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1- LA STRATEGIE DE L'ENQUETE

1- PJans d'enquête ^: comme le questionnaire est un instrument de mesure,
il peut être utilisé dans une recherche do type expérimental; ces recher
ches sont cependant des enquêtes s*il s'agit de phénomènes de causalité
"naturels'" (causalité qui n'est pas produite par le chercheur).

Exemple: on administre un questionnaire avant le lancement d'une campa
gne de propagande gouvernementale, on administre le même questionnaire
après.

Il est cependant assez rare que le chercheur soit en mesure d'utiliser
un plan expérimental complet: i l faudrait qu'il sache d'avance, non
seulement ou'un facteur causal viendra jouer sur une population, mais
aussi quel"groupe d'individus seront touchés par ce facteur causal. Le
cas échéant, il est encore très rare que ces deux sous-groupes soient
homogènes.

Exemple: on décide de reloger dans un nouveau quartier une partie de
la population d'une zone défavorisée. Il y a tout lieu de croire que
les individus à reloger ne seront pas tirés au hasard mais choisis en
fonction de critères bien précis.

Lorsqu'un facteur causal doit toucher indifféremment toute la populationt
on peut utiliser deux types de plans d'enquête partiellement expérimen
taux:

1° Enquête panel: administrer le même questionnaire deux fois
(avant et après) à un même échantillon de la population.

En plus du manque de contrôle des facteurs subreptices (à dé
faut de groupe contrôle', on ne peut être sur que les variations
enregistrées par l' instrument sont effectivement dus au facteur
causal introduit) ce plan pose deux problèmes:

- perte de sujets: plus la période séparant la mesure
avant et la mesure après est longue, plus il est dif
fici le de retrouver tous les indiv idus const i tuant
l'échantillon; ce n'est pas exactement le même groupe
qui est mesuré deux fois.

(1) Festinger et Katy, I , pt j . 31-Ul
Stouffer, AJS, 55» h (janvier 50).
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- in t roduc t ion d 'une va r iab le subrep t i ce : l e fa i t
d'avoir été soumis à une enquête constitue une mani
pulation qui est elle-même cause de variation; les
individus enquêtes la première fois ont pu changer
d'attitude, non seulement à cause de la campagne de^
propagande mais parce que l'enquête les a fait réflé
c h i r .

2° Etude de tendance: administrer le même questionnaire deux
fois gavant et après) à deux échantillons différents de la
même population.

Ce plan permet d'él iminer l 'effet de sensibi l isation de l 'en
quête*, pas plus que le premier il ne permet de contrôler l'ef
fet des facteurs subreptices. L'homogénéité des deux groupes
peut être contrôlée: i l suff i t de chois i r, selon une techni
que aléatoire, deux groupes suffisamment vastes pour être
statistiquement représentatifs de la population. On peut
ainsi mesurer l'effet du facteur causal sur 1?- population en
général.

3° Plan analytique. Dans la grande majorité des cas, un plan
d'enquête ne prévoit qu'une seule mesure, la mesure après.
Il s'agit d'analyser, en comparant la mesure de plusieurs
phénomènes, le jeu des causes et des effets.

On peut reconstituer, en mesurant une cause hypothétique, un
groupe expérimental et un groupe contrôle': les individus qui
ont subi l'action de cette cause et ceux qui n'ont pas été
touchés.

Exemple: - ceux qui ont regardé une émission de propagande
et ceux qui ne l'ont pas regardée.

- ceux qui demeurent en ville et ceux qui demeu
rent en campagne.

S'il existe plusieurs causes hypothétiques du même phénomè
ne, on constituera les deux groupes d'après la mesure de l'ef
fet à expliquer

Exemple: - ceux qui sont favorables à l'indépendance et
ceux oui sont défavorables.

Comme on ne dispose pas de mesure "avantr, on est obligé de
supposer au point de départ"

- dans le cas où les groutjr s sont divisés par la mesuré



de la variable cause

que la mesure du Toupe contrôle est égale à la mesure
':avant " dans les deux groupps:

- que le groupe expérimental et le groupe contrôle
sont semblables: leur mesura avant serait égale.

- que le groupe contrôle' n'a pas varié entre 'avant'
e t ap rès " .

Pour contrôler ces deux suppositions, de même oue pour
retracer les causes probables lorsque les deux groupes
sont constitués par la mesure de l'effet à expliquer,
on a recours aux techniques de 1;analyse causale (voir
s e c t i o n I I I ) .

Remarque: l'expérimentation psycho-socio3.ogioue étudie
des phénomènes de variation à court terme:, elle utilise
des techniques de mesure plus simples' le plan expéri
mental peut ainsi être modifié au fur et à mesure, en
fonction des premiers résultats. Le plan d'enquête,
étudiant des phénomènes à une plus vaste échelle, est
fixé une fois ™>ur toutes.

2- Objectifs de l'enquête (Pyman. p. 66)
L:objectif d'une enquête n'est pas nécessairement de vérifier une hypo
thèse causale. On peut chercher uniquement à décrire objectivement le
réel. La construction du questionnaire ne pose alors que des problèmes
de mesure comme on ne cherche pas à distinguer des causes et des effets
parmi les phénomènes, les problêmes de contrôle ne se rosent pas.

L enquête descriptive s intéresse donc à la mesure de la distribution
statistique des phénomènes:

- mesure des variables (distr ibution uni-variée) Exemple: 75?
des étudiants intcrros-/s sont favorables à l'indépendance du
Québec.

- mesure des relat ions entre variables (distr ibut ion bi~variée)
Exemple-• dans le groupe des étudiants de sciences sociales,
75f5 sont favorables; er médecine: 60?, en droit, 50#.

- mesure des paromètros- à partir de la mesure de l'échantillon,
estimer la mesure dans la population totale. Exemple: entre
12% et 78$ des étudiants sont favorables, avec une probabilité
de 5? d'erreur.
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Les deux problèmes majeurs de l'enquête descriptive sont:
a) L 'opérât ional isat ion du cadre théorique: déf inir exactement

ce qu'on mesure et trouver les bonnes questions pour le
mesurer.

b ) la représen ta t i v i té de l ' échan t i l l on : cons t ru i re un échan t i l -
lon à" partir duquel on puisse généraliser les résultats de
l 'enquête.

L'enouête de véri f icat ion' l 'object i f est de soumettre à l 'épreuve de
la réalité '"une" hypothèse causale précise.

Le problème essentiel de ce type d'enquête est celui du modèle japéra-
toire: par quelles procédures on isolera l 'effet attr ibuable a une cause
p a r t i c u l i è r e .

L'opérâtionalisation du cadre théorique reste ici très important; la
représentat iv i té de l 'échanti l lon l 'est beaucoup moins: puisque l 'ob
jectif n'est pas de décrire la réalité mais de dégager le jeu abstrait
des causes et des effets,

- on util isera une population théorique i.e. épurée de certains
facteurs de variation non-pertinents. Exemple ? dans une
enquête sur le milieu étudiant, on éliminera de la population
où est chois ie l 'échant i l lon

a) les étudiants âgés de plus de 27 ans,
b) les étudiants étrangers,
c) étudiants anglophones
d) membres du clergé et religieux
e) éventuel lement: étudiants mar iés, étudiants t ra

vaillant à temps partiel, étudiants ayant déjà obtenu
un diplôme universitaire*» etc..

- on pourra même uti l iser un échanti l lon typique i.e. choisir
selon certaines caractéristiques plutôt que selon une techni
que aléatoire.
Exemple: échantillon compos^ uniquement d'étudiants de 1ère
année et d'étudiants de maîtrise.

L'enquête diagnostique: on peut classer sous cette étiauette une grande
partie des enquêtes qui se font couramment. Ce sont les enquêtes qui
ont un objectif à la fois de description et de vérification et qui res
tent plus ou moins proche du niveau exploratoire: les phénomènes S mesu
rer et les hypothèses causales ne sont pas toujours complètement expli
c i tés ,■ »
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- soit ou'il s:agisse dhin phénomène trop nal connu pour per
mettre la construction d'un instrument de mesure précis,

- soit qu'il s'agisse de chercheurs trop pressas pour être en
mesure de construire un instrument de mesure très précis (en
quête sommaire).

Exemple: l'enquête Trembla?/'-Eortin.
Il s;agit d'une enquête à l'échelon de la province sur les comportements
économiques des familles salariées::. Comme il s'agissait de la première
étude du genre au Québec, l'enquête, avouent les auteurs, reste explora
t o i r e .

L'objectif de 1;enquête, telle que demandée par les commanditaires (Fe
deration des Caisses Populaire Desjardins) était essentiellement un
objectif de description: obtenir une description précise des budgets
des familles canadiennes-françaises. A cet objectif du commanditaire,
les auteurs ont intégré un objecti f théorique: faire^un diagnostique
de la société québécoise, à partir des comportements économiques des
canadiens-français. L'hypothèse causale qu'i ls ont cherché à vérif ier
est la suivante:

- les comportements économiques sont déterminés par l'apparte
nance à un milieu traditionnel ou urbanisé.

