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Les enjeux de la situation 
d’enquête 

La qualité d’une enquête repose en partie sur la qualité des 
données recueillies, c’est-à-dire leur fiabilité, leur pertinence, 
leur richesse et leur fidélité à la réalité. 

La fidélité des données est un objectif qui donne lieu à toutes 
sortes de polémiques conceptuelles et techniques. On sou-
ligne souvent que le seul fait d’observer un phénomène suffit 
à le transformer en autre chose que ce qu’on cherchait à ob-
server. C’est un principe central de la physique quantique, 
mais c’est aussi un enjeu méthodologique majeur dans les 
travaux menés dans les sciences humaines et sociales. Dans 
des domaines comme le nôtre, qui emprunte une bonne par-
tie de ses outils empiriques aux sciences humaines et so-
ciales, considérer qu’un phénomène donné est digne d’obser-
vation, c’est déjà lui donner un relief particulier. Qui plus est, 
les rapports qui se tissent entre les sujets et l’enquêteur vont 
générer des problèmes qui vont limiter la valeur des données 
recueillies, leur fiabilité ou leur fidélité par rapport à la réalité 
explorée. Ces problèmes sont liés aux conditions de réalisa-
tion des enquêtes.  

L’impact que produit l’observation sur les données recueillies 
est le plus significatif lorsque la cueillette de données se fait 
selon une modalité intrusive. La qualité des données va alors 
dépendre d’une sorte d’accord établi entre l’enquêteur et le 
sujet portant sur l’importance de rendre compte le plus fidè-
lement possible d’une situation. 

L’intrusion 
Le travail de l’enquêteur l’amène à vivre toute sorte de si-

tuations particulières. Il documente des anecdotes parfois 
surprenantes, des pratiques inusitées. Il s’introduit parfois 
dans les salons et les cuisines de personnes dont le mode de 
vie lui est totalement étranger. Or, ce sentiment d’étrangeté 
est symétriquement partagé par les sujets qu’il interroge. 
Quand un enquêteur s’introduit chez un sujet pour discuter 
de ses usages quotidiens, d’une certaine façon il fait entrer 
son laboratoire chez cette personne, perturbe son quotidien, 
l’amène à établir des rapports inédits avec les autres 
membres de son foyer, etc. 

   
FIGURE 1 : L'intrusion de l'enquêteur dans la vie des sujets 
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En somme, une enquête, quelle que soit sa forme, représente 
toujours une situation sociale qui relève d’enjeux qui lui sont 
propres, distincts des enjeux des situations que l’enquête vise 
à documenter. Les témoignages des sujets, leurs actions, 
leurs gestes prennent toujours un sens particulier quand ils 
sont produits dans le cadre d’une enquête. 

L’accord 
Le caractère intrusif de l’enquête met à rude épreuve la 

confiance que les sujets peuvent avoir envers l’enquêteur. L’é-
tablissement d’une sorte d’accord, plus ou moins explicite, 
entre sujets et enquêteur permet de maintenir cette 
confiance. Cet accord couvre deux conditions importante à 
toute enquête. 

   
FIGURE 2 : La mise en œuvre de l'accord entre sujet et enquêteur 

D’abord, de manière concrète, pour mener une enquête il est 
nécessaire d’obtenir le consentement explicite et éclairé du 
sujet. Parler de consentement éclairé, implique que le sujet 
doit connaître les objectifs de l’enquête, les usages qui seront 
faits de son témoignage, les recours qu’il a s’il change d’avis, 
etc. Ici, l’enquêteur doit obtenir un accord explicite de la part 
du sujet.  

Par ailleurs, l’accord vise une sorte d’engagement volontaire 
du sujet dans le projet d’élucidation que représente l’enquête. 
En effet, selon l’outil développé, les sujets vont être amenés à 
prendre part plus ou moins volontairement dans la produc-
tion même des données (ce qui représente davantage que le 
simple effort de restitution d’un vécu personnel) que l’on sou-
haite recueillir. 

C’est cette entente, couvrant ces deux conditions, qui va faire 
en sorte que la situation d’enquête produise des données, 
que des informations en émergent : témoignages, opinions, 
etc. 

   
FIGURE 3 : L'origine des biais 

Malgré la force d’un tel accord, il reste que toute situation 
d’enquête est une réalité en soi qui imprègne tous les rap-
ports qui peuvent s’établir entre le sujet et l’enquêteur. Les 
disparités qui existent entre la situation d’enquête et la situa-
tion sous enquête impliquent que les informations partagées 
entre sujet et enquêteur présenteront des distorsions, des 
biais qu’il est alors nécessaire de tenter de minimiser. 

Diverses formes de biais 

Les biais sont, en quelque sorte, les symptômes des pro-
blèmes générés par l’intrusion de l’enquêteur dans la vie ordi-
naire de l’enquêté. La qualité de l’accord entre les parties pre-
nantes d’une situation d’enquête va permettre d’atténuer ces 
biais. Aussi, comprendre les formes de biais que peut générer 
une enquête permet d’établir une situation d’enquête de 
meilleure qualité, plus transparente et qui produit des don-
nées plus fidèles au phénomène examiné. 

