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Introduction 

Les enquêtes, qu’elles soient qualitatives ou quantitatives, ont un rôle devenu 

incontournable dans le fonctionnement des sociétés, à tel point que des organismes 

publics leur sont dédiées (INSEE). 

 Ce cours a un double objectif :  

• Fournir les outils nécessaires pour analyser les données de ces enquêtes (décrire 

et comprendre la société), et savoir en lire les résultats 

• Présenter les enjeux des techniques d’enquêtes du point de vue de la recherche 

scientifique en sciences sociales (alias épistémologie) 

0. Préambule : les deux sources historiques des statistiques 

 Il existe un lien étroit entre mode de description de la société, façons de penser 

la société, et modalités de l’action en son sein. La statistique a ainsi deux objectifs : 

• La connaissance à visée scientifique 

• La connaissance pragrmatique, pour servir d’aide à la décision publique 

0.1 - LA STATISTIQUE, INSTRUMENT D’ÉTAT 

Les statistiques remontent à l’empire romain (elles étaient déjà utilisées sous 

Auguste), mais ce n’est qu’au XVIIe siècle que la statistique prend son sens moderne 

(recensement essentiel pour armée et impôts). Dérivé du latin status, puis statisticus, 

signifiant relatif à l’État, le terme de « statistique » désigne une collecte de données 

relatives à la puissance des États. La statistique est essentiellement descriptive 

(développement de la statistique camérale de l'école descriptive allemande à Göttingen, 

pour conseiller les dirigeants. Son principal apport reste les tableaux croisés, et 

l’établissement d’un des présupposés de la statistique, la « mise en équivalence ».). 

0.2 - LA STATISTIQUE COMME ACTIVITE SCIENTIFIQUE AUTONOME  

L’école des arithméticiens politiques est une école d’origine anglaise (au 

Royaume-Uni, l’État est plus faible, donc les statisticiens revoient leur rôle en 

conséquence). Selon elle, la statistique désigne l’ensemble des procédés qui vont 

permettre de classer et de traiter l’information. Cette école présente 3 spécificités : 

1. Les caractéristiques sociales des statisticiens anglais (issus du monde des 

affaires, comme John Graunt, qui publie en 1660 des travaux sur la 

mortalité) 



PAGE 3 

2. Les méthodes statistiques : de nouvelles techniques de calcul et 

d’évaluation font leur apparition (exemple : le « multiplicateur de 

population ») 

3. L’objectif des statistiques : il s’agit de dégager des régularités pour tenter 

de faire des prévisions (émergence de la science moderne avec l’académie 

des sciences en Angleterre) 

À partir de la fin du XIXe siècle, les travaux se diversifient, et touchent désormais les 

domaines de l’économie, puis du social (travaux sur la pauvreté entre 1880 et 1900, 

financés par Charles Booth et Benjamin Rowntree, industriels britanniques).  

0.3 - ÉTATISATION DE LA SOCIETE ET DVPT DE LA STATISTIQUE 

 On observe dans la statistique contemporaine, qui est désormais aussi pratiquée 

en temps qu’activité scientifique un perfectionnement des méthodes, étroitement lié 

aux interventions de l’État dans le domaine. L’apport de l’État dans la statistique est 

progressif, et est passé par quatres formes d’État, aux desseins bien différents. 

1. L’État libéral (XIXe) : rôle de l’État est de garantir le bon fonctionnement de 

l’économie de marché. Exemple : RU, 1833 : création du département de la 

statistique du Board of Trade (débat sur les Corn Laws) 

2. L’État-Providence (fin XIXe) : rôle de l’État est de lutter contre la pauvreté. 

Aboutit au renouvellement de la statistique publique : au niveau des objets 

(création de la notion de chômage), et surtout des méthodes (idée d’assurance 

dans intervention de l’État, basée sur les probabilités : création de la notion 

d’écart-type, enquêtes sur des échantillons). Développement des méthodes 

quantitatives au-delà de l’État : premières enquêtes universitaires par 

questionnaires (P.Lazarsfeld, The People’s choice, 1944) ; premiers instituts 

(privés) de sondage (En France, IFOP, 1938). 

3. L’État Keynésien (1945-1980’s) : rôle de l’État est de réguler l'économie, entraîne 

une réorganisation de la chaîne de production des statistiques publiques : 

créations d'institutions spécialisées (INSEE, INED...), coordination statistique 

entraînée par le développement de l'informatique (loi de 1951 relative à 

l'obligation, à la coordination et au secret statistique), et transformation des 

objets des enquêtes publiques (celles-ci sont élargies à l'ensemble de la 

population et plus simplement à un ménage).  

4. L’État néo-libéral (depuis 1980’s) : rôle de l’État est d'accompagner l'adaptation 

à la mondialisation du marché. Entraîne développement des indicateurs de 

performance, palmarès... Il reste important ne pas oublier la dimension politique 

de la collecte des données sociologiques. Techniques doivent faire partie de 

l'analyse des résultats des enquêtes (s'interroger sur les conditions de recueil des 

données). Pour les enquêtes universitaires on contrôle a priori les étapes et on 

analyse les résultats mais interaction entre enquêteurs et enquêtés est aussi 

social et peut conduire à des contre-sens sur les résultats. 
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1. L'enquête par questionnaire comme méthode scientifique 

1.1 – SONDAGES ET QUESTIONNAIRES 

1.1.1) sondages et questionnaires 

Les sondages et les questionnaires sont deux objets similaires, mais aux 
objectifs bel et bien différents. 

Les sondages d'opinion cherchent à dégager une majorité dans une 
enquête. Ils n'ont pas de valeur de connaissance, c'est à dire qu'il n'indique pas 
de vrai ou de faux. Ils sont parfois descriptifs, mais surtout politiques, car ils sont 
utilisés dans le débat public et permettent de le structurer (anticipation du futur 
scrutin). En ce sens, les sondages d'opinion nécessitent plusieurs présupposés : 
l'existence d'un consensus, et l'existence de l'opinion avant d'avoir posé la 
question. 

Les questionnaires, eux, ont pour objectif de 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-
économique. Il faut construire une hypothèse et délimiter l'objet qu'on analyse. 

Néanmoins, les deux objets partagent trois objectifs : 

1. Estimer : une valeur à partir d'un échantillon (par exemple la proportion 
de vote pour un candidant x parmi tous les votants). Ces estimations 
impliquent une marge d'erreur de 3%. 

2. Vérifier des hypothèses, établir des liens : entre deux phénomènes 
(variables). (Par exemple, quels facteurs influencent une opinion ou une 
activité (sortie culturelle, fréquence d'utilisation des réseaux sociaux,...). 
Ici, on travaille sur des échantillons pour généraliser ensuite : on applique 
un raisonnement inférentiel (du plus petit au plus grand). Cette ambition 
implique une condition : il faut s'assurer que l'échantillon est 
généralisable. Pour ce faire, on fait des tests statistiques comme le khi-
deux. 

3. Décrire : la population et ses caractéristiques (Par exemple, 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. Il n'y a, ici, pas besoin de représenter tout le monde, on ne 
s'intéresse qu'à une partie. 

Les méthodes d'analyse quantitative s'inscrivent toutes dans une démarche 
hypothético-déductive. On cherche à répondre aux hypothèses à partir des 
données observées. Ainsi, les données, par la généralisation, permettent 
d'obtenir une théorie. Cette théorie soulève d'autres hypothèses, qui ont besoin 
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de données pour être vérifiées. Ces données permettent à leur tour une 
généralisation, et ainsi de suite. 

En somme, l'objectif de l'enquête est de vérifier des hypothèses. Le 
questionnaire est en réalité un substitut à l'expérimentation, impossible en 
sociologie. La méthode quantitative permet donc de répondre aux hypothèses à 
partir des comportements observés. 

Pour effectuer un sondage/questionnaire, il faut respecter 5 étapes : 

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 à respecter : la population étudiée doit être objectivée dans la 
réalité. Des institutions, des politiques publiques ou juridiques peuvent 
jouer sur la définition des frontières du groupe social étudié. Par exemple, 
lors de son étude sur les SDF en 2012, l'INSEE s'est heurtée à la difficuté 
de définir une population représentative (par exemple, les SDF 
fréquentant des centres d'accueil ne sont pas représentative de tous les 
SDF) 

2. Formuler des hypothèses : il faut adopter une problématique et une 
méthode qualitative qui permet de préciser les questions qui vont être 
posées et de définir le modèle d'analyse. On peut, pour se faire, utiliser 
ces trois étapes : 

• Reporter les relations qui nous paraissent logiques 

• Les organiser et hiérarchiser en un système relationnel 

• S’appuyer dessus pour formuler une porblématique 

3. Définir le questionnaire : Trouver comment on interroge, sur quoi on 
interroge. C'est l'étape de la formulation et de la construction du 
questionnaire. 

4. Construire l'échantillon : Trouver qui interroger. 
5. Analyser les réponses : Comment interpréter les résultats ? C'est l'étape 

de l'analyse quatitative. 

 

1.1.2) Étude de cas : Quels sont les facteurs de la réussite à l’école primaire ? 

1. Définir l’objet de l’enquête :  

• Les facteurs de réussite à l’école primaire, et plus précisément 

l’influence de la situation des parents. 

2. Formuler des hypothèses :  

2.1 – les hypothèses 
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• La réussite est plus fréquente dans les milieux favorisés : les 

revenus de la famille, leur position dans les classes sociales 

jouerait donc un rôle. 

• La réussite est plus fréquente lorsque les parents se rendent 

disponibles : l’intérêt/investissement des parents jouerait donc un 

rôle. 

• La réussite est plus fréquente quand le capital culturel des 

parents est élevé (niveau d’études, contexte culturel) 

 

 

 

 

 

2.2 – le système relationnel 

Les hypothèses que l’on va faire doivent être en lien avec ces relations. 

On crée donc un système de relations :  

 

Explications du système relationnel : 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.  
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1.2 – L’IMPERFECTION DES INDICATEURS 

Il est désormais temps de formuler une problématique opératoire. Mais 

comment faire ? Le sociologue Paul Lazarfeld formule, en 1958, dans son ouvrage Des 

concepts aux indices empiriques.  

• 1.2.1) La première étape consiste à choir les indicateurs. Pour ce faire, on 

va décomposer la variable en dimensions élémentaires. Ainsi, les 

individus adopteront plus ou moins des comportements concrets en 

rapport avec l’indicateur. 

1.2.1.1) Commençons par les recenser : 

Modèle : 

 

Exemple : 

  Dans le cadre d’une enquête sur l’identité catholique, notre 

variable, on peut distinguer deux dimensions : les pratiques, et les croyances. À 

partir de ces dimensions, on définit un certain nombre d’indicateurs : messe, 

prière, enterrement (pour les pratiques) ; la croyance en Dieu, en l’infaillibilité 

pontificale [croyance à la pertinence du pape] (pour les croyances). 

 

 1.2.2) Maintenant que nos indicateurs sont recensés, il est temps de faire une 

sélection : 

 Pour ce faire, Paul Lazarfeld définit deux principes qui doivent guider le 

chercheur dans sa sélection : l’imperfection et l’interchangeabilité des indicateurs. 

Exemple : 
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Voici une application du principe à l’étude du conservatisme au sein des enseignants 

universitaires US, pendant le mccarthysme (contexte de GF). Pour déterminer si les 

universitaires ont une approche plutôt conservatrice ou plutôt tolérante, on leur pose 

deux questions : 

• « Seriez-vous favorable à autoriser les étudiants à inviter Owen 

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

commission d’enquête) ? » 

• « Pensez-vous qu’on devrait permettre la formation d’un groupe de 

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

A  Tolérant Sans opinion Conservateur Total 

B  

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 

Ainsi, la relation entre chaque indicateur et le concept doit être calculée en terme de 

probabilité (pas 0/1, pas de 100%). 

1.3) L’INTERCHANGEABILITE DES INDICATEURS 

Exemple : Lazarfeld utilise les 2 indicateurs précécdents pour expliquer le choix entre 

individualisme / corporatisme, à travers cette question : 

• « Imaginons un enseignant accusé d’ctivités 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 ? » 

Pourcentage, à partir du tableau précédent, de ceux qui préfèrent protéger les droits 

individuels du professeur : 

Niveau de « tolérance » A B 

Conservateur 43% 46% 

Sans opinion 51% 50% 

Tolérant 70% 70% 

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

stables, quel que soit le/les indicateur(s) retenu(s). 

3. La formulation des questions (dans le cadre de l’étude de Lazarfeld, elles figurent 

au dessus) 

4. Construire l’échantillon (P.L interroge des enseignants universitaires US) 

5. Analyser les réponses (dans le cadre de l’étude de P.L, (l’attitude conservatrice 

et les valeurs des enseignants vont être proches, quelque soit l’indicateur). 
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2. La formulation des questions et la construction d’un 

questionnaire. 

