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L'ouvert et le fermé
dans la pratique du questionnaire

Analyse comparative et spécificités de I'enquête
par correspondance*

par Salvador JUAN

RÉSUMÉ

A partir de I'analyse secondaire des données d'une enquête combinant diverses

modalités de questionnement et associant deux versions du même questionnaire (l'une

comportant des questions ouvertes et I'autre non)' cet article montre les écarts

- quelquefois très importants - de distribution des réponses obtenus selon la méthode

utilisée auprès de deux populations similaires. Les différences d'effectifs concernent
aussi bien la structure des non-réponses ou des << ne sait pas D que les positions par

rapport aux variables d'attitude; elles sont évaluées et interprétées après contrôle de

I'homogénéité des sous-populations interrogées et de la cohérence de la grille d'analyse

commune aux deux versions du questionnaire.

La plupart des enquêtes basées sur un large échantillon et réalisées dans

une optique sociologique (par questionnaires) sont fondées - générale-
ment pour faciliter le traitement des données et quelquefois pour des

raisons théoriques - sur des techniques fermées d'observation' Lorsqu'elle
est justifiée, I'option méthodologique ouvert/fermé est le plus souvent
légitimée par le souci d'éviter certaines distorsions, soit liées aux induc-
tions des questions fermées pour les adeptes (fort rares) de < I'ouvert >,

soit liées à la difficulté de produire une réponse (notamment chez des

sujets peu instruits) pour les adeptes des questions fermées. Il nous semble
que I'idée de distorsion est ambiguë car elle présuppose un ordre de réalité
totalement indépendant des techniques d'observation et suggère que

certaines d'entre elles introduisent plus de < biais > que d'autres. Nous
voudrions montrer ici, en présentant certains résultats d'une enquête par
sondage sur l'énergie solaire (l), qu'il est difficile d'établir a priori le sens

t Nous tenons à remercier Alain De- commande de I'Agence française pour la

genne pour le caractère constructif de ses maîtrise de l'énergie (AFME) et du Ministère

remarques et suggestions à la lecture de la de I'urbanisme et du logement (Ven, Etudes

première version de ce texte. prospectives). Le rapport, disponible auprès
(l) Les résultats de ce sondage apparais- de ces organismes, s'intitule Des représenla-

sent dans le rapport final que nous avons lions d'une énergie nourelle aus repté1enla'

rédigé à partir de l'étude qui portait sur les tions de l'Etat : ottitudes à l'égard de I'hdbirar
habitants'potentiels de malsons solaires sur solaire. Références bibtiographiques lrt ly'ne.
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des < inductiôns > et que I'on peut constater un différentiel de réponses
selon que les questions, identiques, sont ouvertes ou fermées sans pour
autant pouvoir déterminer nettement la technique introduisant le plus de
< biais >.

Ce n'est pas à de simples distorsions que le chercheur s'expose selon
la méthode adoptée mais à I'obtention de réponses sensiblement diver-
gentes, voire radicalement différentes dans certains cas selon la technique
utilisée, selon que le questionnaire est ouvert, semi-fermé ou fermé. En
effet, à partir de questions identiques posées à des sous-échantillons
similaires, et alors que la grille d'analyse et de codification permet un
traitement (informatique) en commun, nous obtenons des écarts très
importants dans la distribution des réponses (telle qu'elle apparaît dans
le simple tri-à-plat) selon que les questionnaires proposaient un choix
multiple ou restaient ouverts. Présentons brièvement quelques données
ayant permis d'aboutir à une telle constatation avant d'en mesurer les
implications, non sans avoir montré au préalable, à partir de certains
contrôles, que le problème soulevé mérite toute notre attention et n'est pas
le résultat de quelque induction insoupçonnée de notre propre méthodolo-
gie.

I. - La méthode comparative et son contrôle

Les données sur lesquelles nous nous basons ont été extraites de
I'analyse secondaire (par rapport à la commande) des réponses à un
sondage réalisé en juillet-août 1983 par correspondance auprès d'individus
âgés de 25 à70 ans. Plus précisément nous avons, à partir d'un échantillon
par grappes de communes de toutes dimensions et réparties sur toute la
France, opéré un tirage au sort de 7 300 individus sur les listes électorales
de leur commune (2). Par crainte (3) de ne pas recevoir un nombre
satisfaisant de réponses, nous avons élaboré une version < fermée > du
même questionnaire (initialement ( ouvert >) pour la plupart des variables

(2) Sur les 7 300 questionnaires envoyés, cas spécial des communes de la région
plus de I 100 nous ont été retournés par les parisienne et de certaines très grandes villes).
services postaux pour cause de déménage- Ont été utilisés 249 questionnaires " ou-
ment, ce qui porte à 6 200 le nombre de verts D et 280 questionnaires < fermés >. Le
questionnaires effectivement reçus, dont 540 taux moyen de retours est de 8,7 % par
ont été retournés (les frais postaux étant à la rapport aux questionnaires réellement reçus
charge des enquêtés) et 529 finalement rete- et ce taux aurait pu être porté à l0 % de ta
nus, I I d'entre eux étant incomplets dans une population-mère si nous nous étions conten-
trop large mesure. tés d'un échantillon d'électeurs âgés de 25 à

(3) On peut affirmer a posteriori que nos 50 ans, ce qui est largement supérieur aux
craintes étaient peu fondées dans la mesure taux moyens de retours enregistrés avec ce

où nous avons reçu un nombre presque type de procédé. Ajoutons que I'anonymat est
équivalent de questionnaires ( fermés ) et totalement respecté; n'apparaît nulle part le
( ouverts >. Chaque version du questionnaire nom de I'enquêté et aucun contrôle n'est
a été envoyée dans la proportion de 50 0/o possible sur le plan de I'interviewer inexis-
pour chaque commune (le nombre s'étale de tant.
50 à 100 selon le nombre d'habitants. sauf le
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d'attitude. Cette caractéristique nous a permis d'établir des éléments de
comparaison sur lesquels se fondent les questions soulevées ici.