Deux hypothèses alternatives sont soumises au contrôle:
1) les comportements économiques sont déterminés par le niveau

de revenu.
2) les comportements économiques sont déterminés par la classe

soc ia le .

Note: les résultats de l'enquête ont confirmé la première des hypothè
ses alternatives et ils ont infirmé l'hypothèse causale des au
teu rs .

3- Etapes d'une enquête.
On peut distinguer 11 étapes successives dans la réalisation d'une en
quête. I l s'agit ici des étapes techniques de la réalisation et non
des phases méthodologiques du raisonnement.

1- Définit ion du problème: quels sont les objecti fs de l 'enquête,
les thèmes à inclure dans le questionnaire. Le choix de la
population et la localisation temporelle font également partie
de la définition du problème.
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Choix de la population: s' i l s 'agit d'une enquête
descriptive, quelles sont les limites de cette popu
lat ion. Exemple: tous les canadiens-français, ou
seulement les canadiens-français salar iés? S' i l s 'agi t
d'une enquête de vérification, quel type de population
permettra le mieux de mettre en évidence le phénomène
causal? où trouver ce type de population?

Localisation temporelle: sur quelle période va porter
l 'enquête. Exemple: va- t -on in ter roger les ind iv idus
sur leur budget des 12 derniers mois, but leur budget
pour la dernière année fiscale, ou sur leur budget pour
la dernière année juridique?

Cette première étape de l'enquête s'accompagne d'une
démarche d'explorat ion dans la l i t térature: comment
un problème semblable a-t-il déjà été traité?

2" Pré-enquête: i l s'agit d'une démarche d'exploration dans la
réalité^ on fait un certain nombre d'entrevues auprès d'indi
vidus typiques de la population à étudier. Cette étape répond
à un double besoin:

- de couvrir les aspects du problème les plus importants,
de couvrir certains aspects du problème auxquels on
n'avait pas pensé.

- apprendre le langage de la réalité: de quelle façon
particulière le problême est pensé, dans quels termes
il est exprimé.

Après ces deux étapes, on est en mesure de terminer la première
phase méthodologique (construction du cadre théorique) et d'a
border la seconde (définit ion opératoire).

3- Projet de questionnaire: l 'analyse des entrevues permet de
compléter la traduction des questions qu'on se pose (cadre
théorique) en questions à poser aux gens (définition opératoire).
On a une première version du questionnaire à utiliser.

**"" Choix d^un échantillon (voir Annexe I)

5- Essai de questionnaire: on administre la première version du
questionnaire~a un groupe d'individus non-inclus dans l'échan
tillon (cf : effet du processus de mesure sur le phénomène
é tud ié ) .

A la suite de l'essai, on est en mesure de modifier les questions
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qui marchent mal:

- que les individus semblent avoir di ff icul té à
comprendre.

- ou tout le monde répond la même chose.

C'est le moment de fermer les questions laissées ouvertes
dans le projet de questionnaire: prévoir la l iste des répon
ses possibles à la question, réponses entre lesquelles l'in
formation doit faire un choix.

6- Le questionnaire définit i f est alors mis au point.

7- Passation: La façon la plus économique d'administrer un ques
tionnaire est de l'envoyer par la poste (avec une lettre d'in
troduction). C'est aussi la façon qui donne le plus faible
taux de réponses. Or dès que le taux de réponse est inférieur
à 90# la généralisation des résultats pose des difficultés.
Tcut en ayant l'air do garantir l 'anonymité des réponses -
ce qui eBt considéré comme essentiel pour obtenir un taux de
réponse suff isant - i l faut être en mesure de garantir, par
le numéro d' ident i f icat ion du quest ionnaire, la possibi l i té^de
retracer les caractéristiques des individus qui n'ont pas ré
pondu: on peut ainsi nuancer la général isat ion, temple: on
sait que 15? des femmes n'ont pas répondu, contre 20#des hom
mes - si les résultats de l'enquête nous démontrent cue 20**
des femmes possèdent la caractéristique x, contre 25$ des
hommes, il faudra pondérer ces pourcentages par le taux de non-
réponses danB chaque catégorie, pour estimer le pourcentage
global d' individus possédant la caractéristique x.

Il convient également, lorsqu'on peut le faire, d'envoyer un
interviewer visiter les non-répondants et leur présenter per
sonnellement le questionnaire. On peut encore se contenter
d'un deuxième envoi postal (avec lettre plus insistante).

La meilleure technique de passation du questionnaire surtout
s ' i l s 'ag i t d 'une populat ion à fa ib le n iveau d ' inst ruct ion,
est l 'administrat ion orale par un interviewer bien stylé ( l ) .
L'interviewer idéal est une personne d'apparence le plus neutre
possible, entrainée à poser les questions exactement telles que
formulées» sans privilégier d'aucune façon une des réponses Plu
tôt que l'autre, sar.3 jamais approuver ia réponse donnée: la
personnal i té de l ' interviewer doit être effacée derr ière la
question qu'il pose, de façon à ne pas rompre la standardisation
de l ' instrument.

(1) cf. M.A.Tremblay, Manuel technique de l ' interviewer.
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lorsque la population a un niveau d'instruction suffisant et
ou;on peut, la rejoindre par l'intermédiaire d'un organisme
(Exenplc* la direction d'une école ou d'iine usine) la meilleure
technique est de faire distribuer les questionnaires par cette
direction. On pourra prévoir une remise personnelle du ques
tionnaire, ou à défaut- une passation en groupe (cas où l'é
chantillon comprend tous les membres de l'organisation). Cette
procédure permet une grande réduction du taux de non-réponse
et é l im ine" l 'e f fe t de 1 ' in te rv iewer.

8 - Cod ifica t ion : i l s 'ag i t de t ranscr i re l ' i n fo rmat ion dans un
code compréhensible par la machine informatique (voir Annexe II).
Le code est un numéro (parfois une lettre) traduisible en perfo
ration sur une carte. Le numéro désigne une classe où sont
incluses toutes les informations équivalentes (la valeur de la
réponse).

A cette étape se pose un des principaux problèmes d'erreurs de
mesure: la codif icat ion de l ' information est st i jette à la^
variabilité du jugement de chaque codificateur et à la varia
b i l i t é d ' un cod i f i ca teu r à l ' au t re ( l ) .

Au niveau de la transcription du code en perforation, l'erreur
de mesure peut être facilement contrôlée; elle est presque nulle.

Une technique permet de réduire l'erreur de codification en
même temps quelles coûts d'opération; utiliser des questionnaires
pré-codifiés: le code est construit en même temps que la ques
tionnaire; chaque réponse possible comporte son numéro:, l'infor
mateur (ou l'interviewer) note le numéro de la réponse choisie
dans une case située dans la marge de droite. La perforatrice
n'a qu'à transcrire directement les numéros tels qu'ils appa
raissent dans la marg« de droite.

9- Traitement automatique do l ' information (cf. Annexe II).

10- Analyse des tableaux

11- Synthèse des résultats.

(1) Hymon, pp. 381-357.
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Annexe Problème de codi f icat ion: la c lassi f icat ion de l ' informat ion.

Le regroupement des réponses en classes d'équivalence constitue une
perte d' information, mais une perte indispensable: l ' information
brute n:a pas d' inrérêt, les données scient i f iques sont const i
tuées d ' informat ion t ra i tée.

La classification de l ' information est un premier niveau de trai
tement sc ien t i f ique : i l s 'ag i t d 'é l im iner les d is t inc t ions non-
pertinentes. La pertinence d'une information est une question théo
rique .

1- Classi f icat j^n_de^ donn_ées^uaj^^^ives cont inues.
Toute variable continue doit être regroupée en classes discontinues pour
pouvoir être codée.
Exemple: regroupement de la variable age. Cette variable se regroupe
naturellement en"classes de 1 an. On utilisera souvent un second regrou
pement afin de transcrire l'information sur une seule colonne de la
carte IBM. (10 classes, ou même 9).

On peut regrouper en classes de 10 ans, mais la variable age n'estpas^
une donnée uniquement quantitative, elle comporte des aspects qualitatifs.
Les classes d'âge pertinentes dépendent du problème et des propriétés
de la population étudiée (les classes d'âge pertinentes pour une popu
lation d'étudiants ne sont pas les mêmes que pour une population géné
rale). Il faut donc se demander à quel endroit faire une coupure qui^
ait un sens- ainsi les classes d'âge utilisées peuvent êtrede dimension
inégale, (faire des coupures plus fines aux points stratégiques).

Il arrive souvent que la détermination des classes d'âge significatives
soit une deB questions que se pose le chercheur. Il^faut alors conser
ver l'âge intégral et opérer deB regroupements d'après les résultats.
Exemple: à quel âge un prêtre a-t-il une mentalité totalement conserva
trice? (à partir de quel âge doit-on le classer dans les vieux).