2.1 - LES TYPES DE QUESTION (CONTENU ET FORME) 

2.1.1) questions de fait contre questions d’opinion 

 En fonction du contenu que l’on souhaite produire, il existe 4 types de questions : 

1. Questions descriptives des individus : « qui êtes-vous ? » → identité. 

2. Questiosn sur les pratiques : « que faites-vous ? » → activité. 

3. Questions d’opinion : « que pensez-vous de ? » → préférence. 

4. Questions cognitives : « que savez-vous de ? » → compétence 

Dans les faits, la frontière fait/opinion peut être floue. Par exemple, il peut y avoir des 

effets de mémoire sur les pratiques. 

2.1.2) questions fermées contre questions ouvertes 

Questions fermées : Les individus interrogés choisissent entre deux réponses formulées 

à l’avance. Leur avantages principaux sont : 

• Le coût : elles facilitent le traitement postérieur des réponses 

• Libération de la parole  

Elles présente malgré tout l’inconvénient de limiter la réflexion. Les individus ne 

peuvent pas répondre ce qu’ils veulent/pensent 

Questions ouvertes : Il n’y a pas de réponses formulées au préalable. Leurs avantages 

sont :  

• Expression plus libre : les réponses permettent des possibilités de codage plus 

importantes. 

Elles présentent malgré tout l’inconvénient d’accroître les effets liés à l’enquêteur 

(certains enquêteurs vont expliquer la question, ce qui peut créer une distorsion. Il 

n’y a donc pas d’uniformité). Elle font courir le risque d’un effet d’éviction 

important : les questions ouvertes demandent une capacité de verbalisation 

inégalement répartie. Répondre à une question suppose de savoir le faire.  

De plus, les réponses peuvent être trop dispersées pour permettre un recodage. Il 

faut une très bonne connaissance du terrain pour formuler les questions ouvertes 

adaptées. On ne pourra alors pas tester les variables du questionnaire. 

Ex : L’expérience de Schuman et Presser, American Sociological Review, 1979 (ici, les 

journalistent étudient les limites des questions ouvertes) : 
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 While we’re talking about children, 
would you please take a look at this 
card. If you had to choose, which 
thing on this list would you pick as 
the most important thing for children 
to learn to prepare them for life ? 

While we’re talking about 
children, would you please say 
what you think is the most 
important thing for children to 
learn to prepare them for life ? 

1 To obey 19% To Obey 2.4% 

2 To Be Well-Liked or Popular 0.2 To Be Well-Liked or Popular 0 

3 To think for themselves 61.5 To think for themselves 4.6 

4 To Work Hard 4.8 To Work Hard 1.3 

5 To Help Others When They 
Need help 

12.6 To Help Others When They 
Need help 

0.9 

6   To Be Self-Reliant 6.1 

   To Be Responsible 5.2 

   To Have Self-REspect 4.1 

7   To Have Respect for Others 6.7 

8   To Have Self-Discipline 3.5 

9   To Be Honest 7.4 

10   To Have Other Moral 
Qualities 

3.0 

11   To Be Religious 5.4 

12   To Love Others 2.0 

13   To Get an Education 12.8 

14   To Learn a Trade or a Job Skill 0.9 

15   To Get Along with Others 5.0 

16   Multiple Responses 16.1 

17   Other 9.3 

96   D.K 1.3 

97 Other 0 N.A 2 

98 D.K. 0   

99 N.A. 1.8   

À gauche, la question est fermée, à droite, elle est ouverte. On a 40% du 

questionnaire inutilisable en passant par la question ouverte. Il faut limiter le nombre 

de questions ouvertes et leur donner un sens. On peut pour ce faire utiliser des questions 

semi-ouvertes. 
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2.1.3) Les différents types de questions fermées : 

• Les questions alternatives : deux réponses possibles 

• Les questions préformées, à choix multiples : 

o Une seule réponse possible : choix forcé 

o Plusieurs réponses possibles : choix libre 

Il y a deux types de questions préformées, selon le type de réponses proposées : 

o Questions à échelle numérique (combien de livres avez-vous lu cet 

été ?) 

o Questions à échelle ordinaire : l’échelle politique gauche-droite, les 

échelles d’accord. 

o Questions à échelle nominale 

2.2 – CHOISIR LA FORMULATION DES QUESTIONS 

2.2.1) la pertinence des questions posées 

 La question que se pose le chercheur n’est pas la question à poser lors de 

l’enquête : on doit vulgariser pour avoir une réponse claire. La question doit être 

comprise par tous, de manière similaire. C’est ce qu’on appelle l’univocité. Il faut se 

rapprocher au maximum des préoccupations réelles de l’enquêté. Si les questions sont 

mal formulées, il y a un risque de décalage entre le sens donné par l’enquêteur aux 

réponses, et les préoccupations réelles de l’enquêté (le vocabulaire peut être compris 

différemment par l’un et l’autre) ; et un risque que la formulation de la question soit 

étrangère à l’univers des enquêtés, et qu’elle ne reçoive pas de réponse, rendant le 

questionnaire inexploitable. 
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Ici par exemple, le processus de choix est abstrait dans la manière dont est construit le 

questionnaire. La subjectivité de l’enquêté prend alors une place trop importante, il 

construit le questionnaire avec sa propre expérience. 

 Il y a une structuration sociale de ce que l’on retient des pratiques, de leur 

exécution par nous-même ou quelqu’un d’autre, du fait de la structure 

mémoire/pratique. L’image ci-dessus est un bon exemple de l’orientation et de la 

stracture du processus : la plupart des élèves de BTS n’ont pas fait beaucoup de 

démarches administratives. Un entretien personnel avec chacun serait alors nécessaire 

pour comprendre leur parcours. Le taux de non’réponses révèle ici des présupposés non-

identifiés dans la construction de l’objet : le choix des études est un choix. Cependant, les 

décisions des étudiants issus de quartiers populaires sont souvent collectives. La 

mémoire des « choix » est également répartie. Négliger ces deux points fait courir le 

risque d’une « imposition de problématique », c’est à  dire 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). On présuppose que tout le monde a une opinion, mais ce 

n’est pas le cas.  

Il faut donc parfois retraduire la question.  

Exemple : étude du libéralisme dans la société (1988, Chirac 1er Ministre). 

• 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 ? ». → On ajoute ici une question cognitive, car la question 

A peut être mal/pas comprise, et fausser le sondage. 

Réponse à  la question B 

NR Confusion* Libéralisme = 
liberté 

Libéralisme** sens 
éthique 

Libéralisme 
sens politique 

10.1% 8.1% 33% 13.2% 35.6% 

*confusion avec dialogue, concertation, inquisition fiscale,… 

**se prendre en main, individualisme, égoïsme,… 

Il faut donc pondérer les réponses de la question A, beaucoup n’ayant pas saisi le concept 

de libéralisme. 

On ajoute une question : 

• Question C : « L’actuelle majorité UDF-RPR parle de renforcer le libéralisme. 

Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout 

d’accord ? » 

On remarque dans cette enquête que l’interaction a des effets sur les enquêtés, qui 

peuvent se sentir intimidés, et chercher à répondre coûte que coûte, malgré le fait qu’ils 
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ne sachent pas. Les pionniers des questionnaires sont conscients de ces contradictions. 

L’interaction enquêteur/enquêté, elle aussi, implique plusieurs écueils :  

• Prudence tactique : les enquêtés cherchent à ne pas se ridiculiser → réponse 

n’équivaut pas à leur opinion. Ce phénomène fut prouvé par l’expérience de la 

"pommade" → les réponses sont différentes selon si la question est demandé de 

manière directe OU enjolivée. Les résultats peuvent conduire à des sur-

interprétations → des opinions inexistantes apparaissent MAIS les enquêtés 

peuvent aussi décider de se taire.  

• Intériorisation de la domination sociale : - Les enquêtés qui ont leur propre avis, 

peuvent être incités à ne pas répondre s’ils perçoivent la connotation politique 

de la question, qui provoque alors un sentiment d’illégitimité à répondre.  

Tout le monde n’a pas de culture politique : seul les compétents peuvent 

répondre. Il peut aussi y avoir le voeu de résister aux questions MAIS absence de 

réponse n’est PAS absence d’opinion. Risque permanent d’artefact → les 

réponses ne concordent avec la réalité. 

Les variations de la mesure sont davantage imputables aux 

caractéristiques de l’instrument qu’à celles de l’objet mesuré. 

La solutions pour pallier à ces problèmes est de soigner la construction de l’objet d’étude. 

On peut pour ce faire jouer sur le registre, utiliser le langage approprié, définir les termes 

employés, recourir aux questions cognitives pour repérer ce que les enquêtés pensent. 

Les différences sociales peuvent être aplanies si les chercheurs font ces efforts. Le travail 

de codage est long dans tous les cas. Pour tester la fiablilité des réponses, les chercheurs 

peuvent par exemple utiliser des questions-leurres pour identifier ceux qui répondent 

au hasard. 

2.2.2) le poids des mots 

 La formulation d’un questionnaire peut donner des indications sur ce qu’il est 

légitime/attendu, de penser/répondre sur le sujet. Il faut que la formulation soit 

pertinente et adaptée à l’univers social auquel on s’intéresse. Les mots employés ont leur 

importance, car dans la formulation se crée un mécanisme d’adhésion. Les tournures de 

phrases donnent des indications aux enquêtés sur ce qu’il est légitime de répondre, ce 

qu’il faut percevoir de la question.  

2.2.2.1) Exemple 1 : L’effet de légimité, ou le choix des options 

 L’effet de légitimité porte sur des questions d’opinion, ou sur des questions de 

fait qui se comportent comme des questions d’opinion, ou encore sur des question de 

pratiques légitimes/illégitimes. Dans la formulation des questions, il peut y avoir 

beaucoup de présupposés. Par exemple, dans une étude sur le clivage gauche/droite, on 

pose la question suivante : 

• « On classe habituellement les français sur une échelle de ce genre où, comme 

vous le voyez, il y a deux grands groupes : la gauche et la droite. Vous, 

personnellement, où vous situez-vous ? » 

 



PAGE 14 

Ici, l’échelle est assez ouverte. L’individu peut donc formuler une réponse 

au plus proche de ses idéaux. Cette formulation provoquera un effet sur les 

réponses, en limitant le nombre de non-réponses. 

On pourrait en revanche poser cette question : 

 

• « 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 

? ». 

 

Ici, on binarise l’échelle. Cette question part du présupossé qu’il est naturel de 

classer les français en deux groupes : gauche/droite. Un enquêté ne se situant 

pas sur l’échelle devient alors anormal face à l’enquêteur. Le nombre de non-

réponses augmente alors. En effet, le mouvement écologiste par exemple, 

présente dans ses rangs  33% d’individus refusant le classement gauche/droite 

en 1981, et même 41 % en 1991. Il ne faut pas en tirer une conclusion relativiste, 

tous les sondages ne se prêtent pas à ce processus d’ouverture d’échelle. 

 

2.2.2.2) Exemple 2 : Les synonymes 

La formulation des questions ne se fait pas à l’aveugle, il faut l’adapter au 

caractère des enquêtés. Les mots ont un effet en fonction de leur connotation 

sociale/politique. Il est donc important de choisir avec soin les termes à utiliser, 

et de s’adonner à l’exercice de l’utilisation de synonymes lorsque celui-ci est 

nécessaire. (exemple du cours [cf. diapo] avec les discours autorisés ou non) 

allow/forbid) 

2.2.2.3) Exemple 3 : l’effet d’ajout d’informations 

Quand on précise que les Allemands/Italiens pourront venir travailler en 

France dans le cadre d’un marché commun européen du travail, les Français 

disent que c’est une mauvaise chose plus que quand ce n’est pas précisé. 

 

2.2.2.4) Exemple 4 : le déséquilibre des items de réponse 

 

On pose la quesion suivante : 

• "Pensez-vous qu’aujourd’hui l’État s’oriente vers un changement de politique 

concernant les économies d’énergie ?"  

Dans les items de réponses à cette question, on a deux formes : 

o Forme A : Ici, on introduit de la nuance, notamment avec une variation 

des « oui » → sérieusement/ prudemment/ ponctuellement/…  

o Forme B : oui/non/ne sait pas.  

Résultats : 

 OUI NON 

A 66% 27% 
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B 23% 50% 

 

Néanoins, cet effet n’est pas systématique, il dépend de la thématique de 

l’enquête et des caractéristiques des enquêtés. 

 

2.2.2.5) Exemple 5 : l’effet des mots introductifs (modalisateurs) 

Cet effet va de pair avec la manière dont on introduit la question. 

• « Les fonctionnaires sont-ils privilégiés ? »: impression d’un savoir objectif. Les 

autres formulations donnent plus de place à la subjectivité : 

• « Pensez-vous que les fonctionnaires sont des privilégiés ? » 

• « Trouvez vous que les fonctionnaires sont des privilégiés ? » 

• « Diriez-vous que les fonctionnaires sont des privilégiés ? » 

La vérité de l’enquête va varier selon les modalisateurs employés. 

2.2.2.6) Exemple 6 : l’effet de liste 

Dans les questions à échelle nominale, il y a un risque de surreprésentation du 

premier/dernier item de réponse (passations orales). Pour pallier à ce problème, il existe 

plusieurs solutions :  

• Pour les questions d’opinion, suggérer la légitimité d’absence d’opinion OU de 

pluralité des opinions. Exemple : 

o « En pensant à l’école, pouvez-vous me dire  avec laquelle de ces opinions 

vous êtes en accord ?"  