Il convient de préciser que chacune de nos versions était mixte dans une
certaine mesure : les questionnaires < fermés > comportaient le plus
souvent des compléments ouverts après le choix multiple (ou questions
< cafétéria )) selon la terminologie de Javeau, 1970) et il y avait un grand
nombre de questions fermées au sein du questionnaire ( ouvert >. En fait,
toutes les variables de situation et 26 des 110 grandes dimensions sur
lesquelles a été situé chaque enquêté se présentent de façon identique et
fermée dans chaque version du questionnaire. Notre comparaison porte
donc sur la distribution différentielle des réponses au sous-ensemble de
questions posées soit de manière ouverteo soit de manière semi-fermée
(< cafétéria >), soit totalement fermée. L'ensemble des questionnaires a été

traité à partir d'une grille d'analyse commune qui ne présentait aucune
difficulté de construction pour procéder à la codification des réponses à

choix multiple, mais qui avait la particularité de permettre une compa-
raison des réponses selon les modalités ouvert,/fermé. En fait, il a fallu
fermer les réponses aux questions ouvertes, ainsi que les compléments de
réponses rédigés par les enquêtés ayant utilisé la modalité ouverte ( autre
réponse > des questionnaires < fermés ), et construire une grille de
codification homogène avec des items communs à partir de I'analyse
systématique de 20 % des réponses aux questions ouvertes. Ce long et
difficile processus a permis, après ajustements ultérieurs de la grille et
corrections éventuelles, de travailler en équipe et de stabiliser les induc-
tions liées aux interprétations des parties rédigées (4).

Mais présentons d'ores et déjà quelques résultats, que nous tenterons
ensuite d'interpréter en référence à des distributions différentielles de
nature distincte, avant de compléter I'exposé du contexte méthodologique
sans lequel on ne peut en évaluer objectivement la portée. Un premier
constat peut être dressé: là où la question est ouverte, le stéréotype
s'introduit plus aisément et cette tendance semble croître avec le degré
d'ouverture de la question posée (dichotomie, choix multiple, < cafétéria >,

ouverture absolue...). L'analyse de contenu des réponses rédigées a permis
d'avancer cette hypothèse et nous n'entrerons pas plus dans le détail afin
d'exposer des relevés plus importants.

L'évaluation du degré d'information des enquêtés sur certains thèmes
introduit une importante différenciation liée au fait que, parmi les réponses
suggérées dans les procédés fermés, il en apparaît toujours une plus
logique que les autres; I'enquêté en position d'incertitude ou d'ignorance
(sur le thème) I'adoptera mécaniquement en fonction de sa vraisemblance.
Sans la suggestion, il ne reste que la connaissance ou le hasard pour
répondre à des procédés ouverts. On peut voir par exemple, alors qu'un

(4) Deux chercheurs uniquement (une d'éviter une dispersion et de fixer des

collaboratrice et moi-même) ont codifié les conventions d'interprétation.
249 questionnaires version < ouverte > afin
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dixième seulement de la population étudiée connaissait I'Agence française
pour la maîtrise de l'énergie (nnrr,te) au moment de I'enquête, que nous
avons plus de 30 0/o des individus ayant reçu la version < fermée D pour
répondre - un choix multiple d'une dizaine de solutions leur étant
proposé - qu'ils s'adresseraient à I'AFME pour habiter une maison solaire.
On sait ici qu'au moins les deux tiers d'entre eux ont coché cette réponse
sans avoir la moindre idée de ce qu'est cet organisme.

On observe des phénomènes similaires pour tous les cas de comparaison
procédé choix multiple/question ouverte, même s'il s'agit de l'évaluation
esthétique d'un objet. Proposer des réponses n'est pas seulement induire
un lexique, une thématique mais aussi un mode d'emploi, voire des
jugements de valeur. La comparaison de I'adoption de certains énoncés
(questionnaires < fermés >) avec des réponses spontanées (questionnaires
( ouverts >) au contenu identique met en lumière un écart tel que I'on
pourrait raisonner en termes de multiplicateur d'induction. Ainsi, des
jugements spontanés, rédigés par 2 à 3 % des enquêtés sur la version
ouverte du questionnaire, deviennent 28 à 30 % lorsque la réponse est
proposée. La possibilité de se prononcer sur des assertions ou les vertus
de la vraisemblance donnent-ils I'exacte mesure (ou au moins une
évaluation relativement rigoureuse) de ce que I'on appelle I'opinion
publique ?

Par-delà ce phénomène et d'une certaine façon s'y cumulant, il faut
relever une tendance < surmultiplicatrice > d'écarts relatifs lorsque les

thèmes abordés sont politiquement ou idéologiquement marqués. Plutôt
qu'une longue description systématique, nous avons préféré reproduire une
des questions telle qu'elle se présentait, ainsi que la distribution des

réponses selon la version du questionnaire. Cet exemple concerne une
interrogation - dont le libellé est bien entendu rigoureusement le même
dans les deux versions du questionnaire comme, du reste, I'ensemble des
énoncés interrogatifs - succédant à plusieurs questions portant sur I'aide
de I'Etat souhaitée en matière d'énergies nouvelles (question ci-après
n' 22):

Pensez-vous qu'aujourd'hui l'Etat s'oriente réellement vers un changement de
politique concernant les ëconomies d'énergie ?

