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FICHE METHODOLOGIQUE   

  
 



 La notion d’échantillon représentatif  

 Sélection méthodique d’une petite partie de la population cible 
pour connaître les caractéristiques de la totalité 

 Découvrir les propriétés d’un ensemble en analysant seulement une fraction 
de celui-ci  
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I. L’échantillonnage: 
définition de la population et construction de l’échantillon 

Source: ACF, Guide méthodologique: Enquête de Terrain 



 La notion d’échantillon représentatif  

 Eléments de vocabulaire  

 Individu (unité statistique) & population (ensemble d’individus) 

 Univers de l’enquête (ou population mère): population sur laquelle porte 
l’enquête, strictement délimitée à partir des objectifs de l’enquête 

 Base de sondage : afin de prélever un échantillon dans un ensemble, il faut 
disposer des informations sur les individus de la population mère (liste, 
recensement) 

 Plan de sondage : définir la taille de l’échantillon, le mode de sélection des 
personnes à interroger, la structure de l’échantillon 
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 La notion d’échantillon représentatif  

 Déterminants de la construction d’un échantillon 

 Définition de la population à enquêter (univers théorique) 

 Méthodes et techniques d’échantillonnage 

 Mode de collecte des données, contraintes budgétaires…  

 Compromis entre les contraintes du monde réel et les exigences 
scientifiques (à la fois sur la définition de la population et les méthodes 
d’échantillonnage) 
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 Stratégie d’échantillonnage 

 Deux grandes procédures     

 Méthodes probabilistes (sondages aléatoires)  

o Tirage de l’échantillon où chacune des unités de la population cible a une même 

probabilité d’appartenir à celui-ci 

 Méthodes non probabilistes (sondages empiriques, à choix raisonnés)  

o Construire, à partir d’informations connues a priori sur la population étudiée, un 

échantillon qui ressemble autant que possible à cette population 
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 Stratégie d’échantillonnage 

 Les méthodes probabilistes: tirage des individus se fait au hasard    

 Capable de définir la probabilité a priori de figurer dans l’échantillon pour 

chaque individu 

 Cette probabilité permet des estimations de la fiabilité des résultats (erreurs 

d’échantillonnage, intervalle de confiance) 

 Loi des grands nombres (table des écarts réduits): précision des estimations 

dépend essentiellement de la taille n de l’échantillon (et moins du taux de 

sondage) (voir Combessie, 2007, pp. 47-51) 

 Représentativité satisfaisante pour une population 
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construction de l’échantillonnage 

Source: MdM (2011), Collecte des données. Méthodes quantitatives 



 Stratégie d’échantillonnage 

 Les méthodes probabilistes: L’échantillon aléatoire simple      

 Chaque individu de la population cible doit avoir une chance égale (et 

connue) de faire partie de l’échantillon tiré 

o Aucun biais de sélection n’affecte le processus de choix des individus à enquêter 

o Disposer d’une liste exhaustive des individus (base de sondage)  

 La précision des estimations s’accroit avec la taille de l’échantillon (mais le 

coût aussi) 

 Limite : risque d’omettre certains sous-groupes d’individus surtout lorsque 

l’échantillon est petit 
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Source: MdM (2011), Collecte des données. Méthodes quantitatives 



Définition de la population et  
construction de l’échantillonnage 

Combessie (2007, p. 46) 



 Stratégie d’échantillonnage 

 Les méthodes probabilistes: échantillon stratifié 

 Regrouper dans des sous-groupes (strates) les individus ayant quelques 

traits commun (géographique, social…) 

o Tout individu doit appartenir à une strate (strates complémentaires) 

o Chaque individu ne peut appartenir à plus d’une strate (strates indépendantes) 

 Tirage aléatoire simple dans chaque strate séparément: échantillons 

indépendants 
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Source: MdM (2011), Collecte des données. Méthodes quantitatives 
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Combessie (2007, p. 47) 



