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Dossier:

LES ENQUETES PAR SONDAGE

«Il est temps de céder la place aux professionnels combinant hard 

skills (compétence technique) et soft skills (intégrité)»

L’enquête par sondage est un outil particulièrement utilisé par les entreprises,

les médias ou encore les partis politiques. Les objectifs sont très divers et parfois
même multiples. Les entreprises utilisent les enquêtes pour prendre des décisions
plus pertinentes (meilleur positionnement, amélioration d’un produit, politique de
prix, etc). Le sondage d'opinion est un phénomène de société dans la mesure où
il fait partie du paysage médiatique et sert énormément les partis politiques. Les
chiffres des sondages sont utilisés dans l'argumentaire du débat public. Il n'est
pas rare d'entendre à la radio la diffusion de résultats de sondages "x % des
camerounais pensent que...", ou encore, de voir en page de couverture d'un
magazine : "sondage exclusif, les camerounais et...". La seule invocation de
chiffres confère au discours une valeur scientifique.

Mais quelle réalité les sondages reflètent-ils ? Il s'agit de présenter ici de
possibles sources d'erreurs, des façons de manipuler les résultats (intentionnelles
ou non) ou encore de mauvaises interprétations. Tout cela a évidemment un
impact négatif sur l’objectif recherché par l’organisation (entreprise, parti politique,
etc). En revanche, une enquête par sondage menée seront les règles de l’art,
avec toute l’intégrité nécessaire, et dont les résultats sont correctement
interprétés, permet toujours à l’organisation de mieux comprendre son marché et
son public et d’obtenir des prévisions et des prédictions fiables.

JAY-JAY

61%
des sondages 

ne sont pas 
correctement 

réalisés (*)

(*) Source: Business Intelligence in Telecoms
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No excuses, just results!
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Méthodes
probabilistes

Méthodes non 
probabilistes

Aléatoire
Stratifié
En grappes
A plusieurs degrés

Par quotas
Itinéraires
In situ 
De convenance
Boule de neige

Interview 
personnel

Auto-
administration

Face à face
Téléphonique
CAPI (*)

Voie postale
CAWI (**)

(*) CAPI: Computed-Assisted Personal Interviewing

(**) CAWI: Computed-Assisted Web Interviewing (emailing, lien web, QR code, code iFrame)

Mode d’administration du questionnaire Méthodes d’échantillonnage

Se comparer à la concurrence 
(benchmarking) et adapter sa stratégie 
par rapport celles de ses concurrents.

Chercher à s’améliorer en permanence en 
tenant compte des besoins, des aspiration et 
des opinions de ses clients et distributeurs.

Tester une idée et réduire les risques et 
les incertitudes. Il est ainsi possible de 
quantifier les chances de succès.

Mobiliser l’interne (entreprise) autour 
de chiffres fiables, neutres servant à 
légitimer les décisions prises.

1

2

4

6

3

5

Les enquêtes par sondage sont devenues incontournables dans la vie des entreprises
commerciales. Même si elles ne constituent pas l’unique source d’information sur les
consommateurs (actuels et potentiels), les intermédiaires et la concurrence, les enquêtes
par sondage disposent de nombreux atouts.

Evaluer la taille de son marché et la 
pénétration potentielle de nos produits 
et services au sein de différentes cibles.

Identifier les différents segments de 
marché de manière à choisir un 
positionnement et adapter notre offre.

L’importance des enquêtes par sondage 
dans le monde des affaires
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1) L’USC-Dornsifedonnait 3,2 points d’avance à TRUMP. La moyenne des sondages ne fait pas le bon sondage.

2) C’est en cela que l’institut GALLUP s’était trompé en 1960 à l’issue du débat télévisé KENNEDY vs NIXON.

3) Exemple de la forte mobilisation « naturelle » des partisans du Front National en France en comparaison avec les socialistes.

4) Exemple des Présidentielles françaises de 2002 entre Chirac, Le Pen et Jospin. Dans ce sens, dire que Clinton avait par exemple 80% de chance 
de l’emporter était clairement de la mauvaise foi et nous ramenait à « Erreur de Subjectivité ».

5) Le même phénomène a été observé lors des Primaires de la Droite en France avec l’envolée de FILLON.

Les sondages sont-ils toujours fiables? 

Le cas des élections présidentielles US 2016

L’on peut d’abord remettre en question la qualité intrinsèque de certains sondages. Les
erreurs les plus communes concernent:
• L’échantillonnage: taille et représentativité de l’échantillon (2)
• Le mode de collecte des données (face-à-face, téléphonique, tablette, la relation

interviewé-enquêteur, etc).
• Les outils et méthodes d’analyse des données (en lien avec les erreurs d’interprétation).