Distribution des réponses
questionnrir€s < fermés >

Distribution des réponses
questionnrir6 ( ouverts )

Pas de réponse
Ne sait pas
Oui
Non

I o/o

6 o/o

66 o/o

27 o/o

5 o/o

22 o/o

23 o/o

50 o/o

Dans un cas, la réponse est majoritairement positive et, dans l'autre, elle
est majoritairement négative... De telles distributions ne peuvent s'expli-
quer entièrement par I'imprécision relative de l'énoncé qui se voulait
neutre et dynamique caro alors, elle aurait entraîné le même type d'indé-
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cision dans les deux cas. C'est dans les aspects formels du support des
réponses que s'introduit l'écart différentiel car, en fait, ce support n'était
pas tout à fait identique dans nos deux versions :

- pour les questionnaires ( ouverts >, il se présentait, pour la première
partie de la réponse, sous la forme :

Oui Non
(suivaient les questions ouvertes < si
pourquoi ? >>);

Ne sait pas

oui, vers lequel ? > et << si non,

- pour les questionnaires < fermés >, il se présentait sous la forme (entre
parenthèses, la distribution réelle des réponses):

Oui très sérieusement (4,5 %)
Oui mais prudemment (22 o/o)

Oui mais de façon ponctuelle (13 %)
Oui mais de façon incohérente (26,5 0/o)

Non (27 %)
Ne sait pas (6 %)
Pas de réponse (l %)

Le total des réponses affirmatives a permis de recueillir 66 % d'accords
sur la notion de changement de politique gouvernementale. Certes, la
question a pu être interprétée différemment selon les individus, mais ce
qui.domine nettement ici est la présence de I'effet dit du ( ratissage > que
les p\qlitologues connaissent bien et dont la fonction consiste à ramasser
non sèulement des voix indécises, comme le montre la distribution
compaÈà des réponses, mais de se rallier des avis plus nuancés, voire
négatifs (par exemple la modalité de réponse < oui mais de façon inco-
hérente >). On imagine aisément le parti que des appareils en quête de
légitimation peuvent tirer de cet effet en vue d'éventuelles manipulations
statistiques. Inversement, le choix, par des opposants, de la formulation
ouverte conduirait dans cet exemple à la certitude que I'opinion publique
(50 % contre 23 Vo) a un avis plutôt défavorable vis-à-vis de I'action
gouvernementale (les autres questions montrant la nécessité quasi consen-
suelle d'un changement de politique énergétique axé notamment sur une
aide plus volontaire de I'Etat aux énergies nouvelles)...

Si la forme spécifique de chacun des questionnaires avait opéré une
sélection du type d'individus acceptant d'y répondre et de le retourner,
c'est-à-dire si certaines caractéristiques objectives ou subjectives de nos
dgux sous-populations étaient différentes, nous aurions une explication
simple et rassurante aux écarts que nous enregistrons. Nous avons donC
cherché à contrôler la similitude de ces populations afin d'évahler ld
pertinence de leur agrégation comme de leur confrontation. Pour cela,
nous avons comparé la distribution des réponses à I'ensemble des
questions fermées communes aux deux versions du questionnaire. Glo-
balement, les écarts questionnaires fermés/questionnaires ouverts sont peu
importants lorsque les modalités de réponse sont identiques. Nous les
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avons mesurés à partir de 36 variables de représentation et 24 variables
de situation. Ils varient de 0 à 2 0/o pow les effectifs faibles issus d'une
dispersion des modalités de réponses (de 5 à 10) et de 3 à 6 % pour des

effectifs plus importants (généralement pour des réponses bi-modales ou
pour des questions dichotomisées). Par exemple, la distribution des

réponses pour les deux sous-échantillons comparés est très proche lorsque
I'on étudie une des questions d'ordre factuel portant sur I'intérêt pour le
solaire - ce qui est I'objet du questionnaire - et qui aurait donc pu
introduire des biais importants : 22 0/o des enquêtés à questionnaire fermé
ont vu ou visité une maison solaire contre 23 0/o pour les questionnaires
ouverts.

Rien, dans les variables de représentation, ne permet de relever
d'importantes divergences entre nos sous-échantillons, sauf une légère
tendance peu significative (vu le faible effectif et la difficulté d'interpré-
tation de réponses imprécises) montrant que 14 % des répondants aux
questionnaires ouverts lisent des périodiques plutôt marqués < à gauche >

contre 8,9 % pour les autres enquêtés. Seules quelques caractéristiques
factuelles portant sur le logement permettent de relever des différences,
comme le montre le tableau ci-après (les écarts reproduits sont les plus
forts que nous ayons pu relever lorsque les modalités formelles de réponse
soumises à l'enquêté étaient les mêmes).

Sous-modrlités de\réponse relevées

Enquêtés à
questionnaire

ouvert

Enquêtés à
questionnaire

fermé

Habitent un logement ind viduel dans la nature 15.2 o/o 8,2 a/o

Habitent en zone résidentielle 18.8 % 9,3 %

Habitent en ville (< intra-muros >) 17 .2 o/o 8,5 0/o

Habitent un logement construit avant 1960 4l o/o 32 0Â

Si on ajoute à cela une légère sur-représentation, chez les ( ouverts ),
de diplômés du supérieur (+ 8 %) et d'i4dividus âgés de 30 à 50 ans, nous
aurons I'ensemble des différences notablçs $). Précisons qu'il y avait 82

sous-modalités de réponse aux variables (e situation.

