
La collecte des données quantitatives : le questionnaire. 

 

1. L’enquête / questionnaire comme méthode scientifique  

3 grands objectifs : 

➢ Estimer une grandeur à partir d’un échantillon 

➢ Vérifier les hypothèses. Démarche causale, dans cadre d’un 

raisonnement hypothético-déductif  

➢ Description d’une population / sous-population. Les outils 

utilisés sont les plus anciens. Etudes « exploratoires ».  

Production du questionnaire vise a vérifier des hypothèses en les confrontant à des données empiriques.  

Question :  

❖ Quel est l’objet de l’enquête ? Le questionnaire n’est pas adapté à n’importe quelle question. 

Pour qu’il soit pertinent, il faut que les institutions aient objectivé l’objet (ex du droit de vote. 

L’Etat a délimité le droit de vote, avec l’âge légal etc ; SDF). Travail d’objectivation de l’objet. 

Intérêt administratif / commercial / économique doit avoir été porté avant. (ex des artistes 

peintres : à qui poser les questions ? auto déclaration, mais pb du coût car très large et est-ce 

que c’est intéressant pour nous ? ; artistes qui en vivent et qui le déclarent aux impôts / droits 

d’auteur mais c’est peu de personnes, on perd une partie des peintres). Solution ? depouiller 

catalogues des musées, annuaires, logique d’objectivation, trouver ceux qui sont reconnus et 

ceux qui aspirent à la reconnaissance. → Objectivation = intérêt administratif qui s’interesse au 

groupe et qui font exister le groupe.  

❖ Quelle problématique adopter ? Définition des hypothèses et du modèle d’analyse. Faire parler 

les faits en définissant un système d’hypothèses. Il faut construire un modèle d’analyse. Ex 

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

Hypothèses :  

- Réussite plus fréquente dans milieux favorisés : Revenu, PCS. Plus ils sont élevés, plus la 

réussite s’élève.  

- Réussite plus fréquente quand parents sont disponibles. Suivi des études de l’enfant…   

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

contexte culturel  

 

 

 

 

 

 

Dans les 2 cas, travail sur 

raisonnement inferentiel. 

SIGNIFICATIVITE du résultat 



Il est nécessaire de construire un système de 

relations. Hypothèse que le niveau d’étude est 

la variable la plus forte. Lien entre différentes 

hypothèses.  

Pourquoi définir ça comme tel ? confirmation 

entre variable la plus importante et variable 

expliquée. Si la relation ne marche pas, on peut 

le voir grâce à ce système. Raisonnement en 

relationnel.  

 

Comment rendre la problématique opératoire ?  

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

», 1958), sociologue américain, un des premiers à mener enquêtes par questionnaire.  

Nécessité de choisir les indicateurs. Réfléchir de manière analytique : décomposer le concept  

Ex de la prudence. Regarder si la personne correspond à plusieurs variables : Assurances ? miser sur 

plusieurs enjeux quand elle joue ? épargne ?  

 

Relier le niveau théorique et le niveau de la « réalité ».  

Ex : l’identité catholique (Guy Michelat, « L’identité catholique des Français », Revue française de 

sociologie, 1990). Comment mesurer l’identité catho ? décomposer analytiquement le concept, d’abord 

en dimensions puis en associant des variables / indicateurs à ces dimensions.  

 

 

 



Problème : nombre d’indicateurs peut être infini. Il faut hiérarchiser les indicateurs. → Quels indicateurs 

retenir ? Combien d’indicateurs retenir ?  

Paul Lazarsfeld définit deux principes qui doivent guider le chercheur :  

• L’imperfection des indicateurs 

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

A : « Seriez-vous favorable à autoriser les étudiants à inviter Owen Lattimore (spécialiste des questions 

d’Extrême-Orient, inculpé devant la commission d’enquête) ? » 

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

université si certains en expriment le désir ?  

 

Tout indicateur est donc imparfait. Relation de probabilité. L’indicateur désigne en probabilité le 

concept mais c’est imparfait. La relation entre chaque indicateur et le concept (ou ses dimensions) est 

défini en termes de probabilités  

 

Quel indicateur est le meilleur ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• L’interchangeabilité des indicateurs  

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

corporatisme, à travers la question : « Imaginons un enseignant accusé d’activités subversives ; pensez-

vous qu’il soit plus important pour l’administration de l’université de protéger sa réputation en renvoyant 

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

En général, objectif est de mettre en relation les variables entre elles. Est-ce qu’une variable coïncide 

avec l’autre ?  

Quel que soit l’indicateur choisi, la réponse est à peu près la même. (Indicateur n°1 = libT d’opinion 

d’Owen Lattimore) 

Les deux indicateurs sont corrélés. Une partie des enquêtés sont identifiés comme conservateurs et 

tolérants. 

Principe d’interchangeabilité des indicateurs : si les indicateurs sont liés entre eux, liens entre les 

variables restent stables quel que soit l’indicateur retenu.  

 

Les indicateurs sont liés entre eux, les liens entre les variables restent globalement stables, quel que soit 

l’(les) indicateur.s retenu.s 

1) Quel est l’objet de l’enquête ?  

2) Quelle problématique adopter ? rendre opératoire, opérationnaliser la problématique en choisissant 

des indicateurs. Si on choisit le questionnaire, définir une 3e étape                 

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

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

5) Comment interpréter les résultats ? = l’analyse quantitative    (de questionnaires 

effctués par d’autres organismes (INSEE, administrations…)) 

 

2. La formulation et la construction du questionnaire 

A. Les types de questions  

a. Questions de fait / d’opinion 

Types de questions peuvent présenter un certain nombre de risques.  

2 distinctions importantes : contenu de la question // forme de la question.  

→ 4 grands types de questions quand on s’intéresse au contenu : 

• Caractéristiques de l’enquêté, questions d’identité sociale (âge, profession, lieu de résidence, 

sexe…) « Qui êtes-vous ? » questions importantes car permettent d’interpréter les réponses 

aux autres questions.  