Cicourel, p. 119
Bennet, '"How long is a generation?", British J. of Sociology,
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2- Classification de données discontinues.
Le même problème de détermination des catégories significatives se
pose ici.
Exemple : code des occupations.

1) code Martin. Ce code util ise une classification à deux di
mensions; on tient compte de la profession (critère de niveau
de qual i f icat ion) et de l ' industr ie (cr i tère de la fonct ion
économique.

Les catégories générales de ce code sont:
- J o u r n a l i e r
- Travai l leur à }.a fabrication (usine, manufacture,

const ruct ion) .
- Cult ivateur, bûcheron, pêcheur, mineur.
- S e r v i c e s
- Commerce
- Employé de bureau, de banque
- Technicien diplômé
- Pro fess ionne l
- Propriétaire d:entreprise ou de commerce
- Gérant et administrateur.

La. majorité de ces catéfories comportent quelques sous-catégo
r i e s .
Exemp le : Serv i ces* - p ro tec t ion (po l i c ie r, pomp ie r, m i l i t a i re )

- employé d'hôtel ou de restaurant
- b a r b i e r , c o i f f e u r
- b lanch isseur
- concierge, préposé à l 'entret ien
- a u t r e .

L'avantage de ce code c'est qu'il permet la comparaison avec
les données du recensement, contrui.tes selon les deux mêmes
c r i t è r e s .

2) Code Rocher: Ce code définit l'occupation comme un indice
de statut socio-économique. A partir d'une étude empirique
(un questionnaire sur le prestige des différentes occupations)
on a obtenu une classification ordinale des occupations,
selon le prestige:
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1- Professionnels
2- Gérants et administrateurs
3- Semi-professionnels
k- Petits" gérants, petits commerçants
5- Employés de bureau

-6- Ouvriers spécialisés
7- Semi-Bpécialisés (opérateurs)
8- Journaliers, non-spécialisés
9- Ctxltivateurs
0- Inconnue, indéterminée.

Remarque: la catégorie 9 ne fait pas partie du code; on n'a
pas tenu compte du prestige des cultivateurs qui est très
variable selon la richesse de l'entreprise; les cultivateurs
sont ici classés hors catégorie.

Le code date déjà de plusieurs années: les professions et
leur degré de prestige ont sans doute évolués. Les catégories
générales données ci-desBU8 sont probablement encore valables,
mais les occupations oue le code range dans chaque catégorie
ne le sont pas nécessairement.
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2- Construction du cadre théorique
La première phase méthodologique d'une enquête consiste à définir ce qu'on
cherche. Dans une enquête,la définition du problème revêt une importance
toute particul ière: i l faut savoir ce qu'on cherche d'une façon d'autant
plus précise qu'on aura plus de difficulté à le découvrir.

- parce que la méthode est moins sure que 1[expérimentation (pas
de groupe expérimental concrètement défini et soumis à^la mani
pulation- pas de mesure avant le déroulement du phénomène causal).

- parce que les questions posées à la réalit* le^sont une fois pour
toutes: le chercheur n'a pas pouvoir sur le déroulement du phéno
mène causal; il ne peut donc modifier sa stratégie en cours de
route, son plan est définitif- de plus, le phénomène étudié étant
un phénomène naturel, le chercheur ne pourra rép3.iquer son enquête
i.e. recommencer sa recherche sur une situation identique. Il
pourra seulement analyser une situation plus ou moins semblable.

Conclusion: si le problème est mal posé, on ne peut pas compter sur la
réal i té pour corr iger la gr i l le que l 'on.s'est fabriquée pour la connaître.

1- a) Types de phénomènes sociologiques.
Un questionnaire est un instrument permettant d'obtenir certai
nes informations de la part d'un ensemble d'acteurs sociaux.
L'information que peut fournir un acteur social est avant tout
une information portant sur ses propres caractéristiques^indi
viduelles i.e. une information de niveau psycho-sociologique.
On peut distinguer ici:

1) l'information sur ses comportements, ce qui est une
information subjective à propos d'une réalité exté
rieure. (Le comportement extérieur est rapporté par
l ' in formateur ; l ' in format ion es t a ins i su je t te à la
distorsion de sa conscience).

2) l ' information sur ses att i tudes, ce qui est une infor
mation objective à propos d'une réalité interne.
(L'attitude est déduite par le chercheur à partir de
la réaction verbale de l' informateur; elle ne passe
pas par l'évaluation personnelle de ce dernier).

Les phénomènes susceptibles d'intéresser le sociolo
gue ne se réduisent pas aux caractéristiques indivi
duelles des acteurs sociaux. Fondamentalement, le
sociologue s ' intéresse aux réal i tés structurel les
qui, par ailleurs, peuvent expliquer un certain nom
bre des caractérist iques individuelles des acteurs;
à travers ces caractéristiques, c'est f inalement aux
réa l i tés s t ruc tu re l les qu ' i l veu t parven i r,
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- soit en util isant la conscience qu'en ont les acteurs pour
mesurer la réal i té structurel le.
Exemple(l): utiliser le nombre des actes soumis au con
trôle de l'autorité, tel que rapporté par les membres d'une
organisation, pour construire une mesure de diffusion
de l ' au to r i t é .

- so i t en u t i l i sant l ' in format ion sur les ind iv idus pour
construire une information de niveau structurel.
Exemple (l): la proportion de personnes employées à des
tâches administratives mesure le degré dp bureaucratisa
tion d'une organisation scolaire.

- soit en reliant, par une hypothèse causale, les caractéris
tiques individuelles aux structures qui en seraient les
fac teurs exp l i ca t i f s .
Exemple : certaines enquêtes inspirées de la théorie ac-
tionaliste de Touraine posent l'hypothèse que tel état des
forces structurelles engendre tel niveau de projet de la
conscience ouvrière, lequel projet se manifeste en attitu
des concrètes, que l'on peut mesurer par un questionnaire.

Pour mesurer ces réalités de niveau structurel, i l serait parfois préfé
rable d'uti l iser un autre instrument que le questionnaire (observation,
étude des documents). Si on a facilement recours au questionnaire, cela
peut être dû à un préjugé qui fait du questionnaire l'instrument par ex
cellence du sociologue - préjugé peut-être attr ibuable au fait que le
questionnaire s'adressant à un grand nombre d'individus, il donne l'im
pression de toucher directement une réalité "sociale". Ainsi, sans pren
dre le temps d'examiner si cette stratégie est scientifiquement préférable,
les sociologues ont facilement tendance à traduire les problèmes qui les
intéressent en réalités mesurables par un questionnaire.

Remarque: Lar^arsfeld propose une typologie des réalités sociologiques,
d'après la procédure selon laquelle on peut mesurer une propriété, soit
d 'une réa l i té co l lec t ive, so i t d 'une réa l i té ind iv iduel le . Dans sa ter
minologie, une propriété structurelle est celle qui caractérise une réa
lité collective et qui est mesurée à partir d'une information concernant
les relations entre les membres de la réalité collective.

Exemple: à partir d'un test sociomêtrique mesurant les relations affec-
tives entre les membres d'une classe d'étudiants, on peut caractériser
la classe par le nombre de cliques qu'elle comprend.

Les propriétés des collectifs obtenus à partir d'une information portant
sur ies membres pris individuellement sont des propriétés analytiques;
celles qui sont indépendantes d'une information sur les membres sont des
propriétés globales.

( l ) c f . Barton, "Les var iables structurel les. . . ' ' in Boudon, Vocabulaire. .
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Exemples: le degré de diffusion d'un message dans une ville, mesuré
par le pourcentage de personnes qui l'ont reçu, est une propriété ana
lytique de la ville.' le nombre de tracts distribués dans la ville, me
surant l ' intensité du stimulus diffusé, est une propriété globale de
l a v i l l e .

Les propriétés contextuelles sont des propriétés collectives attribuées
aux membr'es du collectif.

Exemple: les résidents des quartiers aisés votent plus à droite. La ^
propriété ':niveau d'aisance'1 caractérise un quartier, elle est attribuée
aux résidents de ce quartier.

L'util isation de propriétés contextuelles pose des problêmes d'analyse
causale.

(cf. Lazarsfeld, in Boudon, L'analyse empirique de la causalité)

b) Les concepts

Définir ce qu'on cherche consiste à le désigner par un terme représentant
un concept i.e. une classe théorique (région du champ des réalités socio
logiques) dans laquelle on situe les phénomènes que l'on veut connaitre.

Le système des classes théoriques (concepts) peut être plus ou moins dé
veloppé, selon le degré d'avancement du secteur de la science qui est en
jeu: la définition de l'objet sera donc plus ou moins élaborée.

1) Au plus faible degré d'élaboration de la science on trouve
de simples notions ou conceptsWuristi eues : ce sont des classes
du sens commun, qui semblent pertinentes pour la recherche.
Exemple: la notion de part icipation.

On peut utiliser un cadre théorique constitué de quelques unes
de ces notions, apparentées dans le sens commun, ou dans l'in-^
tuition du chercheur. La façon dont ces notions sont apparentées
est implicite (non-définie) ou définie par des relations de sens
commun.
Exemple: on peut faire une entrevue exploratoire sur la parti
cipation et la contestation étudiante.