L'examen de I'ensemble des écarts rèlatifs aux questions fermées
communes aux deux versions du qpestionnaire montre donc que très peu
de variables sont concernées par unè différence notable et que, parmi elles,
seules certaines modalités {e réponse présentent des distributions différen-
tes de façon remarquable. Pour résurner et conclure sur ce contrôle, on

(5) Indiquons néanmoins que la seule des chez les individus ayant rempli un question-
questions finales posée de manière ouverte naire fermé face à un texte à rédiger :40 %

portait sur le type d'environnement du loge- d'entre eux n'ont pas répondu ou donné de
ment tel que les enquêtés l'évaluent eux- précisions suffisantes à cette question, contre
mêmes. La comparaison des distributions de 22 % auprès des enquêtés déjà habitués à des
réponses montre une importante < fuite > réponses à construire.
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peut dire que les différences réelles entre nos deux sous-échantillons sont
négligeables, comme on peut le voir en prenant en compte la partie
formellement identique des questionnaires (6). Ces précisions sont néces-
saires pour permettre une évaluation judicieuse des importants écarts
relatifs que nous avons observés lorsque les modalités de réponse sont
différentes sur le plan formel. En d'autres termes, nos deux sous-popu-
lations sont globalement similaires sur le plan des représentations ou
opinions et très peu de caractéristiques les distinguent sur le plan factuel
ou de leur situation, ce qu'il était important de montrer face aux ( biais D

introduits par les deux méthodes de recueil de données que nous avons
simultanément utilisées. C'est de la comparaison de l'écart moyen existant
pour les questions formellement communes et de l'écart ponctuel, ainsi que
de l'écart moyen relevé lorsque les mêmes questions sont dotées de
supports de réponses différents, que ressortira la pertinence du problème
que nous soulevons et qui n'est pas traité - ou tout juste évoqué - dans
la plupart des ouvrages théoriques ou pratiques portant sur les enquêtes
par questionnaire.

S'il est certain que l'< adaptation des questions aux finalités poursui-
vies > (Stoetzel, Girard, 1979, p. 152) doit être recherchée par tout praticien
en quête de résultats opérationnels, jusqu'à quel point peut-on choisir

- déontologiquement parlant - la technique idoine, sachant, comme
nous allons le confirmer plus bas, que les écarts sont les plus forts pour
les réponses aux questions liées à I'orientation axiologique (et idéologique
pour être plus précis) des enquêtés ? Dans leur ouvrage commun,
Bourdieu, Chamboredon et Passeron (1968) se livrent à une longue analyse
des avantages et inconvénients du questionnaire et de I'entretien non
directif. Les limites épistémologiques de ces diverses techniques qu'ils
mettent en avant nous semblent fondamentales et appartiennent à un vieux
débat en sciences sociales et humaines. La comparaison ouvert,/fermé n'est
cependant pas évoquée dans cet ouvrage qui privilégie tantôt I'un, tantôt
I'autre, et semble nettement préférer les questions portant sur les conduites
qui paraissent les plus objectives.

Sommes-nous en présence d'une spécificité, d'un effet pervers de
I'enquête postale par questionnaire ou d'une importante caractéristique de
tous les sondages qui ne serait jamais relevée (7), dans la mesure où ce

(6) Les résultats du relevé systématique (7) Si certains manuels comme celui de
des différences que nous avons réalisé mon- Javeau (1970) ou de Ghiglione et Matalon
trent que le nombre total, variables de repré- (1978) consacrent une section à la nature de
sentation et de situation confondues, de I'ouverture-fermeture des questions et aux
différences (pour les items identiques) est. spécificités de chaque procédé, ils ne font pas

sur I'ensemble du questionnaire, de 169 et état d'éventuelles comparaisons ni d'écarts de
que la somme de ces différences est de 451, résuhats obtenus auprès de populations simi-
ce qui donne une < différence moyenne )), au laires selon la technique utilisée à partir de
sens statistique du terme, de 2,669lo; cette questions dont le contenu est le même (ce

différence moyenne descend à 2,48 % si on problème est tout juste esquissé dans I'ou-
ne prend en compte que les variables de vrage de Stoetzel et Girard, 1973).
situation.
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type d'enquêtes choisit soit le questionnaire ouvert, soit le fermé (géné-

rafement le deuxième) ? La deuxième hypothèse nous semble plus pro-
bable. Dans son petit livre méthodologique, R. Boudon (1969) n'évoque
pas du tout le problème du caractère ouvert/fermé des questions et il est

à peine esquissé dans I'important inventaire de M' Grawitz (1964) : alors
que les questions ouvertes peuvent nuire à I'efficacité des réponses, les

questions fermées posent dçs difficultés et présentent des défauts relatifs
à leur forme même. Ainsi la question dichotomisée risque-t-elle d'opposer
des extrêmes, dans lesquels ne Se reconnaissent pas nécessairement les

enquêtés, et présenter une liste de choix n'assure pas toujours I'exhaustivité
(elle peut même suggérer des idées de réponse). Nous avons pu mesurer

ces inconvénients pendant la construction de la grille d'analyse. L'asso-

ciation-combinaison de questions fermées et ouvertes a permis une certaine
complémentarité ou tout du moins une compensation relative des défauts

de chaque méthode. Peut-être eût-il été préférable de combiner tout cela

dans un seul et même questionnaire envoyé à tous les enquêtés, mais cela

ne nous aurait jamais permis de soulever la question des inductions
respectives à chaque procédé... On peut à cet égard se demander jusqu'à
quél point cette remarque de M. Grawitz est pertinente : < Les questions

préfoimées ont pour but de faciliter la répartition des opinions, de la façon
ia plus proche possible de la réalité > (p. 763), remarque qu'il nous semble

intéressant - sans analyser cette opposition, ce qui nous conduirait trop
loin de notre objet - de mettre en relation avec celle que P. Watzlawick
énonce dans I'avant-propos de son ouvrage (1976, p.7) : < De toutes les

illusions, la plus périlleuse consiste à penser qu'il n'existe qu'une seule

réalité. En fait ce qui existe, ce ne sont que différentes versions de celle-ci
dont certaines peuvent être contradictoires, et qui sont toutes des effets de

la communication, non le reflet de vérités objectives et éternelles >.