▪ L’école devrait avant tout donner le sens de la discipline. 

▪ L’école devrait avant tout former des gens à l’esprit critique.   
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• 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 réponses 

pour éviter l’effet de liste.  

 

2.2.3) - les effets de halo 

Les questions précédentes (N-1) peuvent amener l’enquêté à donner une réponse 

différente à une question (N). Elles définissent l’univers de référence à partir duquel on 

définit le critère de réponse. Elles influencent donc la décision, par différents billais : 

2.3.1Les effets de focalisation sur le thème : les questions qui précèdent influencent la 

perception de la question par l’enquêté.  

Exemple : 1974, L’attitude des français face à l’immigration étrangère.  

o "Êtes-vous d’accord pour qu’on donne le droit aux étrangers de voter aux 

élections municipales/législatives/présidentielles ?" → 28%/21%/21%.  

• L’effet de cohérence : les enquêtés ont une propension à éviter de se contredire 

avec leurs réponses antérieures.  

• Exemple : la liberté de la presse aux USA (48 et 83).  

o Question 1 : Pensez vous que les USA devraient laisser les reporters 

communistes d’autres pays venir ici et envoyer des articles sur nos 

nouveautés ?  

o Question 2 : Pensez-vous qu’un pays communiste devrait laisser les 

reporters américains venir ici et envoyer des articles sur nos nouveautés 

(cf. slide)?  

2.3 – LA CONSTRUCTION FINALE DU QUESTIONNAIRE 

Il faut s’intéresser au déroulement de l’échange, au rythme. L’enquêté a un 

raisonnement réflectif sur son passé. Vous pouvez amener l’enquêté à se voir comme en 

contradiction avec des normes. La passation du questionnaire est une situation de 

communication : il faut donc soigner la progression et l’équilibre du questionnaire : 

• Gérer le temps : la longueur du questionnaire : Cette durée dépend du mode de 

passation : 

o  questionnaires longs à domicile → La longueur qu’on annonce a des 

effets sur nombre de refus de participer au questionnaire. Il faut arbitrer 

entre questions à poser. Il peut y avoir abandon du questionnaire en 

cours. 

• Gérer la difficulté des questions : Alterner les types de formulation des questions 

(faciles, difficiles, alternatives, négatives ; fermées OU ouvertes). On évite à 

l’enquêté de répondre par monosyllabes, ainsi il construit son raisonnement.  

• Alterner positif/négatif → effet de légitimi 

• té. 
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• Éviter les ruptures thématiques : elles obligent l’enquêté à redémarrer son 

raisonnement du début, elles donnent l’impression que la situation nous 

échappe. 

• Gérer l’hétérogénéité de l’échantillon à l’aide de questions filtre : Les questions 

filtre permettent de départager/classer différents types d’enquêtés. 

• Tester la version provisoire du questionnaire : c’est la phase de pré-test. On 

étudie les réactions sur une dizaine de personnes → questionnaire opérationnel. 

3. Qui et comment interroger ? 

Une fois le questionnaire construit, il faut encore choisir 1 échantillon 

représentatif (=tel que les observations peuvent être généralisées à l’ensemble de la 

population), et choisir une méthode de passation. 

Quelques notions de vocabulaire : 

Population de référence : pop à laquelle on s’intéresse et sur laquelle on veut des infos 

Unité d’échantillonage : 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 : Rapport entre la taille de l’échantillon et la taille de la population 

Base de sondage : liste des unités d’échantillonage 

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 

3.1 - UNE CONDITION PREALABLE A L’ENQUETE : OBJECTIVER LA 

POPULATION 

La population de référence doit être objectivée dans la réalité : des institutions 

doivent faire exister les frontières du groupe, recenser les individus pour qu’on puisse 

l’étudier.  

Cet intérêt préalable permet de définir la base du sondage. 

3.1.1) 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 
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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 ?  

3.1.2) 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. 

3.2 - LE SONDAGE ALEATOIRE 

Correspond à la 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. 
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3.2.1) Une fois la base de sondage définie, comment procéder ? 

Le sondage aléatoire simple (SAS) est une 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) 

3.2.2) Pour répondre à ces problèmes, on définit des plans de sondage 

(=construction des échantillons en plusieurs étapes) 

3 stratégies : 

3.2.2.1/ le sondage par grappe 

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. 

Inconvénients : 
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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). 

3.2.2.2/ 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. 

3.2.2.3/ 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 
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(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. 

 

(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. 

3.3 – LE SONDAGE EMPIRIQUE OU METHODE « A CHOIX RAISONNES » 

Méthode de construction qui est utilisée quand on n'a pas de base de sondage directe 

ou dérivée 

3.3.1) l’échantillonage 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 stationservice).  

- 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) 
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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. 

 

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 

(nonfrancophones. 

→Problème : Que les SDF qui ont recours fréquemment à ces services donc pop° la 

moins désocialisées donc pas représentatifs de tous les SDF 

3.3.2) 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 : choisir le quota, puis établir la feuille de route. 
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3.3.2.1/ le choix du quota 

Construire modèle réduit de la pop° totale. Ex : sondage pré-éléctoral pour éléction 

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. 

3.3.2.2/ établissement de la feuille de route 

3.3.2.4/ 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. 

 

3.3.2.5/ 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 
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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. 

3.3.2.6/ 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 

3.3.2.7/ Quelle est la meilleure méthode d’échantillonage ? 

- Le sondage aléatoire connait des limites : problèmes en terme d’homogénéité 

temporelle de l’enquête (relances) + méthode sensible au refus de répondre. 

Hors quota 1947 4,5% 

Individu parti sans laisser 
d’adresse connue 

5760 13,3% 

Refus, évitements, 
impossible à joindre 

10315 23,8% 

Questionnaire répondu 
partiellement (abandon) 

3463 8,0% 

Questionnaire répondu 
entièrement (valide) 

21803 50,4% 

Total individus tirés au 
sort 

43288 100% 

 

- Les études qui comparent des échantillons aléatoires par quotas montrent que les 

quotas peuvent donner des résultats moins biaisés 

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) 
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En auto-administré Constitution d’un access panel à partir 
d’une enquête en face à face 

Séléction aléatoire (base de sondage 
téléphonique) + équipement internet 
postérieur 

3.3.3) l’administration des questionnaires 

3.3.3.1/ le choix des modalités d’aministration : trois stratégies 

- Face-à-face : meilleure passation en France, la présence contraignante de l’enquêteur 

empêche refus OU tricheries, le cadre + domestique délie les langues et permet à 

l’enquêteur d’analyser l’enquêté MAIS coûteux.  

- Téléphone.  

- Questionnaire auto-déterminé. 

Qualité de l’échantillon : le mode de passation influee sur qualité, il faut arbitrer entre 

le coût et la qualité finale. 

3.3.3.2/ faire son choix : deux critères 

1) Influence sur la qualité de l’échantillon : arbitrer entre le coût de l’enquête / 

l’amélioration de la représentativité. 

Sur population totale :  

- Téléphone : problème de la durée.  

- Auto-administré : taux de non-retour très élevé (retour 10-15%) / incertitude sur 

l’identité du répondant / non-respect des principes de représentativité pour les 

passations sur internet. Seuls ceux qui ont un avis répondent : distorsion.  

- Face-à-face : le plus fiable MAIS le plus coûteux. 

On ne sait pas qui a répondu, dans quelles conditions, ses caractéristiques -> 

mensonges, à plusieurs. 

Sur population restreinte :  

- L’auto-administré obtient de bons retours.  

2) Influence sur la qualité des réponses : face-à-face est le plus sensible aux effets 

d’enquêteur (donner bonne image de soi), recours au questionnaire auto-administré 

pour les enquêtes sur données sensibles (délinquance auto-révélée). 
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1. La critique scientifique des données quantitatives  

Deux types de données : 

- Résultats produits par l’enquêteur 

- Analyse des données de "seconde main" : 

• Fichiers administratifs. 

• Recensements de la population. 

• Questionnaires sur échantillons. 

• Prosopographiques (infos biographiques sur individus spécifiques comme hauts 

fonctionnaires, biographies collectives sur élites, militants utilisés en histoire). 
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• Textuelles (corpus de texte, discours de congrès, syndicats et on va analyser 

récurrence des mots). 

• Données recueillies w/ questionnaires sur échantillons. 

- Problème : ces données reposent sur un processus d’enregistrement qu’on ne maîtrise 

pas = pas rigoureuses du point de vue de notre recherche. Il faut les rendre scientifiques 

-> définir conditions production de ces données + limites validité. 

Double critique :  

- Critique d’exactitude : on s’intéresse au rapport que les données quantitatives 

entretiennent avec la réalité -> en sont-elles représentatives ?  

- Critique d’aptitude : pertinence de ces données par rapport au but du chercheur ? 

L'enregistrement statistique correspond à une chaîne statistique. 

1.1 – DONNEES QUANTITATIVES ET RISQUE D’ARTEFACT 

Exemple : enquête sur la délinquance :  

La délinquance → administration de la statistique → statistiques de la 

délinquance. Les statistiques sont le produit secondaire de l'institution -> la police 

enregistre ce qui se déroule dans l'administration alors que sa vocation première n'est 

pas l'enquête statistique. 

Le risque majeur est ici le risque d'artefact : les variations de la mesure sont 

imputables aux caractéristiques de l'instrument plutôt qu'à celles de l'objet mesuré. En 

d'autres termes, l'instrument n'est pas neutre. 

En France, les administrations spécialistes permettent une grande transparence 

du protocole. 

Depuis les années 1950, il y a un principe de coordination statistique, ce qui 

signifie que les différentes administrations vont transmettre leurs données aux instituts 

de statistiques publiques comme l'INSEE ou l’INED, qui sont alors tributaires du recueil 

de l'information pour les autres institutions non-spécialisées. 

1.1.1) Les dynamiques institutionnelles de l’enregistrement statistique 

1e précaution dans l’analyse des statistiques publiques : tenir compte des 

structures administratives de la chaîne statistique. 

Exemple : Baudelot et Establet, Durkheim et le suicide (1984) 

→ Critique scientifique des données quantitatives = ils s'interrogent sur la 

construction des résultats de l’enquête. 

En toute logique, les statistiques de l'administration judiciaire devraient être 

contenues dans les statistiques des "causes médicales de décès" (gérées par l'INSERM 

qui fait des tables sur les causes de décès donc aussi sur le suicide) MAIS ce n'est pas le 
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cas : on a plus de suicidés "judiciaires" que "médicalement approuvés". C'est donc un 

problème de classement. 

 

Exemple : les statistiques des violences urbaines de la section « Villes et banlieues » des 

Renseignements généraux dans les années 1990. 

→ Il s'agit d'une nouvelle catégorie pour détecter les lieux pouvant donner naissance à 

une émeute (1990-1991, émeutes urbaines ; 1995, attentats du GIA) selon une gradation 

des violences. 

On observe une multiplication par 5 des violences urbaines selon la gradation 

proposée. En réalité, elle s'explique par une forte croissance du nombre de quartier 

classés « sensibles » et un effet d'apprentissage (les communes apprennent à « se servir 

de la catégorie »). Il faut donc faire attention aux effets de mise en place d'un dispositif 

sur le dénombrement d'un phénomène. 

1.1.2) Le comportement des acteurs de la chaîne statistique 

2nde précaution : tenir compte des conditions déclaration/identification phénomènes -

> comment les faits recensés sont-ils portés à la connaissance de l’institution ? Comment 

sont-ils enregistrés pour être intégrés aux statistiques ? 

Exemple : l'enregistrement des statistiques de la délinquance recense les procès verbaux 

transmis au Ministère public ("faits constatés", "faits élucidés", "personnes mises en 

cause"). 

Deux voies d'accès aux chiffres de la délinquance : 

- Initiative des victimes (dépôt de plainte). 

- Initiative de la police (procès verbal). 

MAIS il peut y avoir une partie qui n’est pas déclarée à la police. C'est donc le 

comportement des victimes et des forces de l’ordre qui explique que tous les faits ne 
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soient pas enregistrés : ce comportement varie dans le temps et selon le type de délit 

(taux de plainte variant + différence de qualification pénale). 

Les données qui sont issues du seul constat policier font courir un risque 

important d'artefact (logiques administratives : moyens, priorités, modes 

d'évaluation...). Il y a également un risque important de biais dans la composition 

"personnes mises en cause" (lié au taux d’élucidation/à l'attitude agents à l'égard des 

infractions/délits). 

1.1.3) La définition administrative des catégories 

Le problème posé par les statistiques ne se limite pas à la question du 

dénombrement des phénomènes : les chiffres sont-ils vrais ? L'opération statistique 

consiste également à classer : les faits constatés sont "labellisés". 

Exemple : l'évolution de la violence interpersonnelle en France (Lagrange, 1995). 

