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Connectez-vous sur l’ENT … La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 
 

Il est important de vous connecter régulièrement sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
http://sed.univ-tlse2.fr/sed 



Présentation générale 
UE 0009X « Approches méthodologiques » 

 
 
L’enseignement méthodologique de 2ème année (UE 09 « approches méthodologiques » et UE 
13 « approches quantitatives de la sociologie ») a pour objectif principal d’initier les étudiants 
aux différentes étapes de la recherche sociologique.  
 
L’UE 09 dispensé au 1er semestre aborde les différentes méthodologies (qualitatives et 
quantitatives) dans une visée exploratoire de recherche, tandis que l’UE 13 du 2nd semestre 
s’attachera à la mise en œuvre d’une recherche quantitative probatoire. 
 
Le cours SO 0009 porte donc sur la première partie du travail de recherche dite exploratoire : 
il vise à élaborer une pré-enquête à partir d’une déconstruction / reconstruction d’un “objet 
vague” en vue de produire une problématique et des hypothèses.  
 
A cette fin, différentes méthodes seront mobilisées (l’observation, l’entretien, les méthodes 
statistiques permettant de mesurer l’existence de liaisons entre variables) en complément de la 
recherche documentaire et bibliographique, afin de construire un questionnement 
sociologique. 
 
L’UE 0009X est découpée en 2 segments – le segment A s’appuyant davantage sur les 
méthodes d’observation et d’entretien ; le segment B travaillant essentiellement les outils et 
l’analyse statistiques – les 2 segments devant s’articuler et se compléter en vue de produire 
une problématique à partir d’un thème donné. 
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Département de sociologie et anthropologie  
Université Toulouse le Mirail 
5 allées A. MACHADO 
31.058 TOULOUSE CEDEX 
E-mail : patricia.vannier@univ-tlse2.fr et zelem@univ-tlse2.fr 
 
 
 Aux étudiants du SED 
 
 Le segment A du cours de l’UE SO 0009 fait l’objet d’un seul envoi qui 
comporte plusieurs parties : 
 
 - Une présentation générale de cette UE 

- La partie 1 « La construction de l'objet » 
- La partie 2 « La démarche exploratoire » 
- La partie 3 «  Du journal de terrain au journal de recherche 
- La partie 4 « La problématique » 
- La partie 5 « Quelques sujets d’examen » 

 
 Dans la présentation générale, vous trouverez le sommaire général de ce cours, 
des indications bibliographiques que nous vous invitons à découvrir (plus 
particulièrement celles qui concernent la méthode proprement dite), ainsi que des 
informations concernant le contenu des enseignements du contrôle continu. 
 Ces informations vous sont communiquées de manière à ce que vous puissiez 
vous construire votre propre programme de travail. La méthodologie ne s'apprend pas 
que dans les manuels ; nous vous invitons à réaliser de votre côté un vrai travail de 
terrain de manière à mettre en pratique ces outils d'observation (choix d'un objet, 
bibliographie, repérage de personnes ressources, prise de contact, réalisation d'un 
journal de terrain, réalisation d'entretiens, analyse du matériau ainsi constitué, 
problématisation). 
 De la même manière, des sujets d'examen vous sont fournis à titre d'exemple. 
C'est l'occasion de vous exercer  (durée : 2 heures). 
 Mais avant d'entreprendre quoi que ce soit, prenez le temps de lire. Un cours 
n'est jamais qu'une base sur laquelle vous devez construire votre propre savoir 
sociologique. 
 Si vous souhaitez nous écrire, passez directement par le département de 
sociologie de façon à ce que les courriers nous arrivent rapidement, ou bien utilisez 
nos boites aux lettres électroniques (enseignantes et chercheuses, lorsque nous ne 
sommes pas en cours, nous sommes sur le terrain pour nos recherches. Nous joindre au 
téléphone relève de l’exploit). 
 
 Bon courage à tous 
 
     Patricia VANNIER et Marie-Christine ZELEM 
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Présentation générale 
 
 
En sociologie, comme dans bien d’autres disciplines, l’étape consistant à « préparer » la 
recherche en circonscrivant précisément le questionnement — ou problématique ― qui va la 
régir est essentielle. C’est pourquoi la construction de la problématique est une phase décisive 
dans la mise en œuvre d’une recherche sociologique.  
 
Cet enseignement vise à montrer que la problématique n’est pas une simple question posée 
sur un objet social, mais doit être construite à partir d’une série d’opérations, tant théoriques 
qu’empiriques, constituées de lectures, de réflexions, d’analyse, de conceptualisation, 
d’explorations sur le terrain en mobilisant différentes méthodes… toutes ces opérations de 
recherche étant destinées à soulever des problèmes sociologiques et à cerner les interrogations 
pertinentes par rapport à l’objet de recherche. 
 
Certaines des méthodes présentées dans le segment A de l’UE (l’observation et l’entretien) 
ont déjà fait l’objet d’enseignement dans le cursus, mais elles seront abordées ici dans une 
perspective exploratoire, c’est-à-dire en vue de produire une problématique, avec des 
spécificités et des objectifs qu’il vous faudra comprendre.  
 
En présentiel, les étudiants font l’apprentissage de cette démarche exploratoire par la 
réalisation d’une enquête « grandeur nature » qu’ils mènent à bien collectivement, par petits 
groupes de 3 ou 4 étudiants. En tant qu’étudiants inscrits au SED, votre apprentissage sera 
plus abstrait et forcément plus solitaire. Nous vous conseillons néanmoins, dans la mesure du 
possible, d’expérimenter les différentes méthodes qui vous sont présentées ici, y compris 
lorsqu’elles nécessitent de se rendre sur le terrain.  
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Pour information 
 
 

Programme indicatif de contrôle continu   
 

 
 Contenu du cours  Travail étudiant hors cours 

Semaine 1 
 

Présentation générale 
 
- Objectifs de l’enseignement 
- Articulation possible avec les spécialités 
- Système de notation/ calendrier 
- Bibliographie/ thématique de l’ue 
- Consignes en termes de travail étudiant 

Constitution des groupes de 3 ou 4 étudiants 
Une thématique commune à l'ensemble du TD 
(ex: les déchets)  
Mais chaque groupe choisit son entrée 
problématique (le tri sélectif, la gestion des 
déchets au quotidien, les décharges sauvages, les 
usagers des déchetteries, le recyclage, les 
SIVOM…) 
Contraintes : que le sujet soit réalisable, le terrain 
accessible et à proximité 
Rappel objectif : questionnaires à faire passer 

Semaine 2 
 

De l’objet vague au questionnement initial 
- exercices à partir d'exemples 
(l’automobile, la pollution, l’alcoolisme, la 
plage ...) = comment identifier les 
questions sociologiquement pertinentes 

Confirmation des groupes  
Confirmation par écrit du choix  des thèmes des 
dossiers = l’objet vague 
Réflexion autour du thème choisi 
Elaboration des questions de départ 
Repérer les espaces à observer = le futur terrain 

Semaine 3 
 

 

L’exploration en sociologie 
- rappels / négocier l'accès au terrain 
- rappels / rôle de la bibliographie 
- rappels / rôle de l’entretien 
- rappels / méthodo entretien 

Recherche de données statistiques sur le thème 
choisi + début de bibliographie 
Qu’est-ce qui peut-être sociologiquement 
intéressant à étudier ?  
Prendre des contacts pour réaliser des entretiens 
exploratoires 

Semaine 4 
 
 

L’observation en sociologie 
- les enjeux 
- la posture de l’observateur et le rapport à 
l’observé 
- textes de  F. WEBER, D. WELZER-
LANG, M. PINCON... 

Constituer  une bibliographie 
Faire des fiches de lecture 
Penser à noter les démarches engagées = élaborer 
le protocole de  recherche 
Réaliser les premières observations  ="Faire du 
terrain" (2 à 3 par semaine par étudiant) 

Semaine 5 
 

L’observation en sociologie 
- comment s’y prendre ? 
 - Qu’observer ? 
- Le journal de terrain 
(ex: PENEFF, JEANJEAN...) 

Poursuivre l’exploration du thème 
Réaliser d'autres observations   
Confectionner un guide d’entretien  
Continuer à engranger de la documentation 

Semaine 6 
 

- L’observation en sociologie 
- Comment mener l’enquête + travail 
autour d’exemples : cf F.WEBER et S. 
BEAUD ;  JP KAUFMAN, J.D URBAIN, 

Continuer les observations 
Construire une grille d’observation 
Réaliser (1) des entretiens et/ou des micro-
trottoirs et/ou des mini sondages 

Semaine 7 
 

Travail autour des thèmes des dossiers des 
étudiants. Retour / leurs expériences 
d’observation. Les difficultés du terrain : 
Voir, entendre, demander : quoi noter ? 

Continuer les observations (une quinzaine/ 
étudiant) 
Réaliser (2) des entretiens et/ou des micro-
trottoirs et/ou des mini sondages 

Semaine 8  Conceptualisation et postures théoriques Remise d’un mini-dossier (20-25p) 
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Prendre appui sur des exemples 
 
Rappeler combien il importe de s'appuyer 
sur des auteurs, d'où une bibliographie 
comportant des références sociologiques et 
des articles de synthèse, résultats 
d'enquêtes, données techniques, 
juridiques…. sur la question étudiée 

- Argumenter le choix du thème  (2p) 
- question de départ ?  
- déconstruction de l'objet 
- Contextualiser (10 p)  = faire une synthèse 
critique des lectures et analyse des données stat = 
état des savoirs 
- guide d’entretien (1 p) 
- protocole (1p) et grille d’observation avec 

qui fait quoi et pourquoi (1p) 
- extraits de journaux de terrain (1p/étudiant) 
- bibliographie avec indication du lieu de 
consultation des docs, qui lit quoi et pourquoi 
(3p) 

Semaine 9 
 

Du journal de terrain au journal de 
recherche 
Décrire : 
- reconstruire son objet (sélectionner ses 
propriétés, qualités)  
- apprendre à catégoriser 
Expliquer  
- Problématiser 1 (trouver un modèle 
d’intelligibilité) 

Transcription rapide des entretiens 
- un ou deux par étudiants 
- songer à ébaucher l'analyse transversale : 

identifier les thèmes et sous-thèmes 
Rassembler et comparez les données observées : 
que disent-elles ? 
 
 

Semaine 10 
 

Rappel de quelques perspectives théoriques 
: déterministe, fonctionnaliste, 
phénoménologique,  compréhensive, 
interactionniste... 
- Problématiser 2 

Réalisation du journal de recherche 
Catégorisation  
Analyse des observations 
Travail de réécriture 
Leur mini-dossier leur sera restitué ce jour

NOEL/NOEL Vacances de NOEL NOEL/NOEL/NOELNOEL/NOEL 
Semaine 11 
 

Principe de l’analyse probatoire :  
Comment construire des hypothèses 
Comment vérifier des hypothèses ? 
Comment repèrer les dimensions et leurs 
indicateurs à partir du matériau recueilli 

 Problématisation 

Semaine 12 
 

Projection du film « C’est pour un 
sondage » ARTE, 1995 ou cours sur 
l'importance du choix des dimensions et 
des indicateurs 

Rédaction 

Semaine 13 
 

Pas de cours ce jour là, chaque enseignant 
s'organise pour réceptionner et centraliser 
les dossiers  
Prévoir un créneau de 2 heures au retour 
des vacances pour restituer et commenter 
les dossiers  

Rendu du dossier définitif : 
Titre + Remerciements +Sommaire 
Partie collective : (40 pages) 
- La pertinence sociologique de l’objet 
- Contextualisation améliorée 
- Analyse transversale des données d’observation 

et des entretiens exploratoires  
- Catégorisations suggérées 
- problématique opérationnalisable (grille 

théorique +dimensions +indicateurs) 
- bibliographie revue et augmentée 
- annexes : loi, presse, stat, guide, grille… 
Partie individuelle (en annexe) 
- résumés (1/2p chacun) des entretiens 
- et 2 résumés de lecture 
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Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 

 
 

 
Il est important de vous connecter régulièrement  

sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
 

http://sed.univ-tlse2.fr/ sed 
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Pour information 
 

Modèle de structure du dossier final  
à rendre en contrôle continu 

SO 009A 
 
Titre (qui rende compte de l’objet sociologique) 
 
Remerciements 
 
Sommaire 
 
En guise d’introduction  
 Description du passage de l’objet social à l’objet sociologique 
 Question de départ. Qu’est ce qui fait problème, sociologiquement ? 

Déconstruction / reconstruction de l'objet 
 
Cadre théorique 
 Questionnement sociologique (= ce qu’en disent les sociologues) 
 Bibliographie analysée/commentée (minimum deux livres et deux articles par 
étudiant) 
 Conceptualisation 
 
Cadre méthodologique = Protocole de recherche  
 Sélection du ou des terrains (où, quand, comment, à quelle fréquence, pourquoi) 
 Exposé des démarches et difficultés rencontrées 
 Exposé raisonné du choix des entretiens exploratoires (qui, comment, pourquoi) 
 Argumenter le choix des thèmes abordés lors des entretiens exploratoires 
 La grille d’observation (quoi observer ? où ? combien de fois ?et pourquoi faire ?) 
  
Cadre empirique 
 Analyse transversale (et non pas un par un) des entretiens 
 Journal de recherche exploité 
 Catégorisation 
 
Conclusion 
 Formulation d’une problématique opérationnalisable (en vue de la construction 
éventuelle d’un outil de mesure tel qu’un questionnaire)  

Exposé des hypothèses en guise de conclusion  
 Choix d’une inscription théorique avec proposition d’un modèle d’analyse fondé sur 
une sélection argumentée des concepts qu’il convient de mobiliser 
 
Bibliographie 
Annexes 
 Extraits représentatifs du journal de terrain 
 Statistiques, articles de presse, extraits de loi…. 

Le guide d’entretien, la grille d'observation 
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Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 

 
 

 
Il est important de vous connecter régulièrement  

sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
 

http://sed.univ-tlse2.fr/ sed 
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De l’objet vague à l’objet sociologique 
Exemples de thèmes de dossiers  

traités en contrôle continu  
 
Le titre en gras représente le thème de départ que les étudiants du contrôle continu souhaitaient 
traiter 
Le titre qui suit représente le titre final du dossier compte tenu d’une problématisation et d’une 
reconstruction de l’objet de départ 
 
Les épiceries de nuit 
= usages et usagers des épiceries de nuit 
 
Le marché aux puces à Toulouse 
= Les enjeux d’un arrêté municipal d’interdiction de vente à la sauvette 
 
Les friperies 
= Les usages sociaux différenciés des friperies 
 
Les usages sociaux de la gare 
= Les usages détournés de la gare 
 
L’entretien d’embauche 
= Enjeux et rapports de pouvoir dans les entretiens d’embauche 
 
Les enquêteurs enquêtés 
= Enquêteur, un dur métier ! 
 
Les usages sociaux des salles de bain  
= Du corps biologique au corps social, étude sur l’entretien corporel 
  
Les tatouages 
= les motivations des tatoués 
 
L’insertion sociale des handicapés 
= l’insertion professionnelle des déficients moteurs 
 
Les ventes aux enchères 
= Qui dit mieux ? Analyse des mises en scène de l’acte de vente aux enchères 
  
L’insertion professionnelle des handicapés 
= l’intégration des handicapés : un processus à deux vitesses 
 
Les lieux d’attente 
= Du problème de la lisibilité des files d’attente à la conception d’une interface clients : le cas du 
bureau de poste de la place du Capitole à Toulouse 
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L’homosexualité 
= les centres d’intérêt des lesbiennes 
 
Les usagers des vidéoclubs 
= les usages différenciés du magnétoscope 
 
Les retraités bénévoles 
= Pourquoi et comment rester actif pendant la retraite ? 
 
Les SEL (Système d’Echange Local) 
= Don et contre-don à la française 
 
Le chant  
= Chanter dans la rue et chanter dans une institution : deux manières en apparence différentes de 
pratiquer le chant. 
 
Les usagers des salles de gym  
= Des manières différenciées de cultiver son corps 
 
L’A.N.P.E  
= Les usages différenciés de l’ANPE 
 
Les usages des cimetières  
= Le cimetière comme espace d’inscription spatiale des inégalités sociales 
 
Les usages du réfrigérateur 
= Anthropologie du froid domestique : raconte-moi l’usage que tu fais de ton frigo, je te dirai qui tu es 
 
La pollution automobile 
= Les automobilistes et leur point de vue sur les pollutions automobiles 
 
Les jeux d’enfants à l’école  
= Les jeux d’école comme lieu d’apprentissage des rapports sociaux de sexe 
 
Les interactions dans un lycée professionnel de ZEP 
= Des lycéens aux trajectoires socialement prédéterminées 
 
Le public du théâtre du Capitole et de la halle aux grains 
= Le jeu de la distinction au sein d’espaces culturels publiques 
 
Observation d’un espace de création (l’espace Myris à Toulouse)  
= L’art du squatt : les enjeux de l’appropriation d’un espace désaffecté socialement 
 
Le planning familial   
= Qui êtes-vous donc usagers du planning familial? 
 
Les salons de coiffure  
= Les enjeux de l’apparence corporelle passent aussi par la mise en forme de la coiffure  
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Unité d'enseignement UE SO 0009A 
 
 
 

APPROCHES METHODOLOGIQUES 
 
 

Segment A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 1 : La construction de l'objet  
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Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 

 
 

 
Il est important de vous connecter régulièrement  

sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
 

http://sed.univ-tlse2.fr/ sed 
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La construction de l'objet 
 
 

 
 
 SO 0009A vise à vous conduire à construire une problématique à partir d’un objet 
social en adoptant une démarche de type exploratoire.  
 L’objectif de cet enseignement est de vous ouvrir à une méthodologie qui jongle entre 
différentes opérations (lectures, entretiens exploratoires, observations in situ, analyses ...) 
qu’il s’agit de convoquer en alternance. Même si les méthodes ou les opérations proposées 
figurent ci-après dans un certain ordre, il conviendra de les mobiliser au gré des besoins du 
déroulement de l’enquête : on peut procéder à des observations avant de réaliser des 
entretiens ; on peut faire un entretien exploratoire avant de se rendre sur le terrain ; on peut 
procéder à des lectures alors même que le terrain est en cours, on peut enrichir la 
bibliographie au fur et à mesure de l’avancement de la recherche... Ce cours vise à vous initier 
à ce va-et-vient permanent et nécessaire entre les différentes méthodes que la sociologie met à 
votre disposition. « Le problème doit évoluer avec le connu » disait Gaston BACHELARD. 
 

De l’objet social à l’objet sociologique 
 

 La première démarche d’un projet de recherche consiste à choisir son objet de 
recherche. Cet objet de recherche peut répondre à plusieurs soucis : réaliser un dossier dans le 
cadre d’une formation universitaire, chercher à enrichir ses connaissances et à approfondir 
son savoir sur un thème donné, répondre à une demande de recherche finalisée pour un 
commanditaire, répondre à un appel d’offre ministériel... 
 Cet objet est au départ très vague, très flou : la jeunesse, le divorce, la retraite, la 
vieillesse, l’alcoolisme, le chômage, le sport de haut niveau, l’immigration, l’éducation.... Il 
peut renvoyer à de multiples interrogations et par ces interrogations il peut être découpé, 
segmenté.  
 Par exemple, si je choisis de travailler sur « la délinquance », j’ai affaire là à un thème 
générique qui va renvoyer à une série de sous-thèmes tels : la délinquance juvénile, la 
délinquance judiciaire, la délinquance urbaine.... Je procède alors un découpage de la réalité 
pour mieux cibler en quelque sorte la partie de cette réalité qui va faire l’objet de mes 
investigations. 
 Mais je peux aborder mon objet vague en partant d’interrogations plus scientifiques, 
plus théoriques. Durant mon cursus, j’ai découvert des auteurs, des courants de la sociologie, 
des concepts majeurs. Ils peuvent orienter l’intérêt que je porte à tel ou tel objet. Ainsi, je 
peux aborder la question de la délinquance à partir des problèmes d’exclusion ou d’insertion 
sociale, d’urbanisation, de reproduction sociale... 
 Découper la réalité de notre objet social suppose que nous en ayons délimité les 
contours et distingué les éléments qui le constituent. On parle alors de dimensions. Ces 
dimensions doivent avoir un sens, être sociologiquement pertinentes. 
 Le problème principal réside dans le fait que nos réflexions de départ reposent sur 
notre sens commun. On s’est fait une idée de, on à une image de, une représentation de cet 
objet.  
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 « La familiarité avec l’univers social constitue pour le sociologue l’obstacle 
épistémologique par excellence parce qu’elle produit continûment des conceptions 
ou des systématisations fictives en même temps que les conditions de leur 
crédibilité »1. 
 

  Notre démarche scientifique va consister à fuir quelque peu cette sociologie 
spontanée, ces « évidences aveuglantes qui procurent à trop bon compte l’illusion du savoir 
immédiat »2, passer de cette représentation à une délimitation plus précise de cet objet, ce 
qu’on nomme la construction de l’objet sociologique. 
 De ce découpage de la réalité, va dépendre la formulation de notre question de départ, 
la position du problème que nous allons chercher à résoudre. 
 

Construire un objet sociologique 
 Plusieurs étapes sont nécessaires à la construction de cet objet sociologique, à son 
objectivation. Tout d’abord, il conviendra de procéder à une déconstruction de l’objet vague 
en le soumettant à un questionnement critique. Ensuite, il s’agira d’engager une recherche 
bibliographique et documentaire tout en organisant une collecte exploratoire de données de 
manière à engranger suffisamment de matériaux empiriques et théoriques pour construire 
notre objet sociologique, lui donner du sens et proposer un mode d’intelligibilité. 
 
 Ce faisant, nous nous attacherons à inverser le rapport entre la théorie et l’expérience. 
Sortir de son bureau, de ses livres et autres articles de manière à prendre la mesure de la 
réalité que l’on se donne d’étudier. Cela revient à refuser l’empire de la théorie pour accorder 
de l’intérêt aux faits. Il ne s’agit bien évidemment pas d’abandonner ou de négliger les 
connaissances acquises, mais plutôt d’en relativiser le caractère parfois trop hégémonique. 
 
La déconstruction de l’objet 
 
 Qu’est-ce que déconstruire un objet social ? Amusez-vous à prendre une feuille sur 
laquelle vous inscrivez un thème que vous déclinez en autant de sous-thèmes que vous 
pourrez (sorte de brainstorming en somme). Soumettez ces mêmes sous-thèmes à une série 
d’interrogations. Puis tentez de rapprocher chacune de ces interrogations avec des 
interrogations plus sociologiques en mobilisant des concepts. 
 
 Voici un exemple : l’alcoolisme chez les jeunes.  
 Deux grandes questions tout d’abord : qu’est ce que l’alcoolisme ? et qu’est ce que 
représente le mot « jeune » 
 « L’alcoolisme » répond à plusieurs définitions (médicale, juridique, du sens 
commun...). Il faut distinguer l’alcoolisme chronique de l’alcoolisation temporaire, la 
dépendance du plaisir occasionnel. L’alcoolisme et l’alcoolémie se mesurent. 
 « Jeune » pose un problème de définition (qui est jeune, quand ne l’est-on plus,  quel 
est l’âge limite, pour qui et pourquoi ?), mais « jeune » n’est pas une catégorie homogène (les 
très jeunes et les moins jeunes, les jeunes des banlieues, ceux des quartiers bourgeois, les 
jeunes délinquants, les étudiants, les jeunes salariés, les jeunes chômeurs...) 
 On le voit déjà, ces deux premières interrogations nécessiteront des lectures de 
manière à circonscrire nos deux objets. 
                                                           
1 P. BOURDIEU, J.-C. CHAMBOREDON, J.-C. PASSERON, Le métier de sociologue, Paris, Mouton, 4 ème 
édition, 1983, p. 27. 
2 P. BOURDIEU, J.-C. CHAMBOREDON, J.-C. PASSERON, p. 27. 
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 L’alcoolisme peut être perçu comme un problème social car il renvoie à des actes de 
violence, des actes de délinquance, à la production d’accidents (on pense à l’alcool au volant) 
qui engendrent des problèmes de sécurité. 
 C’est un problème social car il s’apparente à une dépendance qui engendre des 
problèmes de santé. 
 Ce problème social renvoie à la notion de risques (sanitaires, sociaux, sécuritaires...) 
contre lesquels la société tente de se préserver : il faut prévenir (mesures publiques 
d’interdiction de vente de d’alcool aux moins de seize ans) pour assurer la sécurité publique 
et individuelle. Il faut souvent traiter (mise en place de structures d’accueil, de systèmes 
d’aide, création d’associations telle l’association des alcooliques anonymes...).  
 Mais on ne naît pas alcoolique, on le devient. Le plaisir de l’alcool s’apprend, ce qui 
renvoie à rituels, fêtes, socialisation, trajectoire (ou carrière) d’alcoolique. 
 Mais il se peut qu’il y ait une dimension familiale, «d’hérédité sociale » : quelle est la 
part de la transmission inter-générationnelle et intra-familiale dans l’alcoolisme ? Peut-on 
parler de reproduction sociale ? 
 L’alcoolisme, alcoolisation renvoient à pratique sociale (rythme, fréquence, quantités, 
type d’alcool, solitaire ou accompagné, à caractère festif ou dépressif...). 
 Quelles sont les façons dont on peut se représenter l’alcoolisme, l’alcoolique ? Cette 
interrogation renvoie à identifier les représentations sociales de l’alcoolisme. 
 Boire de l’alcool peut être une pratique socialisatrice qui favorise l’intégration dans un 
groupe social, une reconnaissance. Par quels mécanismes cela fonctionne-t-il ?  
 L’alcoolisme se mesure (il existe des Alcootests, des limites à ne pas dépasser). On 
pense aux normes à respecter, à la construction de la norme. Qui participe à sa construction, 
qui la fixe, selon quelle légitimité ? Comment la faire respecter ?  
 
 Ce simple exemple montre combien un objet vague, un objet social, peut être multiple 
et complexe. Combien il convient de le déconstruire pour ensuite se donner les moyens de 
faire un choix parmi les questionnements soulevés. « Le point de vue crée l’objet » disait 
Saussure. Attention cependant, ces questionnements doivent rester à l’état de 
questionnements.  
 

 « Parce qu’elles ont pour fonction de réconcilier à tout prix la conscience 
commune avec elle-même en proposant des explications, même contradictoires, d’un 
même fait, les opinions premières sur les faits sociaux se présentent comme une 
collection faussement systématisée de jugements à usage alternatif »3. 
 « L’emprise des prénotions communes est si forte que toutes les techniques 
d’objectivation doivent être mises en oeuvre pour accomplir effectivement une 
rupture... »4 
 
 
 
 
 
 

 Prenons cet autre exemple : le réfrigérateur 
 
 A priori, cet objet ne présente guère de propriétés sociologiques. Et pourtant... 

                                                           
3 P. BOURDIEU, J.-C. CHAMBOREDON, J.-C. PASSERON, p. 28. 
4 P. BOURDIEU, J.-C. CHAMBOREDON, J.-C. PASSERON, p. 28. 
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 Nous avons affaire à un appareil électroménager banal qui appartient à la sphère 
domestique et familiale. Il siège le plus souvent dans la cuisine et a pour fonction principale 
de fabriquer du froid et de conserver les aliments. 
 Sauf que c’est aussi un objet technique qui a subi nombre d’évolutions qui relèvent de 
l’innovation technologique et du monde économique et industriel (il existe un « marché du 
froid domestique »). 
 C’est un objet social. Même si près de 100% des ménages occidentaux en sont 
équipés, il existe sous de multiples formes, couleurs, volumes, degrés de technicité, fonctions 
(congélation), gadgets (système de fabrication de glaçons, ordinateur ou téléviseur intégrés...). 
Il fait donc l’objet de pratiques de distinction sociale. 
 C’est également un objet social du fait que sa porte et ses flancs supportent très 
souvent nombre de magnets, rendez-vous, photos ou cartes postales, consignes pour certains 
membres de la famille. Il est support de communication au sein de la famille. 
 C’est encore un objet social lorsque l’on considère que son introduction dans les 
foyers s’est accompagnée d’une série de modifications du comportement alimentaire et de la 
composition des repas... 
 En somme ce qui peut m’intéresser dans cet objet banal qu’est le frigo, c’est 
l’évolution des usages sociaux qui peut en être fait. 
 
 On le voit à nouveau ici, l’objectif de la déconstruction de l’objet de départ est 
d’identifier les concepts sociologiques qui permettent de repérer des propriétés 
sociologiquement pertinentes et de se demander ce qui fait problème, sociologiquement. C’est 
en procédant de cette manière que l’on se donne les moyens de préciser les contours de l’objet 
et le système de relations qui existe entre les propriétés qui le constituent. 
 
 
 Amusez-vous à déconstruire les objets sociaux suivants :  
  - le voyage en chemin de fer 
  - l’automobile 
  - le restaurant 
  - se laver 
 
 
A titre d’exemple, vous trouverez ci-après  
 
 Un extrait d’un article de Georges AUGUSTINS paru dans la revue Ethnologie 
Française (XVIII), 1988 qui vous montre comment un banal jeu d’enfants peut s’analyser 
d’un point de vue sociologique à condition de se donner les moyens de bien l’étudier. 
 
 Ensuite vous lirez à profit les sommaires d’ouvrages qui rendent compte de diverses 
manières de déconstruire un objet. 
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Voici une série de sommaires d’ouvrages cités dans la bibliographie. 
Ce sont autant de manières de découper la réalité, de décrire l’objet 

investigué. 
Comparez la manière dont un même objet peut être traité 
différemment. 
Dans quelques cas, remarquez combien les auteurs prennent la peine 
de définir leur objet (la culture hip-hop par exemple) 
 
 
J.-P CASTELAIN, Manières de vivre, manières de boire. Alcool et sociabilité 
sur le port. Paris, Imago, 1989, 166 p. 
 
P. TARTAKOWSKY, La prison. Enquête sur l’Administration pénitentiaire. 
Paris, Payot,  
 
D. D. GONIN, La santé incarcérée. Médecine et conditions de vie en détention. 
Paris, L’Archipel,  
 
J. PENEFF, L’Hôpital en urgence. Etude par observation participante. Métailié, 
1992. 
 
D. MONJARDET, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique. Paris, 
La Découverte, 1996, 316 p. 
 
M. JEANJEAN, Un ethnologue chez les policiers. Paris, Métailié, 1990, 300 p. 
 
D. LEPOUTRE, Cœur de banlieue. Codes, rites et langages. Paris, O. Jacob, 
1997, 362 p. 
 
H. BAZIN, La culture hip-hop. Paris, Habiter, Desclée de Brouwer, 1995, 305 p. 
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La reconstruction de l’objet 
 
 La première règle de la méthode sociologique, disait E. DURKHEIM, est de 
considérer les faits sociaux comme des choses.  
 

 « Traiter des phénomènes comme des choses, c’est les traiter en qualité de 
data qui constituent le point de départ de la science (...). Ce qui nous est donné, ce 
n’est pas l’idée que les hommes se font de la valeur, car elle est inaccessible ; ce 
sont les valeurs qui s’échangent réellement au cours des relations économiques. Ce 
n’est pas telle ou telle conception de l’idéal moral ; c’est l’ensemble des règles qui 
déterminent effectivement la conduite. Ce n’est pas l’idée de l’utile ou de la 
richesse ; c’est tout le détail de l’organisation économique. (...) Il est possible que la 
vie sociale ne soit que le développement de certaines notions ; mais à supposer que 
cela soit, ces notions ne sont pas données immédiatement. On ne peut donc les 
atteindre directement, mais seulement à travers la réalité phénoménale qui les 
exprime » 5.  

 
 Conjointement, il convient d’écarter les prénotions, mettre en doute toutes les idées 
reçues antérieurement. Il faut s’affranchir des fausses évidences. 
 

 « La première démarche du sociologue doit donc être de définir les choses 
dont il traite, afin que l’on sache et qu’il sache bien de quoi il est question. C’est la 
première et la plus indispensable condition de toute preuve et de toute vérification ; 
une théorie, en effet, ne peut être contrôlée que si l’on sait reconnaître les faits dont 
elle doit rendre compte »6. 
 « Pour qu’elle soit objective, il faut évidemment qu’elle exprime les 
phénomènes en fonction, non d’une idée de l’esprit, mais de propriétés qui leur sont 
inhérentes ».  

 
 « Le but de la reconstruction de l’objet sociologique va consister en l’élaboration de 
concepts sociologiques qui synthétisent un ensemble de propriétés sélectionnées à partir de 
critères sociologiquement fondés »7. Il s’agit non seulement de décrire l’objet mais aussi de le 
rendre intelligible. Il faut pouvoir le comprendre, l’expliquer, ce qui exige du sociologue de 
concevoir une problématique. 
 
 Qu’est-ce qui, dans la situation observée, dans les caractéristiques des individus ou des 
groupes qui le produisent ou en font usage, permet d’expliquer cet objet ? C’est à ce stade 
qu’il convient de mettre en relation l’objet étudié avec des aspects de la vie sociale. Ainsi : 
 - d’un point de vue déterministe, on se demandera ce qui produit socialement cet objet.  
 - d’un point de vue fonctionnaliste, quelles sont les fonctions de cet objet? 
 - d’un point de vue phénoménologique, quelles significations donne-t-on à cet objet ? 
 - d’un point de vue compréhensif, de quelle décision ou action résulte cet objet ? 
 - d’un point de vue interactionniste, si l’objet est constitué d’interactions de certains 
acteurs dans des situations données. 
 

                                                           
5 E. DURKHEIM, Les règles de la méthode  sociologique. Paris, PUF, 23ème édition, 1987, p. 27. 
6 E. DURKHEIM, idem, p. 34. 
7 M. DRUHLE, Cours du SED SOC 301a, Université Toulouse le Mirail, année 1998. 
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 Parmi ces approches, quelle est celle qui nous intéresse sur le plan méthodologique et 
théorique ? Quelle est celle qui donnera du sens à l’objet investigué ? C’est à ce stade qu’il 
importe d’argumenter le choix de la perspective adoptée. Mais cela ne peut se faire qu’à 
grand renfort de lectures. C’est à ce stade que la recherche bibliographique prend de 
l’importance. Mais là encore, c’est à vous de « jouer »... 
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Vous trouverez ci-après  
 
 Un schéma de la démarche à suivre pour entreprendre ce type 
d’investigation.  
 Comme vous pouvez le constater, il ne fonctionne pas à sens unique. Vous 
pouvez sans cesse passer d’un niveau à l’autre, mais (même si vous partez avec 
des questionnements préalables, même si vous formulez dés le départ quelques 
hypothèses), concevez désormais que ces questionnements peuvent évoluer tout 
au long de vos observations et que la construction de la problématique vient au 
tout dernier moment. 
 Les étapes par lesquelles il vous faudra passer s’organisent comme suit : 
  déconstruction et reconstruction de l’objet 
 pré-enquête : 
  identification de concepts clefs 
  questionnement critique 
  recherche bibliographique et documentaire 
  lecture critique des auteurs  
  entretiens exploratoires 
 enquête 
  observation participante ou/et active 
  catégorisation 
 problématisation 
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2. Les enjeux de la bibliographie 
 
 A partir de votre objet vague, il s’agit de partir en quête d’une littérature à la fois 
scientifique et de vulgarisation. Il s’agit à ce stade de réunir tout à la fois une bibliographie 
générale, des documents économiques et statistiques, des documents d’archive, parfois des 
documents iconographiques, des articles de presse... 
 Cette littérature vous la trouverez bien évidemment dans les bibliothèques où vous 
pourrez la repérer dans les fichiers manuels ou grâce aux CD Rom mis à votre disposition. 
 Mais on la trouve aussi dans les propres bibliographies des ouvrages ou des articles 
qu’on consulte. 
 
Comment faire de la bibliographie ? 
 
 a/ Les ouvrages ou articles scientifiques 
 Vous en avez besoin pour 
   - construire votre problématique 
  - choisir une méthodologie 
  - faire le tour des auteurs qui ont travaillé sur votre objet 
  - contextualiser vos propos (d’un point de vue sociologique, mais aussi 
historique,  juridique, économique, politique...) 
  - constituer votre propre bibliographie 
 
 La démarche consiste à partir d’une bibliographie générale pour, de proche en proche 
par mots-clefs, affiner et centrer le choix des références qui seront finalement retenues, 
sachant qu’il convient de parcourir les sommaires, les introductions et les conclusions de 
certains ouvrages avant de décider de ne pas les retenir. 
  
 Ces ouvrages sont divers 
  Ils peuvent être de portée générale et traiter de façon très large de votre objet. 
  Ils peuvent ne pas porter directement sur votre objet mais comprendre un 
chapitre qui traite de votre objet. 
  Ils peuvent être très spécifiques ou de synthèse et n’aborder qu’une dimension 
de votre objet. 
  Ils peuvent ne pas traiter du tout de votre objet mais vous donner des idées 
quant à la méthodologie ou quant à la manière d’aborder votre objet. 
  Ils peuvent être théoriques. 
  Ils peuvent être méthodologiques. 
 Notez que bien souvent, il vaut mieux un article dense qu’un ouvrage trop général. 
 
 Vous les trouverez  
  dans les bibliothèques généralistes de type bibliothèque centrale d’université 
(BU), bibliothèque municipale (BM)... 
  dans les bibliothèques spécialisées (de sociologie certes, mais aussi de 
géographie, d’histoire, d’économie, de droit, de sciences politiques...) 
  dans les centres documentaires spécialisés (INSEE, INED...) 
  
 Qu’en faire ? 
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 Les référencer en prenant soin d’indiquer l’endroit où vous pouvez les consulter ainsi 
que leur côte. 
 Puis les parcourir et faire des fiches de lecture  
 
 Comment les référencer ? 
 
S’il s’agit d’un livre : 
 NOM, Prénom, Titre de l’ouvrage, Lieu d’édition, Editeur, Collection, Année, tome 
n°, nombre de pages 
  ex : GUIBERT, G; JUMEL, J., Méthodologie des pratiques de terrain en 
sciences humaines et sociales. Paris, A. Colin, coll : Cursus, 1997, 216 p. 
 
S’il s’agit d’un article : 
  NOM, Prénom, « Titre de l’article » Nom de la revue (souligné ou en italique), 
numéro de la revue, date de parution, nombre de pages de l’article. 
  ex : KARNOUH, C., « L’observation ethnographique ou les vertus du 
paradoxe », Communication and Cognition, (14), 1981, pp. 39-45. 
 
 La fiche de lecture 
 C’est un outil de travail précieux. Doivent y figurer les références du document étudié 
ainsi que l’endroit où vous pouvez le consulter ou l’emprunter.  
 On note la problématique de l’auteur, ses hypothèses et la méthodologie utilisée. 
 On y fait une synthèse rapide de ce que l’auteur a cherché à montrer ou démontrer. 
 On y repère les concepts mobilisés, les définitions qui en sont données puis les usages 
qui en sont faits. 
 On y repère également les autres auteurs convoqués ainsi que la manière dont leurs 
travaux sont exploités. 
 Quand cela se justifie, on relève des extraits des propos de l’auteur qui pourront servir 
de citations dans votre travail de rédaction. (ne pas oublier de noter la page où un lecteur peut 
trouver cet extrait). 
 Si possible, on note en marge ou en fin de fiche en quoi cet ouvrage est intéressant 
pour mener à bien sa propre recherche.  
 Surtout on tente de porter un avis critique sur le contenu. 
 
 b/ Les documents économiques et statistiques 
 Avant d’entreprendre sa propre enquête, il convient de consulter et d’exploiter les 
données disponibles aux niveaux local, régional et/ou national et/ou international.  
 Les données statistiques étant le produit de mesures réalisées à grande échelle, elles 
nous permettent de situer notre objet. (Par exemple, si je travaille sur « les adolescents et la 
toxicomanie», je vais chercher des données générales sur le nombre de toxicomanes recensés 
en France par exemple, puis dans la région qui me concerne. J’identifierai ensuite la part des 
adolescents dans cette population). 
 Les données économiques ont également une grande utilité. S’en servir apporte parfois 
des éclairages non négligeables, ne serait-ce que sur la manière d’aborder notre objet. (Si 
j’étudie par exemple, la question de l’alcoolisme ou du tabagisme chez les jeunes, il devient 
pertinent de mesurer quelle part de marché représente la vente de cigarettes et de boissons 
alcoolisées en direction de cette population pour comprendre pourquoi une simple 
réglementation a du mal à être respectée). 
 Quelques tableaux statistiques, quelques données économiques, analysés, permettent 
en quelque sorte de planter le décor. Reconstituer des séries par exemple permet de montrer 
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comment le problème que l’on étudie prend de l’ampleur ou au contraire s’amenuise. Une 
date ou une période à partir desquelles les chiffres s’infléchissent représentent de bons indices 
pour mettre le doigt sur l’effet induit d’une réglementation par exemple. Le chercheur pourra 
alors considérer qu’il lui faut sortir de son observation très localisée pour observer comment 
des décisions nationales, des mesures politiques peuvent avoir un effet. 
 
 Où trouver ces données ? 
 Un certain nombre de revues conservées dans les bibliothèques de sociologie 
rassemblent des séries statistiques thème par thème. 
 
 Il en va ainsi de la revue « Données sociales », document de synthèse qui parait tous 
les deux ou trois ans et qui fait le point sur les questions qui concernent la famille, la 
consommation, la santé, le logement.... On y trouve des figures, des tableaux, des graphiques 
que l’on peut réutiliser à loisir. 
 
 On peut indiquer également les statistiques produites par l’INSEE (Institut National 
des Enquête et Etudes Statistiques): « L’annuaire statistique de la France », « Tableaux de 
l’économie française », La France et ses Régions », ou « INSEE Première » 
 
 On tirera profit des publications de l’INED (Institut National des Etudes 
Démographiques) à travers ses « Travaux et Documents » par exemple. 
 
 De même, il est toujours pertinent de consulter les documents du CREDOC (Centre 
de Recherches pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie). Parcourez 
« Consommation et mode de vie » ou bien les Cahiers et Rapports de Recherche du CREDOC 
classés généralement en quatre rubriques :  « Conditions de vie et aspirations », « Politiques 
sociales », « Consommation » et « Travail et modes de vie ». 
 
 Enfin, il existe une brochure annuelle qui comporte des données chiffrées relatives à la 
santé et à la protection sociale. Il s’agit de « l’Annuaire des Statistiques sanitaires et 
sociales ». Vous y trouverez des informations tant sur l’environnement économique et social, 
l’état de santé, le système sanitaire, les dépenses de santé, les personnes âgées, les 
handicapés,  la pauvreté et la précarité, la protection sociale... 
 
 Dans cet ordre d’idée, le ministère des Affaires Sociales édite la « Revue Française 
des Affaires Sociales ». 
 
 
 c/. Les documents d’Archive 
 Ils ne sont pas réservés aux historiens ou aux généalogistes. 
 Les archives publiques par exemple rassemblent tous les documents qui résultent de 
l’activité d’une institution (hôpital, police, église...) ou d’un personne physique ou morale 
(ministère, entreprise, administration, syndicat, association, notaire...). Elles sont utiles 
lorsqu’on cherche à construire des monographies ou lorsqu’on cherche à reconstituer le mode 
de fonctionnement d’une institution. On les trouve aux archives départementales, ou 
nationales, aux archives municipales également. 
 
 d/. Les autres documents et articles de presse 
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 Ne pas négliger les articles journalistiques que vous trouverez dans des journaux tels 
Le Monde, mais aussi dans les revues hebdomadaires ou mensuelles : « Le Nouvel 
Observateur », « Le Point », « L’express »... Certains scientifiques y contribuent. 
 Ne pas oublier les documents de type pétitions, photos, témoignages écrits, lettres, 
films, expositions, press-book d’associations, et autres supports de communications dont il 
s’agira sans doute d’analyser le contenu. 
 La recherche documentaire 
 
Comment exploiter sa bibliographie ? 
 
 L’enjeu de la bibliographie est de trouver et d’utiliser les concepts sociologiques qui 
nous permettront de construire notre propre objet de recherche. 
 Si le premier travail consiste à faire un inventaire des textes sociologiques et non 
sociologiques qui se rapportent principalement au domaine dont relève l’objet vague, le 
second travail du sociologue va consister à rassembler et organiser les informations. Il va 
ensuite opérer une sélection des références les plus pertinentes et en réaliser une lecture active 
et critique. 
 Par lecture active, on entend une lecture approfondie qui permette une assimilation des 
outils conceptuels mobilisés et en même temps une réflexion sur les limites des propos des 
auteurs.  
 Cette réflexion peut se faire de diverses manières : 
 1ère démarche : Reprendre intégralement ou partiellement une problématique. 
 2ème démarche : Critiquer l’interprétation des résultats d’un auteur. 
 3ème démarche : Chercher à identifier des processus sous-jacents à une 
démonstration. 
 4ème démarche : Procéder à un transfert de problématique. 
 5ème procédé : Focaliser sa réflexion sur des résultats inattendus ou passés inaperçus. 
 C’est en ce sens qu’il convient de ne pas négliger des lectures plus générales sur des 
thèmatiques qui ne sont pas la vôtre de manière à vous inspirer des méthodes, des démarches 
ou des concepts des auteurs. 
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Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 

 
 

 
Il est important de vous connecter régulièrement  

sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
 

http://sed.univ-tlse2.fr/ sed 
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La démarche exploratoire 
 
 
 
 
 
 

 
 

 « Lorsque le sociologue entend tirer des faits la problématique et les concepts 
théoriques qui lui permettent de construire et d’analyser les faits, il risque toujours de 
les tirer de la bouche de ses informateurs. Il ne suffit pas que le sociologue se mette à 
l’écoute des sujets, enregistre fidèlement leurs propos et leurs raisons, pour rendre 
raison de leur conduite et même des raisons qu’ils proposent : ce faisant, il risque de 
substituer purement et simplement à ses propres prénotions les prénotions de ceux 
qu’il étudie, ou un mixte faussement savant et faussement objectif de la sociologie 
spontanée du « savant » et de la sociologie spontanée de son objet » 1 
 

  
 Nous ne ferons pas de l’hyperempirisme, mais nous nous attacherons plutôt à prendre 
de la distance vis à vis des faits observés, des propos entendus tout en ayant recours à la 
théorie sociologique, à la littérature scientifique. 
 

 « Le sociologue qui refuse la construction contrôlée et consciente de sa 
distance au réel et de son action sur le réel, peut non seulement imposer aux sujets 
des questions que leur expérience ne leur pose pas et omettre les questions qu’elle 
leur pose, mais encore leur poser, en toute naïveté, les questions qu’il se pose à leur 
propos, par une confusion positiviste entre les questions qui se posent objectivement 
à eux et les questions qu’ils se posent consciemment »2 

 

                                                           
1 P. BOURDIEU, J.-C. CHAMBOREDON, J.-C. PASSERON, Le métier de sociologue, Paris, Mouton, 4 éme 
édition, 1983, p. 56. 
2 P. BOURDIEU, J.-C. CHAMBOREDON, J.-C. PASSERON, Le métier de sociologue, Paris, Mouton, 4 éme 
édition, 1983, p. 57. 
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Les observations exploratoires 
 

L’observation est une méthode d’investigation largement répandue dans les sciences 
humaines et sociales et déjà présente dans les premières enquêtes sociales menées par les 
précurseurs de la sociologie. Louis-René Villermé, en France, ou Charles Booth, en 
Angleterre, – auteurs que vous verrez au cours de votre cursus – ont en effet basé leurs études 
de la classe ouvrière sur l’observation directe dont la finalité était de pouvoir rendre compte 
de façon précise de leurs conditions de vie, de pouvoir témoigner de ce qu’ils avaient vu sur 
place. 

Cependant, avant de partir sur le terrain pour réaliser des séries d’observation, il est 
préférable d’établir un protocole d’observation qui est une sorte de guide ou de pense-bête 
pour préparer ce travail d’observation. 

 

Le protocole d’observation 
Il faut dans toute recherche évaluer la faisabilité et l’accessibilité au terrain. Pour cela, 

un certain nombre de points doit être posé et résolu concernant la préparation au terrain. 
 

Déterminer le terrain d’observation 
Décider du terrain d’observation, c’est donner des limites à son objet d’étude – limites 

d’autant plus nécessaires que dans la phase de déconstruction et de reconstruction de son 
objet, les pistes de recherche se multiplient. 

Pour cela, il faut repérer les lieux d’observation, les identifier clairement, peut-être en 
prévoir plusieurs si on veut réaliser des comparaisons. Il faut bien sûr que ces lieux soient 
justifiés par rapport à l’objet d’étude. 

D’ores et déjà, il est préférable de planifier les moments du travail d’observation, 
d’envisager les jours et les horaires pour réaliser ces observations, ainsi que leur fréquence et 
leur durée.  

Cette planification dépend des disponibilités du chercheur et du déroulement des 
observations, mais aussi du lieu lui-même. En effet, il y a des lieux qui ne se prêtent pas à des 
observations à tout moment de la journée ou à tout moment de la semaine : les courses dans 
les hippodromes ou les marchés urbains d’alimentation, par exemple… 

En général, on réalise des séries d’observations jusqu’à saturation, c’est-à-dire jusqu’à 
ce que les observations ne nous apprennent plus rien de nouveau. 

 
 
A titre d’exercice, une fois défini votre sujet d’étude, dressez une liste de lieux à 

observer et précisez les raisons du choix de ces lieux.  
Puis, planifiez les moments et la durée de vos observations en fonction de vos 

disponibilités mais aussi en fonction du lieu d’observation. 
 
 

Repérer les personnes ressources 
Les personnes ressources ou « informateurs » (terme moins flatteur) sont des individus 

susceptibles par leur fonction particulière, par leur rôle central ou marginal, de vous fournir 
les premières informations sur votre objet.  
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En anthropologie, le recours à des personnes ressources, à des informateurs 
privilégiés, a longtemps été nécessaire et incontournable pour accéder à des terrains étrangers. 
Il s’agit bien souvent d’une personne « à part » dans la communauté, parlant généralement la 
langue de l’anthropologue. Cette personne ressource lui sert d’introducteur dans la 
communauté, en l’accompagnant, en le présentant aux autres membres, en l’informant et en 
lui évitant des impairs ou maladresses. La relation qui unit le chercheur et son informateur est 
extrêmement forte et déterminante dans la réussite de sa recherche. Le livre de Paul Rabinov, 
Un Ethnologue au Maroc. Réflexions sur une enquête de terrain, Paris, Hachette, 1988, 
fournit une excellente illustration de cette relation. 

En sociologie, le recours à des personnes ressources peut prendre une forme 
équivalente, surtout si le chercheur veut s’introduire dans un groupe très fermé, méfiant 
envers tout nouveau membre – par exemple, des groupes aux pratiques sectaires ou déviantes. 
Cependant, il est plus courant que la relation entre le sociologue et la personne ressource soit 
ponctuelle. 

Ces personnes ressources peuvent être établies avant de partir sur le lieu 
d’observation, durant le travail de construction de l’objet de recherche où déjà des individus-
clés sont apparus ou parmi des gens issus de notre entourage. Cependant, il est également 
fréquent d’en repérer et d’en identifier d’autres au cours des séries d’observation.  

 
 
A titre d’exercice, dressez une liste de personnes ressources que vous pourrez 

interroger pour obtenir les premières informations sur votre objet. 
 
 

Négocier sa place sur le terrain 
Négocier sa place sur le terrain, c’est envisager sa position, son rôle sur le terrain. 

C’est aussi envisager d’être facilement ou non accepté sur le terrain. Cela renvoie à 
l’accessibilité du terrain et aux conditions de faisabilité. 

Certains terrains nécessitent une autorisation (écrite ou verbale, d’une personne ou 
d’une institution) pour être accepté ou toléré sur le lieu d’observation.  

Certains terrains impliquent de prendre un rôle (étudiant, ou simple curieux) pour 
expliquer votre présence. 

 
 
A titre d’exercice, essayez d’envisager les différents rôles possibles que vous pourriez 

tenir sur votre terrain d’observation. 
 

 

Adopter une posture de recherche 
La posture de recherche renvoie au rôle défini par le chercheur sur son terrain. En 

effet, les rôles que l’on se donne sur le terrain (chercheur, étudiant, curieux, intéressé…) 
impliquent des postures différentes : en retrait pour se faire oublier des gens observés ou au 
contraire entièrement intégré à la situation observée.  

Ainsi, on comprend bien que la posture que le chercheur doit adopter découle des 
questions précédentes, mais qu’elle détermine aussi le type d’observation que l’on va mener – 
directe ou participante. 
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Enfin, cette posture de recherche conduit également à déterminer le matériel que l’on 
va pouvoir ou non utiliser sur le terrain : un cahier, un magnétophone ou MP3, un appareil 
photo ou rien du tout. 

 
 
A titre d’exercice, à partir des différents rôles possibles que vous pourriez tenir sur 

votre terrain d’observation, essayez d’envisager la posture adéquate et le matériel nécessaire 
et prohibé. 

 
 

L’observation et ses modalités 
L’observation sur le terrain peut intervenir dans la phase exploratoire afin de 

construire son objet de recherche, comme elle peut intervenir dans la phase probatoire pour 
valider des hypothèses.  

Le chercheur dispose de plusieurs modes d’observation – observation directe ou 
participante – qu’il va déterminer, sélectionner en fonction de son terrain et des objectifs 
visés. Aussi, il faut au préalable définir ce qu’on souhaite obtenir comme informations par la 
méthode de l’observation et envisager les terrains possibles pour mettre en place des séries 
d’observation.  

Bien souvent, le terrain constitue une limite au choix de la méthode d’observation : il 
y a des terrains peu accessibles, fermés parfois (les clubs de jeux par exemple) ou au contraire 
très ouverts et très accessibles (les marchés urbains par exemple). Ainsi, le type d’observation 
dépend bien davantage de son terrain et des objectifs visés que de la phase de son utilisation 
(exploratoire ou probatoire). 

Le choix du mode d’observation renvoie également à la posture de recherche, définie 
plus haut dans le cadre du protocole d’observation, et plus précisément au degré de 
participation du chercheur : de la participation zéro à la participation entière. 

 

L’observation directe 
Dans le cadre de l’observation directe, il s’agit de rester en retrait pour observer et 

écouter les gens. On s’imprègne de l’ambiance, de l’atmosphère, des sons, des odeurs, des 
lumières… On observe les gens, leurs activités, on écoute leurs propos, en évitant 
d’intervenir, d’être trop présent ou trop visible, et, en tout cas, en évitant de perturber par sa 
présence les gens et les situations que l’on souhaite observer. 

L’art de cette technique va donc consister à être le plus discret possible pour passer 
inaperçu, tout en essayant de retenir ce qu’on observe et de le comprendre. 

 
Attention : l’observateur est lui aussi observé par les gens qu’il observe. Évitez ainsi 

de prendre des notes sur le lieu de l’observation : cela se remarque toujours et intrigue 
l’entourage que vous êtes censé observer. 

 
Néanmoins, la retranscription de tout ce que vous avez observé doit se faire, dans le 

journal de terrain, sous forme de prise de notes (c’est-à-dire sans souci d’écriture ou de 
littérature), soit sur le lieu observé mais en s’isolant dans un endroit discret, soit tout de suite 
après l’observation.  
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La prise de notes peut aussi se réaliser oralement grâce à l’utilisation d’un enregistreur 
numérique (MP3 par exemple.). Il faudra cependant retranscrire ensuite ces notes orales dans 
le journal de terrain pour permettre leur analyse et exploitation. 

 
Le texte de Colette Pétonnet portant sur une observation directe, mais dite « flottante » 

par son auteur, au cimetière du Père Lachaise à Paris donne une bonne appréciation de ce que 
peut être un travail d’observation exploratoire.  

Voici un extrait de son article « L’Observation flottante. L’exemple d’un cimetière 
parisien », L’Homme, Vol. XXII (4), oct-déc. 1982, pp. 37-47. 
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A titre d’exercice, tentez des observations directes dans des lieux qui soient 

accessibles pour vous : un marché urbain ou rural, un parc de jeux, un casino de jeux, un 
hippodrome, un hall de gare routière ou ferroviaire, d’un aéroport ou encore d’un métro, un 
supermarché, une cour d’école, une rencontre sportive…et pourquoi pas un cimetière. 

 
 

L’observation participante 
L’observation – même exploratoire – peut aussi être participante, c’est-à-dire que 

l’observateur participe aux diverses activités qui occupent les gens qu’il observe. Dans ce cas, 
le chercheur ne se contente pas d’écouter, d’observer les gens, mais il tente de faire comme 
eux, de comprendre ce qu’ils font. Il pourra pour cela notamment les interroger ou les 
solliciter sporadiquement. Bref, il essaye de s’intégrer au groupe qu’il veut observer.  

Bien souvent, le choix de l’observation participante est commandé par le terrain et 
plus précisément par le ou les groupes que vous voulez observer. S’il s’agit d’un groupe 
fermé, difficile d’accès, ou d’un groupe restreint, il est souvent impossible de mener une 
observation directe qui soit discrète. La seule façon de ne pas être remarqué comme 
observateur par les membres d’un tel groupe est d’en faire partie. 

Le choix de l’observation participante peut aussi être commandé par les objectifs 
visés. Si vous souhaitez comprendre ce que peut ressentir un joueur qui passe des heures sur 
une machine à sous dans un casino, par exemple, le fait de jouer vous-même – à petites doses 
bien sûr – pourra vous y aider.  

Cependant, la difficulté de l’observation participante réside dans le positionnement et 
le statut de l’observateur. Il vous faudra négocier votre terrain, c’est-à-dire définir votre mode 
d’intervention ou de non-intervention, mais aussi les limites de votre participation : jusqu’où 
doit s’arrêter votre participation.  

Il est notamment préférable pour intégrer un groupe que l’on souhaite observer de 
définir sa position auprès des membres du groupe, de se présenter à eux sous une étiquette qui 
ne doit pas forcément être vraie (vous êtes un étudiant qui travaille sur tel sujet, un militant 
qui veut adhérer, un simple curieux intéressé…). Si vous ne définissez pas votre position, 
votre statut, eux le feront et ils vous assigneront différents rôles : celui de « prof », de « flic », 
de journaliste, de stagiaire, etc., rôles dont vous ne pourrez pas vous défaire et qui risquent de 
perturber votre travail d’observation. 

 
 
A titre d’exercice, tentez des observations participantes dans des lieux plus fermés 

mais toujours assez accessibles à vous : une association, votre lieu de travail, une salle de 
sport…. 

 
 

Quelques repères dans le travail d’observation 
Une fois que l’on a déterminé le lieu et le type d’observation que l’on veut mener, on 

peut procéder à des séries d’observations que l’on va ensuite consigner – sans omettre 
d’indiquer la date et l’heure – dans le journal de terrain, en tenant compte des quelques 
repères suivants.  
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Le lieu d’observation et son ambiance 
Il faut essayer de s’imprégner du lieu, de l’environnement, de l’ambiance et de les 

qualifier.  
 
 
A titre d’exercice, une fois déterminé votre lieu et le type d’observation, soyez attentif 

aux bruits, aux odeurs, au décor, aux propos entendus.  
Essayez de qualifier cette ambiance (houleuse, bruyante, tranquille, enfumée, très 

lumineuse,…), de distinguer si l’ambiance et le lieu donc changent selon les jours de la 
semaine, selon les heures, etc. (public jeune ou âgé, féminin ou masculin, chic ou 
populaire…). 

 

Les gens 
Il faut être attentif aux gens, apprendre à les regarder (comment ils sont, avec qui, ce 

qu’ils font…), mais aussi à les écouter (ce qu’ils disent, comment et à qui…) – tout en faisant 
preuve bien entendu d’une certaine discrétion. Ce travail d’observation doit vous amener à 
dresser des catégories d’individus, de pratiques, de styles… Il y a des gens avec des pratiques 
communes ou les plus fréquemment observées, mais il y a aussi des gens qui ont des pratiques 
plus marginales, voire transgressives, qu’il s’agit d’observer également. 

Dans le cas d’une étude antérieure sur les jeux d’argent, des catégories de joueurs ont 
pu être établies : joueurs invétérés ou ludopathes, joueurs réguliers, joueurs occasionnels… – 
catégories qui ont pu être croisées avec d’autres variables comme l’âge, le sexe, la catégorie 
sociale par exemple. 

 
 
A titre d’exercice, regardez les gens sur votre lieu d’observation et essayez de 

répondre à ces quelques questions : Qui sont-ils ? Que font-ils ? Que disent-ils ? Avec qui 
sont-ils ? Retrouvez-vous les mêmes ou non selon les heures, selon les jours de la semaine, 
selon les lieux ?  

Essayez d’établir des catégories d’individus en fonction de leurs pratiques, mais aussi 
de leurs relations et interactions. 

 
 

Les concepts comme guide d’observation 
Il est fréquent que le chercheur ait déjà en tête des concepts qui orientent ses 

observations : la distinction sociale, l’habitus, la socialisation, les classes sociales, les 
inégalités ou les discriminations sociales, etc. 

 
 
A titre d’exercice, ainsi, soyez attentifs aux vêtements, aux accessoires, au style des 

gens que vous observez, comme à leur expression qui pourront être vus comme des éléments 
de distinction sociale.  

Essayez de repérer différents comportements, des rituels, des apprentissages, etc. que 
vous pourrez associer peut-être à de la socialisation. 
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Ce que vous ne voyez pas 
Il s’agit d’être attentif à l’absence, à l’inexistence, c’est-à-dire à ce qui n’est pas sur 

les lieux d’observation et qui pourrait pourtant y être : l’absence des femmes dans un lieu 
public ou l’absence de personnes âgées, une non mixité socio-culturelle dans une activité de 
loisir, par exemple. 

Cette vigilance à ce qui n’est pas permet de faire émerger de nouvelles catégories et de 
nouveaux concepts.  

Il s’agit également de s’interroger sur ce qu’on peut appeler l’envers du décor, le 
négatif de la photo d’observation. A quoi s’oppose le lieu qu’on observe ? Il y a des individus 
que l’on observe pour leurs pratiques mais il y a les autres qui organisent ces pratiques et que 
l’on n’observe pas toujours. Cela peut conduire à aller observer ou étudier la réglementation, 
la publicité, etc. 

 
 
A titre d’exercice, ainsi, vous vous demanderez quelle catégorie d’individus (selon 

l’âge, le sexe, la catégorie sociale ou ethnique…) vous n’avez pu observer car absents de 
votre lieu d’observation. Vous essaierez alors de formuler les questions que suggèrent ces 
absences ? 

 
 

La grille d’observation 
La grille d’observation est un outil que le chercheur construit et utilise en parallèle ou 

en complément des observations menées et retranscrites sur le journal de terrain. 
Un des principaux intérêts de la grille d’observation est qu’elle permet d’objectiver les 

observations, bien davantage que les notes prises sur le journal de terrain. En effet, il y a 
toujours un risque que le chercheur retranscrive en notes les observations qui correspondent à 
ses hypothèses, ou parfois à ses préjugés.  

La grille d’observation est donc un outil indispensable pour contrôler que tous les 
aspects, les thèmes, les catégories attachés à son objet ont bien été observés. Le chercheur 
construit ainsi une grille d’observation en fonction de son objet de recherche.  

Si le journal de terrain prend généralement la forme d’un récit détaillé, la grille 
d’observation prend généralement celle d’un tableau à double entrée dans lequel on classe les 
thèmes ou variables et les modalités correspondant à l’objet de recherche.  

Par exemple, sur le thème des lieux de jeux, on peut envisager d’observer 
l’atmosphère d’un café PMU à travers les modalités suivantes : enfumée, chaleureuse, tendue, 
détendue, glauque, lumineuse…  

Ou bien on va décrire l’ambiance selon ces modalités : silencieuse, bruyante, animée, 
musicalisée… 

Ou encore, on va s’intéresser aux gens (leur âge, leur classe sociale, leur sexe…) et à 
ce qu’ils font (ils parlent, ils jouent, ils se disputent, ils dansent, ils regardent la télé, ils 
boivent, ils lisent le journal…) 

La grille se remplit alors avec des croix quand on observe la présence d’une ou 
plusieurs modalités, comme dans le tableau ci-dessous.  

 
 

 Atmosphère Ambiance âge sexe 

enfumée  X    
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chaleureuse X    

tendue     

détendue     

glauque     

lumineuse     

silencieuse     

bruyante  X   

animée     

musicalisée  X   

18-29 ans     

30-49 ans     

50-69 ans   X  

+ de 70 ans     

hommes    X 

femmes     
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Mais on peut aussi prévoir un tableau à entrée simple avec des cases assez grandes 

pour décrire en quelques mots ce que l’on a observé comme dans le tableau ci-dessous.  
 
 

 
Cela fait davantage appel à la subjectivité puisqu’on n’aura pas nécessairement pris le 

temps de définir chaque modalité avant le moment de l’observation. En revanche, la 
description de ce qu’on observe est plus ouverte à l’inattendu. Le traitement d’analyse des 
grilles sera plus long en raison du nombre de modalités plus large. 

Mais on peut également construire un tableau qui marie les deux formes – croix et 
commentaires – les croix pour saisir de préférence les modalités des variables quantitatives et 
les commentaires pour les modalités des variables qualitatives.  

En fait, la forme de la grille va dépendre de l’objet de recherche – et donc des 
questions sous-jacentes que l’on se pose sur cet objet –, des contraintes liées au lieu 
d’observation, mais aussi et surtout du talent du chercheur lui-même qui est bien souvent 
contraint de « bricoler » à partir de ses outils.  

De ce fait, il n’y a pas vraiment de modèle type de grille d’observation, qui fasse 
suffisamment l’unanimité chez les chercheurs et soit susceptible d’être reproduit dans les 
manuels de méthodologie.  

Dans la recherche concrète, on construit – et on bricole donc – plutôt des grilles dont 
les formes peuvent varier.  

 
La grille d’observation va donc servir de cadre aux observations afin de ne rien 

oublier, mais aussi afin d’aller à l’essentiel, de cibler les observations.  
Il s‘agit de répertorier les différents thèmes à observer et les différentes catégories 

possibles. Les thèmes pourront ainsi porter sur le lieu (ambiance, style…), les personnes 
(nombre, âge, sexe…), leurs activités (parlent, jouent, travaillent…), des notions (intégration, 
exclusion, socialisation, groupes homogènes, hétérogènes…) 

Ce travail permet alors de faire apparaître des discordances, des dissonances, des 
exceptions, comme des convergences, des points communs, etc. 

La grille d’observation va ainsi aider à formuler des propositions générales en 
sélectionnant un certain nombre d’aspects de la réalité observée pour ensuite construire des 
catégories. 

 
Nota Bene : il est important de noter l’heure et le lieu d’observation (parfois la durée) 

sur vos grilles une fois remplies. De même, il est utile de préciser succinctement (sous la 
grille ou au verso) le contexte et les circonstances de l’observation réalisée. 