2) A l'étape la plus avancée de la science, on trouve des concepts
reliés les uns aux autres par des définitions, organisés hiérar
chiquement en concepts primitifs et concepts dérivés.
(Zetterberg, pp. U3-56).
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Les concepts primit i fs sont fabriqués par l 'attr ibution d'une
définition nominale au terme représentant le concept; la défi
nition nominale désigne la signification que l'on décide Rac
corder au terme, elle délimite le contenu du concent en dési
gnant ce qui doit être inclus dans cette classe théorique.
La définition nominale d'un concept primitif est composée de
potions premières i.e. non définissables à l ' intérieur du ca
dre théorique.
(Exemple: la notion d'ensemble en mathématiques est une notion
première).

Les concepts dérivés sont fabriqués par une définition nominale
ne comprenant aucune notion première i.e. ne comprenant que des
concepts déjà définis et des connecteurs logiques.

Remarque: il y a même type de rapport entre un concept primi
tif et un concept dérivé qu'entre un axiome et un théorème.

Un système de concepts complètement reliés les uns aux autres
par des définitions nominales constitue une taxinomie: système
de classes théoriques (ou, champ sémantique organisé). Si on
ajoute à une taxinomie un deuxième type de relations entre les
concepts: des relations définissant des l iens entre les objets
classés dans la taxinomie i.e. des relations qui peuvent être
vraies ou fausses, on obtient une théorie deductive.

Le cadre théorique de l'enquête descriptive.

L'enquête descriptive cherche à mesurer les phénomènes; le cadre théo
rique qu'el le ut i l ise est une défini t ion des objets à mesurer. El le
mesure également les phénomènes de relations statistiques entre les
objets, qui sont des liens non-définis entre "les objets. Le cadre
théorique de l'enquête descriptive est une taxinomie, plus ou moins
achevée: il ne comporte pas de relations entre les objets.

L'élaboration d'une taxinomie à partir d'une notion empruntée au sens
commun, ou à une autre discipline, ou à une taxinomie existante que
l 'on veut refa i re, peut suivre d i fférentes stratégies:

a) on peut chercher à expliciter les relations entre plusieurs
notions apparentées intuit ivement.

b) on peut chercher à décomposer une notion générale en plu
sieurs concepts différents.
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Construction d'un cadre théorique par liaison de plusieurs
not ions.
Exemple: le cadre théorique de l'enquête Tremblay-Fortin
(variables dépendantes).

Tremblay - Fortin ont exploré la l ittérature pour trouver
comment' définir l 'objet qu'i ls voulaient mesurer: le budget
des familles canadiennes-françaises.

- chez les économistes, les budgets sont util isés
comme une façon de mesurer la propension_à_çongom-
mer (concept de la théorie économique)T

- chez les sociologues, i ls servent:
- à définir un type de famille (Le Play)
- à mesurer la classe sociale (Halhwachs)*

en effet , les représentat ions col lect ives
déterminées par l'appartenance à une clas
se déterminent à leur tour les besoins;
or les besoins se manifestent dans les
budgets.

- chez les psychologues, les budgets révèlent
les motivations de l'acteur économique et
le contenu de ses besoins.

Tremblay-Fortin ont ainsi trouvé chez Halbwachs et les psy
chologues une façon de définir les budgets: ils les clas
sent dans le concept de besoin. Ils procèdent ensuite à la
définit ion du concept lui-même, définit ion qui doit faire du
besoin un concept sociologique. On appellera besoin, non
pas une réalité biologique mais une représentation (réalité
consciente) déterminée par la société. La définition propo
sée est la suivante: ce qui est tftigé nécessaire par un grou
pe en vertu d'une norme.

Dans le cadre théorique les notions de jugement, de groupe et
de norme sont des notions premières (non-définies). Le be
soin est un concept primitif.

Une modification de la définition du besoin permet d'obtenir
un autre concept pr imit i f : l 'aspirat ion est ce qui est jugé
désirable par un groupe en vertu d'une norme.

Un troisième concept est obtenu au moyen d'une nouvelle no
t ion première: la privat ion est un état de non-satisfact ion
d'un besoin. La notion d'accessibil ité des objets de besoin
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et d 'aspirat ion permet de fabriquer le dernier concept pr imit i f : le
rêve est ce qui est jugé désirable par un groupe en vertu d'une norme
mais qui est inaccessible.

Deux concepts peuvent être dérivés: l'univers des besoins, c'est
l ' inaccessib i l î té des objets jugés dési rables (ou l ' impossib i l i té
d'avoir des aspirat ions). L 'univers des aspirat ions, c 'est la possi
b i l i té d 'avo i r des asp i ra t ions .

Remarque: ces différents concepts sont réunis dans la classe géné
rale des attitudes économiques; d'autres concepts, classés comme com
portements économiques, sont également mesurés par l'enquête, mais
comme ils n'ont pas besoin d'être définis, ils n'ont pas été intro
duits dans le cadre théorique. Exemple: les comportements d'épargne.

b- Construction d'un cadre théorique par décomposition d'une notion
(analyse dimensionnelle).

La stratégie consiste ici à construire les concepts par une opération
de division d'une notion générale en aspects particuliers.
Exemples: a) le concept de besoin peut se diviser en

- contenu des besoins: quels sont les objets jugés
nécessaires.

- s t ructure des besoins: quel est l 'o rdre de pr ior i té
entre les objets nécessaires.

b) le concept de privation peut se diviser en
- p r iva t ions sub ies : p r i va t ion par imposs ib i l i té de

satisfaire un besoin
" pr ivat ions vo lonta i res: pr ivat ion par choix de sa

tisfaire un besoin aux dépens d'un autre.

Différentes relations peuvent unir les dimensions d'un concept à
celui-ci , selon la logique ut i l isée pour opérer la divis ion.
Exemples: a) division d'un concept en espèces (les dimensions sont

différents types de l 'objet désigné par le concept).
Exemple: les dimensions de l 'objet religieux (Glock,
in Boudon, Vocabulaire ... p. 51).

L'objet religieux est considéré comme un concept à
quatre dimensions:
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- expér ien t ie l le ( les sent iments re l ig ieux)
- idéologique ( les croyances rel igieuses)
- r i t ua l i s t e ( l e s ac t i ons r e l i g i euses )
- conséquentiel le ( les act ions inf luencées par la

r e l i g i o n )

b) Division d'un concept en ses éléments constitutifs (les
dimensions sont des caractéristiques dont la réunion
donne l'objet désigné par le concept).
Exemple: les dimensions du conformisme (merton)
- un individu conformiste est caractérisé par l 'accep

tation des normes d'un système social
- quant aux buts du système
- quant aux moyens pour atteindre ces buts

c) Division d'un concept par les opérations formelles
différentes que l 'on peut effectuer sur les objets
désignés par le concept
Exemple: les dimensions du concept de besoin
- contenu des besoins: façon dont les objets de be

soin sont c lassifies
- structure des besoins: façon dont les objets de be

soin sont hiérarchisés.

Pour obtenir des types de phénomènes spécifiques, on devra parfois
prodëcer à plusieurs divisions successives du concept: certaines
des dimensions (ou toutes) sont subdivisées en sous-dimensions.
Exemple: les dimensions de l ' intégration

(cf. Landecker, in Boudon, Vocabulaire ... pp. 37-^8)
- intégration des normes
- intégration des personnes aux normes
- intégration des personnes

La troisième dimension se subdivise en
- intégration dans l'échange des signes
- intégration dans l 'échange des services.

Lorsque les mêmes sous-dimensions subdivisent chacune des .dimensions,
on peut penser le concept comme une typologie.
Exemple: dimensions de la notion de participation

- instrumentale (mise en oeuvre d'un projet personnel)
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- organisâtionnelle (mise en oeuvre d'un projet visant les
moyens du système).

- poli t ique (mise en oeuvre d'un projet visant les fins
du système).

Chaque dimension peut être subdivisée, selon le secteur d'activité du
système; exemple:

- secteur pédagogique
- s e c t e u r s c i e n t i fi q u e
- secteur idéologique.

On obtient ainsi une typologie de la participation, à deux dimensions:
- niveau de projet
- s e c t e u r d ' a c t i v i t é

et 9 types de participation

i l

I n s t . Org. Po l .

Ped.

Scient.

Idéo l .

La typologie ainsi obtenue peut être envisagée de deux façons:

a) comme système de classification des concepts (typologie théori
que). Chaque type de participation sera considéré comme une
dimension différente, une réalité différente à mesurer indépen
damment.
On pourra ainsi mesurer un individu selon chacun de ces 9 types.
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b) comme système de classification des phénomènes (typologie opé
r a t o i r e ) .