Nous pouvons à présent exposer concrètement les principales caractéris-

tiques de notre comparaison et la mesure des écarts relevés'

II. - La comparaison ouvert/fermé: caractéristiques et interprétations

Il nous faut admettre d'emblée que la procédure du questionnaire par
correspondance est un peu particulière : elle a des inconvénients mais aussi

des avantages par rapport à I'interview. On sait que des biais s'introduisent
au niveau des caractéristiques propres aux individus acceptant de retour-
ner le questionnaire (a fortiori lorsque c'est à leurs frais), mais cela n'est
pas réellement essentiel et peut aisément être redressé lorsque les distor-
iions ne sont pas excessives, ce qui est notre cas (8). L'inconvénient

(8) précisons qu'à notre grande surprise (légèrement) et les individus possédant un

notre échantillon n'est pâs très étoigné de ce capital culturel plus élevé que la moyenne

qu'il aurait été si nous avions privilégié, par nationale, il présente des similarités incontes-

exemple, la méthode des quotas. Indiquons tables sur le plan de la zone d'habitation
pour 

-information 
que, si notre échantillon (nord-sud), du type de logement, de I'appar-

iend à sur-représenter les hommes, les jeunes tenance à des associations. '

308

Salvador Juan

principal tient, à nos yeux, aux difficultés liées au tirage primaire de
l'échantillon des < envois )) et surtout au fait que les <( retours > ne
représentent qu'un petit pourcentage de l'échantillon initial, c'est-à-dire
que I'effectif de l'échantillon est toujours très inférieur à celui de la
population-mère. Par ailleurs, les enquêtés peuvent sur-évaluer ou sous-
évaluer certaines caractéristiques factuelles sans aucune possibilité de
contrôle pour le chercheur. Mais un important avantage est de nature à

établir des éléments de compensation : il n'existe plus de médiation
humaine et les biais liés à la relation enquêteur-enquêté, que tous les
praticiens s'accordent à dire importants, sont éliminés. Enfin, si l'échan-
tillon préalable est défini par le lieu de résidence principalement et par
la qualité d'électeur (ce qui exclut les immigrés et les non-inscrits sur les
listes électorales), la liberté de retourner le questionnaire à sa guise évite
les contraintes liées à la rapidité des interviews et laisse le temps de la
réflexion (avec un effet pervers dans certains cas, que nous verrons plus
bas). Les réponses deviennent plus < familiales >, (14 % des questionnaires
sont spontanément remplis conjointement sans qu'aucune indication ne
I'encourage), ce qui peut se révéler quelquefois un inconvénient s'il s'agit
de recherches particularisées, mais se révèle un avantage lorsque c'est le
comportement des ménages qui est évalué. Par ailleurs, divers effets de
< halo )) sont ainsi évités et I'anonymat est complètement garanti.

Il existe d'autres spécificités de I'enquête postale sur lesquelles nous ne
pouvons insister dans la mesure où le problème soulevé se situe au niveau
de l'écart différentiel de réponses obtenues de façon similaire (corres-
pondance), de sorte que les biais de cette méthode importent peu puisqu'ils
sont les mêmes pour les sous-échantillons que nous comparons. Il nous
paraît cependant utile d'évoquer la complexité et la complémentarité
qu'induit la construction d'une grille d'analyse commune pour nos deux
sous-échantillons. Une fois dépassée la difficulté que représente l'élabo-
ration d'items suffisamment larges pour prendre en compte la diversité de
réponses rédigées, mais suffisamment précis pour conserver un caractère
opératoire à la recherche et peu nombreux afin de ne pas obtenir des
effectifs insignifiants dans les croisements de variables, les résultats
peuvent être considérés comme moins pauvres et soumis dans une moindre
mesure aux biais respectifs des démarches uniquement quantitatives ou
< qualitatives >-quantifiées.

Dans une telle perspective, I'interprétation des réponses devient plus
une démarche globale, traversant et considérant I'ensemble du question-
naire comme entité, que le problème ponctuel d'une réponse spécifique.
Le principe directeur de la codification devient la récupération maximale
de données, les enquêtés exprimant fréquemment des opinions plus
diversifiées et désordonnées que les items et leur ordonnancement ne le
prévoient dans les questionnaires fermés. On s'aperçoit que des éléments
de réponse peuvent se présenter en ordre dispersé (ils seront considérés
pour I'interprétation d'une phrase donnée) ou qu'une réponse particuliè-
rement détaillée en un lieu précis du questionnaire peut aidcr à élucider
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certaines unités de sens imprécises ou confuses en d'autres passages. La
richesse des représentations semble ainsi mieux préservée que dans la
pratique des questionnaires à choix multiple et a fortiori que dans
I'utilisation des opinions-assertions < à prendre ou à laisser >>, cela
n'effaçant pas certains caractères négatifs des questions ouvertes évoqués
plus haut.

L'analyse de la structure des non-réponses et du choix < ne sait pas )),

qui était presque toujours proposé pour les questions d'opinion, montre
que la tendance à I'indécision ou à I'indifférence est relativement homo-
gène au sein des variables factuelles qui, rappelons-le, sont strictement
communes dans la forme et le fond aux deux versions du questionnaire
(mis à part les variables liées au logement, la différence moyenne ne
dépasse pas 3 %), alors qu'elle présente des écarts intéressants lorsque I'on
étudie la structure des variables d'attitude et, bien sûr, lorsque le support
des réponses est différent. Nous avons relevé une dizaine de modalités de
réponse pour lesquelles l'écart issu de la comparaison caractère ouvert,/
fermé de la question était important. Nous ne reproduirons pas ici nos
tables de relevés mais indiquerons les idées principales pouvant être
dégagées.