 

Atmosphère glauque, enfumé, vieillot 

Ambiance très bruyante, musique très fort 

Sexe que des d’hommes 

Âge 50 ans 

Ce que font les gens parlent très fort, se disputent, crient 
parfois, insultes, boivent, jouent au tiercé 
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A titre d’exercice, construisez une grille d’observation en sélectionnant des thèmes et 

des indicateurs. Aidez-vous des quelques repères présentés plus haut.  
Menez quelques observations pour remplir plusieurs grilles sur lesquelles vous aurez 

pris soin d’inscrire l’heure et le lieu de l’observation. 
Pensez à noter quelques mots sur le contexte et les circonstances de chaque 

observation. 
Notez ensuite les convergences et les divergences qui se dégagent de vos grilles. 
Quelles interprétations cela vous suggère-t-il ? Formulez une ou deux propositions 

générales. 
 
 

L’analyse des observations 
Une fois remplies les grilles d’observation et rédigés les récits de chacune des 

observations sur le journal de terrain, on doit procéder à l’analyse de ces observations en 
mettant en perspective ces deux types de matériaux : les récits et les grilles d’observation.  

Une première analyse linéaire des récits, puis des grilles d’observation s’effectue 
généralement au fur et à mesure que l’on mène les observations. Elle s’élabore notamment à 
travers les synthèses que l’on rédige à l’issue de chaque série d’observations, à travers les 
annotations que l’on formule à partir des circonstances ou du contexte de l’observation 
menée.  

Cette première analyse prend la forme de propositions succinctes et éparses ou 
dispersées à travers les divers moments d’observations. 

Il s’agit maintenant de reprendre systématiquement cette première analyse pour la 
confronter aux récits et aux grilles d’observation.  

Pour cela, il s’agit de relire soigneusement le journal de terrain et les grilles 
d’observation, de relire pour les retravailler les réflexions qui en ont découlé, à partir des 
thèmes qui se sont dégagés, des dimensions repérées…  

On examine ainsi les concordances mais aussi les contradictions entre les informations 
relatées dans les récits et celles consignées sur les grilles. Certains thèmes surestimés seront 
abandonnés, d’autres, sous-estimés ou ignorés, émergeront.  

Les lacunes, les oublis, les négligences, seront aussi notées pour être « rattrapées » ou 
« redressées » à travers d’autres phases de travail, avec l’entretien par exemple.  

Il s’agit ensuite de reformuler des propositions, davantage analytiques que 
descriptives. Ce sont ces propositions qui permettent d’avancer progressivement vers la 
formulation des hypothèses. 
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A titre d’exercice, reprenez la lecture de vos journaux de terrain et les commentaires 

que vous aviez notés à l’issue de vos observations. Faites ensuite de même avec les grilles 
d’observation, puis croisez ces deux matériaux. 

Repérez alors les thèmes convergents et les thèmes divergents entre les journaux et les 
grilles. Notez ensuite les raisons ou causes de ces convergences et divergences. 

Vous noterez également les thèmes et dimensions qui ont été surestimés, ceux qui, au 
contraire, ont été sous-estimés.  

Vous reformulerez ensuite des propositions de synthèse qui tiennent compte à la fois 
de celles issues de l’analyse de votre journal de terrain et de vos grilles d’observation. 

 
 
 

Lectures conseillées 
Arborio Anne-Marie et Fournier Pierre, L’Enquête et ses méthodes : l’observation directe, 
Paris, Nathan Université, 1999. 
Coenen-Huther Jacques, Observation participante et théorie sociologique, Paris, l’Harmattan, 
1995. 
Pétonnet Colette, « L’Observation flottante. L’exemple d’un cimetière parisien », L’Homme, 
Vol. XXII (4), oct-déc. 1982, pp. 37-47. 
Rabinov Paul, Un Ethnologue au Maroc. Réflexions sur une enquête de terrain, Paris, 
Hachette, 1988 
Urbain Jean Didier, « Sur la plage. Moeurs et coutumes balnéaires », Paris, Payot, 1994. 
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Les entretiens exploratoires 
 

Comme pour la méthode de l’observation, l’entretien peut être pratiqué au cours de la 
phase exploratoire pour construire son objet de recherche – ce que nous verrons ici – mais 
également au cours de la phase probatoire pour valider des hypothèses.  

 

L’entretien en sociologie 
L’entretien est une méthode largement utilisée aujourd’hui en sociologie dont l’origine 

remonte aux États-Unis dans les années 1930 avec la célèbre enquête menée sous la direction 
d’Elton Mayo (1880-1949), le fondateur du mouvement des relations humaines, à l’usine 
Western Electric de Hawthorne, près de Chicago, entre 1927 et 1932. Cette enquête 
d’évaluation sur les conditions matérielles de la productivité dans l’entreprise devait 
permettre d’améliorer la productivité en agissant sur ces conditions techniques et matérielles. 
En procédant par entretiens auprès des ouvriers sur divers thèmes, elle a en fait mis en 
évidence le rôle et l’importance des relations interpersonnelles dans la motivation au travail et 
donc dans la productivité.  

Avec le sondage ou le questionnaire fermé, le sociologue va obtenir des réponses 
ponctuelles à des questions directes, tandis qu’avec l’entretien ou l’interview, il obtiendra des 
« réponses-discours » à des interventions ou des questions indirectes. 

Ainsi, ce qu’on cherchera à obtenir par la technique de l’entretien, c’est un discours 
sur le mode de vie, les communications entre individus, les valeurs, les représentations, les 
vécus, les pratiques, les comportements et ses logiques…  

On distingue néanmoins trois types d’entretien en fonction de son objet, en fonction de 
ce que l’on recherche. 

― Les entretiens centrés sur les représentations. On recherchera les conceptions, les 
raisonnements et les logiques subjectives de l’interviewé.  

― Les entretiens centrés sur les représentations et les pratiques. On veut connaître le 
système pratique, c’est-à-dire les pratiques elles-mêmes et ce qui les relie : les idéologies, les 
symboles, etc. On va donc interroger sur les conceptions des acteurs et sur les descriptions 
des pratiques. 

― Les entretiens centrés sur les pratiques. Il s’agit de connaître le mode de vie d’une 
population déterminée. L’interviewé est interrogé sur ce qu’il sait pour l’avoir éprouvé et non 
sur ce qu’il croit. Ce type d’entretien est plus descriptif et narratif que les autres. Il fait appel 
au désir de raconter et est souvent construit sur le mode chronologique. 
 

Les objectifs de l’entretien exploratoire 
L’objectif de l’entretien exploratoire est de parvenir à apprécier, évaluer son objet de 

recherche, ses contours, à en saisir ses différentes dimensions, son enjeu sociologique. Il 
s’agira de s’informer et de tester la pertinence d’une piste de réflexion.  

Rappelons que les entretiens visent dans ce cours à explorer un thème de recherche 
donné. 

Il ne s’agit donc pas de réaliser des entretiens « semi-directifs » qui visent, eux, à 
valider telle ou telle hypothèse car, à ce stade, on ne connaît pas assez son objet, on ne l’a pas 
circonscrit, on n’a pas encore déterminé les aspects ou dimensions que l’on approfondira. 

Ainsi, dans cette phase exploratoire, les entretiens sont dits « ouverts » et visent bien 
l’exploration de l’objet de recherche.  
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Le choix des personnes à interviewer 
Ces entretiens exploratoires sont souvent réalisés en premier lieu auprès de personnes 

dites ressources préalablement identifiées comme étant les mieux informées pour éclairer le 
chercheur sur son objet de recherche. 

Ces personnes ressources ou « informateurs » sont généralement repérées et contactées 
au cours du travail d’observation. Elles peuvent aussi vous renvoyer vers d’autres personnes à 
interviewer. 

On ne cherchera donc pas à atteindre une quelconque représentativité statistique de 
l’échantillon, mais des personnes susceptibles de fournir de l’information. 

Cependant, l’entretien exploratoire, comme les autres types d’entretien, se prépare en 
construisant un guide d’entretien (l’ensemble organisé des thèmes que l’on veut aborder) et en 
élaborant des stratégies d’intervention de l’interviewer. 
 

Le guide d’entretien 
Le guide d’entretien retrace les thèmes que l’on veut aborder au cours de l’entretien.  
Son degré de formalisation est fonction de l’objet d’étude (multidimensionnel), de 

l’usage de l’enquête (exploratoire, principal ou complémentaire) et du type d’analyse que l’on 
projette de faire.  

Ainsi, l’entretien sera peu structuré, peu formalisé lorsqu’on pratique des entretiens 
exploratoires ; il sera plus structuré pour des entretiens à usage principal ou complémentaire. 
 

La consigne de départ 
Il faut toujours prévoir une « consigne » qui sert à s’adresser aux personnes 

interrogées. Cette consigne de départ est essentielle parce qu’elle va orienter l’entretien.  
On commence toujours l’entretien par énoncer une consigne écrite ; c’est l’instruction 

de l’interviewer qui définit le thème du discours qu’il attend de l’interviewé.  
En général, on indique ce que l’on veut savoir, pour quels objectifs, la raison pour 

laquelle c’est avec cette personne que l’on souhaite être informé et, bien sûr, les conditions de 
l’entretien : seul à seul, enregistré dans un lieu neutre si possible, d’une durée d’une heure 
environ et avec l’engagement de la confidentialité des propos grâce à l’anonymat de la 
personne interviewée – c’est ce qu’on appelle également le « contrat initial d’entretien » ou le 
« contrat de communication ». 

Vous risquez d’être confrontés à des refus d’entretiens. C’est normal, il ne faut pas 
s’en offusquer mais, pour en limiter le nombre, il faut veiller à la manière de prendre contact 
et à la façon de présenter l’enquête et les objectifs de la recherche, c’est-à-dire à la consigne 
de départ. 

 
 
A titre d’exercice, sur un thème de recherche donné, rédigez une consigne de départ 

qui précisera l’objet de l’entretien, les objectifs et les conditions de l’entretien, ainsi que les 
raisons pour lesquelles vous sollicitez cette personne. 
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Les thèmes de l’entretien 
Après la rédaction de la consigne de départ, on construit le guide thématique, c’est-à-

dire une série de thèmes à explorer au cours de l’entretien. Ces thèmes sont généralement 
numérotés pour faciliter l’analyse ultérieure des entretiens. 

Il faut par contre s’interdire de rédiger ces thèmes sous forme de questions – le risque 
est très fort de modifier l’entretien en questionnaire et de n’obtenir au bout du compte que des 
réponses fermées. Ce travail de transformation des thèmes en questions se fait au cours de 
l’entretien, en direct, en improvisant en fonction des réponses de l’interviewé.  

Les thèmes peuvent néanmoins être précisés selon diverses modalités que l’on écrit 
entre parenthèses. 

Par exemple : sur un sujet qui porterait sur la santé des chômeurs 
Thème 1 – Santé (dépenses, nombre de visites médicales, pour qui…) 
Thème 2 - Association de chômeurs (depuis quand, avec qui…). 
 
 
A titre d’exercice, sur votre sujet de recherche, construisez un guide thématique en 

numérotant bien les différents thèmes et en en précisant les diverses modalités entre 
parenthèses. 

 
 
Une fois rédigés – de préférence sur des fiches cartonnées – la consigne de départ et 

les différents thèmes à aborder lors de l’entretien, le guide d’entretien est prêt à être testé, afin 
de s’assurer que tous les thèmes importants sont bien présents, et utilisé auprès des 
« informateurs » ou « personnes-ressources ». 

Il ne s’agit pas forcément de suivre ce guide d’entretien dans l’ordre des thèmes 
indiqués. En effet, l’enquêté reste libre de s’exprimer comme il l’entend et d’aborder les 
thèmes dans l’ordre qu’il souhaite. L’essentiel est qu’il les aborde tous, ce que l’on peut 
contrôlerez grâce au guide. Le guide d’entretien exploratoire ainsi construit est une sorte 
d’aide-mémoire des différents thèmes qui doivent être abordés au cours de l’entretien.  
 

Les relances et stratégies d’intervention 
Les stratégies d’intervention concernent les relances, c’est-à-dire toute intervention de 

l’interviewer dans le cours de l’entretien : la paraphrase, le commentaire de l’énoncé de 
l’interviewé, l’interrogation, la contradiction qui s’oppose au point de vue de l’interviewé, 
l’écoute, le silence… 

Il faut diagnostiquer le discours. Si certains thèmes ne sont pas abordés spontanément, 
il faut prévoir des questions qui permettent d’ouvrir sur ces thèmes. Par exemple, si le thème 
« famille » n’est pas abordé spontanément par l’interviewé, il faut prévoir une relance du type 
« comment votre famille s’est-elle comportée ? » ou « les relations avec votre famille ont-
elles joué ? »...  

Mais il faut néanmoins éviter qu’il y ait trop souvent des interventions de type 
interrogatif, car cela conduit l’enquêté à une attitude plus passive, attendant chaque question 
pour répondre. L’entretien risque de se transforme en questionnaire ou en interrogatoire et 
rate alors son objectif initial qui est la production d’un discours. 

L’art de l’entretien repose sur la qualité des interventions et relances de l’enquêteur. Il 
faut apprendre à relancer l’enquêté au bon moment et de manière à le faire parler sur tel ou tel 
aspect, afin qu’il précise ou qu’il développe certains points ou certaines idées.  
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Pour réaliser un bon entretien exploratoire, vous devrez donc poser peu de questions, 
mais surtout rassurer, demander des précisions ou des développements, interpréter, parfois 
contredire. 

Les relances sont construites à partir de ce que dit l’enquêté, elles se fondent sur son 
discours. Elles ne peuvent donc pas être prévues et écrites à l’avance.  

On distingue trois types de relances selon les effets qu’elles suscitent sur le discours : 
la relance réitérative, la relance déclarative et la relance interrogative. 

Dans la relance réitérative, il s’agit de réitérer, de reprendre le point de vue de 
l’interviewé. Elle manifeste à la fois de l’écoute et une demande d’explicitation. Elle relance 
le discours de type informatif ou d’opinion. 

Avec la relance déclarative, il s’agit d’exprimer son propre point de vue ou un point 
de vue général, qui peut être différent de celui de l’interviewé. Cette relance vise à aider 
l’enquêté à développer son propos, à le préciser, le compléter ou à le rendre plus cohérent. 

Avec la relance interrogative, il s’agit de poser une question à l’enquêté pour aborder 
ou changer de thème. On veillera toutefois à ne pas poser trop de questions durant l’entretien. 
 

Le tableau suivant synthétise et illustre les types de relance que le chercheur peut 
formuler à partir d’un exemple de proposition faite par un interviewé lors d’un entretien sur le 
chômage et son vécu, à savoir « trouver du travail, c’est difficile ». 
 
 

« Trouver du travail, 
c’est difficile. » 

TYPES DE RELANCE 

REGISTRE REITERATION 

On reprend en 
répétant le point de 
vue de l’interviewé 

DECLARATION 

On donne son propre 
point de vue par 
rapport au discours 

INTERROGATION 

On pose une question

REFERENTIEL 

Identification et 
définition de l’objet 
dont on parle 

ÉCHO 

« c’est difficile. » 

COMPLEMENTATION 

« c’est en effet bien 
difficile et 
déprimant. » 

INTERRO-
REFERENTIEL 

« dans quels 
domaines ? » ou « à 
quels moments en 
particulier ? » 

MODAL 

Croyances, désirs de 
l’interviewé à l’égard 
de la référence 

REFLET 

« vous pensez que 
c’est difficile. » 

INTERPRETATION 

« vous croyez qu’il y 
aura toujours du 
chômage. » 

INTERRO-MODAL 

« Vous pensez que 
c’est difficile pour 
tout le monde ? 
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Le discours produit par l’interviewé est fonction également de ce qui est recherché par 

le biais l’entretien, de son objet de l’entretien. Ainsi, l’entretien portant sur les représentations 
supposera la production d’un discours à dominante modale, c’est-à-dire qui tend à traduire 
l’état psychologique de l’interviewé. L’entretien centré sur les pratiques suscitera un discours 
à dominante référentielle, qui décrit l’état des choses. L’entretien centré sur les 
représentations et les pratiques nécessitera la production d’un discours modal et référentiel. 
 

Conduire un entretien, c’est maîtriser les différents types de relance pour les appliquer 
au bon moment, au point qu’elles apparaissent comme évidentes, allant de soi, comme dans 
une conversation courante.  

L’interviewer paraît ne rien dire qui n’ait été déjà dit : il souligne, synthétise, 
reformule, demande une précision. Il doit laisser l’interviewé construire son discours. 
 

Quelques remarques à l’issue de la passation des entretiens 
A l’issue de chaque entretien, il est utile de rédiger rapidement – ou d’énoncer sur 

l’enregistreur – les circonstances et le déroulement de l’entretien. Ce dernier s’est passé dans 
de bonnes conditions d’écoute et d’attention de part et d’autre ou, au contraire, il s’est produit 
dans une ambiance difficile, avec des interruptions, de l’agacement chez l’interviewé… Ces 
informations permettent dans la phase de l’analyse de relativiser certains propos ou de les 
réévaluer. 

Il est recommandé de retranscrire dans leur intégralité les entretiens afin de faciliter 
leur analyse. Ce travail, assez long et fastidieux, doit être fait rapidement après la passation 
car on conserve encore en mémoire l’entretien. S’agissant d’entretiens exploratoires, ces 
derniers sont généralement de durée assez courte et le travail de retranscription est un peu 
moins lourd, mais tout autant nécessaire. 
 
 

A titre d’exercice, sur le même sujet de recherche que vous aurez choisi et travaillé, 
réalisez 1 ou 2 entretiens. Une fois passés, notez les circonstances et le déroulement de ces 
entretiens, puis retranscrivez-les intégralement. 
 
 

La grille d’analyse de contenu 
Si le guide d’entretien est un outil d’exploration qui vise la production de discours, la 

grille d’analyse est un outil explicatif qui vise la production de résultats. A ce stade 
exploratoire de la recherche, la grille d’analyse va essentiellement servir à orienter ou 
réorienter la problématique et à affiner les hypothèses. 

On procède en deux étapes : d’abord on mène une analyse linéaire, ou par entretien, 
puis une analyse transversale ou thématique. 
 

L’analyse linéaire ou par entretien 
L’analyse linéaire – ou par entretien – reconstruit à travers les différents thèmes la 

singularité du discours. Il s’agit de rendre compte pour chaque entretien de la logique du 
monde référentiel. 
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Pour cela, on réalise une lecture attentive de chaque entretien pour repérer les 
différents thèmes qui apparaissent dans chacun de ces discours. 

Tout d’abord, pour chaque entretien – qu’on aura pris soin de numéroter pour faciliter 
son traitement ultérieur –, il est utile d’établir une fiche dans laquelle on indiquera quelques 
données biographiques et/ou sociodémographiques comme l’âge, le sexe, la situation 
familiale, le diplôme, etc. 

Sur cette même fiche, après la lecture attentive de l’entretien, on rédigera un court 
résumé du contenu où figureront plus précisément les thèmes abordés. 

On notera ensuite, toujours sur cette fiche, des éléments de réflexion, que ce soient des 
questions (sur l’absence ou la présence de tel thème, par exemple) ou des réponses à des 
questions implicites ou posées antérieurement (tel thème apparaît avec tel autre thème, par 
exemple).  

En réunissant les différentes fiches composées des données biographiques et/ou 
sociodémographiques, du résumé de l’entretien et des éléments de réflexion, en les relisant les 
unes après les autres, on peut commencer à construire la grille d’analyse en établissant une 
liste de thèmes principaux et secondaires – ceux qui sont apparus le plus souvent et ceux qui 
sont parfois apparus ou associés aux thèmes principaux. 

On doit normalement retrouver les thèmes et sous-thèmes du guide d’entretien – qui 
correspondent en fait aux dimensions et aux indications de l’objet de recherche –, mais 
enrichis, développés, illustrés, et on doit en voir apparaître de nouveaux. 

En travaillant cette liste de thèmes, en les regroupant, en les opposant, on peut les 
classer dans des rubriques thématiques qui donnent un sens plus large aux thèmes apparus.  

 
Par exemple : Sur le vécu du chômage 

Rubrique thématique 1. L’épreuve du chômage 

- thème 1. L’absence de relations sociales (perte des collègues de travail, 
absence de rencontres, réunions, invitations…) 

- thème 2. La démoralisation (perte de motivation, manque d’envies…) 

- thème 3. La dévalorisation (sentiment d’inutilité, perte du pouvoir 
d’achat…) 

- thème 4., 5. … etc. 

 
Rubrique thématique 2. La débrouille 

- thème 1. L’entraide (l’aide des parents, amis, voisins, ex-collègues…)  

- thème 2. Les associations de chômeurs (re-motivation, annonces 
d’emploi…) 

- thème 3. La reconversion professionnelle (formation, stage…) 

- thème 4., 5. … etc. 

 
Rubrique thématique 3., 4. … etc. 
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Ainsi construite, la grille d’analyse devra pouvoir s’appliquer à l’ensemble des 
entretiens et suggérer déjà des hypothèses. 
 
 

A titre d’exercice, procédez à l’analyse par entretien, en rédigeant pour chacun des 
entretiens une fiche qui indique les données biographiques et/ou sociodémographiques de 
l’interviewé, un résumé de l’entretien et des éléments de réflexion.  

Commencez ensuite à construire la grille d’analyse à partir de la liste de thèmes 
principaux et secondaires et essayez de les regrouper dans des rubriques thématiques. 

Quelles remarques ou propositions cela vous suggère-t-il ? 
 

 

L’analyse transversale ou thématique 
L’analyse transversale – ou analyse thématique – défait la singularité du discours, 

mise à jour par l’analyse par entretien, et découpe transversalement ce qui se réfère au même 
thème d’un entretien à l’autre.  

L’analyse thématique oublie la logique, la cohérence singulière du discours pour 
chercher une cohérence thématique entre les différents entretiens ou les différents discours. 
Elle est très souvent utilisée lorsqu’on étudie les représentations et les pratiques. 

L’analyse par entretien a permis d’établir une liste de thèmes principaux et 
secondaires et de construire la grille d’analyse à partir de laquelle on va procéder à l’analyse 
thématique. 

Il s’agit de découper les entretiens par thèmes. Chaque morceau d’entretien doit être 
référencé – en indiquant son auteur – et numéroté pour retrouver, si besoin, l’entretien de cet 
extrait, ainsi que sa fiche établie lors de l’analyse par entretien.  

On accumule ainsi pour chaque thème les morceaux ou extraits d’entretien 
correspondants les uns après les autres. A l’intérieur de chacun des thèmes, on repère 
différents sous-thèmes évoqués dans les extraits d’entretiens. La grille d’analyse peut se voir 
modifiée, enrichie, complétée, au cours du travail thématique. 

La lecture linéaire de ces extraits portant sur un thème donné doit faire émerger là 
aussi des réflexions, mais surtout doit permettre de faire ressortir des hypothèses – hypothèses 
qui seront peu à peu renforcées ou abandonnées à partir du même travail réalisé sur les autres 
thèmes et de la lecture des extraits correspondants. 
 
 

A titre d’exercice, procédez à l’analyse thématique en reprenant la grille d’analyse. 
Découpez les entretiens par thèmes, sans oublier de référencer et numéroter chaque extrait 
d’entretien. 

Quels thèmes ou sous-thèmes nouveaux apparaissent ? Votre grille d’analyse doit-elle 
être modifiée ? 

Quelles réflexions ou propositions en retirez-vous ? 
 
 

L’analyse thématique peut être également appliquée dans l’analyse entretien par 
entretien. On peut en effet analyser les différents passages d’un thème à l’autre chez un même 
individu. On parle alors d’analyse thématique verticale par opposition à l’analyse thématique 
qui est dite alors horizontale car elle révèle les différentes formes que prend un même thème 
d’un individu à l’autre.  
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Les catégories et typologies 
Le but de l’analyse thématique est d’expliquer par des variables sociologiques (âge, 

sexe, diplôme…) les variations thématiques d’un entretien à l’autre. Par exemple, l’âge et le 
sexe peuvent expliquer les variations du vécu du chômage.  

Cette analyse permet de mettre à jour des catégories d’individus : par exemple, les 
femmes et les jeunes vivent mieux le chômage que les autres catégories d’individus. A partir 
de ces catégories, on peut formuler des propositions explicatives que l’on retrouvera sous 
forme d’hypothèses.  

Ainsi, les femmes et les jeunes au chômage peuvent adopter d’autres statuts sociaux 
(mères au foyer pour les premières, étudiants pour les seconds) qui leur permettent d’être 
reconnus dans la société et de mieux vivre la situation de chômage (Dominique Schnapper, Le 
Vécu du chômage, Points Seuil, 1981). 

 
Elle peut aussi donner lieu à l’élaboration de typologies ou de types idéaux 

d’individus ou de pratiques, issues du travail d’analyse – et linéaire et transversale – des 
thèmes ou dimensions de l’objet de recherche.  

Nous avons évoqué, concernant par exemple une étude sur les jeux d’argent, la 
construction de quelques catégories de joueurs : joueurs invétérés ou ludopathes, joueurs 
réguliers, joueurs occasionnels… 

 
Avec les différents indicateurs issus de ce travail d’analyse thématique, on peut aussi 

établir une sorte d’échelle qui mesurerait la variation de telle variable.  
Par exemple, cette échelle ou graduation permet de mesurer l’intérêt pour 

l’information politique diffusée dans les journaux (presse, radio, télé) qui irait d’un désintérêt 
total à un intérêt pathologique. 

1. Désintérêt total 

2. Intérêt léger ou rare ou irrégulier 

3. Intérêt moyen ou modéré ou régulier 

4. Intérêt passionné ou pathologique 

 
 

A titre d’exercice, essayez à partir de l’analyse de vos entretiens de dresser des 
catégories d’individus, une typologie ou une échelle de mesure. 
 
 

Lectures conseillées 
Blanchet Alain et Gotman Anne, 1992, L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris, Nathan 
Université, 125 p. 
Schnapper Dominique, Le vécu du chômage, Paris, Points Seuil, 1981. 
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Exercices et illustrations 
  
 Nous vous proposons maintenant quelques exercices et illustrations de la démarche 
exploratoire issus d’études de terrain réalisés par des sociologues - le but étant de vous 
montrer différents protocoles de recherche, différentes postures de chercheurs, mais aussi de 
vous inciter à aller explorer à votre tour un terrain d’enquête. 
 
 
Un protocole d’observation 
 
 Avant toute chose, il convient d’identifier les critères de faisabilité et d’accessibilité 
du terrain  
 
 1/ Quel terrain vais-je investiguer ? soit quel territoire dois-je délimiter pour mener à 
bien mon étude ? 
 
 2/ Quelles personnes ressources puis-je rencontrer pour obtenir les premières 
informations générales sur mon objet ? 
 
 3/ Comment négocier ma venue sur le terrain ? Auprès de qui ? Quel rôle y tenir ? 
 4/ quelle posture vais-je adopter ? 
 
   en retrait ou totalement intégré à la situation que j’observe ? 
 
 5/ Quel va être mon protocole d’observation = Comment vais-je m’y prendre ?  
 
  où vais-je observer ? 
   identification des lieux d’observation 
   repérage des opportunités de comparaison, donc de plusieurs lieux 
 
  quand, quels jours, quels horaires, à quelle fréquence ? 
   compte tenu du déroulement de ce que j’observe 
   compte tenu de mes propres disponibilités 
 
  dois-je demander une autorisation ? expliciter ma démarche ? 
 
  combien de fois = pendant combien de temps ?  
   généralement jusqu’à saturation : je peux décider de ne plus revenir sur 
mon terrain à partir du moment où ce que j’observe ne m’apprend plus rien 
 
  quel matériel vais-je utiliser ? 
   un simple cahier dans lequel je prends des notes 
   un magnétophone pour tout enregistrer ou à utiliser en cas d’entretiens 
impromptus 
   un caméscope peut-être 
   un appareil photo probablement 
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Exercice d’observation 
 
 
 A titre d’exercice et avant d’aller plus avant dans la lecture des extraits d’ouvrages qui 
suivent, accordez vous une heure pour  
 1/ Observer cette photocopie de photo de plage en imaginant que vous êtes sur le 
terrain en situation d’observateur 
 2/ Décrivez le plus précisément possible ce que vous y devinez. Il s’agit de 
déconstruire cet objet d’étude vague qu’est « la plage » 
 3/ Organisez vos notes de façon à les regrouper par grands thèmes ou dimensions (ex: 
les accessoires de plage, les usages de la plage, l’occupation de l’espace...) 
 4/ Essayez de remonter l’échelle d’abstraction pour passer des termes du langage 
commun qui vous ont servi à décrire votre objet à des concepts sociologiques en tentant de 
donner du sens à vos observations (comment expliquer tel comportement plutôt que tel autre ? 
Pourquoi tant de diversité ici et pas ailleurs ? ...) 
 5/ Choisissez quelques concepts, mettez les en relation de manière à construire 
l’ébauche d’une problématique 
 
 
Quelques pistes : 
 
 
 1/ Il y a ce que montre cette photo et ce qu’elle ne montre pas. Sachez donc sortir de 
son cadre. 
 Exemples :  
  Il s’agit d’une plage populaire, probablement publique. Mais, il existe des 
plages privées, réservées 
  Plage renvoie à « vacances », à congés payés mais aussi à travail : si des gens y 
bronzent, se baignent, d’autres y travaillent (nettoyage, surveillance, services, ventes de 
boissons, pêche ...) 
 
 2/ Pensez aux 
  - usages différenciés de la plage 
  - réglementations qui s’imposent sur une plage (chiens interdits, baignade 
interdite si drapeau rouge...) ou pas (plages sauvages) 
  - vêtements de plage qui renvoient à séduction, distinction sociale, inégalités 
sociales, mode.... 
  - accessoires 
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Lisez ensuite les propos de J. Didier URBAIN  
 
 
 Dans un premier temps, prêtez une attention particulière à la manière dont il « entre 
dans son sujet », la manière dont il aborde son objet : les paroles d’une chanson populaire, ce 
qu’elles présupposent et qui renvoie au sens commun. 
 
 Voyez comment il a recours aux auteurs, comment il les mobilise pour « planter le 
décor » 
 
 Faites attention également à cette démarche qui consiste à appuyer ses propos par des 
observations réalisées par ailleurs (d’autres auteurs) ou ailleurs (d’autres époques, d’autres 
espaces) 
 
 Dès la troisième page, J. Didier URBAIN a fait le choix d’aborder la plage sous 
l’angle des discriminations qu’elle génère : discriminations territoriales, temporelles, 
culturelles, générationnelles, sexuelles... On pourrait ajouter socio-économiques. 
  
 Dans un second temps, lisez avec attention comment il mobilise un vocabulaire 
emprunté à l’univers militaire pour décrire ses observations et quelles précautions il prend 
pour ne pas en abuser.  
 
 Dans un troisième temps, notez comment il joue à décrire les rituels d’installation sur 
la plage en copiant la méthode d’observation qu’utilisait G. PEREC dans un de ses ouvrages. 
Inspirez vous de cette page (qui retrace quart d’heure après quart d’heure ce qui se déroule sur 
la plage) pour construire votre propre journal de terrain. 
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Observation participante ou active ? Construire son protocole de 
recherche 
 
 Les entretiens exploratoires ne suffisent pas. Il va falloir confronter les propos que 
vous avez entendus, propos d’informateurs en quelque sorte, avec la réalité. Cette réalité on 
peut l’apprécier grâce à des entretiens plus approfondis, de type semi-directifs auprès 
d’acteurs. L’informateur donne son point de vue sur alors que l’acteur raconte son vécu. 
 Ces acteurs, vous les rencontrerez sur le terrain, au fur et à mesure. Comme pour les 
entretiens exploratoires, vous les solliciterez sur la base d’un contrat d’entretien initial et sur 
la base d’un guide d’entretien plus élaboré que vous aurez pris soin de construire après 
analyse des entretiens exploratoires et des premiers moments passés sur le terrain 
 La réalité, s’observe aussi de manière plus directe, en faisant du terrain, soit par 
l’observation participante, soit par l’observation directe.  
 Faire du terrain, c’est rester en retrait pour observer et écouter les gens. C’est 
s’imprégner des sons, des odeurs, des atmosphères, des lumières. C’est laisser une totale 
initiative aux gens qui gardent la maîtrise habituelle de leurs mots et de leurs activités, en 
évitant de les perturber par votre seule présence. L’art de cette technique d’observation va 
consister à se faire le plus discret possible pour passer inaperçu tout en se donnant les moyens 
de prendre des notes et de saisir, comprendre tout ce qui se déroule sous nos yeux. 
 Faire du terrain c’est aussi « être avec », participer. On ne se contente plus d’écouter et 
d’observer, on interroge, on sollicite. La difficulté va résider dans le positionnement et le 
statut de l’observateur. Il va lui falloir négocier son terrain, définir son mode d’intervention 
ou de non intervention, les limites de sa participation. S’il ne se définit pas de position, les 
enquêtés lui en assigneront une. Il pourra être tour à tour le prof, le flic, le journaliste, le 
stagiaire... 
 La posture d’enquête se réfléchit, elle s’organise. Pour vous en convaincre, lisez les 
trois extraits ci-après (J. PENEFF, L’hôpital en urgence, D. WELZER-LANG et alii, 
Prostitution, les uns, les unes les autres et M. BOULET, Dans la peau d’un intouchable) qui 
décrivent en somme différents protocoles de recherche compte tenu des difficultés des 
terrains observés. 
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Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 

 
 

 
Il est important de vous connecter régulièrement  

sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
 

http://sed.univ-tlse2.fr/ sed 
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Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 

 
 

 
Il est important de vous connecter régulièrement  

sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
 

http://sed.univ-tlse2.fr/ sed 
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Du journal de terrain au journal de recherche 
 
 

 
 L’objectif est de reconstituer ce qui se passe sur le terrain d’une manière suffisamment 
précise, claire et illustrée. Un lecteur tout à fait extérieur doit pouvoir, à la simple lecture de 
votre carnet de terrain et après avoir consulté tout le matériau récolté, se faire une idée précise 
de ce terrain (diversité des situations; des personnages et des interactions, atmosphères, 
décors, enjeux...). Ce carnet doit rester descriptif. En marge, prenez la précaution de noter ce 
qui vous interroge, ce qui pose problème, les questions que vous vous posez.... 
 
 Un journal de terrain est un cahier sur lequel vous enregistrez et tentez d’objectiver 
ce que vous observez. Il se construit en datant et décrivant chacune des situations observées. 
Vous y notez également le temps passé pour chaque observation. Vous y faites figurer un 
descriptif précis des lieux (objets, personnes présentes, atmosphère) et vous y racontez ce qui 
s’est passé ou ce qui aurait pu ou dû se passer. Restez le plus près possible de la réalité. Ne 
cherchez surtout pas à donner du sens, à interpréter. Reprenez les mots de vocabulaire exacts 
entendus, ne les traduisez pas dans votre langage. 
 
 Le journal de terrain fonctionne en somme comme un agenda dans lequel vous 
engrangez au jour le jour les informations. Souvent, les conditions de la prise de notes sont 
difficiles (nécessité de se faire discret, prise de notes à l’extérieur par temps de pluie, posture 
inconfortable pour écrire....). Certains auteurs conseillent de conserver un petit magnétophone 
qui vous permet d’enregistrer ce que vous observez (charge à vous de reproduire 
ultérieurement sur papier ce que vous avez enregistré). 
 
 Dans tous les cas, et surtout lorsque vous ne travaillez pas seuls, vous aurez besoin de 
rédiger vos notes au propre. L’objectif étant d’être lisible pour être lu, mais aussi d’être 
compris. A ce stade de réécriture, profitez-en pour raconter ce qui s’est passé, ce qui a été fait, 
dit, par qui, comment et dans quel cadre. C’est l’occasion de construire un véritable récit des 
événements. Ne faites pas l’erreur de considérer que la prise de notes peut se faire plus tard. 
Vous y perdriez en richesse, en détails, vous ne retrouveriez pas les propos entendus, votre 
mémoire aura déjà fait son travail d’occultation. 
 
 Quand arrêter de faire du terrain : quand vous aurez atteint un certain degré de 
saturation, quand vos observations ne vous apprendront plus rien. 
 
 Le journal de recherche est une sorte d’écriture sur l’écriture précédente, une mise 
en forme du journal de terrain. Il s’agit donc d’organiser ses notes par thème par exemple et 
de manière transversale. Le journal de recherche vise à réintroduire de la distance, à expliciter 
et objectiver toutes ces observations. Il représente la phase analytique du terrain. 
 
 Parmi ces observations, quelles sont les qualités, les  propriétés, les aspects importants 
à retenir ? En quoi ces aspects vont-ils participer à la construction de mon objet sociologique 
? à son intelligibilité ? 
 
 Il s’agit là de croiser l’ensemble des matériaux récoltés (presse, entretiens 
exploratoires et semi-directifs, observations, propos théoriques) de manière à esquisser les 
premières analyses en gardant à l’esprit non seulement que le matériau ne parle pas de lui-
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même, mais qu’il ne s’agit pas encore de démontrer ou prouver quoi que ce soit. L’objectif est 
de pouvoir constituer des hypothèses de manière à formuler une problématique. Nous restons 
dans la cadre d’une analyse exploratoire.  
 
 Les grilles d’observation sont en cela très utiles puisqu’elles sont une manière de 
rassembler les informations de manière à faire apparaître des dissonances, des discordances, 
des exceptions.... Elles vont aider à formuler des propositions générales à partir de la sélection 
d’un certain nombre d’aspects de la réalité observée. 
 
 C‘est à ce stade que l’on peut passer à une autre échelle d’abstraction en extrayant 
certaines propriétés des sujets ou situations observés de manière à construire des catégories 
ou des profils. Catégoriser consiste à « rassembler un ensemble d’observations concrètes qui 
ont une ou plusieurs caractéristiques communes »  
 
 Toute catégorie se constitue de deux éléments : un terme générique et un critère 
commun. Le terme générique est un mot ou une expression dont le degré d’abstraction est 
suffisamment élevé pour permettre de regrouper les détails observés. Le critère commun 
permet le regroupement d’informations entre elles. Il détermine la nature de la comparaison. 
 Une catégorie peut être soit présente, soit absente. Pour la construire on procède par 
ajustement progressif. En effet, les catégories doivent respecter cinq principes :  
 
 - le principe d’exclusion mutuelle : les catégories doivent être totalement distinctes 
 
 - le principe d’homogénéité : on doit trouver des choses comparables dans une même 
catégorie 
 
 - le principe de la pertinence 
 
 - le principe de la fidélité (permanentes dans le temps et les espaces observés) 
 
 - le principe de la productivité (sources d’hypothèses) 
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 Exemples de journaux de terrain et de grilles 
d’observation : 
 
 
Les journaux de terrain 
 
 Ce sont des séries de notes prises sur le terrain, souvent en extérieur, par tous les 
temps, souvent dans des conditions peu favorables ce qui explique le caractère brouillon, 
fouillis et « en vrac » des informations qui y figurent. On peut y trouver tout aussi bien des 
descriptions, des paroles entendues, des propos suscités par nos propres questions, des dessins 
ou schémas, des photos, des plans.... 
 
 Parfois il est nécessaire de les mettre au propre sitôt avoir quitté le terrain de manière à 
perdre le moins possible d’informations (on ne peut pas tout noter sur le moment°. C’est le 
cas pour le terrain concernant le salon de l’automobile). L’idéal est de profiter de sa situation 
d’observateur pour tout noter car le risque de noter à posteriori réside dans le fait qu’on perd 
beaucoup d’informations. On retrouve ici le principe de l’enregistrement des entretiens 
sociologiques (prendre en note ce que l’on retient d’un entretien qui peut durer d’une à deux 
heures et plus revient à s’en remettre à sa mémoire très sélective : vous perdrez les termes de 
vocabulaire entendus, les détails des conversations (dont vous ne retiendrez que les thèmes 
principaux), le jeu subtil de certains acteurs, l’énoncé de règles anodines...) 
 
 
Exemples de journaux de terrain :  
 
 MC ZELEM, Le salon de l’automobile 
 
 L’objectif du terrain « salon de l’automobile » était d’observer quelle place était 
accordée aux véhicules à bicarburation (essence-GPL) et électriques dans cet espace de 
promotion (compte tenu d’une politique de réduction des gaz à effet de serre et d’une forte 
préférence française envers le diesel) 
 
 
 MC ZELEM, Les agriculteurs et la police de l’eau 
 
 L’objectif du terrain «Agriculteurs et police de l’eau » était d’observer comment 
s’exerce la police de l’eau en direction des agriculteurs (dans le contexte d’une loi sur la 
gestion de l’eau qui date de 1992 et qui fixe des règles strictes en matière de travaux ou 
d’entretien des cours d’eau) 
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Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 

 
 

 
Il est important de vous connecter régulièrement  

sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
 

http://sed.univ-tlse2.fr/ sed 
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Les grilles d’observation 
 
 La grille d’observation vise à noter les observations de manière plus organisée. Elle est 
centrée sur un questionnement plus précis que le questionnement de départ. Elle se construit 
après une série de visites sur le terrain dont l’objectif est de mettre à jour une série de points 
(dimensions de l’objet) qu’il s’agira d’observer de manière plus systématique par la suite.  
 Ce type d’outil est utile lorsqu’on travaille en groupe ou en équipe. Il est 
particulièrement efficace lorsqu’il s’agit de procéder à un grand nombre d’observations d’un 
même type de situation.  
 
 Exemples de grilles d’observation : 
 
 S. NOGUES, Les clientèles des concessions automobiles 
 
Exemples de catégorisation :  
 
 C. SLUYS, M. CHAUDRON, C. ZAIDMAN, A vos cuisines citoyennes ! 
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Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 

 
 

 
Il est important de vous connecter régulièrement  

sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
 

http://sed.univ-tlse2.fr/ sed 
 

 

170



 
 
 

Unité d'enseignement UE SO 0009A 
 
 
 

APPROCHES METHODOLOGIQUES 
 
 

Segment A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 4 : La problématique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia VANNIER 
Marie-Christine ZELEM 

171



 

 

 

 

 

 

 
 
Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 

 
 

 
Il est important de vous connecter régulièrement  

sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
 

http://sed.univ-tlse2.fr/ sed 
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La problématique 
 
 

 
Dans cette dernière partie de l’enquête exploratoire, nous allons voir comment 

réintégrer le travail de terrain et les données accumulées dans un questionnement 
sociologique.  

Nous verrons que ce questionnement est également élaboré, encadré, en fonction de 
l’approche théorique choisie, de même que l’ensemble de la recherche (questionnement et 
méthodes) doit s’inscrire dans une approche théorique donnée.  

Enfin, nous terminerons par le travail de conceptualisation nécessaire à l’élaboration 
du modèle d’analyse et des hypothèses. Ce sont ces dernières qui sont ensuite soumises à la 
validation – c’est la phase probatoire de l’enquête – dans le cadre d’une recherche finalisée.  
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Du matériau au questionnement sociologique  
 
 Dans cette partie, nous allons voir comment on passe du travail de terrain exploratoire 
à la construction de la problématique et des hypothèses. 
 
L’élaboration de la problématique 

L’objectif d’une problématique est de transformer un événement social, un problème 
social, un phénomène social (l’échec scolaire par exemple) en un problème sociologique, en 
un phénomène sociologique (la reproduction des inégalités sociales). 

Cette opération exige du temps, de la réflexion et des étapes à suivre. 
E. Durkheim, dans Les Règles de la méthode sociologique (1895), proposait tout 

d’abord de procéder par distanciation critique à l’égard de nos prénotions, ou de ce qui est 
désigné comme tel (préjugés, croyances…), concernant notre objet de recherche. 

Le travail exploratoire par la lecture de travaux et de données statistiques sur le thème 
de recherche, par l’observation sur le terrain, par les entretiens exploratoires, a notamment cet 
objectif d’écarter nos prénotions (que nous ne pouvons éviter d’avoir). 

Il proposait ensuite de procéder à la conceptualisation de caractéristiques pertinentes 
pour délimiter l’objet de recherche. Il s’agit notamment de bien définir l’objet de recherche, 
d’en identifier les différentes dimensions. 

« La première démarche du sociologue doit donc être de définir les choses dont il 
traite, afin que l’on sache et qu’il sache bien de quoi il est question. C’est la première et la 
plus indispensable condition de toute preuve et de toute vérification ; une théorie, en effet, ne 
peut être contrôlée que si l’on sait reconnaître les faits dont elle doit rendre compte » (E. 
Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, PUF, 1895, p.34.) 

Il s’agit également de reconstruire l’objet sociologique, en le décrivant à travers ses 
propriétés constitutives et en le rendant sociologiquement intelligible pour pouvoir ensuite le 
comprendre et l’expliquer. Cela nécessite l’émergence de questions sociologiques qui résulte 
également du travail exploratoire. 

Il s’agit enfin dans une troisième étape de mettre en forme le problème de 
connaissance posé par l’objet de recherche, de formuler le problème à résoudre dans la phase 
probatoire. Puis dans une dernière étape de proposer des hypothèses générales comme étant 
des réponses possibles à la résolution du problème posé. 
 
L’émergence des questions sociologiques 
 

Concrètement, le travail exploratoire qui a consisté jusque là à rechercher des travaux 
existants sur un sujet donné, à recueillir des données statistiques, à observer sur le terrain et à 
réaliser quelques entretiens, doit amener à formuler des questions sociologiques. 

Il s’agit à la fois de formuler une question de départ, ou un problème de recherche, et 
d’organiser un ensemble de questions posées qui visent à délimiter l’objet sociologique.  

Pour mettre en forme cette articulation de questions sociologiques autour de l’objet de 
recherche, on revient sur l’ensemble du travail exploratoire. 

 
L’état de la question 
La recherche bibliographique a permis de recueillir un certain d’ouvrages ou d’articles 

traitant de l’objet de recherche. Elle a permis d’établir la « littérature » existante sur l’objet de 
recherche, ce qu’on appelle aussi l’état de la question ou l’état des savoirs sur l’objet.  
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Il s’agit alors de reprendre ou de critiquer, contester certains travaux – ou certains 
aspects – de ces travaux afin d’avancer dans le questionnement sociologique. Chaque 
ouvrage, chaque article, doit susciter des questionnements sociologiques.  

Par exemple, telle conclusion dans tel ouvrage portant sur tel terrain (par exemple, la 
reproduction sociale des élites dans Les Héritiers portant sur l’Université) pourra-t-elle être 
transposée sur un autre terrain (celui du lycée par exemple, ou de l’Université américaine) ? 
Et pourquoi ? 

Ou encore, tel concept opérant pour tel phénomène social (par exemple, l’anomie pour 
le suicide) peut-il être appliqué à tel phénomène social (à la déviance ou la criminalité par 
exemple), proche par certains aspects ? 

Il s’agit également de « faire dialoguer » ces différents travaux. Dans telle approche, 
avec telle méthode, tel phénomène est vu de telle façon, mais dans telle autre approche, avec 
telle autre méthode, ce même phénomène est vu d’une autre façon. Qu’est-ce qu’on peut en 
dire, en retirer ? 

Par exemple, si on comparait l’étude du Suicide faite par É. Durkheim au XIXème 
siècle et celle réalisée en 2006 par C. Baudelot et R. Establet, Le Suicide, l’envers de notre 
monde, qu’en retirerions-nous comme interrogations ? 
 

 
A titre d’exercice, revenez sur les ouvrages recensés lors de la phase de recherche 

bibliographique – et pour lesquels vous aurez pris soin de rédiger un résumé (thèse, méthode, 
courant…), mais aussi d’indiquer ce que vous comptez en retenir pour votre recherche 
(concept, méthode, données, thèse…) – et relisez vos fiches. 

Essayez de dresser un état de la question sur votre objet de recherche en exposant de 
manière organisée, construite (c’est-à-dire en évitant la forme « catalogue » ou 
l’énumération), un certain nombre de travaux qui impliquent des questionnements par rapport 
à votre objet de recherche que vous formulerez au fur et à mesure. 

 
 
 

Les données de l’enquête exploratoire 
L’émergence des questions sociologiques est suscitée également par les données 

recueillies dans le cadre de l’enquête exploratoire. 
En effet, les données statistiques recueillies – directement ou indirectement sur le 

terrain – viennent confirmer, contester, relativiser, prolonger tel ouvrage. Cela peut renforcer 
ou fragiliser telle thèse et peut poser d’autres questions. 

Par exemple, le taux de suicide des femmes en Chine est plus important que celui des 
hommes alors que partout ailleurs dans le monde il est plus faible. Comment expliquer cette 
exception ? Pourquoi le Japon est-il l’unique pays qui voit son taux de suicide diminuer, et à 
tous les âges ? Cela remet-il en cause la thèse durkheimienne sur le suicide comme 
phénomène symptomatique de l’état des sociétés ? (Baudelot, Establet, 2006) 

De même, des éléments observés sur le terrain peuvent venir contredire ou rejoindre 
telle observation citée, ou telle autre donnée (statistique par exemple), dans tel ouvrage. 

Par exemple, une observation sur un hippodrome, ou dans un casino, montrera des 
joueurs très différents socialement de ceux montrés dans les spots publicitaires, ou très 
différents de la représentativité nationale suggérée par les données statistiques produites par la 
Française des Jeux (1 français sur 2 et 1 femme pour 1 homme joue). 

Enfin, les entretiens exploratoires permettent aussi d’apporter des nuances, des 
compléments… et des interrogations par rapport aux lectures faites. 

Par exemple, tel propos entendu appuie telle notion décrite dans tel ouvrage. 
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Surtout, pensez bien à toujours indiquer la source des données que vous utilisez, qu’il 
s’agisse de statistiques, d’observations, d’entretiens, de documents… 

 
 

 
A titre d’exercice, revenez sur les données recueillies – observations, entretiens, 

documents, statistiques ou comptages – en établissant des éléments de synthèse rédigés et en 
formulant des questions. 

Essayez d’incorporer ces informations et ces questionnements dans le travail précédent 
sur l’état de la question, toujours de manière organisée et construite. 
 
 

La reformulation de la question de départ 
A ce stade, il est important de revenir sur la question de départ qui doit présenter –de 

manière synthétique mais précise – l’objectif de la recherche, c’est-à-dire l’objet d’étude et le 
sens dans lequel s’oriente l’analyse de cet objet.  

En effet, l’ensemble articulé et construit des questions sociologiques suggérées par les 
travaux, les données statistiques, les observations, les entretiens, doit pouvoir se lire en 
concentré dans cette question de départ, qui se donne un problème à résoudre. 

Il s’agit de formuler cette question de départ, ce problème qu’on se pose, en une 
phrase claire et précise, à la forme interrogative.  

Chaque terme de cette question doit ainsi être bien pesé et précisé (singulier ou pluriel 
des termes, usage du pronom démonstratif ou du relatif, si nécessaire lieu ou période 
d’enquête, telle notion ou concept…) 

Il est nécessaire à ce stade de réduire les ambitions initiales de la recherche en 
précisant les lieux où elle sera possible, les niveaux où on l’effectuera, le temps nécessaire au 
recueil des informations. 

Enfin, il est possible dans cette reformulation de la question de départ de tenir compte 
des contraintes méthodologiques et de les indiquer. Ici, vous devrez nécessairement appliquer 
la méthode du questionnaire au second semestre. Cette contrainte joue obligatoirement dans la 
formulation de la question de départ, comme de la problématique. 

La problématique étant l’ensemble du questionnement construit à partir d’un thème ou 
d’un problème posé et éclairé par la « littérature » existante et/ou les données initiales ou 
préalablement recueillies. 

 
 

A titre d’exercice, retravaillez la formulation de la question de départ en pesant chaque 
terme (pas seulement les notions ou les concepts), et en essayant d’être le plus précis possible 
concernant votre objet de recherche, ses délimitations empiriques et théoriques, et en tenant 
compte des contraintes méthodologiques. 
 
 
 
Lectures conseillées 
Durand Jean-Pierre et Weil Robert (1994), Sociologie contemporaine, Paris, Vigot. 
Quivy Raymond et Van Campenhoudt (1988), Manuel de recherche en science sociales, 
Paris, Dunod. 
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Les approches théoriques 
 

Tout travail de problématisation d’une recherche implique que celle-ci s’inscrive dans 
un cadre théorique donné. En effet, on ne pose pas les mêmes questions selon telle ou telle 
approche sociologique et généralement, dans la phase probatoire, on ne met pas en place 
certaines méthodes qui seraient inadéquates pour tel ou tel courant.  

Ainsi, par exemple, le questionnaire est en adéquation avec une approche causale mais 
peu compatible avec une approche de type interactionniste. 

Durant votre cursus, vous avez rencontré et étudié différents auteurs et différentes 
théories sociologiques. Une bibliographie indicative en fin de section fournira des 
compléments de lecture à ce support. 

Schématiquement, on peut distinguer sept grandes approches en sociologie qui 
expliquent d’un point de vue différent le social – l’approche causale, fonctionnaliste, 
structurale, compréhensive, interactionniste, dialectique et l’approche socio-historique.  

Ces approches constituent un cadre général, un modèle théorique, dans lequel d’autres 
courants se sont développés par la suite. Ainsi, dans une même approche, on peut trouver 
plusieurs courants – parfois aussi, certains peuvent être à la croisée de deux approches bien 
différentes. Cependant, la présentation, succincte et nécessairement schématique ici, de ces 
approches conduit à des regroupements de courants opérés, là aussi, d’un certain point de vue 
– même s’il est aussi le plus généralement exposé. 

 
 

L’approche causale ou déterministe 
Dans cette approche, le sociologue va rechercher l’origine, la cause, du phénomène 

qu’il observe. Cela signifie qu’il va formuler un certain nombre de questions autour des 
causes, des origines, des déterminations du phénomène qu’il étudie.  

Cette approche causale se retrouve dans la sociologie positiviste qui est une approche 
que l’on dit également déterministe [du type : y = f(x) – y étant la variable dépendante 
(variable à expliquer) et x la variable indépendante (variable explicative)] car elle se réfère le 
plus souvent à une cause. Les causes recherchées sont les facteurs nécessaires et suffisants à 
la production régulière des phénomènes observés.  
 

Le principe de causalité 
Dans cette approche, il s’agit d’expliquer des classes de phénomènes (la guerre par 

exemple) par des facteurs généraux abstraits et spécifiques (l’expansion démographique, le 
développement technique...). Le principe de causalité constitue alors le modèle explicatif dans 
cette approche. 

Au-delà de la relation concomitante entre deux variables ou plus, cette approche vise à 
l’explicitation d’un lien déterministe. En effet, selon ce principe de causalité, tout fait a une 
cause, et les mêmes causes dans les mêmes conditions produisent les mêmes effets. 

L’explication causale consiste donc à montrer qu’un phénomène est cause d’un autre 
et, par conséquent, elle consiste à établir des relations — si ces dernières sont constantes, on 
peut alors les qualifier de lois.  

Notons que les relations ainsi démontrées sont peu sensibles au contexte historique. Ce 
dernier sera alors minimisé et peu intégré au modèle explicatif. 
 

La méthode des variations concomitantes 
Chez Durkheim, l’explication des faits sociaux implique que ces derniers soient 

soumis au principe de causalité efficiente, selon lequel « la cause déterminante d’un fait social 
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doit être cherchée parmi les faits sociaux antécédents » (Durkheim, Les Règles de la méthode 
sociologique, p. 202) — la causalité efficiente s’opposant à la causalité finaliste telle que la 
concevait Comte par exemple dans sa « loi des trois états ».  

Le principe de causalité selon Durkheim doit se baser sur celui qui prévaut dans la 
méthode expérimentale. Or, ne pouvant en sociologie appliquer l’expérimentation directe, 
Durkheim préconise le raisonnement expérimental. Lui seul va permettre de valider le 
principe de causalité et donner à la sociologie un statut scientifique.  

C’est par « la méthode des variations concomitantes », c’est-à-dire par la comparaison 
des co-variations entre différents facteurs que l’on peut procéder au raisonnement 
expérimental en sociologie.  

Reprenons l’exemple de Durkheim concernant le suicide : il constate que le facteur Y 
(la tendance au suicide) varie comme le facteur X (la tendance à l’instruction), c’est-à-dire 
qu’à chaque variation significative de Y correspond une variation significative de X.  

Il s’agit là d’une relation de co-variation, mais pas forcément d’une relation causale. Il 
faut en effet d’abord regarder s’il n’existe pas un troisième facteur (Z) dont dépendraient X et 
Y.  

Ainsi, Durkheim montre que ce n’est pas la tendance à l’instruction (X) qui est cause 
de la tendance au suicide (Y), mais l’affaiblissement du traditionalisme religieux (Z) qui 
entraîne l’individualisme, l’esprit d’examen, le libre arbitre, le désir d’instruction et le suicide. 
Il distingue donc bien corrélation et causalité. 
 

Le courant marxiste et la causalité structurale 
Le positivisme n’est pas le seul courant à relever d’une approche causale. En effet, 

l’analyse marxiste en posant le principe de la détermination de l’infrastructure sur la 
superstructure – ou la détermination de l’économique sur le politique – intègre également une 
approche causale. 

Par ailleurs, le concept de causalité a donné naissance avec l’analyse marxiste à la 
« causalité structurale » qui est plus qualitative et combine plusieurs traits différents. Cette 
notion de « causalité structurale » consiste à montrer que les caractéristiques d’un ensemble 
de données observées sont sous la dépendance, statistique ou non, d’autres données. Cela 
permet d’expliquer pourquoi des individus qui vivent sous des contraintes (économiques, 
sociales…) identiques n’ont pas le même comportement scolaire par exemple, en mettant en 
évidence d’autres variables, plus qualitatives, comme l’environnement urbain ou l’implication 
familiale dans les études. 
 
 

 
A titre d’exercice, essayez de formuler des questions relatives à votre objet de 

recherche à partir des causes, des origines, des déterminations… 
Essayez de dresser une liste de facteurs susceptibles de répondre à ces questions, puis 

formulez des réponses temporaires à vos questions.  
 
 
 

L’approche fonctionnaliste 
Cette approche correspond au courant de la sociologie fonctionnaliste élaborée par 

Talcott Parsons et Robert Merton. Elle considère la société comme un ensemble constitué 
d’individus isolés ou en groupes interdépendants qui poursuivent des buts communs et qui 
coopèrent à l’ordre social. 
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Elle consiste à raisonner en termes de fonction. Pour comprendre une fonction 
particulière, il faut la reporter à la totalité dont elle fait partie et où elle remplit sa fonction en 
interrelation avec les autres fonctions.  

Les recherches qui relèvent de cette approche, en particulier s’agissant de comprendre 
différentes pratiques ou comportements, conduisent à des interrogations sur les types de 
conséquences (intentionnées ou non, reconnues ou non), les types de fonctions (latentes ou 
manifestes) et sur les dysfonctionnements du système social, c’est-à-dire les conséquences qui 
dérèglent le système ou ne l’incitent pas à d’adapter. 
 

Fonction, dysfonction, fonction latente, fonction manifeste 
Selon cette approche, dans un système ou une structure sociale, il y a des éléments 

« fonctionnels » et des éléments « dysfonctionnels » et un élément fonctionnel pour un 
système donné peut être dysfonctionnel pour un autre. 

Par exemple, l’augmentation du prix du tabac et sa réglementation en France ont pour 
fonction de réduire le tabagisme et donc les coûts collectifs de santé, mais en même temps, 
cela conduit à favoriser des éléments dysfonctionnels, tels que la fraude fiscale et la 
délinquance autour du tabac. 

Précisons que pour R. Merton, des éléments peuvent remplir une fonction au niveau 
d’un sous-système sans affecter le système global ; ils peuvent aussi ne remplir aucune 
fonction ou être dysfonctionnels ; ils peuvent remplir aussi plusieurs fonctions, ou encore une 
fonction peut être remplie par plusieurs éléments interchangeables, ce qui donne lieu à une 
« équivalence fonctionnelle ». De même, un élément peut avoir une fonction manifeste (c’est-
à-dire une fonction attendue par les acteurs) et une ou des fonctions latentes (c’est-à-dire des 
fonctions inattendues). 

Le questionnement sociologique qui découle de cette approche s’organisera autour des 
concepts de norme sociale, de valeur, de statut, de rôle et de socialisation avec son corrélat 
l’intégration, de consensus et d’anomie, de fonction et de dysfonctionnement.  
 

La systémique 
La systémique, élaborée à travers la théorie générale des systèmes, de Ludwig Van 

Bertalanffy, est un courant qui s’inscrit dans le fonctionnalisme en le prolongeant. 
Dans ce courant, la réalité étudiée constitue une totalité et les phénomènes sociaux 

doivent être interprétés en fonction des liens d’interdépendance qui les relient entre eux 
compte tenu du système lui-même et de son environnement.  

La théorie générale des systèmes se propose de formaliser le fonctionnement d’un 
système quelconque conçu comme un ensemble d’éléments en interaction, non réductibles à 
leur somme (le système est différent de la somme des éléments qui le composent).  

Ces éléments sont placés dans un environnement dans lequel le système puise un 
certain nombre de ressources (inputs) et vers lequel il dirige un certain nombre de productions 
(outputs). Le tout est régi par un principe de régulation (homeostasie), c’est-à-dire un principe 
chargé d’établir, par actions et rétroactions (feedback) l’équilibre du système.  

Le modèle du réfrigérateur, en tant que système de production du froid asservi par un 
thermostat, est le meilleur exemple pour illustrer ce qu’est un système dans cette approche. 

La systémique consiste à décrire en termes universels le fonctionnement global d’un 
système déterminé dans sa structure, ses éléments et ses processus de transformation. La 
société est vue comme la composition d’une multitude de sous-systèmes emboîtés qui sont en 
constante interaction. 
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A titre d’exercice, essayez de formuler des questions relatives à votre objet de 

recherche à partir des fonctions (latentes ou manifestes), des dysfonctions, des conséquences, 
des rôles, des valeurs, des normes… 

Essayez de classer des types de fonctions, des types conséquences, de types de rôles… 
pour ensuite formuler des réponses temporaires à vos questions.  

 
 
 

L’approche structurale ou structuraliste 
Cette approche repose sur le concept de structure. En effet, pour cette approche, tout 

phénomène social possède une structure, c’est-à-dire est constitué d’un ensemble d’éléments 
qui entretiennent des relations formelles. 

Les caractéristiques de la structure ne résultent pas de la nature des éléments qui la 
composent, ni de leur juxtaposition, mais des relations qui s’établissent entre ces éléments. 
Chacun de ces éléments dépend des autres et ne peut être ce qu’il est que dans sa relation aux 
autres. 
 

Décrypter le langage des faits sociaux 
Selon l’approche structuraliste, la société – ou la structure sociale – est considérée 

comme un ensemble d’individus et de groupes qui communiquent entre eux.  
Elle propose alors de traiter les faits sociaux de la même façon que la linguistique 

saussurienne traite des faits de langage, c’est-à-dire constitués à la fois d’une langue et d’une 
parole. Les faits sociaux font donc système comme les langages font système.  

De la même façon qu’une langue ne se réduit pas à la somme des éléments que l’on 
juxtapose (les mots, les sons….), mais à l’agencement de ces éléments qui forme un système 
de relations (le langage), les faits sociaux ne peuvent être compris en additionnant les 
différents éléments qui les constituent, mais bien en décryptant le système de relations qu’ils 
forment. 

Ainsi, les formes culturelles, comme la mode, la cuisine, les mythes…, symbolisent la 
structure sociale, la représentent, et sont donc considérés comme un langage dont il s’agit de 
déchiffrer le code invariant qui se cache derrière le jeu des apparences sociales et qui donne 
sens à la société.  
 

Code, signe, signifiant, signifié 
L’analyse structuraliste procède par analogie entre code linguistique, langage – ou 

système abstrait de signes qui se définissent les uns par rapport aux autres, c’est-à-dire 
comportant une langue (produit social ou collectif) et une parole (produit individuel) – et code 
social.  

La réalité sociale est ainsi vue comme un ensemble de messages dont le sociologue 
doit découvrir les codes : les codes de parenté, les codes culinaires, les codes vestimentaires, 
etc. 

Pour Saussure, un signe linguistique associe dans un rapport – qui est selon lui 
arbitraire – un signifiant (par exemple, un son structuré, une image acoustique), c’est la forme 
du signe, et un signifié (c’est-à-dire un concept qui représente la réalité, le sens d’un 
message), c’est le contenu du signe.  

Le signifiant, c’est donc ce qui est perceptible (visible ou audible), tandis que le 
signifié, c’est le contenu, les représentations mentales exprimées par le signifiant. Par 
exemple, la maison sera le signifiant, tandis que l’habitation, le chez soi, seront le signifié.  
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Un signe, c’est une unité à deux faces – le signifiant et le signifié.  En outre, un signe 
ne peut être pensé hors de ses relations avec les autres signes du système. 

Selon cette approche, il s’agira d’étudier les signes, les symboles, les relations entre 
les éléments ou les objets, le sens que prennent les phénomènes étudiés en tant qu’éléments en 
relation avec d’autres au sein d’un système social.  

Par exemple, pour comprendre le système de parenté des sociétés dites primitives, C. 
Lévi-Strauss mettra en relation d’autres phénomènes comme la pacification et l’échange 
économique, stratégies nécessaires à la survie des groupes humains.  

Ce sens peut être inconscient, en particulier s’agissant de phénomènes culturels, 
inscrits depuis dans une tradition. Tout comme la langue qui possède une structure 
inconsciente et même inconnue à celui qui la parle, la culture s’organise autour de structures 
qui échappent à la conscience de ceux qui la mettent en place. 

Il s’agit donc de dégager la structure inconsciente qui sous-tend toute institution, toute 
pratique sociale, pour déterminer un principe général d’interprétation qui permette de 
dépasser les contradictions, les incohérences, les ambiguïtés des apparences.  

Précisons que l’approche structurale ou structuraliste analyse des faits qui forment 
système à un moment donné, elle cherche à décrypter les règles du jeu social, à trouver les 
lois générales cachées qui régissent le lien social, la communication, l’échange. Elle privilégie 
donc la synchronie des faits plutôt que leur diachronie, c’est-à-dire plutôt que leur évolution 
ou leur histoire.  
 

Le constructivisme structuraliste de Pierre Bourdieu 
Louis Althusser, traducteur le plus autorisé de l’œuvre de Marx, considérant que ce 

dernier a été le premier structuraliste, développa dans les années 1960 un marxisme 
structuraliste dont on retiendra surtout le principe de causalité structurale désignant un 
ensemble de relations qu’entretiennent les éléments d’une structure – ensemble qui détermine 
leur place et leur fonction respective.  

Mais c’est sans doute chez Pierre Bourdieu que l’on retrouve le mieux cette posture de 
recherche de type structuraliste. En effet, sa sociologie est un effort constant de dévoilement 
des structures sociales inconscientes qu’elles s’exercent au sein des institutions (celle de 
l’enseignement supérieur avec Les Héritiers en 1964 par exemple) ou au sein des pratiques 
sociales (la photographie avec Un Art moyen en 1965, par exemple).  

