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Remarques:  

 De simples observations peuvent parfois permettre d’obtenir les 
informations recherchées, à moindres frais et de manière plus 
objective et précise.  

o Relevés de prix,  
o Comptage des passages de piétons pour mesurer la 

fréquentation d’un centre-ville.  
 Une population peu nombreuse peut être analysée de manière 

exhaustive (recensement).  
Problème:  
Si la population est trop volumineuse, on étudie un échantillon représentatif 
de population, puis on extrapole les résultats à l’ensemble de la population 
de base (population mère).  

I. LA PRÉPARATION  
1) Les objectifs de l’enquête sont fixés par le commanditaire. Des 

réunions de travail préliminaires peuvent aider à mieux préciser les 
objectifs et le détail des informations à recueillir. Le sondage peut 
faire suite à des études qualitatives et dans ce cas servir 
essentiellement à vérifier et quantifier les idées évoquées.  

2) Le délai dépend des objectifs de l’enquête et du mode d’organisation.  
3) Les contraintes de coût sont essentielles car elles sont liées à la 

taille de l’échantillon, au mode d’administration et à l’importance du 
questionnaire.  

4) On définit ensuite la population de base et l’unité de sondage.  
a. pour les sondages auprès des entreprises : quelle est la 

personne la plus concernée par notre problème (PDG ou gérant, 
responsable des achats, utilisateur ?),  

b. pour les sondages auprès des particuliers: lorsqu’on interroge 
un individu, on peut s’adresser à lui et chercher à connaître son 
avis personnel (lorsqu’on étudie le comportement) ou le 
questionner sur les habitudes d’achat de sa famille (lorsqu ‘on 
étudie la consommation).  

Si la base de sondage n’est pas identifiable parmi une population, on utilise 
une question filtre au début du questionnaire pour éliminer les éléments qui 
ne correspondent pas à la population étudiée.  

II. LE MODE D’ADMINISTRATION  
Il dépend de la nature et de la taille de l’échantillon, du budget et du degré 
d’urgence.  
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 A domicile : la personne interrogée est dans de bonnes conditions 
matérielles et dans un climat de confiance. Cela permet donc des 
questionnaires assez longs et des questions abordant des problèmes 
personnels ou demandant une certaine réflexion. Ce mode 
d’administration permet d’observer les réactions des interviewés et 
certains éléments tels que la décoration ou l’équipement intérieur. La 
durée ne doit pas dépasser 30 minutes. C’est une méthode longue à 
mettre en place et à réaliser. Son coût peut donc se justifier lorsque 
la nature du questionnaire la rend indispensable. 

 Dans une salle ou dans une caravane : on peut présenter des 
produits, les faire tester, selon des scénarios bien préparés et dans 
des conditions matérielles satisfaisantes. La difficulté réside dans la 
représentativité des personnes interrogées (recrutement et 
nécessité de varier les lieux).  

 Dans la rue, à la sortie des magasins : c’est un face à face rapide 
(questionnaires courts: moins de 15 questions) et donc peu coûteux. 
Les conditions matérielles sont plus difficiles, Il faut bien choisir les 
moments, le type de population étant parfois très différent selon les 
heures et les jours de la semaine.  

 Par téléphone : le coût est faible et cette méthode permet de 
toucher des enquêtés très dispersés. Le problème essentiel consiste 
à convaincre la personne contactée d’accepter de répondre. Une 
formation spécifique des téléenquêteurs est indispensable. Le 
questionnaire doit être très court. La vérification est impossible.  
On distingue 3 types d’administration téléphonique:  

 l’interview manuelle classique couramment utilisée en 
particulier pour les enquêtes comportant de nombreuses 
questions ouvertes ;  

 l’interview assistée par ordinateur où l’enquêteur, équipé 
d’un casque téléphonique et d’un micro-ordinateur, lit les 
questions sur l’écran et saisit directement les réponses  

 le sondage automatisé par téléphone est piloté presque 
entièrement par l’ordinateur qui pose les questions ; les 
interviewés répondent, soit en tapant sur les touches du 
clavier téléphonique, soit vocalement en utilisant des mots-
clés.  