En moyenne, on observe, pour les << sans réponse > (disons p.d.r. pour
simplifier), un taux légèrement inférieur à 2 % au sein de la version
< fermée > des questionnaires, alors que ce taux passe à 8 % chez les
individus ayant reçu la version (( ouverte >. En ce qui concerne la modalité
de réponse < ne sait pas > (disons n.s.p.), l'écart est bien plus important
puisque I'on passe d'un taux moyen de 3 0/o (fermés) à un taux moyen
avoisinant 20 % pour la version ouverte. A noter que le sens de la tendance
semble s'inverser uniquement lorsque la réponse est simple, c'est-à-dire
lorsqu'elle introduit peu de dissonance, d'engagement de la part de
I'enquêté ou demande un faible niveau de mobilisation cognitive. Paral-
lèlement, les écarts fermé,/ouvert sont les plus importants pour les
questions dont la réponse exige des connaissances précises ou désigne
fortement I'enquêté dans ses orientations axiologiques.

Il apparaît globalement une certaine régularité en cela même que le
nombre des indécis (n.s.p.) et de ceux qui s'abstiennent de répondre (p.d.r.)
est nettement plus faible dans la version fermée du questionnaire. Si ces
résultats semblent < évidents > ou aisément interprétables, ils donnent une
mesure du degré de suggestivité introduit par les procédés fermés à choix
multiple. Il peut paraître troublant qu'un tel écart existe alors que la forme
précise de la < modalité de réponse , (n.s.p. ou p.d.r.) n'est pas fondamen-
talement différente dans les deux cas (9). Si les diverses possibilités de
choix proposées dans certaines questions fermées (< cafétéria >) devaient
permettre de faire prendre conscience à I'enquêté de sa conviction intime,

(9) Nous voulons dire qu'une question même. ll en va de même pour la réponse
incomplétée en questionnaire ouvert vaut < ne sait pas >, qu'elle soit cochée (prévue),
une question incomplétée en questionnaire écrite par I'enquêté ou symbolisée par un
fermé à condition que ladite question soit la point d'interrogation.
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si elles ne représentaient qu'une mise en forme relativement neutre, nous
ne devrions pas observer de différences notables dans la qualité - le
contenu - des réponses exprimées ni dans la quantité des réponses non
exprimées, alors que sur le < non-dit > nous avons des différences de 20 0/o

et même de 30 % (la différence moyenne de la série relevée êtant de 9,3 Vo

pour un nombre de différences égal à quinze).

L'étude de la modalité < autre réponse )) montre, lorsqu'on la compare
aux contenus interprétés et classés comme < divers > par les analystes des
questionnaires ouverts, un écart moyen doté d'un coefficient trois,
c'est-à-dire que I'utilisation de la modalité de réponse ( autre > dans les
questionnaires fermés est trois fois moins importante en moyenne que les

réponses < diverses > dans les questionnaires ouverts. Comme le notent
très justement Ghiglione et Matalon (1978, p. 104), ( I'expérience montre
que très peu de sujets I'utilisent (la modalité ( autre >); une réponse déjà
formulée est plus attirante que I'idée encore confuse qu'on peut en avoir >.

Au-delà du fait que la précision de nos hypothèses sur I'objet des questions
posées et sur les réponses probables ait pu être insuffisante, ce qui a pu
nous conduire à utiliser une liste de réponses prévues non exhaustive
réellement, non optimale, et donc à reproduire cette imperfection dans le
choix des items de codification des réponses aux questions ouvertes dans
un souci de cohérence, il reste que le choix multiple opère un effet bien
connu de suggestion. Il existe une tendance très nette à I'adaptation des

enquêtés à un cadre pré-établi qui peut introduire d'importantes < dis-
torsions > lorsque les effectifs s'élèvent. Que cette caractéristique soit la
conséquence d'une commodité d'esprit, d'une certaine paresse intellec-
tuelle, d'une attirance irrationnelle, de I'adaptation inconsidérée à des
réponses ( convenables )) ou, au contraire, d'une formulation pratique
correspondant réellement aux opinions dans leur diversité serait important
à élucider; pour I'heure, nous nous bornons à constater un fait dans toute
sa nudité et à en donner un ordre de grandeur, tout en regrettant notre
incapacité à fournir ici une explication plus précise.

Ajoutons une dernière remarque portant sur les spécificités de I'enquête
par correspondance. Les questions éliminatoires, < filtre > ou (( enton-
noir Do font apparaître d'importantes inductions dans les questionnaires
fermés et notamment dans le cas du procédé à choix multiple. En effet,
la liste et I'ordre des questions donnent, de par la successivité, des
informations aux enquêtés, qu'ils n'auraient pas connues en situation
d'interview où ils sont tenus, le plus souvent, de répondre à la question
x avant de passer à la question x + l. Par correspondance, les enquêtés
ont la possibilité et le loisir de lire plusieurs fois le questionnaire avant
d'y répondre, ce qui invalide considérablement certains effets < filtre > ou
certaines évaluations du degré et du type d'informations dont ils disposent
lorsqu'ils doivent répondre sous la forme du choix multiple - inconvé-
nient qui disparaît avec une succession de questions ouvertes. La com-
paraison version fermée/version ouverte des questions < filtre > a permis
de relever et de confirmer cette caractéristique de I'enquêté par correspon-
dance.
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Les vingt écarts (10) que nous observons parmi I'ensemble des modalités
de réponse présentant les taux différentiels les plus élevés (ils représentent
un cinquième de I'ensemble des sous-modalités de réponse à comparer,
dont la forme est différente selon la version du questionnaire) montrent
que la < différence moyenne > est dans ce sous-ensemble près de dix fois
plus importante que dans I'ensemble des réponses sur un support identi-
que. Cet ordre de grandeur est de nature à laisser le sociologue perplexe
quant au bien-fondé de ses options méthodologiques, bien qu'il n'indique
pas le sens des inductions puisqu'il ne représente qu'un êcart et que nul
ne peut, en la matière, affirmer que I'une ou I'autre méthode s'éloigne de
la < réalité >, laquelle ne peut être appréhendée qu'à partir des méihodes
disponibles... Mais une analyse plus fine s'impose.