Ici, c'est le critère de division qui eft considéré comme une
dimension du concept; on a donc deux dimensions

- le niveau de projet
- l e s e c t e u r d ' a c t i v i t é

La divis ion en ' ' ' instrumental" , r îorganisat ionnel", "pol i t ique' ,
d 'une part et 'scient i f ique", " idéologique", 'pédagogique",
d'autre part, correspond à différentes valeurs de la mesure de la
dimension. On pourra ainsi mesurer chez un individu quel est^le
niveau de projet et quel est le secteur d'activité qui. caractérise
sa participation. Chaque individu sera classé dans une seule case
de la typologie opératoire.

Exemple de typologie théorique* typologie des "dispositions
psychologiques'. (Stoetzel, in Boudon, Vocabulaire ... pp. 189-
193).

A par t i r de t ro is cr i tères: - Champ d 'act ion
- dynamique
" hor izon temporel

on peut construire une typologie situant les différents concepts
qui réfèrent à une disposition psychologique:

- o p i n i o n s
- a t t i t u d e s
- beso ins
- t ra i ts de carac tères
- attentes économiques
- tendance à l 'optimisme
- p l a n d ' a c t i o n
- m o t i v a t i o n

Organisés en typologie, ces différents concepts constituent une
taxinomie cohérente.

Remarque: cette construction d'une typologie par le dégagement
de traits distinctifs (dimensions) entre des types apparentés,
constitue ce qu'on appelle l'opération de substruction d'une ty
pologie .
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Conclusion:

1) construire une taxinomie selon une logique classificatoire aboutit a
la construction d'une typologie théorique.

2) à partir d*une notion intuit ive, on peut construire une typologie soit
en fabriquant des types particuliers de la notion (exemple: typologie
de la participation') ' soit par substruction des dimensions reliant la
notion à des notions parentes (exemple: typologie de l 'att itude).

3) le terme 'dimension' peut prêter à équivoque: si l 'analvse dimension-
nelle d'un concept ne suit pas une logique classifieatoire^explicite,
on obtient des dimensions qui ne correspondent pas nécessairement a
des critères de classification mais parfois à des types obtenus par appli
cation de ces critères.

Dans un cas comme danB l'autre, on appelle "dimension" la réalité théo
rique que l'on cherche à mesurer: ce qui constituera une variable de
la recherche.

3- Le cadre théorique de l'enquête diagnostique et de l'enquête de vérification.

En plus d'une définition des réalités à mesurer (les concepts) il faut
ici inclure dans le cadre théorique une définition des relations hypo
thétiques entre ces réal i tés.

1) Une première opération de définit ion consiste à diviseras concepts
en deux groupes: les variables indépendantes réfèrent à des réali
tés suscept ibles d' inf luencer" les"âûtres ( les causes), les variables
dépendantes réfèrent à dos réalités dont la variation est suscepti
ble de dépendre de celle des premières.

Dans l'enquête descriptive on n'a que des variables indépendantes
(variables dont on ne suppose pas que la variation dépende de celle
d'autres variables). Cependant, on peut classer ces variables en
deux groupes

- les var iables descr ipt ives: réal i tés à propos desquel les
on e-ffectue des mesures

_ i i -B variables décri tes: réal i tés que l 'on mesure.
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Exemple: Distr ibut ion de l 'at t i tude contestataire chez les étudiants
de sociologie. La var iable décr i te sera l 'at t i tude, la var iable des
criptive sera, par exemple, l'année d'étude.

Toute enquête comporte un certain nombre de variables descriptives, va
riables qui mesurent les propriétés sociologiques communes (ou le statut)
des individus; on les appel le aussi variables d' identificat ion.
Exemples : âge, sexe, religion, nombre d'années d'étude, occupation.
La liste de ces variables est relativement fixe: un certain nombre sont
toujours utilisées; d'autres sont choisies selon le thème de la recher
che (Zetterberg, pp. 58-62).

Dans une enquête descriptive, ces variables d'identification jouent le
rôle de var iables indépendantes par rapport aux var iables décr i tes
qui sont assimilées à des variables dépendantes: bien qu'on ne cherche
pas à mesurer l ' influence d'une variable sur l 'autre, i l est clair qu'une
atti tude pourrait être influencée par l 'âge ou la rel igion mais que l ' in
verse est impossible pour l'âge, moins probable pour la religion.

Dans une enquête de vérification, ces variables jouent le rôle de varia
bles contrôles: elles sont des causes possibles de variation dont i l
importe de contrôler l'effet pour mesurer celui des variables indépen
dantes explicatives: les causes hypothétiques particulières du phénomè
ne étudié.

Dans une enquête diagnostique, ces variables constituent les variables
indépendantes appropriées, celles dont on est intéressé à connaître l'ef
f e t . '

2) Exemple: le cadre théorique de l'enquête Tremblay-Fortin:
b) lès variables indépendantes.
Les variables indépendantes explicatives ont été obtenues à partir de la
définition du problème comme un phénomène de besoin. Dans la définition
du besoin apparaît le concept de groupe: les besoins des familles sont
déterminés par des groupes de référence. De là découle la question essen
tielle de l 'enquête: quels sont les groupes auxquels se réfèrent les in
dividus pour définir leurs besoins? La réponse constituera le diagnos
tique de la société québécoise.

On a vu que trois hypothèses alternatives ont été proposées: les groupes
de référence sont

- les c lasses socia les
- les strates économiques
- l es un i ve rs cu l tu re l s

Les premiers sont mesurés par l'occupation (v l), les second par le
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revenu (V 2), les troisièmes par le milieu rural ou urbain (V 3).

Cette troisième variable comprend deux dimensions, lieu d'origine et
et lieu actuel de résidence, qui seront synthétisées en une typologie.

Par analyse dimensionnelle, des variables secondaires sont dégagées
des trois variables principales.

1- on peut dintinguer deux variétés de revenu:
- revenu actuel (V 2)
- revenu passé converti en ressources actuelles, que l'on

mesure par le niveau de vie (V k) et le statut de proprié
taire ou de locataire (V 5).

2- pour la variable occupation, on a distingué deux aspects:
- l'occupation exercée (V l) mesure la classe à laquelle

appar t ient la fami l le ;
- la satisfaction au travail (V 6) mesure le degré d' identi

f icat ion subjective à cette classe.

Ces deux aspects ont été dédoublés par l'introduction d'une dimen
sion temporelle:

- la dimension passée de l'aspect objectif se mesure par la
stabi l i té de l 'emploi (V 7)

- la dimension passée de l 'aspect subjectif, par la mobil ité
occupationnelle (V 8).

enfin, on a regroupé ici une variable de statut, le degré^L^itrucT
tjon (V 9), pour autant que l'instruction est une composante de l'oc
cupation.

3- La variable milieu culturel comporte trois composantes:
- écologique: le l ieu de résidence (V 3)
- cul turel le: l 'exposi t ion aux mass-media (V 10)
- psychologique: mentalité tradit ionnelle ou moderne (V 11)
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Pour contrôler l'hypothèse générale selon laquelle les comportements
économiques sont déterminés par des groupes de référence et non par^
des tendances purement psychologiques, on a ajouté trois autres varia
bles psychologiques: l 'opt imisme ( l?)

la prévoyance (13)
la dépendance (lU)

Parmi les lU variables indépendantes explicatives, on retrouve donc un
certain nombre de variables sociologiques communes (variables de statut),
Quelques autres seront ajoutées pour répondre à l'objectif de descrip
t ion: - grandeur e t composi t ion de la fami l le

- degré d'instruction des membres
- mobil i té géographique
- occupations secondaires: du mari et travail de la femme.

3) Dans l'enquête de vérification, on ne se contentera pas de classer les
variables en variables causes et variables effets: on cherchera a éta
blir le réseau de relations particulières entre chacun des Phénomènes;
il s'agit de définir les relations entre les phénomènes en situant ces
relations dans un modèle causal hypothétique,, (voir section III).
Exemple: la théorie deductive des classes moyennes (cf. introduction;
section 3-6) le modèle causal dans lequel peut se traduire cette théo
r i e e s t :

^ c

a k - ) b ^

En adoptant ce modèle, on se trouve à définir les relations_a b,_b_c et
c d comme des relations causales directes; les relations a cet a d
comme des relations causales indirectes*, c d comme une relation de
concommitance.
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3- L'opérâtionalisation du cadre théorique

1- L'opêrat ional isat ion consiste à traduire une réal i té théorique^en
opérations permettant de repérer cette réalité dans les phénomènes
concrets i.e. traduire un concept en opérations de mesure de ce concept.

La définition opératoire du concept décrit les opérations que l'on effec-
tuera pour mesurer ce concept.

Exemple: définition opératoire du concept de besoin (Tremblay-Fortin)

Si on appelle "besoin": ce qui est jugé nécessaire par un groupe en
vertu d'une norme (définition théorique), par quelle opération peut-on
classer un ensemble de biens en "jugés nécessaires'' et jugés non-néces
saires"? Peut-on, en plus, classer les biens jugés nécessaires en plus
nécessaires" et "moins nécessaires"?