• Pratiques des enquêtés. Questions de faits : « que faites-vous ? » interrogation sur les 

pratiques et pas observation des pratiques. Déclarations 

• Questions d’opinion, d’évaluation, de jugement « que pensez-vous de ? » 

• Questions cognitives (contenu des connaissances des enquêtés) : « que savez-vous de ? » 

Précautions nécessaires. Pour questions cognitives : elles doivent être limitées, ne doivent pas être 

trop scolaires surtout en politique. Pour les pratiques, on obtient des déclarations, ce qui est donc 

assez flou. Réponses peuvent s’apparenter à des réponses d’opinion. En effet, pratiques 

stigmatisantes ou valorisantes. Question de l’image sociale. Deuxième problème de la déclaration. 

Une personne n’est pas forcément consciente de toutes ses pratiques. Approximations peuvent être 

données et cela a aussi un lien avec l’image sociale (ex des livres dans la bibliothèque personnelle de 

chacun). Pour l’opinion, on doit interroger la personne, c’est différent.  

→ 2e distinction = forme de la question. Elle a des effets sur les réponses données.  

b. Les questions fermées // ouvertes  

Fermées : employées pour 2 raisons = coût et relation avec l’enquêté. Effet de libération de la parole, 

surtout quand le thème est difficile à traiter. Dresse un cadre qui rassure l’enquêté. Légitimation de la 

position des enquêtés. (ex : vote FN, sexualité…). MAIS : personnes risquent de ne pas se reconnaitre 

dans les réponses et donc de ne pas répondre ou de se sentir obligées de répondre, dès lors réponse 

biaisée.  

Questions ouvertes : expression plus libre, l’enquêté permet de reformuler la question avec ses mots. 

Formulation plus riche, plus proche de la réalité. (ex lecture au college : theme, difficulté, degré de 

légitimité…). Graves inconvénients des questions ouvertes. Peuvent accroitre les effets liés à 

l’enquêteur : hésitation, les enquêteurs peuvent aider l’enquêté ; effet d’exclusion de certains 

enquêtés : présuppose que chacun puisse verbaliser ses pratiques ; réponses peuvent être trop 

dispersées pour permettre un recodage.  

 

Ex : L’expérience d’Howard 

Schuman et Stanley Presser (« 

Open and closed questions, 

American Sociological Review, 

1979) → 2 formulations soumises 

à des échantillons similaires. 

 

 

 

 

 

 

→ Quelles solutions ?  

Limiter le nombre de questions ouvertes dans le questionnaire : thème central OU lorsqu’on s’intéresse 

aux catégories des enquêtés (mots utilisés). 

Utiliser des questions semi-ouvertes (rubrique “autres”). 

 



 

c. Les types de questions fermées 

➢ Les questions alternatives 

➢ Questions preformées : a choix forcé / à choix libre 

• Questions préformées à échelle numérique 

• Questions préformées à échelle ordinale (gauche-droite / d’accord) 

• Questions préformées à échelles nominales  

 

B. Choisir la formulation des questions  

a. La pertinence des questions posées  

2 règles à respecter : on ne pose pas à l’enquêté la question qu’on se pose en tant que chercheur. Ce qui 

nous intéresse est complexe, il faut le décomposer. Si on pose directement la question risque de biaiser 

les réponses.  

Tout enquêté doit comprendre la question posée. Elle doit se rapprocher de ses préoccupations réelles, 

son vécu quotidien et de son expérience pratique. Risque d’un décalage entre le sens donné par 

l’enquêteur et par les enquêtés Risque que la formulation (question, items) soit totalement étrangère à 

l’univers des enquêtés (non-réponse). Concerne aussi bien les pratiques que les opinons.  

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

le choix des études supérieures », 2012) 

 

Le taux de non-réponses révèle des présupposés non identifiés dans la construction de l’objet :  

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

sont souvent collectives  

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

Or, il y a des cadres sociaux de la mémoire. On se rappelle davantage les moments encadrés par des 



cadres spécifiques.  Poser une question qui demande de se rappeler de quelque-chose qu’on a fait 6 mois 

auparavant ?????? questions doivent être intelligibles, correspondre au vécu des individus.  

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

» On impose aux enquêtés une thématique qui ne fait pas sens pour eux. Interroger des enquêtés en 

faisant comme s’ils avaient des avis sur des thématiques alors qu’ils n’en ont pas. Questions posées aux 

enquêtés sont des questions qu’ils ne se sont jamais posés auparavant. Or, ils sont sommés de répondre 

à une question pour laquelle ils n’ont pas de réponse.  

« Effet exercé par toute enquête d’opinion qui résulte du fait que les questions posées ne sont pas des 

questions qui se posent réellement à toutes les personnes interrogées » (Pierre Bourdieu, « L’opinion 

publique n’existe pas », 1972).  

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

la recherche en sciences sociales, 1990) :  

• La retraduction de problématique 

On comprend la question différemment de comment elle est posée, et donc on répond à une autre 

question que celle posée. (ex du libéralisme de la société française. Réponses ne se répartissent pas de 

manière égalitaire en fonction des enquêtés : PCS, intérêt pour la politique, K culturel…) 

• La contradiction dans les réponses  

Niveau moyen, classes moyennes, niveau de diplôme moyen, etc.  

• La « prudence tactique » 

On n’est pas vrmt sûr de ce qu’on va répondre et donc on répond quelque-chose qui engage peu. Ces 

effets sont les produits de la passation. Effet intimidant pour certains, qui ressemblerait à une situation 

‘examen. Donc, même s’ils n’ont pas d’idée, ils cherchent à répondre coûte que coûte, avec des réponses 

légitimes / audibles. Ce n’est pas pcq’on a une réponse à une question, qu’elle est analysable comme 

réponse. La réponse n’équivaut pas à l’opinion.  

 

Manière dont l’enquêteur formule la question modèle la réponse. Expériences de contre-argumentation. 

Questions politiques, ceux qui changent le plus d’avis sont les non-diplômés. La situation d’enquête 

peut avoir des effets importants.  