 Questionnaire auto administré : il est remis directement aux 
personnes intéressées, envoyé par la poste ou par l’intermédiaire 
d’Internet. Le taux de non-réponses est très élevé (95 % en 
moyenne) et le délai de remontée très long (plusieurs semaines). 
Pour les enquêtes postales, il est nécessaire de joindre une 
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enveloppe affranchie pour la réponse et de proposer un cadeau 
pour chaque questionnaire retourné ou pour certains qui seront 
tirés au sort. Un interviewé peut prendre son temps pour 
répondre mais il est très difficile de juger de la fiabilité des 
réponses.  

III. L’ECHANTILLON ET LE TRAITEMENT  
Il s’agit de choisir un échantillon et de déterminer un taux de sondage 
t = n/N (N = population de base ,n = échantillon).  
Si l’on dispose d’une liste fiable, on choisira en priorité la méthode 
probabiliste pure qui permet de mesurer le taux d’erreur.  

1. L’ÉCHANTILLON PROBABILISTE 

a. ÉCHANTILLON PROBABILISTE PUR (ou AU HASARD)  

a) • Principe:  

« au hasard » ne veut pas dire interroger n’importe qui n’importe où.  
Pour que chaque élément de la liste ait la même probabilité d’être tiré au 
sort, il faut procéder à un prélèvement de l’échantillon...  

 Soit en tirant au sort le 1er élément puis en prélevant les autre selon 
une progression arithmétique correspondant au taux de sondage 
retenu, la liste étant préalablement numérotée. Sur une population de 
base de 10 000 personnes, on décide de sonder 100 personnes. Le 
taux de sondage est de 100/10 000, soit 1%. Le 1er nom est tiré au 
sort, le n°8519 par exemple, on prélève ensuite les n°8619, 8719, etc. 
jusqu’au n°8419.  

 Soit en se servant d’une table de nombres au hasard ou de la fonction 
« random » des calculatrices.  

b) Taille de l’échantillon :  

La précision des résultats d’un sondage est fonction  
 de la taille de l’échantillon,  
 de l’homogénéité de l’échantillon, c’est-à-dire de la répartition des 

résultats observés.  
Si à la question principale : « Connaissez-vous le produit X? », on obtient 
180 « oui » et 20 « non », l’échantillon est homogène (p = 0,9 et q = 0,1).  
S’il y a 100 « oui » et 100 « non », l’échantillon est hétérogène (p = 0,5 et q 
= 0,5). Plus l’échantillon est hétérogène, plus l’échantillon doit être 
important.  
Remarque : l’importance de la population de base n’influence donc pas le 
degré de précision du sondage (sauf dans le cas d’un échantillon exhaustif).  
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Le but est donc de concilier 2 contraintes inverses : obtenir un maximum de 
précision (échantillon maximum) et minimiser les coûts (échantillon 
minimum). Mais si le coût est proportionnel à la taille de l’échantillon, il faut 
multiplier par 4 la taille de l’échantillon (et donc les dépenses) si l’on veut 
passer d’une erreur de 2% à 1% (l’écart type varie proportionnellement à 

l’inverse de la racine carrée de la taille de l’échantillon: 
n
1

=σ  

2 démarches sont possibles:  
 soit on calcule l’échantillon à partir d’un taux d’erreur admis,  
 soit on calcule le taux d’erreur selon un échantillon fixé initialement 

pour des raisons budgétaires.  