On constate a priori une hausse de plus de 50% des homicides / tentatives 

d'homicides. Si on y ajoute les infanticides et les coupes/blessures volontaires ayant 

entraîné la mort sans intention de la donner, l'augmentation est de seulement 5,6%. Si 

on ramène les catégories 1 et 3 (sans infanticides donc) à la population totale, on observe 

une baisse d'environ 9%. 

3e précaution : déconstruire catégories administratives en considérant l'acte de 

classement des agents. 

1.1.4) Que faire avec les statistiques publiques ? 

Un premier type de réponse est de corriger l'erreur : il existe un 

phénomène/effectif réel -> il est possible de s'en approcher. 

Pour ce faire, on dispose de 2 stratégies :  

1. Le redressement statistique : on peut par exemple calculer et appliquer des coefficients 

correcteurs dans les cas des violences ou des suicides.  

2. Le recours à des enquêtes quantitatives par questionnaires : il s'agit des enquêtes de 

"victimation" : les "victimisation studies" au Royaume-Uni ont supplanté les données 

administratives. 

L'erreur de comptage peut aussi être une source de comptage. 

L'analyse de l'activité d'enregistrement statistique permet aussi de montrer 

comment les institutions contribuent à la construction sociale objet de l'analyse (ex : les 

groupes sociaux, la vieillesse). 

On décentre alors l'analyse vers le rôle joué par les institutions (labellisation 

comme délinquant, effet de prophétie auto-réalisatrice). 
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1.2 – LA CONSTRUCTION DES VARIABLES 

1.2.1) les types de variables 

Les variables sont à cheval entre l'empirique et le théorique. Elles permettent de 

mesurer un phénomène ou une partie du phénomène en le replaçant dans un cadre 

théorique. Il faut donc les construire dans le cadre de ces démarches. Cela peut être fait 

en amont OU en aval de l'enquête. 

Le travail du chercheur n'a pas toujours la même influence sur l'objet : certaines 

variables sont construites par le social // d’autres par les sciences sociales. Dans le cas 

de variables construites par le social, il est "impossible" pour le chercheur de les 

réinventer : elles peuvent être recodées pour affiner leur perception. Dans le cas des 

variables construites par les sciences sociales, leur construction passe par décomposition 

indicateurs et reconstruction variables pour les reprendre dans leur complexité. 

On distingue aussi les variables quantitatives et les variables qualitatives. Les 

quantitatives peuvent être discrètes (âge) / continues (poids, vitesses). Les qualitatives 

peuvent être ordinales (qualification) / nominales (partis politiques). 

1.2.2) la mise en forme quantitative des données 

1ère étape : construction base de données.  

Pour le questionnaire, mettre les réponses sous une forme homogène (codage).  

Pour les questions fermées, certaines réponses obligent à faire de nouveaux choix 

théoriques.  

Pour les questions ouvertes, il faut procéder à un inventaire des réponses pour définir 

les modalités de la variable. 

Il y a deux remarques à faire :  

- Le codage est une opération de catégorisation / de distinction : distinguer au mieux 

les catégories les unes des autres.  

- Le codage réduit réalité : il ne peut pas prendre en compte toute la subtilité / 

complexité de la réalité. 

2ème étape : décrire la base de données (tri à plat) :  

- On peut commencer par décrire les réponses au questionnaire : les variables primaires, 

qu’on peut déduire directement des réponses. Les modalités peuvent être trop 

nombreuses : il faut les regrouper pour aboutir à nos variables d’analyse.  

Ex : on se demande à quel niveau les personnes interrogées se sont arrêtées = modalités 

larges. En fonction de nos hypothèses et des réponses, on aura plusieurs regroupements 

de modalités -> regroupement binaire (oui/non) / distinction en fonction de la durée 

des études / filières sélectives ou non.  
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Possibilité de polarisation des opinions OU homogénéité des réponses, que ce soit du 

côté de l’accord/du refus. 

1.2.3) Passer des indicateurs aux variables : les variables synthétiques 

 On arrive ici à une étape importante pour comprendre les risques de l’analyse 

quantitative. Plusieurs questions se posent à nous : Comment est-ce que l’on regroupe 

les différents indicateurs ? Comment les associer ? 

 Deux grandes stratégies peuvent être mobilisées : 

1.2.3.1/ les indices énumératifs 

 Ici, on va prendre un phénomène qualitatif, pour en tirer une mesure quantifiée. 

On définit pour ce faire une variable unidimensionnelle en termes d’intensité (de – à +). 

 Le principe de la méthode est de calculer des scores pour les indicateurs retenus. 

L’indice est alors construit à partir de la somme de ces scores. Seulement, comme les 

définir, et comment les ajouter ? 

1.2.3.1.1. La construction par dénombrement (les indicateurs sont dichotomisés) 

 On simplifie l’indicateur en luit associant deux valeurs : oui/non, 0/1. 

Exemple : Variable « échelle des pratiques religieuses, Michelat, 1990). 
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1.2.3.1.2.  La construction par combinaison 

 Les indicateurs peuvent prendre plus de deux valeurs, mais celles-ci sont 

ordonnées (ordre d’intensité). On ajoute les scores pour construire l’indicateur. 
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Selon les hypothèses sur le poids de chaque indicateur (pondération), on ne 

construit pas la variable de la même manière. Il faut donc s’assurer de la robustesse de 

l’indice (quand on fait varier de manière très faible la variable, il ne faut pas qu’il y est 

un changement sur le cpt de la personne). Plus il y a d’indicateurs, plus il y a de valeurs 

(mais moins il est possible de mener l’analyse en croisant plusieurs variables entre elles), 

d’où la nécessité de réduire le nombre de modalités de l’indice (pour plus de praticité et 

de lisibilité). 

Comment définir les pondérations ? 

1.2.3.2/ les indices typologiques  

 Comme les indices énumératifs ne sont pas adaptés à toutes les variables, il faut 

trouver une autre stratégie. Exemple : statut social en fonction du revenu et prestige. 
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Suivre une stratégie énumérative : méthode de combinaison. Diagonale : voit une 

difficulté : on mêle des groupes différents au même niveau  pas dans le principe de 

catégorisation Donc recourir aux indices typologiques : permettre de construire les 

groupes qui se différencient selon différentes dimensions. Chaque indicateur est 

dichotomisé, mais les types ne sont pas ordonnés. 

Les indices typologiques permettent donc de rassembler des variables : 

 

 

 

 Il existe plusieurs techniques pour rassembler les variables (P. Lazarsfeld, « Sur 

les techniques de construction des typologies en sciences sociales », 1970) : 

1. La réduction par simplification de dimensions : On supprime des distinctions 

perçues comme non-nécessaires. 



PAGE 36 

 

2. La réduction pragmatique : regrouper les types autour de types « purs ». Dans cet 

exemple, on s’intéresse à la mesure des goûts culturels des retraités. On s’appuie 

sur 3 dimensions : la lecture, la TV, et le cinéma : 

 

 On a ici 27 types (pour chacune des cases), qu’on peut réduire à 6 types : 

1. Les consommateurs fréquents (autour de HHH) 

2. Les consommateurs moyens (autour de MMM) 

3. Les consommateurs occasionnels (autour de BBB) 

4. Les consommateurs curieux (BBH et assimilés) 

5. Les éclectiques (HBM et assimilés) 

6. Les « égarés » (HHB et assimilés) 

2. Les outils statistiques du traitement de données 

2.1 – DECRIRE : L’ANALYSE UNIVARIEE 

Dans le cas des variables quantitatives, il est possible de compléter la description 

d’une population et de sa distribution statistique en calculant certaines valeurs 

(typiques) ou paramètres qui vont « résumer » les observations. On distingue ainsi deux 

types principaux :  

• Les paramètres de position ou de tendance centrale (moyenne, …) 

• Les paramètres de dispersion (écart-type, …) 

2.1.1) Les paramètres de tendance centrale 

L’objectif visé par le statisticien est de trouver une valeur de la variable qui 

puisse, en quelque sorte, résumer toute la série. Il s’agit donc de définir une valeur qui 

se situerait, en gros, « au centre » de cette distribution. Le terme générique retenu pour 

désigner une telle « valeur centrale » ou « valeur-type » est celui de paramètre de 

position ou caractéristique de tendance centrale. 
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Quelles valeurs retenir parmi toutes les valeurs envisageables ? 

On distingue trois paramètres de position principaux : 

2.1.1.1/ La moyenne arithmétique 

La moyenne arithmétique est la valeur moyenne de la variable statistique X. 

Elle est notée x En pratique on effectue une moyenne pondérée (par les effectifs de 

chaque modalité). 

 

2.1.1.1.1. Moyenne arithmétique d’une variable statistique discrète 
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2.1.1.1.2. Moyenne arithmétique d’une variable statistique continue : 
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2.1.1.1.3. Les limites de la moyenne arithmétique comme paramètre de position 

La moyenne arithmétique est le paramètre de position le plus utilisé. Il n’est 

cependant pas adapté à toutes les situations. La moyenne est surtout pertinente 

lorsqu’on dispose d’effectifs importants. Dans le cas où les effectifs sont faibles, elle sera 

au contraire très sensible à la manière dont les chiffres sont distribués, et en particulier 

à la présence de valeurs dites « aberrantes » (individus peu nombreux aux 

caractéristiques très différentes des autres). 

 

La moyenne est également sensible à ce qu’on appelle les « effets de structure », 

des données qui peuvent fausser les interprétations. 

 

Pour toutes ces raisons, il est parfois préférable d’utiliser d’autres paramètres de 

position, comme la médiane ou le mode. Ce choix ne peut cependant être établi a priori. 

Tout dépend du phénomène étudié et de l’objectif du chercheur. 

2.1.1.2/ La médiane et les quantiles 

Le terme médiane a été proposé par Cournot en 1843, mais le concept a été 

introduit dès 1774 par le mathématicien Laplace dans son Mémoire sur la probabilité des 
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causes par les évènements sous le nom de « valeur probable » ou « milieu de probabilité 

». 

On appelle médiane la valeur de la variable qui partage les observations classées 

par ordre croissant – ou décroissant - en deux groupes de même effectif (50/50). On la 

note Mé. Par exemple : on considère la taille des individus d’un échantillon de n 

individus : si la taille médiane est de 1,70 m, il y a autant d’individus mesurant moins de 

1,70m que d’individus mesurant plus de 1,70 m. Le calcul de la médiane passe donc par 

la construction des fréquences cumulées croissantes F ou des effectifs cumulés 

croissants N dans le tableau statistique représentant la distribution de la variable.

 

2.1.1.2.1. Médiane d’une variable discrète (deux cas) : 

• L’effectif total n des observations est impair : il existe alors une valeur parmi les 

valeurs observées qui partage la population en deux parties égales (= « point 

milieu » de la distribution ordonnée de la variable). Mé = x indice (n+1) /2. 

• N est pair : la médiane est située entre deux valeurs observées pour la variable. 

On définit alors un intervalle médian. On calcule la médiane à partir de la 

moyenne des bornes de l’intervalle médian : 

 

 

Remarque : Lorsque la population observée comporte un trop grand nombre 

d’individus, on peut simplifier la détermination de la médiane en utilisant la « méthode 

des rangs ». 
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NB : On peut voir que l’effectif n’est pas 

exactement partagé en deux sous-ensembles 

égaux : pour les variables discrètes cette 

affirmation n’est qu’approchée : il n’y a que 

42,5% et non pas exactement 50% des 

ménages qui ont au plus 1 enfant.  

2.1.1.2.2. Médiane d’une variable continue 

Dans ce cas on trouve toujours une valeur précise de la médiane qui partage la 

population en deux ensembles de même effectif (50/50). La médiane est donc surtout 

utile dans ce cas. 

Le calcul de la médiane se fait en deux étapes : 

1. On cherche la classe médiane [Cg ; Cd], c’est-à-dire la classe de borne droite Cd 

et de borne gauche Cg, telle que : F(Cg) < 0,5 < F(Cd), c’est-à-dire telle que la 

fréquence cumulée de la médiane (0,5) soit comprise entre la fréquence cumulée 

de la borne droite et celle de la borne gauche de la classe médiane. 

La classe médiane est la classe dont la fréquence cumulée ascendante est 

immédiatement supérieure à F(Mé) = 0,5 

2. On calcule la médiane Mé par interpolation linéaire 
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Remarque : le calcul de la médiane par interpolation linéaire repose sur une 

hypothèse simple concernant la distribution des observations au sein de chaque classe 

(distribution linéaire). Il est cependant possible de faire des hypothèses plus complexes 

(cf. par exemple l’interpolation par une fonction exponentielle utilisée par Thomas 

Piketty dans ses travaux sur les très hauts revenus. 

2.1.1.2.3. Une généralisation du principe de la médiane : les quantiles 

Quel est le nombre de salariés en dessous duquel on trouve 25% des entreprises, 10% des 

entreprises, 1% des entreprises, … ? 