P. Bourdieu revendiquait son inscription théorique dans le courant structuraliste, 
n’hésitant pas à nommer son courant de « structuralisme génétique », puis plus tard de 
« constructivisme structuraliste ». « Par structuralisme ou structuraliste, je veux dire qu’il 
existe, dans le monde social lui-même, (…) des structures objectives indépendantes de la 
conscience et de la volonté des agents, qui sont capables d’orienter ou de contraindre leurs 
pratiques ou leurs représentations. Par constructivisme, je veux dire qu’il y a une genèse 
sociale d’une part des schèmes de perception, de pensée et d’action qui sont constitutifs de ce 
que j’appelle habitus, et d’autre part des structures sociales, et en particulier de ce que 
j’appelle des champs ». (Choses dites, 1987, p. 147). 
 
 

181



 
A titre d’exercice, essayez de formuler des questions relatives à votre objet de 

recherche à partir des notions propres au structuralisme : langage, signe, signifiant, signifié, 
code invariant, sens caché… 

Essayez de faire apparaître d’autres phénomènes grâce à ces notions. Puis formulez 
des réponses temporaires à vos questions en établissant des relations entre ces phénomènes. 

 
 
 

L’approche compréhensive ou actancielle 
Cette approche renvoie à l’acteur et la compréhension de ses motifs ou motivations.  

La compréhension de la réalité sociale est donnée par le sens que les acteurs donnent eux-
mêmes à leur action et aux faits qui en résultent dans le contexte considéré.  

Pour comprendre le comportement des acteurs, le sociologue doit reconstituer les 
motivations des acteurs et s’informer sur les éléments qui constituent la situation donnée. 
 

Le sens de l’acteur 
Il s’agit de rechercher le sens que donne l’acteur à son action, dans la situation qui est 

la sienne. Ce sens peut relever du modèle utilitariste, du modèle cognitif ou du modèle 
stratégique. 

Cette approche est dite compréhensive : « comprendre, au sens de wébérien, c’est 
établir des relations entre la situation de l’acteur et ses motivations et actions, telles que 
l’observateur puisse conclure que dans la même situation, il aurait sans doute fait comme 
l’acteur. » (Boudon, La Place du désordre, 1985, p. 66). 

Pour Weber, comprendre une action, c’est supposer qu’elle est rationnelle, c’est-à-dire 
volontaire et cohérente. Cette action peut être rationnelle en finalité, c’est-à-dire qu’elle vise 
l’efficacité et le succès pratique – il s’agit alors d’une rationalité instrumentale. Elle peut être 
rationnelle en valeur, c’est-à-dire qu’elle met en adéquation les actes avec les valeurs 
auxquelles on adhère – il s’agit alors d’une rationalité axiologique. Mais l’action peut être 
traditionnelle, c’est-à-dire relever des usages, des coutumes, des habitudes. Ou encore, elle 
peut être irrationnelle ou relever de l’affectivité, c’est-à-dire des émotions, des sentiments.  

La sociologie compréhensive ou actancielle recouvre en fait plusieurs courants qui 
partagent ces mêmes fondements théoriques. 
 

L’individualisme méthodologique : effet d’agrégation, émergent, de composition, effet 
pervers 

Élaboré par Raymond Boudon, ce courant raisonne en termes de processus. La réalité 
sociale, le phénomène étudié – comme l’inégalité des chances scolaires, par exemple – 
s’expliquent par un effet de composition produit par l’agrégation, la somme, des actions 
individuelles. 

En effet, lorsque plusieurs individus effectuent une action m, il en résulte un effet 
d’agrégation M. Cet effet peut être « émergent », « de composition » ou encore « pervers » 
s’il a une valeur non voulue et négative. 
 

Les stratégies des acteurs : ressources, enjeux, marge de manœuvre, zone 
d’incertitude 

Pour les tenants de l’analyse stratégique (Crozier et Friedberg, L’Acteur et le système, 
1977), il s’agira d’étudier, dans un système ou une organisation où les rôles et les places des 
acteurs sont plus ou moins formellement définis, les stratégies qu’ils mettent en œuvre en 
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fonction des enjeux, des contraintes, des ressources qu’ils mobilisent et de l’autonomie dont 
ils disposent.  

Dans ce courant, il s’agira d’analyser l’action individuelle et/ou collective à travers le 
vécu des acteurs, les stratégies, les jeux et les enjeux, les ressources, la marge de manœuvre, 
la zone d’incertitude du système, etc. 
 

La phénoménologie et la définition de la situation 
Dans ce courant, on cherche à mettre en évidence la façon dont les acteurs 

comprennent et définissent la situation qui est la leur et comment cette compréhension 
débouche ou non sur un partage, une intercompréhension qui permette une communauté de 
sens.  

Ce qui compte, c’est le sens vu par chacun comme étant celui de tous dans la 
collectivité devant la même situation. Il s’agit alors de saisir la logique des phénomènes 
subjectifs – la conscience des agents sociaux, leur intentionnalité constituent la réalité sociale. 

Peter Berger et Thomas Luckmann feront de la « définition de la situation » le principe 
d’une réalité sociale qui n’est plus donnée mais construite par les acteurs. Pour eux, la réalité 
sociale quotidienne est constituée par notre manière de la percevoir et de la définir. 
 

L’ethnométhodologie et les pratiques discursives, les raisonnements 
Il s’agit de saisir la complexité des pratiques discursives des individus dans des 

contextes sociaux. Harold Garfinkel définit l’action comme langage, c’est-à-dire comme 
forme d’organisation d’un récit comportant une grammaire, de l’intentionnalité et de la 
description. L’analyse du contenu des énoncés doit ainsi tenir compte des règles 
grammaticales de leur formation et de leur utilisation dans des situations de communication 
particulières. Elle permet alors la compréhension de types d’énoncés du langage ordinaire 
(expressifs, rituels, idéologiques…).  

Selon G. Gusdorf, la sociologie doit expliciter les phénomènes sociaux et culturels en 
retrouvant par introspection les conceptions, les visions du monde propres à chaque moment 
historique, à chaque espace-temps culturel. 

Tout membre d’une société dispose du savoir de sens commun et met en œuvre des 
méthodes ordinaires. Elle considère alors comme objet d’étude privilégié les raisonnements 
pratiques utilisés par les individus dans leurs activités quotidiennes.  
 

L’herméneutique et l’art de l’interprétation  
Pour comprendre totalement un phénomène, une œuvre, il faut avoir saisi l’ensemble 

socioculturel dans lequel ce phénomène ou cette œuvre s’insèrent. L’interprétation des 
artefacts culturels (textes, documents, monuments) relève plus d’un art que d’une science. Ce 
courant implique une familiarité du chercheur avec le monde socioculturel qu’il étudie. 
 
 

 
A titre d’exercice, essayez de formuler des questions relatives à votre objet de 

recherche en termes de ressources, d’enjeux, de stratégies, de processus, de motivations des 
acteurs, de situations, d’effets pervers, émergents, d’agrégation… 

Essayez de formuler des réponses temporaires à ces questions en guise d’hypothèses 
provisoires. 
 
 
 

183



L’approche interactionniste 
L‘interactionnisme désigne en fait l’ensemble des courants sociologiques qui 

privilégient l’étude des relations interindividuelles comme fondement et principe explicatif de 
la construction des groupes ou des institutions.  

Dans cette approche, la société est vue comme résultant des actions individuelles 
réciproques ; elle est une création continue, permanente, des interactions individuelles. 

Rappelons que le questionnaire est peu approprié dans cette approche. 
 

Le jeu des interactions sociales, la carrière, l’étiquetage, la stigmatisation 
Dans la perspective interactionniste, il s’agit d’étudier l’influence réciproque que les 

individus exercent sur leurs actions respectives lorsqu’ils sont en présence physique 
immédiate les uns des autres. Il s’agira d’observer les relations sociales, la production d’une 
identité au contact d'autrui, en privilégiant les monographies et l’observation participante, 
pour étudier les interactions et les dynamiques qu’elles engendrent.  

Cette approche a privilégié l’étude de la déviance et a donné naissance à la théorie de 
l’étiquetage social (label theory). Nombre de travaux interactionnistes portent sur les 
délinquants, les toxicomanes, les prostituées, les clochards, les malades mentaux… étudiés à 
travers leur histoire biographique et le concept de « carrière » qui permet de saisir les 
différents étapes de la déviance et les facteurs qui les déterminent.  

Le concept d’étiquetage renvoie au processus par lequel un individu ou un 
comportement est désigné comme transgressant une norme sociale. Le pouvoir des groupes 
supérieurs est non seulement fondé sur l’usage de la coercition, mais aussi sur leurs capacités 
à produire et à faire appliquer de nouvelles réglementations (ce sont les entrepreneurs de 
morale), à contrôler les représentations existantes, à désigner et à éventuellement punir les 
individus déviants.  

La stigmatisation est un concept défini par Erving Goffman (Stigmate, 1963) pour 
désigner le marquage d’individus ou de groupes par des institutions ou des groupes, à partir 
de pratiques interprétées comme des symptômes de maladie ou de déviance, à l’égard par 
exemple des malades mentaux, des délinquants, des étrangers…. La stigmatisation intervient 
au terme d’un processus d’ostracisme, d’abandon, de rejet, d’où l’imposition d’un statut de 
marginalité à ces groupes ou individus déviants qui vont intérioriser la répression, le rejet et 
éprouver un sentiment de frustration s’accompagnant également de leur part d’une mise à 
l’écart du groupe, d’un retranchement hors du monde social.  

Selon cette approche, l’individu, rejeté et stigmatisé, va de plus en plus s’identifier, 
correspondre à son étiquette et avoir une « carrière » et un style de vie de déviant, adopter une 
sous-culture déviante et parcourir les étapes de la prophétie créatrice (ou prédiction créatrice 
selon laquelle la prévision d’un événement entraîne sa réalisation, prévision dont la 
conséquence va avoir pour effet de la rendre vraie).  
 

L’interactionnisme symbolique 
Pour l’interactionnisme symbolique, il s’agit d’étudier les procédures d’interprétation 

que nous mettons en œuvre dans notre vie de tous les jours pour donner un sens à nos actions 
et à celles des autres.  

L’interaction, c’est ce que Erving Goffman appelle le « domaine du face à face » qui 
relève de la micro-analyse et s’aborde un peu comme une scène de théâtre avec sa 
dramaturgie, ses décors et ses coulisses. Lorsque l’acteur entre en scène, il joue le rôle qu’il 
doit jouer tout en y apportant des éléments de composition dans le cadre des règles sociales 
préalablement fixées, mais en coulisse il peut se comporter comme il l’entend.  
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Le système d’attentes réciproques produit par le jeu des interactions s’apparente à un 
jeu stratégique – un jeu de simulacre – au cours duquel chaque acteur va tenter de dissimuler 
son propre jeu tout en cherchant à décrypter celui des autres. 
 

L’ethnométhodologie 
Pour l’ethnométhodologie, les pratiques sociales décrivent et produisent des 

interactions sociales. Chaque acteur dispose d’une faculté d’interprétation des règles sociales 
qu’il met en œuvre dans la routine de ses activités pratiques quotidiennes. L’acteur 
n’intériorise pas les normes de manière mécanique, il les interprète, les façonne à travers les 
multiples interactions qu’il développe dans sa vie quotidienne.  

Ce qui importe donc, c’est le processus par lequel se construisent les règles qui 
couvrent les situations d’interaction. 

 
 

 
A titre d’exercice, essayez de formuler des questions relatives à votre objet de 

recherche en termes de carrières, d’étiquetage, de stigmatisation… 
Essayez de formuler des réponses temporaires à ces questions en guise d’hypothèses 

provisoires. 
 
 
 

L’approche dialectique 
Elle fait appel à l’analyse dialectique qui voit la contradiction comme principe de 

structuration et d’explication d’un phénomène, d’un fait ou d’une représentation.  
 

L’inséparabilité des contradictions unies dans une catégorie supérieure 
Il s’agit ici, pour expliquer un phénomène, de chercher deux éléments en opposition, 

une bipolarité, et un troisième élément qui résulterait de l’interaction des deux premiers.  
Cette approche est bien adaptée à l’étude du changement. Elle renvoie à une 

configuration où deux éléments, indissociables mais en opposition, interagissent et donnent 
naissance à une dynamique. 

Elle est très souvent associée au courant marxiste, mais on retrouve également cette 
approche chez Georges Gurvitch avec l’hyperempirisme dialectique. 
 
 

 
A titre d’exercice, essayez de formuler des questions relatives à votre objet de 

recherche qui mettraient en place une bipolarisation, une opposition ou une contradiction 
entre deux éléments. 

Essayez de formuler des réponses temporaires en guise d’hypothèses provisoires qui 
feraient intervenir un troisième élément. 

 
 
 

L’approche socio historique ou génétique 
C’est une approche qui met en avant le contexte socio historique dans l’explication du 

social et recourt donc à l’histoire.  
 

Genèse, évolution, changement 
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Dans cette approche, il s’agit d’expliquer les enchaînements qui ont conduit à 
l’émergence, la transformation ou la disparition d’un phénomène social. Elle consiste à 
décrire la succession des phénomènes sociaux, à mettre en lumière les moments logiques de la 
construction d’un objet social, avec les acteurs, les facteurs et les interactions qui 
interviennent à chaque étape.  

Elle est très utile lorsqu’on traite de l’évolution d’un phénomène, du changement 
social, de la mobilité sociale par exemple. 

Dans cette approche, les interrogations – et les hypothèses – portent sur les quand, les 
pourquoi et les comment pour retrouver le fait générateur, la cause initiale. 
 

Le structuralisme génétique 
C’est une approche rarement suffisante en sociologie, elle se combine généralement 

avec d’autres approches qui mettent justement entre parenthèses l’historicité.  
Ainsi, Pierre Bourdieu ou Lucien Goldmann rattachent leur courant – le structuralisme 

génétique – au structuralisme mais en intégrant la dimension historique. Lucien Goldmann 
s’opposait à l’idée de structures permanentes et universelles et s’opposait notamment à C. 
Lévi-Strauss. Il proposait plutôt de rechercher la genèse des structures et des processus 
d’évolution et de transformation de ces structures. 

 
 

 
A titre d’exercice, essayez de formuler des questions relatives à votre objet de 

recherche à partir de sa genèse, de son évolution (le quand et le comment).  
Puis cherchez les facteurs susceptibles de répondre à vos questions et d’expliquer ses 

origines, ses transformations, ses ruptures (le pourquoi). 
 

 
 
Lectures conseillées 
Ansart Pierre (1990), Les Sociologies contemporaines, Paris, Seuil. 
Berthelot Jean-Michel (1990), L’intelligence du social, Paris, PUF. 
Corcuff Philippe (1995), Les Nouvelles sociologies, Paris, Nathan Université. 
Cuin Charles-Henry et Gresle François (1992), Histoire de la sociologie, depuis 1918 
(tome 2), Paris, La Découverte, coll. Repères. 
Lallement Michel (1993), Histoire des idées sociologiques (tome 1 et 2), Paris, Nathan, coll. 
Circa. 
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Le modèle d’analyse : conceptualisation et construction des 
premières hypothèses 
 

La reformulation de la question de départ ainsi que l’élaboration du questionnement 
sociologique, inscrit dans une approche sociologique, se poursuivent avec la conceptualisation 
de l’objet de recherche.  

Il s’agit d’identifier et de travailler sur les dimensions et indicateurs de l’objet de 
recherche pour ensuite mettre en place un modèle d’analyse et formuler des hypothèses qui 
pourront être soumises à validation lors d’une phase probatoire. 
 

La conceptualisation 
Le modèle d’analyse passe par un travail de conceptualisation, c’est-à-dire par 

l’élaboration des concepts, décomposés en dimensions et indicateurs. 
Les concepts servent à articuler l’argumentation autour des différentes questions 

posées dans la problématique. Ils permettent en outre d’inscrire la recherche dans une 
approche théorique. En effet, comme on l’a vu au point précédent, chacune des approches se 
structure autour de notions et de concepts particuliers, sachant qu’un concept essentiel peut 
être associé à d’autres concepts, appelés corrélats. 

Un concept, c’est une construction abstraite, une représentation mentale, obtenue en 
retenant les aspects essentiels de l’objet qu’on appelle dimensions. 

Les dimensions, ce sont les aspects qualitatifs ou quantitatifs d’un phénomène 
mesurable directement ou indirectement et qui définissent le concept. Dans tout concept, on 
doit donc trouver plusieurs dimensions. 

Les indicateurs, ce sont des données observables permettant d’appréhender les 
dimensions du concept, la présence ou l’absence de phénomène. A chaque dimension 
correspondent donc plusieurs indicateurs ou caractéristiques. 

Par exemple, les cheveux blancs, la peau ridée sont des indicateurs de la vieillesse, 
mais la date de naissance est un indicateur bien plus pertinent. 

En combinant plusieurs indicateurs, on peut obtenir un indice, c’est-à-dire une mesure 
du phénomène étudié. 
 

Nous allons suivre ce travail de découpage du concept en dimensions, indicateurs et 
indices, à partir de l’exemple de la religion, d’après une recherche sur le phénomène religieux 
réalisée par Y. Glock. Exposé dans le Vocabulaire des sciences sociales, de R. Boudon et P 
Lazarsfeld (pp. 49-59) et repris dans le Manuel de recherche en sciences sociales de R. Quivy 
et L. Van Campenhoudt, pp. 116-117), cet exemple constitue en effet une très claire 
illustration de ce travail. 

En partant de la notion commune de religion, on distingue différents aspects qui 
caractérisent la religion. En effet, la religion renvoie à la croyance, mais aussi à la pratique, à 
l’expérience ou au vécu, etc. On peut regrouper ces différents aspects en quatre dimensions : 

1) La dimension expérientielle. Elle couvre des expériences de vie spirituelle. 
2) La dimension idéologique. Elle couvre les croyances concernant la réalité divine et 

tout ce qui y est associé. 
3) La dimension ritualiste. Elle vise les actes de la vie religieuse. 
4) La dimension conséquentielle. Elle concerne la mise en pratique des principes 

religieux dans la vie quotidienne. 
A ces quatre dimensions correspondent plusieurs indicateurs dont quelques-uns – mais on 

peut en ajouter d’autres – sont présentés dans le tableau suivant. 
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Dimensions Indicateurs 
Expérientielle - sentiment d’intervention de Dieu dans sa vie, de protection 

par des anges gardiens… 
- apparition divine, de l’esprit saint, etc. 
- sentiment d’avoir été en communication avec Dieu 

Idéologique - croyance en Dieu 
- croyance au Diable 
- croyance à l’Enfer 
- croyance au Paradis 
- croyance à la Trinité 

Ritualiste - faire sa ou ses prières 
- aller à la messe 
- recevoir des sacrements (baptême, circoncision…) 
- accomplir un ou des pèlerinages 

Conséquentielle - pardonner à ceux qui font du mal 
- être charitable 
- dire et être dans la vérité, etc. 
- porter le voile, la kippa… 

 
En combinant plusieurs de ces indicateurs et en regroupant à nouveau des dimensions 

et des indicateurs, on peut obtenir deux indices de mesure de la religiosité :  
o l’indice de religiosité spirituelle (regroupant les dimensions idéologique et 

expérientielle)  
o l’indice de religiosité effective ou de pratique religieuse (regroupant les 

dimensions ritualiste et conséquentielle). 
 

Ainsi, pour mesurer le niveau de pratique religieuse avec le questionnaire, les 
questions porteront, par exemple, sur le fait d’aller à la messe (oui, non, au moins une fois par 
semaine, une fois par an, etc.), sur le fait d’aller à Lourdes (oui, non, une fois par an, etc.). Les 
réponses obtenues peuvent alors être situées sur une échelle de 0 à 5, par exemple. Et 
lorsqu’on regroupe l’ensemble de ces réponses, on obtient des indices de faible à forte 
pratique religieuse.  
 

Ce travail de conceptualisation de la notion de religion porte plus précisément sur ce 
qu’on appelle un « concept opératoire isolé » (COI), parce que ce dernier est construit 
empiriquement à partir du travail exploratoire, c’est-à-dire à partir justement de lectures, 
d’observations, d’entretiens, de données secondaires… La construction d’un concept 
opératoire isolé s’applique assez bien à l’objet de recherche. 

 
Il existe cependant d’autres modèles de conceptualisation, notamment à partir de 

concepts dits systémiques. Ces derniers relèvent néanmoins d’une démarche hypothético-
déductive et s’inscrivent donc fortement dans un modèle théorique – par exemple, le concept 
d’acteur social qui s’inscrit dans la sociologie actantielle dont vous retrouverez le travail de 
conceptualisation dans le Manuel de recherches en sciences sociales de R. Quivy et L. Van 
Campenhoudt (pp. 118-126).  

Le concept systémique, à la différence du concept opératoire isolé, ne porte donc pas 
généralement sur l’objet de recherche, mais s’élabore tout autant avec des dimensions et des 
indicateurs. 
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Enfin, n’oublions pas qu’une recherche s’appuie généralement sur plusieurs concepts. 
Un modèle d’analyse peut ainsi associer un concept opératoire isolé et un ou plusieurs 
concepts systémiques. 

 
 

 
A titre d’exercice, essayez de construire votre objet de recherche en un concept 

opératoire isolé en le décomposant en plusieurs dimensions et indicateurs. 
Essayez ensuite d’esquisser quelques questions correspondant aux indicateurs et qui 

pourront figurer dans un questionnaire. 
 
 
 

Des indicateurs aux variables 
Rappelons qu’on nomme variable, tout ce qui est critère de classification, de 

catégorisation. Ainsi, des dimensions ou des indicateurs peuvent constituer des variables. 
On distingue les variables quantitatives, c’est-à-dire que l’on peut mesurer (l’âge par 

exemple) et les variables qualitatives, c’est-à-dire que l’on ne peut pas mesurer (le sexe par 
exemple).  

On différencie également : 
o Les variables indépendantes, c’est-à-dire des variables qui ne varient pas sous 

l’effet d’une autre variable. L’âge et le sexe, par exemple, sont des variables 
indépendantes, elles ne varient pas sous l’effet d’une autre variable. 

o Les variables dépendantes, c’est-à-dire des variables qui sont susceptibles de 
varier sous l’effet d’autres variables. Le vote politique varie, par exemple, avec 
l’âge.  

Le sujet de l’enquête sociologique porte généralement sur ces variables dépendantes, 
susceptibles de varier et dont on veut comprendre et expliquer les raisons ou les causes de ces 
variations.  

On peut observer des corrélations entre des variables dépendantes et indépendantes. 
Ainsi lorsque l’une varie, l’autre varie également.  

Pour reprendre l’exemple de la religion, on peut observer que la forte pratique 
religieuse varie avec l’âge : plus l’âge augmente et plus la pratique religieuse augmente. E. 
Durkheim, par exemple, a constaté que le taux de suicide variait avec la situation 
matrimoniale des hommes : plus les liens familiaux étaient relâchés et plus les hommes 
avaient tendance à se suicider. 

Il s’agit ici seulement de corrélations entre variables, mais on peut aussi constater que 
la variation de l’une entraîne la variation de l’autre, c’est-à-dire que la variation de l’une est la 
cause de la variation de l’autre. On va alors construire une relation causale qui explique tel 
phénomène. C’est ce que fait E. Durkheim lorsqu’il élabore une relation causale entre la 
cohésion sociale – variable indépendante –, en particulier à travers les dimensions de cohésion 
religieuse et de cohésion familiale, et le taux de suicide – variable dépendante. 

Les variables indépendantes sont dites « explicatives » car elles permettent d’expliquer 
les variations des variables dépendantes dites elles « à expliquer ». La perte de cohésion 
religieuse dans la société française au tournant du XXème siècle (visible par la baisse de la 
pratique religieuse par exemple), ainsi que la fragilisation de la cohésion familiale (accentuée 
notamment par la loi sur le divorce), sont deux variables explicatives, selon E. Durkheim, du 
taux de suicide. 
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La formulation des hypothèses 
Les hypothèses dérivent de la problématique ; elles servent à mettre en relation des 

éléments, des variables, de façon à répondre à la question de départ.  
Une hypothèse, c’est une proposition, une donnée initiale admise provisoirement pour 

servir de base à un raisonnement, à une démonstration, à une explication. C’est donner du 
sens à deux éléments ou plus, ou à deux variables ou plus, qu’on met en relation. 

Par exemple, une hypothèse va indiquer l’existence d’une liaison causale entre le fait 
étudié M et tels autres faits A et B ; ou bien elle va indiquer l’existence d’une structure 
explicative mettant en rapport tel et tels faits sociaux.  

Il s’agira par exemple pour E. Durkheim (Le Suicide, 1897) d’établir un lien causal 
entre le taux de suicide dans une société donnée et le degré de cohésion sociale. Il met ainsi en 
place une hypothèse qui met en relation deux concepts – le premier, le suicide, portant sur 
l’objet de recherche et étant davantage de type opératoire isolé, construit sur une base 
empirique ; le second, la cohésion sociale étant davantage de type systémique et construit par 
un raisonnement abstrait. 

Ce sont donc des énoncés que l’on va vérifier, c’est-à-dire confirmer ou infirmer, à 
l’issue de la phase probatoire, grâce au travail d’analyse des résultats obtenus – ici par 
questionnaires. 

Une hypothèse est donc une sorte de prédiction consistant à mettre en relation une 
variable et un comportement. Cette prédiction peut naître du travail de terrain exploratoire 
(observations, entretiens, données recueillies…), mais aussi d’une théorie qu’elle va tenter de 
valider : par exemple, si telle théorie est juste, dans telles conditions, il se produira tel 
phénomène. 

On distingue en effet deux types de recherche : la recherche hypothético-déductive où 
les hypothèses sont déduites d’un modèle ou d’une théorie et la recherche hypothético-
inductive où les hypothèses sont induites par le travail exploratoire, c’est-à-dire les données 
empiriques, les observations, les entretiens… 

Il s’agit donc de construire un système de relations entre plusieurs variables qui 
permette d’expliquer des phénomènes sociaux ou le phénomène social qu’on questionne.  

Il existe des hypothèses principales et des hypothèses secondaires dont la vérification 
est nécessaire à la vérification des hypothèses principales. 

Enfin, les hypothèses, notamment les hypothèses principales, comme la problématique 
s’inscrivent généralement dans un courant théorique (positiviste, fonctionnaliste, 
structuraliste, interactionniste, etc.) 

 
 

 
A titre d’exercice, essayez de formuler une ou deux hypothèses principales à partir du 

travail de conceptualisation, en identifiant bien les variables explicatives et les variables à 
expliquer. 
 
 
 
Lectures conseillées 
Boudon et Lazarsfeld (1967), Vocabulaire des sciences sociales, Concepts et indices, Paris, 
Mouton. 
Quivy Raymond et Van Campenhoudt (1988), Manuel de recherche en science sociales, 
Paris, Dunod. 
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Conclusion générale 
 

Arrivé au terme de ce travail exploratoire, vous devez donc avoir construit – sur un 
sujet de recherche de votre choix – une problématique avec une ou deux hypothèses.  

Voici un modèle de fiche qui reprend sommairement les différents points 
indispensables dans une recherche et que l’on vous conseille de remplir afin de conclure votre 
recherche exploratoire. 
 
Titre : intitulé provisoire portant sur votre objet de recherche 
Question de départ : synthèse de la problématique 
Ossature de la problématique : argumentation autour de 3 questions principales 
Hypothèse principale (et 1 ou 2 hypothèses secondaires) : 
Approche théorique : inscription de la recherche dans une approche théorique 
Concepts théoriques (ou systémiques) : concepts découlant de l’approche théorique 
Concept opératoire isolé (l’objet de recherche) avec dimensions et indicateurs : 

 
Bien sûr, cette recherche n’est qu’exploratoire et demande pour être aboutie à se 

soumettre à la phase probatoire. L’UE 13 vous proposera au 2nd semestre un travail probatoire 
de recherche, de vérification des hypothèses, à partir d’un questionnaire et de son traitement 
syatistique. 

Bien que pédagogiquement disjoints, les deux enseignements de méthodologie  de 2ème 
année – UE 9 et UE 13 – sont liés du point de vue de la formation méthodologique afin de 
vous initier à la pratique de la recherche sociologique. 
 
 

Dans le cadre du contrôle terminal toutefois, dans lequel vous êtes inscrit, vous 
n’aurez pas à produire un travail de recherche identique à celui-ci demandé en contrôle 
continu. Il s’agit de traiter des questions méthodologiques à partir d’extraits de textes 
journalistiques et/ou sociologiques portant sur un thème donné. 

Les sujets reproduits ci-après vont au premier abord vous sembler plus « légers » au 
regard de la charge de travail exigée dans une recherche exploratoire. Néanmoins, vous vous 
apercevrez vite que pour réaliser correctement cet exercice et répondre convenablement aux 
questions, il est nécessaire de connaître, et si possible de maîtriser par la pratique, les diverses 
étapes de la recherche exploratoire.  

C’est pourquoi nous vous recommandons fortement de réaliser, dans la mesure de vos 
possibilités et disponibilités, une recherche exploratoire en réalisant les exercices ponctuels 
qui vous sont proposés dans ce cours. 
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Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 

 
 

 
Il est important de vous connecter régulièrement  

sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
 

http://sed.univ-tlse2.fr/ sed 
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Partie 5 : Quelques sujets d’examen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia VANNIER 
Marie-Christine ZELEM 
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Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 

 
 

 
Il est important de vous connecter régulièrement  

sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
 

http://sed.univ-tlse2.fr/ sed 
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Quelques sujets d’examen 
 
 
 
 
 
 

Les sujets que nous vous proposons sont des exercices à réaliser en 2 heures. Ils se 
composent d’extraits de textes et de questions reprenant les étapes d’une recherche 
sociologue. 

Néanmoins, les modalités d’évaluation n’étant pas encore définies et votées par le 
conseil de dépt, nous ne pouvons vous garantir des conditions identiques d’examen, en 
particulier sur la durée de l’épreuve. Ces modalités vous seront communiquées via l’ENT vers 
la mi-octobre.  
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Sujet N° 1 : « Les jeunes et l’alcool » 
 
 

 
 A partir d’une sélection d’articles parus dans différents journaux sur le thème « les jeunes et 
l’alcool », vous devez concevoir une approche sociologique exploratoire en traitant les points suivants : 
 
 1/ Caractérisez le type de matériau fourni ainsi que les sources utilisées par les journalistes. 
Indiquer quelles informations ou données supplémentaires vous pourriez recueillir pour enrichir ce 
matériau. (5 points) 
 
 2/ Établissez une catégorisation à partir de l’analyse des éléments fournis dans les articles. (7 
points) 
 
 3/ Proposez une problématisation en précisant dans quel champ d’étude vous vous situez. Puis 
élaborez une ou deux hypothèses en indiquant les concepts-clés à mobiliser. (8 points) 
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Somme: deux lycéennes en coma éthylique 
A Abbeville, le patron d'un pub a servi en une demi-heure aux jeunes clientes une 
vingtaine de verres de vodka aromatisée à la cerise, le matin du 11 janvier dernier. 

eux adolescentes de 
16 ans sont tombées dans un 
coma éthylique le matin du 11 
janvier lors de leur première 
heure de cours dans un lycée 
d'Abbeville (Somme), après 
s'être enivrées dans un bar dont 
le propriétaire sera poursuivi, 
a-t-on appris jeudi auprès de la 
police. 
Accompagnées de trois autres 
jeunes filles, les deux victimes 
se sont retrouvées vendredi 
dernier à la descente du bus 
scolaire pour aller fêter 
l'anniversaire de l'une d'elles 

dans un bar à 8H15, a précisé 
un policier d'Abbeville, 
confirmant l'information 
révélée par le Courrier picard. 
Dans ce pub irlandais 
d'Abbeville, le patron a servi 
en une demi-heure aux jeunes 
clientes une vingtaine de 
verres de vodka aromatisée à la 
cerise. Les cinq adolescentes 
sont ensuite rentrées au lycée. 
Lors de leur première heure de 
cours à 9H00, l'une des deux 
victimes s'est sentie mal et est 
allée aux toilettes. Ne la 
voyant pas revenir au bout de 
dix minutes le professeur s'est 
inquiété et a retrouvé son élève 

évanouie dans les toilettes. 
Prise d'un malaise en voyant 
son amie, la deuxième 
lycéenne est à son tour tombée 
dans un coma éthylique. 
Des analyses ont révélé que 
leur taux d'alcoolémie était de 
2,15 grammes par litre de 
sang pour l'une et 1,89 pour 
l'autre. Elles ont toutes deux 
été conduites à l'hôpital 
d'Abbeville qu'elles ont quitté 
l'une le jour même, la seconde 
mardi. 
Lors de sa garde à vue de 24 
heures, le propriétaire du bar a 
reconnu avoir servi de l'alcool aux 
jeunes filles mais a déclaré ne pas 

avoir remarqué qu'elles étaient en 
état d'ivresse. 
Il a été laissé libre et sera jugé 
prochainement devant le tribunal 
correctionnel pour avoir vendu de 
l'alcool à des mineurs et avoir servi 
de la boisson jusqu'à l'ivresse. 
La préfecture prévoit une 
fermeture temporaire de son 
établissement comme sanction 
administrative. 
 
L’express : jeudi 17 janvier 2008 
 

 

 

Un ado sur quatre a déjà testé la cuite express 
 

Le HBSC (Health Behaviour in School-aged Children, une étude du comportement sanitaire des enfants scolarisés) 
publie les résultats d'une enquête internationale périodique sur l'alcool chez 11-13-15 ans. Pilotée depuis Toulouse, 
la dernière mouture faisait ressortir une baisse de la consommation traditionnelle (le vin, par exemple), mais une 
augmentation, depuis 15 ans, de la « consommation explosive » ; le « binge drinking », qui consiste à boire très 
vite cinq boissons alcoolisées ou plus en une même occasion. Le docteur Félix Navarro, à la médecine scolaire, 
explique que la consommation d'alcool chez les jeunes a tendance à suivre la baisse observée dans la population 
globale. Même si elle est « plus difficile à quantifier que celle du tabac, la consommation d'alcool bascule dans 
« l'abus » à cinq boissons alcoolisées ou plus ingurgitées en une même occasion. 

Une cuite express que les Anglosaxons appellent « binge drinking », et que 26,9 % des jeunes disent avoir déjà 
connue (15 % une ou plusieurs fois dans le mois précédent). Un abus d'alcool qui touche autant les filles que les 
garçons, contrairement à la consommation occasionnelle. Par ailleurs, 33 % des élèves de 15 ans ont déjà connu 
l'ivresse. 2,1 % des élèves interrogés consomment de l'alcool quotidiennement. 

La dépêche du midi - Publié le 29 janvier 2008 

 

 

Des alcools forts et des mélanges dévastateurs 
Les jeunes boivent beaucoup plus tôt avec l'objectif d'être ivres le plus vite possible. Avec quels produits ? 
La bière. Le symbole de l'alcoolisme ordinaire consommé à forte dose garde paradoxalement la cote chez les jeunes qui 
privilégient la quantité. Explication : la bière fait partie des boissons alcoolisées les moins chères. 
Les alcools forts. Plus tendance chez les jeunes fortunés car les alcools forts (vodka, rhum, tequila…) coûtent plus cher. S'ils 
assurent une ivresse rapide, la consommation de ces alcools est encore heureusement limitée par leur coût. Les jeunes font 
souvent des mélanges improvisés qui n'en restent pas moins redoutables. 
Les prêts-à-boire. Redoutables justement, et à plus d'un titre, les prêts-à-boire (ex-premix) constituent certainement un des 
principaux facteurs de développement de l'alcoolisme chez les plus jeunes. Il s'agit en effet de mélanges déjà embouteillés 
d'alcool et de soda (exemple : vodka au citron) théoriquement limités à 5°. Ces sodas alcoolisés ont « un effet déculpabilisant 
chez les jeunes qui ne sont pas informés », explique Aurélie, 25 ans. Le contraire du Canada dry : c'est de l'alcool mais cela ne 
ressemble pas à de l'alcool : « On ne sent pas que c'est fort, poursuit Aurélie, on a l'impression de boire de la bière, du coup, 
on en boit beaucoup plus facilement. Ces boissons touchent donc plus facilement des ados plus jeunes attirés sur ce marché 
et déjà habitués à boire, avant de passer à plus fort. » 
Le vin. Selon certains, sa consommation hors « table » (à la manière de la bière) progresserait chez les jeunes, du moins les 
post-ados. 
La dépêche du midi - Publié le 03 octobre 2007  
 

198

http://www.courrier-picard.fr/


Santé. Ivresse au lycée 
La dépêche du midi - Publié le 29 janvier 2008  

 

Devant l'entrée du lycée Jolimont, la poubelle regorge de 
cadavres de bouteilles. Photo DDM, Thierry Bordas  

Rhum, muscat (Rivesaltes), bière… A l'entrée du lycée 
Jolimont, la poubelle dégueule de cadavres de 
bouteilles. N'y voyez pas une spécificité micro-locale : 
peu ou prou, tous les lycées sont touchés par ce 
« phénomène préoccupant » décrit par le ministre de 
l'Éducation nationale après que deux adolescentes 
gorgées de vodka ont sombré dans un coma éthylique, à 
8 heures du matin, à Abbeville. « Phénomène 
préoccupant » qui a justifié l'annonce d'un projet 
d'interdiction de vente et de consommation d'alcool dans 
un périmètre non encore défini autour des 
établissements scolaires. 

Bourrés en cours, les lycéens ? À Jolimont, les terminale 
mécanique se marrent. « En dehors du lycée, oui, mais 
pas en cours », disent-ils en chœur. Quoi qu'à la 
réflexion, certains se souviennent d'un camarade qui, 
après une nuit passée à boire du whisky en travaillant (il 
participait à un inventaire pour gagner des sous), s'est 
pointé rond comme un boudin au bahut. Et ? « Il a bien 
dormi ». Les mêmes expliquent qu'entre midi et deux, 
certains mercredis, l'année dernière, ils ne dédaignaient 

pas gentiment picoler. Les mêmes encore évoquent la 
veille des dernières vacances scolaires et la moitié de 
l'atelier en folie, désinhibé par l'alcool. 

À la médecine scolaire, le docteur de Félix Navarro, 
conseiller technique du recteur, ne nie pas le 
phénomène (qui fait d'ailleurs l'objet d'une enquête, lire 
en encadré). Toutefois il nuance le constat. Des 
adolescents ivres en classe, dit-il, « s'il y en a à 
Abbeville, je ne vois pas comment il n'y en aurait pas à 
Toulouse. Mais sans être exceptionnel, ce n'est pas 
fréquent ». 

Sur le parvis du lycée Saint-Sernin, un élève de seconde 
évoque le cas de l'un de ses congénères. C'était l'année 
dernière : « Il est rentré en cours avec sa bouteille de 
vodka. Il insultait les profs… » Autour de lui, garçons et 
filles estiment entre 13 et 15 ans l'âge de leur première 
cuite. Et depuis, une consommation circonscrite aux 
« soirées ». Pourquoi boivent-ils ? « Pour être joyeux, 
pour s'amuser… En même temps on est jeunes, quoi », 
se justifie une lycéenne. 

Au reste, le projet d'interdiction de vendre de l'alcool aux 
jeunes pour les bars situés aux alentours des 
établissements ne les effraie pas. « On peut aller dans 
n'importe quel supermarché. Il suffit qu'il y ait un majeur 
et voilà… » observe une autre. Les lycéens, qui ne 
roulent d'ailleurs pas sur l'or, n'ont jamais franchement 
constitué le gros de la clientèle des bistrots. Au Bistrot 
gaulois, rue Louis Plana, Noël Gargam en parle 
parfaitement : « Ils ne viennent pas chez nous : ils 
achètent des cannettes au supermarché. De toute façon, 
s'ils sont jeunes, on ne sert pas d'alcool. » Point final. 

Idem chez Denis Pardiès, l'un des deux associés du 
Café des facultés, à deux pas de Saint-Sernin : « C'est 
une question éthique. » L'interdiction ? « Elle est 
légitime, mais elle n'endiguera rien. Les jeunes ne 
viennent pas boire la journée dans les bars ». 

 

« On veut être ivres pour être certains de s'amuser » 
Floriane, Éric, Noémie et Thomas sont étudiants à l'université du Mirail à Toulouse. Pour ces jeunes âgés de 19 à 21 
ans, boire l'apéro avant de partir en boîte le jeudi soir est devenu un rituel. Ils avouent que ce moment convivial 
autour d'un verre a un seul objectif : boire le maximum d'alcool en un minimum de temps. « Avant d'arriver à la 
soirée, on aime être déjà ivres pour être certains de s'amuser. On préfère boire chez les amis les alcools forts en début 
de soirée plutôt que de payer la même chose quatre fois plus cher dans la boîte de nuit. Plus on boit vite et en 
quantité, plus la biture express est rapide… et plus on rigole ». Et les verres s'enchaînent : en deux heures, les quatre 
amis ont déjà bu trois bouteilles d'alcool fort et d'innombrables bières. Malgré une ivresse évidente, ils s'attaquent 
ensuite aux Premix pour entretenir l'euphorie. Ces nouveaux produits à base de vodka, de rhum ou de whisky, et 
masqués par du sucre et des arômes, représentent de nouveaux risques pour les jeunes. De telles boissons bénéficient 
d'un prix bon marché, d'une énorme offensive marketing, d'une présentation attirante et d'une grande diversité de 
goût. Floriane semble en raffoler : « C'est trop bon, c'est à peine si on sent le goût de l'alcool, j'ai l'impression de 
consommer un soda ou un jus de fruits. Ces boissons sont non seulement peu chères et en plus l'ivresse est 
garantie ». Pour Noémie, tous les prétextes sont bons : « Un verre avant un examen pour le stress, une bière après 
pour fêter les résultats, une cuite en cas d'échec, un anniversaire à fêter… Il y a aussi le besoin de faciliter 
artificiellement sa relation aux autres, de dépasser sa timidité pour rencontrer d'autres gens. C'est toujours plus facile 
quand on a trop bu. Pour moi, l'alcool n'est pas un danger : j'aime juste l'alcool festif, qui me permet de me laisser 
aller, d'oser danser et de m'amuser avec les amis ». La plupart des jeunes ont déjà pris une cuite dès l'âge de 15-16 
ans. « Tu commences à picoler avec tes copains à cet âge-là pour faire comme les autres et par curiosité, l'alcool n'est 
pas vu comme un produit dangereux mais comme le meilleur moyen de faire la fête », argumente Éric. L'alcool est 
bien devenu pour les jeunes un phénomène de mode dont ils sous-estiment l'effet et les dangers de l'addiction. 

La dépêche du midi - Publié le 03 octobre 2007  
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France inter : La revue de presse internationale du 24/11/2005 
par Cécile de Kervasdoué 

Nouvelle loi sur les débits de boissons britanniques 
 
Ambiances de Pub, pintes de 
bière qui s'entrechoquent avec en 
arrière plan une horloge qui 
marque 23 heures 10.... 
Atmosphère éthylique et ces 
photos de jeunes effondrés par 
terre au milieu de verres vides... 
enfin ce dessin paru dans le Times 
ce matin : un patron de pub qui 
passe le téléphone à un de ses 
clients : " c'est ta femme ... elle 
veut savoir si tu rentres pour 
Noël"... 
 
C'est vécu comme une véritable 
révolution en Grande Bretagne... 
"la fin d'une époque" comme le 
titre le Soir en ligne en 
Belgique... qui poursuit "Depuis 
hier soir des milliers de pubs ont 
l'autorisation d'ouvrir et de servir 
après 23 heures... fini la cloche 
fatidique et le fameux " last order 
please ladys and gentlemen"... 
Une sorte de faites vos jeux qui 
avait court depuis la première 
guerre mondiale… À l’époque 
c’était pour pousser les ouvriers 
de l'armement à boire moins... 
Une grande campagne de 
communication avait ainsi 
expliqué aux britanniques que les 
normands avaient envahi l'île en 
1066, en profitant de l'état 
d'ébriété des habitants"... 
 
« Aujourd’hui l'affaire soulève 
autant la polémique, poursuit 
l'article, car c'est tout le paradoxe 
de cette expérience lancée par 
Tony Blair... Sus au binge 
drinking, comprenez la course à 
la cuite, à laquelle s'adonne les 
jeunes anglais ... pour combattre 
ce culte de la beuverie, plus de 80 
000 débits de boisson auront 
dorénavant le droit de demander à 
ouvrir aussi longtemps qu'ils le 
veulent... et même 24 h sur 24... 
À entendre les promoteurs, cette 
libéralisation devrait encourager 

les clients à boire... 
modérément !" 
 
" Boire plus longtemps pour 
boire moins !" titre son 
confrère du Temps qui 
reprend ce témoignage d'un 
jeune britannique de 21 ans : 
« c'était samedi à Londres à 
22h45 je venais juste d'arriver 
au pub, quand la cloche a 
sonné, j'ai commandé deux 
pintes et deux shots... 
évidemment 15 minutes plus 
tard j'étais complètement 
bourré !" et l'article poursuit... 
:la consommation d'alcool des 
britanniques n'arrête pas de 
grimper en flèche 
particulièrement chez les 
jeunes... En 2004, les sujets 
de sa majesté ont ingurgité 
plus de 25 litres chacun... 
contre 3,7 en 1970... D’où les 
fameuses scènes d'étudiantes 
ivres mortes, affalées sur le 
trottoir en minijupes malgré le 
froid et la pluie »... et le 
Temps continue... "C’est pour 
éviter ça, que le 
gouvernement veut moduler 
les horaires... Il faut traiter les 
gens en adultes ! a répété la 
ministre de la culture qui rêve 
que ses concitoyens puissent 
siroter de l'alcool en discutant 
pendant des heures... Ce qui 
reviendrait écrit le journal à 
transformer la culture des 
pubs en une culture de bar... 
Une façon de boire à la 
continentale !" 
 
« Impossible » s'insurgent 
depuis des semaines les 
médecins, représentants 
d'associations et portes parole 
de la police... Le Guardian 
s'en fait l'écho : « Il faut 
compliquer l'achat de l'alcool 
des jeunes au lieu de le 

faciliter dit un médecin 
président du comité en charge 
des problèmes d'alcoolisme... 
Ceux d'entre nous qui 
constatent quotidiennement 
les effets de la violence sous 
l'emprise de l'alcool... dans les 
viols, les coups et blessures et 
pire ... n'ont aucun doute 
qu'une hausse des délits de 
cette nature découlera 
inévitablement des règles plus 
flexibles sur la vente 
d'alcool ! Et il rajoute, la 
relation millénaire des 
britanniques à l'alcool n'est 
pas prête de changer... Ici 
nous buvons d'abord pour être 
saoul... et les 30 milliards de 
livres qui reviennent chaque 
année à l'industrie de l'alcool 
en sont la preuve »… Alors 
l'article propose pour conclure 
: « ces entreprises pourraient 
peut être réserver 1% de leur 
profits à la recherche contre la 
mauvaise utilisation de ces 
boissons ! » 
 
Même son de cloche du côté 
des représentants de la police 
dont l'un s'exprime dans les 
colonnes du Times... " Le 
gouvernement a promis des 
effectifs supplémentaires pour 
permettre de maintenir l'ordre 
dans les centres villes... Nous 
avons également reçu des 
consignes de tolérance zéro 
face aux comportements sur la 
voie publique… avec des 
amendes élevées pour ceux 
qui urineraient ou vomiraient 
dans la rue !... Mais pour 
nous, ça veut dire plus de 
travail tout au long de la 
nuit... Si les gens boivent plus 
et plus longtemps, ils 
causeront plus de désordre et 
plus tard dans la nuit... C'est 
donc aux débits de boissons, 

de payer eux mêmes une force de 
sécurité à la sortie de leur 
établissement... nous, nous avons 
autre chose à faire" 
 
Alors devant toute cette 
polémique la vraie question ce 
matin c'est : qu'en est-il, puisque 
l'expérience a commencé hier 
soir ? Et bien « les mauvais 
présages n'ont pas encore eu 
cours raconte le Guardian... pas 
de rivières d'alcool, pas de lacs 
de vomi... pas de prisons 
remplies d'adolescents 
comateux... rien de tout ça... non 
rajoute l'article la nation ne s'est 
pas transformée en grande 
alcoolique ! Et de citer un 
client... "j'ai fini mon travail plus 
tard, j'avais envie de me 
détendre... j'ai pu boire plus 
calmement que d'habitude ... c'est 
plus agréable..." » 
 
En plus rajoute son confrère du 
Times ... « il semble que les 
établissements ne sont pas prêts à 
ouvrir vraiment toute la nuit... 
c'est un mythe... Les chiffre le 
montrent : 40% d'entre eux ont 
demandé seulement une heure 
supplémentaire, 20% 2 heures 
supplémentaires, et moins de 400 
pubs (sur 160 000) ouvriront 24 
heures sur 24, et encore pas tous 
les jours... Reste que la balle est 
maintenant plus que jamais dans 
les mains des débits de boissons 
et des brasseries conclut le 
Times... car ce sont eux qui vont 
devoir faire changer les 
habitudes... Finie la 
consommation à la verticale, les 
happy hours qui permettent de 
boire plus et plus tôt... ils doivent 
maintenant encourager la 
modération ». 
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Sujet N° 2 : « L’emploi des séniors » 
 
 
 
 A partir de quelques articles sélectionnés dans différents journaux sur le thème de « l’emploi des 
seniors », il s’agit de concevoir une approche sociologique exploratoire en traitant les points suivants : 
 
 1/ Caractérisez le type de matériau fourni dans ces articles ainsi que les sources utilisées par les 
journalistes. Indiquez quelles informations ou données supplémentaires vous pourriez recueillir pour 
enrichir ce matériau. (5 points) 
 
 2/ A partir de l’analyse des éléments fournis dans les articles, proposez une catégorisation en 
précisant les variables pertinentes qui s’y rapportent. (7 points) 
 
 3/ Proposez une problématisation en précisant dans quel champ d’étude vous vous situez. Puis 
élaborez une ou deux hypothèses en indiquant les concepts-clés à mobiliser. (8 points) 
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En 2050, un Français sur trois aura plus de 60 ans 
 
Selon les projections démographiques de l'Insee, le pays comptera 70 millions d'habitants à cette date, contre 
un peu plus de 60 millions en 2005. Le nombre de décès sera supérieur à celui des naissances.  
 
La France métropolitaine devrait compter en 2050 
quelque 70 millions d'habitants, dont près d'un sur trois 
aura plus de 60 ans, selon des projections 
démographiques communiquées par l'Insee. 
En 2001, la précédente projection de l'Insee faisait état 
d'une population de 64 millions d'habitants en 2050. 
L'institut de la statistique a justifié sa révision à la hausse 
par une population de départ plus nombreuse, ainsi 
qu'une fécondité et un solde migratoire plus élevés. 
La France métropolitaine comptait en 2005 60,7 millions 
d'habitants. 
Le scénario central retenu par l'institut de la statistique 
suppose la poursuite des tendances démographiques 
récentes, avec notamment une hypothèse de fécondité de 
1,9 enfant par femme et un solde migratoire de 100.000 
entrées nettes par an. 
"La population augmenterait sur toute la période projetée 
mais à un rythme de moins en moins rapide", écrit l'Insee 
dans sa revue Économie et Statistique. La croissance 
démographique serait ainsi de 0,11% seulement en 2049 
contre +0,56% en 2005 et jusqu'à +0,8% dans les années 
d'après-guerre. 
Entre 1950 et 2005, la population de la France 
métropolitaine était passée de 41,6 millions à 60,7 
millions, grâce au baby-boom qui a duré jusqu'en 1975. 
La population vieillissant, le nombre de décès 
augmenterait fortement (773.000 en 2049 contre 531.000 
en 2005) et dépasserait vers 2045 le nombre de 
naissances, selon le scénario central. Le solde naturel de 
population, en baisse depuis 2005, deviendrait alors 
négatif (il est projeté à -26.000 en 1949) mais ce déficit 
naturel serait compensé par le solde migratoire positif. 

32% DE PLUS DE 60 ANS 

Avec ce vieillissement, la France métropolitaine 
compterait en 2050 22,3 millions de personnes âgées de 
60 ans ou plus, soit 32% de la population alors que cette 
proportion était d'un cinquième en 2005. 
Au sommet de la pyramide des âges, l'effectif des 75 ans 
et plus passerait même de 4,9 à 10,9 millions entre 2005 
et 2050 et celui des 85 ans et plus de 1,1 à 4,2 millions. 
"Même si l'espérance de vie se stabilisait à son niveau de 
2005, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus 
augmenterait de 50% en 45 ans", souligne l'étude. 
Selon le scénario privilégié, la France compterait au 1er 
janvier 2050 sept habitants âgés de 60 ans ou plus pour 

dix habitants de 20 à 59 ans. Ce ratio aurait ainsi 
presque doublé en 45 ans. 
Ces résultats sont sensibles aux hypothèses retenues, 
mais aucun scénario ne remet en cause la tendance au 
vieillissement de la population, note l'Insee tout en 
ajoutant que ce phénomène resterait toutefois moins 
marqué que dans la plupart des pays européens. 
Selon des projections établies en 2005 par Eurostat, 
l'agence de statistiques de l'Union européenne, 
l'Allemagne notamment devrait voir sa population baisser 
vers 2015 et, tout en restant le pays le plus peuplé de 
l'Union européenne, n'en représenterait plus que 19% de 
la population à l'horizon 2050 contre 22% en 2004. 
L'Italie et l'Espagne de leur côté auraient plus de 40% de 
leur population au-dessus de 60 ans en 2050. 

UN MILLION DE PLUS DE SENIORS AU TRAVAIL 

Dans un autre article de la revue, l'Insee analyse les 
conséquences pour les ressources en main-d'oeuvre de 
la révision à la hausse de ses estimations de population 
ainsi que des changements récents dans la législation 
des retraites. 
La croissance du nombre d'actifs devrait se réduire 
progressivement jusqu'en 2015 puis ce nombre se 
maintiendrait entre 28,2 et 28,5 millions, contre 27,6 
millions en 2005, prévoit l'institut. 
Les gains en activité viendraient de la poursuite de la 
généralisation de l'activité féminine et des seniors, plus 
souvent actifs du fait d'études plus longues et de la 
nouvelle législation favorisant le maintien dans l'emploi. 
Néanmoins, en raison de la croissance de la population 
âgée, en 2050 il n'y aurait plus que 1,4 actif pour un 
inactif de plus de 60 ans, contre 2,2 en 2005 et plus de 
trois en 1970, souligne l'Insee. 
Concernant l'emploi des seniors, l'Insee estime qu'en 
2030 le nombre de personnes de plus de 55 ans en 
activité devrait avoir augmenté d'un million par rapport à 
2005 pour représenter 14,8% de la population active 
contre 11,3% en 2005. 
Concernant les 60-64 ans, appelés à rester en activité 
entre un ou deux ans de plus, "leur taux d'activité 
retrouverait progressivement son niveau du début des 
années 1980 pour les hommes et du début des années 
1970 pour les femmes", écrivent les auteurs de l'étude. 

 
L’express le 29/05/2008. 
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Roux de Bézieux met les pieds dans le plat 
Le nouveau président de l'assurance-chômage reconnaît que son entreprise, Virgin Mobile, n'emploie aucun 
salarié de plus de 55 ans. "Sur les métiers qui recrutent, les métiers de nouvelles technologies, on ne trouve 
pas de gens âgés formés", affirme Geoffroy Roux de Bézieux. 
Le nouveau président de l'Unedic, l'organisme qui gère l'assurance-chômage, Geoffroy Roux de Bézieux, a reconnu 
vendredi sur RMC que l'entreprise de téléphonie mobile qu'il a dirigée jusqu'à présent, Virgin Mobile France, 
n'employait aucun salarié de plus de 55 ans. 
Sur le travail des seniors, M. Roux de Bézieux refuse les quotas, "parce que ça dépend des métiers", et reconnaît que 
dans son entreprise, la proportion de salariés de plus de 55 ans est "de zéro". 
"Ce n'est pas un racisme anti-vieux, c'est que je ne peux pas recruter des gens de plus de 50 ou 55 ans, dans un 
métier qui a 10 ans". 
Ces propos interviennent alors que la France fait figure de mauvais élève en Europe en matière d'emploi des seniors, 
avec un taux d'emploi des 55-64 ans de 38,3% en 2007, contre 44,7% dans l'ensemble de l'Union européenne. 
Les syndicats font notamment valoir qu'il faut d'abord augmenter le taux d'emploi des seniors, avant de prononcer 
l'allongement à 41 ans de la durée de cotisation prévue par le gouvernement pour toucher une retraite à taux plein. 
Selon M. Roux de Bézieux, les salariés seniors "ont travaillé dans des métiers qui étaient les métiers qui recrutaient à 
leur époque" et "sur les métiers qui recrutent, les métiers de nouvelles technologies, on ne trouve pas de gens âgés 
formés". 
"On pourrait me dire, il faudrait les former", mais "c'est plus facile pour un chef d'entreprise de prendre des gens déjà 
formés, qui connaissent le métier", a-t-il dit. 
Le nouveau président de l'Unedic avait estimé samedi dernier que la formation sera "le point clé des cinq ans qui 
viennent". 
Il a été élu le 14 mai à la présidence de l'Unedic qui gère les cotisations et les allocations chômage pour près de 20 
millions d'actifs, après les départs successifs de Denis Gautier-Sauvagnac et de Michel de Virville, liés au scandale 
des caisses noires de l'UIMM (patronat de la métallurgie). 

L’EXPRESS, le 23/05/2008 

 

 
Lannemezan. Des seniors chez McDonald's 
C'est à coup sûr un cliché qui tombe. L'enseigne de 
restauration rapide McDonald's envisage d'embaucher 
des seniors dans son établissement qui doit ouvrir 
vers la fin du mois de novembre, sur la zone 
commerciale de La Ramondia de Lannemezan. De 
quoi bousculer un peu l'image attachée à cette 
enseigne, très habituée jusqu'à ce jour à employer de 
jeunes salariés. Dont beaucoup d'étudiants qui 
trouvent là le moyen de financer les études, ou pour 
les autres de se procurer un revenu d'appoint. 
Mais là encore, l'image véhiculée sur l'enseigne 
s'effrite. Selon Thierry Paulet, le directeur du futur 
McDo de Lannemezan, déjà propriétaire des McDo de 
Tarbes et de Saint-Gaudens : « Nous allons 

embaucher 35 salariés, qui seront tous sous contrat 
à durée indéterminée, car la volonté de l'enseigne 
c'est l'embauche en CDI, qu'il s'agisse de temps 
complets ou de temps partiels. Par ailleurs, cinq 
managers vont être recrutés qui, eux, seront des 
CDI à temps plein ». Mieux, on peut aussi faire 
carrière chez McDonald's, car, affirme le directeur, 
«la promotion interne existe et certains managers 
ont commencé comme équipiers, tout au bas de 
l'échelle». 
MATURITÉ ET REPÈRES 
« S'agissant des seniors que nous envisageons de 
recruter, affirme Thierry Paulet, si, bien sûr, des 
personnes avec un tel profil manifestent l'intention 
de travailler pour l'enseigne, nous sommes 
demandeurs de ce type de collaborateurs, car ils 
amènent leur maturité, et les jeunes ont besoin des 
repères que ces personnes peuvent leur apporter. 
Par ailleurs, cela permet par exemple à des jeunes 
retraités militaires par exemple, qui perçoivent une 
petite retraite, de se constituer un complément de 
revenus. » 
Il faut dire aussi, affirme le futur directeur du McDo 
de Lannemezan, que certaines personnes 
recherchent des emplois à temps partiel pour 
compléter leurs revenus, tout en gardant du temps 
libre. À l'image de certaines mères de famille qui, 
avec un temps partiel choisi, peuvent concilier le 
travail et la garde de leurs enfants, tout en 
privilégiant la vie de famille. Lors des périodes de 
forte activité, comme les vacances, les périodes 
estivale et hivernale, McDonald's envisage aussi de 
recruter des travailleurs saisonniers, en CDD. Enfin, 
et bien qu'il ne s'agisse pas d'une pratique propre à 
l'enseigne, l'embauche de travailleurs handicapés 
est également envisagée. 
Alain Maillé - La Dépêche - 10 Septembre 2007 
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La bataille de l'emploi des seniors 
La France se prépare à allonger à nouveau la durée de cotisation de retraite.  
Mais elle ne parvient toujours pas à mieux maintenir ses seniors dans l'entreprise 
 

C’est une chose entendue : 37,5 ans auparavant, 
40 ans dès 2008, sans doute 41 ans en 2012, 
désormais, il faudra travailler plus longtemps 
pour avoir droit à une retraite à taux plein. Mais, 
pour remplir cet objectif, encore faudrait-il 
pouvoir se maintenir en activité. Or, avec un taux 
d’emploi des 55-64 ans de 37,6 % en 2006 (voir 
infographie en page suivante), loin derrière la 
moyenne de l’Union européenne (43,5 % dans 
l’UE à 27), la France se singularise par sa 
difficulté à donner du travail aux seniors.  
 
Pire : alors que la pyramide des âges a jusqu’ici 
permis d’augmenter mécaniquement ce taux 
d’emploi, depuis 2006 et l’arrivée à l’âge de 60 
ans des premiers baby-boomers, l’effet 
démographique joue désormais contre 
l’amélioration. Bref, l’objectif européen d’un taux 
d’emploi porté à 50 % en 2010 s’éloigne. Avec un 
double péril pour l’économie française : un déficit 
d’actifs, qui menace le financement de la retraite 
par répartition, et un risque de pénurie de main-
d’œuvre après 2015. 
 
Comment en est-on arrivé là ? « La France a 
développé pendant vingt-cinq ans une très forte 
culture de sortie précoce du travail, explique 
Anne-Marie Guillemart, sociologue, professeur à 
l’université Paris V. On pensait alors que faire 
partir plus tôt les seniors permettrait de libérer 
des emplois pour les jeunes. Bien que ça n’ait 
marché nulle part en Europe, nous avons été 
beaucoup plus loin que nos voisins dans cette 
idée. » En particulier, la France a été l’un des 
seuls pays à abaisser, en 1982, l’âge légal de 
départ en retraite de 65 à 60 ans.  
 
Ce qui, selon Arnaud Chéron, directeur de 
recherches à l’Edhec, « a clairement eu un effet 
d’horizon négatif pour les quinquagénaires, les 
salariés et les entreprises arrêtant d’investir dans 
le travail dès 55 ans, voire avant ». Aujourd’hui, 
un candidat de 48-50 ans reçoit ainsi trois fois 
moins de réponses à un envoi de CV qu’un 
candidat de 28-30 ans, souligne une étude 
publiée en 2006 par l’Observatoire des 
discriminations.  

L'âge, variable d'ajustement de l'emploi ? 

Cet effet-repoussoir de l’âge est tel que la 
contribution Delalande, créée en 1987 pour 
rendre plus chers les licenciements des 
quinquagénaires, s’est révélée contre-productive, 
les entreprises anticipant leurs licenciements 
avant 50 ans, de peur d’être assujetties à cette 
taxe, qui sera supprimée progressivement dès 
2008. 
 
L’âge a toujours été vécu en France comme une 

variable d’ajustement de l’emploi. Ainsi, les 
dispositifs de préretraites publiques se succèdent, 
les « départs anticipés pour carrière longue » 
créés en 2003 ayant remporté un succès tel qu’ils 
compensent la disparition progressive des autres 
préretraites publiques (ASFNE, Arpe…). En cas de 
restructurations, les entreprises n’hésitent pas à 
proposer des préretraites maisons. Pour preuve : 
le plan social d’Alcatel-Lucent, signé début 
septembre, qui permet aux quinquagénaires de 
partir avec l’équivalent de cinq années de salaire. 
 
« La direction espère que deux tiers des 1 400 
suppressions d’emplois se feront par les 
préretraites, explique un syndicaliste. On nous a 
demandé d’être discrets car les préretraites sont 
dans le collimateur. Elles n’arrangent pas les 
finances de la Sécu, mais si elles n’existaient pas, 
ce serait des licenciements secs, beaucoup plus 
douloureux pour les salariés. »  

La tentation de la préretraite 

Pour les syndicats, la tentation de consentir aux 
préretraites est d’autant plus forte que les seniors 
au chômage peuvent être dispensés de recherche 
d’emploi à partir de 55 ans s’ils ont assez cotisé, 
et de 57,5 ans dans les autres cas. Et que les 
quinquas eux-mêmes sont la plupart du temps 
tentés par un départ le plus rapide possible.  
 
Parce qu’ils craignent un durcissement des 
conditions de départ après 2008. Ou parce que, 
comme l’explique Jean-Louis Malys, l’expert 
retraite de la CFDT, « au-delà d’un certain âge, 
l’ambiance au travail est telle que tout le monde a 
envie de partir, notamment les ouvriers et les 
employés ». 
 
Pour Serge Volkoff, directeur du Centre de 
recherches et d’études sur l’âge et les populations 
au travail (Creapt), « une des raisons à cette 
situation tient à la faiblesse de l’investissement de 
la France dans l’amélioration des conditions de 
travail et dans la formation. Les postes ne sont 
pas adaptés au vieillissement de la main-d’œuvre, 
d’où une usure prématurée des salariés, et les 
salariés se résignent à l’idée qu’à partir d’un 
certain âge, leur carrière n’est plus dynamique. » 
 
Depuis quelques années, les gouvernements 
cherchent pourtant à inverser la tendance. Sans 
grand succès pour l’instant. Le CDD senior, 
mesure phare du plan d’emploi des seniors de 
2006, est un échec complet, seul quelques 
dizaines de contrats de ce type, qui allonge la 
durée légale du CDD, ayant été signé. Et les 
mécanismes d’incitation financière à la 
prolongation d’activité sont encore en phase de 
démarrage. 
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Miser sur le plein-emploi 

« Ces logiques ne peuvent pas marcher, juge 
Anne-Marie Guillemart, car on fait comme si 
c’était le salarié qui avait le choix de se maintenir 
en emploi ou non, or, bien souvent, c’est 
l’employeur qui détient seul la décision. Il faut 
convaincre les entreprises qu’elles ont intérêt à 
investir dans l’emploi des seniors et on ne le fera 
pas par des mesures coercitives. » C’est pourquoi 
la surtaxation des préretraites, décidée dans le 
budget 2008 de la Sécurité sociale, divise car, 
ressuscitant en quelque sorte la contribution 
Delalande, elle pourrait produire les mêmes 
effets. 
 