b. • Calcul de l’échantillon  
La formule permettant d’obtenir directement la taille de l’échantillon est : 
 n = t² pq / e²  
Avec un seuil de probabilité de 95 %, t=1 ,96 souvent arrondi à 2,  
soit n = 4 pq / e²  
Une société produisant des skis veut estimer la proportion des gens entre 
15 et 30 ans qui ne pratiquent pas actuellement ce sport.  
Elle désire évaluer cette proportion à plus ou moins 5% près en prenant 
comme hypothèse les résultats de l’année précédente: 80% 

256
²05,0

2,08,04
=

××
=n  

c. Calcul de la marge d’erreur  

n
pqte ±=  

Une société désire interroger un échantillon de 256 personnes. La 
population de base, selon une enquête récente se répartit en 2 catégories 

représentant 20 et 80 % de la population. %505,0
256

8,02,02 ==
×

=e  (pour un 

seuil de probabilité à 95 %). 

d. Cas d’une population de base peu importante  
 un échantillon égal ou inférieur à 30 n’est plus représentatif. Il faut 

soit augmenter le taux de sondage, soit réaliser un recensement.  
 Si l’échantillon est supérieur au 1/7 de la population de base (n=N/7), 

l’échantillon est exhaustif et il est possible dans ce cas de réduire la 
taille de l’échantillon tout en gardant le même taux d’erreur acceptée 
en appliquant la formule : 

Nn
Nnn

+
×

=
'
'  
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 (n’ étant l’échantillon initial et n le nouvel échantillon)  
La population de base est de 1 400 personnes. On envisage de réaliser un 
sondage auprès de 250 personnes. L’échantillon est exhaustif (250> 
1400/7).  
On peut réduire l’échantillon:  

212
1400250
1400250

=
+
×

=n  

Ou si l’on garde l’échantillon initial on réduit le taux d’erreur.  

2. ECHANTILLONS PROBABILISTES DERIVES  
 Sondage à plusieurs degrés : on fait une succession de tirages au 

sort. Pour réduire le coût lorsque les unités de sondage sont 
géographiquement très dispersées ou très hétérogènes. On tire au 
sort le quartier, puis la rue, puis les numéros des maisons  

 Sondage par grappes ou aréolaires ou par zones : pour les mêmes 
raisons, on interroge toutes les unités de sondage au sein d’une même 
zone. On tire au sort les immeubles et on interroge tous les habitants 
de l’immeuble  

 Sondage stratifié: on divise la population en catégories homogènes 
(strates). On procède au sondage dans chaque strate puis on combine 
les strates pour obtenir l’échantillon final. Il se justifie lorsque la 
population à étudier est caractérisée par une particularité 
importante pour l’enquête que l’on mène. Le taux de sondage est 
identique pour chacune des strates.  
On enquête parmi les entreprises d’une zone industrielle. On divise 
celle-ci en 2 strates les grosses entreprises de plus de 100 salariés 
(40 entreprises) et celles plus petites de moins de 100 salariés (200 
entreprises). On applique un taux de sondage de 20 % (8 grosses 
entreprises et 40 petites) et on peut ainsi étudier les réactions de 
chaque catégorie, mais aussi regrouper les résultats pour réaliser des 
analyses globales.  

 Sondage à fraction sondée variable : on applique des taux de 
sondage différents aux différentes strates, selon l’importance 
relative de chacune d’elles. Cela permet d’améliorer la précision des 
résultats.  
Dans l’exemple précédent, seules 8 entreprises de 100 salariés sont 
retenues dans l’échantillon, ce qui paraît insuffisant en regard du 
poids économique de ces entreprises globalement plus important, 
malgré leur nombre réduit. On pourrait appliquer un taux de 50 % 
pour les grandes et un taux de 10 % pour les petites.  
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Pour les enquêtes concernant des entreprises très hétérogènes au 
niveau taille, on applique un taux de sondage de 50 % pour les plus 
grandes, 20 % pour les moyennes et 5 % pour les plus petites.  