Les quartiles : 

Ce sont les trois valeurs qui coupent l’ensemble des observations en quatre ensembles 

égaux (contenant donc 25% des observations). 
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Le principe de calcul est similaire à celui de la médiane : 

• On détermine la classe correspondant à chaque quartile à partir des fréquences 

cumulées : F(Q1) = 25% ; F(Q2) = F(Mé) = 50% ; F(Q3) = 75% 

• Puis on calcule par interpolation linéaire de la même manière que pour la 

médiane : 

 

Les déciles : 

Ce sont les 9 valeurs qui coupent l’ensemble des observations en 10 ensembles égaux 

(contenant donc 10% des observations) : D1, D2, D3, … 

Les centiles :  

Ce sont les 99 valeurs qui coupent l’ensemble des observations en 100 ensembles égaux 

(contenant donc 1% des observations) : C1, C2, C3, … 

Les millimes :  

Ce sont les 999 valeurs qui coupent l’ensemble des observations en 1000 ensembles 

égaux (contenant donc 0,1% des observations) : M1, M2, M3, … 
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2.1.1.3/ Le mode (Mo) 

L’idée de ce paramètre est de faire apparaître la valeur ou la réponse que l’on 

observe le plus souvent, c’est-à-dire la valeur de la variable qui correspond au plus grand 

effectif ou à la plus grande fréquence relative. On le note Mo. 

La variable est discrète : on appelle mode la modalité la plus fréquente. Ex série : {5, 6, 

7, 7, 8, 8, 8, 9, 10} : la valeur la plus fréquente est 8. 

Le mode se détermine facilement : à partir du tableau statistique (Mo = modalité 

(xi) pour laquelle la fréquence est la plus élevée) ou à partir du diagramme en bâtons 

(Mo = modalité xi pour laquelle le bâton est le plus haut). 

 

Dans certains cas (lorsque la population mêle deux sous-populations aux 

caractéristiques différentes) on peut être en présence de plusieurs maxima locaux donc 

de plusieurs modes. On parlera dans ce cas de distributions plurimodales (bimodales, 

trimodales, …). 

 

Les chaussures le plus fréquemment vendues sont de pointure 38 pour les femmes et 41 

pour les hommes. Deux modes sont apparents. 
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Le mode est donc un paramètre de position assez rudimentaire et il est par 

ailleurs sensible aux fluctuations d’échantillonnage, ce qui explique qu’il est surtout 

utilisé comme première approximation de la variable.  

Cependant il présente l’avantage d’avoir une signification claire qui peut 

conduire à le privilégier aux autres paramètres de position : il est ainsi plus intéressant 

pour un fabriquant de chaussures de connaître la pointure modale (par ex. : 41) que la 

pointure moyenne (par exemple : 40,376). 

2.1.2) Les paramètres de dispersion 

Les paramètres de tendance centrale ne renseignent que sur l’ordre de grandeur 

de la série statistique, mais ils ne donnent aucune indication sur la manière dont sont 

regroupées les informations. 

A moyenne égale, deux séries 

peuvent ainsi présenter une allure très 

différente. Soit un resserrement autour de 

la moyenne (série A), soit au contraire un 

grand étalement (série B). 

Dans le premier cas, la 

connaissance de la moyenne constituera 

une donnée très sûre, dans l’autre, se fier à 

cette moyenne pour prendre des décisions 

(d’investissement par exemple) présentera 

un certain risque. 

Comment mesurer la dispersion des données ? On l’appréhende soit en mesurant 

l’écart à un paramètre de position déterminé (par exemple la moyenne), soit en mesurant 

l’écart entre deux valeurs fixes ou deux paramètres de position différents (= intervalles 

de dispersion). 

2.1.2.1/ Les intervalles de dispersion 

• L’étendue de la série (ou « intervalle de variation ») : c’est l’écart entre la plus 

grande et la plus petite des valeurs observées [Ex : les notes varient de 2 à 18/20] 

Cet indicateur est très grossier et est rarement utilisé, car il ne dépend que des 

valeurs extrêmes, éventuellement aberrantes, de la série. Il permet néanmoins 

d’obtenir très rapidement une première idée de la dispersion de la série. 

• Les intervalles interquantiles : la position respective des quantiles permet 

d’apprécier la concentration de la population autour de la moyenne, ou au 

contraire sa dispersion. Ils permettent en particulier de décrire la population au 

moyen de « fourchettes » : Le plus utilisée est « l’intervalle interquartile » : 

Q3-Q1 qui contient 50% des observations. Mais on peut utiliser d’autres types 

d’intervalles (D3 – D7) ; (C35-C65) … 

2.1.2.2/ Les écarts à la moyenne 

L’écart absolu moyen par rapport à la moyenne (cf. notation dans le poly) : 

Séries à moyennes identiques et 
dispersions différentes 
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Il ne s’agit plus d’un intervalle entre deux valeurs, mais d’une moyenne 

arithmétique d’écarts par rapport à une valeur centrale (moyenne). 

 

Cet indicateur est facile à calculer, mais il est peu employé. Il se prête en effet 

peu au traitement mathématique : l’utilisation des valeurs absolues est une impasse 

mathématique (la fonction valeur absolue n’est pas dérivable). 

L’écart-type : 

L’écart-type est également une moyenne d’écarts, mais on élève chaque écart au 

carré pour ne manipuler que des grandeurs positives. Cet indicateur échappe ainsi aux 

limites de l’écart absolu moyen, ce qui en fait l’indicateur de dispersion par excellence. 

L’écart-type est calculé à partir de la variance V(X). Quel est le raisonnement 

suivi ? 

1. On prend comme point de départ les écarts à la moyenne x pour chaque modalité 

xi (si la variable est discrète) ou le centre Ci de chaque classe (si la variable est 

continue). 

 
2. On élève chaque écart au carré (xi- x)^2 ou (Ci- )^2 de manière à contourner le 

problème rencontré par l’écart moyen absolu. 

3. On calcule la moyenne arithmétique de ces « écarts au carré ». C’est cette 

moyenne qu’on appelle la variance : 

 

4. La variance est cependant difficile à interpréter en raison du recours au carré des 

écarts (étape 2). La variance n’est pas exprimée dans l’unité d’origine de la 

variable, mais dans son unité au carré (des minutes « au carré » s’il s’agit de la 

durée pour finir un examen, des euros « au carré » s’il s’agit de salaires ou de 

dépenses, etc.). 

Pour revenir à l’unité de départ, il suffit donc de prendre la racine carrée de la 

variance. C’est cette racine carrée qu’on appelle l’écart-type : 
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5. L’écart-type permet de comparer la dispersion de variables exprimées dans la 

même unité. Comment cependant comparer les variables exprimées dans des 

unités différentes, par exemple pour comparer la distribution des revenus entre 

pays aux monnaies différentes ? 

On peut calculer un coefficient de variation, nombre sans dimension, qui permet 

une mesure relative de la dispersion par comparaison entre l’écart-type et la 

moyenne : 

 

Propriétés de la variance et de l’écart-type 

 

Dit autrement : si on déplace la série d’une constante, la variance et l’écart-type 

restent inchangés ; si on multiplie la série par une constante, l’écart-type est également 

multiplié par cette constante. 
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Remarque : dans la grande majorité des cas pratiques rencontrés par le chercheur 

en sciences sociales analysant des données quantitatives, le calcul de la variance et de 

l’écart-type n’a pas d’intérêt en tant que tel : il est rare que ces indicateurs soient calculés 

et commentés pour eux-mêmes. Mais ils interviennent dans de nombreux 

raisonnements et outils statistiques. La notion de variabilité est en effet centrale dans 

toute démarche scientifique empirique, puisque le chercheur doit faire face à des 

situations présentant une certaine diversité / hétérogénéité et doit essayer de déchiffrer 

les principes structurant cette diversité, voire en trouver les causes. 

2.2 – ANALYSER LES RELATIONS ENTRE VARIABLES 

 L’analyse des relations entre variables est l’analyse bivariée (si deux variables), 

ou multivariée (si plus de variables). Plusieurs possibilités : 

1. Les deux variables sont qualitatives  

2. Les deux variables sont quantitatives 

3. Une des variables est quantitative, l’autre qualitative (ANOVA : Analyse of 

Variance) 

2.2.1) Le lien entre deux variables qualitatives 

Pour établir le lien entre deux variables qualitatives, on utilise le tableau croisé 

(ou « tri croisé »). Celui-ci permet de tester l’hypothèse qu’une variable 

« indépendante » (ou « explicative ») influence une variable « dépendante » (ou 

« expliquée »). 
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Les pourcentages sont calculés sur l’ensemble du tableau. 100% est la somme de 

tous les pourcentages. 

Lire un tableau croisé : 

 

Deux méthodes : 

• Lecture majoritaire : On se penche ici sur la répartition de chaque valeur 

explicative au sein d’une ligne. On en tire la modalité la plus fréquente. On peut 

ensuite analyser les écarts. Ce raisonnement est descriptif. 

• Lecture différentielle : On compare ici les pourcentages, colonne par colonne, 

afin de s’intéresser à chaque modalité de la variable. Ce raisonnement est 

comparatif.  
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Cas particulier de lecture différentielle : les écarts à la moyenne. Ici, la moyenne 

(distribution marginale du tableau) correspond à la situation d’indépendance (il n’y a 

pas de relation entre les deux variables) : 

 

2.2.2) L’analyse statistique des corrélations (variables quantitatives) 

2.2.2.1/ Nuages de points et types de liaisons 
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On observe deux types de liaisons :  

1. La liaison « nulle » : les deux variables sont « indépendantes »  

 
2. La liaison « fonctionnelle » ou « totale » : la relation correspond à une fonction 

connue (linéaire, exponentielle…)  

Exemple : en physique, le lien entre la pression d’un gaz et son volume : 

 

2.2.2.2/ La liaison relative 

 On peut représenter les variables quantitatives par un nuage de points, sur un 

plan 2D abs/ord : 



PAGE 52 

 

Relation entre âge et salaire salariés d’une entreprise. 

Deux situations possibles : 

• L’indépendance des deux variables : nuage de points sans forme véritable 

• La liaison relative : situation intermédiaire, on dégage une tendance entre les 

deux variables. Ici, le salaire semble progresser en fonction de l’âge, mais des 

exceptions. 

• Liaison totale : La relation entre deux variables est évidente (par exemple, une 

droite). Très peu fréquent en sciences soc. 

On cherche donc l’intensité du lien entre deux variables. Plus le nuage est allongé, 

plus la liaison sera forte (intuition) 

On fait donc une modélisation par régression. Dans le tric croisé, on décrit les 

données au plus près de la manière donc elles se ton produites.  

Ici, on cherche à simplifier, trouver une droite/une courbe au plus proche du nuage 

de points. Si on résume le nuage à la droite, par approximation, donc erreur. Imaginons 

par exemple que sur le nuage de points, chaque individu est représenté par un point de 

coordonnées. Si on simplifie le nuage à une droite, on fait comme si certains salariés 

gagnaient plus/moins : 
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La meilleure droite pour résumer un nuage de points est celle dont l’erreur est 

la plus faible. Pour la trouver, on calcule la distance de tous les points à l’égard de la 

courbe. On cherche la droite pour laquelle l’écart avec la courbe est le plus faible. MAIS, 

dans certains cas, l’écart est négatif (salaire au dessus courbe). Si on additionne tout, les 

écarts vont se réguler les uns les autres 

 On a donc recours à la méthode des moindres carrés. On élève tout au carré, on 

ajoute, et on trouve la droite qui limite au mieux cette distance. 

 On calcule (ici pour chaque salarié), l’écart entre Yi (sa position initiale), et Y1 

(sa place sur la droite). On élève au carré. On ajoute tous les écarts (signe sigma = la 

somme). Par hypothèse, l’estimation Y dépend de l’âge x, d’un coefficient multiplicateur 

(pente de la droite), et d’une ordonnée à l’origine), ce qu’il y aurait si pas d’âge. On 

résume le nuage par une droite : D : y = ax+b. 

 On peut obtenir les coefficients de la droite avec la méthode des moindres carrés, 

par logiciels. 

 Pas besoin de savoir le faire, mais de comprendre le principe. 

Peut-on déterminer un seuil à partir duquel la relation est bonne ou mauvaise ? 
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À partir de quel seuil la corrélation sera bonne ou au contraire mauvaise ? 

Intuitivement : 

On peut le mesurer par l’angle α entre la droite D et D’: 

 

• Plus l’angle est proche de zéro, plus le nuage de points sera allongé 
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• Plus l’angle est grand (proche de 90°), plus le nuage sera volumineux et 

arrondi 

Les deux types de corrélation entre deux variables : 

• Corrélation positive (les deux variables varient dans le même sens). 

• Corrélation négative (les deux variables varient en sens inverse). 

 

Mathématiquement : 

La qualité de la corrélation se mesure par le « coefficient de corrélation linéaire 

» (noté R), tel que : R^2² = pente de la droite D x pente de la droite D’= (cosinus α) ^2. 

S’il y a indépendance entre les variables : D est parallèle à Ox et D’est parallèle à 

Oy. Donc R² = 0 : la corrélation (linéaire) est nulle [cos 90° = 0]. 

Si D et D’sont confondues, R² = 1 : il y a au contraire liaison totale. 