Les auteurs de l'enquête ont proposé trois critères de classification
di fférents i .e. t ro is déf in i t ions opérato i res du besoin.

1_ la structure du budget (proportion du revenu consacré à chacun
des postes du budget). Si un bien est jugé nécessaire, il est
logique de penser qu'on se le procurera de préférence a un bien
jugé non-nécessaire ou moins nécessaire: l'ordre des biens dans
le budget mesure l'ordre des besoins.

2- les normes de consommation: demander directement aux gens quels
sont les biens qu'ils jugent nécessaires.

3- Les privations senties: demander aux gens si l'absnece de tel
bien leur cause un sentiment de privation du nécessaire.

Chacune de ces définitions opératoires du besoin réfère à une dimension
différente du concept de besoin: manifestation du besoin,

1- au niveau des comportements
2- au niveau du jugement
3- au niveau du sentiment

De façon générale, ce n'est pas le concept lui-même mais chacune de ses
dimensions qui reçoit une traduction opératoire. Une dimension#opëra-
tionnalisée devient une variable: " un ensemble de classes empiriques
obtenues par l 'appl icat ion d'un cr i tère de classif icat ion faisant par
tie du concept :'' (Boudon).
Cr i tère de c lassi f icat ion = déf in i t ion opératoi re.
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2- L'opérâtionalisation des concepts implique la nécessite de donner au concept
une définit ion opératoire; au sens str ict, l 'opérationalisation c est 1 ope-
ration de mesure elle-même, qui comprend deux démarches distinctes:

a) traduire la réalité théorique en phénomènes concrets observables:
le choix des indicateurs.

b) construction, à partir des indicateurs, d'un système formel de
classes: construct ion des indices.
(cf. Lazarsfeld, in Boudon, Vocabulaire ...)

Exemple:
à) à partir d'une définition opératoire du besoin par les normes d.e

consommation, je peux uti l iser l ' indicateur suivant: la réponse
à la question
"Parmi les objets suivants,^quels sont ceux qui vous paraissent
aujourd'hui indispensables à une famille?

- T V
- f r i g i d a i r e
- a u t o . • • e t c

d) ayant choisi 6 indicateurs de l 'at t i tude vis-à-vis les techniques
de mesure, je construis une échelle Lickert.

3- Le choix des indicateurs. Les indicateurs sont les réal i tés concrète fai-
sant part ie de l 'univers de contenu du concept. I l existe ainsi un ^
grand nombre d'indicateurs possibles pour mesurer une dimension; le chercheur
n'en utilise que quelques uns.

Pour choisir les indicateurs les plus pertinents le chercheur uti l ise d'a
bord les données de la pré-enquête (interviews de représentants *HW;
de la population), laquelle permet de voir le ph-nomene dont il s est d a-
bord fait une représentation théorique^.e. de découvrir l 'aspect concret
sous lequel se manifeste la réalité théorique.

Il n'existe généralement aucun critère logique pour décider que tel indica
teur est préférable à tel autre: entre la dimension et l ' indicateur qui
la mesure, il y a un hiatus logique pour autant eue l'on passe du niveau
théorique à la sphère de la réalité empirique. Le seul critère est en de
fin i t i ve l ' i n tu i t i on du chercheur, i . e . l e cho ix es t a rb i t ra i re .

Une règle pratique peut cependant guider le chercheur: il vaut mieux utili
ser les indicateurs les plus facilement observables parce qu'i ls fourniront
une mesure plus précise.
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Lazarsfeld énonce une autre règle quant au choix des indicateurs: il faut
uti l iser plusieurs indicateurs pour chaque dimension. En effet, les indi
cateurs choisis à partir du sens commun constituent comme un échantillon
de tous les indicateurs faisant partie de l'univers de contenu du concept:
ils sont comme un échantillon du concept. Par analogie avec la théorie de
l 'échanti l lonage, on peut considérer lue plus la tai l le de l 'échanti l lon est
élevée, plus l 'échanti l lon est représentatif de la population, en 1'occu
rence, du concept.

Mais Lazarsfeld est un chercheur de type empirique, il travaille surtout
avec des concepts euristiques. Plus les concepts sont définis avec rigueur,#
plus ils sont susceptibles d'orienter le choix des indicateurs; on peut ainsi
classifier les indicateurs comme plus ou moins pertinents théoriquement. A
ce moment, il faut faire attention de ne pas gâter un bon indicateur en le
combinant avec d'autres qui sont moins bons (Zetterberg), exactement de la
même façon qu'après l'analyse des résultats il vaut mieux ne conserver que
k bons items dans une échelle plutôt que d'avoir 10 items et beaucoup d'er
reurs.

U- La synthèse des indicateurs en indice est un problème de mesure eu sens strict:
i l s'agit de combiner les indicateurs soit en index, soit en typologie, soit
en échelle. Lorsque les indices sont des mesures construites à partir des
résultats, comme les échelles, ils permettent un remaniement^au niveau théo
rique: si je découvre qu'un ensemble d'indicateurs doivent être combines
en deux échelles différentes, cela signifie que la réalité mesurée n'est pas
uni-dimensionnelle i.e. il y a deux dimensions distinctes là où je n'en
avais placé qu'une.

Remarque: la terminologie utilisée dans cette section est celle de^Lazars-
feld et Boudon; il arrive souvent que l'on trouve ces termes utilisés dans
une acception différente, en part icul ier: le terme "indice" est souvent
utilisé dans le sens donné ici à "indicateur". De plus, comme la distinction
entre ce qui est dimension (niveau théorique) et ce qui est indicateur (niveau
empirique) n'est pas toujours claire dans la tête du chercheur, on peut trou
ver aes propositions telles que les suivantes (enquête Tremblay-Fortin)" le revenu et l'occupation sont les deux dimensions importantes de la
classe sociale" (p. 35) et " l'occupation est considérée comme la meilleure^
indice de la stratification sociale et de la structure des classes socia3.es"
(p. U8)

Exemple: les indicateurs de l 'at t i tude tradi t ionnel le dans l 'enquête
Tremblay-Fort in.
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- l'opinion vis-à-vis la nécessité
de l'achat à crédit
de prendre des vacances
de posséder une automobile
de consulter un médecin

- l'opinion vis-à-vis la famille nombreuse
- le désir d'avoir un fils prêtre
- l'opinion quant à l'utilité de l'Union pour les travailleurs
- l'utilisation des loisirs commerciaux

Ces 9 indicateurs ont été traduits en questions dont les réponses ont été
combinées en index.

Composition du questionnaire et formulation des questions.

La définition opératoire s'achève avec la traduction des indicateurs en questions
et avec l'agencement de celles-ci dans le questionnaire.

La question est un stimulus verbal, administré dans un contexte particulier - la
situation d'enquête - au moyen duquel on prétend obtenir une information sur
le phénomène concret choisi comme indicateur.

Un double postulat méthodologique permet de faire partiellement abstraction de
la situation d'enquête introduisant une composante d'artificialité dans l'infor
mation portant sur des phénomènes naturels (contrairement à l'expérimentateur,
l'enquêteur veut obtenir une information sur des phénomènes naturels; mais cette
information est sollicitée dans une situation artificielle qui introduit néces
sairement une composante d'artificialité dans l'information, sans qu'aucune tech
nique de contrôle permette de tenir compte du décalage entre ce que répond l'in
formateur et ce que signifie sa réponse).

Postulat méthodologique:

a) l'information fournie en réponse au stimulus verbal est la même pour
l'informateur qui la donne' et pour le chercheur qui la demande i.e.
la réponse a la signification que le chercheur lui attribue.

b) le stimulus a la même valeur pour tous les informateurs i.e. il y a
compréhension uniforme des questions, de telle sorte que la variation
dans le contenu manifeste des réponses sera considérée comme révélant
des différences d'état interne chez les répondants (Cicourel).
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Si la première partie du postulat est incontrôlable dans la façon actuelle^d'u-
ti l iser la méthode d'enquête, celle-ci prévoit la façon de garantir jusqu'à
un certain point le réalisme de la seconde,

- par la standardisation de la situation d'enquête (standardisation des
questions, neutral i té de l ' interviewer, garantie de l 'anonymat).

- par l 'ut i l isation de questions susceptibles d'être comprises de façon
uniforme et susceptibles de provoquer des réponses invariantes en fonc
tion du contexte où elles sont posées.

Uniformité de la compréhension: il faut, bien entendu des questions standardi
sées, que l'interviewer pose telles quelles, sans en changer un mot, sans les
commenter. Pour les questions susceptibles d'être mal comprises, une deuxième
formulation peut être prévue.

Exemple : "Les questions suivantes vous préoccupent-elles (tracassent-elles)
beaucoup, un peu, pas du tout?" (T.F., Q. 26). Il faut aussi des questions
simples, précises et banales, " qui ref lètent la typical l i té quot idienne de
l ' a c t e u r " .

Invariance par rapport au contexte: i l faut,

1) essayer de standardiser la situation d'enquête en util isant le moins
possible d'interviewers (compte-tenu des limites temporelles admis
sibles pour la période d'enquête), en util isant des interviewers le
plus neutre possibles, en utilisant le même mode de passation pour
tous les informateurs.