3. L’ÉCHANTILLON NON PROBABILISTE OU RAISONNÉ OU 
EMPIRIQUE  

a. Méthode des quotas : 
On reproduit les caractéristiques de la population de base dans l’échantillon. 
La préparation du sondage nécessite la constitution d’un plan de quotas dans 
lequel on répartit les différentes catégories de personnes à interroger. Un 
document est remis à chaque enquêteur pour qu’il connaisse les 
caractéristiques des personnes qu’il aura à questionner.  
Si la composition de l’échantillon final ne respecte pas les quotas imposés, 
on procédera au redressement de l’échantillon, selon un coefficient de 
redressement.  

b. Méthode des itinéraires  
(ou random route, ou méthode de Politz ou méthode du semi-hasard):  
On donne des instructions précises à l’enquêteur pour éviter un choix 
personnel qui risquerait d’être trop subjectif.  
Interroger toutes les personnes habitant au 2ème étage des numéros pairs 
d’une rue.  
Interroger dans la rue, à l’intérieur ou à la sortie d’un magasin constituent 
des méthodes dérivées des itinéraires.  
Questionner toutes les 10 minutes, à la sortie du magasin, le client le plus 
près de l’enquêteur.  
En principe, les échantillons non probabilistes ne peuvent se voir appliquer 
les lois statistiques de l’échantillon aléatoire. En pratique, pour les 
échantillons empiriques, on utilise aussi les techniques de calcul 
d’échantillon et de marge d’erreur, pour se faire une idée de la précision 
obtenue, tout en stipulant bien les limites de ce type de méthode dans ce 
cas particulier.  

IV. LA CONSTRUCTION DU QUESTIONNAIRE  

1. Différentes formes de questions:  
 Questions fermées à réponse unique :  

Possédez-vous une voiture oui non  
 Questions fermées à réponses multiples :  

Votre voiture comporte  
 un autoradio un lecteur de cassettes un lecteur CD  
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 Question avec classement  
Classez par ordre de préférence les marques suivantes:  

Renault Peugeot Citroën  
 Question de notation  

Quelle note sur 10 attribuez-vous aux marques suivantes:  
Renault Peugeot Citroën  

 A échelle sémantique différentielle d’Osgood :  
Citroën est une marque plutôt:  
moderne |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| vieille  

 A échelle de Likert :  
Que pensez-vous de l’affirmation suivante: « les voitures Peugeot ont 
des moteurs robustes »  

Pas vraiment d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord  
 A échelle à somme constante  

Répartissez les 20 points selon l’importance que vous accordez aux 
attributs suivants :  

La qualité Le prix Le service Le choix.  
 A échelles de préférence:  

Parmi les marques suivantes laquelle préférez-vous?  
La marque que vous avez citée n’est pas disponible. Quelle autre 
marque choisissez-vous?  

Renault Peugeot Citroën  
 Question ouverte :  

Que pensez-vous des voitures Renault?  
 Question ouverte numérique :  

Quel âge avez-vous?  
 
Les questions ouvertes non numériques sont difficilement 
exploitables, en particulier si l’on traite les questionnaires à l’aide 
d’un logiciel informatique. Une solution pour dépouiller ce genre de 
questions consiste souvent à « fermer les réponses : au moment de la 
saisie du questionnaire on traitera cette question comme une question 
fermée mais en laissant en blanc les réponses possibles.  

Lorsque l’administration du questionnaire est terminée, une lecture rapide 
de cette question fait apparaître les réponses les plus citées. On complète 
alors la question en y ajoutant les réponses constatées, sans oublier une 
rubrique « autres » dans laquelle on fera figurer toutes les réponses non 
significatives (peu citées).  
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2. Structure du questionnaire:  
 Les questions introductives doivent être simples de manière à gagner 

la sympathie de l’interviewé.  
 Les thèmes à aborder sont classés dans un ordre progressif logique. 

A l’intérieur de chaque thème, on commence par les questions 
générales pour cerner de plus en plus le problème par des questions 
précises.  