• Intériorisation de la domination sociale 

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

politique de la question (= sentiment d’illégitimité à répondre). Le sentiment d’illégitimité se réduit si 

les questions sont proches de l’expérience des enquêtés = Absence de réponse n’équivaut pas à absence 

d’opinion. Difficulté : analyser ces effets en analysant les résultats des enquêtes.  

Danger constant lié au présupposé du chercheur, qui pense que tout le monde est au courant des débats 

actuels etc. risque d’effet d’artefact. Ce qu’on mesure est lié à l’instrument de mesure lui-même. 

 

 

 

 

 



 

Quelles solutions ?  

- Soigner la construction de l’objet d’étude, donc des hypothèses et de l’adéquation de nos hypothèses 

aux personnes traitées   

- Jouer sur le registre de langage : registre familier, plus proche de la conversation courante des enquêtés.  

- Définir les termes employés dans la question. Peut avoir un effet « applatissant » de la compréhension 

des différences des rapports à l’objet d’étude.   

- Recours aux questions cognitives pour « repérer ce que les enquêtés ont en tête » (Gaxie, 1990).   

- Tester la fiabilité des réponses avec des questions-leurre.  

 

b. Le poids des mots  

Mécanisme d’adhésion, chez certains enquêtés, à la formulation utilisée. Celle-ci peut donner des 

indications sur ce qui est légitime de répondre, et donc les enquêtés vont répondre ce qu’on attend d’eux. 

(ex du clivage g-d).  

Fait que la question soit formulée de manière positive incite les enquêtés à répondre d’une façon 

positive.  

Effet d’ajout d’information ; déséquilibre des items de réponse, effet d’acquiescement (yeasayers), effet 

des mots introductifs… 

→ Quelles solutions?  

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

(Ex : en pensant à l’école, pouvez-vous me dire avec laquelle de ces opinions êtes-vous d’accord ? 

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

des gens à l’esprit éveillé et critique)  

Pour les questions sur les pratiques : donner la possibilité de proposer plus d’une réponse, question à 

choix libre.  

Pour les questions à échelle nominale : établir un équilibre entre modalités positives et négatives de 

réponse. Pour éviter les effets de liste : alterner aléatoirement l’ordre des items posés (passation au 

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

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

standard : plus facile d’en faire des longs a domicile (si on a l’autorisation de l’Etat INSEE). La longueur 

qu’on annonce a des effets sur le refus  

2) Gérer la difficulté des questions, les thématiques, questions faciles d’abord pour mettre en confiance 

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

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

alterner positive/négative, éviter réponses stéréotypées. 

 

 

 



 

C. Les effets de halo 

 

• Effets de focalisation sur le thème  

Questions qui précèdent peuvent inciter l’enquêté à donner des réponses différentes de ce qu’il aurait 

donné. Infos des questions précédentes cadrent la réponse donnée aux suivantes.  

• Effet de cohérence  

Les enquêtés ont une propension à éviter de se contredire avec leurs réponses antérieures.  

 

D. La construction finale du questionnaire  

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

et l’équilibre du questionnaire. Gérer le temps (= longueur du questionnaire). Gérer la difficulté des 

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

; fermées et ouvertes). Eviter les ruptures thématiques. Il faut gérer l’hétérogénéité de l’échantillon à 

l’aide de questions filtre, qui permettent de répondre à des questions qu’à ceux qui ont répondu 

positivement. Questions pertinentes à partir de la question filtre.  

 

3. Qui et comment interroger ? 

- Choisir un échantillon représentatif  

- Choisir une méthode de passation 

Population de référence : population sur laquelle on est à la recherche d'informations. 

Unité d’échantillonnage = niveau élémentaire de l’échantillonnage. Pas de liste des individus mais liste 

des logements, par exemple.  

≠ Unité d’analyse = niveau sur lequel porte l'analyse 

≠ Unité déclarante = celle qui va répondre au questionnaire.  

→ pourquoi cette distinction ? en fonction des stratégies définies à l’avance  

Taux de sondage = rapport entre taille de l’échantillon et la taille de la population.  

Base de sondage = liste des unités d’échantillonnage.  

En général, on ne dispose pas d’une liste de la population française. On doit utiliser des bases indirectes 

pour construire l’échantillon. La population doit être objectivée dans la réalité. C’est ce travail 

d’objectivation qui va définir la base de sondage. 

Cas 1 : la population totale. 

Choix limités. L’INSEE dispose cependant de la liste des logements. Elle seule y a accès.  

→ listes électorales → annuaires téléphoniques. Bases imparfaites. Liste électorale ne contient que 

85% de la population majeure. Pour annuaires : pb des listes rouges, des portables, donc on génère 

aléatoirement les numéros de téléphones (procédures GANT).  



Les bases de sondages doivent être soumises à la critique : quel point de vue les « auteurs » de la 

base ont-ils adopté pour sélectionner les individus ? mode de construction de la base. Quel lien la base 

entretient avec la population de référence ? 

Etude par questionnaire sur les écrivains, étude de B. Lahire. A qui on va adresser le questionnaire ? 3 

bases disponibles :  

- Le recensement par l’INSEE : MAIS c’est seulement ceux qui en tirent leur revenu principal.  

- Base de la sécurité sociale, l’AGESSA. Mais là encore ceux qui vivent ppalement de leurs droits 

d’auteur. On se limite à la fraction la plus légitime des écrivains.  

- Il reste financement de la culture publique au niveau des pouvoirs publics locaux.decoule de 

l’activité du conseil régional, il peut manquer du monde.  

Les sociologues font une enquête complémentaire, on trouve des écrivains dans des salons littéraires et 

on peut repérer les écrivains moins connus et les mettre dans la base. Il faut comparer ceux qui sont dans 

la base de la région et ceux qui intérieur été trouvés par les enquêteurs sur le terrain. Au final, on a bien 

la base qui nous intéresse.  

A. Le sondage aléatoire  

Sondage aléatoire simple (SAS) stratégie contraignante : pas de « sosie » et autres inconvénients comme 

coût lié à la dispersion géographique ou un déséquilibre dans la composition interne de l'échantillon.  