2) Veil ler à él iminer les effets de contexte dans l 'ordre de disposit ion
des questions. La charpente concrète du questionnaire n'est pas né
cessairement la même que sa charpente logique; elle doit suivre, non
la logique théorique du chercheur mais la logique du sens commun: il
faut éviter de faire subir à l'informateur une gymnastique mentale, en
assurant une transition naturelle d'un item à l'autre. Mais en même
temps, il faut assurer l'isolement des items les uns par rapport aux
autres i.e. éviter qu'une réponse soit influencée par la réponse don
née à la question précédente.

Exemple : si on demande à l'informateur s'il est en faveur de l'achat à crédit,
sa réponse peut être influencée par le fait qu'il vient de nous informer qu'il
a acheté son automobile à crédit.

P^ (|L> s^-J- L**yA** -



Val idi té et sûreté de l ' instrument.

Les conclusions que je puis tirer d'une^enquête valent ce que vaut mon instru
ment. Un bon instrument de mesure est à la fois valide et sûr.

Valide : il mesure effectivement ce qu'il prétend mesurer.
Sûr : les mesures qu'i l effectue ne comportent pas d'erreurs.

1 - L a v a l i d i t é

a) Le problême de la validité se situe d'abord au niveau de la traduction
opératoire du cadre théorique: c'est ce qu'on appelle la validité in
terne .

L'évaluation de la validité interne d'un instrument repose d'abord sur
la logique du sens commun: est-ce que le contenu de la définition
opératoire ( les indicateurs que j 'ut i l ise) est équivalent au contenu
de la définit ion théorique?

On peut voir que la définition opératoire peut manquer de validité de
t r o i s f a ç o n s ( Z e t t e r b e r g ) : - e l l e e s t t r o p r e s t r e i n t e- e l le es t t rop vas te

- e l le recoupe par t ie l lement la déf in i t ion
théor ique.

Exemple: le concept eurist ique de satisfaction au travail
Si je mesure ce concept par l ' indicateur: "Je suis satisfait de l 'aé
ration de la salle de cours", ma définit ion est trop restreinte.# ^
S i j ' u t i l i se l ' i nd i ca teu r : " Je su i s sa t i s f a i t de l a v i e un i ve r s i t a i r e ,
ma définition opératoire est trop vaste.
Si j 'ut i l ise l ' indicateur: "Je suis sat isfai t de mes camarades de tra
vai l ' , ma définit ion opératoire recoupe part iel lement ma définit ion
théor ique impl ic i te .

L'examen du contenu des indicateurs permet de voir intuitivement si le
contenu du concept est suffisamment couvert par les indicateurs, de
telle sorte que la définit ion opératoire semble valide.

L' intuit ion cependant ne suff i t pas. Du concept à l ' indice construit
pour le mesurer le chercheur effectue toute une série d'opérations.
D'où, il lui faut poser la question de la validité en sens inverse:
qu'est-ce que j'ai mesuré exactement avec l'instrument que j'ai construit?
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Considérons les k étapes de la construction des variables, telles que les
expose Lazarsfeld:

1) Représentation imagée du concept: le concept euristique nait de l ' in
tuition de la parenté entre divers phénomènes, qui sont ainsi regroupés
dans une classe théorique, le concept. Mais cette intuition peut être
arbitraire: il est possible que l'on regroupe dans un même concept
des phénomènes distincts dans la réalité.

2) Analyse dimensionnelle: le concept imagé est divisé en dimensions; or,
comme on l'a vu, il y a plusieurs façcns de diviser un concept, qui
peuvent être plus ou moins adéquates.

3) On imagine des indicateurs pour mesurer chaque dimension; mais le choix
des indicateurs n'est pas toujours dicté, avant tout, par la logique
interne du concept: on cherche surtout des indicateurs facilement mesu
rables .

U) L' indice construi t à part i r des indicateurs n'est pas toujours^choisi
d'après la nature des indicateurs qui doivent le composer. Très^souvent,
au contraire, ce sont les indicateurs qui sent choisis de façon S se
combiner selon tel indice que l'on a décidé de construire.

Exemple ; on décide de mesurer une attitude par une échelle Guttman.
On s'arrangera donc peur utiliser des questions susceptibles d'entrer
dans le modèle mathématique de l'échelle.

Puisque c'est là la procedure courante de la recherche, il faut poser le pro
blême de la validité d? la seconde façon , afin d'être en mesure de distinguer
dons les résultats (variation de l'instrument) ce qui est dû aux nanipulations
techniques et ce qui eut dû à une propriété effective du réel.

b) La validité définie comme l'adéquation de la définition opératoire à la défi
nit ion théorique (validité interne) n'est pas mesurable directement. On peut
cependant proposer une façon de mesurer la validité en modifiant la conception
de cel le-c i : la va l id i té est l 'adéquat ion de la déf in i t ion opérato i re à la
réalité désignée par le concept i.e. le problème de la validité ne se situe
pas entre la théorie et l ' instrument mais entre l ' instrument^et la réal i té.
On parle alors de validité externe et la validité peut être évaluée à partir
d'une hypothèse portant sur le réel: ce n'est pas la réflexion logique mais
les résultats de la mesure qui nous permettent de décider si cette mesure est
v a l i d e .

Exemple : on construit une échelle Guttman pour mesurer l'attitude contesta
taire. Poser le problême de la validité interne consiste à se demander si ce
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qu'on a mesuré est bien conforme à une certaine conception théorique de la
contestation. Poser le problême de la validité externe consiste à se demander
si l'instrument a effectivement mis en évidence une structure cumulative entre
les questions, conformément à l'hypothèse du modèle de Guttman selon laquelle
une attitude uni-dimensionnelle se révêle dans la possibil ité de hiérarchiser
les opinions appartenant à l'univers de contenu de l'attitude hypothétique»
On dira ainsi qu'il existe une attitude parce qu'on peut la mesurer, et qu'on
appelle cette att i tude "contestataire" ou "révolut ionnaire" n'a pas tel lement
d' importance.

La validité externe peut être une propriété de 1'instrument de mesure lui-même
ou bien du concept dont l'instrument de mesure est la définition opératoire.
Dans le premier cas, où l'on fait abstraction du niveau théorique, on parlera
de val idi té pragmatique: l ' instrument est val ide parce qu' i l fonct ionne bien.
Dans le second cas, où l'instrument est construit à partir d'une déduction
(partant du concept, on cherche à déduire la façon de le mesurer), on parlera
de val idi té deductive.

Exemples:
a) Validité pragmatique: si à la question "combien gagnez-vous par année?'*,

on obtient une réponse exacte, on considère que cette question est une
mesure valide du revenu annuel.

b) Val idi té deductive: cf. exemple de l 'échel le Guttman.

Le bon fonctionnement â.v l'instrument de mesure peut être évalué par diffé
rentes techniques. Da^r- l 'exemple ci-dessus, on pourrait vérif ier la val idité
de la question en queF-t.Jonnant l'employeur de l'informateur; si les deux ré
ponses concordent, on •• /ait un test de validité concourrante: concordance
entre deux mesures de ^ même réalité. On peut également vérifier si deux
mesures d'un même phéu.aiène ont la même relation avec un deuxième phénomène.
Enfin, on peut déceler le manque de validité d'une mesure par la distribution
des résultats enregistrés par cette mesure.

Exemple: une question où la catégorie neutre ("sais pas") est trop fréquente
manque de validité; de même, si tous les répondants se situent aux catégories
extrêmes (distribution par tout ou rien); enfin, si on ne peut déceler aucune
régularité dans la distribution de fréquences des réponses, on peut soupçonner
la question de manquer de validité. Les deux premières procédures (tests de
validité concourrante) sont exploitées par Lazarsfeld à propos de ce qu'il
appelle le phénomène d'interchangeabilité des indices. (Lazarsfeld, in Boudon,
Vocabulaire . . .) . I l montre que l 'on peut construire deux indices différents
du même concept, en l'occurence, deux mesures de l'attitude conservatrice.
Qu'on utilise l'un ou l'autre indice, on trouve la même proportion de conser
vateurs dans l 'échanti l lon interrogé; cependant, un individu en part icul ier
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peut être classé comme conservateur sur le 1er indice et libéral sur le 2e.
Parallèlement, si on calcule la correlation entre le conservatisme et une
autre at t i tude, en 1 'occurence, l 'at t i tude vis-à-vis la protect ion des droi ts
du corps enseignant, on trouve une même correlation, que l'on utilise l'une
ou l'autre mesure de conservatisme.