 Les questions impliquantes (concernant le revenu par exemple) et 
d’identification sont traitées à la fin.  

3. Présentation :  
Les questionnaires doivent être numérotés et comporter en en-tête, la 
date, l’heure et le nom de l’enquêteur. Chaque question est numérotée et 
présentée de manière à faciliter le dépouillement.  

4. Rédaction des questions :  
Pour un maximum d’efficacité, un certain nombre de règles sont à 
respecter :  

 Pas de termes techniques ou difficiles à comprendre: « Quelle est 
votre CSP? »  

 Des questions simples : pas de double négation, de double question ou 
de formulation vague: « Quelle est la superficie de votre logement 
principal et de votre terrain, si vous habitez en pavillon? »  

 Éviter l’emploi de mots n’ayant pas un sens précis comme « souvent », 
« récemment », « habituellement » : «Allez-vous souvent au 
cinéma? » (Selon quelle fréquence, en moyenne, allez-vous au 
cinéma :2 fois par semaine/1 fois par semaine/1 fois par mois/moins 
d’une fois par mois).  

 Éviter les questions sur des comportements hypothétiques: «Avez-
vous l’intention d’acheter une voiture?»  

 Pour les sondages dans la rue ou par téléphone, éviter des questions 
demandant un effort de mémoire.  

 Éviter les questions orientant trop la réponse: «Savez-vous que 
Renault vient de sortir la Twingo?»  

 Toujours prévoir pour les questions à choix multiples une case 
« Autre » et/ou « Ne sait pas ».  

 Pour les questions avec notation ou échelle, prévoir un nombre impair 
de choix (pour révéler le point d’indifférence) ou pair (pour obliger 
les interviewés à se situer).  

 Prévoir des tranches pour les questions portant sur les revenus.  
 Utiliser de préférence la nomenclature de l’INSEE pour les CSP.  
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5. Prétest :  
Le questionnaire est testé dans les conditions réelles d’enquête auprès d’un 
échantillon réduit d’une dizaine de personnes, afin de mettre en évidence 
les difficultés de compréhension dues à de mauvaises formulations ou à 
l’utilisation de termes non compris.  
La législation (loi informatique et liberté) impose une déclaration du fichier 
si les enquêtes ne respectent pas l’anonymat des enquêtés.  
Les informations recueillies sur les origines raciales ou les opinions 
philosophiques ne peuvent être mises en mémoire.  

V. LA RÉALISATION DE L’ENQUÊTE -  
La réalisation de l’enquête se fait après le recrutement, la sélection et la 
formation des enquêteurs. Leur travail peut donner lieu à des contrôles qui 
se font le plus souvent par téléphone.  
Les résultats sont analysés en effectuant des tris à plat, filtrés et croisés 
et en utilisant des outils informatiques et statistiques comme le khi2.  
La présentation des résultats doit se faire dans un esprit de synthèse. 
Après avoir rappelé les objectifs et la méthodologie retenue, on présentera 
les résultats les plus importants (5 idées clés au maximum) et on les 
commentera. On conclura par les recommandations qui s’imposent.  
L’échantillon peut être constitué pour une enquête (ponctuelle ou 
temporaire) ou pour des consultations périodiques (panels).  
Les enquêtes ponctuelles se font à la demande:  

 d’une entreprise (enquêtes individuelles);  
 de plusieurs entreprises qui s’en partagent les frais (multi-clients):  

o les enquêtes par souscription (concernant un problème commun 
préalablement défini),  

o les enquêtes «omnibus » dans lesquelles plusieurs entreprises 
profitent d’une enquête pour poser une ou plusieurs questions à 
un même échantillon 

o les enquêtes « baromètre » financées par les medias et 
permettant de mesurer, par exemple, l’image des hommes 
politiques (indices de satisfaction et de non-satisfaction).  

Dans ce dernier cas l’enquête peut être renouvelée, mais avec d’autres 
échantillons.  