→ donc recours à trois stratégies : 

1e stratégie : le sondage par « grappes » : on tire au sort des « grappes » (comme des classes dans un 

département...), si les tailles sont différentes, il s'agit d'un sondage « à probabilité inégales ». deux types 

de plans de sondage : soit on interroge tous les individus de la grappe (sondage à un degré) soit on tire 

au sort les individus à l'intérieur de la grappe (sondage à deux degrés) → ex. : enquête emploi de 

l'INSEE, aire de 20 logements, 1/6 est modifié chaque trimestre. 

Avantages :  

- base de sondage des individus est représentative avec liste des logements.  

- Propension à participer à l’enquête. Permet de réduire les refus à participer.  

Un inconvénient : effets de grappe. Si on sélectionne les personnes d’un même quartier, elles ont 

tendance à se ressembler. Ils ont les mêmes caractéristiques socio-économiques. Donc choisir les 

grappes ou prendre des petites grappes (tip de l’INSEE).  

2e stratégie : l’échantillon stratifié. Pour les catégories les plus petites, on applique un taux de sondage 

beaucoup plus grand que pour les autres catégories.  

3e stratégie : le sondage par plusieurs phases. Enquête sur un très large échantillon. Puis cibler un 

deuxième moins grand et mettre une enquête plus détaillée. Bases de ce type assez compliquées à 

constituer.  

Ex de l’enquête sur les descendants d’immigrés par l’INSEE, diversité de la pop en France. Complexe 

car la loi interdit de constituer des bases ethniques comment trouver une base ? découper échantillons 

en 5 strates : immigrés, descendants d’immigrés, originaires des DOM, population « majoritaire » 

B. Le sondage empirique ou méthode « à choix raisonnés » 

• Echantillonnage sur place 

Principe : certaines personnes se concentrent dans des endroits particuliers. On tire au sort les 

personnes présentes dans ce lieu. MAIS plusieurs risques de biais. Les stations-services ne se trouvent 

pas dans les mêmes lieux : biais. Donc échantillonnage spatial pour tirer au sort les lieux. Ensuite, 



choisir le moment car risque de biais temporel. Tirer au sort le moment de passation. Pb des gros 

utilisateurs qui ont une probabilité d’être tiré au sort plus grande.  

Enquête « sans domicile » de 2012 de l’INSEE suit ce principe, avec les correctives. Tirage à trois 

degrés, corriger pb des passations.  

• Méthode par quotas   

représentativité de l'échantillon ne découle pas du hasard : modèle réduit de la population de référence. 

L'idée est que les variables attachées à l'individu ne sont pas indépendantes entre elles. 1°) Choix du 

quota. Ex. : sondage pré-électoral lors d'une élection municipale Dans certains cas, on peut procéder à 

un échantillonnage par degrés : une stratification géographique puis pour chaque strate, la définition 

d'un quota en fonction de variables individuelles 2°) L'établissement de la feuille de route 

Risque de manipulation de l’échantillon par l’enquêteur. Caractéristiques peuvent être modifiées.  

Quotas très larges car l’enquêteur peut manipuler les enquêtes. Mais deuxième risque : le biais de 

sélection.  On peut interroger des « sosies ». on se reporte sur la personne suivante qui présente les 

mêmes caractéristiques. Mais si on procède de cette manière, méthode aveugle aux distorsions 

internes de la population. Caractérisent en particulier les PCS, les ouvriers sont souvent atypiques 

par rapport à leur groupe d’appartenance : sont syndiqués et sont informés. Pareil pour les 

retraités. Il y a plutôt d’anciens cadres que d’anciens ouvriers qui répondent. Quotas ne 

permettent pas de rendre en compte les sous-catégories. Diplôme est aussi très rarement pris comme 

quota pour les enquêtes. Distorsion de l’âge. Pb de distorsions internes est encore accentué pour les 

passations en ligne : pb de « l’access panel », base de sondage avec des volontaires qui sont disposés à 

participer au sondage : distorsion car on se retrouve vite à des pros du sondage, des personnes qui 

appartiennent à plusieurs access panel.  

 

Conclusion : Quelle est la meilleure méthode d’échantillonnage ?  

- Sondage aléatoire connait des limites. Limite temporelle. On anticipe donc ça en prenant une 

plus grande liste que nécessaire. Méthode sensible aux refus de répondre, qui s’accroissent 

depuis 20-25 ans.  

- Méthode par quota sont plus efficace à condition qu’on utilise des quotas pertinents ; quotas 

renforcés. Cette méthode permet de voir les distorsions de la population interrogée, ce pourquoi 

la méthode aléatoire est plus ??  

Combiner les deux méthodes (aléatoire et quotas renforcés) 

- Méthode en face à face : tirage au sort d’un quartier et parcourir d’un point A à un point B le 

quartier. Le reste se fait sur quota. Méthode des itinéraires.  

- Dernier aspect : en ligne. L’access panel n’est pas dérangeant, c’est la manière dont on le 

constitue qui ne va pas. Il faut le constituer à partir d’une enquête en face à face ou par sélection 

aléatoire + équipement internet postérieur.  

 

C. L’administration du questionnaire  

Le mode de passation.  

- Face à face 

- Par tel  

- Auto-administration, le plus souvent en ligne 



Choix se fait en fonction de deux critères : 1’influence que va avoir le questionnaire sur l’échantillon et 

les réponses données 

Sur pop totale : meilleure est le face a face. Au tel, pb de la durée qui donne un taux de refus 

important. Auto-administré, difficultés sur le taux de non-retour qui peut être très élevé : risque 

de glisser vers échantillon de volontaires, et enquêteur n’a pas en face de lui la personne qui répond, est-

on sur qu’elle a répondu toute seule  

Face à face beaucoup plus efficace. Réduit le taux de non-réponse, plus de confiance, contraignant 

(officiel), enquête sur le fait : on peut observer l’enquêté.  

Influence sur la qualité des réponses : effets de censure, effets de passation. Ici, face à face est plus 

sensible aux effets de l’enquêteur : image sociale. Cet effet est moindre pour les enquêtes auto-

administrées. Pour enquêtes sur les données sensibles, moins de risque de biais.  