Que faire alors ? « Miser sur le plein-emploi, 
répond Gérard Cornilleau, économiste à l’OFCE, 
car les pays qui intègrent le plus de salariés 
seniors sont aussi les pays qui créent beaucoup 
d’emplois. » 
 
Anne-Marie Guillemart estime, elle, qu’« il faut 
arrêter de tourner le dos aux réalités de demain : 
en 2015, 43 % de la main-d’œuvre européenne 
aura plus de 45 ans. Plutôt que des mesures 
d’âge destinées aux seuls seniors, il faut 

raisonner sur les parcours professionnels de tous 
pour que les trentenaires deviennent des seniors 
qui ont leur place dans l’entreprise. »  

Révolution culturelle 

C’est ce qu’a fait la Finlande. « En 1995, détaille 
la sociologue, le taux d’emploi des seniors de ce 
pays était aussi bas qu’en France et le chômage 
encore plus haut. En misant sur les conditions de 
travail, la formation et les parcours 
professionnels, ce pays a réussi à faire passer son 
taux d’emploi des 55-64 ans au-delà des 50 %. » 
 
Un volontarisme qui, en France, supposerait une 
révolution culturelle. Mais, signe d’espoir, 
quelques entreprises ouvrent la voie. C’est le cas 
de l’assureur Axa France, qui, constatant que 
l’âge moyen de ses salariés étant de 47 ans, s’est 
lancé en 2003 dans un vaste plan de mobilité, qui 
a permis de reconvertir, essentiellement vers les 
métiers les plus porteurs de la relation clients, pas 
moins 4 000 salariés, soit le quart de ses effectifs.  

 
Nathalie BIRCHEM 

LA CROIX le 07/10/2007
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Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 

 
 

 
Il est important de vous connecter régulièrement  

sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
 

http://sed.univ-tlse2.fr/ sed 
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Sujet N°3 : « La violence des filles » 
 
 
 A partir de deux articles de journaux sélectionnés sur le thème de « la violences des 
filles », dont la lecture demande 10 à 15 mn, il s’agit de concevoir une approche sociologique 
exploratoire en traitant les points suivants : 
 
 1/ Quelles sont les principales informations et données fournies par les articles de 
journaux ? De quelle nature relèvent-elles ? Quelles informations ou données supplémentaires 
seraient nécessaires pour enrichir ce matériau ? (6 points) 
 
 2/ Proposez une problématisation (questionnement sociologique) en précisant dans quel 
domaine de recherche vous vous situez. (7 points) 
 

3/ Elaborez une ou deux hypothèses en indiquant les concepts-clés à mobiliser. (7 
points)  
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• La violence des adolescentes en forte augmentation   
Par Jean-Marc Leclerc - Le Figaro.fr - 05/10/2010 |  
 
Selon une étude, le nombre de jeunes filles mineures mises en cause progresse trois fois 
plus vite que celui des garçons. 
 

 
 

La délinquance des filles, celle des moins de 18 ans, et 
plus encore, leur violence, augure-t-elle de lendemains 
qui déchantent? La dernière étude de l'Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP), présidé par le criminologue Alain Bauer, 
révèle, en tout cas, que depuis 1996 la courbe des 
mineures mises en cause par la police et la 
gendarmerie a grimpé trois fois plus vite, en moyenne, 
que celle des garçons: +133%, contre «seulement» 
+40% pour les mineurs de sexe masculin. 

Aujourd'hui, les filles pèsent 15% de l'ensemble des 
mineurs qui ont eu maille à partir avec les forces de 
l'ordre: 33.000 filles mises en cause pour 181.000 
garçons en 2009. Mais l'écart est visiblement voué à se 
réduire au fil des ans tant la délinquance au féminin 
affole l'outil statistique. «Jugez plutôt! commente 
Christophe Soullez, le directeur de l'ONDRP, sur cinq 
ans, le nombre de filles mises en cause pour violences 
et menaces a augmenté de plus de 80%.» Comme si, 
prenant de l'ampleur, cette délinquance changeait 
aussi de nature.  

«Même très jeunes, les filles n'hésitent plus à frapper 
pour régler les contentieux parfois les plus minimes, 
motivées par la jalousie, la vengeance ou au prétexte 
que la victime leur aurait manqué de respect», constate 
Christophe Soullez. Ces comportements se sont 
développés à l'école notamment, «tandis que dans les 
cités, les filles participent de plus en plus aux violences 
collectives», affirme un responsable de la police 
d'agglomération parisienne. 

Le sociologue Sébastian Roché considère, pour sa 
part, que «même si d'autres sources doivent confirmer 
ces évolutions, il est manifeste que les filles font de 
plus en plus comme les garçons». Selon lui, «elles 
intègrent des bandes, comme une forme 
d'apprentissage, l'observation tendant à démontrer que 
le clivage traditionnel garçon-fille s'estompe 
progressivement.»  

L'étude de l'ONDRP permet également de découvrir 
que le nombre de mineures mises en cause pour 
violence non crapuleuse, c'est-à-dire non motivée par 
le vol, a doublé en cinq ans. Concrètement, cela 
signifie que la police et la gendarmerie doivent gérer 
annuellement 3500 cas supplémentaires de filles 
auteurs de coups et blessures volontaires et autres 
agressions gratuites. Soit dix de plus par jour qu'en 
2004.  

Le nombre de filles mises en cause pour vols avec 
violence a aussi augmenté de 45%. Et les filles n'ont 
manifestement plus peur de l'uniforme, puisque les 
experts de l'ONDRP déclarent que les «violences à 
dépositaires de l'autorité» dont elles ont été les auteurs 
ont augmenté de plus de 75% en cinq ans.  

L'année 2009 notamment témoigne de cette 
hyperactivité. Selon l'ONDRP, la part des filles mises 
en cause a augmenté de +44% pour les cambriolages, 
de +30% pour les vols simples, et de +13% pour les 
vols à l'étalage. 

Un vol violent sur cinq contre des femmes sur la voie 
publique (le plus souvent des vols à l'arraché de sacs à 
main) est aujourd'hui commis par une délinquante 
mineure. Celles-ci, bien que six fois moins nombreuses 
que les garçons mis en cause, réalisent, à elles seules, 
40% des vols simples et 45% des vols à l'étalage. Ce 
que le criminologue Christophe Soullez qualifie de 
«délits de subsistance» (vols de vêtements et de 
nourriture par exemple). 

Il est un secteur du crime, malgré tout, où les garçons 
semblent irrattrapables: les braquages. Selon l'étude, 
le nombre de mineurs épinglés pour vols à main armée 
contre des commerces a augmenté en cinq ans de 
179%! Ce qui ne veut pas dire que la police reste 
inactive. Au contraire: ces indicateurs sont avant tout le 
reflet de l'activité policière. Dans le jargon policier, mis 
en cause veut dire retrouvé, identifié. La suite est une 
affaire de justice…  
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Enquête sur la violence des filles 
 
Si tu parles, on te retrouvera et alors tu ne pourras plus 
parler. » Chicago, Palerme, Corleone ? Non, Toulon. Al 
Capone, Lucky Luciano, Toto Riina ? Non, des jeunes 
filles dont certaines jouent encore à la poupée, quand 
elles ne jouent pas du cutter et du couteau. Elles ont 
entre 10 et 16 ans. Elles ont agressé, avant d'être 
arrêtées en flagrant délit le 13 août, une cinquantaine 
de personnes. Des vieilles dames, des adolescentes 
de leur âge, mais aussi un homme dans la force de 
l'âge, un marin, qui n'a pas osé avouer à la police qu'il 
avait été agressé par... des gamines. 
Les témoignages, unanimes, soulignent la sauvagerie, 
la férocité, la froideur de ces semeuses de terreur. Une 
forme inédite de barbarie pratiquée par d'implacables 
Lolita. Forment-elles l'avant-garde d'une cohorte de 
filles délinquantes, nouvelles légions de la violence 
urbaine ? Ou ne représentent-elles qu'elles-mêmes, 
leurs névroses et leurs dérives ? 
La violence urbaine, version filles, est encore un non-
sujet. « On a tant à faire avec les garçons, explique 
Louis Dubouchet, chargé d'évaluation des politiques 
sociales auprès des ministères et des collectivités 
locales. Sociologues, médiateurs, éducateurs de rue, 
animateurs de centres sociaux, tous s'intéressent 
d'abord aux garçons. Mais tous ou presque s'accordent 
aussi à penser que la violence des filles est un 
phénomène émergent. Ainsi la préfecture de police de 
Marseille a-t-elle effectué un calcul simple. Durant les 
huit premiers mois de 1998, sur 13 382 mises en cause 
sur la voie publique, 366 concernent des mineures. 
Celles-ci représentent donc 2,43 % des cas recensés, 
contre 1,78 % durant la même période de 1997. 
Il n'existe qu'une étude spécifique sur cette question. 
Elle date de juillet 1997 et est l'œuvre de la direction 
centrale des Renseignements généraux, section villes 
et banlieue. « Nos services sur le terrain ont 
commencé à nous faire part, au début de 1997, d'un 
nombre croissant d'actes violents commis par des 
filles, explique le commissaire Lucienne Bui-Trong, 
chef de la section ville et banlieues. Selon nos bases 
de données, les filles représentent environ 2 % des 
auteurs de violence urbaine. Nous en sommes encore 
au stade embryonnaire. » 
Que dit la note de juillet 1997 ? Que les filles sévissent 
de manière plus notable en milieu scolaire, parce 
qu'elles sont, globalement, plus intégrées dans l'école 
que les garçons. Qu'elles se bagarrent pour des motifs 
assez comparables à ceux des garçons : dettes 
d'honneur, vols de vêtements, rivalités amoureuses, 
racket, en général au détriment d'autres femmes. 
Qu'elles ne rançonnent plus seulement leurs 
semblables, mais aussi les mères. Qu'en Seine-Saint-
Denis, mais aussi dans le Val-de-Marne, la police a 
trouvé sur certaines des couteaux, des cutters, parfois 
des pistolets à grenaille. 
Quoi d'autre ? Des observations parcellaires, certes, 
mais parlantes. Consommatrices frustrées, ces 
adolescentes se lancent parfois dans des descentes 
pour dépouiller les rayonnages de certains magasins 
spécialisés dans la fringue. Un phénomène nouveau, 
puisque ce genre de razzias était considéré comme 
l'apanage des garçons, qui bâtissent, en aval, des 

réseaux de trafic, de recel et de revente. La plupart du 
temps, ces filles n'ont pas leur place dans les bandes 
masculines. Elles y sont déconsidérées, voire 
esclavagisées. Alors, elles abandonnent la mixité et se 
mettent « à leur compte ». 
Exemples. En mars 1997, un combat de rue oppose 
pas moins de 50 filles à Noisy-le-Grand. A Aulnay-
sous-Bois, à la même époque, les demoiselles du 
collège Gérard-Philipe nourrissent un différend inconnu 
mais persistant à l'égard de leurs consœurs du collège 
Victor-Hugo, situé sur la même commune. « La 
bagarre, raconte une source policière, s'est terminée 
sur un terrain vague, exactement comme pour les 
garçons. » En banlieue parisienne toujours, une voiture 
de patrouille policière a essuyé des jets de pierres. 
Jusque-là, rien que de très classique. Sauf que les 
caillasseurs étaient des caillasseuses. 
Le cru 1997 se poursuit dès la rentrée. Le 29 
septembre, à Saint-Denis, un chauffeur de bus se fait 
agresser par quatre filles de 17 ans. Elles giflent et 
insultent le machiniste, sans oublier de lui cracher 
dessus. 
Deux semaines plus tard, à Paris, dans le 13e 
arrondissement, la police arrête des adolescentes 
qu'elle soupçonne de se livrer au racket à la sortie d'un 
collège. Pour convaincre leurs victimes, elles 
disposaient d'un argument choc : un rottweiller qui 
savait montrer les crocs. Ces amies des animaux 
avaient entre 14 et 15 ans. 
Pas de trêve des confiseurs pour les bébés 
braqueuses : dans l'Essonne, à dix jours d'intervalle, 
deux groupes de mineures sont interpellés. Le premier 
compte quatre filles âgées de 14 à 16 ans. Leur 
spécialité : attaquer violemment des filles de leur âge à 
des arrêts d'autobus. Une lycéenne, frappée à coups 
de pied et de poing, a failli y laisser un œil. L'autre 
bande, de quatre également, est un peu plus âgée : 16 
et 17 ans. 
En avril 1998, à la Foire du Trône, une gamine de 13 
ans est poursuivie par trois inconnues à peine plus 
vieilles, qui la rattrapent. Elles lui volent son blouson, 
ses chaussures, ses bijoux et même... ses lentilles de 
contact. 
C'est beaucoup, et c'est statistiquement peu. Certains 
spécialistes soupçonnent d'ailleurs les chiffres de sous-
estimer le phénomène. « Ce n'est pour le moment 
qu'une hypothèse de travail, mais il semblerait que les 
services publics qui interviennent dans les processus 
judiciaires ne soient pas neutres. On donnerait moins 
souvent un caractère pénal au même délit si c'est une 
fille qui l'a commis et non un garçon, explique Philippe 
Melchior, directeur de l'Ihesi (Institut des hautes études 
de sécurité intérieure). Tout se passe comme si des 
jeunes filles très violentes laissaient les professionnels 
désemparés et incrédules. » 
Car des gamines armées de cutters et de lames de 
rasoir, molestant et rackettant, voilà une image qui va à 
l'encontre de préjugés centenaires. « Tout comme 
nous avons mis du temps à admettre que des enfants 
pouvaient être terriblement violents, parce que l'image 
de l'enfance est celle de l'innocence, nous sommes 
soumis au même type de préjugés en ce qui concerne 
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les filles, explique Sophie Body-Gendrot, politologue, 
spécialiste des politiques urbaines, professeur à 
Sciences po et à la Sorbonne.  
Pendant longtemps, dans les quartiers dits difficiles, on 
a observé que, tandis que les garçons tapaient et 
volaient, les filles retournaient la violence contre elles-
mêmes : toxicomanie, prostitution et jusqu'aux 
tentatives de suicide. 
Le passage à la violence contre les autres n'éteint pas 
toujours cette étincelle d'autodestruction, comme 
l'explique Serge Lesourd, psychanalyste, maître de 
conférences à l'université de Paris V et responsable du 
groupe de recherche « adolescence » du Grape : « On 
note, c'est vrai, une indifférenciation des types de 
violence entre filles et garçons, avec agressions 
physiques, rivalités brutales, etc. Mais ces gamines 
que l'on voit dans des bandes sont aussi les plus 
paumées dans leur identité, et plus spécialement dans 
leur identité sexuelle. Elles sont violentes, mais elles 
sont aussi souvent dans des positions d'objets sexuels, 
voire d'esclaves au sens le plus brut du terme. » 
Alors, pour échapper au machisme, les filles se 
constituent en groupes autonomes. « Une bande 
entièrement féminine arrêtée il y a deux ou trois ans en 
Seine-Saint-Denis s'était baptisée "Les filles sans 
peur"», raconte Bénédicte Madelin, de Profession 
banlieue, basée à Saint-Denis. Tout un programme. 
Les groupes féminins, quand ils sévissent, s'attaquent 
principalement à des filles ou à des femmes. Avec 
comme idée, souvent, de s'en prendre à un modèle 
impossible à atteindre, de « casser de la Française, de 
la bourgeoise ». 

Raté de l'intégration ? Sûrement. Mais ne faut-il pas 
chercher les sources du malaise bien plus en amont ? 
Questionnés sur les raisons pour lesquelles la violence 
des filles demeure marginale, la plupart de nos 
interlocuteurs ont répondu : « Parce qu'elles ne sont 
pas dans la rue. » Où sont-elles, alors ? Enfermées 
chez elles par des pères et des frères répressifs, ou 
occupées à surveiller leurs cadets. Tellement recluses 
que les services de police, quand ils veulent établir la 
durée de leur séjour en France, manquent de ces 
indices élémentaires que sont une inscription scolaire, 
une affiliation à un club de sport ou à la moindre 
activité de quartier. 
Alors, comment ne pas se poser une question 
éminemment provocatrice : la violence des filles n'est-
elle pas un stade de leur émancipation, comme le 
suggèrent certains éducateurs ? « Il est en un sens 
normal que les filles accèdent à une forme d'égalité 
dans l'agressivité, observe Philippe Melchior. Le fait 
que la violence des filles se manifeste avant tout dans 
l'enceinte scolaire, seul lieu d'égalité des sexes pour 
elles, est de ce point de vue cohérent : elles travaillent 
au cutter, rackettent, agressent les enseignants 
comme les garçons. Elles accèdent à une identité 
forgée avec les caractéristiques de notre société. Une 
identité qui peut tourner à la pathologie, comme dans 
le cas de Toulon. Pour l'instant, c'est un fait divers. 
Prenons garde que dans dix ans cette violence 
embryonnaire ne se soit développée au point de nous 
poser un problème grave... » 

 
Le Point.fr - Publié le 23/01/2007 à 20:24 

 
1. Coauteur de « Savoir vivre ensemble », éd. Syros.  
2. Voir le rapport de recherche « Violences et pratiques professionnelles », sous la direction de Maryse Vaillant et Alain 
Vulbeau, pour le conseil général des Bouches-du-Rhône.  
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Sujet N°4 : « Le mannequinat et l’anorexie » 
 
 
 Nous vous demandons de concevoir une approche sociologique exploratoire à partir de 
d’articles parus dans différents journaux sur le thème du mannequinat et de l’anorexie. 
 
 Nous vous demandons de traiter les 3 points suivants. 
 
 1/ Caractérisez le type de matériau ainsi que les sources utilisées par les journalistes 
pour rédiger leurs articles. Quelles informations ou données supplémentaires souhaiteriez-vous 
obtenir pour enrichir ce matériau ? (5 points) 
 
 2/ Etablissez une catégorisation à partir des éléments fournis dans les articles (7 points) 
 

3/ Proposez une problématisation en précisant dans quel domaine de recherche vous 
vous situez. Puis élaborez une série d’hypothèses en indiquant les concepts-clés que vous 
mobiliserez pour réaliser votre étude exploratoire. (8 points)  
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Introduction 
 
Avant le XVIIème siècle, le mot statistique désignait l’ensemble des renseignements 
quantitatifs nécessaire au politique pour diriger un état. On peut considérer que la 
statistique, sous la forme de dénombrements a été pratiquée par toutes les sociétés. Les 
grands empires de l’antiquité (notamment l’Egypte) nous en apportent les premiers 
témoignages : administrer la cité, régler les questions de répartition de l’impôt, organiser 
l’armée et peupler les terres conquises sont autant de questions rationalisées par le nombre. 
Les monarchies européennes françaises, anglaises et allemandes du XVIIème siècle ont eu 
cette même préoccupation, le dénombrement et les études sociales quantitatives ont connu 
un développement important notamment avec John Graunt (1620-1674). Après l’épidémie de 
peste qui ravagea Londres en 1665, John Graunt fait du dénombrement de la population et 
de la pensée populationniste l’affaire des scientifiques : il s’intéresse également, lors de ce 
dénombrement, à l’émigration de la population londonienne vers d’autres régions, à la 
répartition par sexe de la population de Londres, etc. L’étude de John Graunt influence 
d’ailleurs Colbert, ministre de Louis XIV, qui publie en 1667 un relevé des naissances, décès 
et mariages pour son pays. Colbert, souhaitant repeupler la France, fait d’ailleurs dénombrer 
le nombre de pères de familles nombreuses (plus de dix enfants) afin de leur verser des 
gratifications. La statistique devient véritablement une science au XIXème siècle (entre 1890 
et 1940) grâce à Pearson et Fisher, qui font de la statistique une discipline dominée par les 
anglais. La discipline évolue dans la mesure où il ne s’agit plus de dénombrer ou de recenser 
mais de découvrir des lois qui régissent les faits sociaux. De nombreuses enquêtes sont 
administrées en Angleterre sur des sujets aussi divers que les élections, la vie de couple, le 
chômage etc. Depuis le XIXème siècle, l’utilisation des méthodes statistiques n’a cessé de se 
développer allant de l’utilisation des données produites par les organismes gouvernementaux 
à la réalisation d’enquête par questionnaire. Actuellement, dans les pays occidentaux, la 
bonne représentation de la réalité passe par le chiffre : à chaque jour son sondage ; à 
chaque magazine sa rubrique de chiffres qui comptent ; à chaque discours politiques sa 
panoplie d’indices. Par ailleurs, de nombreux secteurs de l’économie font appel à la 
statistique (l’agriculture, la consommation, l’assurance, le secteur bancaire...). En sociologie, 
on considère souvent que l’usage des statistiques débute à Emile Durkheim qui en fait 
"l’apologie" dans Les règles de la méthode sociologique et les utilise dans son étude sur le 
suicide. En fait, Durkheim n’est pas novateur dans ce domaine, il ne fait que théoriser un 
mouvement existant depuis le début du XIXème. L’analyse statistique a notamment été 
mobilisée par Adolphe Quetelet dans les années 1830 pour définir l’homme moyen. Quelques 
décennies plus tard, l’économiste et sociologue Vilfredo Pareto formalise la distribution des 
hauts revenus dans une loi statistique qui porte son nom. Après la seconde guerre mondiale, 
le sociologue Jean Stoetzel fonde le premier institut de sondage français (IFOP, Institut 
français de l’opinion publique). Ce (très) bref rappel historique souligne tout l’intérêt apporté 
par les scientifiques et le politique aux statistiques appliquées aux sciences sociales.  
 
L’objectif de l’UE SO0009Y (segment B) vise la maîtrise des méthdologies quantitatives en 
sciences sociales, des indicateurs ou indices statistiques mobilisés par la sociologie dans ses 
recherches. Il s’agit des indicateurs statistiques univariés (moyenne, médiane) et des 
indicateurs de dispersion (interquartiles, écart-type), des indicateurs bi-variés (khi-deux de 
Pearson et r de Bravais-Pearson) et leur intensité (coefficient de contingence, r2), des 
analyses factorielles (analyse en composantes principales et analyse factorielle des 
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correspondances simples) et de leur interprétation. Le cours est construit en quatre chapitres 
traitant de ces catégories d’indicateurs. Il propose à la fois de décliner les étapes de calcul et 
d’interprétation à partir d’exercices d’application corrigés.  
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Introduction  
 
 
Le 1er chapitre vise à montrer comment le sociologue utilise un ensemble d’indicateurs qui 
peuvent l’aider à comprendre la réalité sociale, cachée derrière un ensemble de données 
statistiques souvent présentées sous forme de tableaux. Il sera centré d’ailleurs sur 
l’utilisation d’indices statistiques calculés à partir de tableaux univariés (on ne travaille que 
sur une seule variable).  
 
Ce premier chapitre est donc organisé en trois parties : la première se concentre sur 
l’explicitation de quelques notions clés utilisées en permanence par les sociologues qui 
utilisent les méthodes de quantification du social. Les parties deux et trois s’intéressent plus 
particulièrement aux indicateurs statistiques regroupés en deux grandes catégories : les 
indices de tendance centrale et les indices de dispersion.  
 
Ces indicateurs aident à faire parler les données, donnent des indications utiles sur la 
composition des populations étudiées. Ces indicateurs sont des grandeurs caractéristiques 
d’une population que l’on peut calculer à partir de données brutes, de valeurs inscrites dans 
des tableaux. La 1ère partie vise à connaître des indicateurs dits de tendance centrale qui 
révèlent les caractéristiques dominantes d’une population, qui nous donnent en quelque 
sorte des informations sur la concentration de populations. Nous étudierons le mode, la 
médiane et la moyenne. La seconde se centre sur l’apprentissage d’indicateurs visant à nous 
informer sur le degré de dispersion des effectifs (donc des individus concernés). Nous 
étudierons là, l’écart interquartile, l’écartype et le coefficient de variation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226



 
 

 SO0009Y | Didier BUSCA & Marcelle DUC  
 

[11] 
 
 

2011-2012 

I- Quelques notions clés en statistiques 
 
Lorsqu’on utilise une technique, une méthode ou un champ de connaissances particulier, il 
faut en maîtriser les principaux termes. L’analyse statistique des faits sociaux s’appuie sur un 
ensemble d’informations que les statisticiens et les sociologues appellent des « unités 
statistiques » et « variables ». Nous verrons ensuite dans ce chapitre l’importance de la 
notion de classe. 
 
Les unités statistiques représentent les individus qui sont enquêtés, une population sur 
laquelle on réalise un certain nombre de mesures qui se veulent objectives, représentent 
aussi des entités abstraites comme des structures (étudier un certain nombre de collèges), 
des objets (études de textes, d’images).  
 
La variable : Ces mêmes unités statistiques sont intégrées à des variables pour être 
décrites. Donc les variables nous donnent des informations sur les unités statistiques que 
l’on peut et que l’on cherche à ordonner (mettre en ordre, classifier). Donc la variable, 
comme le sexe, l’âge, l’origine sociale, le salaire, peut se définir comme un critère de 
classification des comportements des populations ou de classification d’unités plus abstraites 
(classement des meilleurs hôpitaux, collèges, lycées de France…). La variable décrit ainsi les 
différents caractères de la population étudiée, ses traits distinctifs (salaires, âges, 
qualifications, loisirs…). La variable est composée de plusieurs modalités.  
Exemple l’âge :  
[15-20 ans[ (modalité 1) 
[20-25 ans[ (modalité 2) 
[25-30 ans[ (modalité 3) etc. 
 
Ce qui est important à retenir maintenant, c’est qu’il existe deux grands types de 
variables utilisés par les sociologues : la variable qualitative et quantitative. Dans les deux 
cas, le sociologue va classer les modalités de la variable qualitative ou quantitative, en 
somme regrouper les individus dans plusieurs classes pour rendre possible les calculs et les 
descriptions de leurs comportements ou pratiques.  
 
La variable qualitative ? Que représente-t-elle ?  
 
Cette variable mesure une caractéristique ou un attribut d’une personne qui n’est pas 
quantifiable. Le sexe n’est pas une caractéristique quantifiable de la personne. C’est un 
attribut, son origine sociale, la nature de ses diplômes (licence de sociologie ou autre…), la 
profession, la situation de famille aussi.  
En fait, la variable qualitative se reconnaît car ses modalités ne sont pas associées à un 
nombre (la variable sexe a deux modalités : homme et femme, c’est un attribut donc qui ne 
se mesure pas, on est l’un ou l’autre) et donc difficilement mesurable au sens quantitatif. Par 
ailleurs, sur l’exemple de la variable sexe, les deux modalités n’induisent pas l’idée d’une 
classification qui permet de parler d’infériorité ou de supériorité. Entre un individu homme et 
un individu femme il n’y a pas de relation de supériorité ou d’infériorité.  On ne peut pas dire 
que l’homme est supérieur à la femme, en tout cas pas un sociologue qui tente d’user d’une 

227



 
 

 SO0009Y | Didier BUSCA & Marcelle DUC  
 

[12] 
 
 

2011-2012 

certaine objectivité dans ses analyses. Ainsi, la seule relation possible que l’on peut établir 
entre différentes modalités d’une variable qualitative est une relation de différence ou 
d’identité (au sens identique). La femme est différente de l’homme ou vis et versa. On peut 
quantifier à minima les modalités (exemple : tant de femmes et tant d’hommes, plus de 
femmes que d’homme à la retraite…) mais la comparaison reste bien limitée. La variable 
qualitative peut donc se traduire par les expressions : en ma qualité de femme, de 
présidente de telle ou telle association. 
Surtout donc, retenir que l’on ne peut pas vraiment faire de comparaison entre les modalités 
d’une variable qualitative. On peut seulement, et c’est déjà beaucoup, classer les individus 
dans ces différentes modalités sachant que chaque modalité appartient à une et une 
seule classe (si vous êtes une femme vous ne pouvez pas être classé dans une autre 
modalité que celle de femme).  
On dira donc que la variable qualitative à un caractère nominal (nommer, désigner…). Elle 
indique si l’individu (ou l’unité statistique) considéré a ou n’a pas la qualité désignée.  
Enfin, on peut préciser que les variables qualitatives donnent souvent lieu à la construction 
de nomenclatures (regroupement en classe) comme celle des CSP ou PCS. Une 
nomenclature représente plusieurs modalités d’une variable. Bien comprendre que cette 
nomenclature est élaborée, inventée, construite par le sociologue. Elle est sociologique, ce 
qui suppose qu’elle épouse un certain réalisme, autrement dit la réalité sociale ou les 
comportements qui se transforment au fil du temps. Le sociologue doit donc régulièrement 
revoir ces nomenclatures et se demander s’il doit créer ou pas de nouvelles modalités 
comme dans le cas de la situation familiale en intégrant les modalités : « concubinage », 
« PACS », voire « famille recomposée » si nécessaire. C’est donc bien le point de vue 
sociologique qui permet de créer la nomenclature.  
 
La variable quantitative ? Que représente-t-elle ?  
 
Au contraire des variables qualitatives, les variables quantitatives font appel à la notion de 
grandeur, de quantité. Avec ces variables on va pouvoir ordonner, et c’est conseillé, les 
modalités de ces variables sur une échelle. Il existe entre les modalités une relation de 
supériorité ou d’infériorité. Si on classe des individus selon leur âge, certains peuvent être 
considérés comme plus jeunes ou moins jeunes sur l’échelle construite : 
[15-20 ans[ 
[20-25 ans[ 
[25-30 ans[ (les individus dans cette classe d’âges sont plus jeunes que les suivants).  
[30-35 ans[ 
[35-40 ans[ 
 
Cette relation de supériorité énoncée ne pose pas de problèmes car elle ne touche pas des 
attributs particuliers de la personne. Avoir un certain nombre d’années en plus ou en moins 
qu’une autre personne n’induit pas un jugement de valeur, comme ce serait le cas avec une 
variable qualitative, si on disait pour un sociologue que l’homme est supérieur à la femme. 
Les acteurs de la société s’en chargent déjà, le sociologue lui, doit faire preuve de 
« neutralité axiologique », c’est-à-dire de non-jugement de valeurs.  
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Bon, vous allez me dire qu’avoir un salaire moins élevé que votre collègue pour la même 
charge de travail peut relever du jugement de valeur de la part de l’employeur mais là, ce 
n’est plus le sociologue qui parle mais le citoyen ! Le sociologue parlerait lui d’inégalités 
salariales.  
 
On peut également établir entre les différentes modalités d’une variable quantitative une 
relation de hiérarchisation (qui se comprend si on peut établir une relation de 
supériorité) et d’ordre. Avec les variables qualitatives, l’ordre dans lequel se présentent les 
modalités n’a pas d’importance1. 
 
Ensuite, on reconnaît les variables quantitatives car elles s’expriment par une unité de 
mesure. Les âges s’expriment en années, les salaires en euros, les distances en mètres ou 
km, les tailles humaines en cm, les aliments en poids… dès que vous pouvez associer une 
unité de mesure à une variable, elle exprime alors sa quantité (tant d’années, tant d’euros, 
tant de kg, tant de km…). C’est donc assez simple de reconnaître la variable quantitative. 
Une profession ou un sexe n’a pas d’unité de mesure et pas de quantité à faire valoir.  
 
Retenir donc, que du fait de cette relation de hiérarchisation entre les modalités et donc de 
mise en ordre (de la plus petite à la plus grande modalité ou vis et versa) qui en découle, la 
comparaison est plus intéressante entre modalités. Les variables quantitatives sont plus 
riches en informations. On peut comparer des individus entre eux sans prendre le risque d’un 
jugement de valeurs. Ces variables correspondent ainsi à une valeur numérique (un 
nombre). Par exemple, l’âge est très utilisé par les sociologues. L’âge est un critère de 
classement des personnes très important (mesures économiques ou sociales selon les âges 
très fréquentes comme RMI, droits des chômeurs…). Donc âge, revenus, distance, notes 
d’examens…  
On appelle les variables quantitatives des variables numériques.  
 
La variable ni qualitative, ni quantitative et dite intermédiaire (ou ordinale) ? Que 
représente-t-elle ?  

 
Chapitre 1 En fait, il existe un troisième type de variable que les sociologues utilisent mais 
moins souvent que d’autres spécialistes ou chercheurs. Les psychologues plus souvent que 
nous d’ailleurs, les spécialistes du marketing aussi. Cette variable qu’on peut appeler 
intermédiaire, entre le qualitatif et le quantitatif, véhicule l’hypothèse d’une relation de 

                                           
1/ Ecrire « homme » puis « femme » ou le contraire ne change rien, c’est une question de qualité. 
Idem pour la profession : qu’on mette dans la typologie que l’on veut établir des professions, d’abord 
les ouvriers puis les professions libérales puis les agriculteurs etc… ne change rien à la pertinence de 
cette typologie puisqu’il n’y a pas de relation hiérarchique entre ces modalités. En fait, la typologie ou 
nomenclature que vous connaissez des professions, appelée CSP ou PCS n’est qu’une convention 
entre chercheurs ou professionnels pour se faciliter la lecture mais on pourrait très bien décider de 
changer l’ordre de positionnement de chacune des CSP. La seule chose à respecter c’est qu’un 
individu classé dans une CSP ne peut pas être classé dans une autre. Il a ou pas la qualité qui 
correspond à la profession.  
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hiérarchisation des modalités et d’un ordre mais sans l’existence d’unité de mesure. Par 
exemple, si je vous demande de vous situer sur une échelle de 1 à 10 pour qualifier votre 
satisfaction à ce cours, vous allez mettre le curseur sur une certaine mesure (7ou 8 ou 4 ou 
3 ou 6). Si je vous demande si vous manger souvent tel ou tel plat, je vais vous proposer 
une échelle :  
a) Très souvent 
b) Peu souvent 
c) De temps en temps 
d) Jamais 
 
Vous connaissez ces échelles car elles sont celles qui vous sont présentées souvent par les 
instituts de sondage  au téléphone ou dans les rues, par les enquêteurs pour une marque, 
un produit, etc. Vous constatez qu’il n’y a pas d’unité de mesure et pourtant la variable 
satisfaction du cours ou fréquence d’alimentation exprime à la fois quantité et qualité.  
Donc, ces variables mesurent souvent des attitudes, des opinions voir des comportements. 
Elles se caractérisent par un ordre (1, 2, 3,4 ou très souvent, souvent, jamais…). Comme la 
variable qualitative (nominale), la comparaison est limitée. On peut surtout effectuer un 
classement des personnes. Combien de personnes ont donné une mesure = 6 ou autres 
pour exprimer leur satisfaction du cours ? On parle de variable ordinale car c’est l’ordre qui 
est privilégié dans la construction de ces variables et leur présentation.  
 

Tableau de synthèse sur les trois types de variables 
 
Variable qualitative ou 
nominale 

Variable intermédiaire ou 
ordinale 

Variable quantitative ou 
numérique 

Relation d’identité ou de 
différence entre les modalités 
de la variable.  

Relation hiérarchique et 
d’ordre entre les modalités de 
la variable. Variable pas 
associée à une unité de 
mesure mais qui renvoie à de 
la qualité et de la quantité.  

Relation d’identité, de 
différence, hiérarchique et 
d’ordre entre les modalités de 
la variable. Variable associée 
à une unité de mesure.  

 
 
La notion de classe et ses caractéristiques fondamentales 
 
La notion de classe est fondamentale en statistique puisque c’est l’objectif même de celui qui 
fait de la statistique que de classer les personnes selon un ensemble de variables ou de traits 
distinctifs (caractéristiques propres à la population étudiée). On range les individus pas 
classe quelle que soit la nature de la variable (nominale, ordinale ou numérique). On les 
range selon leur âge, leur profession, leur sexe, leurs diplômes…  
Il existe trois caractéristiques fondamentales de la classe qu’il vous faut retenir pour les 
chapitres suivants.  
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1ère caractéristique 
 
Toute classe a un point central ou un centre de classe ou encore une valeur centrale 
(3 termes pour désigner la même chose). Le centre de classe est le point situé à égale 
distance ente les deux valeurs extrêmes de la classe (soit la valeur la plus petite et la valeur 
la plus grande). Exemple pour la classe d’âge des [20-30 ans], la valeur la plus petite est = 
20 ans et la plus grande est = 30 ans. Le centre de cette classe est = 25 ans. Le cas est 
simple mais si la distance entre les valeurs est très grande, il devient difficile de calculer 
mentalement le centre de classe. En ce cas, vous utilisez une formule simple et logique. 
Dans l’exemple, 20+30/2=25 ans. On additionne les deux valeurs extrêmes et on les divise 
par 2.  
 
  20       25            30 
       
        Centre de classe (milieu de la classe d’âge des 20-30 ans) 
 
 
2ème caractéristique 
 
Toute classe comporte une étendue, une amplitude ou encore un intervalle qui se 
définit par rapport aux valeurs extrêmes. Par exemple, dans la classe d’âge des [20-30 ans], 
on considère que l’étendue de cette classe ou son amplitude est de 10 ans. 10 ans séparent 
ceux qui ont 20 ans de ceux qui en ont 30ans.  
 
3ème caractéristique 
 
Ces deux premières caractéristiques découlent de la continuité des modalités ou des valeurs 
numériques qu’elles représentent, c’est le cas de l’âge qui est une variable numérique. L’âge 
prend des modalités continues, on passe de 15 ans à 15 ans et 1 jour ou 1 mois ou à 16 ans, 
etc.… Il y a une continuité quand la variable numérique, ici l’âge, peut s’exprimer à travers 
toutes ses modalités. 
Exemple :  
[15-20 ans[  
[20-25 ans [ 
[25-30 ans [ 
[30-35 ans[ 
[35-40 ans[ 
[40-50 ans[ 
[50-60 ans[ 
 
Dans cet exemple, nous avons regroupé (pour des raisons pratiques), toutes les personnes 
de l’échantillon concerné en 7 classes ou modalités d’âge. Mais, il y a continuité entre la 
valeur numérique ou la modalité 15 ans et la valeur numérique ou la modalité 60 ans.  
 
Donc, la 3ème caractéristique peut se formuler ainsi :  
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Dans le cas des variables numériques (quantitatives), il existe toujours une continuité entre 
les valeurs ou modalités de la variable en question (âge, revenus…). Il en découle que 
toute classe comprend une limite (ou borne) inférieure et une limite (ou borne) 
supérieure. La continuité s’exprime dans le fait que la limite supérieure d’une 
classe est en même temps la limite inférieure de la classe suivante.  
 
On dira par convention qu’une classe est définie limite ou borne comprise à gauche et limite 
ou borne non comprise à droite pour que se fasse la continuité.  
 
Exemple : [[[[20-30[[[[30-40[40-50[ etc…  
 
(Limite <) (limite >) 
 
La limite s’écrit par un crochet. Vous voyez bien ici que la limite supérieure des [[[[20-30 ans[ 
représente un crochet ouvert. Ce qui veut dire qu’on classe ceux de 30 ans pile dans la 
classe suivante. La première classe va jusqu’à 29 ans et 364 jours. Le crochet ouvert (borne 
non comprise à droite) assure la continuité avec les modalités suivantes de l’âge.  
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II- Les indices (ou indicateurs) de tendance centrale  
 
Les indices de tendance centrale que sont le mode, la médiane et la moyenne, sont les 
trois indices les plus utilisés pour décrire les caractéristiques d’une population étudiée 
(souvent sur la base d'un échantillon). Le sociologue est donc intéressé par ces indices qui 
sont des indicateurs de description d'une population. 
 
Ces trois indices permettent au sociologue de répondre à une question de fond :  Quelles 
sont les caractéristiques dominantes (globales) de la population étudiée ? 
L'objectif du sociologue, c'est de rechercher, de décrire et de mettre en forme les variables 
sociales les plus caractéristiques de la population. Ces trois indices ont pour objet de 
résumer l'information sur une population et de dégager les grandes composantes de cette 
population et aussi et surtout de comparer cette population avec une autre. Mais chacun de 
ces trois indices donne une réponse différente même s'ils appartiennent à la même famille 
de descripteurs statistiques ; la tendance générale.  
 
1. Le mode ou la tendance modale  
 
Le mode est l'indice qui décrit la modalité d’une variable statistiquement la plus importante, 
c’est-à-dire la modalité qui a l'effectif le plus important parmi toutes les modalités présentées 
dans un tableau de données. Le mode est la modalité qui concentre les traits dominants 
d’une population étudiée.  
 
Si on prend la population des retraités en France, on peut dire que les femmes constituent la 
catégorie modale des retraités. Un des traits dominants des retraités en France s'exprime à 
travers les femmes comme caractéristique globale de cette population de retraités. Le mode 
est la valeur d’une variable partagée par le plus de monde, la plus partagée dirons-
nous par les personnes de l’échantillon, en somme la plus fréquente.  
 
Retenir donc que le mode est noté M0 et qu’il est la valeur qui a l’effectif le plus 
important, (la plus forte probabilité d’apparition). On peut aussi le définir comme 
la classe qui a le plus grand effectif sachant que la variable est toujours déclinée 
en plusieurs classes.  
 
Par exemple, si dans une classe d’étudiants de sociologie de première année, la note modale 
à un examen est de 12/20, on dira que c’est la note partagée par le plus d’étudiants de la 
classe (12/20 = modalité ou classe de note qui a l’effectif le plus important). Sur 50 
étudiants, 28 ont eu 12/20; Les autres étudiants ont eu d’autres notes et ils sont moins de 
28.  
L’obtention de la tendance modale ou du mode peut se faire d’au moins deux façons qui 
correspondent soit au repérage de la valeur (numérique) modale ou du mode (façon 1) soit 
au repérage de la classe modale (façon 2).  
 
Façon 1 : la plus simple. Elle représente une lecture immédiate quand on lit un graphique 
ou un tableau. On repère la modalité de la variable dont l’effectif est le plus important. Cette 
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façon 1 permet d’utiliser le mode pour décrire des variables aussi bien qualitatives, 
quantitatives, qu’ordinales.  
 
Exemple : Répartition de la population active 2005 par PCS (en effectifs et en pourcentages) 
 

PCS Effectifs En % ou fi 
(fréquence) 

Agriculteurs exploitants  
675 000 

 
2.5 

Artisans, commerçants, chef d’entreprise 1 
 535 000 

 
5.6 

Cadres, prof° intellectuelles supérieures  
3 745 000 

 
13.6 

Professions intermédiaires  
6 135 000 

 
22.3 

Employés  
7 926 000 

 
28.9 

Ouvriers  
6 984 000 

 
25.4 

Chômeurs n’ayant jamais travaillé  
443 000 

 
1.6 

Indéterminée  
13 000 

 
0.0 

Ensemble  
27 455 000 

 
99.9 

  Source : INSEE, Enquête Emploi 2005 
 
Ce tableau donne une vision globale de la population active française. On constate que la 
population active française est salariée à 90% (si on enlève les non salariés ou indépendants 
comme agriculteurs, artisans, commerçants, chef d’entreprise et professions libérales 
intégrées aux cadres, le tout formant environ 10% de la PA).  
Dans le cas du repérage de la PCS modale, on dira que les employés représentent la 
catégorie professionnelle la plus fréquente, la plus partagées par la population active. 
Les employés sont les plus nombreux au sein de cette typologie des positions socio-
professionnelles en usage.  
Le repérage du mode est valable pour les trois niveaux de mesure de la variable (qualitatif, 
quantitatif et ordinal).  
 
Façon 2 : repérage de la classe modale (pour les variables quantitatives seulement) 
 
Deux cas se présentent pour repérer la classe modale. 
 
Cas 1. Quand les amplitudes de classes sont égales, la classe modale se situe dans la 
classe où l’effectif est maximum. 
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Cas 2. Quand les amplitudes de classes sont inégales, la classe modale se détermine en 
calculant les densités d’effectifs  
 
Formule densité d’effectif : d(i) = effectifs/amplitude = d(i) : ni/ai. La classe où la 
densité d’effectif est maximale est la classe modale.  
 
Répartition en effectif de la population parisienne selon l’âge en 1999.  
Extrait de l’ouvrage de Toutain Stéphanie et Souiah S.A (2005, L’analyse démographique et 
spatiale, p 132).  
 
Classes d’âge Effectifs n Amplitude de classe 

(ai) 
Densité d’effectifs  
(di= ni/ai) 

[0-15[ 287 636 15 19175.73 
[15-20[ 100 738 5 20147.6 
[20-35[ 595 824 15  39721.6 
[35-60[ 724 562 25 28982.48 
[60-75[ 248 547 15 16569.8 
[75-85[ 109 909 10 10990.9 
[85-100[ 58 107 15 3873.8 
[100-105[ 528 5 105.6 
Total 2 125 851   
 
La classe modale peut être repérée grâce aux scores observés dans la colonne de 
la densité d’effectif puisque les amplitudes sont inégales. Ici la densité la plus forte est =  
à la classe d’âge des 20-35 ans. Donc la classe d’âge la plus fréquente à habiter Paris est 
celle des 20-35 ans. 
 
Donc retenir surtout que valeur modale (le mode) et classe modale sont distinctes même 
si au final c’est une tendance modale qui est décrite dans les différents cas de 
figure.  

2. La médiane ou la tendance médiane  

 
La médiane est un indice statistique qui positionne les individus les uns par rapport aux 
autres, on peut même dire les uns derrière les autres au sein de la distribution de valeurs 
(que ce soit des valeurs d’âges, de revenus, etc.). Avec la médiane comme outil de 
description d’une population, on va pouvoir repérer les premiers dans la distribution et les 
suivants. 
 
La médiane se définit comme la valeur numérique de la variable qui sépare en deux 
parties égales la série ordonnée de valeurs, que la série soit ordonnée de façon 
croissante ou décroissante. La médiane s’intéresse donc aux individus qui sont au milieu de 
la distribution de valeurs du point de vue de la variable considérée. Si on parle de milieu 
c’est bien que les valeurs de la variable comme l’âge, 18 ans, 19 ans… et les personnes qui y 
correspondent sont rangées, positionnées les unes derrières les autres. Qui dit milieu dit 1er, 
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second, 3ème ou début, milieu, fin de la distribution de valeurs. C’est pourquoi on l’appelle un 
indicateur de position (des individus sur la distribution de valeurs associée à une variable).  
 
La médiane se calcule pour les variables quantitatives mais aussi ordinales.  
 
Voyons maintenant de plus près comment on peut calculer une valeur médiane pour une 
variable quantitative, un âge médian ? Un salaire médian ? Une distance médiane ?  
 
Il existe diverses méthodes pour calculer la valeur médiane d'une distribution de valeurs 
par rapport à une variable (âge, salaire, congés maladie…) qui caractérise le comportement 
d’une population. Nous allons en voir une en particulier : le calcul de la médiane par 
usage de la formule mathématique (là aussi plusieurs formules mais nous n’en verrons 
qu’une seule). L’avantage de cette formule repose sur sa précision.  
 
Rappel : la valeur médiane correspond à la fréquence cumulée = à 50%. 
 
Formule :  

               b - a Me - a  
   Me :  ---------  = ------------ 
              Fb - Fa         50 - Fa 
 

 
A retenir :  
a = limite inférieure de la classe médiane 
b = limite supérieure de la classe médiane 
Fa = fréquence cumulée qui précède la limite inférieure de la classe médiane  
Fb = fréquence cumulée qui correspond à la limite supérieure de la classe médiane 
 
Exemple 1 : Prime mensuelle dans une PME de télécommunication 
 
X :  n            fi  Fc (%c) 
[30-40[ 7  11.86  11,86 
[40-50[ 16  27.11  38,97 
[[[[50-60[ 15  25.42  64.39 (classe médiane) 
[60-70[ 14  23.72  88.11 
[70-80[ 4  6.77  94.88 
[80-90[ 0  0  94.88 
[90-100[ 1  1.69  96.57 
[100-110[ 2  3.38  99.95 
Total  59 
 
Procédure pour appliquer par étape cette formule :  
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a. Calcul des fréquences et fréquences cumulées (tableau ci-dessus) 

 
Le calcul des fréquences cumulées (fc) permet de repérer la classe qui est au milieu et qu’on 
appelle la classe médiane (50%). Le calcul de cette colonne est simple. Chaque fréquence 
est additionnée :  
- 11.86 + 27.11 = 38.97 % 
- 38.97+25.42 = 66.39 % 
 
Attention, considérant que la médiane donne la position des individus les uns par rapport 
aux autres, le seul moyen mathématique de repérer les individus qui se trouvent au centre 
donc au milieu de la distribution de valeurs, passe par le calcul des effectifs cumulés ou des 
fréquences (des %) cumulés.  
 
Ici, on voit bien, que 50% des individus se concentre et se cumule dans la classe de prime = 
[50-60 euros[. Ils sont même plus que 50% puisqu’ils sont 64.39%. Et dans ces 66.39.4%, il 
y a 50% d’individus qui touchent une prime de 55 euros (centre de classe), ce qui n’est pas 
le cas de la classe précédente qui ne cumule que 38.9 % des individus. Donc la classe qui 
sépare en deux parties égales la distribution de primes est celles des 50-60 euros.  
 
Retenir donc qu’on utilise la colonne des fc pour repérer la classe médiane et pour 
ensuite passer à l’étape B.  

b. Confection d’un tableau récapitulatif  

 
            Tableau récapitulatif 

Limites de la classe 
médiane 

Fréquence cumulée en 
% 

Limite inférieure (a)   =   50 38.97 (Fa) 
Me 50% 
Limite supérieure (b)  =  60 64.39 (Fb) 

 

c. Application de la formule pour déterminer la valeur médiane de la prime 

mensuelle 

 
Remarque : la médiane se note « Me ».  
Calcul : 
 
Me :   60-50    =   Me-50 
        64.4-38.9      50-38.9 
 
Me :    10      =     Me-50           (puis faire le produit en croix) 
           25.5         11.10 
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Me :    (Me-50) X 25.5  =  10 X 11.10 
 
Me :  (Me-50) X 25.5  =  111 
 
Me : (Me-50) = 111 
     25.5 
Me : (Me-50) = 4.35 
Me : 50+4.35 = 54.35 euros mensuels.  
 
On peut donc dire que pour cette entreprise de 59 salariés dont les niveaux de 
responsabilités, les fonctions, les rôles et les tâches diffèrent (de l’exécution au travail 
d’encadrement ou de plus haute technicité), la moitié touche une prime de 54 euros. Ces 
50% et plus (en réalité 64,39%) d’individus se concentre sur l’obtention d’une prime allant 
de 30 à 60 euros, alors que l’autre moitié de la population touche une prime allant de 60 à 
110 euros. La première moitié se distribue sur 3 classes de primes et la seconde sur 5 
classes de primes. Cette inégalité statistique tient justement aux différents niveaux 
hiérarchiques et de responsabilité des salariés. Plus la prime est importante plus elle 
correspond à un niveau de responsabilité importante au sein de la hiérarchie de cette 
entreprise.  Ici se joue la responsabilité et le prestige de l’activité exercée.  
 
Exemple 2 : Nombre de cas de Sida déclarés en 2006  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
(Source : bulletin épidémiologique hebdomadaire - 2008) 

 
Remarque : Ce tableau de données sera utilisé de nombreuses fois pour illustrer l’utilisation 
des différents indicateurs statistiques de cette partie I. Il est en quelque sorte un tableau de 
données fil conducteur. 

Chapitre 2 Classes 
d’âge 

Femmes 
effectif 
(n) 

Hommes 
Effectif (n) 

 Total 

0-5 ans 11 20 31 
5-15 ans 8 11 19 
15-20 ans 5 5 10 
20-25 ans 42 93 135 
25-30 ans 238 610 848 
30-35 ans 319 1156 1475 
35-40 ans 193 855 1048 
40-45 ans 100 612 712 
45-50 ans 54 440 494 
50-60 ans 60 354 414 
60-70 ans 41 138 179 
≥ 70 ans 10 40 50 
Total 1081 4334 5415 
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Cet exemple de données statistiques renvoie à une problématique liée plus généralement à 
la sociologie de la santé et notamment aux diverses politiques publiques qui sont menées 
dans le cadre de la prévention nationale et internationale, de la lutte contre cette épidémie 
et des traitements possibles. Plus les pouvoirs publics (via les hôpitaux et organisations 
associatives dédiées à la prise en charge de cette maladie) ont une connaissance précise de 
la population concernée, plus les mesures sont ciblées et s’adaptent aux spécificités de cette 
population, plus il est possible de suivre l’évolution de cette population. 
 
On cherche pour l’exercice à connaître l’âge médian des hommes qui ont déclaré avoir le 
Sida. 

a. Calcul des fréquences et fréquences cumulées pour les hommes 

 
Classes d’âges Effectif (n) Fi (en %) Fc (en %) 
0-5 ans 20 0.46 0.46 
5-15 ans 11 0.25 0.71 
15-20 ans 5 0.12 0.83 
20-25 ans 93 2.14 2.97 
25-30 ans 610 14.07 17.04 
30-35 ans 1156 26.67 43.71 
35-40 ans 855 19.72 63.43 
40-45 ans 612 14.12 77.55 
45-50 ans 440 10.15 87.7 
50-60 ans 354 8.16 95.86 
60-70 ans 138 3.18 99.04 
≥ 70 ans 40 0.92 99.96 
Total 4334   
 
b. Confection d’un tableau récapitulatif des données nécessaires  
 

Limites de la classe 
médiane 

Fréquence cumulée en 
% 

Limite inférieure (a)        35   43.71  (Fa) 
Me 50% 
Limite supérieure (b)       40  63.43 (Fb) 

 
c. Application de la formule pour déterminer l’âge médian des hommes 
atteints du Sida 
 
Me :   b - a     =  Me - a 
          Fb- Fa     50% - Fa 
 
Me :   40-35   =      Me-35 
        63.43-43.71    50-43.71 
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Me :    5     =     Me-35           (puis faire le produit en croix) 
         19.72        6.29 
 
Me :   (Me-35) X 20.05  =  5 X 6.29 
 
Me : (Me-35) X 19.72  =  31.45 
Me : (Me-35) = 33.45 
     19.72 
Me : (Me-35) = 1.59 
Me : 35+1.59 = 36.59 ans.  
 
Donc, l’âge médian des hommes atteints du Sida est = 36 ans et 7 mois (0.59x12 
mois (base sur 12 mois) = 7 mois). 
 
Sachant que l’âge modal des hommes atteints du Sida (âge le plus fréquent de déclaration) 
est de 32.5 ans, l’âge médian est = à 36 ans et 7 mois. Donc, la moitié des hommes 
déclarent être atteints du Sida a 36.ans et 7 mois. 
Ainsi, si l’âge le plus fréquemment cité par les hommes est de 32.5 ans pour déclarer sa 
maladie, il diffère de l’âge médian de déclaration. La moitié des hommes ont déclaré leur 
maladie bien plus tard que 32.5 ans, quatre ans plus tard précisément. Dans le cadre d’une 
description globale de cette population possible avec ces deux indices, on peut donc 
exprimer deux réalités, en l’occurrence ici deux tendances générales : l’une qui tend à 
penser que les hommes déclarent leur maladie à 32.5 ans, l’autre (la moitié) à 36ans et 7 
mois.  
 
Maintenant on cherche à connaître l’âge médian des femmes qui ont déclaré avoir le Sida.  
 
a. Calcul des fréquences et fréquences cumulées  
 
Classes d’âges Femmes Fi (%) Fc (%c) 
0-5 ans 11 1.01 1.01 
5-15 ans 8 0.74 1.75 
15-20 ans 5 0.46 2.21 
20-25 ans 42 3.88 6.09 
25-30 ans 238 22.01 28.01 
30-35 ans 319 29.5 57.6 
35-40 ans 193 17.85 75.45 
40-45 ans 100 9.2 84.65 
45-50 ans 54 4.99 89.64 
50-60 ans 60 5.55 95.19 
60-70 ans 41 3.79 98.98 
≥ 70 ans 10 0.92 99.99 
Total 1081   
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b. Confection d’un tableau récapitulatif des données nécessaires  
 
Limites de la classe médiane Fréquence cumulée en % 
Limite inférieure(a)        30   28.01  (Fa) 
Me 50% 
Limite supérieure (b)       35  57.6  (Fb) 
 
c. Application de la formule pour déterminer l’âge médian des femmes de 
déclaration du Sida 
 
Me :   b - a     =  Me - a 
          fb- fa       50 - fa 
 
Me :    35-30   =      Me-30 
       57.6-28.01     50-28.01 
 
Me :      5    =     Me-30     (puis faire le produit en croix) 
          29.59        21.99 
 
Me :   (Me-30) X =29.59  =  5 X 21.99 
 
Me : (Me-30) X 29.59  =  109.95 
 
Me : (Me-30) = 109.95 
      29.59 
Me : (Me-30) = 3.71 
 
Me : 30+ 3.71= 33.71 ans. (33 ans et 8 mois (0.71x12 = 8. 52 mois)) 
 
L’âge médian des femmes qui déclarent leur maladie est de 33 ans et 8 mois. 
 
L’âge modal des femmes atteintes du Sida est = 32.5. Donc l’âge le plus fréquent pour les 
femmes de déclaration du Sida est de 32 ans et 6 mois alors que l’âge médian de déclaration 
est 33 ans et 8 mois. On constate un faible écart entre la tendance modale et médiane. 
Population au comportement assez homogène du point de vue de l’âge de déclaration du 
sida. Enfin les femmes déclarent plus tôt que les hommes leur maladie. A partir de ce 
constat, le travail du sociologue est de se demander pourquoi de telles différences de 
comportement.  
 
3.  La moyenne ou la tendance moyenne  
 
Des trois indices de tendance centrale, la moyenne est l’indice le plus utilisé par les 
utilisateurs de statistiques que ce soit des sociologues des démographes, des enquêteurs, de 
sondeurs d’opinion…  Il est en effet considéré comme le plus efficace pour apprécier les 
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caractéristiques générales d’une population. La moyenne se calcule seulement pour les 
variables quantitatives. 
 
Il faut surtout bien retenir qu’à la différence de la médiane, la moyenne prend en compte 
toutes les valeurs prises par une variable. Si nous voulons connaître l’âge moyen des 
étudiants de 1ère année de sociologie, nous allons prendre en compte les âges de tous les 
étudiants inscrits et pas seulement les âges du milieu (moitié) pour repérer l’âge médian. 
Avec la médiane, on laisse de côté les valeurs d’âge en début et en fin de distribution. Ce qui 
n’est pas du tout le cas de la moyenne.  
La moyenne représente la valeur numérique (17 ans ou 18 ans par exemple) d’une variable 
que prendrait chaque individu s’il n’y avait aucune variation ou aucune différence 
entre les individus (si les individus se ressemblaient en tous points dans leurs 
comportements).  
 
La moyenne est un indice de synthèse car il tient compte de toutes les valeurs 
(numériques) de la variable étudiée. C’est le meilleur indice pour comparer deux populations 
puisque c’est l’indice qui rend le plus compte d’une caractéristique globale, qui est 
considéré comme ayant le plus de pouvoir de synthèse des informations sur la 
population. On compare donc deux populations comme on compare deux blocs homogènes 
car n’oubliez pas que le postulat des sociologues quand ils utilisent ces indices de 
tendance centrale c’est que les individus concernés par l’enquête ont des 
comportements ou des opinions homogènes, qui se ressemblent.  
 
La moyenne s’écrit de plusieurs façons, nous retiendrons la suivante ; la moyenne se note 
mx. 
 
3.1. Forme élémentaire de la moyenne (moyenne arithmétique simple) 
                       
 
  mx =  ΣΣΣΣni  La moyenne représente la somme de quoi ? Des effectifs par 
                       N  classe divisés par l’effectif total.  
 
ΣΣΣΣ = somme 
n = effectif pour chacune des classes 
N = effectif total 
x = le centre de classe de chacune des classes (rappel : la classe des 30-40 ans a pour 
centre de classe 35 ans) 
 
Cette formule veut dire que l’on fait la somme de toutes les valeurs prises par la variable (x) 
et qu’on la divise par le nombre total d’individus. Dans le cas de cette forme simple, on 
considère qu’à chaque valeur de (x) correspond 1 individu (n=1). 
 
A retenir : une des caractéristiques majeures de la moyenne c’est qu’elle subit fortement 
l’influence de ses valeurs extrêmes (la plus petite et la plus grande).  
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Exemple : soit une distribution de valeurs d’âges pour 4 ouvriers. 
 
x : 50  52  55  51   On utilise la moyenne simple 
n : : 1     1     1    1   n = 1 individu 
 
mx  = 50 + 52 + 55 + 51/4 = 208/4 = 52 ans    
 
La moyenne d’âge dans cet atelier est de 52 ans.  
 
Un nouvel ouvrier arrive dans l’atelier. Une embauche pour rajeunir la population de cet 
atelier et préparer la relève (transmission des savoirs et savoir-faire de métier à la nouvelle 
génération d’ouvrier).  On recalcule la moyenne d’âge.  
 
mx = 50+52+55+51+16/5  =  224/5  =  44.8 ans (0.8x12 = 9.6 mois) 
 
On se rend compte du caractère trompeur de la moyenne car aucun des ouvriers n’a 44, 
8 ans (soit 44 ans et 9 mois), disons 45 ans. Ce résultat est dû à l’influence de la plus 
petite et de la plus grande valeur (16 ans et 55 ans). L’écart est très important entre ces 
deux valeurs.  
 
Donc l’intérêt d’utiliser la moyenne dépend de la répartition des valeurs. Il faudrait une 
distribution assez égale (que l’effectif se répartisse de manière la plus égale possible entre 
toutes les valeurs) sans présence d’un écart important, pour que la moyenne soit une 
mesure pertinente.  
 
Plus l’écart entre la plus petite et la plus grande valeur de la distribution est important, plus 
le caractère trompeur se fera sentir et doit être pris en compte.  
 
Si on revient à l’exemple, aucun ouvrier n’a 45 ans et cette moyenne a été obtenue 
après écartèlement de la distribution des valeurs d’âges vers les deux valeurs extrêmes. 
Cela signifie que dans le réel cette moyenne de 45 ans n’existe pas. C’est pourquoi on 
dit que la moyenne est une expression synthétique, qu’avec la moyenne on s’éloigne du 
réel individuel pour créer une abstraction collective. Sa propriété principale est donc 
de représenter toutes les valeurs et donc tous les individus.  
 
3.2. La moyenne pondérée (ou globale) 
 
Dans le cas où n (effectif par classe) représente plus d’un seul individu, où chaque valeur a 
un effectif >>>> 1, on utilise la formule dite pondérée. En fait, on utilise la moyenne pondérée 
quand chaque valeur (x) de la variable étudiée est affectée d’une pondération. La moyenne 
se pondère soit par l’effectif (poids) soit par des coefficients. Il existe deux formules pour la 
moyenne pondérée, l’une avec les effectifs, l’autre avec les fréquences.  
 
mx  =  ∑∑∑∑xi.ni    ou  mx =  ∑∑∑∑xi.fi 

    N       100 
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La moyenne pondérée représente la somme des valeurs de chaque classe (x) 
multipliée par les effectifs (ou fréquences) de chaque classe, le tout divisé par 
l’effectif total ou par 100. Ici n n’est pas égal à 1 mais correspond à plusieurs individus 
ou à un coefficient.  
 
Exemple 1 : Nombre de cas de Sida déclarés en 2006  
 
Classes d’âge Femmes 

n 
Hommes 
n 

 Total 

0-5 ans 11 20 31 
5-15 ans 8 11 19 
15-20 ans 5 5 10 
20-25 ans 42 93 135 
25-30 ans 238 610 848 
30-35 ans 319 1156 1475 
35-40 ans 193 855 1048 
40-45 ans 100 612 712 
45-50 ans 54 440 494 
50-60 ans 60 354 414 
60-70 ans 41 138 179 
≥ 70 ans 10 40 50 
Total 1081 4334 5415 
(Source : bulletin épidémiologique hebdomadaire - 2008) 
 
 On cherche l’âge moyen global (ou pondéré) de déclaration du Sida pour les hommes avec 
formule en fréquence 
 
1/ Je calcule les centres de classe d’âges (xi), les fréquences (fi) et la somme des 
centres de classe multipliés par les fréquences (∑∑∑∑xifi). 
 
Classes d’âge Effectifs  

Hommes 
(ni) 

Centre 
classe 
xi 

fi (%) ∑∑∑∑xifi 

0-5 ans 20 2.5 0.46 1.15 (détail = 2.5 x 0.46 = 
1.15) 

5-15 ans 11 10 0.25 2.5 
15-20 ans 5 17.5 0.12 2.1 
20-25 ans 93 22.5 2.14 48.15 
25-30 ans 610 27.5 14.07 386.92 
30-35 ans 1156 32.5 26.67 866.77 
35-40 ans 855 37.5 19.72 739.5 
40-45 ans 612 42.5 14.12 600.1 
45-50 ans 440 47.5 10.15 482.12 
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50-60 ans 354 55 8.16 448.8 
60-70 ans 138 65 3.18 206.7 
70-80 ans 40 75 0.92 69 
Total 4334   3853,8  
 
  
mx = 3853.8  =  38.53 soit 38 ans et 6 mois. Formule pondérée avec les fréquences. 
         100 
 
L’âge moyen de déclaration du sida chez les hommes est de 38 ans et 6 mois ou 38 ans et 
demi.  
 
Exemple 2 : Suicide dans une grande ville française en 1994 
 

 
Dans ce 2ème exemple, on utilise la formule de la moyenne avec les effectifs.  
 
Donc  mx =  13917.5/200 = 69.5 ans  
 
L’âge moyen du suicide dans une grande ville française en 1994 est de 69 ans et demi. Ce 
qui apparaît comme tardif. Du point de vue du suicide cela signifie que dans les grandes 
villes, plus les individus avancent en âge plus ils ont de chances de se suicider. Plus l’âge 
croît, plus le taux de suicide augmente.  
 
On rajoute pour comparer les indices de tendance centrale entre eux : 
 
L’âge modal du suicide dans une ville française en 1994 est 97.5 ans. L’âge le plus 
fréquent de suicide est de 97.5 ans J’utilise ici la colonne des fréquences (fi).  
 
L’âge médian du suicide dans une ville française en 1994 est celle des 45-75 ans. L’âge 
médian du suicide est précisément 73 ans. La moitié de la population échantillonnée se 
suicide à 73 ans. J’utilise ici pour repérer la classe médiane, la colonne des fréquences 
cumulées dans le tableau ci-dessus.  
 
 

Classes d’âges Effectifs ni Centre 
classe 

∑∑∑∑xini Fi (%) fc 

[15-25 ans [ 18 20 360 9 9 
[25-45 ans [ 40 35 1400 20 29 
[45-75 ans [ (classe 
médiane) 

45 60 2700 22.5 51.5 

[75-100 ans [ (classe 
modale) 

97 97.5 9457.5 48.5 99.5 

Total 200  13917.5   
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Me :  b - a     =  Me - a 
        fb- fa         50 - fa 
 
Me :   75-45   =      Me-45 
        51.5-29          50-29 
 
Me :   30    =     Me-45           (puis faire le produit en croix) 
          22.5         21 
 
Me :   (Me-45) X =22.5  =  30 X 21 
Me : (Me-45) X 22.5  = 630 
Me : (Me-45) = 630 
     22.5 
Me : (Me-45) = 28 
Me : 45 + 28 = 73 ans. 
 