Il existe de nombreuses sources de biais. Certains sont géné-
rés par les plans d’échantillonnage, certains par les choix d’in-
dicateurs, certains par des décisions stratégiques. Mais une 
des principales source de biais sont les questions posées aux 
sujets, ou toute formule exprimée par l’enquêteur pour initier 
la production d’un témoignage. Ce type de biais apparait 
parce que le sujet ne veut pas simplement réagir à une ques-
tion qui lui est posée. En réalité, il veut répondre quelque 
chose : sa réponse relève d’une intention de participer de fa-
çon significative à la situation et, pour ce faire, il va chercher 
des repères, des indices sur lesquels il va s’appuyer pour in-
terpréter la situation et construire sa réponse. Cette situation 
qu’il interprète et à laquelle il veut contribuer est déterminée 
par la présence de l’enquêteur — comment il s’habille, 
comment il se présente, quelle attitude il adopte —, par le 
lieu de l’enquête et aussi par les mots sont utilisés dans les 
échanges entre les parties prenantes. Quatre types de biais 
sont particulièrement sensibles à ces formulations : 

1. le biais de conformisme ; 
2. le biais d’induction, ou d’acquiescement ; 
3.  le biais d’accessibilité ; 
4.  le halo.  
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Le biais de conformisme 
Le risque de biais est particulièrement élevé lorsque le sujet 

n’a pas de réponse personnelle à fournir à son interlocuteur : 
il ne sait pas, n’a pas d’opinion. Que va-t-il alors répondre ? Le 
sujet va tendre à se rallier à une normalité. Cette normalité 
peut supposer trois choses : 

1. que le sujet cherche à être  fidèle à un certain ordre de 
chose extérieur à lui, comme une une affirmation de sens 
commun ; 

2. que le sujet cherche à être fidèle à une image qu'ils se fait 
de lui-même mais qui ne serait pas authentique (on parle 
aussi, dans ce cas, de biais de désirabilité ou d’estime de soi) ; 

3. que l’interlocuteur cherche à être fidèle à la forme générale 
des réponses qu'il a données aux autres questions qui lui 
ont été posées (phénomène qui, s’il se répète, génère un ef-
fet halo). 

   
FIGURE 4 : Exemple de question induisant un biais de conformisme 
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FIGURE 5 : Exemple de question induisant un biais de conformisme 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
notes  

   
FIGURE 6 : Le principe du comformisme 

Le biais d’induction, ou d’acquiescement 
Aux yeux des sujets, toute question suppose l’existence 

d’une réponse bonne. D’une certaine façon, il y a toujours 
une possibilité pour que le questionnaire soit considéré 
comme un test et personne ne veut mal paraître à un test. 
Les sujets que l’on interroge sont donc très sensibles aux ré-
ponses qui peuvent être suggérées par la formulation même 
de la question ou de la consigne générale d’une enquête, 
voire par le contexte de l’entretien. 

Cherchant à offrir une bonne performance aux yeux de l’en-
quêteur ou à consentir à tout prix à une question, les répon-
dants peuvent aller jusqu’à s’autocensurer lorsque les ques-
tions portent sur des sujets sensibles : ils ont une réponse, 
mais ils ne la divulgueront pas dans certaines circonstances. 
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FIGURE 7 : Exemple de question induisant un biais d'acquiescement 
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FIGURE 8 : Exemple de question induisant un biais d'acquiescement 
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FIGURE 9 : Exemple de question induisant un biais d'acquiescement 
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FIGURE 10 : Le principe de l'acquiescement 

Le biais d’accessibilité 
En fonction du mode d’administration choisi, la réponse à 

une question peut ne pas être immédiatement accessible au 
sujet, notamment parce qu’elle demande un trop grand effort 
de réflexion, de remémoration. Mais aussi la réponse peut 
évoquer des événements traumatisants que le sujet parvient 
difficilement à extraire de sa mémoire ou dont il a oublié cer-
tains détails. L’accessibilité à l’information pose alors un pro-
blème au sujet même que l’on interroge. 
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FIGURE 11 : Exemple de question induisant un biais d'accessibilité 
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FIGURE 12 : Le principe du biais d'accessibilité 

L’effet halo 
En fonction de la séquence des questions d’une entrevue 

semi-dirigée ou d’un questionnaire, un phénomène de conta-
gion se produit : soit chaque réponse s’influence l’une l’autre, 
soit une représentation nouvelle de la situation sous enquête 
se construit chez le sujet au fur et à mesure que l’enquête 
avance. Cette représentation générale imprègne les réponses 
et témoignages spécifiques exigées à chaque question.  

Ce phénomène est favorisé par le fait que le sujet vise à livrer 
un témoignage le plus cohérent possible. Il tendrait, alors, à 
gommer les disparités et les contradictions apparentes entre 
ses réponses. 

   
FIGURE 13 : Le principe du halo 

Précis d’élaboration de 
questionnaire 

De nombreux biais peuvent être atténués par un travail mé-
ticuleux de formulation des questions et des amorces d’en-
quête. C’est un travail difficile et c’est un peu à ce moment 
que l’art de l’enquêteur se manifeste. Dans ce travail, il faut 
s’attacher à utiliser des formules claires, univoques. Les ques-
tions doivent rester neutres et suggérer que toutes les ré-
ponses sont plausibles et, surtout, légitimes. Elles doivent 
être simples, c’est-à-dire porter sur un seul sujet à la fois et 
n’évoquer qu’une seule idée. Lorsque les questions proposent 
des choix aux sujets, ces choix doivent être exclusifs les uns 
par rapport aux autres et couvrir toutes les variations pos-
sible de la réalité étudiée. 

Toutefois, même en possédant cet art précieux de la formule 
juste, tout enquêteur sait qu’il est toujours plus prudent, si-
non essentiel, de lancer un test préalable des outils dévelop-
pés avant d’entreprendre une collecte de données à grande 
échelle. 

   
FIGURE 14 : Les qualités d'une bonne question 
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FIGURE 15 : La simplicité 

   
FIGURE 16 : La neutralité 

   
FIGURE 17 : L'exclusivité des catégories 
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