La validité de la mesure e3t ainsi vérifiée par la concurrence des deux ins
truments, même si au niveau individuel les deux mesures ne donnent pas les
mêmes résultats. "Ce phénomène ne doit ni nous surprendre ni nous gêner.
Chaque indicateur possède un caractère spécifique et ne doit jamais être con
sidéré comme pleinement représentatif pour la classification cherchée". "C'est
à-dire: les indices sont construits avec des indicateurs différents; or chaque
indicateur a toujours un défaut de validité interne; rcais^si on est plusempi-
riste que théoricien, on peut facilement ignorer le problème de la validité
interne: "aucun des deux items n'est une mesure directe et on pourrait s'in
terroger sans fin sur leur validité. Cependant, i l importe peu sur le plan
pra t ique que l 'on u t i l i se l 'un ou l 'au t re . En soc io log ie , les c lass ificat ions
sont employées pour déterminer les relations caractérisant un ensemble de va
riables; aussi la seule question digne d'intérêt est-elle de savoir si deux
indices différents et également raisonnables conduisent à des relations sem
blables ou différentes entre les variables analysées".

La val idi té deduct ive (" construct val idi ty") se dist ingue de la val idi té
pragmatique en ce sens seulement qu'il ne s'agit pas simplement^de vérifier
que l' instrument fonctionne mais aussi de vérifier la légitimité des opéra
tions qui ont mené du concept à sa mesure, i.e. c'est le fondement théorique
de l'instrument que l'on cherche à valider empiriquement. L'idée de validi
té deductive réfère à un type de concepts que l'on appelle construits hypo
thétiques et dont le concept d'attitude est le meilleur exemple: ce sont des
concepts construits pour interpréter le réel mais qui ne réfèrent pas à des^
réalités observables; c'est-à-dire qu'on ne peut les mesurer directement mais
qu'il faut déduire du concept une façon de le mesurer indirectement. Le cons
truit hypothétique enferme une théorie implicite d'où on peut déduire des hy
pothèses sur des phénomènes observables. Valider le construit revient en dé
f in i t ive à val ider la théor ie impl ic i te: c 'est une démarche tout-à-fai t sem
blable à la vér i f icat ion d'une théorie.

La technique de validation consiste à établir deux mesures du construit et de
comparer ces deux mesures avec celle d'un construit voisin. Si les deux me
sures du premier construit donnent des résultats semblables (il y a validité
concourante entre les deux mesures) et différents de ceux de la mesure du
second construit, on a validé le premier construit.

C l C 2

M a s = M b # M e
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En pratique, on se contente le plus souvent de l'une ou l'autre partie de
la démarche: comparer Ma à Me ou Ma à Mb.

Exemples:
1) je construis le concept de vision du monde parce que le concept d'attitude

me paraît insuffisant pour rendre compte de la réalité que je veux^étudier.
On pourra m'objecter que je n'ai pas mesuré autre chose qu'une attitude
tant que je n'aurai pas établi que ma mesure de la vision du monde me
donne des résultats différents d'une mesure d'attitude.

2) Mesure du statut socio-économique (G. Fortin).
Définition théorique: évaluation par les membres d'un groupe des carac
tér is t iques d 'un ind iv idu.
Une façon de mesurer le concept découle presque immédiatement de la defi
nition: on peut administrer un questionnaire à un ensemble de personnes
faisant partir du groupe d'appartenance des individus dont on veut mesurer
le statut socio-économique; le questionnaire demande aux informateur d e-
tablir une hiérarchie entre ces individus. Il ne restera plus qu a syn
thétiser les réponses individuelles en une échelle globale (méthode des
comparaisons par paire de Thurstone).

On obtient ainsi une première définition opératoire du statut socio-écono
mique: l 'évaluat ion par les pai rs .

La théorie implicite ou concept de statut socio-économique propose que
cette évaluation se fait à partir de certaines normes du groupe; i l sj*m
donc de connaître ces normes pour évaluer soi-même directement le statut
des individus en question: mesurer la position des individus par rapport
aux critères du groupe est une façon indirecte de mesurer le statut.

Les études de Warner (Yankee City) ont établi que la norme principale à
par t i r de laquel le se fa i t l 'évaluat ion est l 'occupat ion de l ' ind iv idu.
Il ne reste plus eu'à connaître l'évaluation des occupations propre a
une culture ou sous-culture particulière pour mesurer le statut en clas
sant les individus selon cette échelle de prestige des occupations.

Cette deuxième mesure ne découle pas directement de la définition du cons
t ru i t , mais de la théor ie impl ic i te à ce lu i -c i : i l faut donc la va l ider
en calculant sa corrélation avec la première. C'est ce qu'a fait Warner,
et il a trouvé une corrélation assez forte de telle sorte qu'actuellement
on utilise toujours la deuxième mesure qui est plus facile a obtenir.
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2- La sûreté

La sûreté de l'instrument est une caractéristique qui ne met pas en jeu
le niveau théorique. Zetterberg la définit : "degré auquel les procedures
de mesure qui constituent l'instrument sont aptes à procurer des données
non-ambigues." En d'autres termes, des données claires, précises, ob
jectives et fidèles: dénuées d'erreur de mesure.

Le problème de la sûreté fait partie du problème de^la validité: la
sûreté d'un instrument est un élément de sa validité. Comme c'est un
problème plus restre int est p lus faci le à t ra i ter, i l faut en prat ique
le poser avant: si on constate qu'un instrument n'est pas sur, on sait
qu'il manque nécessairement de validité (mais si on constate que l'ins
trument est sur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est valide).

Selon les différentes acceptions que l'on donne à la notion de sûreté,
Zetterberg distingue quatre dimensions de la sûreté.

a) la congruence: un instrument est sur s'il mesure la même chose qu'un
autre; la congruence de deux instruments n'est rien d'autre que la
val idi té concourante.

b) la précis ion: un instrument est sur s i un observateur qui l 'u t i l ise
plusieurs fois obtient toujours les mêmes résultats.

c) l 'ob ject iv i té : un inst rument est sur s i p lus ieurs observateurs qui
l 'ut i l isent obtiennent les mêmes résultats.

d) la constance ( f idé l i té) : un inst rument est rur s i , u t i l isé à deux
moments différents, il enregistre les mêmes résultats.

Bref, un instrument est sur si les résultats qu'i l enregistre sont invariants en
fonct ion

a ) de l ' i n s t r umen t pa r t i cu l i e r u t i l i sé
b) de la manipulation de l 'observateur
c) de la part icular i té personnel le de l 'observateur
d) du temps.

Il n'existe pas de techniques permettant de mesurer chaque dimension isolément;
il existe trois techniques de mesure de la sûreté, chacune faisant intervenir
plus d'une dimension.

a) technique du partage: on util ise deux questions équivalentes pour
chaque information désirée, ce qui donne deux séries équivalentes de
question; si les réponses aux questions homologues de chaque série sont
semblables, on a vérifié l'homogénéité des deux^séries, qui met en jeu
les dimensions de la congruence et de la précision.
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b) technique des questionnaires parallèles: on administre successivement
deux questionnaires différents, supposés mesurer la même réalité; si
les résultats sont semblabl's, on a vérifié l 'équivalence des deux
instruments, qui met en jeu la congruence, la précision et la cons
tance.

c) technique du test-retest: on administre deux fois le même questionnai
re; la concordance entre les deux aéries de mesure établit la constan
ce (ou f idél i té) de l ' instrument.

En pratique, ces techniques sont utilisées surtout dans les tests psychologiques;
elles sont peu utilisables dans la méthode d'enquête. Tout ce qu'on peut faire,
c'est d'essayer d'augmenter la sûreté de l ' instrument, i.e. voir à éviter les
erreurs de mesure.

- au niveau de la construction de l' instrument (formulation des questions)
- au niveau de l 'administration du questionnaire (nombre d'interviewers,

leur entraînement)
- au niveau de la codification et de la transcription mécanographique,

sans être en mesure de calculer un pourcentage précis d'erreur possible.

3- Validité et sûreté; théorie de l 'erreur de mesure.

La sûreté fait partir de la validité et les techniques pour mesurer l'une
et l'autre sont pratiquement les mêmes: la différence est surtout dans
l'interprétation que l'on donne à ces techniques. Cependant, les conclusions
que l'on peut porter à propos de la validité ou de la sûreté dépendent aussi
des résultats du test.

Exemple : on fait un test de validité concourante (i.e. de congruence de
deux instruments) entre deux indices de prévoyance. Si les deux mesures
donnent les mêmes résultats, on peut conclure que l'instrument fonctionne
bien, qu' i l est sur; rais on ne peut r ien dire de sa validité interne. Si
par contre les résultats ne concordent pas, on peut conclure que l'instru
ment manque de validité mais il est impossible de savoir si ce manque de
validité est effectivement une question de validité au sens strict (les ques
tions ne sont pas les bonnes questions pour mesurer l'attitude de prévoyan
ce) ou Bi c'est un simple problême de sûreté (les questions sont ambiguës
et les individus les interprètent différemment).

Si on avait appliqué la technique du test-retest, i l faudrait encore envi
sager une trois ième interprérat ion de la di fférence de résultats: l ' ins
trument est valide et sur nais c'est la réalité qui a changé (les individus
ne sont plus aussi prévoyants qu'avant).