4. Les indices de tendance centrale et leurs rapports entre eux 
 
Il ne faut pas penser que l’usage d’un de ces trois indices de tendance centrale est exclusif 
de l’usage d’un autre. La moyenne apparaît la plus fréquemment utilisée mais le sociologue 
aurait tort de se priver des deux autres. D’autant plus qu’il faut se demander si l’un ou l’autre 
de ces indices et notamment la moyenne n’a pas tendance à surestimer ou sous estimer les 
résultats obtenus.  
 
Il existe en fait trois façons de localiser ces trois indices les uns par rapports aux autres.  
 
Cas 1 : Quand le mode, la médiane et la moyenne se confondent (même résultat).  
 
Par exemple, dans le cas de la performance scolaire d’un groupe d’étudiant en TD de 
statistiques. Si, après examen, la note modale, médiane et moyenne = 10/20 
 
Mo =   Me =   mx 
10   =   10   =    10 
 
On constate alors que les trois tendances (modale, médiane et moyenne) du groupe se 
confondent car elles ont la même valeur (10/20). Il y a le même nombre de valeurs (notes) 
à gauche et à droite de la moyenne (courbe de Gauss). Les étudiants de ce groupe se 
répartissent de manière régulière ou équitable autour d’une valeur qui est à la fois 
modale, moyenne et médiane, ce qui clive le groupe en 2 parties par rapport à sa 
performance dans cette matière.  
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Cas 2 : Quand la valeur médiane est comprise entre le mode à gauche et la 
moyenne à droite.  
 
Dans le cas de la performance scolaire après examen en statistiques pour un groupe 
d’étudiants, on obtient :  
 
- Note modale = 9/20 
- Note médiane = 9,66/20 
- Note moyenne = 10/20 
 
Mo  ≤  Me  ≤  mx 
  9   ≤  9,66  ≤   10 
 
On constate alors entre les trois tendances (modale, médiane et moyenne) une certaine 
dissymétrie au vu des résultats obtenus, ceci car il y a plus de notes obtenues au-dessous 
de la moyenne qu’en dessous.  
Les étudiants de ce groupe se répartissent de manière irrégulière ou inéquitable autour de la 
valeur moyenne par rapport à la performance dans cette matière. 
 
On retiendra que dans ce cas de figure, la note moyenne a tendance à surestimer 
la performance de ce groupe puisque la note médiane et la note modale sont 
inférieures à la note moyenne.  
 
Cas 3 : Quand la valeur médiane est comprise entre la moyenne à gauche et le 
mode à droite.  
 
Dans le cas de la performance scolaire après examen en statistiques pour un groupe 
d’étudiants, on obtient : 
 
- Note modale = 16/20 
- Note médiane = 15.3/20 
- Note moyenne = 15/20 
 
mx  ≤  Me  ≤  Mo 
15  ≤  15,3  ≤  16 
 
On constate alors entre les trois tendances (modale, médiane et moyenne) une certaine 
dissymétrie, inverse au cas de figure n°2, ceci car il y a plus de notes au-dessus de la 
moyenne qu’au-dessous. Les étudiants de ce groupe se répartissent de manière inverse au 
cas 2 mais la répartition est tout aussi irrégulière ou inéquitable. 
On peut retenir que la note moyenne a tendance cette fois à sous-estimer la 
performance de ce groupe puisque la note médiane et la note modale sont 
supérieures à la note moyenne.  
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Récapitulatif sur l’exemple du sida  
 
Mo = 97.5 ans (âge le plus fréquent) 
Me = 73 ans  (la moitié des individus) 
Mx = 69.5 ans (compte tenu de tous les individus de cet échantillon, âge moyen) 
 
   
mx    ≤  Me  ≤  Mo 
69.5  ≤  73   ≤   97.5 
 
Trois tendances globales du suicide qui se nuancent puisque les écarts sont assez importants 
entre le mode et les deux autres indices. On peut même dire que la moyenne sous-estime 
l’âge du suicide au regard du mode et de la tendance médiane de l’âge du suicide.  
 
5. Exercice supplémentaire 
 
Répartition des décès masculins toutes causes, puis par morts violentes puis par tumeurs en 
1996, sources : INSEE, situation démographique de la France en 1996. 
 

Groupes 
d’âges 

Toutes 
causes 

Morts 
violents 

Densité d’effectifs 
(ni/ai/morts 
violentes 

Tumeurs 

[0-25 ans [ 7934 3729 634.72 476 
[25-45 ans [ 20011 7604 571.74 3002 
[45-65 ans [ 55987 6159 1008.77 25194 
[65-100 ans [ 186817 9341 2264.44 57913 
Tous âges 270749 26833  86585 

 
1/ Quels sont les âges modaux de décès par morts violentes et toutes causes ? Comparez et 
commentez.  
 
2/ Quels sont les âges médians des décès toutes causes et morts violentes ? Comparez et 
commentez.  
 
3/ Quels sont les âges moyens pour les décès toutes causes et par morts violentes ? 
Comparez et commentez.  
 
1/ Ages modaux décès toutes causes et morts violentes ? 
 
Après calcul de la densité d’effectif pour les deux catégories de décès, on obtient : 
 
- Age modal au décès toutes causes = classe modale où la densité d’effectifs est la plus 
forte = [65-100 ans[ soit un âge modal = 82.5 ans.  
- Age modal au décès par morts violentes = classe modale où la densité d’effectif est la 
plus forte = [65-100 ans [ soit un âge modal = 82.5 ans. 
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On constate que pour les deux catégories, l’âge le plus fréquent de décès masculin est 
équivalent à 82 ans et demi. On peut considérer que la fin du 20ème siècle montre de réels 
progrès de la médecine, des modes de vie plus conservateurs du corps et donc une plus 
grande longévité.  
 
2/ Ages médians décès toutes causes et morts violentes 
Après calcul par la formule, on obtient pour chacune des deux catégories : 
 
- Age médian au décès toutes causes = 75.23 ans 
- Age médian au décès par morts violentes = 62.15 ans 
 
On constate de forts écarts (13 ans) à l’âge médian du décès selon la nature du décès. Par 
mort violente, les individus sont plus jeunes. Ces résultats mettent surtout en avant les 
morts violentes.  
 
3/ Ages moyens décès toutes causes et morts violentes 
 
- Age moyen au décès toutes causes = 78.15 ans soit 78 ans et 1 mois 
- Age moyen au décès par morts violentes = 56.48 ans soit 56 ans et 5 mois 
 
Là encore, on constate de forts écarts (22 ans) à l’âge moyen du décès selon la nature du 
décès. Par mort violente, les individus sont plus jeunes. Ces résultats mettent surtout encore 
en avant l’âge du décès par morts violentes.  
 
Récapitulatif 
 
Toutes causes    Morts violentes 
Mo = 82.5 ans   Mo = 82.5 ans 
Me = 75.23 ans   Me = 62.15 ans 
mx =  78.15 ans   mx = 56.48 ans 
 
Pour les décès toutes causes, la moyenne sous-estime l’âge des décès toutes causes 
Pour les décès par mort violentes, c’est le même cas.  
 
Conclusion sur la moyenne 
 
La moyenne est une bonne indication des caractéristiques globales d’une population selon 
les variables étudiées quand la population considérée forme un ensemble assez homogène 
et que peu d’individus s’écartent de cet ensemble.  
 
Donc choisir la moyenne pour décrire la réalité sociale vécue par une population, c’est 
admettre que les individus présentent peu de disparités avec le type moyen. Cela signifie 
que quand on utilise la moyenne, on postule que notre société est relativement homogène.  
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Selon la variable étudiée, il est cependant difficile d’admettre ce postulat de l’homogénéité 
des comportements, ou des opinions ou des pratiques. Exemple des revenus et de la mise en 
évidence des écarts entre les revenus, les sociologues parlent d’inégalités économiques et/ou 
sociales.  
 
Il faut donc retenir que le calcul d’un revenu moyen prend du sens si on divise ou si on 
classe la population en différentes catégories homogènes. Ces catégories sont, pour nous 
sociologues, des variables comme âge, sexe, PCS…. On pourrait donc calculer un revenu 
moyen par tranche d’âge, par sexe, par PCS…  
 
 
On conclura alors que la difficulté de la description statistique pour le sociologue tient moins 
au calcul des trois indices, qu’à la pertinence du choix de l’indice à utiliser pour décrire, 
sachant que chacun des indices est un descripteur partiel de la réalité sociale. La tendance 
est alors au calcul des trois indices quitte à chercher ensuite à les comparer.  
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III- Les indices (ou indicateurs) de dispersion  
 
Nous avons vu que les indices de tendance centrale (ITC) supposent de considérer la 
population comme un groupe homogène, c’est-à-dire qui se ressemble du point de vue des 
comportements, attitudes, opinions, croyances, pratiques, modes de vie… 
 
Le problème avec le seul calcul des ITC c’est qu’ils ne nous permettent pas de nous 
intéresser de plus près à la structure interne d’une distribution de valeurs associée à une 
variable. Sur le sida, on a conclu sur l’âge modal, médian et moyen mais on ne sait pas 
exactement comment cela se passe précisément à l’intérieur de cette répartition des âges 
pour les hommes et les femmes atteintes du SIDA. Nous n’avons que des informations 
générales. Donc étudier la structure interne d’une distribution de valeurs, c’est étudier les 
informations statistiques ou sociologiques internes à la distribution d’âges sur les personnes 
atteintes du sida dans l’exemple.  
 
On peut donc conclure que s’il est nécessaire de passer parle calcul des ITC pour décrire 
globalement une population selon différentes variables, ici quantitatives, il faut aller plus 
loin pour compléter ces premières informations et donc aller dans le détail de la description 
des informations.  
 
Ainsi, le sociologue pourra présenter des caractéristiques globales de la population étudiée et 
des caractéristiques plus affinées, plus détaillés, exprimant plusieurs pans de la réalité 
sociale. 
 
Pour ce faire, on peut donc passer par la présentation conjointe d’indices de dispersion qui 
vont nous donner la mesure des variations de la population par rapport aux 
descriptions faites grâce à la moyenne et à la médiane ou au mode. Une fois les tendances 
centrales dégagées, le travail du sociologue dans son enquête est de dégager les 
variations à ces tendances centrales. 
 
Ces indices de dispersion sont toujours là pour décrire la population. Au contraire des ITC, ils 
répondent pour le sociologue à la question suivante : Quelle est la structure interne de 
la distribution de valeurs de la variable étudiée ? Dans quelle mesure la 
population étudiée est-elle hétérogène du point de vue de ses comportements, 
opinions ou pratiques sociales ? 
 
Les indices de dispersion permettent de moduler l’information décrite par les ITC et de 
repérer les comportements ou pratiques qui ne se ressemblent pas. Finalement, on peut 
aussi admettre que les populations n’ont pas les mêmes pratiques, qu’il y a toujours des 
différences, voire des inégalités.  
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Mais qu’entend-on par dispersion ? 
 
La notion de dispersion traduit une dimension supplémentaire dans l’analyse d’une 
population. Les indices de dispersion permettent de déceler le niveau de dispersion des 
informations décrites que les tendances centrales ont pour objectif de synthétiser. La 
dispersion doit vous faire penser à « se disperser » ou bien à « ne pas rester en groupe 
autour d’une même façon de faire  ou de penser».  
 
Parler de dispersion c’est par exemple se demander si la distribution des âges à propos du 
SIDA est plus ou moins resserrée autour de l’âge moyen. Plus les âges se resserrent autour 
de l’âge moyen, moins il y a de dispersion et inversement. 
 
On peut aussi constater que deux populations, que l’on veut comparer, ont la même valeur 
moyenne (exemple : âge ou revenu des étudiants de sociologie et d’économie, donc ces 
deux populations ont le même revenu moyen) mais qu’elles ont un indice de dispersion 
différent pour décrire les variations à cette moyenne, c’est-à-dire un écart moyen à ce 
revenu moyen différent.  
 
Retenez donc que les mesures de dispersion sont des indices d’hétérogénéité alors que 
les indices de tendance centrale sont des indices d’homogénéité des pratiques ou 
comportements sociaux.  
 
Enfin, rappelons que les indices de dispersion ne se calculent que pour des variables 
quantitatives, dites numériques.  
 
Principes de base : 
 

On dira que la dispersion est d’autant plus grande que les individus s’écartent plus de 
la valeur moyenne, que les individus s’accumulent aux extrémités, (se dispersent vers les 
valeurs extrêmes : plus petite et plus grande).  

 
On dira que la dispersion est au maximum quand les individus se répartissent 
également entre les valeurs extrêmes.  
 
On dira que la dispersion est nulle quand tous les individus se trouvent dans la 
moyenne. 

 
On conclura donc que la dispersion se fonde sur l’idée de l’écart des individus à la 
moyenne. On verra que la dispersion s’établit aussi par rapport à la médiane. Mais 
fondamentalement, la dispersion repose sur l’écart à la moyenne.  
 
D’ailleurs, la mesure de dispersion la plus utilisée est la variance et sa racine carrée que 
l’on nomme l’écartype. L’intérêt sociologique des indices de dispersion c’est qu’ils ont trait à 
l’observation des inégalités sociales, à l’observation des disparités. On met donc en avant la 
notion d’écart pour analyser le social.  
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Il existe plusieurs indices de dispersion. Parmi eux, nous retiendrons : 
a) L’écart interquartile (écart à la tendance médiane). 
b) La variance et l’écartype (indice de dispersion absolue/ écart à la tendance moyenne). 
c) Le coefficient de variation (indice de dispersion relative/ écart à la tendance moyenne.).  
 
 
1. L’écart interquartile et les procédures de quantilage 
 
L’indice de dispersion que représente l’écart interquartile se mesure et se calcule en passant 
par ce que l’on appelle des procédures de quantilage. En effet, si l’on veut s’intéresser au 
détail et non plus au global, faut-il encore aller voir de près ce qui se passe dans une 
distribution de valeurs, comment les individus se répartissent par rapport aux classes ou 
modalité des variables étudiées.  
 
Ces procédures de quantilage répondent alors à la nécessité de découper la distribution de 
valeurs en plusieurs parties pour étudier en détail cette distribution (structure interne) et 
déterminer l’écart aux tendances centrales. Avec l’écart interquartile et le passage par ces 
procédures, on mesure un écart à la tendance médiane. Ce découpage préalable aux 
calculs de l’écart interquartile (EIQ) s’appelle le quantilage.  
 
Autrement dit, les procédures de quantilage consistent à diviser une série en un nombre 
d’observations ou de parties égales entre elles. Quantiler suppose donc de diviser la 
distribution de valeurs dont les intervalles ou les amplitudes sont égaux. 
 
Le quantilage peut représenter une division :  
- en centile (division en 100 parties, 1% de l’information) 
- en décile (division en 10 parties, 10% de l’information) 
- en quartile (division en 4 quarts ou parties, 25% de l’information) 
 
Les quartiles sont très souvent utilisés car c’est déjà un niveau de détail pertinent 
même si ce n’est pas la répartition la plus fine par rapport aux centiles et déciles. Pour ce 
cours nous allons voir essentiellement le découpage en quartile.  
 
Définition du quartile : 
Le quartile représente les places ou les positions des individus correspondant au 
découpage d’une distribution en quatre quarts.  
 
Q1 ou QI (quartile inférieur) : 
 
Le premier quartile correspond à 25% de l’information. C’est la valeur de la variable 
tel qu’il y a 25% des observations qui sont inférieures à cette variable et 75% des 
observations qui sont supérieures à cette variable. Le Q1 est tout nombre tel que l’effectif 
des données inférieures à ce nombre soit au plus le quart de l’effectif total et tout nombre tel 
que l’effectif des données supérieures à ce nombre soit au plus les ¾ de l’effectif total. 
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Q2 ou médiane : 
 
Les personnes qui se trouvent dans ce quartile sont aussi appelées le groupe médian qui 
fait donc 50% des observations.  
Q3 ou QS (quartile supérieur) :  
 
Le troisième quartile correspond à 75% de l’information. C’est la valeur de la variable tel qu’il 
y a 75% des observations qui lui sont inférieures et 25% supérieures. Le Q1 est tout nombre 
tel que l’effectif des données inférieures à ce nombre soit au plus les ¾ de l’effectif total et 
tout nombre tel que l’effectif des données supérieures à ce nombre soit au plus le quart de 
l’effectif total. 
 
D’un point de vue sociologique on dira que le quartile supérieur permet de repérer 
le dernier quart de la distribution.  
 
 
Illustration sur une répartition des âges de 18 à 60 ans. En haut, une façon de lire les 
quartiles. En dessous une seconde façon.  
 
      25% + 25%     Dernier quart 
 
  18 ans  Q1      Q2   Q3  60 ans 
 
    25%         
     50%   
               75% 
 
 
Vous pouvez constater qu’il y a bien 3 quartiles qui divisent cette distribution d’âges en 4 
quarts. Q2 et Q3 cumulent les informations (de 25 à 75%).  
 
Pour conclure sur les quartiles, on dira que l’intérêt de leur calcul est d’indiquer comment 
l’ensemble des valeurs se distribue de manière ordonnée sur l’étendue de la série de 
valeurs (ici de 18 à 60 ans). On dit bien ordonné car on s’intéresse aux positions des 
individus (les premiers, les derniers) et donc cela va supposer d’utiliser dans les calculs soit 
les effectifs cumulés soit les fréquences cumulées qui dans les deux cas donnent les rangs. 
Cela est très proche du calcul de la médiane mais c’est normal puisque la médiane c’est le 
milieu et que nous avons procédé à un découpage d’abord en 2 puis maintenant en 4 
parties. 
 
Ainsi, ces 3 quartiles correspondent à des valeurs que l’on peut calculer. Avant donc de 
calculer l’écart-interquartile il nous faut calculer ces 3 quartiles. Ce n’est que dans un second 
temps que l’on peut calculer cet écart.  
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a. Le calcul de Q1, Q2, Q3 et de l’écart-interquartile (EIQ) 
 
Il existe plusieurs manières de déterminer la valeur exacte que représentent les quartiles 
et l’indice de dispersion qu’est l’écart interquartile. Cet indice (EIQ) permet de 
déterminer l’écart à la médiane mais d’abord rappelons la nécessité de quantiler (diviser) et 
donc de calculer les quartiles car cet EIQ représente la différence entre Q3 et Q1.  
 
Calcul des quartiles par usage de la formule mathématique 
 
Formule pour le calcul de Q1 (premier quart) 
 
Q1 :  b - a    =  Q1 – a    Q1 = N/4 (effectif total / 4) 
           fb – fa      25 – fa 
 
a et b : limite inférieure (a) et supérieure (b) de la classe qui comprend Q1. Pour repérer la 
classe qui contient Q1 (25% des infos) on cherche dans la colonne des fréquences cumulées 
(fc) le % correspondant à au moins 25%. Ensuite, on détermine la classe (voir exemple ci-
dessous).  
fa : fréquence cumulée qui correspond à limite inférieure de la classe qui comprend Q1 
fb : fréquence cumulée qui correspond à limite supérieure de la classe qui comprend Q1 
Q1 : c’est ce que l’on cherche 
 
Formule pour le calcul de Q2 (groupe médian) 
 
Q2 :  b-  a    =  Q2 – a     Q2 = N/2 
           fb – fa    50 – fa 
 
a et b : limite inférieure (a) et supérieure (b) de la classe qui comprend Q2. Idem pour 
repérer la classe qui contient Q2, on repère dans la colonne des fc, 50% des infos.  
fa : fréquence cumulée qui correspond à limite inférieure de la classe qui comprend Q2 
fb : fréquence cumulée qui  correspond à limite supérieure de la classe qui comprend Q2 
Q2 : c’est ce que l’on cherche 
 
Formule pour le calcul de Q3 (dernier quart) 
 
Q3 :  b - a    =  Q3 – a     Q3 = 3XN/4 
           fb – fa     75 – fa 
 
a et b : limite inférieure (a) et supérieure (b) de la classe qui comprend Q3. Idem pour 
repérer la classe qui contient Q3, on repère dans la colonne des fc, 75% des infos.  
fa : fréquence cumulée qui correspond à limite inférieure de la classe qui comprend Q3 
fb : fréquence cumulée qui  correspond à limite supérieure de la classe qui comprend Q3 
Q3 : c’est ce que l’on cherche 
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Formule pour la détermination de l’écart interquartile  
 
EIQ = Q3  -  Q1 
 
Rappelons que l’EIQ détermine l’écart à la médiane.  
 
Exemple 1 : Nombre de cas de Sida déclarés en 2006  
 
Chapitre 3 C
lasses 
d’âge 

Femmes 
n 

Hommes 
N 

Fi(%) 
hommes 

FC  = 
hommes  

 Total 

0-5 ans 11 20 0.46 0.46 31 
5-15 ans 8 11 0.25 0.71 19 
15-20 ans 5 5 0.11 0.83 10 
20-25 ans 42 93 2.14 2.97 135 
25-30 ans 238 610 14.07 17.04 848 
30-35 ans 319 1156 26.67 43.71 1475 
35-40 ans 193 855 19.72 63.43 1048 
40-45 ans 100 612 14.12 77.55 712 
45-50 ans 54 440 10.15 87.7 494 
50-60 ans 60 354 8.16 95.86 414 
60-70 ans 41 138 3.18 99.04 179 
70 -80 ans 10 40 0.92 99.96 50 
Total 1081 4334   5415 
       (Source : bulletin épidémiologique hebdomadaire - 2008) 
 
On ne s’intéresse qu’aux hommes et on cherche à déterminer l’écart à l’âge 
médian de déclaration du Sida.  
 
Calcul de Q1, Q2, Q3 et de l’EIQ pour les hommes/ calcul des FI et FC dans 
tableau ci-dessus 
 
Calcul de Q1 : 
 
La valeur d’âge de Q1 est la valeur correspondant à la fréquence cumulée de 25% (ici 43.71 
%) 
 

Limite de la classe  Fréquence cumulée 
en % 

30 17.04 
Q1 25% 
35 43.71 
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Q1 :       35   -   30         =   Q1   –  30 
            43.71 – 17.04        25 –17.04 
 
Q1 :   (Q1- 30) * 26.67   =  5 * 7.96 
           (Q1- 30) *  26.67 =  39.8 
           (Q1- 30)  =  39.8/26.67 
           (Q1- 30)  =  1.49 
 Q1  =   30+1.49 
 Q1  =  31.49 ans 
 
Le premier quart des hommes déclarent leur maladie dans un âge compris entre 0 ans et 
31.49 ans (soit 31 ans et 6 mois). 25% la déclarent au plus tard à 31 ans et demi. 
 
Calcul de Q2 : 
 
La valeur d’âge de Q2 est la valeur correspondant à la fréquence cumulée de 50 % (ici 63.43 
%) 

Limite de la 
classe médiane 

Fréquence 
cumulée en % 

35 43.71 
Q2 50% 
40 63.43 

 
Q2 :      40  - 35          =    Q2  -35 
           63.43-43.71        50 – 43.71 
 
Q2 :   (Q2-35) * 19.72  =  5  *  6.29 
         (Q2-35) * 19.72  =  33.45 
         (Q2-35)  =  33.45/19.72 
         (Q2-35)  =  1.59 
Q2 = 1.67+35 
Q2  =  36.59 ans 
 
Le groupe médian des hommes déclarant être atteints du sida est âgé de 36.59 ans. 
Autrement dit, la moitié des hommes déclarent leur maladie à 36 passés.  
 
Calcul de Q3 : 
 
La valeur d’âge de Q3 est la valeur correspondant à la fréquence cumulée de 75% (ici 77.55 
%).  
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Limite de la 
classe  

Fréquence 
cumulée en % 

40 63.43 
Q3 75% 
45 77.55 

 
Q3  :           45.40          =     Q3  -  40 
                  77.55-63.43       75  -  63.43 
 
         (Q3 – 40)  *  14.12  =  5  *  11.57 
 (Q3- 40)  *  14.12  =  57.85 
 (Q3-40)  =  57.85/14.12 
 (Q3-40)  =  4.09 
 Q3  =  4.09 + 40 
 Q3  =  44.09 ans  
 
Le dernier quart des hommes déclarant être atteints du sida est compris entre 44 ans et 80 
ans.  
 
Calcul de l’EIQ (écart inter-quartile) : 
 
EIQ : Q3-Q1  =  44.09  -  31.49  =  12.6 ans.  
 
L’écart à l’âge médian de déclaration du sida chez les  hommes atteints est de 12.6 ans.  
 
Remarque : Si l’on considère que les individus tournent autour de l’axe médian, on ne peut 
pas en connaître le nombre exact. Pour pallier cet obstacle, on peut calculer l’écart semi-
interquartile (ESIQ) en considérant que 25% se trouvent à gauche de l’axe médian, 25% à 
droite (c’est une convention). Donc l’écart semi-interquartile représente la moitié de l’écart 
inter-quartile. 
 
ESIQ = Q3- Q1 
      2 
Dans l’exemple, cet écart = 12.6 /2 = 6.33 ans à gauche (en moins) et à droite (en plus) de 
l’âge médian. Donc l’intervalle dans lequel se trouve l’écart à l’âge médian est compris 
entre 30 ans et 43 ans environ. La déclaration du sida chez les hommes ne se fait pas que 
vers 36 ans et demi, certains d’entre eux vont le faire plus tôt (pas au-delà de 30 ans) ou 
plus tard (jusqu’à 43 ans maximum). Il y a donc une réelle variation à la tendance centrale 
que représente ici l’âge médian. Ces résultats sont intéressants en ce qu’ils montrent la réelle 
difficulté pour mettre en place des politiques de prévention ou de soins par rapport à cette 
maladie/épidémie.  
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        Q2 (axe médian ou groupe médian) 
         en –       en + 
                25 %    25 % 
 
          6.33 ans 6.33 ans 
     
     intervalle de l’EIQ (50 %) 
    30.26 ans     42.92 ans 
 
Exemple 2 : Répartition de la population carcérale condamnée (effectifs) par la 
Justice pénale, pour infractions sur les chèques, en France, en 2004 
 
 

Classes d’âge ni Fi Fc 
[16 ; 18[ 119 4.18 4.18 
[18 ; 20[ 367 12.91 17.09 
[20 ; 25[ 767 26.99 44.08 
[25 ; 30[ 448 15.76 59.84 
[30 ; 40[ 633 22.28 81.92 
[40 ; 60[ 486 17.10 99.02 
[60 ; 80[ 21 0.73 99.75 
Total 2841   

         Source : « Annuaire Statistique de la Justice », p.185, Edition 2006. 
 
On cherche à déterminer l’écart à l’âge médian (EIQ) de cette population condamnée par la 
justice en 2004.  
 
Calcul de Q1, Q2, Q3 et de l’EIQ pour les hommes/ calcul des FI et FC dans tableau ci-
dessus 
 
Calcul de Q1 : 
 
La valeur d’âge de Q1 est la valeur correspondant à la fréquence cumulée de 25% (44.08 
%) 
 

Limite de la classe  Fréquence cumulée 
en % 

20 17.09 
Q1 25% 
25 44.08 

 
Q1 :       25   -   20     =   Q1   –  20 
            44.08-17.09         25 –17.09 
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Q1 :       5     =    Q1-20 
 26.99       7.91 
Q1 :     (Q1-20) x  26.99  =  5 x 7.91 
Q1 :     (Q1 – 20) x 26.99  =  39.55 
Q1 :     (Q1-20) =   39.55/26.99 
Q1 :    Q1   =  1.46 + 20  
Q1 :   21.46 ans (0.46 x 12= 5 mois) soit 21 ans et 5 mois.  
 
Le premier quart de ces condamnés a entre 16 et 21 ans et 5 mois.  
 
Calcul de Q2 : 
 
La valeur d’âge de Q2 est la valeur correspondant à la fréquence cumulée de 50 % (59.84 
%). 

Limite de la 
classe médiane 

Fréquence 
cumulée en % 

25 44.08 
Q2 50% 
30 59.84 

 
Q2 :      30 - 25           =    Q2  -25 
          59.84-44.08        50 – 44.08 
Q2 :   (Q2-25) x 15.76  =  5  x  5.92 
           (Q2-25) x 15.76  =  29.6 
           (Q2-25)  =  29.6/15.76 
           (Q2-25)  =  1.87 
Q2 = 1.87+25 
Q2  =  26.87 ans (0.87x12 = 10) soit 26 ans et 10 mois.  
 
Le groupe médian des condamnés ou la moitié de cette population carcérale est âgée de 26 
ans et 10 mois.  
 
Calcul de Q3 : 
 
La valeur d’âge de Q3 est la valeur correspondant à la fréquence cumulée de 75% (81.92 
%).  
 
 

Limite de la 
classe  

Fréquence 
cumulée en % 

30 59.84 
Q3 75% 
40 81.92 
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Q3  :     40-30          =     Q3  -  30 
          59.84-81.92    75  - 59.84 
 
Q3 :   (Q3 - 30)  x 22.08 =  5  x  15.16 
Q3 :   (Q3 - 30)  x  22.08  =  75.8 
Q3 :   (Q3 - 30)  =  75.8/22.08 
Q3 :   (Q3 - 30)  =  3.43 
Q3 :   3.43+30 =  33.43 ans (0.4x 12 = 4 mois) soit 33 ans et 4 mois 
  
Le dernier quart de cette population carcérale se caractérise par un âge allant de 33 ans et 4 
mois à 80 ans.   
 
Calcul de l’EIQ 
 
EIQ : Q3-Q1  =  33.43  -  24.46  =  11.97 ans.  
 
L’écart à l’âge médian de cette population est de 11.97 ans (soit 11 ans et 11 mois ans). 
Donc prenons 12 ans.  
 
Remarque : Si l’on considère que les individus tournent autour de l’axe médian, on ne peut 
pas en connaître le nombre exact. Pour pallier cet obstacle, on peut calculer l’écart semi-
interquartile (ESIQ) en considérant que 25% se trouvent à gauche de l’axe médian, 25% à 
droite. Donc l’écart semi-interquartile représente la moitié de l’écart inter-quartile. 
 
ESIQ = Q3- Q1 
      2 
 
Dans l’exemple, cet écart = 11.97 /2 = 5.98 ans à gauche (en moins) et à droite (en plus) 
de l’âge médian. Donc l’intervalle dans lequel se trouve l’écart à l’âge médian est 
compris entre 20.9 ans et 32.84 ans. On peut donc dire que la population carcérale 
concernée ne se regroupe pas seulement autour d’un âge de 26 ans passés mais s’étale de 
20 à 32 ans. Sur une distribution de valeurs qui va de 16 à 80 ans, cela nous donne une 
bonne indication de la jeunesse de cette population carcérale que ce soit par l’âge médian ou 
par rapport à la variation à cette tendance centrale.  
 
        Q2 (axe médian ou groupe médian) 
         en –       en + 
                25 %    25 % 
 
      5.97 ans 5.97 ans 
     
      intervalle de l’EIQ (50 %) 
    20.9 ans     32.84 ans 
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2. La variance et l’écartype 
 
On vient de voir qu’avec les quartiles et l’écart interquartile on pouvait mesurer la dispersion, 
c’est-à-dire la plus ou moins grande hétérogénéité d’une population par rapport à une 
variable étudiée.  
 
Mais on peut critiquer la notion d’écart interquartile parce que cet indice ne prend en compte 
que deux valeurs d’une distribution donnée correspondant à Q1 et à Q3. Donc si on ne tient 
compte que de ces deux valeurs, cela signifie que les autres valeurs de la distribution 
n’influent pas sur la valeur même de cet écart et donc sur le résultat obtenu.  
 
Il existe un indice mathématique qui permet d’apprécier la dispersion d’une distribution de 
valeurs et qui prend en compte toutes les valeurs (par exemple tous les âges ou tous les 
revenus). Cela signifie que chaque valeur influence le résultat d’ensemble.  
 
Cet indice de dispersion c’est la variance que l’on considère le plus souvent sous sa racine 
carrée appelée « écartype ». L’écartype fait partie de la famille de la dispersion absolue 
car le résultat s’exprime en valeur brute (la dispersion absolue se différencie des indicateurs 
qui sont de la famille de la dispersion relative dont le résultat s’exprime en %).  
 
L’intérêt de cet indice est la comparaison possible entre deux sous populations. C’est par la 
comparaison que l’on peut mesure de manière pertinente le degré d’hétérogénéité ou de 
disparité (les personnes ne se ressemblent pas dans leurs pratiques, opinions, points de 
vue… 
 
La notion de variance et celle d’écartype est liée à celle d’écart à la moyenne (écart absolu 
moyen). L’écart absolu moyen est la plus simple des mesures de dispersion rapportée à la 
moyenne.  
On notera que l’écart absolu moyen est : la moyenne des écarts à la moyenne.  
 
Formule :    ∑ n |x- m|… 
        N 
 
L’écart absolu moyen est une bonne introduction à la notion de dispersion car on peut 
comparer deux écarts moyens pour deux distributions. Mais dans la pratique on lui préfère 
la variance et l’écartype qui sont des notions plus exactes, donc de vrais indices et non 
pas seulement une indication de la dispersion.  
 
La variance 
 
La variance et son écartype représentent un indice clé très apprécié des sociologues pour 
mesurer la dispersion. 
 

262



 
 

 SO0009Y | Didier BUSCA & Marcelle DUC  
 

[47] 
 
 

2011-2012 

La variance notée V(x) représente la moyenne des écarts à la moyenne élevée au 
carré.  
 
Plus la dispersion est importante et plus la variance est élevée. Mais à regarder avec plus de 
rigueur, la variance est un indicateur numérique et non une véritable mesure de dispersion. 
La variance est aussi appelée fluctuation. 
 
On peut noter au moins trois formules pour calculer la variance qui n’est pas associée à une 
unité de mesure car son résultat tient compte du fait que sa définition est élevée au carré. 
Or quand on parle d’âges ou de revenus ou de distances kilométriques, les valeurs ou 
résultats trouvés ne sont pas élevés au carré. Nous n’avons pas une moyenne d’âge en 1ère 
année de sociologie de 19² ans. C’est en passant par l’écartype, c’est-à-dire en passant par 
la racine carrée (de la variance) qu’on redescend sur des valeurs brutes. Ainsi on obtient  
une véritable mesure de la dispersion.  
Dans ce chapitre nous nous concentrerons sur une seule de ces formules.  
 
Formule  de la variance (avec effectifs) 
 
 
V(x) =  ∑∑∑∑ n.(x-mx)²   (somme des écarts à la moyenne élevés au carré) 
                 N   (effectif total) 
 
Procédure qui suppose des calculs en colonne dans un tableau : 
 
1. Calcul de x - mx       

En fait, dans le tableau on calcule un écart à la moyenne en valeur absolue (avec les 
barres et non les parenthèses) pour éviter les plus et les moins et donc les sommes 
nulles.  

 
2. Calcul de (x-mx)²     Là, avec le carré on peut revenir aux parenthèses.  
 
3. Calcul de  ∑n.(x-mx)²  

On multiplie cet écart à la moyenne élevé au carré par n (effectif de chaque classe). Une 
fois ce calcul par classe effectué, on en fait la somme. 

 
4. Calcul de ∑n (x-mx)²/N   On divise le tout par l’effectif total. 
 
 
L’écartype 
 
L'écartype est la racine carrée de la variance. 
 

σσσσ(x) = √V(x) 
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L'écartype = σσσσ(x) = son symbole se dit sigma. Il s'exprime dans la même unité de mesure 
que la variable étudiée (en euros, en années, en km…). Plus σσσσ(x) est grand, plus les 
valeurs de la distribution sont dispersées autour de la moyenne. Une moyenne est 
donc d'autant plus représentative de la population que l'écart relatif est faible. 
 
Exemple 1 : Nombre de cas de Sida déclarés en 2006  
 

Classes d’âge Femmes 
effectif 
(n) 

Hommes 
Effectif (n) 

 Total 

0-5 ans 11 20 31 
5-15 ans 8 11 19 
15-20 ans 5 5 10 
20-25 ans 42 93 135 
25-30 ans 238 610 848 
30-35 ans 319 1156 1475 
35-40 ans 193 855 1048 
40-45 ans 100 612 712 
45-50 ans 54 440 494 
50-60 ans 60 354 414 
60-70 ans 41 138 179 
70-80 ans 10 40 50 
Total 1081 4334 5415 

                     (Source : bulletin épidémiologique hebdomadaire - 2008) 
 
Nous cherchons à connaître l’écart à l’âge moyen des hommes ayant déclaré être atteints du 
Sida. Il nous faut donc calculer la variance et l’écartype.  
  

Classes 
d’âges 

Hommes 
(n) 

Centre classe 
(xi) 

   x-mx (x-mx)² ∑∑∑∑n.(x-mx)² 

0-5 ans 20 2.5 36 1296 25920 
5-15 ans 11 14.5 24 576 6336 
15-20 ans 5 17.5 21 441 2205 
20-25 ans 93 22.5 16 256 23808 
25-30 ans 610 27.5 11 121 73810 
30-35 ans 1156 32.5 6 36 41616 
35-40 ans 855 37.5 1 1 855 
40-45 ans 612 42.5 4 16 9792 
45-50 ans 440 47.5 9 81 35640 
50-60 ans 354 55 16.5 272.25 96376.5 
60-70 ans 138 65 26.5 702.25 96910.5 
70-80 ans 40 75 36.5 1332.25 53290 
Total 4334    466559 
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Age moyen : 38.5 ans 
 
V(x) =  466559   =   107.65 
              4334  
 
σσσσ(x) = √V(x) = 10.37 ans (0.37 x 12= 4) soit 10 ans et 4 mois.  
 
 
On dira qu’en moyenne, la fluctuation à l’âge moyen (38.5 ans) de déclaration du sida pour 
les hommes de cet échantillon est de 10 ans et 4 mois. La fluctuation à l’âge moyen est 
comprise entre 28 ans et 49 ans.  
 
Détail du calcul (à partir de l’axe de la moyenne) de l’intervalle dans lequel est 
comprise cette fluctuation ou compris cet écart à l’âge moyen : 38.5 – 10.45 = 28.05 ans  
et  38.5 + 10.45 = 48.95 ans. 
Donc cela signifie que tous les hommes de cet échantillon n’ont pas déclaré (en moyenne) 
leur sida à 38.5 ans mais une part d’entre eux (en écart) l’ont fait 10 ans plus tôt ou plus 
tard par rapport à cet âge moyen. Autrement dit, l’écart se situe dans une fourchette d’âge 
allant de 28 à 49 ans. Ce qui représente une fourchette large et donc une difficulté pour 
ciblée ces populations, voire les repérer et les soigner. D’un autre côté, connaissant cette 
fourchette les pouvoirs publics ou les organisations associatives peuvent mettre en place des 
campagnes de prévention qui toucheront cette tranche d’âge particulière. 
 
A présent, nous cherchons à connaître l’écart (fluctuation) à l’âge moyen des femmes ayant 
déclaré être atteintes du Sida.  
 
Chapitre 4 Cla
sses d’âge 

Femmes 
effectif 
(n) 

Centre 
classe (xi) 

∑∑∑∑Xi ni  x -mx (x-mx)² ∑∑∑∑n.(x-mx)² 

0-5 ans 11 2.5 27.5 39.65 1572.12 17293.32 
5-15 ans 8 14.5 80 27.65 764.52 6116.16 
15-20 ans 5 17.5 87.5 24.65 600.25 3001.25 
20-25 ans 42 22.5 945 19.65 386.12 16217.04 
25-30 ans 238 27.5 6545 14.65 214.62 51079.56 
30-35 ans 319 32.5 10367.5 9.65 93.12 29705.28 
35-40 ans 193 37.5 7237.5 46.5 2162.25 417314.25 
40-45 ans 100 42.5 4250 0.35 0.12 12 
45-50 ans 54 47.5 2565 5.35 28.62 1545.48 
50-60 ans 60 55 3300 12.85 165.12 9907.2 
60-70 ans 41 65 2665 22.85 522.12 21406.92 
70-80 ans 10 75 7500 32.85 1079.12 10791.2 
Total 1081  45570   584389.66 
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Moyenne = ∑∑∑∑Xi ni/N 
 
mx = 45570/1081 = 42.15 ans 
 
D’emblée nous constatons que l’âge moyen de déclaration de la maladie pour les femmes et 
plus vieux que celui des hommes (écart de 3 ans et 7 mois).  
 
V(x) =  584389.66   =   540.60 
              1081  
 
σσσσ(x) = √540.60= 23.25 ans (0.25 x 12= 3) soit 23 ans et 4 mois.  
 
On dira qu’en moyenne, la fluctuation à l’âge moyen (42.15 ans) de déclaration du sida pour 
les femmes de cet échantillon est de 23 ans et 4 mois. La fluctuation à l’âge moyen est 
comprise entre 19 ans et 65 ans.  
 
Donc cela signifie que toutes les femmes de cet échantillon n’ont pas déclaré leur maladie à 
42.15 ans mais une part d’entre elles (en écart) l’ont fait 23 ans plus tôt ou plus tard par 
rapport à cet âge moyen.  
Si l’on compare les deux sous populations (hommes et femmes), leur écartype respectif 
montre que les femmes représentent une population plus hétérogène que celle des hommes. 
La dispersion par rapport à l’âge moyen de déclaration est plus forte chez les femmes. 
Elles se comporteraient donc de manière moins homogène du point de vue de la déclaration 
de leur maladie (toutes ne déclarent pas vers 42 ans). Si elles déclarent leur maladie plus tôt 
(fourchette homme =28-49 ans et fourchette femme = 19-65 ans), cela est sas doute dû au 
fait des maternités possibles. Les femmes sont donc une population chez qui on peut sans 
doute mieux repérer la maladie ou la prévenir. Elles sont un média fondamental dans les 
réseaux et milieux touchés par la maladie et où se propage en priorité l’épidémie.  
 
Exemple 2 : Temps de parcours entre le domicile et le lieu de travail de 200 
personnes résidant en banlieue d’une grande ville de province (1999) 
 
 

Temps en minutes Effectif 
[0 ; 15[ 40 
[15 ; 30[ 65 
[30 ; 45[ 60 
[45 ; 60[ 20 
[60 ; 90[ 10 
[90 ; 120[ 5 
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On cherche la variation à la durée moyenne de trajet entre le domicile et le lieu de travail.  
 
Temps  minutes n Centre 

classe 
(x) 

∑∑∑∑nixi  
|x-mx| 

 
(x-mx)² 

 
∑∑∑∑n (x-mx)² 

[0 ; 15[ 40 7.5 300 24.18 584.67 23386.8 
[15 ; 30[ 65 22.5 1462.5 9.18 84.27 5477.55 
[30 ; 45[ 60 37.5 2250 5.82 33.87 2032.2 
[45 ; 60[ 20 52.5 1050 20.82 433.47 8669.4 
[60 ; 90[ 10 75 750 43.32 1876.62 18762 
[90 ; 120[ 5 105 525 73.32 5375.82 26879.1 
Total 200  6337.5   85207.05 
 
 M = 6337.5/200 = 31.68 minutes 
La moyenne de trajet est de 31 minutes et quelques secondes.  
 
V(x) =  ∑ n (x-mx)²   
                   N 
V(x) = 85207.05/200 = 426.03 
 
σ(x) = √√√√ 426.03 = 20.64 minutes  
 
La fluctuation à la durée moyenne de trajet est de 20 minutes environ. Tout le monde ne 
met donc pas en moyenne 31 minutes, certains font plus ou moins de 31 minutes dans une 
fourchette comprises entre 11 et 52 minutes. On pourrait dire que cette variation tient en 
partie aux types de transports en commun dans les villes de province. Les temps courts 
peuvent être liés à des moyens de transports rapides comme le métro ou tram. Les temps 
longs indiquent sans doute que la population utilise un véhicule (trafic encombré aux heures 
de pointe), ce qui allonge le temps de transport.  
 
Exemple 3 : Répartition selon l’âge des condamnations par le tribunal 
correctionnel dans la circonscription de Toulouse pour vols, recels, destructions et 
dégradations en 2002 et 2003. Source, Ministère de la justice. 
 

Ages Effectifs 
2002 

Effectifs 
2003 

18-20 116 164 
20-25 206 292 
25-30 159 152 
30-40 202 221 
40-60 96 112 
60-100 4 6 
Total 782 947 
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On cherche à comparer la fluctuation à l’âge moyen des condamnations en 2002 et 2003. 
 
a. Fluctuation à l’âge moyen de condamnations en 2002 
 
 

Ages Effectifs 
2002 

Centre 
 classe (x) 

∑∑∑∑nixi |x-mx| (x-mx)² ∑∑∑∑n (x-mx)² 

18-20 116 19 2204 10.92 119.24 13831.84 
20-25 206 22.5 4635 7.42 55.05 11340.3 
25-30 159 27.5 4372.5 2.42 5.85 930.15 
30-40 202 35 7070 5.08 25.08 5066.16 
40-60 96 50 4800 20.08 403.20 38707.2 
60-100 4 80 320 50.08 2508 10032 
Total 782  23401.5   79907.65 

 
 
mx = 23401.5/782 = 29.92 ans. La moyenne d’âge pour ces condamnations est de 30 ans 
(0.92 x 12 mois = 11 mois).  
 
V(x) =  ∑ n (x-m)²   

         N 
V(x) = 79907.65/782  =  102.18 
 
σ(x) = √√√√ 102.18 = 10.10 ans.  
La fluctuation à l’âge moyen de condamnations est de 10 ans globalement, ce qui donne un 
intervalle d’âge qui est compris entre 20 ans et 40 ans. Cette variation à l’âge moyen se 
concentre sur 20 ans. Toutes les condamnations ne sont donc pas prononcées pour une 
population âgée de 30 ans mais certaines le sont pour des individus qui ont jusqu’à 20 ans 
ou 40 ans.  
 
b. Fluctuation à l’âge moyen de condamnations en 2003 
 
 

Ages Effectifs 
2003 

Centre 
 classe (x) 

∑∑∑∑nixi |x-mx| (x-mx)² ∑∑∑∑n (x-mx)² 

18-20 164 19 3116 10.23 104.65 17162.6 
20-25 292 22.5 6570 6.73 45.29 13224.68 
25-30 152 27.5 4180 1.73 2.99 454.48 
30-40 221 35 7735 5.77 33.29 7357.09 
40-60 112 50 5600 20.77 413.39 46299.68 
60-100 6 80 480 50.77 2577.59 15465.54 
Total 947  27681  3177.2 99964.07 
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m = 27681/947 = 29.23 ans. La moyenne d’âge pour ces condamnations est de 29 ans et 
3 mois (0.2 x 12 mois = 2.4 mois).  La moyenne d’âge de condamnation est légèrement 
inférieure à celle de 2002.  
 
V(x) =  ∑ n (x-mx)²   
                   N 
V(x) = 99964.07  =  105.5  
 
σ(x) = √√√√ 105.5  = 10.27 ans  
 
La fluctuation à l’âge moyen de condamnations est de 10 ans globalement, ce qui donne un 
intervalle d’âge qui est compris entre 19 ans et 39.5 ans. Cette variation à l’âge moyen se 
concentre comme en 2002 sur 20 ans. L’écartype et donc le degré d’hétérogénéité de 
la population condamnée en 2003 est légèrement supérieur à celui de 2002. Les 
condamnations sont même prononcées à partir de 19 ans, c’est-à-dire 1 an plus 
tôt qu’en 2002. Est-ce à dire que les vols, les recels, les destructions et 
dégradations sont l’apanage des jeunes dans l’agglomération toulousaine ?  
 
3. Le coefficient de variation 
 
Le coefficient de variation est un autre indice de mesure de l’hétérogénéité des 
comportements ou pratiques d’une population, tout comme l’écart interquartile et l’écartype. 
Il fait partie de la famille de la dispersion relative car le résultat s’exprime en 
pourcentage.  
 
Il représente l'importance moyenne de la dispersion par rapport à la moyenne. 
Grâce à son résultat exprimé en %, il permet de comparer la dispersion des données de 
deux échantillons différents qui n’ont pas la même unité de mesure (des euros et des 
années) et donc d'éliminer l'influence de la variable, de son unité de mesure et de son ordre 
de grandeur.  
 
1/ Comparaison et mesure de l’intensité de la dispersion 
 
La mesure de cette dispersion s'effectue à l'aide du coefficient de variation, noté CVx. 
Ce coefficient sera toujours exprimé avec deux chiffres après la virgule. 
Sa formule :  

  σ(x) 
CVx = ------------   x   100 

   mx 
 
Ce coefficient exprime donc le rapport entre l’écartype et la moyenne. Du fait qu’il s’exprime 
en %, il est dépourvu d'unité et il est donc indépendant de l'unité dans laquelle les données 
de la série sont exprimées. Pour l'interprétation du coefficient, on se base sur un tableau qui 
indique une faible, une moyenne ou une forte dispersion.  
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Alors qu’avec l’écartype on ne sait pas constater l’importance ou l’intensité de la dispersion, 
ce tableau permet de palier ce problème. Le coefficient de variation est donc très utile et se 
calcule souvent dans la foulée de l’écartype.  
 

Valeurs du coefficient de 
variation  

Interprétation du 
coefficient  

0 < CVx < 0,40 Dispersion faible 
0,40 < CVx < 0,60 Dispersion moyenne 
CVx >>>> 0,60 Dispersion forte 

 
 
Exemple des temps de trajets 
 
CVx = 20.77/31.69 = 0.65 x 100 = soit 65.54 % 
 
L'écartype est égal à 65.54 % de la moyenne. On peut donc dire que le résultat indique une 
dispersion forte autour de la durée moyenne de trajets entre le domicile et le lieu de 
travail.  
 
Exemple autour du SIDA  
 
Chez les hommes 
 
mx = 38.5 ans 
σ(x) = 10.37 ans 
CVx = 10.37/38.5 = 0.26 x 100 = 26.93 % 
 
Faible dispersion autour de l’âge moyen de déclaration du sida pour les hommes. Les 
déclarations du sida restent en tendance concentrées autour de l’âge moyen (38.5 ans).  
 
Chez les femmes 
 
mx = 42.15 ans 
σ(x) = 23.25 ans 
CVx = 23.25/42.15 = 0.55 x 100 = 55.16 % 
 
Dispersion moyenne autour de l’âge moyen de déclaration du sida pour les femmes.  
 
En quelque sorte, le coefficient de variation vient confirmer ce que décrit déjà l’écartype. 
Pour l’exemple du sida, nous avions vu que les femmes avaient un écartype plus élevé que 
celui des hommes. Mais l’écartype ne nous disait pas son importance et donc la comparaison 
restée limitée.  
Autre remarque, a priori un écartype pour les femmes = 23 ans par rapport à celui des 
hommes = 10 ans, pouvait laisser entendre que la dispersion pour les femmes était grande. 
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Or, par le coefficient de variation, on constate qu’elle n’est que moyenne. D’où l’intérêt du 
coefficient de variation.  
 
2/ Comparaison de deux variables différentes 
 
Il est aussi intéressant de se demander si une population peut être homogène par rapport à 
une variable et hétérogène par rapport à une autre.  
 
Exemple : 
 
Une distribution d’âge et de revenus pour les garçons étudiants de sociologie 3è année.  
         Ages       Revenus 
mx = 22 ans      mx = 650 euros 
σ(x) = 1.5 ans     σ(x) = 150 euros 
CVx  = 8.8% (donc < 0.40)    CVx = 25% (donc < 0.40) 
 
Les deux coefficients indiquent une faible dispersion du point de vue de l’âge moyen et du 
revenu moyen. Mais chacun de ces coefficients nous permet de dire aussi que cette 
population de garçons de sociologie est plus homogène du point de vue de l’âge que 
des revenus. La dispersion est trois fois plus élevée pour les revenus par rapport à la 
distribution des âges de cette même population. Donc du point de vue sociologique, on voit 
que ce n’est pas parce qu’on fait partie de la même communauté d’âge qu’on partage les 
mêmes conditions de vie sociale et économique.  
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Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 

 
 

 
Il est important de vous connecter régulièrement  

sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
 

http://sed.univ-tlse2.fr/ sed 
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FICHE SYNTHETIQUE 

TEST DU KHI² DE PEARSON (noté χ²) 
 
1) Quelles sont les conditions d’application de ce test ? 

 Type de tableaux: tableaux croisés. 
 Nature des variables: variable qualitative. 
 Contenu des cases du tableau : effectif. 
 Tous les effectifs théoriques doivent être supérieurs à 5. 

 
2) Quelle est la question que ce test du khi² autorise à poser ? 
Existe-t-il une relation de dépendance entre les deux variables étudiées. 
 
3) Quelle est l’hypothèse testée lors de la mise en œuvre de ce test ? 
Hypothèse nulle (Ho) : il y a indépendance entre les deux variables étudiées. 
 
4) Que nous permet de dire les résultats ? Deux réponses possibles 

 Soit khi² > khi² théorique : on rejette Ho. Il n’y a pas de relation d’indépendance entre 
les deux variables étudiées : les variables sont donc dépendantes. Ceci signifie qu’il existe 
une liaison entre les deux variables ou en d’autres termes que la survenue d’une variable 
influence l’autre variable. 

 Soit khi² < khi² théorique : on accepte Ho. Il y a une relation d’indépendance entre les 
deux variables étudiées : les variables sont donc indépendantes. Ceci signifie qu’il n’existe 
aucune liaison entre les deux variables ou en d’autres termes que la survenue d’une 
variable n’influence pas l’autre variable. 

 
5) Qu’est-ce-que les résultats ne nous permettent pas de dire ? 
Les résultats ne disent rien sur la force (ou l’intensité) de la liaison entre les deux variables 
étudiées. Il est alors nécessaire de calculer des coefficients comme le coefficient de contingence 
(noté C), le V de Cramer ou dans certains cas le Phi. 
 

6) Comment calculer le khi² (noté χ²) et quelles sont les notions indispensables à 
connaître ? 
                  (effectif total - effectif théorique) ²                (nij - n’ij) ² 

χ ² =  ∑                           = ∑ 
                            effectif théorique                                      n’ij                            
                   
                 effectif total de la ligne * effectif total de la colonne 
Effectif théorique =  

effectif total 
 

ddl = (nombre de lignes - 1) * (nombre de colonnes -1) ; khi² > khi² théorique : on rejette Ho. 
khi² < khi² théorique : on accepte Ho 
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I. Le tableau croisé et son commentaire 
 
L’étude d’une liaison (ou d’une association) entre deux variables qualitatives se fait à partir 
d’un tableau croisé (appelé également tableau de contingence). Ce tableau donne la 
répartition des données en fonction de deux variables étudiées conjointement et permet 
d’analyser leur relation. Un des objectifs du tableau croisé est donc de déterminer s’il existe 
un lien statistique entre deux variables. 
 
D’une manière générale, on retiendra : 

 qu’il existe un lien statistique entre deux variables si la répartition des données d’une 
variable varie de façon significative selon les modalités d’une autre variable : on parle 
alors de dépendance entre deux variables ; 

 qu’il n’existe pas de lien statistique entre deux variables si la répartition des données 
d’une variable ne varie pas de façon significative selon les modalités d’une autre 
variable (ou en d’autres termes, si la connaissance de l’une ne donne pas une 
information sur l’autre) : on parle alors d’indépendance entre deux variables. 

 
Rappel de définition : 

 la variable sur laquelle porte l’étude est la variable à expliquer appelée variable 
dépendante (cette variable est toujours placée en colonne). 

 la variable qui sert à expliquer le phénomène étudié est appelée variable 
indépendante ou variable explicative (cette variable est toujours placée en ligne). 

 
1. Comment présenter l’enquête et les résultats d’un tableau croisé ? 
 
Tableau 1 : Les temps sociaux selon le sexe 

Exprimées en minutes 

Activités 
quotidiennes 
et sexe 
 

Temps 
physiologique 
 

Travail 
formation 
 

 
Temps domestique 

 

T
em

p
s 

li
b

re
 

T
ra

je
t 

 T
o

ta
l 

 
Ménage, 
course, soins 
aux enfants 
 

Jardinage, 
bricolage 

Femme 708 207 258 18 211 38 1440 
Homme 692 330 86 47 249 36 1440 
Total 1400 537 344 65 460 74 2880 

Champ : France métropolitaine, individus âgés de 15 ans à 60 ans, hors étudiants et 
retraités. 
Source : Insee, Enquêtes emploi du temps 1999. 
 
L’objectif est de présenter dans un premier temps l’enquête (1), le tableau croisé (2) puis les 
questions ou les hypothèses qui sous-tendent le croisement des deux variables (3). Le texte 
en italique renvoie à des informations d’ordre plus général ou statistique. 
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(1) Les données du tableau n°1 sont issues de l’enquête par questionnaire "Emploi 
du temps" menée par l’INSEE en 1999. Elles portent sur l’analyse des temps sociaux 
journaliers des français. L’enquête est réalisée à partir d’un échantillon représentatif de la 
population française âgée de 15 à 60 ans (hors retraités et étudiants).  

(2) Le tableau de données est le résultat du croisement de deux variables 
qualitatives : "sexe" et "activités quotidiennes". Les données sont exprimées en minutes 
d’une journée de 24 heures (1440 minutes soit 60 minutes * 24 heures = 1440) et dissocient 
les temps d’activités journaliers des français selon le sexe. La variable "activités 
quotidiennes" est répartie selon six modalités (ou réponses) : le temps physiologique 
(sommeil, repas, toilette, etc.), le temps de travail et/ou de formation, le temps consacré au 
ménage, aux courses, aux soins des enfants, le temps lié au jardinage-bricolage, le temps 
libre lié aux activités de loisirs ou de farniente, et le temps des trajets ou de transport 
(activités de travail et hors-travail). Le "sexe" est une variable dichotomique (ou à deux 
modalités) : "homme" et "femme". 
 

Le tableau de données n°1 est appelé tableau croisé ou tableau de contingence. La 
dimension du tableau est déterminée par le nombre de lignes et de colonnes. Le 
tableau n°1 comporte 12 cellules de données, soit la combinaison de deux lignes et 
de 6 colonnes (2*6=12). Il s’agit par conséquent d’un tableau de contingence 2 * 6. 
 
(3) Le tableau de contingence nous informe sur les temps consacrés aux différentes 

activités journalières en fonction de la variable dichotomique "sexe". On cherche ainsi à 
comprendre si les activités journalières se répartissent différemment entre un homme et une 
femme. Le questionnement s’inscrit plus généralement dans une approche genrée (ou du 
rapport homme-femme) des temps sociaux. 
 

Un tableau de contingence induit systématiquement un questionnement sur le lien 
d’indépendance ou de dépendance entre les variables croisées. Il est généralement 
admis que la variable dépendante (ou à expliquer) est positionnée en colonne dans le 
tableau de contingence et la variable indépendante (ou explicative) en ligne. Dans 
notre exemple, le temps consacré aux activités quotidiennes "dépend du" sexe de la 
personne interrogée. La variable dépendante est donc la variable en colonne 
"activités quotidiennes" et la variable indépendante, la variable "sexe". 

 
 
2. Des données brutes aux profils lignes…  et à leur commentaire 
 
Il demeure difficile de réaliser une lecture du tableau croisé à partir des seules données 
brutes (exprimées en minutes, en effectifs, en nombres d’enfants, etc.). Pour comparer le 
temps consacré aux différentes activités quotidiennes selon le sexe, il est nécessaire que 
chacune des modalités de la variable indépendante soit exprimée en %. En d’autres termes, 
il est nécessaire de calculer les pourcentages en ligne (ou profils lignes). 
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Tableau 2 : Les temps sociaux selon le sexe (profils lignes) 
 

Exprimées en % ligne 

Activités 
quotidiennes 
et sexe 
 

Temps 
physiologique 
 

Travail 
formation 
 

 
Temps domestique 

 

T
em

p
s 

li
b

re
 

T
ra

je
t 

 T
o

ta
l 

 

Ménage, 
course, 
soins aux 
enfants 
 

Jardinage, 
bricolage 
 

        
Femme 49,2 14,4 17,9 1,3 

 
14,7 2,6 100,0 

Homme 48,1 22,9 6,0 3,3 
 

17,3 2,5 100,0 

Total 48,6 18,6 11,9 2,3 
 

16,0 2,6 100,0 

Champ : France métropolitaine, individus âgés de 15 ans à 60 ans, hors étudiants et 
retraités. 
Source : Insee, Enquêtes emploi du temps 1999. 
 
Exemple de lecture : Un homme consacre 17,3% de son temps quotidien aux temps libres 
(activités de loisirs ou de farniente). 
 

Comment transformer un tableau de données brutes en tableau de profils lignes ? Le 
total des données d’une ligne équivaut à 100%. Dans notre exemple, une journée 
équivaut à 24 heures ou à 1440 minutes. Ce total vaut 100% du temps quotidien. Il 
s’agit donc de calculer pour une femme puis pour un homme la répartition de ce 
temps quotidien selon les différentes activités journalières. Par exemple, une femme 
consacre 258 minutes par jour au ménage, aux courses et aux soins des enfants, soit 
258 minutes sur un total de 1440 minutes, en d’autres termes 17,9% de son temps 
quotidien [(258/1440)*100]. Le calcul doit s’opérer pour l’ensemble des cellules. 

 
La lecture d’un tableau croisé commence par l’analyse des pourcentages totaux de la 
variable dépendante (ou en colonne). Ces pourcentages sont appelés pourcentages 
marginaux ou distribution marginale ou profil moyen. Ils correspondent, dans notre exemple, 
à la répartition des activités quotidiennes, toute population confondue (homme-femme). 
Quelle première analyse peut-on faire ? 
 
L’analyse des pourcentages marginaux montrent que les activités physiologiques (sommeil, 
repas, toilette, etc.) représentent près de la moitié du temps quotidien d’un français 
(48,6%). L’autre partie de la journée se répartit en fonction des activités de travail et de 
formation (18,6%), des activités de temps libre (16%), des temps consacrés au ménage, 
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aux courses et aux soins des enfants (11,9%) et dans une moindre mesure au jardinage-
bricolage (2,3%) et aux temps de transport (2,6%). 
 
Existe-t-il a priori des différences entre hommes et femmes ? Une première lecture des 
pourcentages ou profils lignes permet de souligner que les femmes (17,9%) consacrent sur 
une journée plus de temps aux activités domestiques (ménage, courses, enfants) que les 
hommes (6%). En parallèle, les hommes semblent prendre plus de temps libres (17,3%), 
travailler et se former (22,9%) que les femmes (respectivement 14,7% et 14,4%). 
 
 
 

Les différences de répartition des activités quotidiennes selon le sexe montrent de fait qu’il 
existe des variations d’activités entre homme et femme. En effet si la variable "sexe" n’avait 
aucun impact sur les activités quotidiennes, les profils lignes des hommes et des femmes 
seraient identiques à la distribution marginale. Le tableau de contingence prendrait la forme 
suivante : 
 
Tableau 3 : Les temps sociaux selon le sexe (profils lignes) –  
                     Exemple d’indépendance 
 

Exprimées en % ligne 

Activités 
quotidiennes 
et sexe 
 

Temps 
physiologique 
 

Travail 
formation 
 

Temps domestique 

T
em

p
s 

li
b

re
 

T
ra

je
t 

T
o

ta
l 

 

Ménage, 
course, soin 
aux enfants 

Jardinage, 
bricolage 

 
Femme 

48,6 18,6 11,9 2,3 16,0 2,6 100,0 

 
Homme 

48,6 18,6 11,9 2,3 16,0 2,6 100,0 

Total 48,6 18,6 11,9 2,3 16,0 2,6 100,0 
 
Exemple de lecture : Les français consacrent 11,9% de leur journée à s’occuper du ménage, 
des courses et des enfants. Il n’y a aucune différence entre homme et femme.  
 
Dans ce cas, la variable "sexe" ne permettrait pas de dissocier la nature des activités 
quotidiennes entre homme et femme. Les deux variables seraient indépendantes. Les 
données réelles de l’enquête montrent au contraire des variations entre sexe. Afin de mieux 
apprécier ces variations, il est possible de calculer les écarts entre les profils lignes homme 
et femme, et la distribution marginale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

278



 
 

 SO0009Y | Didier BUSCA & Marcelle DUC  
 

[63] 
 
 

2011-2012 

 

Tableau 4 :  Les temps sociaux selon le sexe –   
                     Ecarts entre profils lignes et profil moyen 
 

Activités 
quotidiennes 
et sexe 
 

Temps 
physiologique 
 

Travail 
formation 
 

 
Temps domestique 

 

T
em

p
s 

li
b

re
 

T
ra

je
t 

T
o

ta
l 

 

Ménage, 
course, soins 
aux enfants 
 

Jardinage, 
bricolage 

 
Femme 

+0,6 
 

-4,2 
+6 -1 -1,3 0 100,0 

 
Homme 

-0,5 
+4,3 

 
-5,9 +1 +1,3 -0,1 100,0 

Total 48,6 18,6 11,9 2,3 16,0 2,6 100,0 
 
Exemple de lecture : Le temps moyen journalier des français consacré au travail et à la 
formation est de 11,9%. Les hommes occupent une plus grande part de leur journée à cette 
activité (+4,3) que les femmes (-4,2). 
 

Lorsqu’on utilise un échantillon important un écart à la moyenne de trois points 
indique "qu’il se passe quelque chose" (on sort approximativement de variations 
aléatoires qu’indiqueraient les intervalles de confiance). Avec des écarts qui montent 
jusqu’à 6 points, le Tableau 4 indique une différence entre les hommes et les 
femmes. 
 

Les écarts ainsi constatés, il est alors possible d’identifier les caractéristiques singulières des 
hommes et des femmes. Les principales différences résident dans les temps consacrés aux 
tâches domestiques (alimentation, entretien), aux tâches relatives à l’éducation des enfants, 
et aux activités de travail et de formation. En effet les hommes se consacrent dans une plus 
grande mesure aux activités de travail et de formation (écart de +4,3 points) alors que les 
femmes se distinguent par une implication plus forte dans les tâches domestiques et 
l’éducation des enfants (écart de +6 points). La répartition des rôles dans le couple au 
travers de l’analyse des temps sociaux semble a priori sexuée. En d’autres termes l’activité 
journalière des français est rythmée par des activités qui semblent dépendre du sexe de 
l’individu. 
 

Mais les écarts entre profils ligne et profil moyen sont-ils suffisamment importants ou 
significatifs ? Si les écarts sont significatifs alors la variable "activités quotidiennes" 
est dépendante du sexe de l’enquêté. Si les écarts ne sont pas significatifs, alors la 
variable "activités quotidiennes" est indépendante du sexe de l’enquêté. Afin de 
savoir si les écarts sont significatifs, il est nécessaire de passer par la statistique du 

khi² (noté χ²) et tout d’abord par les effectifs théoriques. 
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II. Mesurer le niveau d’indépendance entre deux variables 
qualitatives : le test du khi² 
 
Le test du khi² est un indice de corrélation entre deux variables qualitatives. Il vise à 
comparer une situation observée (données réelles du tableau de contingence) à une 
situation théorique d’indépendance. L’objectif du khi² est de tester l’hypothèse nulle (Ho) qui 
correspond à une absence de relation. Dans l’exemple présenté ci-dessus (tableau n°1), la 
question peut-être formulée ainsi : les activités quotidiennes des français différent-elles selon 
le sexe ? Une première analyse des profils lignes et de leurs écarts au profil moyen indique 
des différences, mais comment peut-on mesurer ces différences ? 
 