La non considération du trend et la non ou mauvaise détermination des intervalles de
confiance sont aussi à considérer.

• La qualité des questions (absence de biais, interprétation neutre, etc).
• L’absence de questions complémentaires ou de validation permettant de tester la

fiabilité de certaines réponses au sein de certaines cibles (détection des « votes cachés »).
L’on inclut dans cette catégorie le sondage complémentaire sur les « Intentions de
Déplacement » pour aller voter (3)

Il s’agit de la partialité de certains médias et instituts
de sondage dans le but d’agir sur les indécis.
Ce manque d’impartialité peut être volontaire (absence
d’intégrité) ou non (influence directe ou indirecte de
forces extérieures).
C’est une illustration du syndrome de « l’Equation
Personnelle du Chercheur ».

 La volatilité des résultats des sondages illustrait
bien la marge d’erreur élevée; et donc des
intervalles de confiance (souvent ignorés) qui
se chevaucheraient inévitablement (4).

 A cela s’ajoute la myopie concernant le
resserrement des écarts en dernière semaine
qui a tendance à s’exponentialiser dès que le
seuil critique est franchi, jusqu’à ce qu’apparaisse
un « effet de ciseau » le jour-J (5).

La question de la fiabilité des sondages d’opinion est revenue sur le devant de la scène à l’issue des élections 
présidentielles américaines de Novembre 2016. 
Si la plupart des sondages donnaient CLINTON vainqueur; il faut bien admettre que certains étaient dans le 
vrai en prédisant TRUMP (1).
Trois catégories d’erreurs peuvent expliquer pourquoi l’opinion publique s’est sentie flouée par les sondages.

LES ERREURS DE COMPETENCE

LES ERREURS 
D’INTERPRETATION

LES ERREURS DE SUBJECTIVITE
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La data vision du mois
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+2,1%/an +5,1%/an

Consumer Market Business Market

16 banques sur 52 ont enregistré des pertes au 

30 juin 2016 

Seules 19 banques sur 52 disposent de 

fonds propres nets suffisants pour honorer les 

normes prudentielles

Croissance comparée du Consumer Market et du 
Business Market pour les 5 prochaines années. 

TELECOMS-CAMEROUN

977 FCFA

2 841 FCFA

42 965 FCFA

10 405 FCFA

588 300

1 274 650

2 510 080

6 902 720

Very High Value Customers

High Value Customers

Medium Value Customers

Low Value Customers

48,2%

25,3%

13,6%

12,9%

2,6

2,4

2,3

1,3

75%

72%

47%

55%

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-60 ans

Proportion d’utilisateurs 
Internet par classe d’âge 

Dépenses 
mensuelles en

télécommunications

16

36

Source: Strategy& Analytics Consulting Source: NIELSEN

Source: Strategy& Analytics Consulting

Source: BEAC Source: BEAC

BANQUES - CEMAC

5,2%

11,3%

22,3%

61,2%
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Le mobile est un canal de plus en plus privilégié pour de
nombreuses études de marché :

•Les enquêtes SMS : Dans certains pays, après votre
passage en magasin, vous recevez un SMS pour noter la qualité
de la prestation du vendeur. C’est un message court, où le client
n’a juste qu’à répondre en donnant une note. C’est une façon
directe et personnalisée de collecter des données à chaud.

•Le geofencing : Cette technique représente une étude du
comportement des clients en fonction de leur localisation. Dès
qu’un utilisateur entre dans une zone géographique définie en
amont, il reçoit un SMS ou une notification. Par exemple, vous
avez développé un concept dans le secteur de l’alimentaire.
Ainsi, dès qu’un de vos clients se rend au supermarché, il reçoit
une question sur son mobile en rapport avec ses habitudes en
grande distribution.

Les médias sociaux offrent une visibilité sur
le profil de vos clients, les tendances du
marché, la concurrence, l’image de la
marque… Les consommateurs livrent leurs
sentiments, préférences et renseignements
personnels.

Si l’on prend les réseaux sociaux, par un
travail d’observation, vous découvrez les
tendances émergentes et les
problématiques rencontrées par votre cible.

Des méthodes d’analyse permettent de
connaître les mots employés pour définir
votre produit et les valeurs qu’il reflète sur
vos clients (tag clouds, text mining).

Des recherches sont filtrées à l’aide des
hashtag par exemple ou par le biais
des groupes de discussion spécialisés (sur
Facebook ou Linkedin). Les forums sont
également très utiles car vous entrez dans
des débats bénéfiques pour votre business.
En discutant avec les consommateurs, on
peut découvrir leurs goûts et leurs besoins.