R² est donc compris ente 0 et 1 et R est compris entre -1 (corrélation totale 

négative : cos 180° = -1) et + 1 (corrélation totale positive : cos 0° = 1). 

Dans les faits : la corrélation est considérée comme bonne, si R² > 0,76. 

Remarque : 

Le coefficient de corrélation (linéaire) R ne mesure que l’existence ou l’absence 

d’une corrélation linéaire. R peut être nul (= droites de régression perpendiculaires), 

alors que les deux variables sont manifestement liées : 
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 Dans ces cas, il faudra procéder à un ajustement du nuage, non par une droite, 

mais par une courbe particulière (exponentielle, parabolique, logistique, …). 

2.2.3) De la (cor-)rélation à la causalité : introduction à l’analyse multivariée 

 

 La consommation de chocolat et l’obtention de prix Nobel sont manifestement 

corrélés, mais il s’agit d’une liaison indirecte : 

 

 La relation se maintient-elle si on introduit d’autres variables dans l’analyse ? 
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 A l’inverse, s’il n’y a pas de lien entre deux variables, le lien n’est-il pas occulté 

par une troisième variable ?  

 

L’analyse tabulaire multivariée : 

 

 On choisit une variable de contrôle, qui va nous permettre d’étudier la relation 

entre les autres variables et le phénomène observé. 

 



PAGE 58 
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Il y a également un effet de NI sur MCl. Mais cet effet est médiatisé par l’âge (2 e 

effet d’interaction). 
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Définition : le principe de l’analyse multivariée 

 Selon Paul Lazarsfeld et Raymond Boudon (L’analyse empirique de la causalité, 

1966) : Chercher à isoler l’effet propre de la variable en choisissant des variables de 

contrôle : raisonnement « toutes choses égales par ailleurs ». Revient à constituer des 

sous-populations en fonction des modalités des variables de contrôle, et vérifier si la 

relation se maintient ou disparaît. 

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

• La corrélation initiale disparaît 

• Elle se maintient 

• Une nouvelle corrélation apparaît entre deux des variables de l’analyse 

2.3 - MODELISER LA RELATION ENTRE VARIABLES : L’ANALYSE PAR 

REGRESSION 

L’analyse tabulaire présente certaines limites. La première d’entre elles est que 

celle-ci est impraticable quand on a recours à un grand nombre de variables de contrôle. 

 

 Ici, l’analyse tabulaire n’est pas applicable aux liens entre variables quantitatives. 

On doit donc avoir recours aux méthodes de modélisation par régression. Il en existe 

deux types : 
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• Si toutes les variables sont quantitatives : régression linéaire multiple (Ex : Y (F 

(X1; X2) = a X1 + b X2 + c) 

• Si la variable dépendante est qualitative : régression logistique  

Chances/odds : Probabilité de réussite divisée par probabilité d’échec (ne pas trouver 

quelqu’un qui écoute) 

 

Les rapports de chance/odds ratio : 

 

L’intuition de la régression logistique revient à chercher à décomposer chaque variable 

(modèle) en effets simples. 
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En décomposant les effets, on obtient ce tableau : 
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Si l’une des variables explicatives a plus de deux modalités (n) : l’effet de la 

variable sera résumé par n-1 coefficients. Ex : Niveau de diplôme : élevé (E), Moyen (M), 

Faible (F). Deux coefficients : OR (NIE) et OR (NIM). 

Les résultats fournis par les logiciels : 

 

 

Bonus : 
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Exemple 1 de régression logistique : choix d’un « nouveau » style éducatif par les 

parents (enquête des 1980’s)

 

Profil de référence : 

• Homme 

• Sans orientation politique marquée 

• Pas croyant pratiquant 

• Enfant sans retard scolaire  

Probabilité d’adopter un « nouveau » style éducatif pour la référence : 

 

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 1.31*1.59=2.08 fois plus de chances que la référence 

d’adopter un « nouveau » style éducatif. 

 Les individus de droite ont 55% de chances de moins que les individus qui n’ont 

pas d’opinion politique marquée d’adopter un nouveau style éducatif. 

Exemple de 2 de régression logistique : La perception d’une injustice dans les 

décisions d’orientation scolaire (enquête Trajectoires et origines, INED-INSEE, 

2008) 

Biais des variables omises : Comparaison de 3 modèles : 
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 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 

chance d’avoir ressenti une injustice au cours de leur orientation scolaire, que ceux dont 

les parents sont issus de la « population majoritaire » (référence). 

 

 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 ». 

Fun fact : 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 
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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. 

2.4 - LES TESTS STATISTIQUES : LE TEST DU KHI-2 D’INDEPENDANCE 
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Il faut caractériser la distributions d’échantillons possibles issus d’une 

population = la distance du Khi-2 (mesurée par rapport à un échantillon de référence). 
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Le principe du test du Khi-2 : 

1. Définir un échantillon de référence fictif : celui-ci, dit « échantillon 

d’indépendance » est caractérisé par l’indépendance de deux variables. 
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2. Définir une « mesure » de la « distance » entre l’échantillon de référence et 

chacun de nos échantillons. 

a. Pour ce faire, on peut utiliser les écarts « absolus », obtenus par la 

différence entre les effectifs observés et les effectifs théoriques. 
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  Toutefois, il y a ici 80% de garçons « en trop » en Philosophie, et il 

« manque » 50% de filles. 

b. Pour éviter ces inconvénients, on peut s’appuyer sur les écarts « relatifs », 

obtenus en divisant les écarts relatifs par les écarts théoriques. 

 

  Cependant, ces écarts mettent sur le même plan des écarts calculés sur 

des effectifs très différents. 

c. On peut enfin utiliser le produit des deux écarts : : (Écart absolu) X (écart 

relatif) 
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3. On obtient donc une mesure synthétique de la distance : la distance du khi 2 = 

 

Dans l’exemple : distance = 300,9 

Les limites du test du khi-2 : 

Prendre garde à la taille échantillon : 

 

Distinguer entre significativité et importance de l’effet (significance fallacy) 

 

Il faut s’interroger sur la nature de la relation entre les deux variables quand le 

tableau est « creux » (cf. contributions au Khi-2) 
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Dans le cas de la régression logistique (plus de deux variables) : les résultats sont jugés 

significatifs ou non en fonction d’un indicateur qui suit une distribution du Khi2 
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Introduction  

Les méthodes qualitatives en sciences sociales sont souvent opposées au 

méthodes quantitatives. Elles se combinent toutefois parfois. 

L’objectif des méthodes quantitatives est de recueillir des données mesurables, 

de quantifier le réel pour pouvoir le mesurer. On peut mesurer à partir d’un 

dénombrement exhaustif, ou d’un questionnaire pour produire ces données. Ces 

méthodes se heurtent à certaines limites, en particulier au niveau de l’analyse, qui 

tiennent à leurs caractéristiques : 

1. L’idée de base est que les individus sont comparables de manière analytique, 

qu’on peut les fractionner en variables intéressantes et isolables. On obtient des 

connaissances extensives, car on insiste sur certaines variables qui ne prennent 

pas en compte toute la complexité du social. Il y a risque d’appauvrir les 

données. On pert en quelque sorte ce qu’on pourrait connaitre par familiarité 

avec les personnes. 

2. La généralisation repose sur l’idée de représentativité. D’une certaine manière, 

l’échantillon va être un modèle réduit, une construction tirée de la population 

qui nous intéresse. Il y a une conception en terme d’exhaustivité. On cherche à 

rendre compte de la totalité de la population à partir de l’échantillon. Il y a donc 
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un risque de créer des agrégats statistiques sans réalité, de prendre en 

compte plusieurs variables au nom d’une. 

Les méthodes qualitatives permettent d’une certaine manière d’échapper à ces 

caractéristiques, difficultés. Les méthodes qualitatives sont :  

• L’entretien : interroger un nombre de personnes autour d’objectifs particuliers 

• L’observation de terrain : Aller sur le terrain pour voir comment vivent les 

individus du groupe auquel on s’intéresse 

• Le travail sur les traces de l’histoire. 

Le point commun de ces méthodes est d’être centrée sur un nombre 

relativement petit de cas. L’objectif de la démarche est un petit peu différent : on ne 

cherche pas à expliquer le monde social, mais à le comprendre. On cherche à découvrir 

le sens donné par les personnes étudiées au monde social. Ces méthodes vont permettre 

une connaissance intensive du monde social : plein d’infos sur peu de cas. C’est le 

contraire des méthodes quantitatives.  

Cela enrichit la représentation du monde social, mais occasionne une difficulté 

quand à la manière de généraliser l’étude. Toutefois, on ne cherche pas à rendre compte 

de la totalité des cas, mais de la totalité de la situation. On cherche comment s’articulent 

les groupes entre eux, leurs relations. Au lieu de penser de manière analytique, à travers 

des variables, on raisonne ici de manière synthétique : « Comment s’articulent les 

différentes dimensions entre elles ? ».  

On cherche tout de même à généraliser, mais à partir de l’idée d’exemplarité. On 

traite le terrain comme un cas, et non comme une monographie. Ce cas permet de 

reconstituer les ramifications qui le relient à l’ensemble social dans lequel il s’insère. Le 

quantitatif fonctionne sur un registre extensif, et le qualitatif sur une démarche 

intensive, synthétique. On cherche à dégager des modèles culturels. 

Cf. étude du diapo. 

1. La méthode de l’observation de terrain 

Elle apparait chez les ethnologues à la fin du XIX, puis sera importée à l’étude 

sociétés européennes durant le XXe. Elles sont développées aux USA durant l’E2G, 

notamment par l’école de Chicago. Une étude d’Harvard, Street Corner Society, 1943, qui 

porte sur le quartier italo-américain du North End (Boston), fournit une bonne 

illustration de la démarche. 

1.1 – LA METHODE DE L’OBSERVATION PARTICIPANTE 

 Ici, on s’installe au sein de la population étudiée. Cette méthode et d’inspiration 

scientifique, et sociale. La qualité du matériau obtenu tient à la chance. On cherche à 

obtenir des alliés dans le milieu étudié. Dans l’étude SCS, le chercheur rencontre Doc, 

chef de bande du quartier, qui lui sert de producteur, d’introducteur au quartier, 
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d’informateur, et d’instructeur aux codes de langage, de comportement, du quartier. Doc 

va même devenir quasi coproducteur de la recherche en donnant des informations au 

chercheur qui lui ont échappé. Le chercheur va même aller jusqu’à lui présenter 

différentes formulations de sa thèse pour l’aider à choisir la plus pertinente. Doc devient 

même un ami (4 ans sur le terrain, c’est aussi la mise en place de relations affectives). 

 Le poste du chercheur (ici W. Foote Whyte) dans le quartier évolue au fur et à 

mesure. Il commence comme corner boy, à tenir les coins de rue. Il s’intègre ensuite aux 

college boys, qui vont à l’école, puis aux secrétaires du club de la communauté italienne, 

ou encore agent de campagne éléctorale, et « entrepreneur de mobilisation ». Le 

chercheur deviendra même membre du quartier, indiquant à la base ne chercher qu’à 

faire un ouvrage sur des solutions au problème de surpopulation du quartier, pour finir 

par manifester avec des membres de celui-ci. Cette présentation du début n’est pas mal 

prise, car il se présente d’abord comme l’ami de Doc, et profite donc de son autorité. 

 L’expérience a lieu dans les 30’s, au tout début de la méthode. Il explore ainsi les 

limites de la méthode : devenir un membre du groupe (« going native »). Il va reprendre 

certaines attitudes de la population étudiée, et prend des remontrances, car il est censé 

être seulement observateur. Il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin pour être accepté par 

les gens.  

 De surcroît, conserver une distance est primordiale : adopter les attitudes d’un 

des groupes de la population peut biaiser le rapport à l’ensemble des communautés. 

1.2 – L’ELABORATION INDUCTIVE DE L’OBJET D’ETUDE 

 Au début de l’étude, WFW n’a pas d’idée très claire de son objet d’étude, il n’a 

qu’un questionnement général, et deux inspirations théoriques : 

• Une inspiration positive (ce qu’il veut appliquer) : les « études de communauté » 

(Robert & Helen Lynd, Middletown, 1929) 

• Une inspiration négative (ce qu’il veut démentir) : un rejet des travaux sur les 

quartiers pauvres en termes de désorganisation sociale (William Thomas, F. 

Znaniecki, Le paysan polonais, 1919). 

À mi-parcours, il rédige un mémo, un bilan de son travail, pour justifier son 

renouvelement de financement de thèse. Il réalise qu’à ce moment précis, il n’a pas une 

« étude de communauté », mais un travail sur les bandes (corner boys, college boys)n et 

sur les institutions sociales du quartier. Il cherche alors à rétablir les ramifications qui 

intègrent les bandes dans le quartier, le quartier dans la ville, … Avec ce qu’il a, il réalise 

qu’il peut généraliser, qu’il a la clef de voûte de son étude. Il part du changement des 

résultats au bowling dans la bande et y trouve un lien avec la structure sociale. Il réalise 

qu’il y a un lien à chercher entre performance individuelle au bowling et structure du 

groupe. Il a alors sa nouvelle direction pour l’étude !  