1. Les principales notions requises 
 
a. Le nombre de degrés de liberté noté ddl 
 
Le degré de liberté est un indicateur de la taille du tableau croisé. Son calcul permet 
principalement de déterminer la valeur critique de la table du khi². En fonction du degré de 
liberté du tableau de contingence et du seuil de confiance que nous fixons, la table du khi² 
nous indique le khi² théorique. Pour établir un lien de dépendance entre deux variables, 
dans notre exemple les variables "sexe" et "activités quotidiennes", le khi² réel ou calculé 
devra être supérieur au khi² théorique. En sociologie, le seuil de confiance est généralement 
fixé à 95% (noté 0.05 soit une marge d’erreur admise de 5%). En d’autres termes, si le khi² 
réel est supérieur au khi² théorique (95% de confiance), alors la dépendance sera établie 
avec une marge d’erreur de 5%. 
 
Pour identifier le degré de liberté du tableau de contingence, la formule est la suivante : 
 

ddl = (nombre de lignes - 1) * (nombre de colonnes -1) 
 

En d’autres termes : 
 
ddl = (nombre de modalités de la variable en ligne - 1) x (nombre de modalités de la 
variable en colonne - 1) 
 
Dans notre exemple, le tableau de contingence est de dimension 2 * 6. Le degré de liberté, 
noté ddl, est donc égal à (2-1) * (6-1) = 5.  
 
Si l’on se réfère à la table de distribution du khi², le khi² réel devra donc être supérieur à 
11,07 (khi² théorique) avec un seuil de risque de 5% (voir tableau ci-dessous). 
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Tableau 5 : Distribution du khi² de Pearson (extrait) 
 

υ x 0,990 0,950 0,900 0,100 0,050 0,010 0,001 

        

1 0,0002 0,004 0,016 2,71 3,84 6,63 10,83 

2 0,02  0,10 0,21 4,60 5,99 9,21 13,82 

3 0,12  0,35 0,58 6,25 7,81 11,34 16,27 

4 0,30  0,71 1,06 7,78 9,49 13,28 18,47 

5 0,55  1,15 1,61 9,24  15,09 20,52 

        

6 0,87  1,64 2,20 10,64 12,59 16,81 22,46 

7 1,24  2,17 2, 83 12,02 14,07 18,47 24,32 

8 1,65  2,73 3,49 13,36 15,51 20,09 26,13 

9 2,09  3,33 4,17 14,68 16,92 21,66 27,88 

10 2,56  3,94 4,86 15,99 18,31 23,21 29,59 

… … … … … … … … 

 
b. Les effectifs théoriques (notés n’ij) 
 
Le calcul des effectifs théoriques, noté n’ij, est essentiel dans le test du khi². Les effectifs 
théoriques représentent les effectifs obtenus si les variables "sexe" et "activités 
quotidiennes" étaient indépendantes. Les effectifs théoriques se calculent selon la formule 
suivante : 

Effectifs théoriques (n'ij) = (Somme de la ligne × Somme de la colonne) ÷ Somme totale 

 
Le tableau suivant présente les effectifs théoriques de notre exercice d’application. 
 
Tableau 6 : Les temps sociaux selon le sexe – Effectifs réels et effectifs théoriques 

 
 
 
Activités 
quotidiennes et sexe 
 T

em
p

s 
p

h
ys

io
lo

g
iq

u
e 

T
ra

va
il 

fo
rm

at
io

n
 

 

Temps domestique 

T
em

p
s 

li
b

re
 

T
ra

je
t 

T
o

ta
l 

 

Ménage, 
course, soin 
aux enfants 

 
Jardinag
e, 
bricolage 

 
Femme 

nij (effectif réel) 708 207 258 18 211 38 
1440 n’ij (effectif théorique) 700,00 268,50 172,00* 32,50 230,00 37,00 

Homme 
nij (effectif réel) 692 330 86 47 249 36 

1440 
n’ij (effectif théorique) 700,00 268,50** 172,00 32,50 230,00 37,00 

Total 1400,00 537,00 344,00 65 460 74 2880 

Seuil de risque 
5% 

11,07 ddl 5 
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Exemples de calcul : 
 
* L’effectif théorique du temps journalier passé par les femmes aux activités 

"Ménage, course, soins aux enfants" est de 172 minutes soit environ 2 heures et 52 minutes. 
Il se calcule, selon la formule, de la façon suivante : n’ij = (1440 * 344)/2880 = 172 (voir 
tableau 1). 
 

** L’effectif théorique du temps journalier consacré par les hommes au travail et aux 
activités de formation est de 268,50 minutes soit environ 4 heures et 30 minutes. Il se 
calcule de la façon suivant : n’ij = (1440*537)/2880 = 268,5  (voir tableau 1). 
 
Les effectifs théoriques (n’ij) doivent être calculés pour l’ensemble des cellules du tableau de 
contingence.  
 
Quelle lecture peut-on faire des effectifs théoriques ? Les hommes devraient passer 4 heures 
30 au travail ou dans des activités de formation, si la journée d’activité se déclinait de la 
même manière entre homme et femme. Or ils consacrent plus de temps quotidiens à ces 
actives, 5 heures 30 (nij = 330). De même, une femme devraient consacrer près de 3 heures 
par jour (2 heures et 52 minutes) aux tâches ménagères (ménage, course) et à ses enfants. 
Or, dans la réalité, elle passe près de 4 heures 20 (nij = 258) à ces activités.  
 
Les effectifs théoriques nous informent de façon théorique de la répartition des temps 
sociaux si ces temps ne se différenciaient pas entre les hommes et les femmes. 
 
2. Le calcul du khi² (noté χχχχ²) 
 
2.1 Tableau croisé dont le ddl est supérieur à 1 
 
a. Les étapes du calcul 
 
Une fois les effectifs théoriques calculés, la question est de savoir si les écarts entre les 
effectifs observés dans la réalité (nij) et les effectifs théoriques (n’ij) sont dus au hasard ou à 

une réelle corrélation (ou correspondance). Le calcul du χ² permet de vérifier 

statistiquement la relation. La formule du khi² est la suivante : 
 

       
 
 
 

 

 

282



 
 

 SO0009Y | Didier BUSCA & Marcelle DUC  
 

[67] 
 
 

2011-2012 

 
Tableau 7 : Les temps sociaux selon le sexe – Les étapes de calcul du khi² 
 

 

Activités 
quotidiennes et sexe 

T
em

p
s 

p
h

ys
io

lo
g

iq
u

e 

T
ra

va
il 

fo
rm

at
io

n
 

 

Temps domestique 

T
em

p
s 

li
b

re
 

T
ra

je
t 

T
o

ta
l 

 

Ménage, 
course, 
soins aux 
enfants 

Jardinage, 
bricolage 

 
Femme 
 
 

Nij 708 207 258 18 211 38 

1440 
n’ij 700,00 268,50 172,00 32,50 230,00 37,00 
nij –n’ij 8,00 -61,50 86,00 -14,50 -19,00 1,00 
(nij - n’ij)² 64 3782,25 7396 210,25 361 1 
[(nij - n’ij)²/n’ij] 0,09 14,09 43,00 6,47 1,57 0,03 

Homme Nij 692 330 86 47 249 36 

1440 
n’ij 700,00 268,50 172,00 32,50 230,00 37,00 
nij –n’ij -8,00 61,50 -86,00 14,50 19,00 -1,00 
(nij - n’ij)² 64,00 3782,25 7396,00 210,25 361,00 1,00 
[(nij - n’ij)²/n’ij] 0,09 14,09 43,00 6,47 1,57 0,03 

Total 1400,00 537,00 344,00 65 460 74 2880 
 

Le Tableau 7 décline les différentes étapes du calcul du khi² : 

1- Le calcul des effectifs théoriques (se reporter au Tableau 6). 

2- Le calcul des écarts entre effectifs réels (nij) et effectifs théoriques (n’ij) selon la 

formule (nij-n’ij). Par exemple l’écart entre l’effectif réel et l’effectif théorique pour le 

temps consacré par les femmes aux temps physiologiques est égal à 8 minutes soit 

708-700 = 8. 

3- Le calcul des écarts élevés au carré. L’écart entre effectif réel et effectif théorique 

doit être élevé au carré selon la formule suivante (nij-n’ij)² soit pour poursuivre 

l’exemple 8*8 =64. 

4- Le calcul des khi² partiels selon la formule suivante [(nij - n’ij)²/n’ij] soit dans 

notre exemple : 64/700 = 0,09. Les khi² partiels sont indiqués en ras dans le tableau 

ci-dessus. 

 
Le khi² est la somme des khi² partiels. Dans notre exemple, le khi² total est donc égal à 

130,49. 

 
χ² = 0,09 + 14,09 + 43 + 6,47 + 1,57 + 0,03 + 0,09 + 14,09 + 43 + 6,47 + 1,57 + 0,03 = 

130,49 
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Rappelons que pour interpréter ce résultat, il faut comparer le khi² calculé (χ² calculé = 

130,49) au khi² de la table des valeurs critiques du khi² (2) (χ² théorique) qui se trouve au 

croisement du risque (la marge d’erreur acceptée est en général de 5%) et du ddl (dans 
notre exemple 5). Dans notre exemple, nous avons établi que le khi² calculé ou réel doit être 
supérieur au khi² théorique de 11,07 (se reporter au "Tableau 5 : Distribution du khi² de 
Pearson (extrait)"). Nous pouvons donc affirmer que les écarts de temps consacrés aux 
activités journalières, entre hommes et femmes, sont significatifs d’un point de vue 
statistique puisque le khi² calculé (130,49) est bien supérieur au khi² théorique (11,07). La 
répartition des activités quotidiennes dépend de fait du sexe de l’individu, elle se construit 
dans un rapport social de genre. 
 

De façon générale, deux cas de figure existent : 
 si, le χ² calculé est inférieur au χ² théorique, on dit que les variables sont 

indépendantes avec un risque d’erreur de x%. L’écart entre les effectifs réels 
et les effectifs théoriques n’est pas significatif ; 

 si, le χ² calculé est supérieur au χ² théorique, on dit que les variables sont 
dépendantes avec un risque d’erreur de x%. L’écart entre les effectifs réels et 
les effectifs théoriques est donc significatif. 

 
Si le khi² permet de conclure à une dépendance ou à une indépendance entre deux 
variables, il ne permet pas de mesurer la force du lien statistique entre ces deux variables. 
Plusieurs indicateurs statistiques permettent d’apprécier la force du lien. Nous présenterons 
deux indicateurs souvent mobilisés en sociologie : le coefficient de contingence (noté C) et le 
V de Cramer. 
 
b. Mesure d’intensité de la relation entre deux variables qualitatives 
 
Le coefficient de contingence 
 
Le calcul du coefficient de contingence n’a d’intérêt que si les variables sont dépendantes. Sa 
valeur est toujours comprise entre 0 (aucune corrélation) et 1 (corrélation maximale). Plus la 
valeur du coefficient se rapproche de 0, plus le lien statistique entre les deux variables est 
nul, plus la valeur du coefficient se rapproche de 1, plus le lien statistique entre les deux 
variables est fort. Le tableau ci-dessous constitue un moyen simple d’interprétation la force 
du lien statistique entre deux variables. 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
2 Cette table indique, selon le degré de liberté, le risque de se tromper en affirmant l’existence d’une 
corrélation entre les variables. 
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Tableau 8 : Coefficient de contingence et force du lien statistique 
 
Valeur du coefficient de contingence noté C  
 

Force du lien statistique entre deux 
variables 

0 < C < 0,25 
 

lien statistique très faible voir nul 

0,25 < C < 0,50 
 

lien statistique faible 

0,50 < C < 0,75 
 

lien statistique moyen 

0,75 < C < 0,95 
 

lien statistique fort 

0,95< C < 1 
 

lien statistique très fort 

 
 
Comment calculer le coefficient de contingence ? 
   
Le calcul du coefficient de contingence s’opère à partir de la formule suivante :  

 
C=   √ χ÷ (χ+ Ν) 

 
χ² est la valeur du khi² calculé, N est la taille de l’échantillon. Si nous reprenons notre 
exemple, la taille de l’échantillon (N) est de 2880 et le χ² est égal à 130,49. La valeur du 
coefficient est la suivante : 
 
C =   √130,49÷(130,49 + 2880)   =  √130,49÷3010,49   =  √ 0,0433451 = 0,2081931 
 
Le lien statistique reste de force très faible à nul entre les variables "sexe" et "activités 
quotidiennes". L’inconvénient pour l’interprétation de ce coefficient de contingence réside 
dans le fait que la valeur maximale réelle atteint très rarement 1. Il est alors nécessaire de 
diviser le coefficient de contingence obtenu par cette valeur maximale. Pour obtenir la valeur 
maximale du coefficient de contingence, on utilise la formule suivante :  

 
Cmax = √(k − 1) ÷ k   

 
k représente le nombre de modalités de la variable qui en a le moins. 
 
Dans notre exemple, la variable ayant le moins de modalités est la variable "sexe" (2 
modalités). La valeur maximale du coefficient est donc égale à : 
 
Cmax =√(2−1) ÷ 2   = √ 0,5 = 0,70710678 
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Ainsi, la valeur corrigée du coefficient de continence est égale à : 
  
C corrigé = C ÷ C max = 0,2081931 ÷ 0,70710678 = 0,29  
 
La force du lien statistique demeure faible malgré la correction opérée (0,29). Toutefois, 
l’avantage de ce coefficient est que sa valeur n’est pas influencée par la taille de 
l’échantillon, contrairement à la valeur du khi². 
 
Le V de Cramer 
 
La valeur du V de Cramer est comprise entre 0 et 1. L’interprétation de ce coefficient s’opère 
de la même manière que pour le coefficient de contingence. L’avantage du V de Cramer est 
qu’il peut atteindre 1. 
                                                                                                                         

La formule de calcul du V de Cramer est la suivante :  
 
V = √ χ² ÷ (N x (k-1) 
 
χ² est la valeur du khi² calculé, N est la taille de l’échantillon, k est le nombre de modalités 
de la variable qui en a le moins. 
 

Si nous reprenons notre exemple, la taille de l’échantillon (N) est de 2880, le χ² est égal à 
130,49 et k = 2. La valeur du V de Cramer est la suivante : 
 
V =√ 130,49 ÷ (2880 × (2-1)) = √ 130,49÷2880 = √ 0,045309 =0,21285911 
 
Le lien statistique reste de force "très faible à nulle" entre les variables "sexe" et "activités 
quotidiennes". 
 
2.2 Tableau croisé dont le ddl est égal à 1 
 
a. Les étapes du calcul du khi²corrigé : la correction de Yates 
 
La correction mathématique de Yates doit être appliquée au calcul du khi² quand les deux 
conditions suivantes sont réunies :  

 quand au moins un des effectifs théoriques est inférieur à 500 
 et, quand le ddl du tableau est égal à 1.  

 
La correction de Yates consiste à retrancher 0,5 à la valeur absolue de la différence entre 
l’effectif observé et l’effectif corrigé, selon la formule suivante : 
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L’exercice d’application ci-dessous est issu d’une enquête menée par l’INSEE, en partenariat 
avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de la 
Culture et de la Communication, sur les conditions de vie des français (EPCV). Les Enquêtes 
permanentes sur les conditions de vie (EPCV) sont réalisées régulièrement trois fois par an : 
en janvier, en mai et en octobre. Chaque enquête comporte une partie fixe pour suivre 
l’évolution de divers "indicateurs sociaux" et une partie "variable" pour étudier plus 
spécifiquement un thème. L’enquête "Participation culturelle et sportive" constitue la partie 
variable de l’enquête de mai 2003. L’objectif premier de l’enquête est de mieux cerner et 
mesurer les différentes formes de participation à la vie culturelle et sportive. 
 
Le "Tableau 9" : la vie associative culturelle selon le type de "ménage" croise le niveau de 
participation des ménages aux associations culturelles et la composition des ménages. La 
question posée est de savoir plus particulièrement si la présence d’enfants dans le ménage 
favorise ou non l’engagement des français dans la vie associative culturelle. 
 
Tableau 9 : La vie associative culturelle selon le type de ménage 
 

Exprimées en effectifs 

Composition du 
ménage 
et participation à une 
association culturelle 

Au moins un membre 
du ménage appartient à 
une ou plusieurs 
associations culturelles 

Aucun membre du 
ménage 
n’appartient à une 
association 
culturelle 

Total 
% 
 

Ménage sans enfant 348 2885 3233 58 
Ménage avec enfant 178 2141 2319 42 

Total 526 5026 5552 
10
0 

% 9% 91% 100  
Champ : L’enquête porte sur les personnes âgées de 15 ans ou plus vivant en France 
métropolitaine. 
L’échantillon composé de 8 000 ménages a fourni 5 700 réponses 
Source : Insee, Enquêtes permanentes sur les conditions de vie et la participation à la vie 
culturelle et sportive, mai 2003. 
 
Le tableau de contingence 2*2 (Tableau 10) a un degré de liberté égal à 1 (ddl = (2-1)*(2-
1)=1), au moins un des effectifs théoriques du tableau est inférieur à 500. Ces deux 
conditions impliquent de calculer un khi² corrigé. 
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Tableau 10 : La vie associative culturelle selon le type de ménage – 
                      Effectifs réels et théoriques 
 

Composition du ménage 
et participation à une 
association culturelle 

Au moins un membre 
du ménage appartient 
à une ou plusieurs 
associations culturelles 

Aucun membre du 
ménage n’appartient 
à une association 
culturelle 

Total 

Ménage 
sans enfant 
 

nij (effectif réel) 348 2885 
3233 n’ij (effectif 

théorique) 
306,30 2926,7 

Ménage 
avec enfant 

nij (effectif réel) 178 
 

2141 
2319 

n’ij (effectif 
théorique) 

219,70 2099,30 

Total 526 5026 5552 

 
La correction de Yates pour le calcul du khi² corrigé est présentée dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 11 : La vie associative culturelle selon le type de ménage –  
                      Calcul du khi² corrigé 

 

Composition du ménage 
et participation à une 
association culturelle 

Au moins un 
membre du 
ménage appartient 
à une ou plusieurs 
associations 
culturelles 

Aucun membre du 
ménage 
n’appartient à une 
association 
culturelle 

Total 

Ménage 
sans enfant 
 

Nij 348 2885  
n’ij 306,30 2926,7  
nij –n’ij -41,70 -41,70 

3233 (|nij - n’ij| - 0,5)² 1697,44 1697,44 
[(|nij - n’ij| -0,5)²/n’ij] 5,54 0,58 

Ménage 
avec enfant 

Nij 178 2141  
n’ij 219,70 2099,30  
nij –n’ij -41,70 41,70 

2319 (|nij - n’ij| - 0,5)² 1697,44 1697,44 
[(|nij - n’ij| -0,5)²/n’ij] 7,73 0,81 

Total 526 5026 5552 
 
Le khi² corrigé est la somme des khi² partiels et corrigés. Dans notre exemple, le khi² total est donc 
égal à 14,66. 

χ²corrigé = 5,54 + 0,58 + 7,73 + 0,81 = 14,66 
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Rappelons que pour interpréter ce résultat, il faut comparer le khi² calculé (χ² calculé = 

14,66) au khi² de la table des valeurs critiques du khi² (χ² théorique) qui se trouve au 

croisement du risque (la marge d’erreur acceptée est en général de 5%) et du ddl.  
 
Dans notre exemple le ddl est égal à 1. Ainsi, nous pouvons établir que le khi² calculé ou 
réel doit être supérieur au khi² théorique de 3,84 (se reporter au "Tableau 5 : Distribution du 
khi² de Pearson (extrait)"). Nous pouvons donc affirmer d’un point de vue statistique que la 
participation des français à des associations culturelles varie en fonction de la composition 
des ménages puisque le khi² calculé (14,66) est bien supérieur au khi² théorique (3,84). Plus 
précisément, il apparaît que les ménages sans enfant adhérent dans une plus grande mesure 
à des associations culturelles que les ménages avec enfant(s). 
 
b. Mesure de l’intensité de la liaison entre deux variables 
 
Le coefficient de Phi 
Le calcul du coefficient de Phi n’a d’intérêt que si les variables sont dépendantes. Le 
coefficient de Phi va mesurer l’intensité du lien entre les variables qualitatives. La valeur de 
ce coefficient est toujours comprise entre 0 et 1. Plus la valeur du coefficient se rapproche 
de 0, plus le lien statistique entre les deux variables est nul, plus la valeur du coefficient se 
rapproche de 1, plus le lien statistique entre les deux variables est fort. Le tableau présenté 
ci-après permet d’interpréter la force du lien statistique entre deux variables. 
 
Tableau 12 : Coefficient de Phi et force du lien statistique 
 
Valeur du coefficient de contingence noté Φ  
 

Force du lien statistique entre deux 
variables 

0 < Φ < 0,25 
 

lien statistique très faible voir nul 

0,25 < Φ < 0,50 
 

lien statistique faible 

0,50 < Φ < 0,75 
 

lien statistique moyen 

0,75 < Φ < 0,95 
 

lien statistique fort 

0,95 < Φ < 1 
 

lien statistique très fort 

               
Le calcul du coefficient de Phi s’opère à partir de la formule suivante :  
 

     Φ =   √ χ²corrigé ÷ N 
 
ou χ² corrigé  est la valeur du khi² calculé en appliquant la correction de Yates et N est la taille 
de l’échantillon.  
Dans notre exemple, la taille de l’échantillon est de 5552 et le χ² corrigé est égal à 14,66. La 
valeur du coefficient est la suivante : 
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      Φ =    √χ²corrigé÷ N = √14,66 ÷ 5552 = √0,0026 = 0,05 
 
Le lien statistique demeure extrêmement faible entre les deux variables. 
 
L’inconvénient pour l’interprétation de ce coefficient réside dans le fait que la valeur 
maximale réelle atteint très rarement 1. La valeur maximale de Phi s’obtient par calcul. Pour 
effectuer ce calcul, il est nécessaire de se poser la question suivante : quels effectifs devrait-
on avoir dans les quatre cases du tableau pour que la corrélation entre "composition du 
ménage" et "vie associative culturelle" soit maximale.  
 
Comme le calcul du khi²corrigé nous permet d’affirmer que les ménages sans enfant adhérent 
dans une plus grande mesure à des associations culturelles (H1), on devrait avoir un 
maximum de ménages sans enfant adhérant à une association soit 526 ménages. Une fois 
l’effectif de cette cellule connu, il est possible  de  reconstruire  le  tableau  de  contingence  
selon  l’hypothèse  H1, de  calculer  le khi² corrigé maximum et le Phi maximum. Le calcul du Phi 

maximum, mesure de l’intensité maximale du lien entre les variables, permettra d’apprécier si le 
Phi initialement calculé marque en réalité un lien fort entre les variables de l’étude. 
 
Le calcul de Phi max 

Il est donc nécessaire dans un premier temps de calculer le khi² corrigé maximum. Le tableau ci-
dessous reconstruit les étapes du calcul en maximisant l’hypothèse H1. 
 
Tableau 12 : La vie associative culturelle selon le type de ménage –  
                      Calcul du khi² corrigé  maximum H1 optimisé 

 

Composition du ménage 
et participation à une 
association culturelle 
 

Au moins un 
membre du 
ménage appartient 
à une ou plusieurs 
associations 
culturelles 

Aucun membre du 
ménage 
n’appartient à une 
association 
culturelle 

Total 

Ménage 
sans enfant 
 

nij 526 2707 

3233 
n’ij 306,30 2926,7 
nij –n’ij 219,70 -219,70 
(|nij - n’ij| - 0,5)² 48050,18768 48050,18768 
[(|nij - n’ij| -0,5)²/n’ij] 156,88 16,42 

Ménage 
avec enfant 

nij 0 2319 

2319 

n’ij 219,70 2099,30 
nij –n’ij -219,70 219,70 

(|nij - n’ij| - 0,5)² 48050,18768 48050,18768 
[(|nij - n’ij| -0,5)²/n’ij] 218,71 22,89 

Total  526 5026 5552 
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Le khi² corrigé maximum est la somme des khi² partiels corrigés maximums.  Dans  notre  exemple, le 
khi² corrigé maximum total est donc égal à 414,9. 
 

χ²corrigé maximum = 156,88 + 16,42 + 218,71 + 22,89 = 414,9 
                         

Le calcul du coefficient de Phi max s’opère selon la formule :          Φ= √χ²corrigé max ÷ N  

χ²corrigé max est la valeur du khi² calculé en appliquant la correction de Yates et en maximisant 
H1, N est la taille de l’échantillon. 
 

Dans notre exemple, la taille de l’échantillon est de 5552 et le χ²corrigé maximum est égal à 

414,9.  La valeur du coefficient est la suivante : 

  Φ max = √χ² corrigé max ÷ N  = √414,9 ÷ 5552 = √0,075 = 0,27 

 
La valeur maximale de Phi (Φ max) est donc de 0,27 et non de 1. Par conséquent, le  
coefficient de Phi (Φ = 0,05) doit donc être apprécié par rapport au coefficient de Phi maximum  
(0,27). Il est alors possible de formaliser ce rapport selon la formule suivante :  
 

Φ  ÷ Φ max = 0,05 ÷ 0,27 = 0,19 

 
Le résultat obtenu permet de conclure que le fait d’être un ménage sans enfant et d’adhérer 
dans une plus grande mesure à une association culturelle est d’intensité plus forte (0,19 
contre 0,05), la relation demeure toute fois relativement faible. 
 
3. Les limites de l’utilisation du test du khi² 
 
Il n’est pas toujours utile de mettre en œuvre systématiquement le test du khi² pour étudier 
la relation entre les variables qualitatives notamment dans les cas suivants : 
 

 comme le test du khi² est très sensible à la taille des distributions, sa mise en œuvre 
n’est pas nécessaire quand on travaille sur des populations ou des échantillons de 
très grandes tailles ou de très petites tailles (effectif inférieur à 50). 

 la mise en œuvre du test du khi² n’est pas nécessaire quand l’écart entre les effectifs 
observés et les effectifs théoriques est nul ou proche de 0. 

 la mise en œuvre du test du khi² ne peut se faire, quand plus de 20% des effectifs 
théoriques sont inférieurs à 5. Par exemple, avec un tableau à 10 cases (ddl = 4), 
seulement deux cases du tableau peuvent comporter un effectif théorique inférieur à 
5. Dans ce tableau, un troisième effectif théorique inférieur à 5 interdit tout calcul du 
khi². Dans ce cas, on met en place la tolérance de Fisher.  

 le test du khi² ne permet pas de donner le sens de la dépendance entre les variables. 
Pour connaître le sens de la dépendance (ou de la corrélation), il faut examiner le 

tableau (calcul du χ²), plus particulièrement la valeur des khi² partiels et les écarts 
positifs ou négatifs entre les effectifs réels et les effectifs théoriques (nij-n’ij). 
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III. Exercices d’application : l’absentéisme dans un établissement 
hospitalier de la région Midi-Pyrénées 
 
Depuis plusieurs années, un Centre Hospitalier de la Région Midi-Pyrénées s’inquiète de voir 
l’absence de ses personnels non-médicaux augmenter. Cette absence crée des 
dysfonctionnements dans l’organisation des services de l’hôpital et laisse supposer un 
malaise des personnels en situation de travail. A partir des données fournies par la Direction 
des ressources humaines de l’hôpital et d’un ensemble d’entretiens auprès des personnels, 
une recherche a été menée afin d’éclairer les raisons de l’absence et d’identifier des moyens 
d’enrayer la dynamique. 
 
L’approche quantitative a porté sur 1456 individus et a été menée en 2004 par une équipe 
de chercheurs du CERTOP-CNRS de l’Université de Toulouse Le Mirail. La question posée 
dans cet exercice d’application est la suivante : le nombre de jours d’absence comptabilisé 
sur l’ensemble du personnel sur la période 2000-2003 est-il lié à l’âge des individus ? En 
d’autres termes, l’âge des personnels influe-t-il sur l’absence au travail ? 
 
Tableau 13 :  L’absentéisme au travail selon l’âge des personnels 

Effectifs 

 
Age et jours 
d’absence 
 

 
Moins de 
11 jours 
 

De 12 à 44 
jours 

De 45 à 102 
jours 

Plus de 
103 jours 

Total 

De 24 à 39 ans 152 68 62 113 395 
 
De 40 à 48 ans 

69 99 104 89 361 

 
De 49 à 53 ans 

54 110 104 78 346 

 
Plus de 54 ans 

94 91 86 83 354 

 
Total 

369 368 356 363 1456 

Champ : Ensemble du personnel non médical d’un Centre hospitalier de Midi-Pyrénées en 
activité entre 2000 et 2003. Les jours d’absence ont été comptabilisés sur la période 2000-
2003. 
Source : Busca Didier, CERTOP CNRS, 2004. 
 
Afin de répondre à cette question, organisez votre commentaire selon le plan suivant : 

 présenter l’enquête ; 
 élaborer une première analyse du tableau croisé ; 
 mesurer l’indépendance entre les variables de l’étude et répondre à la question 

posée. 
 
Présentation de l’enquête 
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L’exercice d’application porte sur une enquête menée par un laboratoire de recherche le 
CERTOPCNRS de l’Université de Toulouse Le Mirail en 2004. L’objectif de la recherche est de 
mieux définir les contours de l’absentéisme au travail d’un Centre hospitalier de la région 
Midi-Pyrénées. L’enquête quantitative a porté sur l’ensemble des personnels non-médicaux 
de l’hôpital en activité entre 2000 et 2003 (N=1456) et sur l’absence en durée (nombre de 
jours) comptabilisée sur cette même période. 
 
Plus précisément, l’objectif de l’exercice d’application est de savoir si l’absentéisme au travail 
dépend de l’âge des personnels hospitaliers. L’hypothèse posée est que l’épuisement au 
travail (burning-out) s’accentue avec l’âge et que cet épuisement crée par réaction de 
l’absence.  Afin de valider ou d’invalider cette hypothèse, les variables "âge" et "nombre de 
jours d’absence" ont fait l’objet d’un traitement croisé. La variable "âge" comporte 4 
modalités de réponse : De 24 à 39 ans, De 40 à 48 ans, De 49 à 53 ans, Plus de 54 ans, 
ainsi que la variable "nombre de jours d’absence" : Moins de 11 jours, De 12 à 44 jours, De 
45 à 102 jours, Plus de 103 jours. 
 
Une première analyse du tableau croisé 
Il demeure difficile de réaliser une lecture du tableau croisé à partir des seules données 
brutes. Pour comparer le nombre de jours d’absence selon l’âge des personnels, il est 
nécessaire que chacune des modalités de la variable indépendante ("âge") soit exprimée en 
%. En d’autres termes, il est nécessaire de calculer les pourcentages en ligne (ou profils 
lignes). 
 
Tableau 14 : L’absentéisme au travail selon l’âge des personnels –  
                      Profils lignes 

Pourcentages lignes 
Age et jours 
d’absence 

Moins de 
11 jours 

De 12 à 44 
jours 

De  45 à 
102 jours 

Plus de 103 
jours 

Total 

De 24 à 39 ans 38,48 17,22 15,70 28,61 100 
De 40 à 48 ans 19,11 27,42 28,81 24,65 100 
De 49 à 53 ans 15,61 31,79 30,06 22,54 100 
Plus de 54 ans 26,55 25,71 24,29 23,45 100 
Total 25,34 25,27 24,45 24,93 100 
Champ : Ensemble du personnel non médical d’un Centre hospitalier de Midi-Pyrénées en 
activité entre 2000 et 2003. Les jours d’absence ont été comptabilisés sur la période 2000-
2003. 
Source : Busca Didier, CERTOP CNRS, 2004. 
 
Les pourcentages marginaux donnent à voir une répartition homogène du nombre de jours 
d’absence. Cette homogénéité est certainement liée au recodage de la variable en classes 
d’effectifs égaux. Ils permettent cependant d’observer que sur une période de 4 années (de 
2000 à 2003), certains personnels s’absentent de façon fort différenciée : de moins de 11 
jours à plus de 103 jours (près de trois mois). 
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Les profils lignes soulignent pour les personnels les plus jeunes (24-39 ans) s’absentent peu 
: 38,5% d’entre eux totalisent moins de 11 jours d’absence sur quatre années de travail. On 
observe paradoxalement que les plus jeunes s’absentent également longtemps (28,61% 
"plus de 103 jours"). 
 
L’absence se renforce pour les classes d’âge "40-48 ans" et "49-53 ans", les premiers 
s’absentent pour plus de 56% d’entre eux entre 12 et 102 jours (27,42% + 28,81% = 
56,23%) ; ce pourcentage atteint près de 62% pour les seconds (31,79% + 30,06% = 
61,85%). Les plus âgés (plus de 54 ans) ont des comportements d’absence plus 
hétérogènes. 
 
Afin d’apprécier les écarts entre profils lignes et profil moyen d’absence, nous proposons de 
calculer le tableau suivant : 
 
Tableau 15 :  L’absentéisme au travail selon l’âge des personnels –  
                       Ecarts entre profils lignes et profil moyen 

Ecarts 
Age et jours 
d’absence 

Moins de 11 
jours 

De 12 à 44 
jours 

De 45 à 102 
jours 

Plus de 103 
jours 

De 24 à 39 ans + 13,14 - 8,06 - 8,75 + 3,68 
De 40 à 48 ans - 6,23 + 2,15 + 4,36 - 0,28 
De 49 à 53 ans - 9,74 + 6,52 + 5,61 - 2,39 
Plus de 54 ans + 1,21 + 0,43 - 0,16 - 1,49 
Total 25,34 25,27 24,45 24,93 

Champ : Ensemble du personnel non médical d’un Centre hospitalier de Midi-Pyrénées en 
activité entre 2000 et 2003. Les jours d’absence ont été comptabilisés sur la période 2000-
2003. 
Source : Busca Didier, CERTOP CNRS, 2004. 
 
Les écarts entre pourcentages lignes et profil moyen confirment nos premières analyses. Les 
plus jeunes sont soit peu absents (+13,14) soit fortement absents (+3,68). L’absence des 
"40-53 ans" est dans une plus grande mesure comprise entre 12 et 102 jours (entre +2,15 
et +6,52 points). Les personnels les plus âgés (« Plus de 54 ans) demeurent plus faiblement 
absents ("moins de 11 jours" +1,21 et « Plus de 103 jours » - 1,49). 
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Mesure de l’indépendance entre les variables de l’étude et réponse à la question 
posée 
 
Ces écarts sont ils suffisants pour valider une réelle dépendance entre les variables "âge" et 
"nombre de jours d’absence" ? Il est nécessaire de mettre en œuvre le test du khi² pour s’en 
assurer. 
 
Tableau 16 : L’absentéisme au travail selon l’âge des personnels – 
                      Les étapes de calcul du Khi-deux 
 

 
Pour exemple, le khi-deux partiel (en gras dans le tableau ci-dessus) des cellules "Moins de 
11 jours" et "De 24 à 39 ans" a été calculé de la façon suivante : 
 

1- calcul de l’effectif théorique : (395*369)/1456 = 100,10645 
2- calcul de l’écart entre effectif réel et effectif théorique :  
    152 - 100,10645 = + 51,89355 

Age et jours d’absence 
Moins de 11 
jours 

De 12 à 44 
jours 

De 45 à 102 
jours 

Plus de 103 
jours 

 
Total 

De 24 à 
39 ans 

Nij 152 68 62 113 

395 
n’ij 100,106456 99,83516484 96,57967033 98,47870879 
nij –n’ij 51,89354396 -31,8351648 -34,57967033 14,52129121 
(nij - n’ij)² 2692,939904 1013,47772 1195,7536 210,8678984 
[(nij - n’ij)²/n’ij]  26,90 10,15 12,38 2,14 
     

361 De 40 à 
48 ans 

Nij 69 99 104 89 
n’ij 91,4896978 91,24175824 88,26648352 90,00206044 
nij –n’ij -22,4896978 7,758241758 15,73351648 -1,00206044 
(nij - n’ij)² 505,7865072 60,19031518 247,5435409 1,004125125 
[(nij - n’ij)²/n’ij]  5,53 0,66 2,80 0,01 
     

De 49 à 
53 ans 

Nij 54 110 104 78 

346 
n’ij 87,68818681 87,45054945 84,5989011 86,26236264 
nij –n’ij -33,68818681 22,54945055 19,4010989 -8,262362637 
(nij - n’ij)² 1134,893931 508,4777201 376,4026386 68,26663635 
[(nij - n’ij)²/n’ij]  12,94 5,81 4,45 0,79 
     

354 
Plus de 
54 ans 

Nij 94 91 86 83 
n’ij 89,71565934 89,47252747 86,55494505 88,25686813 
nij –n’ij 4,284340659 1,527472527 -0,554945055 -5,256868132 
(nij - n’ij)² 18,35557489 2,333172322 0,307964014 27,63466256 
[(nij - n’ij)²/n’ij]  0,20 0,03 0,00 0,31 
 

369 368 356 363 1456 
Total 
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3- calcul de l’écart au carré : + 51,89355 * + 51, 89355 = 2692,939904 
4- calcul du khi² partiel : 2692,939904/100,10645 = 26,90 
 

L’ensemble des khi² partiels ont été calculés selon la même méthode. Le khi² total est égal à 
la somme des khi² partiels du tableau, soit : 
 
khi² = 26,90 + 10,15 + 12,38 + 2,14 +5,53 + 0,66 + 2,80 + 0,01 + 12,94 + 5,81 + 4,45 + 

0,79 + 0,20 + 0,03 + 0,00 + 0,31 = 85,1 
 

Le degré de confiance est fixé à 95% soit une marge d’erreur admise de 5%. La taille du 
tableau de contingence est 4*4, le degré de liberté est de 9 soit (4-1)*(4-1)=3*3=9. La 
table du khi² nous indique que le khi² théorique est égal à 16,92. Dans la mesure où le khi² 
réel (85,1) est supérieur au khi² théorique (16,92), nous pouvons établir un lien statistique 
de dépendance entre l’âge et le nombre de jours d’absence. L’absence au travail varie selon 
l’âge. Mais dans quel sens ? Si nous analysons les khi² partiels supérieurs environ à 3 nous 
pouvons constater que : 
 

 les plus jeunes (24-39 ans) demeurent moins absents, 
 les 40-48 ans sont caractérisés par une absence comprise entre 45 et 102 jours,  
 les 49-53 ans par une absence de 12 à 102 jours, 
 les plus âgés ont un comportement proche du comportement moyen (pas de khi² 

partiel significatif). 
 
L’intensité de la relation établie entre les variables doit être cependant vérifiée. Nous 
proposons de calculer le coefficient de contingence (noté C) et le V de Cramer. 
 
Le calcul du coefficient de contingence s’opère à partir de la formule suivante :  

 

C = √χ2 ÷ (χ2 ÷ N) 
 

χ² est la valeur du khi² calculé, N est la taille de l’échantillon. Si nous reprenons notre 

exemple, la taille de l’échantillon (N) est de 1456 et le χ² est égal à 85,1. La valeur du 
coefficient est la suivante : 
 

                      C = √85,1÷(85,1+1456) = √85,1÷1541,1= 0,055 = √0,235 

 
Le lien statistique est donc très faible entre les variables "âge" et "jours d’absence". Si on 
opère une correction du coefficient en fonction du C max, on obtient un coefficient corrigé 
s’élevant de 0,27.       
 

Rappelons que la formule de calcul est la suivante : C = √ (k-1) ÷ kmax, k représente le 
nombre de modalités de la variable qui en a le moins. Dans notre exemple, les deux 
variables ont 4 modalités. La valeur maximale du coefficient est donc égale à : 
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C max = √(4 - 1) ÷ 4 = √0,75 = 0,87 
 
Ainsi, la valeur corrigée du coefficient de continence est égale à : 
 

C corrigé = C ÷ C max = 0,235 ÷ 0,87 = 0,27 
 
La force du lien statistique demeure très faible avec la correction opérée (0,27). 
 
L’âge semble avoir un impact très relatif sur l’absence des personnels. L’absence de lien 
remarquable entre les personnels les plus âgés et le nombre de jours d’absence nécessite de 
relativiser notre hypothèse de départ. L’absence au travail, si elle est certainement liée à un 
effet d’épuisement au travail, n’est pas plus marquée pour les personnels les plus âgés. Il 
n’existerait donc pas de lien fort entre un âge avancé, l’épuisement au travail et l’absence. 
Pour mieux comprendre les phénomènes d’absence au travail, il faudrait complexifier le 
raisonnement et introduire au moins trois autres dimensions : l’évolution de carrière et/ou 
l’ancienneté dans l’établissement hospitalier, les métiers occupés, les conditions de travail 
(selon les catégories de personnels hospitaliers : aide-soignant, infirmier, etc. ; selon les 
types de services : service d’hospitalisation, de chirurgie, de pathologies traitées ; etc.), et la 
situation familiale (type de ménage, nombre d’enfants, distance entre le lieu de résidence et 
le travail etc.), etc. Il s’agit en d’autres termes d’interroger les relations complexes entre 
travail et société, entre activités de travail et activités familiales. 
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ANNEXE : la table du χ² 
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Fiche synthétique 
 
LE COEFFICIENT R DE PEARSON (noté r) 
 
 

1) Quelles sont les conditions de calcul de ce coefficient ? 
 

 Type de données : deux séries de données numériques non groupées en classe. 
 Nature des variables : variables quantitatives. 
 Tracer un nuage de points afin de mieux juger du lien statistique entre les deux 

variables. Comme l’interprétation du nuage de points reste tributaire d’un certain 
nombre de facteurs difficiles à apprécier visuellement (un changement d’échelle peut 
modifier la dispersion des points du graphique), seul le calcul du coefficient de 
corrélation fournit une information objective. 

 

2) Quelle est la question que le calcul de r autorise à poser ? 
Existe-t-il un lien linéaire entre les deux variables quantitatives étudiées ? Quelle est la force 
du lien linéaire entre ces deux variables ? 
 

3) Quelle est l’hypothèse testée lors du calcul de r ? 
L’observation du nuage de points permet de formuler l’hypothèse (H) d’une liaison linéaire 
entre X et Y. 
 

4) Que nous permet de dire les résultats ? Trois réponses possibles : 
 si r < 0 : les variables sont corrélées négativement c’est-à-dire que les variables ne 

varient pas dans le même sens. En d’autres termes, quand une variable augmente, 
l’autre diminue (ou inversement). 

 si r > 0 : les variables sont corrélées positivement c’est-à-dire que les variables varient 
dans le même sens. En d’autres termes, quand une variable augmente (ou diminue), 
l’autre augmente (ou diminue). 

 si r = 0 : les variables ne sont pas corrélées. Toutefois, un r = 0 ne permet pas 
d’affirmer que les variables sont indépendantes (la liaison peut être parabolique etc.). 

 

Interprétation de la valeur de r 
 si   r   = 0, l’hypothèse (H) est considérée comme non validée c’est-à-dire qu’il y a 

une indépendance linéaire entre X et Y. 
 si   r  ≥ 0,87, l’hypothèse (H) est considérée comme validée c’est-à-dire qu’il y a une 

dépendance linéaire entre X et Y. 
 si   r  = 1, l’hypothèse (H) est considérée comme validée c’est-à-dire qu’il y a une 

liaison linéaire parfaite entre X et Y. 
 

5) Qu’est-ce-que les résultats ne nous permettent pas de dire ? 
La constatation d’une corrélation linéaire élevée n’implique pas l’existence d’une relation de 
causalité. 
 

6) Comment calculer le coefficient de Pearson (noté r) et quelles sont les notions 
indispensables à connaître ?    -1 ≤≤≤≤ r ≤≤≤≤ +1 
 

 
 

covariance (X ;Y) 
r = ------------------------ 

s(x) * s(y) 
Cov (x ; y) = [∑ (x - x) * (y - y)] / N 
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I. Mesurer le niveau d’indépendance entre deux variables 
quantitatives : le test du r de Bravais-Pearson 
 
L’étude d’une liaison (ou d’une association) entre deux variables quantitatives ne peut 
s’opérer comme dans le cas de variables qualitatives à partir d’un tableau croisé. Seul le 
calcul de coefficients de corrélation permet d’apprécier le lien statistique entre deux variables 
quantitatives. Le r de Bravais-Pearson est l’indicateur le plus utilisé. Il est un indice 
statistique qui exprime l’intensité et le sens (positif ou négatif) de la relation linéaire entre 
deux variables quantitatives. Ses valeurs varient entre – 1 et + 1. Lorsque le coefficient 
atteint ces valeurs plafonds, il existe une relation linéaire parfaite entre les deux variables. 
En revanche, ce coefficient est nul (r = 0) lorsqu'il n'y a pas de relation linéaire entre les 
variables (ce qui n'exclut pas l'existence d'une relation autre que linéaire : par exemple de 
forme "quadratique").  L'intensité de la relation linéaire sera donc d'autant plus forte que la 
valeur du coefficient est proche de +1 ou de - 1, et d'autant plus faible qu'elle est proche de 
0. Par ailleurs, le coefficient est de signe positif si la relation est positive (directe, croissante) 
et de signe négatif si la relation est négative (inverse, décroissante).  
Il est à noter cependant que le r de Bravais-Pearson ne permet pas d’établir un réel lien de 
causalité entre les variables. Dans l’est de la France, on a observé un lien de dépendance 
entre l’évolution du nombre de nids de cigogne et l’évolution du nombre de naissance… 
peut-on imaginer établir un lien de causalité directe entre ces deux variables ? 
 
Rappel de définition : 

 La variable dépendante (la variable à expliquer) sera notée Y et la variable 
indépendante (la variable explicative) sera notée X. 

 Les valeurs seront assignées à la variable X afin d’observer comment se comporte la 
variable Y (niveau de dépendance). 

 
1. Les principales notions requises 
 
a. Les données à analyser 
 
Les données sont en général stockées dans un tableau, les lignes représentent les individus 
(au sens statistique du terme) et les colonnes représentent les variables. Les individus sont 
caractérisés par un ensemble de valeurs. Le tableau ci-dessous présente deux séries de 
données sur la taille et le poids de 4 individus. Il est donné pour exemple afin de visualiser la 
forme que les données doivent prendre afin d’être traitées. 
 
Tableau 23 : Individus Taille (cm) et Poids (kg) 
 

Individus Taille (cm) Poids (kg) 

Paul 180 79 

Jean 170 75 

Charles 175 85 

Claude 160 59 
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b. Le nuage de points 
 
Pour étudier la corrélation entre deux variables X et Y, il faut placer les couples (xi ; yi) dans 
un plan cartésien. On place sur l’axe horizontal, toujours la variable indépendante X et sur 
l’axe vertical, la variable dépendante Y. Ces couples placés dans ce plan forment ce qu’on 
appelle le nuage de points. La forme du nuage de points est un indicateur essentiel de 
l’existence d’une éventuelle liaison entre les deux variables. La forme du nuage de points ci-
après permet d’avancer qu’il existe une liaison linéaire entre les variables X et Y.  
 

Les variables :  

  
 
 
 
  
 

Quand la valeur de x augmente, la valeur 
de y augmente. Le coefficient sera sans 
aucun doute de signe positif puisque la 
relation semble être positive en d’autres 
termes directe et croissante. 

Quand la valeur de x augmente, la valeur 
de y diminue. Le coefficient est sans 
aucun doute de signe négatif puisque la 
relation semble être négative en d’autres 
termes direct et décroissante. 
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2. Le coefficient de Bravais-Pearson (noté r) 
 
Le coefficient de Bravais-Pearson permet d’apprécier la corrélation linéaire entre les deux 
variables numériques. Le coefficient r de Bravais-Pearson entre deux variables X et Y se 
calcule en appliquant la formule suivante : 

                        covx,y                                 ∑i (xi - mx) (yi - my) 

                       sx × sY                                                                    n 
 
où covx,y � covariance entre les deux variables ; mx et my � moyennes des deux variables ; 
sx et sY � écarts-types des deux variables. 
 
Comme pour l’étude de la liaison entre deux variables qualitatives, l’existence d’un lien entre 
deux variables quantitatives ne signifie pas qu’il existe un lien de cause à effet. Néanmoins, 
rappelons dans tous les cas que la recherche d’une éventuelle liaison statistique entre deux 
variables quantitatives (appelée corrélation) doit toujours être précédée d’une représentation 
graphique appelée "nuage de points". 
 
 
3. Un exemple d’application : de la représentation graphique au calcul du r 
de Bravais-Pearson 
 
Reprenons notre exemple sur l’absence dans un Centre Hospitalier de la Région Midi-
Pyrénées. Rappelons que l’approche quantitative a porté sur 1451 individus et a été menée 
en 2004 par une équipe de chercheurs du CERTOP-CNRS de l’Université de Toulouse Le 
Mirail. La question posée dans cet exercice d’application est la suivante : la durée de 
transport entre travail et domicile est il liée au nombre de kilomètres qui sépare les lieux 
d’activité professionnelle et de résidence. Vous conviendrez que cette question peut paraître 
évidente, mais l’exercice permet d’établir un lien de corrélation presque parfait et de décliner 
les étapes de calcul. 
 
La 1ère étape consiste à tracer le nuage de points sur un graphique. Rappelons que la 
variable dépendante (Durée du transport) est notée Y et la variable indépendante X (Nombre 
de kilomètres). Le nuage de points prend la forme suivante et laisse supposer qu’il existe un 
lien de corrélation directe et croissante. Afin d’avoir une première idée du lien statistique 
entre les deux variables, il est conseillé de tracer sur le nuage de points, les droites 
représentant les moyennes de chaque variables. Dans notre exemple, la moyenne de la 
variable "Trajet en km entre le domicile et le lieu de travail" est égale à 13,4 km, celle de la 
variable "Durée du trajet en minutes…" à 13,16 mn. Ces moyennes permettent de tracer les 
deux droites sur le graphique. Les droites séparent le graphe en 4 quarts. Si la majorité des 
points du nuage se localisent dans les cadrans I & III – comme dans l’exemple présenté ci-
dessous - le signe de la corrélation sera certainement de signe positif et marquera une 
corrélation directe croissante. A l’inverse, si les points du nuage se concentrent 
principalement dans les cadrans IV & III, la corrélation sera alors directe et décroissante. 
 

 avec      covx,y= rx,y = 
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a. La mesure du degré de corrélation linéaire 
 
Lorsque la forme du nuage de points laisse présager l’existence d’une corrélation linéaire 
entre les deux variables, il est alors souhaité de vérifier statistiquement ce lien grâce au 
coefficient de corrélation de Bravais-Pearson (r). Rappelons que la formule du r de Bravais-
Pearson est la suivante : 

                        covx,y                                 ∑i (xi - mx) (yi - my) 

                       sx × sY                                                                    n 
 
avec où covx,y � covariance entre les deux variables ; mx et mY � moyennes des deux 
variables ; sx et sY � écarts-types des deux variables. 
 
La covariance est en d’autres termes la moyenne des produits terme à terme des écarts à la 
moyenne. Plus la valeur de la covariance est élevée, plus les deux séries fluctuent de façon 
concomitante (dans le même sens ou en sens opposé). En divisant la covariance par le 
produit des écarts types des variables X et Y, on normalise l’indicateur. Le coefficient de 
corrélation est toujours compris entre -1 et +1. Si le coefficient est de signe positif, cela 
signifie que les deux variables sont corrélées positivement c’est-à-dire que les variables 
croissent où décroissent ensemble. Plus r est proche de + 1, plus la corrélation est forte et 
plus la forme du nuage ressemblera à une droite. En revanche, si le coefficient est de signe 

 avec      covx,y= rx,y = 
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négatif, les deux variables sont corrélées négativement c’est-à-dire que les variables varient 
en sens inverse. Plus r est proche de - 1, plus la corrélation est forte et plus la forme du 
nuage ressemblera à une droite. Si les variables ne sont pas corrélées entre elles, le 
coefficient est proche de 0 et le nuage de points se concentre autour de l’origine des axes 
moyens (autour du point d’intersection des droites tracées grâce aux valeurs moyennes des 
variables X et Y). Le tableau présenté ci-après permet d’interpréter la force du lien statistique 
entre deux variables. 
 

Valeur du coefficient de Bravais Pearson (noté r) Force du lien statistique entre deux variables 

0 lien linéaire nul entre les deux variables 
± 0,50 lien linéaire faible entre les deux variables 
± 0,70 lien linéaire moyen entre les deux variables 
± 0,87 lien linéaire moyen fort les deux variables 

± 1 lien linéaire moyen très fort les deux variables 
 

Reprenons l’exemple du nombre de kilomètres et de la durée des transports domicile – 
travail. Par souci de clarté, seuls les 10 premiers et les 10 derniers individus composent le 
tableau ci-dessous. Il est cependant nécessaire de mettre en œuvre les différentes étapes de 
calcul pour l’ensemble des individus. Quand les séries de données sont conséquentes il est 
conseillé de mobiliser pour les calculs les logiciels Excel, SPSS ou SPAD. 
 

Individu  x  y  x-mx  y-my  (x-mx)²  (y- my)²  (x-mx) * (y- 
my) 

1 2  
 

5  -11,4121296 
(3)  

-8,16126809 
(4)  

130,236701 
(6) 

66,6062969 
(7) 

93,13744888 
(5) 

2 8  8  -5,41212957  -5,16126809  29,2911464  26,6386883  27,93345163 
3 2  5  -11,4121296  -8,16126809  130,236701  66,6062969  93,13744888 
4  2  5  -11,4121296  -8,16126809  130,236701  66,6062969  93,13744888 
5  2  5  -11,4121296  -8,16126809  130,236701  66,6062969  93,13744888 
6  2  5  -11,4121296  -8,16126809  130,236701  66,6062969  93,13744888 
7  2  5  -11,4121296  -8,16126809  130,236701  66,6062969  93,13744888 
8  2  5  -11,4121296  -8,16126809  130,236701  66,6062969  93,13744888 
9 2  5  -11,4121296  -8,16126809  130,236701  66,6062969  93,13744888 
10 2  5  -11,4121296  -8,16126809  130,236701  66,6062969  93,13744888 
… … … … … … … … 
1441 21  22  7,58787043  8,83873191  57,5757777  78,1231818  67,06715253 
1442 14  13  0,58787043  -0,16126809  0,34559165  0,0260074  -0,094804743 
1443 2  5  -11,4121296  -8,16126809  130,236701  66,6062969  93,13744888 
1444 7  8  -6,41212957  -5,16126809  41,1154056  26,6386883  33,09471972 
1445 16  16 2,58787043 2,83873191  6,69707338  8,05839885  7,346270378 
1446 10  10  -3,41212957  -3,16126809  11,6426282  9,99361594  10,78665632 
1447 8  8  -5,41212957  -5,16126809  29,2911464  26,6386883  27,93345163 
1448 2  5 -11,4121296  -8,16126809  130,236701  66,6062969  93,13744888 
1449 2  5  -11,4121296  -8,16126809  130,236701  66,6062969  93,13744888 
1450 124  115  110,58787  101,838732  12229,6771  10371,1273  11262,12849 
1451 14  14  0,58787043  0,83873191  0,34559165  0,70347122  0,493065692 
Total 19461  19097    649357,547 322616,263  448735,5617 
Moyenne 13,4121296 

(1)  
13,1612681 
(2) 
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(1) La moyenne de variable x est égale au total colonne divisé par le nombre 

d’individus soit mx =19461/1451 = 13,4121296. 

(2) La moyenne de la variable y est égale au total colonne divisé par le nombre 

d’individus, soit my = 19097/1451 = 13,1612681. 

(3) La valeur calculée équivaut à l’écart entre la valeur de x et la moyenne de x (mx), 

soit x- mx = 2 - 13, 4121296 = - 11,4121296. 

(4) La valeur calculée équivaut à l’écart entre la valeur de y et la moyenne de y (my), 

soit y- my = 5 - 13,1612681 = - 8,16126809. 

 (5) La valeur calculée est le produit des écarts à la moyenne des deux variables, soit 

(x- mx) x (y- my) = -11,4121296 x -8,16126809 = 93,13744888. 

 
Les étapes 6 & 7du calcul nous permettront d’apprécier les valeurs de la variance, de l’écart 
type des variables x et y, et de la covariance des deux variables. 
 

(6) La valeur est égale à l’écart à la moyenne de la variable x élevé au carré, soit (x- 

mx) ² = -11,4121296 x 11,4121296 = 130,236701. 

(7) La valeur est égale à l’écart à la moyenne de la variable y élevé au carré, soit (y- 

my) ² = -8,16126809 x -8,16126809 = 66,6062969. 

                                  
En effet, l’écart type se calcule de la façon suivante :  

σ(x) = √V (x) ou s x = √V x 

 
où Vx équivaut à la variance de la variable x et se calcule selon la formule suivante :  
 

V x = ∑ (x - m x)² ÷ N 

 
et mx est égal à la moyenne de la variable x. 
 
Soit dans notre exemple : 
 
      V X = 649357,547 ÷ 1451 = 447,5241537    &    sx=   √447,5241537 = 21,1547667  
 
      V y = 322616,263 ÷ 1451 = 222,34063611  &     sy=  √222,34063611 = 14,911091  
 
Le calcul de la covariance des variables x et y peut alors être résolu, il se calcule selon la 
formule suivante : 
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r x y  = cov x y ÷÷÷÷ (s x  ××××  s y) 
 = 309,2595187457 ÷÷÷÷ (21,1547667  ××××  14,911091)  
= 309,2595187457 ÷÷÷÷ 315,440651 
= 0,98 

 
 

Cov x y = [∑ ( x - m x) × ∑ ( y  - m y )] ÷ N 

 
Soit dans notre exemple : 
 

   Cov x y = [448735,5617] ÷ 1451 = 309,2595187457 
 
Ainsi calculée, la covariance des variables x et y permet de résoudre l’équation du r de 
Bravais-Pearson. Rappelons que la formule du r est la suivante :  
 

r x y = cov x y ÷ (s x × s y) 
 
Soit dans notre exemple, r = + 0,98, r est donc positif, ce qui signifie que les deux variables 
varient dans le même sens. En effet, quand le nombre de kilomètres augmente, la durée de 
trajet entre le domicile et le lieu de travail augmente. Ce résultat est lié à la localisation du 
Centre hospitalier dans une commune de Midi-Pyrénées à "dominante urbaine". Si 
l’établissement était localisé dans une grande ville, ou un pôle urbain comme Toulouse, les 
temps de transport ne seraient peut être pas liés aussi directement aux distances des trajets 
: l’état de la circulation et le moyen de transport utiles détermineraient plus fortement les 
temps de transport que le nombre réel de kilomètres entre le domicile et le lieu de travail. 
 
b. La droite de régression 
 

Reprenons l’exemple entre le nombre de kilomètres et la durée de trajet entre domicile et 
travail pour les employés d’un Centre hospitalier de la région Midi-Pyrénées. Quand on 
examine les points du nuage, bien que le coefficient de corrélation soit fort (r = + 0,98), on 
remarque qu’ils ne sont pas alignés sur une droite. Il est alors possible de tracer la droite de 
régression. La droite de régression est la droite qui minimise la somme des carrés des 
distances verticales entre chacun des points du nuage de points et la droite recherchée. En 
somme, il s’agit d’une droite qui serait, en moyenne, la plus proche possible de tous les 
points du nuage. D’une manière générale, on retiendra qu’afin d’éviter les erreurs d’arrondis, 
qui peuvent devenir importants dès que l’on effectue des produits ou des carrés des valeurs 
elles-mêmes arrondies, la règle générale est de faire tous les calculs intermédiaires avec le 
maximum de précision. Le résultat final est alors donné sous forme d’arrondie (deux chiffres 
après la virgule, bien que la précision dépend du problème traité), mais à chaque fois que le 
résultat intervient dans un calcul ultérieur, il est fort souhaitable de reprendre la valeur 
exacte. La précision de huit chiffres après la virgule fournie par les calculatrices est 
suffisante. D’autre part, il faut préciser que le modèle linéaire ne peut s’appliquer que dans 
l’intervalle des valeurs de la variable X qu’on a dans l’échantillon car le modèle a été établi à 
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l’aide de ces valeurs. Le modèle n’est pas forcément valable à l’extérieur de l’intervalle 
étudié. 
                                                                                                       
La droite de régression est représentée par l’équation suivante,  
 

y = ax + b    où      
a =  [Cov (x; y) ÷ V (x)] représente la pente de la droite de régression, et  b = y – ax 
représente l’ordonnée à l’origine. En remplaçant a et b par leur valeur respective, on obtient 
ainsi la valeur de la droite de régression. 
 
Dans notre exemple, a = [309,2595187457 ÷ 447,5241537] = 0,6910454  et b = 

13,1612681 - (0,6910454 × 13,4121296) = 3,8929 

 

La droite d’ajustement de Y en X a donc pour équation :  y = 0,691 x + 3,893  
 
Pour tracer cette droite, il suffit de prendre deux valeurs pour x. Ainsi, si x = 100 alors y = 
69,1+3,893 = 72,993. 
 
De même si x = 200 alors y = 138,2 + 3,893 = 142,093.  
 
Ces coordonnées permettent de tracer la droite de régression suivante. 
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On peut interpréter ce résultat de la façon suivante. La pente de la droite de régression (a) 
nous indique que lorsque le trajet augmente de 10 kilomètres, le temps de transport entre le 
domicile et le travail augmente d’environ 7 minutes (0,691*10 = 6,9). De même, l’ordonnée 
à l’origine (b) est la "valeur incompressible" du modèle. Ainsi, dans notre exemple, lorsque le 
trajet en km entre le domicile et le lieu de travail est nul, le temps de trajet est égal à 
environ 4 minutes (b=3,893). 
                                

La droite de régression obtenue Ŷ = 0,691x + 3,893 est une estimation de la tendance 
linéaire qui existe entre le trajet en kilomètres et le temps d’acheminement entre le domicile 
et le travail. Cette droite permet d’estimer la durée du trajet domicile-travail des personnels 
en fonction du nombre de kilomètre séparant ces lieux. Ainsi, un personnel résidant à 22 
kilomètres de son lieu de travail met plus de 19 minutes pour se rendre sur son lieu de 
travail [(0,691*22) + 3,893 = 19,1]. 
 
c. Le coefficient de détermination 
 
Lorsque l’on trace la droite de régression, on s’aperçoit que les points fluctuent autour de 
cette droite. Toutefois, même si l’allure du nuage de points permet généralement de voir si 
l’ajustement linéaire est justifié ou non, il ne permet pas de mesurer de manière scientifique 
la qualité de l’ajustement. Pour ce, on utilise le coefficient de détermination noté r². Ce 
coefficient mesure la proportion de la dispersion de la variable Y qui est expliquée par 
l’utilisation de la variable X. 
 
Ce coefficient se mesure de la manière suivante : 
 

r² = (coefficient de corrélation)² 
 
Pour des raisons d’interprétation, ce coefficient est généralement multiplié par 100. 
Reprenons notre exemple entre le nombre de kilomètres et le temps de trajet entre le 
domicile et le travail où r = 0,98. 
 
Ainsi, r² est égal à 0,9604 (=0,98*0,98) ou 96,04%. On peut donc dire que la variable 
"Trajet en kilomètres" explique environ 96% de la dispersion de la variable "Durée du trajet". 
Le lien est qualifié de fort. 
 

Force du lien entre deux variables selon la valeur de r² 
 

Valeur du coefficient de détermination noté r² Force du lien statistique entre deux variables 
0 lien linéaire nul entre les deux variables 

± 0,50 lien linéaire faible entre les deux variables 
± 0,70 lien linéaire moyen entre les deux variables 
± 0,87 lien linéaire moyen fort les deux variables 

± 1 lien linéaire moyen très fort les deux variables 
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II. Exercices d’application : niveau de revenu et taux de pauvreté en 
France 
 
Depuis les années 70, l’INSEE dispose de données relatives aux taux de pauvreté et aux 
niveaux de vie des français. Un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre 
lorsqu'il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Le seuil 
est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. 
L'Insee fixe habituellement ce seuil à 50 % du niveau de vie médian, au dessous de ce seuil 
l’individu (ou le ménage) est considéré comme pauvre. Le niveau de vie médian permet 
d’apprécier le niveau de revenu des ménages, il scinde en deux parties égales la population 
française. 
Les données du tableau suivant permettent, sur la période 1970-2004, d’apprécier le lien 
entre le niveau de revenu médian et la part d’individus vivant sous le seuil de pauvreté (au 
dessous de 50% du revenu médian). Existe-t-il un lien entre l’augmentation du revenu 
médian et la diminution ou l’augmentation du niveau de pauvreté ? 
 
Tableau 24 : Niveau de vie et Taux de pauvreté des individus 
 
                    en euros 2004/an                                                      en % 

Année 
 

Revenu médian 
Proportion d’individus vivant sous le 
seuil de pauvreté (seuil à 50% du 
revenu médian) 

1970 8 608 12,0 
1975  10 826 10,2 
1979  12 471 8,3 
1984  12 959 7,7 
1990  13 830 6,6 
1996  14 148 7,2 
1997  14 116 6,9 
1998  14 392 6,7 
1999 14 700 6,4 
2000  15 008 6,5 
2001  15 337 6,1 
2002  15 683 6,0 
2003  15 805 6,3 
2004  15 766 6,2 
Champ: individus dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de 
référence n'est ni étudiante ni militaire du contingent. Source: enquêtes revenus fiscaux 
1970, 1975, 1979, 1984, 1990, de 1996 à 2004, Insee-DGI 
 
La 1ère étape consiste à tracer le nuage de points sur un graphique. Rappelons que la 
variable dépendante (Proportion d’individus vivant sous le seuil de pauvreté) est notée Y et 
la variable indépendante X (Revenu médian). Afin d’avoir une première idée du lien 
statistique entre les deux variables, il est conseillé de tracer sur le nuage de points, les 
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droites représentant les moyennes de chaque variables. Dans notre exemple, la moyenne de 
la variable "Proportion d’individus vivant sous le seuil de pauvreté" est égale à 7,36, celle de 
la variable "Revenu médian" à 13831,71. Ces moyennes permettent de tracer les deux 
droites sur le graphique. Les droites séparent le graphe en 4 quarts. Le nuage de points 
prend la forme suivante et laisse supposer qu’il existe un lien de corrélation directe et 
décroissante dans la mesure où le nuage de points se concentre dans les quarts II et IV. 

 
 
Puisque la forme du nuage de points laisse présager l’existence d’une corrélation linéaire 
entre les deux variables, il est alors possible de vérifier statistiquement ce lien grâce au 
coefficient de corrélation de Bravais-Pearson (r). 
 