Le dernier exemple que nous voudrions exposer montre la possibilité
d'introduire non seulement de profondes divergences mais aussi des
distributions de réponses diamétralement opposées (ll). Il concerne la
question qui suivait celle que nous avons traitée plus haut (bien que dans
la version (( ouverte > des précisions sur les économies d'énergie aient été
demandées). La question (n" 23) - qui fait partie d'un ensemble de
questions relatives au rôle de I'Etat - et les modalités de réponse se
présentent ainsi sélon les versions :

Qu'en est-il du développement de t'habitat solaire ?

Alors qu'il a été laissé un espace pour les réponses libres dans la version( ouverte >, le support des réponses dans la version < fermée )) est :

L'Etat s'y intéresse de moins en moins
L'Etat I'encourage fermement
L'Etat montre I'exemple
L'Etat laisse faire

Salvador Juan

Après analyse de contenu des parties rédigées dans les deux versions,
les items utilisés par les chercheurs pour la codification apparaissent
comme suit dans la grille d'analyse commune (cf. le tableau ci-après où
figurent les résultats selon la version du questionnaire):

N'insistons pas sur la différence liée aux items p.d.r. et n.s.p. car nous
I'avons déjà évoquée plus haut. Il ressort de ce tableau que les enquêtés
n'ont pas, dans la version ouvefte, songé à impliquer I'Etat sur ce thème,
alors que ceux de la version < fermée )) ont non seulement évoqué I'Etat
comme les y incitaient les réponses préformées, mais I'ont fait de façon
nettement négative. Une lecture partielle (soit de la première, soit de la
seconde version) de tels résultats induirait un chercheur pressé à dire que
I'opinion publique condamne explicitement I'Etat dans un cas ou que
I'opinion publique déplore simplement mais de façon neutre le faible
développement de I'habitat solaire, ce qui, on en conviendra, n'a pas
vraiment le même sens ni les mêmes implications politiques.

En fait, les deux interprétations sont simultanément vraies et fausses.
La première, car les réponses aux questions précédentes montrent une
ambivalence sur le versant négatif à l'égard de I'Etat mais aussi un espoir
de changement... La deuxième, car les proportions sont outrées et on sait
que les enquêtés ne sont pas neutres lorsqu'il s'agit de juger du destin des
énergies nouvelles en France sans pour autant accuser massivement I'Etat
ou le gouvernement d'une mauvaise volonté structurelle... Ajoutons enfin
qu'un des moyens de contrôle et d'interprétation de ces résultats consistait

L'Etat fait semblant de s'y intéresser
L'Etat freine à cause du nucléaire
L'Etat freine parce qu'il n'y croit pas
Autre

(10) Nous n'avons pas jugé opportun de
les relever tous car le travail aurait été trop
important (une centaine) et surtout car ce qui
nous intéresse est de prendre en compte des
exemples d'écarts possibles tùut en montrant
qu'ils ne sont pas isolés et que tout question-
naire s'expose aux risques et problèmes que
nous évoquons. Notre calcul a été le suivant :

la somme totale des différences étant de 446
et leur nombre de 20, nous avons une
< différence moyenne > (terme employé là
aussi dans son sens statistique) qui est de
22.3 0/0. Certes, il s'agit des modalités les plus
divergentes, mais ce chiffre prend toute sa
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(cocher les deux
réponses de votre choix)

valeur lorsqu'il est comparé à la différence
moyenne de 2,660/0, citée plus haut, concer-
nant I'ensemble des questions formellement
identiques.

( I I ) A la lecture de ces résultats. il va de
soi que, notre surprise aidant, nous avons
vérifié auprès des codificateurs-analystes de
l'équipe si les interprétations étaient bien
homogènes pour les cas de réponses rédigées
et contrôlé un sous-échantillon non négligea-
ble de grilles d'analyse codées afin de relever
d'éventuelles erreurs, mais sans aucun résul-
tat significatif.

Items de h grille d'analyse

Distribution des réponses

Questionnaires
< fermés >>

Questionnaires
<( ouverts )

Pas de réponse............ 2,5 0^

I o/o

4,7 o/o

67.5 %

20,7 %

0,7 0k

0 o/o

0,4 0/o

2,5 o/o

13,20h

20,5 0/o

0,8 0Â

55.8 %

1,2 0^

6,8 0/o

0 o/o

%

%

0.5

Dominante axée sur I'action de I'Etat évaluée
positivement (encouragements, démonstra-
tions, exemples...) .. . ..............
Dominante axée sur I'action de l'Etat évaluée
négativement (fait semblant, f reine car n'y
croit pas ou à cause du nucléaire)
Dominante axée sur le faible intérêt ou le
. laisser-faire " de l'Etat (encouragements in-
suffisants, etc.)..................

Dominante axée sur le faible ou insuffisant
développement de I'habitat solaire sans inser-
tion de l'action de l'Erat

Dominante axée sur le développement (impor-
tant ou suffisant) de I'habitat solaire sans
insertion de I'action de I'Etat
Autre type de réponses......