Il obtient un an et demi de plus de financement de thèse (en visait 3), mais cela 

lui suffit à mettre en évidence l’existence d’une organisation sociale rigoureuse du 

quartier, aux antipodes des travaux de W.Thomas et F. Znaniecji. 
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Cependant, sa relation avec Doc l’implique fortement dans le terrain. En ce sens, 

à quelle point sa démarche est-elle vraiment scientifique ? Comment gagner en 

scientificité par rapport au terrain ?  

2. L’ambivalence épistémologique de la méthode de 

l’observation 

2.1 – UNE METHODE ADAPTEE A DES OBJETS SPECIFIQUES 

Pour pouvoir observer, il y a trois grandes caractéristiques : 

1. Une situation limitée : observer les groupes et leurs interactions. 

2. Une facilité d’accès au regard. 

3. Il faut que la situation autorise une présence prolongée. 

Historiquement, il y a 3 objets d’étude privilégiés : 

1. Les petites communautés, rurales ou urbaines (cf. SCS) 

2. Le monde du travail industriel, en particulier dans le cadre taylorien. 

Aujourd’hui plutôt dans les fast-food, le travail de livraison (uberisation). 

3. Les services et leurs interactions. 

Ces objets présentent des points communs : 

1. Soit ils présentent un caractère non-officiel, occulté (fraude chez WFW) : ils sont 

en marge de l’officialité,  

2. Soit ils relèvent de la pratique quotidienne, routinisée 

3. Soit ils paraissent peu légitimes, et donc sont peu évoqués spontanément dans 

un entretien. 

Pour ces deux raisons, on évoque peu ces sujets en questionnaires, les chercheurs 

doivent donc se pencher dessus. Les autres méthodes sont donc en difficultés face à ces 

objets. 

2.2 – LES RISQUES DU TRAVAIL DE TERRAIN 

 Il faut se munir de certains écueils pour garantir une scientificité de la méthode. 

Pour comprendre comment fonctionne un groupe, il faut s’en rapprocher. Les premiers 

à formaliser le terrain sont les ethnologues. Claude Levi-Strauss, anthropologue francais, 

publie en 1983 Le regard éloigné. Dans cet ouvrage, il explique que le terrain produit une 

véritable « révolution intérieure » dans le chercheur, faisant de lui un Homme nouveau. 

En côtoyant l’autre, on se pose des questions ; sur ce qu’on voit, et sur soi-même.  

 Le premier objet de l’enquête est de découvrir les questions pertientes à se poser 

sur l’objets, pas d’y répondre. Il faut donc du temps. C’est le temps passé sur le terrain 

qui modifie, transforme le regard. Le protocole de recherche s’insère donc dans une 

démarche inductive, et non hypothéticodéductive. Ce phénomène est expliqué par 
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Norbert Elais, dans Engagement et distanciation (1983). Il faut analyser le savoir commun 

à la population étudié, le savoir commun n’est pas un non savoir.  

 La posture du chercheur repose donc sur aller retour entre « engagement » sur 

le terrain, et « distanciation » de celui-ci pour se démarquer des idées préconçues. Il va 

falloir prendre de la distance avec le travail, pour comprendre ce qu’on observe, 

comment s’articule les choses, formuler des hypothèses. Le système d’hypothèse ne va 

être finalisé qu’à la fin du travail. 

 

La position d’observateur présente deux principaux risques : 

• Le risque d’ethnocentrisme : rester campé sur ses prénotions. Plus on reste 

longtemps, plus on peut s’en détacher. 

• Le « paradoxe de l’observateur » (William Labov, Le parelr ordinaire, 1978) : pour 

étudier le groupe, il faut l’observer. L’observer, c’est peut-être le perturber. 

L’observateur est-il sans effet sur le groupe ? Le groupe ne donne-t-il pas une 

image de lui-même différente en présence de l’observateur ? 

 

Les ouvrières se sentent privilégiées par le fait qu’elles sont observées. Elles 

perçoivent un certain nombre d’attentes à l’égard de la direction, et vont s’appliquer à 

bien faire pour ne pas décevoir. Elles vont jouer un rôle de contremaître, qui fait la 

médiation avec la hiérarchie. Leur comportement est positivement altéré, elles 

améliorent leur productivité. On a ici un paradoxe de l’observateur. 

On tire deux conclusions importante de ces biais : 
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1. Ce qu’on observe peut n’être qu’un artefact : l’effet du protocole lui-même sur 

l’enquête. 

2. L’observateur ne peut pas rester neutre par rapport à son objet d’étude. Il est 

forcément intégré, impliqué, dans les interaction.  

Comment intervenir tout en conservant une scientificité ? Quel rôle assumer au sein du 

terrain. 

2.3 – ROLES DE L’OBSERVATEUR ET « AUTO-ANALYSE » 

Le chercheur dispose de deux instruments pour éviter les effets d’implication : 

• Entrer dans le terrain en intégrant une position existante : observation incognito 

(intégration dans le groupe : postuler chez McDo). 

• « Auto-analyser » sa position (Florence Weber, Le travail à côté, 1989). On peut 

tenir compte de sa position d’observateur sur le terrain. 

2.3.1) L’observation incognito 

 Ici, on se fait passer pour un membre du groupe afin de ne pas être percu comme 

un observateur. Exemples : 

• Florence Aubenas, Quai de Ouistreham, 2010 

• Günter Walraff, Tête de Turc, 1985 et Parmi les perdants du meilleur des mondes, 

2010 

La métode présente plusieurs limites : 

• Méthodologiques : 

o Limitation des positions d’observation 

o Incertitude du terrain : on court le risque d’être découvert. Risque de la 

gaffe. 

• Déontologiques : les enquêtés n’ont-ils pas le droit d’être informés sur les 

objectifs de l’enquête ?  

Exemple : Laud Humphreys, Tearoom Trade (1970), Trad. Le commerce des pissotières, 

2007. Études des pratiques homosexuelles dans les pissotières. Veut montrer que 

personnes établies, « respectables », ont aussi des pratiques homosexuelles. Il prend les 

identités à l’entrée des urinoirs, puis les plaques d’immatriculation ; et fait des filatures 

pour trouver leur domicile et y entrer sous fausses idendité pour obtenir des entretiens 

sans être perçu comme observateur. 

2.3.2) L’observation à découvert  

La position d’observateur n’est pas forcément contraignante : 

1. Il y a possibilité de phases d’observation incognito (Vincent Dubois, La vie au 

guichet, 1999 : Tout le monde n’a pas besoin de savoir que le stagiaire est 

observateur). Tout le monde ne connait pas forcément notre position. Il y a 

possibilité d’interactions incognito.. 
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2. La participation sur longue durée réduit le risque de « paradoxe de 

l’observateur ». Il est plus difficile pour les observés de conserver une facade, des 

relations affectives se mettent en place, … 

Dans ces deux cas, il est primordial de « s’auto-analyser ». Il faut : 

• Distinguer pour chaque situation de qui on est connu comme observateur, et qui 

nous prend pour quelqu’un d’autre. 

• Repérer les inflexions dans la manière dont on vous identifie dans le temps. 

Plusieurs positions d’observateur sont possibles (ex : Patricia Adler, Peter Adler, 

Membership Roles in Field Research, 1987) : 

• L’observation participante « périphérique » : les caractéristiques de 

l’observateur, ou la difficulté du terrain, l’obligent à rester en retrait par rapport 

au groupe (si pas musulman, peut pas être intégré dans une mosquée, mais peut 

accéder à une posititon d’observation). 

L’observateur peut aussi choisir de ne pas s’intégrer pleinement dans le groupe : 

pour réduire les attentes à son égards, … : Couple Adler, recherches sur le trafic 

de drogue. Ne veulent pas être recrutés. 

• L’observation participante « active » : ex : SCS. Chercher à jouer un rôle dans le 

groupe, y acquérir un statut. La position d’observateur reste connue par le 

groupe. 

• L’observation participante « à part entière » ou « complète » : le chercheur est 

déjà membre du groupe (Howard Becker, pianiste de jazz, Outsiders, 1963). 

Renforce la nécéssité de vigilance épistémologique. 

Être un bon observateur c’est aussi être conscient des rôles qu’on nous fait jouer. 

D’un point de vue épistémologique, cette méthode présente une certaine ambivalence 

(Olivier Schwartz, « L’empirisme irréductible »,1993). Il va falloir critiquer, évaluer ces 

résultats de manière constante. L’exigence de réflexivité est renforcée. 

 Toutefois, être trop rigoureux, rigide, présente le risque de faire passer à côté de 

certaines découvertes. Il faut tolérer une part de souplesse, de « bricolage ». 

3. Le travail d’observation 

3.1 – LE JOURNAL DE TERRAIN 

• Il faut noter à chaud : le plus proche possible de l’observation faite sur le terrain. 

On reprendra ces notes le soir même. 

 

• L’écriture objective les impressions, les rend matérielles. 
Ces observations deviennent des preuves empiriques qui permettent au lecteur, 
aux autres théoriciens de les critiquer et de s’appuyer dessus. 
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• L’écriture est un moyen de prendre de la distance avec ses ressentis : noter ce 
qu’on ne comprend pas, ce qui nous surprend, ce qui nous agaçe. 
 

• L’écriture permet d’analyser ce qu’on voit, elle force à revenir ce qu’on a vécu, le 
hiérarchiser, l’analyser. 

Le journal de terrain est un journal qui rassemble toutes nos observations de terrain. Il 

rassemble trois types de données : 

1. Les notes descriptives (journal d’enquête) : décrire ce qu’on a fait, vu faire, … 

Noter le plus possible, en particulier au début de l’enquête 

a. Cadre 

b. Moment 

c. Comportements 

d. Interactions, … 

Pour prendre ces notes, on utilise tout ce qu’on a de disponible. On en prend le 

plus possible, dès que possible. Ne pas hésiter à faire des schémas des lieus, en 

particulier si on/les enquêtés y reviennent régulièrement. Utiliser autant que 

possible des photos, en évitant les situations saugrenues, incongrues (rites 

religieux). Récupérer le plus possible de traces, objets (goodies éléctoraux par 

exemple). Dans un travail sur la boxe,   

2. Les notes d’analyse (journal de recherche) : on y fait des rapprochements, avec 

des œuvres, des références. C’est l’étape de la distanciation. Le JDR prend de plus 

en plus de place au fil de l’enquête, il fait parler le matériau brut pour en faire un 

matériau scientifique. 

Pour structurer l’observation, on élabore un guide d’observation : 
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Approche très quanti de ses observations. Seulement, la grille d’observation 

analytique (sur le modèle des enquêtes quanti), empêche d’être synthétique. YS fait 

donc une fiche plus synthétique, elle garde quelques éléments, surtout les éléments 

les plus qualitatifs : date, motif de la visite, … Elle va préciser la situation dans son 

ensemble, voire intégrer parfois quelques extraits de la conversation. Elle va 

systématiser ces éléments, qui rentrent dans ses hypothèses. 
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L’observation devient beaucoup plus synthétique. Elle sait quoi chercher, a formulé 

ses hypothèses, et ne cherche plus qu’à les vérifier. 

3. Les notes sur sa subjectivité sur le terrain (journal intime) : On indique ici le 

rapport aux observés, ses ressentis. Ces notes vont évoluer au cours de l’enquête, 

et devenir des indices sur les inflexions du terrain, car les évolutions sont dues 

au changement de place sur le terrain. 

Il n’y a pas de neutralité possible sur le terrain : la scientificité de la méthode est 

à reconquérir plus tard, lors de l’analyse. 

3.2 – PAS POUR L’INSTANT 

3.3 – PAS POUR L’INSTANT 
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1. L’approche classique de l’entretien de recherche : la 

« neutralité bienveillante » 

 

L’utilisation de l’entretien en sciences sociales a une double inspiration historique : 

• La tradition de l’interrogatoire social (Le Play, Rowntree au XIXe) 

• L’entretien thérapeutique : parler avec un patient pour trouver la source de ses 

maux. 

La première formulation systématique de l’entretien comme méthode de 

recherche en sciences sociales est formulée par Elton Mayo, qui systématise une 

procédure. Le protocole est expérimental, donc encore hypothético-déductif. Cette 

procédure se fait par tâtonnement : 

1. Approche directe : questionnaire. Restreint l’observation : l’ouvrier veut évoquer 

d’autres thématiques intéressantes, mais n’as pas l’occasion de le faire. 

2. Approche indirecte : d’abord un simple entretien avec prise de notes, puis on 

abandonne la prise de notes au profit de l’enregistrement. 

Ce travail s’accompagne d’un changement de l’objet d’étude : on change complètement 

de posture épistémologique : de déductive (chercher des réponses à nos hypothèses) à 

inductive (chercher les questions concrètes qui caractérisent le questionnement des 

enquêtés). 

Différences principales entre thérapie et enquête : 
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• L’initiateur du projet est différent : Patient initie l’entretien thérapeutique. 

Chercheur provoque la rencontre en sciences sociales. Il doit provoquer une 

stratégie d’intéressement pour que l’enquêté s’intéresse à l’enquête. 