Rappelons que la formule du r de Bravais-Pearson est la suivante : 
 

                        covx,y                                 ∑i (xi - mx) (yi - my) 

                       sx × sY                                                                    n 
 
où covx,y � covariance entre les deux variables ; mx et mY � moyennes des deux variables ;  
sx et sY � écarts-types des deux variables. 
 
Rappelons que le coefficient de corrélation est toujours compris entre -1 et +1. Si le 
coefficient est de signe positif, cela signifie que les deux variables sont corrélées 

 avec      covx,y= rx,y = 
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positivement c’est-à-dire que les variables croissent où décroissent ensemble. Plus r est 
proche de + 1, plus la corrélation est forte et plus la forme du nuage ressemblera à une 
droite. En revanche, si le coefficient est de signe négatif, les deux variables sont corrélées 
négativement c’est-à-dire que les variables varient en sens inverse. Plus r est proche de - 1, 
plus la corrélation est forte et plus la forme du nuage ressemblera à une droite. Si les 
variables ne sont pas corrélées entre elles, le coefficient est proche de 0 et le nuage de 
points se concentre autour de l’origine des axes moyens (autour du point d’intersection des 
droites tracées grâce aux valeurs moyennes des variables X et Y). 
Reprenons les étapes du calcul du r dans le tableau ci-dessous. 
 

 
(1) La moyenne de variable x est égale au total colonne divisé par le nombre 

d’individus soit mx =193644/14 = 13831,714286 

 (2) La moyenne de la variable y est égale au total colonne divisé par le nombre 

d’individus, soit my = 103,1/14 = 7,3642857 

(3) La valeur calculée équivaut à l’écart entre la valeur de x et la moyenne de x (mx), 

soit x- mx = 8607 - 13831,714286 = -5224,714 

 (4) La valeur calculée équivaut à l’écart entre la valeur de y et la moyenne de y 

(my), soit y- my = 12 - 7,3642857 = 4,635714 

(5) La valeur calculée est le produit des écarts à la moyenne des deux variables, soit 

(x- mx) x (y my) = - 5224,714 x 4,635714 = - 24220,2827 

 
Les étapes 6 & 7du calcul nous permettront d’apprécier les valeurs de la variance, de l’écart 
type des variables x et y, et de la covariance des deux variables. 
 

Individu x Y x-mx y-my (x-mx)² (y- my)² 
(x-mx) * (y- 
my) 

1970  8607 12,0 -5224,714 (3) 
4,635714 
(4) 

27297639,37 
(6) 

21,4898469  
(7) 

-24220,2827 
(5) 

1975  10826 10,2 -3005,714 2,835714 9034318,367 8,04127551 -8523,34694 
1979  12471 8,3 -1360,714 0,935714 1851543,367 0,87556122 -1273,2398 
1984  12959 7,7 -872,7143 0,335714 761630,2245 0,11270408 -292,982653 
1990  13829 6,6 -2,714286 -0,764286 7,367346939 0,58413265 2,0744898 
1996  14148 7,2 316,2857 -0,164286 100036,6531 0,0269898 -51,9612245 
1997  14116 6,9 284,2857 -0,464286 80818,36735 0,21556122 -131,989796 
1998  14392 6,7 560,2857 -0,664286 313920,0816 0,44127551 -372,189796 
1999  14700 6,4 868,2857 -0,964286 753920,0816 0,92984694 -837,27551 
2000  15007 6,5 1175,286 -0,864286 1381296,51 0,7469898 -1015,78265 
2001  15336 6,1 1504,286 -1,264286 2262875,51 1,59841837 -1901,84694 
2002  15682 6,0 1850,286 -1,364286 3423557,224 1,86127551 -2524,31837 
2003  15805 6,3 1973,286 -1,064286 3893856,51 1,13270408 -2100,1398 
2004  15766 6,2 1934,286 -1,164286 3741461,224 1,35556122 -2252,06122 
Total  193644 103,1   54896880,86 39,4121429 -45495,3429 

Moyenne  
13831,714286 
(1) 

7,3642857 
(2) 
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(6) La valeur est égale à l’écart à la moyenne de la variable x élevé au carré, soit (x- 

mx)² = -5224,714 x -5224,714 = 27297639,37 

(7) La valeur est égale à l’écart à la moyenne de la variable y élevé au carré, soit (y- 

my) ² = 4,635714 x 4,635714 = 21,48984 

 
En effet, l’écart type se calcule de la façon suivante :  
 

σ(x) = √V (x) ou sx= √V x, 

 
où Vx équivaut à la variance de la variable x et se calcule selon la formule suivante :  
 

V x = ∑ (x - m x)² ÷ N 

 
et mx est égal à la moyenne de la variable x. 
 
Soit dans notre exemple : 
 
 V X = 54896880,86 ÷ 14 = 3921205,77571429 & sx= √3921205,77571429 = 1980,20347       
 
 V y = 39,4121429 ÷ 14 =2,815                         & s y = √2,815 = 1,678 
 
Le calcul de la covariance des variables x et y peut alors être résolu, il se calcule selon la 
formule suivante : 

Cov x y = [∑ ( x - m x) × ∑ ( y  - m y )] ÷ N 

 
Ainsi calculée, la covariance des variables x et y permet de résoudre l’équation du r de 
Bravais-Pearson. Rappelons que la formule du r est la suivante :  
  

r x y = cov x y ÷ (s x  ×  s y) 
 
Soit dans notre exemple, 
 

 
r x y = cov x y ÷ (s x  ×  s y) = - 3249,6674 ÷ (1980,20347  ×  1,678) = - 3249,6674  ÷  

3322,4681= - 0,978 
 

 
r = - 0,978, r est donc négatif, ce qui signifie que les deux variables sont fortement liées 
mais varient dans un sens opposé. En effet, quand revenu médian augmente, le taux de 
pauvreté diminue. Le résultat tend à confirmer qu’un pays dont les habitants voient leur 
niveau de vie augmenter, est un pays qui réduit son taux de pauvreté. 
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Quand  on  examine  les  points  du nuage, bien  que  le  coefficient de  corrélation  soit  fort  
(r = - 0,978), on remarque qu’ils ne sont pas alignés sur une droite. Il est alors possible de 
tracer la droite de régression. La droite de régression est la droite qui minimise la somme 
des carrés des distances verticales entre chacun des points du nuage de points et la droite 
recherchée. En somme, il s’agit d’une droite qui serait, en moyenne, la plus proche possible 
de tous les points du nuage. D’une manière générale, on retiendra qu’afin d’éviter les erreurs 
d’arrondis, qui peuvent devenir importants dès que l’on effectue des produits ou des carrés 
des valeurs elles-mêmes arrondies, la règle générale est de faire tous les calculs 
intermédiaires avec le maximum de précision. 
 

La droite de régression est représentée par l’équation suivante :  y = ax + b     

a = [Cov (x; y) ÷ V (x)] représente la pente de la droite de régression, et  b = y – ax 
 
En remplaçant α et b par leur valeur respective, on obtient ainsi la valeur de la droite de 
régression. Dans notre exemple, a = [- 3249,6674 ÷ 3921205,77571429]= -0,00082874 et b 

= 7,3642857 - (-0,00082874 × 13831,714286) = 18,827 

 

La droite d’ajustement de Y en X a donc pour équation : y = -0,00082874 x + 18,2874 Pour  
tracer  cette  droite, il  suffit  de  prendre  deux  valeurs pour x. Ainsi, si x = 10000 alors y = 
-8,2874+18,827 =10,54. De même si x = 15000 alors y = -12,4311+18,827 = 6,3959. Ces 
coordonnées permettent de tracer la droite de régression suivante. 
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On peut interpréter ce résultat de la façon suivante. La pente de la droite de régression (α) 
nous indique que lorsque le revenu médian augmente de 1000 euros, le taux de pauvreté 
diminue de près de 1% (-0,8%) (-0,0008*1000=-0,8). De même, l’ordonnée à l’origine (b) 
est la "valeur incompressible" du modèle. Ainsi, dans notre exemple, lorsque le revenu 
médian est égal à zéro, le taux de pauvreté se stabilise à près de 19% de la population 
active (b=18,827). 
            

La droite de régression obtenue y = - 0,0008x + 18,827 est une estimation de la tendance 
linéaire qui existe entre le revenu médian et le taux de pauvreté. Cette droite permet 
d’estimer le taux de pauvreté en fonction de la variation du revenu médian des français. 
Ainsi, si le revenu médian s’était élevé à 15800 euros en 1999 (il s’élève en réalité à 14700), 
le taux de pauvreté aurait été selon les estimations environ égal à 5,7% (-0,7% par rapport 
aux données réelles = 6,4%) [(-0.00082874*15800) + 18,827 = 5,7329]. 
 
Enfin, lorsque l’on trace la droite de régression, on s’aperçoit que les points fluctuent autour 
de cette droite. Toutefois, même si l’allure du nuage de points permet généralement de voir 
si l’ajustement linéaire est justifié ou non, il ne permet pas de mesurer de manière 
scientifique la qualité de l’ajustement. Pour ce, on utilise le coefficient de détermination noté 
r². Ce coefficient mesure la proportion de la dispersion de la variable Y qui est expliquée par 
l’utilisation de la variable X. Ce coefficient se mesure de la manière suivante : 
 

r² = (coefficient de corrélation)² 
 
Pour des raisons d’interprétation, ce coefficient est généralement multiplié par 100. 
Reprenons notre exemple entre "revenu médian" et le "taux de pauvreté" où r = -0,978. 
Ainsi, r² est égal à 0,9564 (=0,978*0,978) ou 95,6%. On peut donc dire que la variable 
"revenu médian" explique près de 96% de la dispersion de la variable "taux de pauvreté". Le 
lien est qualifié de fort. 
 
Si la question de la pauvreté est liée au niveau général de vie des français, nous venons de 
le montrer, elle relève en sociologie d’autres dimensions d’analyse bien connues. Les travaux 
récents de Serge Paugam sur les formes élémentaires de la pauvreté montrent que la 
pauvreté, comme fait social, ne peut être appréhendée uniquement à travers des indicateurs 
statistiques : vécus, niveau de prise en charge publique ou politique, impact et évolution des 
liens sociaux, des structures sociales et familiales, etc., sont autant de dimensions qui 
permettent de qualifier la pauvreté.  
 
Paugam S., Les formes élémentaires de la pauvreté, Paris, Presses Universitaires de France, 
coll. "Le lien social", 2005. 
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Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y trouverez : 
 les cours auxquels vous êtes inscrits 
 des ressources en lignes 
 des activités complémentaires 
 des forums de travail et d’échanges 

 
 

 
Il est important de vous connecter régulièrement  

sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités 
 

http://sed.univ-tlse2.fr/ sed 
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Introduction 
 

L’analyse en composantes principales (notée ACP) et l’Analyse factorielle des 
correspondances simples (notée AFC) sont deux techniques utilisées en analyse de données. 
Parmi les autres techniques les plus connues, on  notera l’analyse des correspondances 
multiples (ACM), STATIS (analyse des évolutions) et les cartes de Kohonen. 
 
Mais qu’est-ce que l’analyse de données ? L’analyse de données est la deuxième phase 
naturelle de toute étude statistique (après l’analyse uni et bivariée). C’est une méthode de 
travail permettant de donner des éléments de réponse à des questions impliquant la mise en 
relation d’un grand nombre de variables (plus de deux). Pour ce, elle utilise des techniques 
statistiques et des outils informatiques. 
A quoi sert l’analyse de données ? L’analyse de données permet d’extraire d’une masse 
d’informations brutes (comprenant un grand nombre d’individus et de variables), des 
éléments de réponse aux questions qui résultent d’objectifs globaux. En fait, elle va 
permettre d’explorer, de décrire et d’analyser ensemble les individus et les variables au 
moyen de représentations géométriques (grâce aux ACP, AFC et ACM), de typologies (grâce 
à la classification hiérarchique et aux nuées dynamiques) ou de nouvelles variables (grâce 
aux variables latentes). L’analyse de données utilise des principes mathématiques anciens 
(algèbre linéaire et calcul matriciel) remontant à la première moitié du 20ème siècle : l’analyse 
en composantes principales est née en 1901 (Pearson), l’analyse factorielle des 
correspondances en 1936 (Hirchsfeld) et l’analyse des correspondances multiples en 1941 
(Guttman). Depuis le milieu des années 80, elle est accessible aux non mathématiciens (et 
notamment aux sociologues) grâce au développement des logiciels comme  SAS, SPSS, 
SPAD, STATGRAPHICS. Actuellement, ces techniques d’analyse sont en pleine évolution et 
elles se complexifient : parmi elles, on retiendra l’analyse discriminante ou le scoring (utilisée 
par les banques pour déterminer si le crédit est accepté ou non en fonction de certains 
paramètres comme le poids ou le cholestérol), le Datamining,  les réseaux de neurones, etc. 
A partir de quels types de données peut-on mettre en oeuvre ces techniques ? Trois grandes 
sources de données peuvent être retenues : les relevés directs et automatiques comme les 
archives, les registres etc. ; les enquêtes quelles soient exhaustives ou partielles (sur un 
échantillon) ; les expérimentations comme les plans d’expérience (par exemple, les crash 
test sur les automobiles). Quels sont les premiers automatismes à acquérir en analyse de 
données ?  Trois grands principes sont à acquérir :  
 
- Les fichiers de données (surtout ceux issus d’enquêtes) ne sont jamais propres ! Il faut 
donc obligatoirement les nettoyer en repérant les erreurs de saisie (non saisie de la réponse 
ou décalage d’une ligne), en évaluant la qualité de l’échantillon (si l’échantillon est non 
représentatif, les résultats ne seront pas extrapolables à l’ensemble de la population) et la 
qualité des mesures (qui est directement fonction du niveau de compétence de l’enquêteur). 
- Il faut traiter les valeurs manquantes mais comment faut-il réagir vis à vis ces valeurs ? 
Dans un premier temps, il faut déterminer le nombre total de données manquantes, le 
nombre de données manquantes par individu et par variable (tri à plat, diagramme en 
bâtons) et la répartition des données manquantes pour les individus qui en ont le même 
nombre. Ensuite, s'il y a peu de données manquantes, il faut examiner chacune d’elles. En 
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revanche, si les données manquantes sont nombreuses, leur examen se fera par individu ou 
par variable. Enfin, il faut décider soit de corriger (s'il est possible de retrouver la donnée 
originale), soit d’estimer par une valeur possible compte tenu du contexte, soit d’abandonner 
certains individus ou certaines variables de l’étude. L’objectif est de neutraliser les valeurs 
manquantes, elles sont susceptibles de fausser l’analyse de données.  
- Il faut également traiter les valeurs aberrantes (valeurs non vérifiables dans la réalité). 
Dans un premier temps, il faut repérer les valeurs aberrantes en détectant les valeurs hors 
plage (par exemple, les modalités inexistantes ou non définies préalablement), en analysant 
les minima et maxima des variables (à l’aide des outils graphiques comme la boîte à 
moustache, le diagramme en bâtons ou des indicateurs statistiques classiques comme le 
minimum, la moyenne, l’écart-type, le coefficient de variation, la médiane, les quartiles et 
l’inégalité de Bienaymé-Tchebyshev). Ensuite, il faut effectuer un bilan de ces valeurs 
aberrantes : s'il y a peu de valeurs aberrantes, il faut examiner le contexte de chacune d’elle 
ou si les valeurs aberrantes sont nombreuses, il faut les dénombrer par individu et par 
variable. Enfin, il faut décider soit de les corriger (si il est possible de retrouver la donnée 
originale), soit de les estimer par une valeur possible compte tenu du contexte, soit de les 
abandonner pour certains individus ou certaines variables de l’étude.  
D’une manière générale, on retiendra que les précautions les plus grandes sont à prendre au 
moment de l’élaboration du recueil de données. 
 
L’objectif du cours est de donner les grands principes de l’analyse de données et une 
méthode d’interprétation de l’Analyse en composantes principales et de l’Analyses factorielles 
des correspondances simples.  
 
A quoi sert l’analyse de données ? L’analyse de données permet d’extraire d’une masse 
d’informations brutes (comprenant un grand nombre d’individus et de variables), des 
éléments de réponse aux hypothèses sociologiques formulées dans le cadre d’une recherche 
scientifique. En fait, elle explore, décrit l’ensemble des relations entre individus et variables 
au moyen de représentations graphiques et d’indicateurs statistiques. La méthode conduit le 
sociologue à élaborer des typologies qui peuvent être améliorées grâce à la classification 
hiérarchique et la régression logistique.  
 
Qu’est-ce qui différencie l’AFC et l’ACP ? L’analyse en composantes principales est une 
méthode mobilisant des variables quantitatives tandis que l’analyse des correspondances 
simples s’appuie sur des modalités de variables qualitatives. Ces méthodes sont mises en 
œuvre après avoir constaté l’existence d’une relation de corrélation mesurée par le r de 
Bravais-Pearson (pour les variables quantitatives) ou de correspondance appréciée par le 
test d’indépendance du khi-deux (pour les variables qualitatives).  
 
Les éléments de cours suivants sont issus de l’ouvrage suivant :  
 

Didier Busca et Stéphanie Toutain, Analyse factorielle simple en sociologie : méthodes 
d’interprétation et études de cas, Editions de boeck, Bruxelles, 2009, 259p. 
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I. Méthode d’interprétation de l’analyse en composantes principales 
 

1. Des données de l’enquête à leurs représentations graphiques 
 

L’analyse en composantes principales (ACP) est une méthode descriptive permettant 
d’analyser un tableau de données quantitatives conduisant à des représentations graphiques. 
Un tableau de données, une matrice de données ou un tableau « individus-variables » est un 
tableau rectangulaire composé de lignes et de colonnes. Dans chaque case, à l’intersection 
d’une ligne et d’une colonne, se trouve une donnée, en général codée numériquement 
(Morineau, Aluja-Banet, 2000). L’ACP est un outil de réduction de dimensionnalité d’un 
ensemble de variables quantitatives. Elle explore les liaisons entre les variables (en fonction 
de leurs corrélations) et les ressemblances entre les individus (en fonction de leurs 
distances). 
L’exemple proposé présente pour neuf pays européens des données caractérisant « Le 
passage des jeunes du système éducatif au monde du travail » (Eurostat, 2000). Le « niveau 
d’éducation » atteint est apprécié par la « Classification internationale type de l’éducation » 
(CITE). Conçue par l’UNESCO au début des années 70, cette classification constitue « un 
instrument de classement permettant de rassembler, de compiler et de mettre en forme les 
statistiques éducatives tant dans les différents pays que sur le plan international » (Unesco, 
2006). La classification CITE, portant sur de jeunes adultes sortis du système éducatif, 
comporte 7 niveaux d’éducation classés par ordre croissant (CITE 0 à CITE 6). Le CITE 0 
équivaut à un niveau « pré-primaire » (niveau école maternelle), le CITE 6 à une « formation 
de deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisant à un titre de chercheur de haut 
niveau ». Quels sont les pays et les variables concernés par cette étude ? Six variables 
portant sur neuf pays ont été extraites du site Eurostat, office statistique des Communautés 
européennes. 
 

Tableau 1.1 Caractérisation des individus et des variables (Source : Eurostat, 2000) 
Liste des 

pays 
(individus) 

Listes des variables 

 
 
 

Autriche 
Belgique 
Espagne 
Finlande 
France 
Grèce 

Hongrie 
Italie 
Suède 

1_1 Âge moyen lors de la sortie du système éducatif 
Cette variable donne l’âge moyen de sortie du système éducatif de la population active (15-64 ans). 
1_2 Âge moyen lors de la sortie du système éducatif (CITE1-2) 
Cette variable donne l’âge moyen d’obtention d’un niveau de formation primaire ou secondaire - en 
collège - (ou assimilé) de la population active (15-64 ans). 
1_4 Âge moyen lors de la sortie du système éducatif (CITE5-6) 
Cette variable donne l’âge moyen d’obtention d’un niveau de formation premier ou deuxième cycle de 
l’enseignement supérieur (niveau Licence ou Master) de la population active (15-64 ans). 
2_1 Pourcentage d’actifs ayant un niveau d'éducation CITE1-2 au moment de sortir de la 
formation continue 
Cette variable présente le pourcentage d’actifs ayant obtenu, au terme de leur parcours de formation, un 
niveau de formation primaire ou secondaire – en collège - (ou assimilé) sur l’ensemble de la population 
des 15-64 ans. 
3_1  Pourcentage de parents ayant terminé le niveau d'éducation CITE1-2 
Cette variable présente le pourcentage de parents ayant obtenu un niveau de formation primaire ou 
secondaire - en collège - (ou assimilé). 
3_3 Pourcentage de parents ayant terminé le niveau d'éducation CITE5-6 
Cette variable présente le pourcentage de parents ayant obtenu un niveau de formation premier ou 
deuxième cycle de l’enseignement supérieur (niveau Licence ou Master). 
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Les données, à partir desquelles une ACP peut être lancée, sont présentées sous forme d’un 
tableau de données dont les lignes sont des unités statistiques (ou individus ou pays) et les 
colonnes sont des variables quantitatives. Les dimensions du tableau de données sont telles 
qu’il n’est pas possible de repérer directement les individus ou pays qui se ressemblent ni les 
variables qui se corrèlent. L’ACP consiste donc à réduire  la dimension d’un tableau de 
données par des représentations graphiques approchées.  
 

Tableau 1.2 Tableau de données– Le travail des jeunes en Europe 
 Variables 

Pays 1_1 1_2 1_4 2_1 3_1 3_3 
Autriche 19,9 18 24,7 15 27 19 
Belgique 20,6 18,3 22,8 17 45 26 
Espagne 19,1 15,2 22,5 35 80 10 
Finlande 21,6 16,9 25,3 12 21 36 
France 20,8 17,9 23,2 21 51 15 
Grèce 19,4 14,5 23,3 15 66 9 

Hongrie 18,3 14,9 23,1 15 26 13 
Italie 18,4 14,6 25,0 29 68 6 
Suède 23,9 22,6 26,4 14 26 36 

Source : Eurostat, Enquête sur les forces du travail 2000. Les intitulés des variables et leur 
code sont mentionnés dans le tableau 1.1. 

 
Ainsi, les pays peuvent être représentés dans un espace à deux dimensions par un nuage de 
points : le plan des individus (ou pays). Prenons l’exemple de deux variables : 
2_1 Pourcentage d’actifs ayant un niveau d'éducation CITE1-2 au moment de sortir de la 
formation continue et 1_2 Âge moyen lors de la sortie du système éducatif (CITE1-2). 
 

Figure 1.1. Nuage de points à deux dimensions 
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Le nuage de points peut être visualisé en trois dimensions si on intègre une troisième 
variable : 3_1 Pourcentage de parents ayant terminé le niveau d'éducation CITE1-2. 
 

Figure 1.2 Nuage de points à trois dimensions 
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Il est cependant impossible de visualiser un espace graphique dès que le nombre de 
dimensions est supérieur à trois et d’apprécier visuellement les distances ou proximités entre 
les individus ou pays. Dans notre exemple, il existe neuf dimensions relatives aux neuf 
variables utilisées. La procédure de l’analyse en composantes prinicpales (ACP) met en 
œuvre des calculs de distances entre individus ou pays à partir des neuf dimensions 
d’analyses. Plus la distance entre deux individus ou pays est faible plus ils se ressemblent du 
point de vue des variables qui les caractérisent, et inversement. Quels sont les grands 
principes du calcul des distances ? 
 
La proximité entre les individus statistiques se mesure par la distance « euclidienne ». La 
distance entre deux individus i et i’ se calcule de la manière suivante :  
 
 
 
 
L’unité de mesure des variables (années, pourcentages, etc.) influence la distance entre les 
individus ou pays et leur rapport de ressemblance. Á titre d’exemple, on dispose pour trois 
pays, de l’âge moyen et du pourcentage des actifs ayant un niveau d’éducation CITE1-2. 
15% des Grecs, 35% des Espagnols et 21% des Français possèdent un niveau d’éducation 
CITE 1-2. L’âge moyen des Grecs ayant ce niveau d’éducation est de 14 ans ½ contre 15 
ans et 2 mois pour les Espagnols et près de 18 ans pour les Français. On décide de 
représenter ces trois pays dans un plan et de calculer leur distance. 
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Figure 1.3 Exemple d’un nuage de points à deux dimensions : représentation des distances entre pays 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce plan, la distance d’une part entre les actifs Grecs et Espagnols, et d’autre part entre 
les actifs espagnols et français est la suivante :     
 
d² (Espagne, Grèce) = (15,2 – 14,5)² + (35 - 15)² = 400,49 
d² (France, Espagne) = (17,9 – 15,2)² + (21 - 35)² = 203,29 
 

Tableau 1.3 Calculs des distances euclidiennes 

 
D’après les résultats, les actifs espagnols sont plus proches des actifs français (203,29) que 
des Grecs (400,49). Cependant, la distance entre les pays (et l’ordre de proximité qui en 
découle) dépend des unités de mesure choisies. Si on transforme l’unité de la variable âge 
en nombre de mois : la distance euclidienne entre la Grèce et l’Espagne est moins 
importante (470,56) qu’entre l’Espagne et la France (1226,41). En d’autres termes, les actifs 
espagnols ressemblent dans une plus grande mesure aux actifs Grecs qu’aux actifs français. 
Ce résultat est en contradiction avec les distances calculées sur la base d’un âge moyen 
exprimé en années. 

Pays 
1_2 Âge moyen lors de la 

sortie du système éducatif 
CITE 1-2 

2_1 Pourcentage d’actifs 
ayant un niveau d'éducation 

CITE1-2 
Distances 

…    
Grèce 14,5 15 

400,49 
Espagne 15,2 35 

…    
Espagne 15,2 35 

203,29 
France 17,9 21 
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Tableau 1.4. Calculs des distances euclidiennes 

 
Pour éliminer l’effet de biais de l’unité de mesure et attribuer un poids identique à chaque 
variable de l’analyse, il est nécessaire de centrer-réduire  les données du tableau initial. 
Lorsque les unités de mesure des variables de l’analyse sont différentes, dans notre exemple 
des pourcentages d’actifs et des moyennes d’âges, le recours à la réduction des variables est 
systématique. L’ACP est alors dite normée. La formule de centrage-réduction d’une variable 
est la suivante : 
 
 
 
 

jx  est la moyenne de la variable j et jσ , son écart-type. 

 
Pour centrer-réduire  les variables de l’étude, il faut tout d’abord calculer leur moyenne et 
leur écart-type. Revenons aux deux variables mobilisées dans cet exemple. 
 

Tableau 1.5 Calcul de la moyenne et de l’écart-type 

Pays 
1_2 Âge moyen lors de la sortie 
du système éducatif CITE 1-2 

2_1 Pourcentage d’actifs ayant un 
niveau d'éducation CITE1-2 

Autriche 18,0 15,0 
Belgique 18,3 17,0 
Espagne 15,2 35,0 
Finlande 16,9 12,0 
France 17,9 21,0 
Grèce 14,5 15,0 

Hongrie 14,9 15,0 
Italie 14,6 29,0 
Suède 22,6 14,0 

Moyenne 16,99 19,22 
Écart-type 2,61 7,79 

 
Chaque variable doit être dans un premier temps centrée et dans un second temps réduit e. 
Á titre d’exemple, pour centrer  le pourcentage d’actifs belges ayant un niveau d’éducation 
CITE1-2, il est nécessaire de calculer la différence entre le pourcentage d’actifs en Belgique 
et le pourcentage moyen d’actifs tous pays confondus. Cette procédure est mise en œuvre 

Pays 
1_2 Âge moyen lors de la 

sortie du système éducatif 
CITE 1-2 

2_1 Pourcentage d’actifs 
ayant un niveau d'éducation 

CITE1-2 
Distances 

…    
Grèce 174,0 15 

470,56 
Espagne 182,4 35 

…    
Espagne 182,4 35 

1226,41 
France 214,5 21 

j
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ij
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pour l’ensemble des pays. Une nouvelle variable dite variable centrée est ainsi obtenue : elle 
rend compte des écarts à la moyenne. Dans un second temps, pour réduire  une variable 
centrée, les valeurs centrées de chaque pays doivent être divisées par l’écart-type. Les 
valeurs des variables centrées-réduit es sont alors complètement indépendantes des unités 
de mesure initiales, leur mesure commune étant l’écart-type. Une mesure exprimée en mois 
ou en années donne exactement la même variable centrée-réduit e et des distances 
identiques entre pays.  

 
Tableau 1.6 Calcul des variables centrées-réduites 

Pays 

1_2 Âge moyen lors 
de la sortie du 

système éducatif 
CITE 1-2 

1_2 Pourcentage 
d'actifs ayant un 

niveau d'éducation 
CITE 1-2 

Z Âge 
Centré 

Z Âge 
Centré-
Réduit  

Z 
Pourcentage 

Centré 

Z 
Pourcentage 

Centré-
Réduit  

Autriche 18,0 15,0 1,01 0,39 -4,22 -0,54 
Belgique 18,3 17,0 1,31 0,50 -2,22 -0,29 
Espagne 15,2 35,0 -1,79 -0,69 15,78 2,03 
Finlande 16,9 12,0 -0,09 -0,03 -7,22 -0,93 
France 17,9 21,0 0,91 0,35 1,78 0,23 
Grèce 14,5 15,0 -2,49 -0,95 -4,22 -0,54 

Hongrie 14,9 15,0 -2,09 -0,80 -4,22 -0,54 
Italie 14,6 29,0 -2,39 -0,92 9,78 1,26 
Suède 22,6 14,0 5,61 2,15 -5,22 -0,67 

Moyenne 16,99 19,22         
Écart-type 2,61 7,79         

Lecture : Des comparaisons entre variables peuvent être réalisées à partir des variables centrées-
réduit es. L’Espagne se caractérise notamment par un âge moyen de sortie du système éducatif plus 
faible (-0,69 écart-type) et par un pourcentage plus élevé d’actifs peu qualifiés (+ 2,03 écarts-types). 
 
Les distances et le niveau de ressemblance ou de dissemblance entre les pays peuvent être 
estimés à partir des variables centrées-réduit es. L’Espagne est plus proche de la France que 
de la Grèce, ce résultat infirme la proximité liée au calcul des distances à partir des données 
brutes (notamment celles dont l’unité de mesure est exprimée en mois). 
 

Tableau 1.7 Calcul des distances à partir des variables centrées-réduites 

Pays 
Z Âge 

Centré-
Réduit  

Z pourcentage 
Centré-Réduit  Z Distances 

…    
Grèce -0,95 -0,54 

6,67 
Espagne -0,69 2,03 

…    
Espagne -0,69 2,03 

4,32 
France 0,35 0,23 
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2. Une méthode d’analyse en 4 étapes 
 
Les calculs précédents sont mis en œuvre par des logiciels spécialisés de traitements de 
données, il ne s’agit donc pas de connaître les formules de calcul et de savoir les appliquer.  
Il n’existe pas de méthodologie standard d’analyse. La méthode proposée a une vocation 
purement pédagogique. Elle se décompose en quatre étapes : Etape 1- Détermination du 
nombre d’axes à interpréter, Etape 2- Interprétation des variables, Etape 3- Interprétation 
des individus, Etape 4- Elaboration et éléments d’explication de la typologie. 
 
Etape 1- Détermination du nombre d’axes à interpréter  
 
Les axes principaux (ou composantes principales, ou axes factoriels) sont construits de façon 
à réduire  au maximum les distances entre les individus selon le critère des moindres carrés. 
Dans une ACP dite normée, le nombre d’axes principaux est déterminé par le nombre de 
variables : si le tableau de données, comme dans le cas d’école, comporte cinq variables, on 
comptera cinq axes principaux. Un axe ne correspond pas à une seule variable, il est une 
synthèse ou une combinaison linéaire des neuf variables. Ainsi, chaque axe synthétise, à 
partir de plusieurs variables, un « optimum de données » permettant de positionner sur un 
plan orthonormé les individus en fonction de leur niveau de ressemblance ou de 
dissemblance. Le premier axe est associé à la plus grande valeur propre (λ) et le dernier à la 
plus faible. Les valeurs propres indiquent les inerties des différents axes factoriels ou le 
pourcentage d’information rapporté par chaque axe.  
 
Dans notre exemple, l’axe 1 explique 73,36% de la variabilité du nuage de points tandis que l’axe 2 en 
explique 12,09%. Précisons que pour calculer le pourcentage d’information résumée par l’axe 1, il faut 
diviser la valeur propre de l’axe par le nombre de variables et multiplier le résultat obtenu par 100 
(73,36% est égale à : 3,6678/5 × 100). Au total, le plan factoriel P1-2 rend compte de 85,44% de 
l’inertie totale (pourcentage cumulé d’inertie expliquée). L’ensemble des axes résume la totalité du 
tableau initial de données. 
 

Tableau 1.8 Valeurs propres et histogramme 

Axes 
Valeurs 
propres 

Pourcentage 
d’inertie 

expliquée 

Pourcentage 
cumulé 
d’inertie 

expliquée 

Histogramme des valeurs propres 

1 3,6678 73,36 73,36 ************************************************** 
2 0,6043 12,09 85,44 ******************* 
3 0,5189 10,38 95,82 *************** 
4 0,1756 3,51 99,33 **** 
5 0,0335 0,67 100,00 ** 

 
Quel est le nombre d’axes à retenir ? Le choix du nombre d’axes dépend de l’inertie restituée 
par chacun des axes et des objectifs assignés à l’analyse en composantes principales. En 
général, l’étude des deux ou trois premiers axes factoriels est suffisante pour montrer les 
grandes tendances. Si on souhaite poursuivre l’ACP par une classification, le choix d’un 
nombre plus important d’axes est recommandé. Il n’existe pas de règle indiscutable pour 
limiter le nombre d’axes à retenir. Différentes procédures peuvent être mobilisées : 
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• retenir le pourcentage d’inertie souhaité a priori mais cette procédure n’est 

pas très pertinente et surtout peu objective (par exemple, l’ensemble des 
axes doit expliquer 80% de la variabilité du nuage de points) ;  

• ou conserver tous les axes apportant une inertie supérieure à l’inertie 
moyenne. Pour calculer l’inertie moyenne, il suffit de diviser l’inertie totale 
(égale à 1 dans le cadre d’une ACP normée) par le nombre de variables 
initiales. Dans notre exemple, l’inertie moyenne est égale à 100/5=20. Il 
est donc nécessaire d’interpréter les axes qui résument au moins 20% de 
l’inertie expliquée, soit dans notre exemple le seul premier axe. Ce qui 
demeure trop restrictif.  

• ou privilégier, dans une ACP normée, les axes dont la valeur propre est 
supérieure à 1 selon le critère de Kaiser (Saporta, 2006);  

• ou utiliser l’histogramme des valeurs propres (appelé également 
diagramme des valeurs propres) et conserver les axes avant la cassure 
selon la règle du coude ou la règle dite de Cattell (Saporta, 2006). Nous 
optons pour cette dernière règle dans ce cas d’école. 

 
Le principe de lecture de cet histogramme est le suivant : si deux axes sont associés à des 
valeurs propres presque égales, ils représentent la même part de variabilité et il n’y a aucune 
raison de retenir l’un plutôt que l’autre dans l’interprétation. Dans la pratique, les premières 
valeurs propres présentent souvent une décroissance assez irrégulière, puis, au-delà d’une 
certaine valeur, la décroissance est lente et régulière. Cette tendance indique que les 
premiers axes correspondent chacun à des irrégularités dans la forme du nuage de points 
étudié qui demandent à être interprétées. En revanche, les axes suivants représentent 
l’inévitable « bruit » de toute observation de nature statistique. 
 
Dans notre exemple, la règle de Cattell permet de déterminer le nombre d’axes à analyser : 
les trois premiers axes sont retenus. La première et la deuxième valeur propre résument à 
elles seules 73,36% et 12,09% de l’inertie totale. La troisième valeur propre synthétise 
10,38% de cette inertie. Ces trois composantes principales résument 95,82% de 
l’information contenue dans le tableau initial de données. Les trois axes retenus nécessitent 
d’analyser les plans factoriels P1-2, P1-3, P2-3. Par souci de clarté, seul le plan P1-2 sera 
examiné.  
 
L’analyse des plans s’impose et conduit à une description plus élaborée des typologies 
lorsque les variables et individus sont corrélés sur les deux axes d’un même plan, à l’inverse 
lorsque ces mêmes variables ou individus sont seulement liés à l’un des axes, une analyse 
par plan est inopérante. Quand une analyse par plan est développée, il est préférable 
d’associer de façon exclusive les individus ou variables à l’un des axes ou au plan. En effet, 
un lien fort avec le plan ne signifie pas de façon systématique que la variable ou l’individu 
est rattaché aux deux axes. Il s’agit alors d’analyser la part de chacun des deux axes à la 
construction du plan et d’associer de façon exclusive, le cas échéant, la variable ou l’individu 
à un axe si ce dernier à lui-seul explique les liens entre variables ou individus et plan.  
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Etape 2- Interprétation des variables 
 
Cette étape se décompose en deux phases : 1) l’analyse des corrélations entre variables et 
2) des corrélations entre variables et axes. 
 
1) L’analyse des corrélations entre variables 
 
Dans l’analyse en composantes principales, les coefficients de corrélations bivariées sont 
présentés dans SPAD sous la forme d’une matrice de corrélations. Comment fixer le seuil des 
coefficients à retenir pour l’analyse ? La matrice des valeurs tests est utilisée pour rendre 
compte de la significativité des corrélations entre variables et retenir pour l’analyse celles qui 
paraissent les plus significatives. Les valeurs tests s’expriment en nombre d’écarts-types 
d’une loi normale. Les valeurs tests supérieures à ± 1,96 signalent les corrélations les plus 
significatives à analyser.  
 

Tableau 1.9 Matrice des valeurs tests 
Variables 1_1 1_2 1_4 3_1 3_3 

1_1 99,99         
1_2 4,61 99,99       
1_4 2,13 1,88 99,99     
3_1 -1,66 -1,81 -1,70 99,99   
3_3 4,03 3,11 1,97 -2,82 99,99 

 
Tableau 1.10 Matrice de corrélations entre variables 

Variables 1_1 1_2 1_4 3_1 3_3 
1_1 1,00         
1_2 0,91 1,00       
1_4 0,61 0,56 1,00     
3_1 -0,50 -0,54 -0,51 1,00   
3_3 0,87 0,78 0,58 -0,74 1,00 

 
Il est préférable de distinguer les corrélations positives des corrélations négatives. Les 
corrélations significatives peuvent être présentées et classées par ordre décroissant de la 
façon suivante :  
 
Corrélations retenues positives 

+ 1_1 Âge moyen lors de la sortie du système éducatif + 1_2 Âge moyen lors de la 
sortie du système éducatif (CITE1-2) (+0,91) ; 
+ 1_1 Âge moyen lors de la sortie du système éducatif + 3_3 Pourcentage de parents 
ayant terminé le niveau d'éducation CITE5-6 (+0,87) ; 
+ 1_2 Âge moyen lors de la sortie du système éducatif (CITE1-2) + 3_3 Pourcentage 
de parents ayant terminé le niveau d'éducation CITE5-6 (+0,78) ; 
+ 1_1 Âge moyen lors de la sortie du système éducatif + 1_4 Âge moyen lors de la 
sortie du système éducatif (CITE5-6) (+0,61) ; 
+ 3_3 Pourcentage de parents ayant terminé le niveau d'éducation CITE5-6 + 1_4 Âge 
moyen lors de la sortie du système éducatif (CITE5-6) (+0,58). 
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Corrélations retenues négatives 

+ 3_1  Pourcentage de parents ayant terminé le niveau d'éducation CITE1-2 – 3_3 
Pourcentage de parents ayant terminé le niveau d'éducation CITE5-6 (-0,74). 

 
L’analyse des corrélations positives peut être dissociée de l’analyse des corrélations 
négatives. Ainsi, la matrice de corrélations montre par exemple qu’un âge moyen élevé de 
sortie du système éducatif s’accompagne d’un fort pourcentage de parents ayant un niveau 
de formation d’enseignement supérieur (+0,87). En parallèle, un pourcentage important de 
parents avec un niveau de formation d’enseignement supérieur induit un pourcentage faible 
de parents avec un niveau de formation primaire ou secondaire (-0,74).  
 
Ces premiers résultats caractérisent d’un côté des pays ayant des âges élevés de sortie du 
système éducatif et une proportion importante de parents hautement diplômés (CITE 5-6). 
De l’autre côté, l’analyse des corrélations bivariées identifie des pays davantage caractérisés 
par un faible niveau de formation des parents (CITE 1-2). Ce constat s’explique 
probablement par les différences de niveaux de vie et d’accès à l’éducation dans les pays 
étudiés. Cette lecture des corrélations n’est pas exhaustive. Si elle permet une première 
interprétation des résultats, la compréhension des liens entre variables et axes amène à 
interroger les relations multivariées de l’ensemble des variables de l’analyse.  
 

2) Corrélations entre variables et axes 

 
La matrice des coefficients de corrélations entre les variables et les axes est un moyen de 
mesurer l’intensité du lien entre les variables et la composante principale (ou l’axe, ou le 
facteur). Les corrélations – qui correspondent aux coordonnées des variables sur les axes – 
positionnent les variables dans le cercle des corrélations. Les variables sont présentées à 
l’aide du cercle des corrélations, leurs coordonnées sont les coefficients de corrélation de 
cette variable avec les composantes principales. Le cercle des corrélations a un rayon égal à 
1 et le centre du cercle représente l’origine des axes. La position des variables dans le cercle 
est importante dans la mesure où seules les variables proches du cercle des corrélations 
pourront être analysées. Le cercle des corrélations permet de transposer graphiquement les 
corrélations entre les variables, entre les variables et les axes. Plusieurs cas de figures sont 
possibles : 
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Corrélations entre les variables 

• si les variables sont proches, elles sont fortement corrélées et la corrélation est 
positive (V1 et V2) ; 

• si les variables sont opposées, elles sont aussi fortement corrélées mais la 
corrélation est négative (V2 et V4) ; 

• si les variables sont orthogonales, leur corrélation est nulle (V2 et V3, ou V3 et 
V4). 

Corrélations entre les axes et les variables 
• si les coordonnées de la variable sont proches de l’origine des axes (0), la 

corrélation avec les axes 1 (F1) et 2 (F2) est non significative (V5) ; 
• si les coordonnées de la variable sont proches de ± 1 sur l’un des deux axes, la 

corrélation avec cet axe est forte. Par exemple, V1 et V2 sont fortement corrélées 
avec l’axe 1 (F1) en coordonnées négatives, et faiblement corrélées avec l’axe 2 
(F2). Á l’inverse, V3 est très corrélée avec l’axe 2 (F2) et faiblement avec l’axe 1 
(F1) ; 

• si les coordonnées de la variable sont proches de ± 1 sur les deux axes, la 
corrélation est forte tant vis-à-vis des axes que du plan 1-2 (V6). 

 
Dans notre exemple, deux axes ont été retenus. Seul le plan P1-2 participe de notre analyse. 
Les corrélations entre les variables, les variables et les axes sont représentées au moyen du 
cercle des corrélations P1-2.  

 

Figure1.4 Les relations entre variables, entre variables et facteurs 
 

V6

V5
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Figure 1.5 Cercle des corrélations P1-2 

 
 

 
La distinction entre les variables en coordonnées négatives et celles en coordonnées 
positives facilite l’interprétation des axes et des oppositions entre variables. Seules les 
variables significativement corrélées avec les axes ou les plans factoriels seront retenues. 
Comment apprécier le niveau de corrélation ou le seuil de significativité de la corrélation 
entre les variables et les axes ?  
En utilisant les formules de T.W. Anderson sur la construction des intervalles de confiance 
qui mobilise notamment la loi de Laplace-Gauss (dite loi normale), il est alors possible 
d’identifier les corrélations significatives à retenir entre variables (n) et axes (Anderson, 
1984). 
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Comment donner sens aux axes et plans factoriels ? Toutes les valeurs supérieures à 
|R|=0,74 sont retenues pour l’analyse. Une variable peut participer de façon significative à 
l’un des deux axes ou au plan factoriel. Si le logiciel SPAD indique les corrélations variables-
facteurs, les corrélations avec les plans factoriels doivent être calculées. Le niveau de 
corrélation entre les variables et le plan P1-2 se détermine de la façon suivante : r (p1-2) = r 

(p,1)²+r(p,2)². Ainsi, la corrélation de la variable 1_1 Âge moyen lors de la sortie du système 
éducatif  avec le plan P1-2 est égale à 0,97 (soit (-0,93)²+(-0,16)²). Les corrélations sur le 
plan P1-2 doivent être calculées pour l’ensemble des variables. Les corrélations significatives 
(> à |0,74|) sont indiquées en gras dans le  
 
tableau 1.11. Ce tableau identifie les corrélations d’une part entre les axes et les variables et 
d’autre part entre les variables et les plans factoriels.  
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Tableau 1.11 Corrélations significatives des variables avec les axes 1, 2 et le plan factoriel 
Variables Axe 1 Axe 2  P1-2 

1_1 -0,93 -0,34  0,98 
1_2 -0,90 -0,32  0,91 
1_4 -0,75 0,19  0,60 
3_1 0,76 -0,59*  0,93 
3_3 -0,93 0,02  0,87 

 
Si on adopte strictement la règle énoncée précédemment, aucune variable ne serait retenue 
sur l’axe 2 : toutes les valeurs de corrélation sont inférieures à |0,74|. Afin de rendre 
l’analyse plus étoffée, l’exception est admise. Dans le cas d’école, la variable 3_1 
Pourcentage de parents ayant terminé le niveau d’éducation CITE 1-2 est retenue sur l’axe 
2. 
 
Pour faciliter l’interprétation, les variables retenues peuvent être attachées de façon 
exclusive à l’un des deux axes ou au plan factoriel selon la valeur de leur coefficient de 
corrélation. Il existe plusieurs cas de figure selon le plan P1-2 :  

• une variable est corrélée uniquement à l’un des deux axes sans pour autant être 
corrélée avec le plan : seule la variable 1_4 Âge moyen lors de la sortie du 
système éducatif (CITE5-6) est corrélée (-0,75) avec l’axe 1 sans pourtant être 
associée au plan P1-2 ; 

• une variable est corrélée avec les axes 1 et 2 et donc avec le plan factoriel : la 
variable 3_1 Pourcentage de parents ayant terminé le niveau d’éducation CITE 1-
2 contribue à l’explication de l’axe 1 (0,76) et de l’axe 2 (-0,59) donc du plan 
factoriel P1-2 (0,93) ; 

• une variable est corrélée avec les plans P1-2 mais cette corrélation est expliquée 
par l’un des deux axes : les variables 1_1 Âge moyen lors de la sortie du système 
éducatif, 1_2 Âge moyen lors de la sortie du système éducatif (CITE1-2), 3_3 
Pourcentage de parents ayant terminé le niveau d'éducation CITE5-6, expliquent 
le plan factoriel P1-2, mais leurs corrélations sont pour l’essentiel liées à l’axe 1 
de ces deux plans. Ces variables sont rattachées à l’axe 1 sur le plan P1-2 ; 

• une variable n’est pas rattachée aux axes 1 et 2, elle est exclue de l’analyse. 
Aucune variable du cas d’école ne correspond à cet exemple.  

 
Quand un groupe de variables est corrélé à l’axe 1 ou à l’axe 2, en coordonnées positives ou 
négatives, elles évoluent dans le même sens. Par exemple sur l’axe 1, quand l’âge moyen 
des actifs possédant un niveau primaire et secondaire de formation (variable 1_2) augmente, 
celui des actifs ayant un niveau de formation d’enseignement supérieur augmente également 
(variable 1_4). En parallèle, il est important de se rappeler qu’une variable ayant une 
coordonnée négative sur l’axe ne renvoie pas à une corrélation négative de la variable avec 
l’axe. Ainsi, la variable 3_3 Pourcentage de parents ayant terminé le niveau d'éducation 
CITE5-6 (-0,93 sur l’axe 1 du plan P1-2) est corrélée positivement sur l’axe 1 bien qu’elle 
possède une coordonnée négative sur ce même axe. Par ailleurs, cette variable, par effet 
miroir, est corrélée négativement sur l’axe 1 malgré ses coordonnées positives sur cet axe.  
 
En synthèse les liens entre variables, axes ou plans factoriels peuvent être représentés sous 
forme de tableaux et de représentations graphiques. Le tableau 1.12 et le tableau 1.13 

332



 
 

 SO0009Y | Didier BUSCA & Marcelle DUC  
 

[117] 
 
 

2011-2012 

présentent les groupes de variables en coordonnées positives et négatives sur les axes et le 
plan factoriel, et leur effet miroir. Cette mise en tableau des corrélations et de leur effet 
miroir doit s’opérer pour l’ensemble des axes retenus et sur les différents plans analysés.  
 

Tableau 1.12 Plan factoriel P1-2 
Axe 1 – Corrélations variables-axes et effets miroirs 

Coordonnées négatives Coordonnées positives 
+ 3_3 Pourcentage de parents ayant terminé le 
niveau d'éducation CITE5-6 
+ 1_2 Âge moyen lors de la sortie du système 
éducatif (CITE1-2) 
+ 1_4 Âge moyen lors de la sortie du système 
éducatif (CITE5-6) 
+ 1_1 Âge moyen lors de la sortie du système 
éducatif 

+ 3_1 Pourcentage de parents ayant terminé le 
niveau d'éducation CITE1-2  
 

 
 
 
 

- 3_1 Pourcentage de parents ayant terminé le 
niveau d'éducation CITE1-2  
 

- 3_3 Pourcentage de parents ayant terminé le niveau 
d'éducation CITE5-6 
- 1_2 Âge moyen lors de la sortie du système éducatif 
(CITE1-2) 
- 1_4 Âge moyen lors de la sortie du système éducatif 
(CITE5-6) 
- 1_1 Âge moyen lors de la sortie du système éducatif 

 
 

Tableau 1.13 Plan factoriel P1-2 
Axe 2 – Corrélations variables-axes et effets miroirs 

Coordonnées négatives Coordonnées positives 
+ 3_1 Pourcentage de parents ayant terminé le niveau 
d'éducation CITE1-2  

 

 
 
 
 

 
- 3_1 Pourcentage de parents ayant terminé le niveau 
d'éducation CITE1-2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Effet miroir Effet miroir 

Effet miroir Effet miroir 
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Figure 1.6 Représentation des relations entre variables, axes ou plan factoriel P1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plan factoriel P1-2 oppose sur l’axe 1 deux profils distincts de pays. En coordonnées 
négatives, les pays sont caractérisés par un âge élevé de sortie du système éducatif - des 
niveaux de formation les plus faibles (CITE 1-2) aux plus élevés (CITE5-6) -, et par un 
pourcentage élevé de parents avec un niveau de formation d’enseignement supérieur. Par 
effet « miroir », ces pays comptent dans une moindre proportion des parents peu qualifiés 
(CITE1-2). En coordonnées positives, les pays sont marqués par une proportion élevée de 
parents possédant un niveau de formation primaire ou de premier cycle du secondaire 
(CITE1-2). Par effet « miroir », l’âge moyen de sortie du système éducatif dans ces pays est 
plus précoce, et la proportion de parents ayant un niveau élevé d’éducation de 
l’enseignement supérieur est moindre. L’axe 2 du plan P1-2 identifie en coordonnées 
négatives des pays dont le pourcentage de parents possédant un niveau de formation 
CITE1-2 est élevé à ceux, en coordonnées positives, où ce pourcentage est faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe1  
+ 3_1 Pourcentage de parents ayant 

terminé le niveau d'éducation CITE1-2 
 

Effet miroir 
- 1_1 Âge moyen lors de la sortie du 

système éducatif 
- 1_2 Âge moyen lors de la sortie du 

système éducatif (CITE1-2) 
- 1_4 Âge moyen lors de la sortie du 

système éducatif (CITE5-6) 
- 3_3 Pourcentage de parents ayant 

terminé le niveau d'éducation CITE5-6 
 

Axe1 
 
+ 1_1 Âge moyen lors de la sortie du système 
éducatif 
+ 1_2 Âge moyen lors de la sortie du système 
éducatif (CITE1-2) 
+ 1_4 Âge moyen lors de la sortie du système 
éducatif (CITE5-6) 
+ 3_3 Pourcentage de parents ayant terminé le 
niveau d'éducation CITE5-6 
 
Effet miroir 
- 3_1 Pourcentage de parents ayant terminé le 
niveau d'éducation CITE1-2 
 
 

Axe2 
Effet miroir 

+ 3_1 Pourcentage de parents ayant 
terminé le niveau d'éducation CITE1-2 

Axe2 
- 3_1 Pourcentage de parents ayant 

terminé le niveau d'éducation CITE1-2 
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Etape 3 - Interprétation des individus 
 
Cette étape se décompose en cinq phases : 1) Lecture du plan des individus, 2) Analyse des 
qualités de représentation, 3) Analyse de la contribution des individus à la construction des 
axes, 4) Interprétation du plan des individus et élaboration des profils, 5) Synthèse de 
l’analyse.  
 
1) Lecture du plan des individus 
 
Les individus (ou les pays) sont positionnés sur un espace à cinq dimensions ou axes. 
Chaque dimension correspond à une synthèse des variables mobilisées dans l’analyse. Un 
axe ne peut pas être réduit  à une seule des cinq variables de l’analyse de données. Chaque 
plan des individus comporte nécessairement deux dimensions. Par exemple, les deux 
premières dimensions renvoient au plan principal P1-2. Ce plan permet de mesurer la 
ressemblance entre les individus au moyen de la distance euclidienne. L’origine des axes 
caractérise le pays dont les valeurs sont les moyennes des variables initiales. Dans notre 
exemple, les pays proches de l’origine des axes sont proches du profil moyen (ce dernier est 
représenté sur le plan des individus par une ellipse noire). Les individus situés aux extrémités 
des axes sont ceux qui s’opposent le plus. Chaque pays est placé sur le plan factoriel à l’aide 
de ses coordonnées sur les axes. 
 

Tableau 1.14 Coordonnées des pays sur les axes 
Pays Axe 1 Axe 2 

Autriche -0,66 0,72 
Belgique -0,32 -0,52 
Espagne 2,20 -0,98 
Finlande -2,02 0,84 
France 0,20 -0,68 
Grèce 1,78 -0,28 

Hongrie 1,14 1,38 
Italie 1,70 0,22 
Suède -4,02 -0,71 

 
La figure 1.7 présente le plan des individus P1-2 pour les pays étudiés dans l’analyse.  
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Pour faciliter l’interprétation des axes, il est conseillé de construire des tableaux de synthèse 
pour chacun des axes afin de visualiser les oppositions entre pays. 
 

Tableau 1.15 Oppositions des pays sur l’axe 1 
Coordonnées négatives Coordonnées positives 

Autriche, Belgique, 
Finlande, Suède  

Espagne, France, Grèce, 
Hongrie, Italie 

 
L’axe 1 oppose l’Autriche, la Belgique, la Finlande et la Suède en coordonnées négatives, à 
l’Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie et l’Italie en coordonnées positives. 
 

Tableau 1.16 Oppositions des pays sur l’axe 2 
Coordonnées négatives Coordonnées positives 
Belgique, Espagne, France, 

Grèce, Suède  
Autriche, Finlande, Hongrie, 

Italie  

 
L’axe 2 oppose la Belgique, l’Espagne, la France, la Suède et la Grèce en coordonnées 
négatives, à l’Autriche, la Finlande, la Hongrie et l’Italie en coordonnées positives. 
 
Ces premiers éléments doivent être complétés par une analyse de la qualité de 
représentation (cosinus carrés notés cos²) et des contributions des pays à la construction 
des axes (notées CTR). En effet, cette lecture des pays sur le plan P1-2 ne suffit pas à 
identifier les pays retenus pour l’analyse.  
 
 
 
 
 
 

Figure 1.7 Plan des individus P1-2 
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2) Analyse des qualités de représentation 
 
Le cosinus carré (cos²) donne à la fois une indication de la qualité de « positionnement 
réel » des individus en comparaison de leur « positionnement théorique » sur le plan 
factoriel, mais aussi une indication de proximité ou d’éloignement entre les individus en 
fonction de leur position sur le plan factoriel. Si la valeur du cosinus carré est proche ou 
égale à 1, la qualité de représentation est dite excellente. Dans le cas contraire d’un cosinus 
carré proche ou égal à 0, la qualité de représentation est qualifiée de médiocre.  
 
Dans la pratique, un cosinus carré atteint rarement la valeur de 1. La moyenne ou la 
médiane des cosinus carrés des individus par axes et sur les plans factoriels est un indicateur 
de mesure de la qualité de leur représentation. Les individus retenus ont donc 
nécessairement un cosinus carré supérieur à la moyenne ou à la médiane des cosinus carrés 
par axes ou par plans factoriels. Si le cosinus carré des individus par axes est indiqué dans 
les résultats du logiciel SPAD, le calcul des cosinus carrés sur le plan factoriel nécessite de 
sommer les cosinus carrés des deux axes qui le composent. Le tableau 1.17 présente les 
cosinus carrés des individus par axes et sur le plan factoriel P1-2.  
 

Tableau 1.17 Qualité de représentation des pays sur le plan P1-2 
Pays Cos² - Axe 

1 
Cos² - Axe 

2 
Cos² - P1-

2 
Autriche 0,34 0,40 0,74 
Belgique 0,06 0,16 0,22 (2) 
Espagne 0,82 0,16 0,98 
Finlande 0,72 0,12* 0,84 
France 0,04 0,52 0,56 
Grèce 0,92 0,02 0,94 

Hongrie 0,34 0,50 0,84 
Italie 0,54 0,01 0,55 
Suède 0,95 0,03 0,98 

Médiane 0,54 (1) 0,16 0,84 
(1) Exemple de calcul : La médiane des cosinus carrés sur l’axe 1 est la 
valeur qui partage la distribution des cosinus carrés en deux parties égales. 
Soit 50% des valeurs de cosinus carrés sont inférieures ou supérieures à 
0,54. 
(2) Exemple de calcul : le cosinus carré de la Belgique sur le plan P1-2 est 
égal à la somme des cosinus carrés de ce pays sur les axes 1 et 2, soit 
0,06+0,16 = 0,22. 
(*) Le cosinus carré de la Finlande sur l’axe 2 est retenu comme significatif 
même si sa valeur est inférieure au cosinus carré médian. Cette exception 
est liée aux très faibles cosinus carrés des pays non retenus comme la Grèce 
(0,02), l’Italie (0,01) et la Suède (0,03). 

 
Dans notre exemple, seules la Suède (0,95), la Grèce (0,92), l’Espagne (0,82), la Finlande 
(0,72) et l’Italie (0,54) sont significativement représentées sur l’axe 1. En parallèle, la France 
(0,52), la Hongrie (0,50), l’Autriche (0,40), la Belgique (0,16), l’Espagne (0,16) et la Finlande 
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(0,12) ont un niveau significatif de représentation sur l’axe 2. Selon la même méthode, on 
peut apprécier la qualité de représentation des pays ou individus sur le plan factoriel P1-2. 
Sur le plan P1-2, la Suède (0,98), l’Espagne (0,98), la Grèce (0,95), la Finlande (0,84), la 
Hongrie (0,84) et l’Autriche (0,74) sont représentées de façon significative. 
 
Toutefois, un fort cosinus carré sur le plan factoriel peut masquer une faible qualité de 
représentation sur l’un des deux axes. Par exemple, le cosinus carré de la Suède sur le plan 
P1-2 (0,98) est fortement lié à la valeur élevée du cosinus carré de ce pays sur l’axe 1 
(0,95). Dans ce cas, la Suède est rattachée uniquement à l’axe 1. Le tableau 1.18 associe, 
de façon exclusive, les pays aux axes ou au plan factoriel en fonction de leur qualité de 
représentation.  
 

Tableau 1.18 Tableau de synthèse :qualité de représentation - Axe 1 et 2, P1-2 
Axes et plan factoriel Axe 1 Axe 2 P1-2 

Représentation 
significative 

Grèce, Italie, Suède 
Autriche, Belgique, 

France, Hongrie 
Espagne, 
Finlande 

 
 
3) Analyse de la contribution des individus à la construction des axes 
 
Les axes factoriels sont la synthèse de données portant sur plusieurs variables et rattachées 
à un ensemble d’individus. Il est alors indispensable d’identifier les individus et de mesurer 
leur contribution à la construction des axes.  
 
Pour savoir si un individu ou pays contribue significativement à la construction d’un axe, la 
moyenne ou la médiane des contributions peuvent être mobilisées. Pour le calcul de la 
moyenne, il faut diviser la somme des contributions par le nombre d’individus ou pays. Cette 
opération permet de calculer la contribution moyenne des individus par axes. Dans notre 
exemple, nous avons privilégié la médiane. On en déduira de fait que tous les individus ou 
pays ayant une contribution supérieure à la contribution médiane auront participé 
significativement à la construction de l’axe. Á l’inverse, ceux avec une contribution inférieure 
à la contribution médiane auront participé de façon non significative à la construction de 
l’axe. L’identification des contributions significatives doit être opérée sur les deux axes de 
l’analyse. Il est conseillé par ailleurs de calculer la contribution des individus ou pays sur le 
plan P1-2 en additionnant la contribution des individus ou pays sur chaque axe du plan. 
Rappelons que l’analyse par plans s’impose en raison des liens existants entre pays et axes : 
elle permet d’affiner l’analyse, en complétant l’interprétation par axes de l’ACP. Il est à noter 
qu’une contribution excessive d’un individu ou pays à la construction d’un axe neutralise 
l’analyse en limitant la part des autres individus ou pays à la compréhension du modèle 
factoriel. Dans ce cas de figure, les résultats de l’ACP sont à appréhender avec prudence, il 
est même préférable de mettre en œuvre une nouvelle ACP en éliminant les individus dont la 
contribution est trop importante. 
 
Le tableau 1.19 présente les contributions des individus par axes et sur les plans factoriels 
P1-2.  
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Tableau 1.19 Contribution des pays sur les plans P1-2 
Pays CTR Axe 1 CTR Axe 2 CTR P1-2 

Autriche 1,33 9,55 10,88 
Belgique 0,30 5,02 5,32 
Espagne 14,67 17,58 32,25 
Finlande 12,38 12,93 25,31 
France 0,12 8,47 8,59 
Grèce 9,59 1,39 10,98 

Hongrie 3,92 34,99 38,91 
Italie 8,80 0,90 9,70 
Suède 48,88 9,17 58,05 

Médiane 8,80 (1) 9,17 10,98 
(1) Exemple de calcul : la médiane des contributions sur l’axe 1 est la valeur 
qui partage la distribution des contributions en deux parties égales.  
(2)  Exemple de calcul : la contribution de la Belgique sur le plan P1-2 est égale 
à la somme des contributions de ce pays sur les axes 1 et 2, soit 0,30+5,02 = 
5,32. 

 
Dans notre exemple, la Suède (48,88), l’Espagne (14,67), la Finlande (12,38), la Grèce 
(9,59), l’Italie (8,80) contribuent significativement à la construction de l’axe 1. En parallèle, 
la Hongrie (34,99), l’Espagne (17,58), la Finlande (12,93), l’Autriche (9,55) et la Suède 
(9,17) participent significativement à la construction de l’axe 2. Selon la même méthode, on 
peut apprécier la contribution des pays sur le plan factoriel P1-2 : la Suède (58,05), la 
Hongrie (38,91), l’Espagne (32,25), la Finlande (25,31) et la Grèce (10,98) participent 
significativement à la construction du plan.  
 
Toutefois, une contribution significative sur le plan factoriel peut masquer une contribution 
non significative du pays sur l’un des deux axes. Par exemple, la contribution de la Grèce sur 
le plan P1-2 (10,98) est fortement liée à la valeur élevée de la contribution du pays sur l’axe 
1 (9,59). Dans ce cas, la Grèce est rattachée uniquement à l’axe 1. Le tableau 1.20 associe, 
de façon exclusive, les pays aux axes ou au plan factoriel en fonction de leur contribution.  
 

Tableau 1.20 Tableau de synthèse : Contribution - Axe 1 et 2, P1-2 
Axes et plan 

factoriel 
Axe 1 Axe 2 P1-2 

Contribution 
significative 

Grèce, Italie Autriche, Hongrie 
Espagne, Finlande, 

Suède 

 
4) Interprétation du plan des individus et élaboration des profils  
 
Il convient par la suite de résumer dans un tableau les cosinus carrés et les contributions 
pour l’ensemble des pays. Ces tableaux de synthèse visualisent les liens entre pays et axes, 
entre pays et plans. Le pays est rattaché à l’un des deux axes ou au plan si les valeurs du 
cosinus carré et de la contribution sont significatives, en d’autres termes supérieures aux 
valeurs moyennes. 
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Tableau 1.21 Cosinus carré et contribution des pays sur les axes 1 et 2 et le plan P1-2 

Pays 
Cos²  
Axe 1 

Cos²  
Axe 2 

Cos²  
P 1-2 

CTR 
 Axe 1 

CTR 
 Axe 2 

CTR 
 P1-2 

Liaison 

Autriche 0,34 0,40 0,74 1,33 9,55 10,88 Axe 2 
Belgique 0,06 0,16 0,22 0,30 5,02 5,32  
Espagne 0,82 0,16 0,98 14,67 17,58 32,25 P1-2 
Finlande 0,72 0,12 0,84 12,38 12,93 25,31 P1-2 
France 0,04 0,52 0,56 0,12 8,47 8,59  
Grèce 0,92 0,02 0,94 9,59 1,39 10,98 Axe 1(1) 

Hongrie 0,34 0,50 0,84 3,92 34,99 38,91 Axe 2 
Italie 0,54 0,01 0,55 8,80 0,90 9,70 Axe 1 
Suède 0,95 0,03 0,98 48,88 9,17 58,05 Axe 1 

Médiane 0,54 0,16 0,84 8,80 9,17 10,98  
(1) Choix d’attribution : La Grèce est associée à l’axe 1 et non au plan P1-2 en raison d’une 
contribution significative et d’un cosinus carré élevé sur l’axe 1.  

 
Le tableau 1.22 associe les pays aux axes ou au plan factoriel. Il est alors possible de 
visualiser les diverses catégories de pays sur le plan. Dans notre exemple, les pays sont 
encerclés de façon différenciée en fonction de leurs liens aux axes (trait plein) ou au plan 
(trait en pointillé). Les travaux de synthèse et de visualisation s’opèrent sur le plan P1-2. 
 

Tableau 1.22 Tableau de synthèse axes 1 et 2, et plan P1-2 
Axes et plan factoriel Axe 1 Axe 2 P1-2 

Représentation et contribution 
significatives 

Grèce, Italie, 
Suède 

Autriche, Hongrie Espagne, Finlande 

 
 

Figure 1.8 Plan des pays P1-2 

 

 
 
 
 

Axe 1 

Axe 2 

P1-2 

Axe 1 

P1-2 
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L’analyse du plan P1-2 identifie quatre catégories de pays.  
 