 

Chapitre 2 : l’analyse des données quantitatives 

 

Principale difficulté de l’analyse = construire les données pour en faire quelque-chose de pertinent par 

rapport aux questions qu’on se pose. Critique scientifique des résultats, qui peut porter sur données 

qu’on a trouvé nous-même. Il faut analyser tous les résultats anticipés dans la phase de réalisation. 

Données ne sont pas les seules données quantitatives. Il y a des données de seconde main : données 

administratives (stats publiques), recensements, enquêtes par questionnaire produites par d’autres, 

données prosopographiques (archives, infos biographiques...), données textuelles (corpus de textes). Le 

questionnaire n’est donc pas la seule méthode quantitative.  

Problème : Toutes ces données reposent sur processus d’enregistrement. Il n’est pas maitrisé dans sa 

totalité par le chercheur, donc il, va falloir les transformer en données scientifique : analyser leurs 

conditions de production pour délimiter les limites de leur validité.  

 

I. La critique scientifique des données quantitatives  

Deux types de données : les résultats produits par l'enquêteur (enquête par questionnaire), et l’analyse 

de données de « seconde main », issues de dossiers administratifs, des recensements de population, 

recueillies par le moyen de questionnaire sur échantillons, données prosopographiques (informations 

biographiques sur des personnes précises comme les hauts fonctionnaires d'un ministère), textuelles 

(corpus de textes et étude sur l'occurrence des mots). Mais ces données ne sont pas immédiatement 

rigoureuses du point de vue de notre recherche car c’est pas nous qui les avons formées. Il faut donc les 

rendre scientifiques en définissant les conditions de production de ces données donc les imites de validité 

de ces données.  

Deux niveaux de critique (François Simiand, « Méthode historique et sciences sociales », 1901) : 1 la « 

critique d'exactitude » : rapport des données à la réalité : sont-elles représentatives de cette réalité ?  2 

la « critique d'aptitude » : pertinence de ces données par rapport au but du chercheur.  

1. Données quantitatives et risque d'artefact  

Pour l'enquête par questionnaire : quels effets du protocole d'enquête sur les résultats obtenus ? 

Pour l'analyse secondaire de statistiques publiques : les modalités de l'enregistrement statistiques ont-

elles des effets propres ?  



L'enregistrement statistique correspond à une chaîne statistique.  

Ex : enquête sur la délinquance, on a la délinquance → administration de la statistique → statistiques 

de la délinquance.  

Les statistiques sont le produit secondaire de l'institution ici puisque 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 administrations 

différentes vont transmettre leurs données aux instituts de statistiques publiques comme l'INSEE ou 

l'INED qui sont alors tributaires du recueil de l'information par les autres institutions non-spécialistes. 

a. Les dynamiques institutionnelles de l'enregistrement statistique  

La première précaution à prendre est qu'il faut tenir compte des structures administratives de la chaîne 

statistique.  

Ex : Baudelot et Establet, Durkheim et le suicide (1984) → critique scientifique des données 

quantitatives car 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 » (géré par l'INSERM qui fait des tables sur les causes de décès donc aussi sur le 

suicide). Or ce n'est pas le cas : on a plus de suicidés « judiciaires » que « médicalement approuvés ». 

C'est donc un problème de classement.  

Autre 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 (émeutes urbaines 1990-1991 ; attentats du GIA 1995) 

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.  

b. Le comportement des acteurs de la chaîne statistique  

La seconde précaution à prendre est de tenir compte des conditions de déclaration et d'identification 

des phénomènes : comment les faits recensés sont-ils portés à la connaissance de l'institution ? 

Comment sont-ils enregistrés pour être intégrés aux statistiques ?  

Ex : l'enregistrement des statistiques de la délinquance (système « 4001 ») recense les procès-verbaux 

transmis au Ministère public (« faits constatés », « faits élucidés » et « personnes mises en cause »). Il y 

a donc deux voies d'accès aux chiffres de la délinquance : soit passer par l'initiative des victimes (dépôt 

de plainte...) soit passer par la police (procès-verbal...). MAIS il peut y avoir une partie qui peut ne pas 

être déclarée à la police. C'est donc le comportement des victimes qui explique que tous les faits ne 

soient pas enregistrés, comportement qui varie dans le temps et selon le type de délit (taux de plainte 

variant et 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 des « personnes mises 

en cause », lié au taux d'élucidation et lié à l'attitude des agents à l'égard des infractions et délits.  

 

 



 

c. 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 : une fois constatés, les faits sont « labellisés ».  

Ex : l'évolution de la violence interpersonnelle en France (Lagrange, 1995). On constate a priori une 

hausse de plus de 50% des homicides et tentatives d'homicides. Si on y ajoute les infanticides et les 

coupes et 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%.  

La troisième précaution à prendre dans l'analyse des statistiques publiques : déconstruire les catégories 

administratives en considérant l'acte de classement des agents.  

d. Que faire avec les statistiques publiques ?  

Un premier type de réponse est de redresser ou corriger l'erreur : l'idée est qu'il existe un phénomène 

réel, un effectif réel donc il est possible de s'en approcher. → 2 stratégies : 1 Le redressement 

statistique. On peut calculer et appliquer des coefficients correcteurs 2 le recours à des enquêtes 

quantitatives par questionnaires (il s'agit des enquêtes de « victimation » par exemple les 

victimization studies au Royaume-Uni qui ont supplanté les données administratives).  

L'erreur de comptage peut aussi être une source de comptage. L'analyse de l'activité d'enregistrement 

statistique montre aussi comment les institutions contribuent à la construction sociale de l'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).  

2. La construction des variables  

a. 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 quand d'autres sont construites 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 une 

décomposition des indicateurs et une reconstruction des variables pour les reprendre dans leur 

complexité.  

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

être discrètes (âge) ou continues (poids, vitesses). Les qualitatives peuvent être ordinales (qualification) 

ou nominales (partis politique d'appartenance). 

b. La mise en forme quantitative des données  

 

• Etape 1 : la construction de la 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, procéder à un inventaire des réponses pour définir les 

modalités de la variable. 

