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 Introduction

« En bé aie t’ai, embêter 
En qué aie t’ai, enquêter 

V’ai aine, tends t’ai à tive, vaines tentatives »

J.-P. Brisset, Les Origines humaines, 1913.

1. Aux chiffres, la patrie reconnaissante
Sur la place du Panthéon, trois enfants de neuf ans arrêtent des piétons pour 
leur faire passer un très bref questionnaire : « Aimez-vous les hamburgers : 
oui, non ? » Cette enquête devait, peut-être, illustrer un cours sur la diététique 
et montrer par le nombre de réponses positives combien les saines préoccu-
pations nutritionnistes étaient ignorées du public. Peu importe, ces enfants 
découvraient, à l’ombre des Grands Hommes qui ont guidé la République, qu’ils 
vivaient dans une société où désormais ce sont plutôt les chiffres qui doivent 
orienter l’action des citoyens et qui servent d’argument majeur.

En effet, dans les pays occidentaux s’est imposé progressivement le réalisme 
scientifique. La bonne représentation de la réalité doit passer par le chiffre : 
à chaque jour son sondage ; à chaque magazine sa rubrique de chiffres qui 
comptent ; à chaque discours politique sa panoplie d’indices significatifs ; à 
chaque négociation les données chiffrées qui justifient ou non le refus des reven-
dications. Pendant le confinement, la France s’arrêtait le soir pour découvrir le 
nombre de morts du Covid 19. Devant de tels faits 1, nous sommes priés de nous 
incliner. « L’empire des chiffres » 2 s’étend sur toute la terre…

1. Dont la comparaison des modes de compter selon les pays démontre que ce ne sont pas 
des « données », mais bien des constructions sociales. 
2. Titre de l’ouvrage d’Olivier Martin, Paris, A. Colin, 2020. 



Les instituts des études statistiques, de sondages, ont contribué à propager la foi 
en la vérité révélée des chiffres. En France, pendant les années soixante, la sociolo-
gie s’est également convertie, au moins pour une part, à l’idée d’une connaissance 
empirique et systématique de la réalité, et au recours aux données quantitatives 
comme moyen privilégié d’appréhension des faits sociaux. C’est à cette époque que 
sont apparus dans l’enseignement universitaire de sociologie des cours de métho-
dologie. Aujourd’hui, savoir lire et produire des chiffres est considéré comme une 
compétence que doivent posséder les étudiants de sciences sociales. Elle ne doit pas 
être réservée aux producteurs de données statistiques à partir de grands échantillons 
comme l’INSEE, l’INED, la DARES, ou comme les instituts de sondage. 

2. Une double compétence
Ce livre veut être un soutien à cet apprentissage de l’enquête par questionnaire. 
Pour commencer, un détour nous entraînera à la découverte des chiffres qui 
circulent dans les sociétés démocratiques et de leur fonction sociale afin d’éviter 
la confusion entre les chiffres descriptifs et les chiffres explicatifs (chapitre 1).

Ensuite, l’art du questionnaire sera enseigné en trois moments :
– la conception de l’enquête, avec la définition de l’objet, la structure du 

questionnaire, la recherche des indicateurs, le choix de l’échantillon (chapitre 2) ;
– la fabrication du questionnaire en deux parties – le repérage des activités 

et des opinions, les indicateurs des déterminants sociaux – en référence aux 
règles du questionnement (chapitres 3 et 4) ;

– l’exploitation des données, avec le codage de l’information, l’apprentis-
sage de la lecture des tableaux croisés, la demande de sortie des données, leur 
commentaire, et l’écriture du compte rendu d’enquête (chapitre 5).

Cette initiation à la production des chiffres « sociologiques » veut être pra-
tique. Elle s’adresse d’abord à des personnes (étudiants en sciences sociales, 
professionnels du secteur social, cadres des collectivités territoriales, chargés 
d’études) qui doivent concevoir et fabriquer des enquêtes, et ensuite aux indi-
vidus qui, sans produire eux-mêmes, souhaitent mieux comprendre la logique 
d’une telle démarche. Mais elle évitera les raffinements statistiques : aucun préa-
lable mathématique autre que le calcul de pourcentages n’est requis ! Pour exploi-
ter une enquête, la méthodologie des tableaux croisant plusieurs variables suffit.

En revanche, la maîtrise des règles techniques pour la formulation des ques-
tions ou pour la lecture des tableaux ne sera pas dissociée d’une réflexion per-
manente sur le sens des données ainsi construites. Les contraintes techniques et 
quantitatives ne doivent jamais s’autonomiser sous le prétexte de méthodologie : 
tous les temps de l’enquête sont simultanément empiriques et théoriques.
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