Par rapport à l’axe 1 
L’analyse du cercle des corrélations souligne que l’axe 1 synthétise la relation entre l’âge 
moyen de sortie du système éducatif - des niveaux de formation les plus faibles aux plus 
élevés -, et le pourcentage de parents avec un niveau de formation élevé. Il oppose 1) les 
pays comme la Suède ou la Finlande (pays rattaché au plan P-1-2) caractérisés par des actifs 
ayant un âge élevé de sortie du système éducatif (quelque soit le niveau de formation), une 
part élevée de parents diplômés de l’enseignement supérieur et une moindre proportion de 
parents avec un faible niveau de diplôme, 2) aux pays comme la Grèce, l’Italie ou l’Espagne 
(pays rattaché au plan P1-2) marqués par une proportion élevée de parents peu diplômés 
(CITE 1-2), un âge plus précoce de sortie du système éducatif et une part plus faible de 
parents diplômés de l’enseignement supérieur (CITE 5-6).  
 
Par rapport à l’axe 2 
Cet axe décrit la population des pays au regard de la proportion de parents peu diplômés 
(CITE 1-2). Il identifie 3) des pays comme la Hongrie, l’Autriche et la Finlande (pays rattaché 
au plan P1-2) caractérisés par une faible proportion de parents peu diplômés.  
 
Par rapport au plan 1-2 
Le plan P1-2 identifie un pays, l’Espagne, caractérisé par des actifs ayant un âge précoce de 
sortie du système éducatif (tous niveaux de diplômes confondus), une faible part de parents 
diplômés du premier et du deuxième cycles de l’enseignement supérieur (CITE 5-6) et une 
proportion importante de parents ayant un niveau de formation primaire ou de premier cycle 
du secondaire (CITE 1-2). En parallèle, la Finlande est caractérisée par des actifs ayant un 
âge élevé de sortie du système éducatif (quel que soit le niveau de formation), une part 
élevée de parents diplômés de l’enseignement supérieur (CITE 5-6) et une moindre 
proportion de parents peu diplômés. 
 
Etape 4 - Elaboration et éléments d’explication sociologique de la typologie 
 
« Deux profils de pays peuvent être identifiés. Le premier profil regroupe des pays d’Europe 
du Nord, comme la Suède et la Finlande, et des pays de l’est de l’Europe comme l’Autriche et 
la Hongrie, caractérisés pour les premiers par un âge moyen élevé de sortie du système 
éducatif, du niveau de diplôme le plus faible (CITE 1-2) au plus élevé (CITE 5-6), et par une 
part importante de parents hautement diplômés ; et pour les seconds par une faible part de 
parents diplômés du primaire et du premier cycle du secondaire. Le second profil identifie 
des pays d’Europe Méridionale comme l’Espagne, l’Italie et la Grèce qui comptent une faible 
part de parents hautement qualifiés (CITE 5-6), une part importante de parents avec un 
niveau d’éducation primaire ou du premier cycle du secondaire, et un âge précoce de sortie 
du système éducatif (quel que soit le niveau de formation). 
 
En première approche, ce constat vérifie à l’échelle internationale le phénomène bien connu 
de l’inégalité des chances scolaires. Les pays de l’Europe du Nord connaissant des taux 
élevés de parents possédant un niveau de formation élevé sont généralement aussi ceux où 
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l’on trouve les âges les plus élevés de sortie du système éducatif : le capital culturel des 
parents se transmet aux enfants sous forme de dispositions favorisant les chances 
d’emprunter les filières de formation longues. Á l’inverse, les pays de l’Europe 
méditerranéenne, comme l’Italie, la Grèce et l’Espagne, où le niveau de formation des 
parents est globalement moins élevé, voient également sortir plus tôt du système scolaire les 
jeunes et les actifs actuels. Au-delà de ce constat prévisible, les différences entre pays 
peuvent faire l’objet de plusieurs lectures.  
 
On peut y voir un reflet de la disparité des richesses nationales des pays européens : le 
produit intérieur brut (PIB) par habitant de la Suède (31 900 euros en 2005) équivaut à près 
de deux fois celui de la Grèce (16 300 euros). Toutefois, cette explication globalement 
valable, souffre des exceptions notables qui appellent d’autres analyses. Le PIB par habitant 
de la Finlande (29 600 euros) est supérieur, mais pas dans une très forte proportion, à celui 
de l’Italie (24 200 euros). La Hongrie, qui se distingue par la faible proportion de parents peu 
diplômés, dispose d’un PIB (8 700 euros) deux fois plus petit que la Grèce, près de trois fois 
inférieur à celui de l’Italie. Ce n’est donc pas seulement la richesse du pays qui s’exprime à 
travers le niveau de formation de la population mais aussi le résultat des politiques 
éducatives et de l’effort consenti en faveur de la formation des habitants. Sous ce critère, la 
correspondance avec la typologique est remarquable : la Suède et la Finlande consacrent 
respectivement 6.97 % et 6.31 % de leur PIB aux dépenses publiques d’éducation. La 
Hongrie, quoique moins riche, dépense une part de son PIB équivalente à celle de l’Autriche 
(respectivement 5,45 % et 5,44 %). En revanche, l’effort en dépenses publiques d’éducation 
ne dépasse pas 4,43 % en Italie, 4,23 % en Espagne, 3,48 % en Grèce.  
 
Ces écarts sont révélateurs du travail qu’il reste à faire avant d’atteindre les objectifs affichés 
par l’Union européenne de réduction des inégalités entre pays membres et de rattrapage des 
niveaux d’éducation et de formation des pays concurrents comme les États-Unis, le Canada 
ou le Japon, à travers divers programmes, comme le « processus de Bologne » ou la 
« stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi ». Un des domaines où les progrès 
réalisés demeurent au dessous des « benchmarks » (étapes fixées pour l’amélioration 
progressive des résultats jusqu’en 2010) concerne précisément les abandons scolaires 
prématurés, c'est-à-dire les abandons sans poursuite d’études au niveau des premières 
années de l’enseignement secondaire. L’ambition européenne de ramener le taux de ces 
abandons de 17,3 % en 2000 (moyenne européenne à 25) à 10 % en 2010 n’est guère en 
voie d’accomplissement : le taux était encore de 15,7 % en 2004. La Grèce a réussi à 
ramener ce taux au dessous de la moyenne européenne, pas l’Espagne ni l’Italie. Un autre 
domaine où l’Union européenne peine à atteindre ses objectifs est celui des compétences en 
lecture. Le « benchmark » que s’est fixé l’Europe consiste à descendre en dessous de 15,5 
% des jeunes de 15 ans connaissant des difficultés de lecture mesurées par un classement 
égal ou inférieur au niveau 1 de l’échelle de compétences en lecture de l’enquête PISA. Avec 
19,8 % en 2003, l’Europe continue à dépasser les États-Unis (19,4 %) et le Japon (19 %).  
Là encore, les contrastes sont frappants entre les pays du nord et ceux du sud : il n’y a pas 
plus de 5,7 % de jeunes de 15 ans connaissant de telles difficultés de lecture en Finlande 
(encore convient-il de distinguer le cas des garçons, nettement moins brillant avec 9 %, de 
celui des filles, qui atteint 2,4 %).  Quoique moins bien placée, la Suède (13,3 %) reste 
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clairement en dessous de la moyenne européenne (19,8 %), ce qui n’est de nouveau pas le 
cas de l’Espagne (21,1 %), l’Italie (23,9 %) ou la Grèce (25,2 %).    
 
De telles disparités en matière d’éducation et de qualification de la main d’œuvre ne sont 
nullement d’apparition récente. Si on remonte à une trentaine d’années, on trouvera un 
fossé déjà largement creusé, par exemple en ce qui concerne le taux de scolarisation des 
jeunes de 15 à 19 ans : 56,3 % en 1977-79 pour la Suède, 43,9 % pour l’Italie, 41,3 % pour 
l’Espagne (Scardigli, 1987).  Le poids d’une histoire plus ancienne se fait encore lourdement 
sentir, celle de la pauvreté chronique du sud de l’Italie, que la crise prolongée de l’emploi n’a 
guère endiguée, bien au contraire, malgré les aides reçues de la part de l’Union 
européenne ; celle du dictateur Franco, dont la méfiance envers l’instruction, les étudiants et 
les intellectuels a imposé à l’Espagne un énorme retard en matière d’éducation et formation. 
Le retour à la démocratie, après sa mort en 1975, s’est traduit dans ce pays par des 
programmes volontaristes et des progrès rapides. Le nombre d’élèves inscrits en formation 
professionnelle passe de 650 770 en 1982-83 à 875 801 en 1991-92 ; celui des inscrits à 
l’université bondit de 692 152 à 1 194 000, soit près du double en moins de dix ans, la 
dépense publique d’éducation multipliée par 4 (de 608 017 millions de pesetas en 1982-83 à 
2 205 029 millions en 1991-92) donne la mesure de l’effort d’investissement sur l’éducation 
(Prieto, Homs, 1995). Mais la position de l’Espagne dans la typologie construite par l’ACP 
montre que le chemin du rattrapage est long et que les déficits accumulés à la génération 
des parents pèsent sur celle des enfants.  
 
Il convient pour finir de souligner que l’opposition entre une Europe nordique et une Europe 
méditerranéenne qui ressort de ces données semble en rejoindre une autre qui concerne les 
modèles d’entrée des jeunes dans la vie adulte. Ainsi, Olivier Galland observe que « les 
jeunes Méditerranéens sont extraordinairement tardifs dans la décohabitation familiale, alors 
que les Nordiques sont très précoces » (Galland, 2006). Certes, les conditions économiques 
jouent un rôle dans cette inclination des jeunes Italiens et Espagnols à demeurer sous le toit 
familial, car ces deux pays connaissent un important taux de chômage des jeunes, mais 
l’explication de cette cohabitation prolongée avec les parents est également d’ordre culturel : 
les traditions latines rendent moins envisageable la vie en solo, hors de toute cellule 
familiale, voire d’ordre stratégique : les jeunes bénéficient ainsi pendant un temps des 
avantages de la vie dans la communauté familiale (travail domestique de la mère, logement 
confortable et gratuit, entourage affectif) tout en disposant de possibilités de consommation 
importantes et d’une liberté suffisante dans leur vie privée. Il n’est donc pas rare qu’ils 
demeurent dans le logement des parents même après avoir trouvé un emploi et noué des 
relations stables avec leur conjoint, car cette solution leur permet d’accumuler une épargne 
et, idéalement, d’acheter un logement pour fonder un nouveau foyer. Cette façon de 
concevoir la formation du couple et l’entrée dans l’âge adulte n’est pas indépendante des 
préoccupations scolaires et professionnelles. En faisant ce choix, ils se donnent aussi la 
possibilité de « développer des stratégies bien ciblées d’éducation et de formation et 
d’entrée sur le marché du travail, puisqu’ils peuvent se permettre de choisir et 
d’expérimenter de nombreuses solutions » (Scaraceno, 2002). Les jeunes nordiques, au 
contraire, quittent rapidement leurs parents pour vivre de manière autonome, et entrent 
assez tard sur le marché du travail, notamment parce qu’ils perçoivent des prestations 
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sociales assez consistantes pour pouvoir poursuivre leurs études. La Finlande est un des 
pays où la part des jeunes de 22 à 25 ans qui vivent avec leurs parents est la plus faible 
(21% en 1996, contre 89 % en Espagne, 88 % en Italie, 67 % en Grèce, mais seulement 15 
% au Danemark) (Galland, 2006).  
 
Il est possible d’évoquer, comme le fait Galland, de lointaines racines historiques et 
anthropologiques influençant la « résidence néo-locale », c'est-à-dire le départ hors du 
domicile des parents. S’appuyant sur les travaux de Peter Laslett (Laslett, 1983), Galland fait 
référence à la tradition selon laquelle « dans le nord de l’Europe, depuis le Moyen Âge, une 
proportion importante des enfants devenaient domestiques très jeunes et quittaient donc 
leurs parents pour être placés dans une autre famille. Cette tradition a été beaucoup moins 
répandue dans le sud, où les enfants étaient souvent employés sur l’exploitation familiale » 
(Galland, 2006). 
 
Mais on peut aussi porter l’attention sur la manière dont l’entrée dans la vie adulte est 
structurée par l’articulation entre les systèmes éducatifs, les cultures familiales et 
l’intervention étatique. L’originalité de la démarche de Cécile Van de Velde tient précisément 
à ce qu’elle montre que des phénomènes tels que la prise d’indépendance résidentielle, la 
mise en couple et le premier emploi sont liés à la structuration des parcours de vie par les 
seuils d’âge induits par les politiques publiques. C’est donc l’effet de cohérence produit par 
les politiques nationales sur les parcours de vie qui se trouve ainsi mis en évidence.  
 
« S’il est vrai que les marchés du travail, les marchés du logement, les modèles familiaux, ne 
trouvent pas systématiquement leur cohérence à l’échelle nationale, d’autres dimensions 
explicatives, telles que les politiques d’État-providence et les systèmes éducatifs, sont 
pourvues d’une cohérence interne qui se structure à un niveau sociétal. C’est encore 
aujourd’hui principalement à l’échelle nationale que les politiques d’États-providence se 
régulent, que les marchés du travail se délimitent, que certains comportements familiaux 
trouvent une homogénéité statistique. Cette combinaison, davantage qu’une propriété 
intrinsèque et spécifique de chacune des sociétés étudiées, favoriserait, selon nos 
hypothèses, le développement d’une expérience particulière du passage à l’âge adulte » 
(Van de Velde, 2008).  
 
Sans nier le rôle des effets proprement culturels et historiques (voire religieux3), il 
conviendrait donc de considérer qu’un des éléments explicatifs de la situation latine, et plus 
particulièrement espagnole, serait la spécificité des aides reçues de l’État par les jeunes 
adultes : absence d’aides étudiantes universelles et directement versées, seuil d’âge de 25 
ans pour l’obtention d’un revenu minimum social. Au total, moins de 60 % des jeunes de 18 
à 30 ans déclarent recevoir une aide de l’État, alors qu’ils sont plus de 80 % dans les pays 
nordiques4. Dans une société où le chômage reste pour les jeunes, diplômés ou non, une 

                                           
3 On note par exemple qu’en Irlande catholique, l’âge de départ du domicile familial est proche de 
celui de l’Espagne, beaucoup plus tardif qu’au Royaume-Uni et dans les pays de tradition protestante.  
4 Il faut toutefois signaler qu’il existe des aides aux parents dont les enfants sont étudiants, mais elles 
ne sont pas directement versées  à ces derniers et elles dépendent généralement des revenus des 
parents. En outre, les configurations peuvent fortement varier selon les «communautés autonomes» 

344



 
 

 SO0009Y | Didier BUSCA & Marcelle DUC  
 

[129] 
 
 

2011-2012 

étape pratiquement inévitable de l’entrée dans la vie adulte, les aides reçues sont largement 
constituées par des indemnités de chômage et non par des prestations individuelles 
favorisant la poursuite des études. Les jeunes espagnols (et dans une large mesure, les 
jeunes italiens et grecs également) sont ainsi conduits à vivre une longue phase de résidence 
chez leurs parents qui s’achève par le mariage. Entre l’interruption des études, plus précoce 
qu’en Europe du Nord, et l’insertion dans l’emploi, tardive et incertaine, prennent place de 
nombreux allers-retours entre études, emploi et chômage.  
 
Tout autre est le cas des jeunes du nord de l’Europe. Les trajectoires d’entrée dans la vie 
adulte commencent par une décohabitation rapide, initiant une série de mouvements entre 
vie en solo et union libre sur le plan affectif, entre formation et emploi sur le plan 
professionnel, qui aboutissent à une fin tardive des études, favorisée à la fois par de 
fréquents petits jobs exercées pendant la formation universitaire et par l’ouverture dès 18 
ans d’un droit au revenu d’assistance pour tous les jeunes, sans considération du revenu des 
parents. « Une indépendance y est garantie par l’État dès la majorité, qui institutionnalise, 
par une politique universelle et flexible de financement de la vie étudiante, la légitimité 
d’études longues, entrecoupées de périodes d’activité professionnelle » (Van de Velde, 
2008). Pendant qu’en Espagne et dans les pays méditerranéens, le modèle d’intégration 
familiale fait que le départ hors du domicile parental est vécu par les deux parties comme 
une séparation chargée de tensions, parfois  dramatisée comme une sorte de trahison,  le 
modèle familial nordique encourage au contraire les jeunes à l’autonomie et à 
l’expérimentation progressive des rôles adultes. Les politiques d’attribution d’aides publiques, 
plus limitées et axées sur l’aide aux parents en Espagne, plus consistantes et directement 
accessibles aux jeunes en Suède et dans les pays nordiques, redoublent et rendent possibles 
ces différenciations familiales et fournissent une clef d’explication des écarts d’âge de fin des 
études que la typologie a mis en évidence.  
 
Cette intrication des dimensions historiques, culturelles, familiales et politiques, qui introduit 
une certaine cohérence des modèles nationaux d’entrée dans la vie active et permet de 
regrouper des États où les jeunes suivent des trajectoires comparables, représente donc une 
dimension indispensable de toute tentative d’interprétation des différences que l’ACP a fait 
apparaître dans les niveaux de formation des actifs et des jeunes européens.  Elle permet de 
mesurer à quel point un phénomène apparemment aussi simple qu’un taux de diplômés ou 
un âge moyen de sortie du système scolaire peut requérir pour être compris d’éléments 
d’analyse complexes, mais elle montre aussi la richesse et la puissance explicative de 
l’approche sociologique. »  
 
Charles Gadéa, « Interprétation de la typologie », in Didier Busca et Stéphanie 
Toutain, Analyse factorielle simple en sociologie : méthodes d’interprétation et 
études de cas, Editions de boeck, Bruxelles, 2009, 259p. 
 

                                                                                                                                    
(régions), qui disposent d’une latitude importante en matière d’aides publiques. De façon générale, en 
Espagne, comme dans les pays méditerranéens, la politique sociale reste largement centrée sur la 
famille plutôt que sur les jeunes adultes en tant qu’individus, ce qui fait que la protection sociale 
spécifique des jeunes est très limitée.   
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II. Méthode d’interprétation de l’analyse factorielle des 
correspondances simples 
 

1. Des données de l’enquête au calcul du khi-deux ( 2χ ) 

 
L’analyse factorielle des correspondances simples (AFC) est une méthode descriptive 
d’analyse proposée par Benzecri (Bellier, Benier, Benzécri, Benzécri, Blaise, 1973; Benzécri, 
Benzécri, 1980) permettant d’étudier un tableau de contingence conduisant à une 
représentation graphique. Elle est un outil permettant de réduire  la dimension des données 
en conservant le plus d’information possible (Pagès, Escoffier, 1998). Elle explore les liaisons 
et les ressemblances-dissemblances entre individus, en fonction de leurs distances sur les 
plans factoriels. Il est indispensable avant de mettre en œuvre une analyse factorielle des 
correspondances simples de s’assurer, par le calcul du khi-deux, de l’existence de relations 
de dépendance entre les variables. Par souci de compréhension, nous distinguons individus 
et variables alors que sur le plan statistique nous devrions employer de façon indifférenciée 
pour les individus et les variables le terme de « modalités ». 
 
L’exemple présente pour les élections présidentielles de 2007, la catégorie 
socioprofessionnelle (PCS) des électeurs en fonction de leur intention de vote au premier 
tour du scrutin. Les données mobilisées, aux dix mille millièmes, proviennent des travaux 
menés par IPSOS/DELL dans le cadre de l’enquête « Sociologie des électorats ». Il s’agit d’un 
sondage portant sur 3397 personnes interrogées par téléphone le jour du premier tour de 
l'élection présidentielle le 22 avril 2007, constituant un échantillon national représentatif de 
la population inscrite sur les listes électorales (méthode des quotas). Le tableau de données 
initial présentant la répartition en pourcentage ligne des intentions de vote selon les 
caractéristiques socioprofessionnelles de l’électorat, a été remanié à partir des données 
d’analyse du CEVIPOF (Strudel, 2006). Ainsi, les données IPSOS présentaient les votes selon 
la PCS de l’interviewé en pourcentage ligne. Pour transformer le tableau des pourcentages 
en ligne, en tableau de données exprimées en effectif, nous avons mobilisé les travaux du 
CEVIPOF afin d'estimer la répartition de la population mère (la population électorale) selon la 
profession de l’interviewé. C’est à partir de cette répartition estimée que les effectifs de 
déclaration de vote par candidats selon la PCS de l’enquêté ont été reconstruits. Le travail de 
reconstruction des données de vote implique d’extrapoler le tableau de contingence exprimé 
en effectif à l’ensemble de la population électorale. C’est pour cette raison que le tableau de 
contingence porte sur 4492 individus exprimés aux dix mille millièmes soit sur une 
population mère estimée à 44.920.000 enquêtés. 
 
Ces résultats sont issus d’une enquête par sondage, ils sont à analyser avec précaution en 
raison à la fois des erreurs liées à toute enquête quantitative sur un échantillon, même si ce 
dernier est représentatif de la population étudiée, ainsi que sur le caractère parfois sensible 
des choix politiques et des déclarations de vote. Par ailleurs, L’interprétation des résultats sur 
« les petits candidats » demeure délicate, en particulier pour Schivardi qui totalise très peu 
de voix dans le tableau de contingence. Les effectifs nuls de vote pour certains candidats et 
pour certaines PCS ne rendent pas totalement compte de la réalité, ils sont liés à des 
données exprimés aux dix mille millièmes.  
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Quels sont les candidats concernés par cette étude et les caractéristiques 
socioprofessionnelles des électeurs ? Les douze candidats au premier tour de l’élection 
présidentielle 2007 et huit caractéristiques d’électeurs ont été retenus. 
 

Tableau 2.23 Caractérisation des individus et des variables 

Liste des candidats 
(individus) 

Listes des caractéristiques de 
l’électorat (variables) 

Schivardi 
Laguiller 

Besancenot 
Buffet 
Bové 
Royal 

Voynet 
Nihous 
Bayrou 
Sarkozy 

de Villiers 
Le Pen 

Agriculteurs 
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

Professions libérales, cadres supérieurs 
Professions intermédiaires 

Employés 
Ouvriers 
Etudiants 
Chômeurs 

                             Source : IPSOS/DELL, 2007. 

 
Les données, à partir desquelles on peut lancer une AFC, sont présentées sous forme d’un 
tableau de contingence dont les lignes sont des unités statistiques (ou individus ou candidats 
à l’élection présidentielle 2007) et les colonnes sont considérées comme les modalités d’une 
série de variables caractérisant l’électorat de chaque candidat. Pour simplifier l’exemple, les 
modalités d’une seule variable (les catégories socioprofessionnelles) ont été retenues.  
 
Les dimensions du tableau de contingence sont telles qu’il est impossible de repérer 
directement les profils d’électeurs de chaque candidat. Il est donc nécessaire de transformer 
le tableau de contingence en profils lignes, d’analyser les écarts entre profils lignes et profil 
moyen puis d’apprécier le lien de dépendance entre variables au moyen du calcul du khi-
deux de Pearson et de son test. Pour revenir à notre exemple, nous proposons dans un 
premier temps de calculer et présenter les profils lignes de chaque candidat à l’élection 
présidentielle de 2007 et leur écart à la moyenne. 

 
Tableau 2.24 Écarts entre profils lignes et profil moyen–  Sociologie de l’électorat 

Candidats Agriculteurs 
Artisans, 

Commerçants 

Professions 
libérales, 
Cadres 

Sup. 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers Etudiants Chômeurs 

Schivardi fi% 0 0 0 0 54,2 45,8 0 0 
Écart -4 -5,9 -7,9 -19,8 28,5 24 -5,9 -8,9 

Laguiller fi% 0 0 0 13,6 35,4 44,9 0 6,1 
Écart -4 -5,9 -7,9 -6,2 9,7 23,1 -5,9 -2,8 

Besancenot 0 0 1,4 21,4 23,2 31,4 9,6 12,9 
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fi% 
Écart -4 -5,9 -6,5 1,6 -2,5 9,6 3,7 4 

Buffet fi% 6,1 0 4,1 10,2 26,5 22,4 3,1 27,5 
Écart 2,1 -5,9 -3,8 -9,6 0,8 0,6 -2,8 18,6 

Bové fi% 8,4 0 11,2 28 18,2 15,4 12,6 6,3 
Écart 4,4 -5,9 3,3 8,2 -7,5 -6,4 6,7 -2,6 

Royal fi% 1,2 3,5 9,6 24 25,2 17,9 7,4 11,2 
Écart -2,8 -2,4 1,7 4,2 -0,5 -3,9 1,5 2,3 

Voynet fi% 4,6 0 9,2 46,2 15 12,7 6,9 5,2 
Écart 0,6 -5,9 1,3 26,4 -10,7 -9,1 1 -3,7 

Nihous fi% 0 0 0 20,2 26,3 44,4 0 9,1 
Écart -4 -5,9 -7,9 0,4 0,6 22,6 -5,9 0,2 

Bayrou fi% 3,7 7,4 11,9 20,6 21,4 18,1 6,8 10,2 
Écart -0,3 1,5 4 0,8 -4,3 -3,7 0,9 1,3 

Sarkozy fi% 5,4 9,9 8,7 19,5 28,2 17,3 4,7 6,4 
Écart 1,4 4 0,8 -0,3 2,5 -4,5 -1,2 -2,5 

de Villiers 
fi% 19,6 5,4 7,1 17,9 34,8 9,8 5,4 0 

Écart 15,6 -0,5 -0,8 -1,9 9,1 -12 -0,5 -8,9 
Le Pen fi% 5,8 6,9 1,8 9,2 27,8 38,7 3,7 6,2 

Écart 1,8 1 -6,1 -10,6 2,1 16,9 -2,2 -2,7 
Total fi% 4 5,9 7,9 19,8 25,7 21,8 5,9 8,9 

Calcul et lecture : 44,9% des électeurs déclarés d’Arlette Laguiller sont des ouvriers. L’électorat 
français compte 21,8% d’ouvriers. L’écart entre le profil ligne d’Arlette Laguiller et le profil moyen 
s’élève à +23,1 (44,9 – 21,8). En d’autres termes, l’électorat d’Arlette Laguiller appartient, dans une 
plus grande proportion, à la catégorie socioprofessionnelle « Ouvriers ». 
 
Une première lecture du tableau des écarts entre profils lignes et profil moyen met en 
évidence que l’électorat se distingue dans ses intentions de vote selon les catégories 
socioprofessionnelles : les écarts entre profils lignes et profil moyen sont compris entre – 
19,8 et + 28,5. Par exemple, les ouvriers semblent vouloir voter dans une plus grande 
proportion pour des candidats positionnés aux extrémités de l’échiquier politique : + 24 
Gérard Schivardi (soutenu par le Parti des Travailleurs, PT), + 23,1 Arlette Laguiller (Lutte 
ouvrière, LO), + 9,6 Olivier Besancenot (Ligue communiste révolutionnaire, LCR), + 22,6 
Frédéric Nihous (Chasse - Pêche - Nature – Traditions, CPNT), + 16,9 Jean-Marie Le Pen 
(Front National, FN). Les écarts entre profils lignes et profil moyen présentent par ailleurs 
une moindre variation pour trois des principaux candidats : Nicolas Sarkozy (de -4,5 à 4), 
Ségolène Royal (de –3,9 à 4,2) et François Bayrou (de -4,3 à 4). La plus faible amplitude des 
écarts montre que l’électorat des trois candidats, du point de vue de ses caractéristiques 
socioprofessionnelles, paraît être plus diversifié. Ces tendances doivent être énoncées avec 
prudence, seuls les calculs des khi-deux partiels et du khi-deux total conduisent ou non à 
valider l’existence statistique d’un lien entre les intentions de vote et les catégories 
socioprofessionnelles. Il est alors indispensable de mettre en œuvre le calcul du khi-deux de 
Pearson. L’analyse factorielle des correspondances simples peut être en effet considérée 
comme une méthode d’approfondissement du calcul du khi-deux. L’AFC est mise en œuvre si 
et seulement si l’hypothèse d’indépendance entre les variables, par le test du khi-deux, est 
rejetée.  
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L’analyse porte, par extrapolation, sur près de 45 millions d’électeurs ayant exprimé une 
intention de vote au premier tour des élections présidentielles de 2007. Les effectifs du 
tableau de contingence sont exprimés aux dix mille millièmes. Une analyse des pourcentages 
marginaux en colonne souligne que Nicolas Sarkozy (26,5%) et Ségolène Royal (25,6%) 
totalisent plus de la moitié des intentions de vote lors du premier tour des élections 
présidentielles (52,1%). Si François Bayrou et Jean-Marie Le Pen représentent 
respectivement 19,3% et 13% des intentions de vote exprimées, les autres candidats 
conquièrent moins de 6% d’intentions. En parallèle, une analyse des pourcentages 
marginaux en ligne montre que près de 70% de l’électorat français est composé d’employés 
(26%), d’ouvriers (21,8%) et de professions intermédiaires (19,8%). Éxiste-t-il une liaison 
entre les intentions de vote et les catégories socioprofessionnelles ? Le khi-deux de Pearson 
met en évidence l’existence d’un lien significatif entre ces deux variables (degré de confiance 
de 99,99%, ddl = 77) et invalide l’hypothèse d’indépendance : le khi-deux réel (644) est 
supérieur au khi-deux théorique (121,10). 
 
Quel(s) sens donner aux  liaisons observées ? L’analyse des khi-deux partiels met en 
évidence que :  
 
• les « ouvriers » se déclarent dans une plus grande proportion en faveur d’Arlette 

Laguillier et Jean-Marie Le Pen. Les « ouvriers » représentent 21,8% de l’électorat 
français, ils sont particulièrement surreprésentés parmi les électeurs d’Arlette Laguillier 
(44,9% de son électorat) et de Jean-Marie Le Pen (38,7% de son électorat) ; 

• si les « agriculteurs » s’orientent pour une part élevée vers Philippe de Villiers (19,6% 
de son électorat), ils envisagent d’opter dans une très faible mesure pour la candidate 
du Parti Socialiste Ségolène Royal (1,2% de son électorat). Les « agriculteurs » 
constituent 4% de l’électorat français ; 

• de même, les « professions libérales et cadres supérieurs » portent leur intention de 
vote, dans une plus grande proportion, sur François Bayrou (11,9% de son électorat) 
et dans une moindre part sur Jean-Marie Le Pen (1,8% de son électorat). Les 
« professions libérales et cadres supérieurs » correspondent à près de 8% de 
l’électorat français ; 

• les « professions intermédiaires » s’expriment dans une plus forte proportion pour 
Dominique Voynet (46,2% de son électorat) que pour Jean-Marie Le Pen (9,2% de son 
électorat). Les « professions intermédiaires » représentent 19,8% de l’électorat 
français ; 

• enfin, si les « chômeurs » représentent 8,9% de l’électorat français, ils sont 27,5% à 
déclarer avoir voté en faveur de Marie-Georges Buffet. De même, les « artisans, 
commerçants » s’ils représentent moins de 6% de l’électorat français sont 
surreprésentés parmi les électeurs de Nicolas Sarkozy (9,9% de son électorat). 

 
L’existence d’une correspondance significative, au sens du khi-deux de Pearson entre les 
intentions de vote et les catégories socioprofessionnelles de l’électorat français est la 
condition essentielle pour mettre en œuvre une analyse factorielle des correspondances 
simples. La correspondance ainsi établie nous invite à réaliser une AFC sur les intentions de 
vote des électeurs français au premier tour de l’élection présidentielle de 2007.  
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2. Les principes fondamentaux de l’analyse factorielle des 
correspondances simples 

 
L’analyse factorielle des correspondances simples a pour but de résumer le contenu d’un 
tableau de contingence où les n individus statistiques sont décrits par p variables dont la 
somme a du sens. Par extension, à partir d’un tel tableau de données, il est donc possible de 
calculer les totaux en lignes et en colonnes dans la mesure où ces totaux ont une 
signification. Ainsi, les individus statistiques sont représentés par un nuage de points dans un 
espace de dimension p (RP). La méthode de l’analyse factorielle des correspondances 
consiste à réduire  la dimension de cet espace afin de le représenter dans un espace de 
dimension Rq  où q est inférieur à p. Cette réduction s’effectue par la détermination de 
nouvelles coordonnées des individus et des variables sur les q nouveaux axes factoriels. Ces 
derniers sont les axes les plus optimaux de restitution de l’inertie globale du nuage initial. 
Cette méthode permet de résumer les données et contribue à extraire les éléments qui 
pèsent le plus dans l’information. 
 
L’AFC se différencie fondamentalement de l’ACP (analyse en composantes principales) par 
les trois points suivants : 
 
• en AFC, les données sont brutes ou organisées en tableau de contingence ; 
• la distance utilisée dans l’AFC est celle du khi-deux alors que pour l’ACP, on retient plus 

couramment la distance euclidienne même si d’autres mesures de distance sont 
proposées par les logiciels de traitement de données ; 

• en AFC, la projection sur les plans factoriels se fait de manière simultanée pour les 
individus et les variables contrairement à l’ACP où l’espace des individus est dissocié de 
celui des variables.  

 
Examinons le principe de l’AFC. En règle générale, les données utilisables pour une AFC se 
présentent sous la forme d’un tableau de contingence. Celui que nous proposons indique la 
catégorie socioprofessionnelle (p) en fonction des intentions de vote au premier tour du 
scrutin présidentiel de 2007 (n). 
 
On établira la méthode à partir de cet exemple. L’analyse factorielle des correspondances est 
une méthode qui résume l’information contenue dans de grands tableaux composés de n 
individus et de p variables. Chaque individu ou candidat est représenté dans un espace 
multidimensionnel RP  et chaque modalité de la variable catégories socioprofessionnelles est 
dans un espace Rn. L’objectif est de réduire  la dimension du tableau en un nombre restreint 
de facteurs résumant au mieux l’information initiale. Á cet effet, la méthode compare à la 
fois les profils lignes et les profils colonnes à l’aide de la distance au khi-deux et propose de 
nouvelles coordonnées (ou valeurs) sur les axes factoriels. Sur le plan factoriel, on peut à la 
fois projeter les candidats et les modalités (de la variable catégorie socioprofessionnelle).  
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3. Une méthode d’analyse en 5 étapes 
 
La méthode proposée dans cet ouvrage est inédite et tend à reproduire volontairement les 
étapes d’analyse exposées pour l’ACP. Ce choix a une vocation purement pédagogique. Elle 
se décompose en cinq étapes : Etape 1- Détermination du nombre d’axes à interpréter, 
Etape 2 - Interprétation des coordonnées des fréquences actives et des individus actifs, 
Etape 3 - Interprétation de la contribution et de la qualité de représentation des fréquences 
actives et des individus actifs, Etape 4 - Elaboration de la typologie, Etape 5 – Eléments 
d’interprétation sociologique. 
 
Etape 1- Détermination du nombre d’axes à interpréter  
 
Comme pour l’ACP, l’objectif de l’AFC est de proposer des axes principaux (ou axes 
factoriels) réduisant au maximum les distances au khi-deux entre les fréquences (ou 
variables) et les individus actifs. Le nombre d’axes principaux des AFC est fixé par le nombre 
de variables moins une. Ainsi, un tableau de données comportant huit variables sera associé 
à sept axes principaux. Chaque axe ne peut être identifié à une seule variable, il est une 
combinaison linéaire de l’ensemble des variables de l’analyse. Chaque axe optimise sur un 
plan orthonormé la position des individus et des fréquences en fonction de leur niveau de 
ressemblance ou de dissemblance. Au premier axe correspond la plus grande valeur propre 
( λ ) et au dernier la plus faible.  
 
Dans notre exemple, l’axe 1 explique 43,87% de la variabilité du nuage de points tandis que 
l’axe 2 en explique 31,60%. Au total, le plan factoriel P1-2 rend compte de 75,48% de 
l’inertie totale (pourcentage cumulé d’inertie expliquée). L’ensemble des axes résume la 
totalité du tableau initial de données. 
 

Tableau 2.25 Valeurs propres et histogramme 

Axes 
Valeurs 
propres 

Pourcentage 
d’inertie 

expliquée 

Pourcentage 
cumulé 
d’inertie 

expliquée 

Histogramme des valeurs propres 

1 0,0314 43,87 43,87 ******************************************************************************** 

2 0,0227 31,60 75,48 ********************************************************** 

3 0,0072 10,02 85,50 ******************* 

4 0,0054 7,54 93,05 ************** 

5 0,0026 3,67 96,72 ******* 

6 0,0014 1,97 98,69 **** 

7 0,0009 1,31 100,00 *** 

8 0 0 100,00 * 

 
Le choix du nombre d’axes à retenir suit les mêmes consignes que celles énoncées dans 
l’étape 1 de l’ACP. Le choix se porte généralement sur la règle du coude dite de Cattell. Le 
principe de lecture de l’histogramme des valeurs propres est identique. Dans notre exemple, 
la règle de Cattell conduit à la détermination du nombre d’axes à analyser : les deux 
premiers axes sont retenus. La première et la deuxième valeur propre résument à elles 
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seules 43,87% et 31,60% de l’inertie totale. Ces deux axes synthétisent 75,48% de 
l’information contenue dans le tableau initial de données. Seul le plan factoriel P1-2 sera 
examiné dans cet exemple.  
 
Etape 2- Interprétation des coordonnées des fréquences actives et des 
individus actifs 
 
Il est seulement nécessaire de retenir les individus et fréquences (ou variables) dont les 
coordonnées s’écartent de l’origine des axes. L’AFC se construit sur la base d’une opposition 
entre individus, les individus proches de l’origine des axes sont assimilés à un profil moyen 
que l’analyse factorielle ne permet pas de dissocier. Une formule mathématique peut être 
proposée pour identifier les individus ou fréquences les plus remarquables : Coordonnées  
> √ valeur propre. Dans notre exemple, nous retiendrons les candidats et les catégories 
socioprofessionnelles ayant des coordonnées supérieures à 0,18 (vp = 0,0314 soit  √ 0,0314 
= 0,18) sur l’axe 1 et à 0,15 sur l’axe 2 (vp = 0,0227 soit  √ 0,0227 = 0,15). Le tableau 2.26 
et le tableau 2.27 présentent les coordonnées des candidats et des catégories 
socioprofessionnelles, les valeurs en gras les coordonnées retenues pour l’analyse. 
 

Tableau 2.26 Coordonnées des catégories socioprofessionnelles (fréquences actives)  

Libellé de la variable 
Poids 
relatif 

Distance à 
l'origine 

Axe 1 Axe 2 

Agriculteurs 3,96 0,32738 -0,07 -0,49 
Artisans, Commerçants 5,93 0,15522 0,02 -0,31 

Professions libérales, Cadres 
Sup. 

7,93 0,10399 0,29 -0,06 

Professions intermédiaires 19,80 0,04726 0,18 0,05 
Employés 25,76 0,01220 -0,06 -0,04 
Ouvriers 21,78 0,07828 -0,26 0,08 
Etudiants 5,93 0,06187 0,16 0,11 
Chômeurs 8,90 0,09016 0,07 0,21 

 
Tableau 2.27 Coordonnées des candidats (individus actifs) 

Identificateur 
Poids 
relatif 

Distance à 
l'origine 

Axe 1 Axe 2 

Schivardi 0,24 1,10360 -0,86 0,09 
Laguiller 0,72 0,53925 -0,62 0,27 

Besancenot 2,77 0,23524 -0,16 0,42 
Buffet 0,98 0,51758 -0,13 0,29 
Bové 0,71 0,26025 0,28 0,01 
Royal 12,77 0,05825 0,16 0,17 

Voynet 0,87 0,50988 0,43 0,11 
Nihous 0,50 0,47362 -0,51 0,36 
Bayrou 9,64 0,04063 0,16 -0,02 
Sarkozy 13,21 0,05311 0,05 -0,21 

de Villiers 1,11 0,84067 0,00 -0,73 
Le Pen 6,48 0,26397 -0,50 -0,07 
Total 49,99 0,00000 0,00 0,00 
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Le tableau 2.28 et le tableau 2.29 identifient les candidats et catégories socioprofessionnelles 
les plus remarquables. 
 

Tableau 2.28 Plan factoriel P1-2, Axe 1 – Tableau récapitulatif des candidats et catégories 
socioprofessionnelles 

Coordonnées négatives Coordonnées positives 

Ouvriers 
Professions libérales, cadres supérieurs, 

Professions intermédiaires 
Schivardi, Laguiller, Nihous, Le 

Pen 
Bové, Voynet 

 
Tableau 2.29 Plan factoriel P1-2, Axe 2 - Tableau récapitulatif des candidats et catégories 

socioprofessionnelles 
Coordonnées négatives Coordonnées positives 

Agriculteurs, Artisans-
commerçants 

Chômeurs 

Sarkozy, de Villiers 
Laguiller, Besancenot, Buffet, Royal, 

Nihous 
 
L’axe 1 oppose en coordonnées positives les catégories « Professions libérales, cadres 
supérieurs », et « Professions intermédiaires » aux « Ouvriers ». Aux catégories 
socioprofessionnelles "les plus élevées" correspondent les candidats du parti vert et 
altermondialiste, Dominique Voynet et José Bové, aux « ouvriers » sont rattachés certains 
candidats positionnés généralement aux deux extrémités de l’échiquier politique français : 
Arlette Laguiller, Gérard Schivardi, Frédéric Nihous et Jean-Marie Le Pen. L’axe 2 oppose en 
coordonnées positives les catégories « Chômeurs » aux « Agriculteurs » et « Artisans et 
commerçants ». Si ces derniers se déterminent davantage pour Nicolas Sarkozy et Philippe 
de Villiers, les « Chômeurs » s’orientent vers certains candidats de l’extrême gauche comme 
Arlette Laguiller, Olivier Besancenot et Marie-George Buffet, ou bien vers la candidate du 
Parti socialiste Ségolène Royal et vers Frédéric Nihous. 
 
Etape 3- Interprétation de la contribution et de la qualité de 
représentation des fréquences actives et des individus actifs 
 
Le niveau de contribution mesure l’influence de chaque fréquence active (PCS) et de chaque 
individu actif (candidats) dans la construction de chaque axe principal (noté CTR). Pour 
savoir si une fréquence active ou un individu contribue de façon significative à la 
construction d’un axe, il est nécessaire que sa contribution soit supérieure à la contribution 
moyenne de l’axe. La contribution moyenne de chaque axe se calcule en divisant la somme 
des contributions, toujours égale à 100, par le nombre de fréquences actives ou d’individus. 
De même, la proximité des fréquences et des individus sur un axe est mesurée par le 
cosinus carré (noté cos²). En règle générale, un cosinus carré proche de 1 indique une 
proximité satisfaisante, à l’inverse elle demeure médiocre quand le cosinus carré tend vers 0. 
Pour chacun des axes, seules les contributions supérieures à la contribution moyenne et les 
cosinus carrés supérieurs aux cosinus carrés moyens seront retenus dans l’analyse. Si la 
moyenne ne résume pas de manière satisfaisante la distribution des cosinus carrés et des 
contributions, notamment dans les cas d’un écart-type important et d’une contribution élevée 
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de certains individus ou fréquences à la construction d’un axe, la médiane est privilégiée. La 
médiane est un indicateur de position insensible aux valeurs extrêmes (Chareilles, Pinault, 
2000). 
 
Le tableau 2.30 informe sur la qualité de contribution et de représentation des fréquences et 
individus pour les axes 1 et 2, et le plan factoriel P1-2. Dans cet exemple, nous avons 
préféré la médiane à la moyenne en raison notamment de la contribution importante du 
candidat Jean-Marie Le Pen (52,34% - tableau 2.31) et de la catégorie « Ouvriers » (47,82% 
- tableau 2.30) à la construction de l’axe 1. Ainsi seuls les fréquences et individus actifs 
ayant des valeurs supérieures à la contribution et à la représentation médianes sont 
sélectionnés pour l’analyse. 
 
Tableau 2.30 Cosinus carrés et contributions des fréquences actives sur les axes 1 et 2, et le plan factoriel 

P1-2 

Fréquences actives 
Cos² CTR 

Axe 1 Axe 2 P1-2 Axe 1 Axe 2 P1-2 
Agriculteurs 0,01 0,73 0,74 0,61 42,09 42,70 

Artisans, Commerçants 0,00 0,61 0,61 0,06 24,85 24,91 
Professions libérales,  

Cadres Sup. 
0,83 0,03 0,86 21,63 1,23 22,86 

Professions intermédiaires 0,69 0,06 0,75 20,64 2,55 23,19 
Employés 0,31 0,15 0,46 3,07 2,12 5,19 
Ouvriers 0,88 0,08 0,96 47,82 6,17 53,99 
Etudiants 0,41 0,18 0,59 4,81 2,96 7,77 
Chômeurs 0,05 0,51 0,56 1,35 18,04 19,39 

Total 3,18 2,35 5,53 100,00 100,00 200,00 

Moyenne 0,40 0,30 0,69 12,50 12,50 25,00 

Médiane 0,36 0,17 0,68 3,94 4,57 23,03 
Calcul : Pour chaque fréquence active, la contribution et la représentation sur le plan P1-2 
sont égales à la somme des contributions ou cosinus carrés de chaque axe. Par exemple, la 
contribution à la construction du plan P1-2 de la catégorie socioprofessionnelle 
« Agriculteurs » est égale à 0,61+42,09 soit 42,70. La représentation et la contribution 
moyennes des fréquences actives sur le plan P1-2 se calculent en divisant la somme des 
cosinus carrés ou des contributions par le nombre de fréquences actives. Par exemple, la 
contribution moyenne des fréquences sur le plan P1-2 est égale à 200/8 soit 25. De même, 
la médiane est la valeur qui partage en deux parties égales la distribution des cosinus carrés 
et des contributions selon chaque axe et le plan P1-2. Par exemple, 50% des cosinus carrés 
de l’axe 1 ont une valeur inférieure ou égale à 0,36. 

 
L’interprétation de la relation entre catégories socioprofessionnelles, axes et plan factoriel 
peut conduire à associer de façon exclusive une fréquence à un axe ou au plan. Notre 
exemple présente plusieurs cas de figure :  

� les électeurs « Etudiants » et les « Chômeurs » contribuent et sont représentés 
significativement et de façon exclusive sur l’un des axes. Les premiers sont liés à 
l’axe 1, les seconds à l’axe 2 ;  

� les « Agriculteurs » et les « Artisans, commerçants » participent et sont représentés 
significativement sur l’axe 2 et généralement sur le plan factoriel P1-2. Cependant, 
leurs qualités de représentation et de contributionau plan sont fortement 
dépendantes de leur forte contribution et qualité de représentation sur l’axe 2. Dans 
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ce cas de figure, les « Agriculteurs » et les « Artisans, commerçants » sont associés 
de façon exclusive à l’axe 2 ;  

� les « Professions libérales, cadres supérieurs », les « Professions intermédiaires » et 
les « Ouvriers » participent et sont bien représentés sur l’axe 1 et/ou sur le plan P1-
2. Cependant, ces catégories professionnelles sont associées à l’axe 1 de façon 
exclusive du fait de leur contribution élevée et de leur fort niveau de représentation 
sur l’axe 1 ; 

� la catégorie « Employés » ne peut être retenue pour l’analyse. 
 

En synthèse, les « Ouvriers » rendent comptent de près de la moitié (47,82%) de l’inertie de 
l’axe 1. Deux catégories socioprofessionnelles - les « Professions libérales, cadres 
supérieurs » et les « Professions intermédiaires » - contribuent, quant à elles, à la 
construction de cet axe pour respectivement 21,63% et 20,64%. Ces trois catégories 
socioprofessionnelles résument, à elles seules, 90% des informations contenues dans l’axe 1. 
De même, les « Agriculteurs » expliquent 42,09% de l’inertie de l’axe 2. Les « Artisans, 
commerçants » et les « Chômeurs » participent à la construction de l’axe 2 à hauteur 
respectivement de 24,85% et 18,04%. Au final, ces trois catégories socioprofessionnelles 
synthétisent près de 85% des informations contenues dans l’axe.  
 

Tableau 2.31 Cosinus carré et contributions des individus sur les axes 1 et 2, et le plan factoriel P1-2 
Individus 

actifs 
Cos² CTR 

Axe 1 Axe 2 P1-2 Axe 1 Axe 2 P1-2 
Schivardi 0,67 0,01 0,68 5,79 0,08 5,87 
Laguiller 0,71 0,14 0,85 8,79 2,39 11,18 

Besancenot 0,11 0,75 0,87 2,37 21,69 24,06 
Buffet 0,03 0,16 0,19 0,55 3,68 4,23 
Bové 0,30 0,00 0,30 1,75 0,00 1,75 
Royal 0,45 0,50 0,95 10,55 16,57 27,12 

Voynet 0,37 0,02 0,39 5,20 0,43 5,63 
Nihous 0,55 0,27 0,82 4,17 2,84 7,01 
Bayrou 0,61 0,01 0,62 7,65 0,12 7,77 
Sarkozy 0,04 0,80 0,84 0,85 24,84 25,69 

de Villiers 0,00 0,63 0,63 0,00 26,11 26,11 
Le Pen 0,96 0,02 0,98 52,34 1,26 53,60 

Total 4,80 3,31 8,12 100 100 200 

Moyenne 0,40 0,28 0,68 8,33 8,33 16,67 

Médiane 0,41 0,15 0,75 4,69 2,62 9,47 
Calcul : Pour chaque individu, la contribution et la représentation sur le plan P1-2 sont égales à la 
somme des contributions ou cosinus carrés de chaque axe. Par exemple, la contribution du candidat 
Schivardi à la construction du plan P1-2 est égale à 5,79 + 0,08 soit 5,86. La représentation et la 
contribution moyennes des individus sur le plan P1-2 se calculent en divisant la somme des cosinus 
carrés ou des contributions par le nombre d’individus. Par exemple, la contribution moyenne des 
individus sur le plan P1-2 est égale à 200/12 soit 16,67. De même, la médiane est la valeur qui partage 
en deux parties égales la distribution des cosinus carrés et des contributions selon chaque axe et le 
plan P1-2. Par exemple, 50% des cosinus carrés de l’axe 1 ont une valeur inférieure ou égale à 0,41. 

 
Selon la même démarche, l’analyse de la relation entre candidats, axes et plan factoriel 
nécessite de lier de façon exclusive un individu à un axe ou au plan. Notre exemple présente 
plusieurs cas de figure :  
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� Olivier Besancenot, Nicolas Sarkozy et Philippe de Villiers sont représentés 
significativement et participent bien à la construction de l’axe 2 et généralement au 
plan factoriel P1-2. Cependant, les qualités de représentation et de contribution de 
ces candidats sur le plan sont fortement dépendantes de leur contribution et qualité 
de représentation sur l’axe 2. Les candidats sont liés de façon exclusive à l’axe 2 ;  

� Arlette Laguiller, Frédéric Nihous, Jean-Marie Le Pen et Alain Schivardi contribuent et 
sont bien représentés sur l’axe 1 et/ou sur le plan P1-2. Cependant, ces trois 
candidats sont de façon exclusive associés à l’axe 1 du fait de leur contribution 
élevée et de leur fort niveau de représentation sur l’axe 1 ; 

� François Bayrou et Marie-George Buffet participent et sont représentés uniquement 
et de façon significative sur l’axe 1 pour le premier candidat et sur l’axe 2 pour la 
seconde ;  

� Ségolène Royal participe de façon significative à la construction des axes et du plan. 
De la même manière, son niveau de représentation est significatif sur les axes et le 
plan. La candidate est associée de façon exclusive au plan P1-2 ; 

� José Bové et Dominique Voynet ne peuvent pas être retenus pour l’analyse. 
 
En synthèse, Jean-Marie Le Pen (52,34%) et Arlette Laguiller (8,79%) résument, à eux 
seuls, plus de 60% de l’inertie de l’axe 1. De même, les candidats Philippe de Villiers 
(26,11%), Nicolas Sarkozy (24,84%) et Olivier Besancenot (21,69%) expliquent plus de 70% 
des informations contenues dans l’axe 2. Ségolène Royal, seule candidate à être associée au 
plan P1-2, contribue à la construction de ce plan à hauteur de 27,12%. 
 
Le tableau 2.32 attribue de façon exclusive les fréquences actives et les individus actifs 
présentant des niveaux significatifs de contribution et de représentation soit sur l’un des 
deux axes, soit sur le plan P1-2. 
 
Tableau 2.32 Tableau récapitulatif des candidats et catégories socioprofessionnelles significatifs - Axes 1 et 

2, Plan P1-2 

 
Axe 1 Axe 2 P1-2 

Niveau de représentation significatif 

Niveau de 
contribution 
significatif 

Professions libérales, 
Cadres Sup., 
Professions 

intermédiaires, 
Ouvriers, 

Laguiller, Le Pen, 
Schivardi, Bayrou, 

Nihous 

Agriculteurs, Artisans 
Commerçants,  

Chômeurs, Etudiants, 
Besancenot, Sarkozy, 

de Villiers, Buffet 

Royal 

 
Etape 4- Elaboration de la typologie 
 
Le plan des fréquences (PCS) et des individus actifs (candidats) est construit à partir des 
coordonnées calculées par le logiciel SPAD. Á la différence de l’ACP, les fréquences et 
individus sont présentés sur un même graphique (propriété de dualité de l’AFC). Les PCS et 
candidats les plus éloignés graphiquement de l’origine des axes, se distinguent du profil 
moyen. L’objectif est d’élaborer une typologie de l’électorat français aux élections 
présidentielles du premier tour en 2007. Cette typologie est élaborée à partir de l’analyse du 
plan. Les PCS et candidats sont regroupés en fonction de leur proximité graphique sur le 
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plan. Le plan est partagé en quatre cadrans. Chaque cadran renvoie à des coordonnées 
négatives et/ou positives sur les axes qui permettent de regrouper ou d’opposer des profils 
d’électeurs. Un groupe ne peut associer des PCS et candidats aux coordonnées négatives et 
positives sur un même axe. Mais, en revanche, il peut lier des individus ou des fréquences 
aux coordonnées négatives ou positives sur les axes 1 et 2. Dans ce cas, il est nécessaire 
d’apporter des nuances à l’analyse des liens entre fréquences et individus. 
 
Dans notre exemple, les résultats de l’AFC conduisent à identifier cinq profils d’électeurs.  
 
L’axe 1 oppose deux profils. Le premier profil (P1) associe les « Ouvriers » aux candidats 
Gérard Schivardi, Arlette Laguiller, Frédéric Nihous et Jean-Marie Le Pen. Les coordonnées 
négatives de Jean-Marie Le Pen sur l’axe 2 invitent à s’interroger sur la spécificité de 
l’électorat potentiel de ce candidat. Il semble que les « Agriculteurs » pourraient constituer 
une composante de l’électorat de Jean-Marie Le Pen. En effet, la catégorie 
socioprofessionnelle « Agriculteurs » présente des coordonnées négatives sur l’axe 2 au 
même titre que le candidat. Cependant, le plan factoriel P1-2 ne permet pas à lui seul 
d’associer de façon certaine Jean-Marie Le Pen aux « Agriculteurs ». L’analyse d’autres axes 
et plans, notamment du plan P1-3 (53,89% de l’inertie totale), pourrait éventuellement 
corroborer cette relation. Le profil P1 s’oppose aux « Professions intermédiaires », 
« Professions intellectuelles et cadres supérieurs » dont les intentions de vote se portent sur 
François Bayrou (Profil P2). L’attachement des « Professions intermédiaires» au candidat 
François Bayrou demande à être préciser par l’analyse d’autres plans factoriels. En effet, la 
catégorie « Professions intermédiaires » s’opposerait partiellement à François Bayrou en 
raison de ses coordonnées positives sur l’axe 2. Á l’inverse, François Bayrou pourrait capter 
une partie des électeurs « Artisans, commerçants » en raison des coordonnées négatives de 
cette PCS sur l’axe 2. Il est important de souligner que ces interprétations se justifient 
seulement par le signe positif ou négatif des coordonnées des individus ou des coordonnées 
des fréquences actives sur les axes et non par les distances observées visuellement sur le 
plan qui demeurent difficiles à analyser en raison d’axes non symétriques.    
 
L’axe 2 oppose deux profils. Le troisième profil montre que l’électorat potentiel de Nicolas 
Sarkozy et de Philippe de Villiers se compose d’« Artisans commerçants » et 
d’« Agriculteurs » (Profil P3). Néanmoins, les « Agriculteurs » semblent se déclarer 
davantage en faveur de Philippe de Villiers et les « Artisans commerçants » pour Nicolas 
Sarkozy, en raison de la plus grande proximité des coordonnées sur le plan entre ces 
candidats et ces catégories socioprofessionnelles. En parallèle, si le plan P1-2 n’amène pas 
de façon catégorique à associer les « Professions libérales et cadres supérieures » à 
l’électorat de Nicolas Sarkozy, leurs coordonnées positives sur l’axe 1 laissent supposer que 
ses électeurs déclarés appartiennent à la catégorie « Professions libérales et cadres 
supérieurs ». Le quatrième profil souligne que les « Etudiants » et « Chômeurs » privilégient 
les candidats Olivier Besancenot et Marie-Georges Buffet (Profil P4). Néanmoins, ces 
candidats semblent attirer une intention de vote ouvrier du fait de leurs coordonnées 
négatives sur le premier axe. 
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Enfin, le plan P1-2 isole la candidate socialiste Ségolène Royal (Profil P5). Une analyse des 
coordonnées sur les axes des fréquences actives conduit à intégrer les catégories 
« Chômeurs », « Etudiants » et « Professions intermédiaires » à son électorat potentiel.  
 

Figure 2.9 Plan des fréquences et des individus actifs P1-2  

 
 
Etape 5- Eléments d’interprétation sociologique par Bernard Denni 
 
« Toute recherche de corrélations statistiques entre deux variables ou plus vise, plus ou 
moins explicitement, à vérifier une hypothèse. Celle qui sous-tend l’exemple traité peut 
s’énoncer ainsi : le vote au premier tour de l’élection présidentielle le 22 avril 2007 dépend 
de la profession de l’électeur ; au-delà de l’offre électorale, de la nature des enjeux, du 
déroulement de la campagne électorale, des programmes des candidats, la position sociale 
de l’électeur, définie par sa profession, est un puissant déterminant de son vote. La théorie 
des clivages (Dogan, 1996; Lipset, Rokkan, 1967; Lipset, Rokkan, 2008) inscrit cette 
hypothèse dans le cadre d’analyse sociohistorique de la construction des systèmes partisans 
des démocraties européennes. La révolution industrielle du XIXe siècle crée de nouveaux 
enjeux socioéconomiques autour de l’opposition entre patrons et ouvriers. L’âpreté des luttes 
sociales crée un « clivage », c'est-à-dire une profonde ligne de fracture entre ces groupes 
sociaux et plus généralement au sein de la société. Á la même époque, le développement du 
suffrage universel et des partis politiques permet à des organisations de masse, socialistes 
ou communistes, d’exprimer et de défendre les intérêts économiques et sociaux des 
travailleurs manuels lors des élections. Ainsi, un clivage socioéconomique se traduit au plan 
politique par l’opposition entre les partis de gauche et de droite. Selon cette analyse, plus un 
parti place au cœur de son programme la défense des intérêts des ouvriers, des salariés, des 
catégories populaires, plus il se situe à gauche et plus il représente politiquement ces 
catégories sociales qui, « naturellement », votent pour lui. D’autres clivages religieux, 
culturels ou économiques compliquent ce schéma explicatif de l’opposition entre partis de 
gauche et de droite. Ainsi, l’opposition au catholicisme a été et demeure un marqueur 
idéologique de la gauche française, mais tous les partis laïcs ne représentent pas l’intérêt des 
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catégories populaires. Le comportement des électeurs lors du premier tour de l’élection 
présidentielle de 2007 est-il conforme à ce schéma théorique du « vote de classe » ? 
 
Le résultat de l’analyse des correspondances confirme que le vote des électeurs varie 
sensiblement selon leurs professions. Mais comment s’organise cette variation ? Le 
classement des professions suit une certaine forme de hiérarchie sociale : les catégories 
ayant le plus faible capital économique et surtout culturel sont à la gauche du tableau 
(ouvriers, agriculteurs, employés), et s’opposent aux groupes sociaux les mieux dotés 
(étudiants, professions intermédiaires, professions libérales et cadres supérieurs). En 
revanche, l’ordre des candidats issus de l’analyse brouille totalement leur classement 
politique attendu à l’aune de l’échelle gauche – droite : présence en haut du tableau de J.-M. 
Le Pen au milieu des candidats d’extrême-gauche alors que la candidate socialiste est 
classée loin des candidats de la gauche protestataire, comme J. Bové et la candidate des 
écologistes, D. Voynet dans le bas du tableau. Le candidat qui contribue le plus à la 
construction de ce premier axe étant J.-M. Le Pen, et dans une moindre mesure à S. Royal et 
A. Laguiller, la position de ces candidats sur cet axe ne peut pas être tenue pour un artefact 
statistique.  
 
Ces premières observations permettent de conclure que l’hypothèse du vote de classe n’est 
pas validée. La hiérarchie sociale est bien présente et elle influe sur le comportement 
électoral : les électeurs de milieux populaires ne votent pas comme les cadres. Mais la 
logique des votes n’est pas celle prévue par la théorie du vote de classe, du moins le modèle 
est-il fortement perturbé. Sans doute les ouvriers, et dans une moindre mesure les 
employés, votent plus que la moyenne pour la plupart des candidats de la gauche 
protestataire, les ouvriers votent nettement moins pour N. Sarkozy et F. Bayrou. C’est 
l’inverse pour les cadres. Mais plusieurs phénomènes traduisent la rupture du lien entre 
l’électorat populaire et la gauche. Le plus important est clairement mis en évidence par le 
tableau : c’est parmi les ouvriers que l’on rencontre la plus forte proportion de votes pour le 
candidat de l’extrême droite. Les employés ont également une propension plus forte que la 
moyenne à voter pour lui. Ils se rapprochent ainsi du comportement des agriculteurs et des 
artisans et commerçants, électeurs traditionnels de l’extrême droite ; toutefois ceux-ci se 
distinguent des catégories populaires en rejetant les candidats d’extrême gauche. D’autres 
indices traduisent le même phénomène : N. Sarkozy devance la candidate socialiste chez les 
employés et moins nettement chez les ouvriers ; le score total de la gauche est très faible 
dans ces catégories sociales : 37%, selon cette enquête, comme chez les cadres supérieurs 
et professions libérales, alors qu’elle atteint 45% parmi les professions intermédiaires. Le 
vote de classe ouvrier n’existe plus qu’à l’état de trace. Ce phénomène de « désalignement » 
des ouvriers sur les partis de gauche de gouvernement n’est pas propre à cette élection mais 
s’observe depuis le début des années quatre-vingt en France et depuis plus longtemps dans 
d’autres démocraties européennes (Martin, 2000).  
 
Quelle est la nature de la relation entre profession et vote ? La diagonale formée par le grisé 
du tableau apporte une réponse à cette question. En haut à gauche, les catégories 
populaires, et dans une certaine mesure la petite bourgeoisie indépendante, sont plus 
sensibles que le reste de la population aux discours politiques de protestation, venant de 
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l’extrême gauche ou de l’extrême droite. En revanche, les catégories les plus aisées – en bas 
à droite du tableau - votent davantage pour les candidats soutenus par des partis de 
gouvernement. Le discours de protestation qui peut les séduire n’est pas celui de l’extrême 
gauche marxiste et encore moins celui de l’extrême droite, mais un discours fondé sur des 
valeurs qualitatives. Celles-ci, portées par la révolution post-matérialiste (Inglehart, 1993), 
rendent une fraction de cet électorat sensible aux enjeux liés à l’environnement, au 
développement durable, à la maîtrise du progrès technologique et à ses dangers potentiels, 
etc. Le clivage entre les groupes socioprofessionnels qui semble organiser leurs votes n’est 
plus celui issu de la révolution industrielle. L’opposition principale passe entre d’une part les 
populations les mieux armées culturellement et économiquement pour affronter les 
évolutions socioéconomiques en cours et souvent en tirer un avantage, et d’autre part celles 
qui sont - ou se perçoivent - comme les victimes de ces évolutions et expriment dans des 
votes extrêmes de protestation leur désarroi, leur incompréhension du monde actuel, leur 
souffrance sociale.  
 
Cette analyse reste très sommaire. Aucun groupe professionnel n’est très homogène, ni dans 
ses votes ni dans sa composition sociologique : il faudrait pouvoir prendre en compte, par 
exemple, le type d’entreprise et d’emploi, la nature du contrat de travail, le sexe, l’âge, le 
niveau de formation, la région d’habitation, etc. Tous ces éléments, combinés entre eux, 
contribuent à déterminer sociologiquement le vote de l’électeur. Mais pour bien comprendre 
la formation du choix électoral, il faut dépasser cette problématique du déterminisme 
sociologique (le vote expression de la position sociale de l’électeur) et revenir aux acteurs 
afin de saisir les « bonnes raisons » (Boudon, 2003) qui sont à l’origine de leurs choix 
électoraux : quelles sont leurs perceptions des enjeux, des programmes, des candidats, etc. 
Ainsi, la même enquête Ipsos Dell montre que deux électeurs sur trois de J.-M. Le Pen sont 
particulièrement préoccupés par l’immigration et l’insécurité contre respectivement un sur 
quatre ou un sur trois pour l’ensemble des électeurs, mais 54% pour les électeurs de N. 
Sarkozy. Les électeurs d’O. Besancenot placent en tête de leurs préoccupations le pouvoir 
d’achat et le chômage, comme l’ensemble des électeurs, mais de façon beaucoup plus nette. 
Ceux de S. Royal et de F. Bayrou mettent l’éducation au premier rang des motivations de 
leur choix.  
Ce bref coup de sonde illustre dans quelles directions doit se poursuivre l’analyse : 
comprendre comment, au cours d’une campagne électorale, s’articulent manières d’être 
(dont la profession constitue l’un des indicateurs majeurs) et manières de penser de 
l’électeur pour l’amener à choisir un candidat le jour du scrutin (Denni, Caillot, 2004). De 
telles analyses multidimensionnelles doivent être conduites à partir de données issues de 
grandes enquêtes électorales dont le traitement nécessite de mobiliser des outils puissants 
de l’analyse statistique : analyses factorielles pour construire des échelles d’attitudes, créer 
des typologies des différentes manières d’être, de faire et de penser des électeurs ; puis à 
partir de ces résultats, des méthodes de modélisation permettent de saisir comment 
s’organisent les relations entre ces différents facteurs pour déterminer le choix de l’électeur 
le jour du scrutin. » 
Bernard Denni, « Interprétation de la typologie », in Didier Busca et Stéphanie 
Toutain, Analyse factorielle simple en sociologie : méthodes d’interprétation et 
études de cas, Editions de boeck, Bruxelles, 2009, 259p. 
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