Réponses des enquêtés, nécessité de les réencoder. Travail de catégorisation en faisant l’inventaire des 

réponses. Prendre un échantillon / ensemble d’individus et constituer des regroupements. On voit si la 

question a fonctionné, si on a des questions assez fournies… rapprocher les réponses qui se ressemblent 

le plus. Construction de catégories avec les réponses, mais risque de catégorie « autres » très fournie. 

Enjeu : créer une catégorisation qui a une dble logique : traduction de la réalité qui correspond aux 

instruments quantitatifs. 1 regrouper ceux qui se ressemblent, séparer ce qui est différent, opération de 

catégorisation 2 le codage réduit nécessairement la réalité, c’est une simplification. En chiffrant la 

réalité, on perd ses nuances.  

• Décrire la base de données, « Tri à plat ».  

Voir comment se répartissent les réponses. Prendre connaissance de la réalité et donc nécessité de 

réajuster les réponses. Questionnaire construit en définissant des indicateurs. Maintenant, on fait 

l’inverse. Deux types de variables : variables primaires, qu’on peut déduire directement des réponses. 

Or, les modalités peuvent s’avérer être trop nombreuses : donc il faut les regper pour aboutir aux 

variables d’analyse.   

2 stratégies :  

1. Indice énumératif : traduire phénomène quantitatif sous mesure quantitative. Variable uni-

dimensionnelle. Définition de scores et construction d’indices en faisant la somme des scores. 

1e méthode : construction par dénombrement. Donner deux valeurs à l’indicateur (oui/non ; 

1/0…), (ex : étude pratiques religieuses Michelat : 8 indicateurs différents, on cpte cb de fois il 

y a 1) 2e méthode : construction par combinaison, permet de garder plus de nuances. Les 

indicateurs peuvent prendre plus de deux valeurs. Ajout de scores pour construire l’indice (ex 

variable d’intérêt pour la politique), on peut être amenés à pondérer la variable avec des coefs. 

Important de s’assurer de la robustesse de l’indice, c'est-à-dire que lorsqu’on varie les 

conditions, ça ne change pas complétement les résultats généraux de l’enquête. Plus il y a 

d’indicateurs, plus il y a de valeurs. Mais difficile d’analyser autant d’indicateurs. nécessité de 

réduire le nombre de modalités de l’indice.  

2. Les indices typologiques. Les indices énumératifs ne sont pas adaptés à toutes les variables (ex 

de la différence entre niveau de revenu et prestige social de la profession). Donc recours à une 

typologie pour différencier les groupes selon différentes dimensions. Ex de l’intégration 

professionnelle  

A partir de ça, nécessité de 

construire la dichotomie.  

 

 

 

 

 

 

Raisonnement théorique qu’on traduit dans le questionnaire. Batterie de questions sur 

différentes dimensions de l’intégration au travail (comment évolue l’entreprise, relation avec les 



collègues, possibilités de formation, d’évolution…). Ensuite, on dichotomise pour pouvoir 

établir la césure entre ceux qui sont satisfaits au travail ou pas.  

Intérêt de la variable : en fonction de cette satisfaction, analyser l’attitude des gens au travail.  

Pour les indices typologiques, plusieurs stratégies de regroupement. 1e stratégie : la réduction 

par simplification des dimensions 2e : la réduction pragmatique, regrouper et séparer en gardant 

les nuances mais en réduisant les types avec principe de regroupement / séparation. Regrouper 

les types autour des types « purs ». logique de ressemblance / différenciation (ex des goûts 

culturels des retraités, trois variables, trois modalités et donc 27 types au total. Regrouper les 

types avec seulement une variation : 2 moyennes + 1 variable haute = HHH).  

 

II. Les instruments de l’analyse quantitative  

1. Décrire : l’analyse univariée (cf. poly, à travailler, nécessité de comprendre les 

calculs, à quoi ça sert pour pouvoir déterminer à quoi ça correspond dans une liste de 

résultats) 

 

 

2. L’analyse des relations entre plusieurs variables  

Variable bivariée // analyse multivariée. 

a. Le lien entre deux variables qualitatives 

Instrument de base (cf. TD 2) = tableau croisé ou tri-croisé. Tester une hypothèse qu’une variable 

explicative en influence une autre, ou une variable indépendante influence une variable dépendante.  

Ex du travail étudiant salarié et son influence sur les études. Variable expliquée en colonne et variable 

explicative en ligne. principe : repartir la variable expliquée en fonction de la variable explicative.  

• Lire un tableau croisé pour établir relation causale  

Ex du choix de filière en fonction du sexe dans une université. Lecture majoritaire : s’intéresser à la 

répartition pour chaque ligne. Analyser en fonction de la variable explicative. Faire ressortir les 

majorités. On peut ensuite analyser les écarts, l’ordre. MAIS c’est descriptif. Analyse différenciée : 

s’intéresser à chaque modalité de la variable expliquée. Comparer les pourcentages colonne par colonne. 

Analyse des écarts à la moyenne. ou on peut les comparer avec l’ensemble (dernière ligne). La dernière 



ligne correspond à une situation particulière. C’est ce qu’on observerait s’il n’y avait pas de relation 

entre les deux variables. Définir intensité éventuelle de l’influence de ?? sur ?? .  

à partir de quel niveau l’écart est-il important ? seuil de différence peut être lié au hasard de 

l’échantillonnage. On détermine un seuil qui dépend de la taille de chacun des sous-groupes.  

• Du tri croisé a l’analyse 

Ne pas se contenter de la lecture du tableau mais remonter au sens de la variable. Le tri croisé permet 

d’analyser les phénomènes en s’intéressant aux conditions de production des résultats. Mise en évidence 

des processus concrets qui aboutissent aux réponses données. Peut être une méthode d’interprétation qui 

s’appuie sur ces tris croisés.  

Dépend de la manière dont on définit les conditions. Plus la question est floue, plus les écarts peuvent 

être élevés. Cependant, les enquêtés ne répondent pas au hasard. Ils utilisent des schèmes qu’on va 

pouvoir retrouver en mettant en évidence les réponses des autres enquêtés.  

