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Objectifs du cours

● Comprendre les enjeux liés à l’utilisation du 
questionnaire (en ligne)

● Savoir réaliser un questionnaire « fiable »
– Formulation du questionnaire
– Réalisation dans un logiciel (ici limesurvey)

● Savoir analyser un questionnaire et ses 
résultats
– Statistiques ?

https://www.limesurvey.org/


  

Évaluation

● Travail par groupe (2-4 personnes)
● Réaliser un questionnaire

– http://enquetes.lezinter.net/admin
– Nom d’utilisateur
– Adresse e-mail

http://enquetes.lezinter.net/admin


  

Livrables

● Questionnaire en ligne 10 octobre
– < 15 questions

● Rapport 5 novembre
– Problématique
– Liste des questions
– Justification des questions posées par rapport à la « problématique »
– Résultats
– Analyse des résultats
– Bilan

● Présentations orales (10 minutes maximum)
– Avant la diffusion du questionnaire (sections 1 à 3 du rapport) 8 octobre

– Suite au recueil des résultats 22 octobre



  

Enjeux du questionnaire

Différents types de biais



  

Formulation des 
questions

Pour ou contre la liberté ?
● « Êtes-vous favorable à la liberté d’accès aux 

bâtiments des étudiants et des personnels 
permettant notamment la mise en œuvre 
des examens dans les conditions normales à 
l’Université Grenoble-Alpes ? »

● Place gre’net
● Le figaro
● France 3

https://www.placegrenet.fr/2018/04/25/consultation-electronique-de-luniversite-de-grenoble-75-voix-contre-blocages-legitimite-contestee/187915
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/04/25/97001-20180425FILWWW00340-grenoble-etudiants-et-personnels-votent-pour-la-levee-des-blocages.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/vote-electronique-etudiants-personnels-du-campus-grenoble-levee-blocages-1465289.html


  

Type de questions
(Piau, 2004:19)

● Même question à 1 an d’écart
« En France, comme dans de 
nombreux pays étrangers, en cas de 
maladie, de chômage, pour les 
personnes âgées, les familles..., 
diverses prestations sont distribuées. 
A votre avis, pour quelle catégorie 
dépense-t-on le plus ? »
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Réponses à la question ouverte Réponses à la question fermée

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français ».

● Année 1
→ Question ouverte

● Année 2
→ Question fermée :

● Malades, handicapés
● Chômeurs
● Personnes âgées
● Familles
● Immigrés
● Jeunes
● Pauvres



  

De l’importance des non-
réponses…

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/acces-direct/actualites/a-la-une/a-la-une-universite/resultats-de-la-consultation-electronique-sur-la-situation-de-blocage-du-site-universitaire-341847.kjsp


  

De l’importance des non-
réponses…

Personnels : 3 e-mails personnels 
(pas via des listes de diffusion) 
envoyés.

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/acces-direct/actualites/a-la-une/a-la-une-universite/resultats-de-la-consultation-electronique-sur-la-situation-de-blocage-du-site-universitaire-341847.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/universite/universite-744.kjsp


  

Analyse des non-
réponses

● « si l’on a à l’esprit ce qu’enseigne l’analyse de la 
structure (selon différentes variables) d’un 
échantillon spontané, on voit immédiatement que, 
dans le cas d’un échantillon représentatif, les non-
réponses (qui, pour certaines questions, atteignent 
parfois des taux supérieurs aux réponses, posant la 
question de la représentativité statistique de celles-
ci) enferment une information très importante que 
l’on fait disparaître par le seul fait de recalculer les 
pourcentages non-réponses exclues » (Bourdieu, 2002)



  

Nature de l’échantillon…

OU ?

Cette information n’est pas confirmée, nous 
l’utilisons pour alimenter notre réflexion.

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/acces-direct/actualites/a-la-une/a-la-une-universite/resultats-de-la-consultation-electronique-sur-la-situation-de-blocage-du-site-universitaire-341847.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/universite/universite-744.kjsp
https://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/fr/presentation/les-chiffres-cles-de-la-communaute-universite-grenoble-alpes-629739.htm?RH=GUALP


  

Méthodologie du 
Questionnaire

« Toute enquête a [...] des “biais” inévitables. Un questionnaire ne 
décrit jamais exhaustivement une pratique et, lorsqu’il approche 
trop précisément cette activité, les données seront ensuite 
regroupées, recodées pour éviter l’éparpillement et rendre 
possible l’analyse statistique. Le réel auquel renvoie l’objet de 
l’enquête est soumis à quatre principales transformations qui 
constituent les temps de la recherche : la délimitation opérée par 
la définition de l’objet ; la sélection des éléments jugés pertinents 
au travers des questions ; le tri par l’activité de codage et de 
recodage des informations recueillies ; la lecture d’une partie 
seulement des données. L’enquête est un long jeu de 
construction. » (de Singly, 1992:21)



  

Avant le questionnaire

● Lire ce qui a été écrit sur le thème
● Écouter ce que disent les personnes concernées
● Élaborer progressivement une problématique
● Enquête complète (Ghiglione & Matalon, 1978:93)

– Phase qualitative (entretiens non directifs ou 
structurés)

– Phase quantitative (questionnaire pour vérifier sur 
un échantillon permettant une inférence statistique 
les hypothèse de la 1re phase)



  

Mise en pratique

● Élaborons un questionnaire sur les points clé 
du cours à mettre en place…
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