Le mobile

En Business Analytics/Intelligence, il est conseillé de combiner une approche Dimension Externe (par ex. enquête par
sondage) et une approche Dimension Interne (modélisation, data mining, analyse prédictive). Cette dernière dimension
est de plus en plus prisée et comporte 2 phases.

IDENTIFICATION DES FACTEURS DISCRIMINANTS-CLES
Sur la base des données de données, existe-t-il des facteurs/paramètres ayant une forte liaison avec le phénomène
que nous désirons prévoir ou prédire? Dans la pratique, l’on considère des dizaines de paramètres dont on cherche à
mesurer la relation avec le phénomène étudié. L’on retient alors les paramètres ayant la relation la plus forte
(généralement entre 4 et 7).

MODELISATION PROPREMENT DITE
Quel modèle mathématique permet de mettre en relation les facteurs les plus discriminants en considérant à la fois les
données quantitatives et les textuelles? On peut utiliser les méthodes simples (tables ou arbres de décision, etc), ou
alors plus complexes (réseaux de neurones, etc).

La complémentarité des méthodes de recherche

L’analyse des 
médias sociaux

Les dernières tendances en matière 
d’enquêtes

Le monde des affaires est en constante évolution, et les méthodes d’enquête doivent 
s’adapter pour mieux coller aux nouvelles exigences.
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(*) Source: Business Intelligence in Telecoms

Conseils pour une enquête par sondage 
fiable

Disposer d’un bon échantillon (taille),
représentatif de la diversité des clients,
capables de vous donner des chiffres
fiables, au niveau de détail ou vous le
souhaitez.

Poser les bonnes questions qui prennent
bien en compte les objectifs de l’étude.
Adapter la longueur du questionnaire à son
mode d’administration.

Utiliser un outil de recueil des opinions adapté,
permettant de garantir la sincérité des avis
(téléphone, face à face, web) selon la cible), Cela
suppose de veiller à ce que le sondeur évite
d’influencer l’interviewé, et que ce dernier
ignore l’identité du bénéficiaire de l’étude.

Poser correctement les questions sans
introduire de biais ou de défaut
d’interprétation. Cela suppose également que
les enquêteurs pré-testent le questionnaire
auprès d’un petit échantillon de 5 à 10
personnes.

Veiller à la qualité de saisie des données
collectées, ainsi qu’à celle des analyses
primaires (tris à plat, tris croisés). Cela inclut
également de déterminer la marge d’erreur
ainsi que les intervalles de confiance des
paramètres fondamentaux.

Faire une bonne exploitation statistique permettant
d’aller au delà des évidences et d’isoler les critères
prioritaires, ceux qui impactent la fidélité, la
consommation, le choix d’une marque, etc. Cela
suppose de faire intervenir les techniques de data
mining.

Recourir à cabinet d’études garantissant la qualité de la
démarche méthodologique (compétence technique) et la
neutralité des résultats obtenus (intégrité).

1 2

3 4

5 6

7

Sources d’erreur 
dans les enquêtes 

par sondage (*)

La présence de risque d’erreur à tous les niveaux du processus d’une enquête par 
sondage explique pourquoi 61% des études sont mal réalisées. Une enquête par sondage 
fiable procure cependant un avantage comparatif indéniable à son bénéficiaire.
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Steve JOBS

Le visionnaire qui a fondé 
puis transformé Apple en 
une machine à cash 

Né le 25 mai 1955 à San Francisco, les premières semaines de vie de Steve Jobs ne furent pas de tout repos. Ses

deux parents, alors étudiants, ont décidé de le confier à une famille adoptive avant même sa naissance. Mais

finalement le couple qui devait adopter l'enfant, préfère avoir une fille. Les parents biologiques du bébé reprennent

donc leurs recherches et un couple se dit intéressé mais ces derniers ne possèdent pas de diplômes universitaires.

Or les parents biologiques souhaitent avant tout que leurs enfants fassent des études universitaires. Quelques mois

plus tard, les parents adoptifs s'engagent à inscrire l'enfant dans une université. Paul et Clara Jobs adoptent donc

officiellement Steven Paul Jobs, plus connu sous le nom de Steve Jobs, à Mountain View.

La scolarité de Steve Jobs suit un parcours classique mais les études ne lui réussissent pas. Il quitte le Reed

College de Portland après seulement un semestre d'études. Il y découvrira toutefois l'amour de la typographie qui

l'aidera à proposer tant de polices de caractères sur Apple.