Ex de l’objectivation des conditions de travail. Des institutions contribuent à mettre des mots sur les 

conditions de travail et deviennent quelque-chose a laquelle on pense, on parle. Plus la profession est 

objectivée, plus on obtient réponses en termes de dégradation des conditions de travail dans l’enquête.  

b. L’analyse statistique des corrélations  

• Nuages de points et types de liaisons 

On recourt à la modélisation. Ex : PME âge des salariés / salaire. 

Cas où les variables n’ont pas de 

relations entre elles : liaisons nulles. Pas 

de relation qui saute aux yeux (ex : 

relation entre salaire et taille). Situation 

d’indépendance. A l’inverse, exemple 

total ou fonctionnel : correspond à une 

fonction mathématique connue, on 

retrouve ça peu dans les sciences 

sociales (ex : gaz pression / volume). 

Entre les deux, liaison relative. Il y a 

une direction, une tendance qui se 

dégage entre les deux variables mais avec des exceptions (cf. graphique). Quelle est l’intensité du lien 

entre les deux variables ? plus le nuage est allongé, plus la liaison est forte. Méthode de la modélisation.  

• Régression, ajustement linéaire et corrélation 

Chercher à définir une courbe qui résume au mieux le nuage de points. Si on résume une erreur a la 

droite, on fait une erreur, ce n’est pas exact.  

meilleure droite = celle qui a 

l’écart d’erreur le plus 

faible. Calcul des écarts et 

donc trouver la droite pour 

laquelle ces écarts sont les 

moins grands. MAIS écarts 

positifs et négatifs : on les 

élève au carré. Méthode des 

moindres carrés. On 

calcule les écarts pour tous 



les salariés. Entre valeur réelle y et la valeur estimée. On fait la somme de tous les écarts élevés au carré. 

Salaire estimé dépend de l’âge, du coeff multiplieur et de l’ordonnée à l’origine. (bref pas vrmt à retenir 

les calculs).  

Droite qui minimise distance entre valeurs réelles et valeurs estimées. ne veut pas pourtant dire que la 

droite est bonne : peut-on déterminer un seuil à partir duquel la relation est bonne ou mauvaise ? 

On peut faire un nouvel ajustement en projetant parallèlement à l’axe des abscisses. Exprimer la variable 

explicative en fonction de la variable expliquée selon la même hypothèse que la relation est linéaire. 

Age estimé.  

2 types de corrélations :  

- Une corrélation positive (les deux variables varient dans le même sens) 

- Une corrélation négative (les deux variables varient en sens inverse) 

 

Mais 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 

- Plus l’angle est grand (proche de 90°), plus le nuage sera volumineux et arrondi 

Mathématiquement, la qualité de la corrélation se mesure par le « coefficient de corrélation linéaire ». 

Lié à l’angle que font les deux droites.  R² = 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.  

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

R² est donc compris entre 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 

 

 

 

 

 



 Sens de la valeur nulle pour le coefficient de corrélation. NB : le coefficient de corrélation (linéaire) R 

ne mesure que l’existence ou l’absence d’une corrélation LINEAIRE. 

R peut être nul (= droites de régression perpendiculaires), alors que les deux variables sont 

manifestement liées : 

  

Dans ces cas, il faudra procéder à un ajustement du nuage, non par une droite, mais par une courbe 

particulière (exponentielle, parabolique, logistique, …). 

c. De la corrélation à la causalité : intro a l’analyse multivariée 

Pas déterminé s’il y avait une relation de causalité entre les deux variables. Ex : pays en fonction taux 

de consommation de chocolat et taux de prix Nobels pour 10 000 habitants. Relation linéaire semble 

assez forte. Pourtant, pas vrmt de facteurs explicatifs. MAIS variable sous-jacente : niveau de 

développement des pays.  

Si on insère ces variables sous-jacente, est-ce que la courbe va changer ? principe de l’analyse 

multivariée (P. Lazarsfeld). On utilise analyse tabulaire multivariée. Introduire une ou plusieurs autres 

variables dans l’analyse. Ex de sociologie de la culture, auditeurs de radio. Influence de la variable de 

l’âge. 3 types de programmes : 

religieux, politique, musique 

classique. En utilisant tableau tri 

croisé, relation entre âge et écoute 

programmes religieux / politiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduire une variable de contrôle pour 

isoler variable d’âge. Ici : niveau 

d’instruction. Décomposer relation initiale 

en fonction du niveau de diplôme. Relation 

entre l’âge et le niveau de diplôme tout 

d’abord. Structure causale simple 

transparait. Corrélation âge / programmes 

religieux mais aussi change avec niveau de 

diplôme.  

 

 

Plus on est âge quand on est diplômé, 

plus on écoute. Quand on est non 

diplômé, plus on est âgé moins on 

écoute. Or, niveau de diplôme est un 

facteur d’écoute. Age / écoute 

musique classique est non-relation 

car entre diplômés et non diplômés, 

effet d’interaction : variable 

structure la manière dont l’âge 

influence l’écoute de musique 

classique.  

ici c’est l’âge qui est la variable de 

contrôle. Pour les jeunes, pas vrmt 

de différence si on est diplômé ou 

pas. Pour les plus âgés, beaucoup 

plus différent. Il y a un deuxième 

effet d’interaction où relation entre 

niveau de diplôme 

et écoute est 

médiatisé par 

l’âge.  

 

 



P. Lazarsfled : vérifier deux variables par des variables de contrôle. Raisonnement « toutes choses égales 

par ailleurs ». revient à constituer des sous-populations en fonction des variables de contrôle. 

Décomposer la relation initiale en relation conditionnelle en fonction des modalités de la variable de 

contrôle.  

Trois cas de figure peuvent alors apparaitre :  

- La corrélation initiale disparait  

- Elle se maintient 

- Une nouvelle corrélation apparait entre deux des variables de l’analyse 

 

3. Modéliser la relation entre variables : l’analyse par régression 

Constituer autant de sous pop qu’il y a de combinaisons de modalités de variables de contrôle. Quelles 

variables choisir ? relève de la réflexion théorique du sujet et des effets déjà démontrés dans enquêtes 

antérieures. A partir de ça, détermination des variables qui ont une influence sur objet.  