• Le rapport à la durée est différent : illimité en thérapie (jusqu’à trouver origine 

du mal), limité en recherche par un cadre temporel. L’enquêté doit explorer les 

questions à sa guise, mais pas trop quand même. Il faut de temps en temps le 

recadrer, conduire l’entretien. 

 

Les recommandations classiques sur l’entretien (la technique de la « neutralité 

bienveillante de Carl. R. Rogers.) : 

• Une écoute patiente et bienveillante 

• Pas de rapport d’autorité 

• Intervention minimale (seulement des relances) 

Le degré d’intervention de l’enquêteur dépend du type d’entretien : 

 

La fiabilité est le degré de correspondance de l’entretien avec ce que l’enquêté a à 

exprimer 

La validité est le degré de correspondance de l’entretien avec ce que recherche 

l’enquêteur, les objectifs de la recherche. 

Pour faire un bon entretien semi-directif, on utilise un guide d’entretien. Il 

indique quels éléments doivent être traités lors de l’échange, afin d’effectuer les relances. 

La gestion classique de l’entretien : 

• Démarrer l’entretien par une consigne générale de départ. 

o Comment êtes-vous devenu militant de cette organisation ? 

• Utiliser des relances : à partir des thèmes de la grille, dès lors qu’il les évoque, à 

partir, dans un second temps, des thèmes de la grille, afin de les réintégrer dans 

l’entretien. 

o Non-verbales 

o Reformulations, demandes d’informations supplémentaires 

o Intervention miroir : retranscrire à l’oral les gestes de l’enquêté (moue 

par exemple). 

o Contradiction : dangereux, risque de rupture frontale de neutralité. 

Adopter des stratégies d’évitement : utiliser un tiers « un de vos collègues 

a dit que ». 
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• Enregistrer quand c’est possible l’entretien, c’est moins accaparant et sélectif, re 

formulateur, que la prise de notes. 

• Utiliser le guide d’entretien d’une manière souple. On peut même le dissimuler 

pour donner une allure de discussion à l’entretien, ou le montrer pour donner 

une allure professionnelle a l’entretien. 

L’entretien reste malgré tout une situation artificielle de discussion, dans 

laquelle s’établit une relation d’enquête. 

2. Relation d’enquête et limites de l’entretien 

2.1 – L’ENQUETEUR COMME PRODUCTEUR DE DISCOURS 

 Pour P. Bourdieu, l’entretien classique néglige la violence symbolique. L’enquêté 

peut être intimidé par l’enquêteur, son jugement, mais ce peut être réciproque : on se 

juge mutuellement, on s’évalue. 

 S’il y a jugement réciproque, l’enquêté va également juger, essayer de 

comprendre ce qu’on fait sur le terrain, nos objectifs. On va donc mettre en place une 

façade de représentation devant l’enquêté. 

2.2 – L’ENQUETE COMME PRODUCTEUR DE DISCOURS 

 La disproportions des ressources permet à l’enquêté d’ignorer des questions, de 

remettre en question leur pertinence. Il exerce une violence symbolique sur l’enquêteur. 

 Pour Pinçon et Pinçon-Charlot, les enquêteurs peuvent : 

1. Risque principal : se trouver dépossédé de la définition objective de l’enquête. 

Les enquêteurs doivent donner les objectifs de l’enquête, et les stratégies 

d’entretien deviennent plus difficiles à utiliser. Il y aussi risque de prendre pour 

argent comptant ce qui est dit, de manquer de recul. 

Résistance à l’objectivation par l’enquêté : il fausse la recherche d’objectivation 

de la procédure d’enquête par le chercheur. L’enquêté est en situation de réserve, 

il n’a rien à gagner, donc extrapole peu, et passe sous silence une partie des infos. 

L’enquêtés donne souvent un certain nombre d’info sur sa vie personne : emploi, 

… Mais il donne peu d’info sur son parcours, qui permet pourtant d’interpréter. 

Les questions sur le parcours peuvent être perçues comme intrusions dans la vie 

personnelle de l’enquêté. Il ne va donc pas livrer spontanément. 

2. Il y a un deuxième risque de résistance à l’objectivation : les sciences sociales 

font partie de la formation des élites depuis un certain nombre d’années. Les 

enquêtés peuvent donc avoir tendance à esthétiser la trajectoire, la rendre 

présentable d’une manière qui rencontre les objectifs qu’on présuppose au 

chercheur. 

Quelle solution par rapport à ces difficultés ? 

Selon Bourdieu, il y en a 3 : 
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1. Recruter des enquêteurs dans le milieu, et les former, ou enquêter sur des 

secteurs dont on est proche. Seulement, les enquêteurs ne sont pas ceux qui 

analysent leurs données, et l’enquêteur peut comprendre ce que dit l’enquêté à 

demi-mot, tandis que les infos seront inaperçues lors de l’analyse. On en retient 

tout de même que l’enquêteurs doit faire un effort pour se présenter devant 

l’enquêté, entrer dans ses codes vestimentaires. Ex : question du jugement sur 

les sans-abris. 

2. Renoncer à la stratégie bienveillante pour s’engager dans l’entretien : donner une 

opinion, une confrontation, à l’enquêté. Cette recommandation a été fortement 

critiquée, notamment par les politistes de Sciences Po Paris plutôt adeptes d’une 

appréhension classique de l’entretien. Mais lorsque l’on suspend son jugement, 

l’enquêté peut percevoir ça comme une réserve sur son opinion. La technique 

reste à utiliser avec précaution. Sylvain Laurence, qui a travaillé sur les hauts 

fonctionnaires, propose deux stratégies pour contourner celles des enquêtés : 1) 

Orienter le discours avec des éléments concrets. 2) Détour statistique. Poser des 

questions qui permettent d’obtenir le contexte statistique de l’enquêté, le faire 

parler différemment. On cherche le max d’infos sur l’enquêté. 

 Il y a risque de méthodologisme : penser qu’on peut trouver des éléments 

de méthode qui permettent de réduire l’effet de l’enquêteur et de l’impact propre 

à l’interaction d’enquête. On ne peut jamais réduire complètement l’impact de 

l’enquêteurs, et ce n’est pas un mal. Même s’il y a des effets, on peut avoir une 

démarche rigoureuse et scientifique : 

3. On peut recourir à une analyse réflexive : Ici aussi, il va être nécessaire de tenir 

un journal de terrain : comment a été négocié l’entretien, qui a refusé d’entrer 

dans la relation d’entretien ? Utile pour contrôler la qualité du matériau. Cette 

analyse réflexive constitue un véritable élément de contrôle sur l’entretien. 

Deuxième intérêt : donner une conception sur ce qu’est la réalité sociale. Dans 

un approche influencée par l’aspect expérimental, on peut considérer une vérité 

des pratiques à laquelle on veut accéder. C’est une illusion : l’enquêté est tout 

aussi vrai avec nous que dans d’autres situations sociales. Il utilise des schémas 

de classement qu’il utilise dans d’autres situations sociales. La manière dont on 

analyse la situation donne des infos qu’on peut mobiliser dans l’objet. La prise 

de distance postérieure permet de reconstruire les résultats.  

Exemple de l’étude sur l’anorexie en socio : journal de bord, rencontre avec le psychiatre 

homme. La sociologue rompt l’extériorité du sociologique vis-à-vis du médical. Le 

psychiatre la dépossède de son objet. Dans les deux entretiens, idée que socio pas à sa 

place, rompt hiérarchie des rapports, ordre des objets. 

 L’objectif pour le questionnaire est de construire un échantillon représentatif. 

Ici, l’objectif est très différent. On ne cherche pas la répartition d’un certain nombre de 

comportements, mais le repérage de logiques d’action, et comment les rapporter à des 

processus sociaux. Ici, on cherche à faire apparaître les différents cas de figure, au-delà 

de leur représentativité. On cherche un échantillon significatif par son CONTRASTE 

(retranscrire les principales situations possibles). 

Exemple du sociologue interactionniste Anselm Strauss, The Awarness of dying : 
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L’enquête compare les interactions avec les infirmières et dans d’autres types d’hôpitaux. 

Cherche à restituer les différents types de traitements possibles. 

 L’enquêteur n’a pas de base de sondage  

3. L’analyse de l’entretien  

3.1 – LES OBJECTIFS DE L’ANALYSE D’ENTRETIEN 

Plusieurs objectifs différents, qui conduisent à des stratégies différentes selon les cas : 

1. Description simple : chercheur utilise théorie existante à partir de laquelle il 

forme son schéma d’analyse, a priori. C’est en quelque sorte la grille d’analyse. 

Deux approches : hypo-déductive (entretiens directifs) 

       Inductive 
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2. Description analytique : le schéma d’analyse lui-même est conçu de manière 

inductive. Souvent couplé d’observation, il y a donc une forte composante 

ethnographique. 

On cherche à découvrir des concepts nouveaux. Il y a un cas particulier : la 

théorie fondée (sur le terrain). Défendue par Anselm Strauss : « Grounded 

Theory ». Idée de découvrir du nouveau à partir des questions qui méritent de 

se poser sur le terrain.  

Deux grands types de théorie possibles : les théories locales, donc ajustées à un 

terrain d’analyse particulier. Pour Strauss, on peut aussi recourir à des théories 

formelles, générales, qui s’appliquent plus largement sur plusieurs terrains, à 

partir du terrain.  

Les mots ne sont pas neutres : ils ont des significations sociales qui dépassent 

l’énoncé. 

3.2 – LES ETAPES DE L’ANALYSE QUANTITATIVE D’ENTRETIENS 

3.2.1) Le travail de découverte : l’analyse des premiers entretiens 

 Le travail de découverte s’articule autour de deux principes : 

 Le premier est l’analyse interne. On analyse ici le contenu de l’entretien, assimilé 

au texte. Toutefois, la qualité de l’anayse va aussi dépendre de la transcription. Il faut 

donc respecter la tonalité de l’entretien (silences, hésitations, embarras, …) ; et être 

attentif aux propriétés corporelles de la voix (rire, gêne, tristesse, franchise, …). Dans 

une analyse interne, on part du principe que les mots ne sont pas neutres, qu’il existe un 

« inconscient du texte » à dégager. 

 

Comme l’enquêté est une ouvrière proche de la CGT, pas d’ironie critique à interpréter 

dans son discours. Son lapsus oriente vers l’existence de représentations ambivalentes 

du parti communiste, y compris chez certains de ses sympathisants. On doit ici avoir 

recours au profil de l’enquêtée pour interpréter. Il faut donc faire une analyse externe : 

analyser la situation de celui qui parle.  

On a deux contextes à analyser : 
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L’entretien lui-même (questions de la violence symbolique, …). Au moment de 

l’analyse, la relation d’enquête joue un rôle important. Il faut être attentif au 

déroulement de l’entretien. C’est donc l’analyse interne. 

 

Le contexte social dans lequel est pris chaque enquêté. Il ne faut pas non plus 

tout remettre en question. L’enquêté va donner des faits objectifs, des éléments 

de sa situation, des faits qu’il a vécus. Ces informations peuvent être fiables à 

condition d’examiner leur statut. Ce contexte nous amène au deuxième 

principe : 

 

Notre deuxième principe, c’est l’analyse externe. Dans l’analyse d’un entretien, on 

s’intéresse aussi à son contexte. Ici, on s’intéresse au contexte de la relation d’entretien, et au 

contexte social dans lequel est pris chaque enquêté. On regarde alors si celui-ci livre des 

données factuelles « objectives », des situations vécues, des jugements. 
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3.2.2) La réduction du matériau 

Une fois les grilles construit, on réduit le matériau. On veut juste reconstituer des 

configurations, des processus, des concepts. Deux stratégies possibles : 

1. Utiliser les termes mêmes des enquêtés pour construire les termes qui 

définissent les processus (termes indigènes) : « Maîtrise de soi » Pour A. Strauss 

et les infirmières 

2. Construire des termes qui rapprochent les entretiens des infirmières : pour AS, 

comme une évaluation de la valeur sociale du patient, qui constitue une perte 

sociale. AS va analyser la façon dont se fait se jugement. On enrichit la grille, et 

la description de chacun des concepts. On fait des synthèses critiques régulières 

pour faire le bilan de ces différents concepts. Au fur et à mesure que la grille 

s’enrichit, on décide d’arrêter quand les nouveaux entretiens n’apportent pas de 

nouveaux concepts (principe de la saturation de l’information). Il faut donc 

mettre en danger les hypothèses, en cherchant les cas négatifs qui ne rentrent 

pas dans leurs cadres. 
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 D’autres chercheurs, sur des terrains similaires, peuvent développer des 

interprétations différentes des entretiens. En quoi la votre est rigoureuse 

scientifiquement ? Avoir vérifié l’hypothèse à partir du terrain ne suffit pas, l’hypothèse 

vient du terrain. On a examiné d’autres hypothèses, et retenu celle qui semblait être la 

meilleure. Pour que ce processus ait un sens, il faut bien soigner la composition du 

corpus dans l’entretien. 

(3.2.3 pas fait en cours). 

 