Insertion multiple sans dominante
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à croiser les deux variables (12) que nous avons prises au début de ce texte
et ci-dessus pour exemple. Ce croisement montre que, parmi ceux qui
jugent le développement du solaire insuflisant sans accuser I'Etat
(c'est-à-dire les enquêtés ayant reçu et répondu au questionnaire < ou-
vert )), une grosse majorité juge que I'Etat ne s'oriente pas vers un
changement de politique concernant les économies d'énergie' Il montre
aussi que, parmi ceux qui évaluent I'action de I'Etat négativement
concernant I'habitat solaire (c'est-à-dire ceux qui ont répondu au question-
naire < fermé >), la majorité des enquêtés juge < incohérente > la politique
d'économie d'énergie...

Conclusion

Au-delà des inductions liées aux spécifTcités de I'enquête par corres-
pondance, lesquelles sont secondaires vis-à-vis des phénomènes que nous
èvoquons, notre propos était de tenter une évaluation des écarts relatifs
aux types de questions (13) et aux modes de recueil des réponses auxquels
s'expose toute enquête - fût-elle produite à partir d'interviews guidées -
dès qu'elle utilise la technique du questionnaire. De tels écarts pourraient
pousser certains chercheurs à refuser I'alternative consistant à choisir entre
le procédé ouvert (avec ses risques de réponses désordonnées ou au

contraire stéréotypées) et le procédé fermé ou < cafétéria > (avec ses

risques d'induction directe des réponses) et donc à s'orienter vers I'utili-
sation d'assertions < à prendre ou à laisser )) comme le pratiquent
abondamment les principaux centres privés de recherche tels que I'AESoP,

la copnprtce, le ccn et même le cneooc selon les commandes... Il nous
semble que cette solution n'en est pas une dans la mesure où ce procédé

n'est pas à I'abri des stéréotypes - on pourrait même dire que certains
centres en abusent volontairement pour fixer le potentiel d'acceptation ou
de refus de certaines < opinions )) - et compte tenu du fait que de

nombreux écarts enregistrés par rapport aux questions ouvertes prove-
naient de I'utilisation, répétée dans les questionnaires < fermés >, de cette

technique.

(12) Ce croiiement, comme on pouvait (voire non directif), sa logique est radicale-

s'y attendre, a.obtenu un exceptionnel Khi 2 ment différente; I'interviewer peut toujours
(388,7) et donc un risque de contingence qui rééquilibrer le sens de I'entretien en cas

peut être statistiquement considéré comme d'interprétation non prévue des questions

nul. Il a été réalisé, bien entendu, en prenant (quiproquo), alors que I'enquêteur ne peut le

en compte I'ensemble des questionnaires. faire pour un questionnaire administré ver-
(13) Il faut confirmer ici la nécessité balementsouspeined'inductionsparrapport

d'une précision maximale des questions, aux autres enquêteurs et, a fortiori, dans le

même et surtout pour le procédé ouvert. Si cas particulier de I'enquête par correspon-
on peut avoir I'impression que cette techni- dance.
que s'apparente à I'entretien semi-guidé
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Si notre propos tend à montrer la nécessité d'une complémentarité de

méthodes, une fois prises les précautions évitant un cumul des inductions
spécifiques, et s'il apparaît à I'issue de cet article que les divers procédés

de questionnement peuvent être utilisés comme moyens de vérification
réciproque, nous ne saurions indiquer le sens de ce contrôle. Les diffé-
rences de distribution des réponses selon les techniques et supports utilisés
ne nous permettent pas (sauf dans certains cas particulièrement outrés mais
peu représentatifs) de désigner le procédé le plus créateur de biais: seul

un système de questions est susceptible d'établir une configuration
d'opinions et d'attitudes à peu près fiable.

Encore faut-il s'assurer de la stabilité de cette configuration. Il existe
à cet égard des travaux complémentaires aux nôtres montrant d'impor-
tantes variations de réponses - sur un même échantillon - selQn des

critères de questionnement cumulés à des critères de temps (voir notam-
ment Converse, in Padioleau, 198 l, pp. 189-201). Ajoutons que le meilleur
moyen de contrôle, lorsqu'il est possible, d'une configuration donnée
d'opinions et d'attitudes reste encore I'observation des caractéristiques
factuelles s'y rapportant de près, ainsi que le recours à plusieurs enquêtes
provenant de différents centres de recherche et à des méthodes diversifiées
d'observation (ou de participation-intervention) portant sur le même objet'

Mais nos propres résultats ne sont pas à I'abri des problèmes que nous

soulevons. Ils demanderaient également à être confirmés par d'autres
analyses comparatives portant sur d'autres échantillons et utilisant d'autres
procédés. Il serait même préférable de promouvoir des enquêtes dont ce

serait I'objet spécifique. Seule une vérifîcation systématique de ce type est

susceptible de mesurer plus précisément le poids respectif des diverses
inductions, sachant que tout critère de comparaison est lui-même instable
dès que I'on étudie des opinions, représentations ou attitudes. Sans une

telle vérification, nous ne pouvons avoir la prétention d'apporter des

éléments d'intérêt épistémologique; tout au plus avançons-nous des

questions et réflexions sur la nature de la < réalité > mise à jour par les

sondages et enquêtes d'opinion publique basés sur des questionnaires.
Répétons qu'aucune méthode n'est rigoureusement neutre par rapport à
I'objet observé;mais, si le choix des procédés fermés répond souvent à une
volonté de faciliter la codification liée à des exigences de rapidité, on peut

demander ici le prix que le chercheur et le commanditaire sont prêts à
payer - en termes de fiabilité - pour une telle commodité.

Salvador JUAN
LCS, Llniversiré de Paris lX-Dauphine

Place du Maréchal de Lartre de Tassignr,
75016 Paris
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