Pb du nombre de variables : cb de variables utiliser ? en théorie, un grand nombre suffit MAIS divise 

l’échantillon donc nécessité d’un échantillon de très grande taille. Si on divise, il doit rester quelques 

individus dans chaque sous-groupe. Question du nombre importante dans analyse tabulaire car 

multiplication des sous pop a comparer.  

Méthode de modélisation par régression. On change d’analyse par rapport à analyse tabulaire. Utiliser 

hypothèses qualitatives. Description simplifiée.  

Si toutes variables quantitatives : régression linéaire multiple. Expliquer une variable en fonction 1/2 

variable explicatives. Programme qui calcule les coefficients de l’équation de régression.  

Si variable expliquée est qualitative : régression logistique. Instrument différent pour pouvoir former 

l’explication, qui va servir de simplification des données. Difficulté : traduire les données qualitatives. 

Manière la plus simple : la réduire à une option binaire (1 ; 0). MAIS ne facilite pas vrmt les traitements 

mathématiques.  

• Les odds ratio 

Donc : passer par les chances (odds). Rapporter proportion de ceux qui sont caractérisés par la variable 

expliquée divisé par ceux qui ne le sont pas. On peut donc analyser l’influence des variables explicatives 

en comparant les chances entre elles. Plus la probabilité est élevée plus le rapport de force est élevé.   

Utiliser un rapport de chance (odds ratio) et calculer les rapports de chances pour toutes les 

populations en ayant comme référence la sous population.  

Si odds ratio ‹ 1 , sous pop a moins de chance d’adopter la caractéristique que la référence.  

Si odds ratio › 1, sous pop a plus de chance d’adopter la caractéristique que la référence.  

Si odds ratio = 1, sous pop a autant de chance d’adopter la caractéristique que la référence.  

 

 

 

 



Utilisation des odds ratio pour raisonner. Mais seulement dans cadre analyse tabulaire multivariée et 

donc toujours pb du nombre de sous pop. Idée de la régression = simplification des données pour dégager 

modalités simples des données. Effet de 

l’odds ratio double pour les diplômés et 

non diplômés.  

De la même manière, deux effets du 

diplôme parmi les jeunes et parmi les plus 

âgés.  

 

 

 

Effets composés définis comme un produit des odds ratio. Diplômés âgés et jeunes ne se distinguent 

que par l’âge. Les jeunes non diplômés ne se diffèrent que pcq ils sont pas diplômés.  

In raisonne à partir idée que la relation qui va s’établir va suivre une fonction exponentielle. Résultat : 

supposer que l’effet combiné est un produit des odds ratio. Rechercher les odds ratio qui minimisent les 

écarts entre les modèles.  

Pour comprendre l’écart, prendre deux observations : dans l’échantillon. Auditeurs les plus âgés ont 

2,3x plus de chances d’écouter musique classique que les jeunes.  

Effet de l’âge : coeff 2,3. Pour effet diplôme : jeunes non diplômés.  

Estimer effet de l’âge qui ne correspond pas a la réalité de chacune des sous pop. 1,4, en dessous de la 

réalité. Somme des 3 écarts inferieur a l’écart très important qu’on avait. Les logiciels donnent les coeffs 

qui minimisent les écarts pour toutes les sous pop. Coeffs les meilleurs du modèle, toujours avec la 

même difficulté de la pertinence des paramètres pour décrire la réalité.  

 



On peut généraliser en introduisant une 3e variable : par ex le sexe. 8 sous populations. Effet global pour 

chaque variable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèse : effet combiné = produit odds ratio. Femmes NI plus âgés se différencient par âge, sexe, 

niveau diplôme de la variable de référence.  

Avec variables qui ont plus de deux modalités, alors prendre modalité -1.  

• Lire les résultats fournis par les logiciels.   

 

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

scolaire.  

Probabilité d’adopter un « nouveau » style éducatif pour la référence. C’est la constante : chances que 

se produisent la variable expliquée pour la référence.  

 

 

Veut dire que les chances de la référence = proba parmi référence de trouver quelqu'un qui adopte le 

nouveau style éducatif. Proba que se produise = chances de la référence = 20%. On peut donc analyser 

chaque situation.  



3e chose a regarder = les odds ratio qui donnent l’effet propre de la variable quand on tient compte des 

effets des autres variables (qui vont être des variables de contrôle).  

Bien définir les variables explicatives MAIS pb : biais des variables omises. Une variable va avoir une 

intensité supérieure à ce qui est son importance réelle. Comparer plusieurs modèles en faisant évoluer 

les périmètres des variables introduites dans le modèles et comparer évolution des coeffs en fonction du 

nombre et types de variables insérées.  

Ex 2 : La perception d’une injustice dans les décisions d’orientation scolaire (enquête Trajectoires et 

origines, INED-INSEE, 2008).  

Idée : mesurer effet de l’origine sur cette perception. Débusquer effets sous-jacents liés à d’autres 

variables.  

➢ Modèle 1 : insérer une seule variable explicative.  

 

Equivalent à un tri croisé MAIS avec seulement 2 variables et c’est un modèle de régression. Reduction 

des écarts par rapport à la réalité.  

➢ Modèle 2 : on introduit les propriétés socio-démographiques de l’enquêté et de sa famille 

comme variables de contrôle 

La relation initiale s’atténue, mais reste forte et significative (à l’exception du Portugal et de l’Asie du 

Sud-Est). 

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

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



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

représentent ce qui est égal par ailleurs.  

A propriété sociale et scolaire équivalente, l’origine fait varier énormément ce qu’on recherche et donc 

la perception.  

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

2  

A propriétés sociales et scolaires équivalentes, l’origine géographique exerce une forte influence sur le 

ressenti d’une injustice au cours de l’orientation scolaire.  

Les odds ratio restent similaires.  