A l'automne 1974, il rejoint la Californie et les informaticiens qui se réunissent dans la région. Le 1er avril 1976, avec

Steve Wozniak, rencontré au sein du Homebrew Computer Club, il fonde Apple, une start-up informatique. Steve

Jobs démissionnera de son poste à Atari, et Steve Wozniak de son poste à Hewlett Packard.

Rapidement l'Apple I (un ordinateur de bureau à destination du grand public) est commercialisé 666$ après un

investissement de 1.300$. L'ordinateur est construit dans le garage de la famille Jobs et permettra à la toute jeune

société d'atteindre le million de dollars de chiffre d'affaires. L'Apple II est lancé dans la foulée en 1977. Un système

de couleurs apparaît à l'écran, et le lecteur de disquettes voit son apparition en 1978. Le 12 décembre 1980,

l'introduction d'Apple en bourse va permettre au groupe d'avoir les moyens de ses ambitions. La société n'invente

pas à proprement parler mais intègre des innovations découvertes par d'autres, comme la mise en place de la

souris.

En 1985, Steve Jobs est écarté de la direction du groupe après une lutte interne de pouvoir. Steve Jobs en profite

alors pour développer NexT Sofware et Pixar, un spécialiste des films d'animations. Rappelé en 1997, il conclut un

accord avec Microsoft qui recapitalise Apple, et la marque à la pomme rachète la société NexT Sofware. Mais le

renouveau d'Apple viendra des iTools du groupe que sont l'iMac, le iPod en 2001, le iPhone en 2007 et l'iPad. Steve

Jobs a réussi son pari et a fait d'Apple une des sociétés les plus innovantes de ce siècle. En proposant des

solutions fermées (écosystème) à destination d'une clientèle pointue, Apple a su attirer le grand public qui permet

aujourd'hui à Apple de dépasser les 20 milliards de dollars de bénéfices annuels.

Steve Jobs était un leader charismatique, et ses keynotes (conférences de presse) étaient très appréciés par les

journalistes. Ses problèmes de santé l'écartent d'Apple en août 2011 ; et son décès, le 5 octobre 2011, au lendemain

de la keynote lançant l'iPhone 4s bouleverse le monde de l'informatique. Les hommages se multiplièrent même de

ses concurrents les plus farouches.

« Ceux et celles qui sont 
assez fous pour croire 
qu’ils peuvent changer le 
monde sont en réalité ceux 
qui le font. »

Steve Jobs

« Let’s go invent tomorrow rather than worrying

about what happened yesterday. »
Steve Jobs
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Pages pratiques et de détente

Le 

Business 

Model

Décembre 2016

Prochain 
dossier

Test psychotechnique

Complétez la suite de nombres ci-dessous:

6      7      9      10      12      14      15      19      18      ?      ?

Indice: Suites alternées

Le tour du monde de l’étiquette des affaires

Savoir bien formuler une critique

 Ne formulez pas une critique à chaud.

 Préparez votre propos.

 Restez ouvert au dialogue.

 Instaurez un bon relationnel.

Astuce 
management

Japon: l’art d’une étiquette subtile

Au pays du Soleil levant, on ne joue pas avec les formes.
Dans cette société collectiviste qui a su marier tradition et
modernité, les codes de conduite sont complexes. Le
rituel du meishi l’illustre bien : les cartes de visite sont
présentées avec les deux mains, lues et disposées
attentivement, puis en fin de réunion, rangées avec soin.
Autre usage, l’échange de cadeaux, soigneusement
choisis et emballés.

Politesse, modestie, gratitude… sont de mise, dans
le souci de préserver la « face » - un mélange de
respect et de dignité - et l’harmonie (wa). Les
Japonais disant rarement « non », prêtez l’oreille
aux allusions ! Et ne refusez jamais le karaoké,
même si vous chantez mal.

Deux chefs d’entreprise discutent :
- Comment fais-tu pour que tes employés arrivent 
toujours à l’heure le matin ?
- C’est très simple : j’ai trente employés et 
seulement vingt places de parking…

Blague business - Business joke

A client comes to a bank:
- My cheque was returned with a remark: 
"Insufficient funds". I'd like to know whether
it refers to mine or the Bank?
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est une production de

TRAINING

 Training

 Team building

 Jeux d’entreprise

 Tests psychotechniques

ACADEMICS

 Cours de Business 
Analytics

 Supports étudiants
 Bases de données 

professionnelles

PUBLICATIONS

 Bulletin mensuel 
(TREND)

 Revue sectorielle 
trimestrielle

SAC est un cabinet international de conseils en management destiné à accompagner les 
entreprises dans les domaines de la Stratégie, de l’Analytique et de la Transformation afin
de leur permettre d’améliorer leurs performances commerciales et financières.