 Stratégie d’échantillonnage 

 Les méthodes probabilistes: échantillonnage en grappes (cluster 
sampling) 

 Objectif : réduire les coûts (notamment déplacement lorsque la zone de la 

population est étendue) 

 Diviser la population en sous-groupes (« grappes ») généralement de 

manière « naturelle » (villages, établissements…) 

o Seul un certain nombre de grappes est sélectionné de façon aléatoire 

o Toutes les unités incluses à l’intérieur des grappes sélectionnées sont englobées 

dans l’échantillon et interrogées 
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Source: MdM (2011), Collecte des données. Méthodes quantitatives 



 Stratégie d’échantillonnage 

 Les méthodes probabilistes: échantillonnage à plusieurs degrés 

 Tirer dans un premier temps un échantillon de sous-partie (unités primaires) 

de l’ensemble, puis tirer dans un second temps des individus (unités 

secondaires) à l’intérieur de chaque sous-ensemble (Household Surveys) 

o Qualité de l’échantillon représentatif : strates les plus homogènes possibles 

o Réduction des coûts pour la collecte de données, gestion facilitée des enquêteurs 

 Enquêter exhaustivement tous les individus de l’unité tirée: sondage par 

grappe 
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Source: MdM (2011), Collecte des données. Méthodes quantitatives 
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Combessie (2007, pp. 46-47) 



 Stratégie d’échantillonnage 

 Les méthodes non probabilistes (raisonnées): la méthode des 
quotas 

 Postulat: lorsqu’un échantillon est identique à la population sur certaines 

variables connues et contrôlées, il est également peu différent de la 

population sur les autres variables 

o Structure de l’échantillon retenu doit refléter la structure de la population entière, 

selon certains critères préalablement choisis (variables de contrôle) 

o Nécessite de s’appuyer sur des proportions connues de ces critères (bonnes 

sources statistiques: données issues de recensements) 

o Ne pas multiplier les critères de contrôle 
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 Stratégie d’échantillonnage 

 Les méthodes non probabilistes: la méthode des quotas 
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 Stratégie d’échantillonnage 

 Les méthodes non probabilistes: la méthode des quotas     

 Choix raisonnés basés sur quelques caractéristiques essentielles 

aboutissent à des « quotas »: plan de sondage 

o Les enquêteurs choisissent ensuite au hasard les enquêtés en respectant leur 

feuille de quotas (itinéraires)  

o En obligeant les enquêteurs à chercher des sondés correspondant à des 

catégories prédéfinies, la méthode reviendrait à faire jouer le hasard 

 Avantages : coûts, rapidité, taille de l’échantillon, probabilité de refus  
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 La population étudiée: actifs occupés  

 La définition de la base de sondage : partir d’un enquête existante 

 Utiliser une base de sondage existante : actifs parmi les ménages tirés dans 
la GEIH pour tirer un échantillon représentatif d’actifs occupés. 

 Tirage aléatoire des actifs occupés parmi ceux déjà enquêtés dans la GEIH 

 Enquêter l’ensemble des actifs occupés tirés 

Etudes de cas:  
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Etudes de cas:  
Projet REDES : réseaux d’accès à l’emploi à Bogota (2016-2018) 

 La population étudiée: actifs occupés  

 L’échantillonnage (méthode probabiliste aléatoire simple) 

 Tirage aléatoire de 2595 actifs occupés à Bogota, à partir de la base de 
sondage de la GEIH (7500) entre septembre et octobre sous conditions 
(filtres) : 

 Ces derniers ont obtenu leur emploi  actuel dans les 12 derniers mois  

 Par rapport à l’activité principale 
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Etudes de cas:  
Projet REDES : réseaux d’accès à l’emploi à Bogota (2016-2018) 

 La population étudiée: actifs occupés  

 Résultat : attrition 

 Sur les 2595 actifs occupés tirés, seulement 1601 ont effectivement répondu 
au questionnaire REDES, pourquoi les autres (994) n’ont pas répondu ? 
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