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Redresser un 
échantillon

Pourquoi, comment, 
quelles limites, quels 
avantages ?...

Le 4 avril 2022

Olivier Lê Van Truoc
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Présentons nous ….

• Olivier Lê Van Truoc
• 06 31 84 70 65  olvt@oibo.fr olivier.le-van-truoc@iepg.fr
• Professeur Associé à Sciences Po Grenoble

• Co-responsable du Master Progis « Etudes d’opinion, marketing, média »

▪ Enseignements : méthodes d’enquêtes quantitatives, séminaire « les nouveaux enjeux de 
la data » / data marketing / B.I et dataviz / séminaire médias

▪ Chercheur associé à PACTE 
• Responsable de l’Executive Master Data & Marketing 

mailto:olvt@oibo.fr
mailto:olivier.le-van-truoc@iepg.fr
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Fondateur Oïbo, études marketing et médias

Société d’étude et de conseil pour des instituts d’études, des médias ou agences, des annonceurs, des ONG

• Conseil et audit 
méthodologique, 
études ou data

• Réalisation et 
analyse d’études 
quantitatives / 
coordination 
d’études qualitatives

• Formation aux 
études, à la mesure 
d’audience et à 
l’efficacité 
publicitaire  
(organisme agréé)

• www.oibo.fr https://www.linkedin.com/in/olivier-l%C3%AA-van-truoc-84194410

Confidentiel pour Tuto@Mate

http://www.oibo.fr/
https://www.linkedin.com/in/olivier-l%C3%AA-van-truoc-84194410
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Aujourd’hui on va parler de redressement d’échantillon

• Ce sera surtout un retour d’expérience

• Avec des exemples 

• Pas de considérations vraiment théoriques

• Mais tout d’abord, pour mieux vous connaitre …
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Oïbo, société d’études et de conseil

Pour des instituts d’études, des médias ou agences, des annonceurs, des ONG

• Conseil et audit 
méthodologique, 
études ou data

• Réalisation et 
analyse d’études 
quantitatives / 
coordination 
d’études qualitatives

• Formation aux 
études, à la mesure 
d’audience et à 
l’efficacité 
publicitaire  
(organisme agréé)

• www.oibo.fr
https://www.linkedin.com/in/olivier-l%C3%AA-van-truoc-84194410

Confidentiel pour Le Sphinx

http://www.oibo.fr/
https://www.linkedin.com/in/olivier-l%C3%AA-van-truoc-84194410
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Les objectifs majeurs des redressements

• Améliorer la représentativité des échantillons et la précision des mesures.
→ Pour bien penser les redressements, il faut réfléchir à la notion de représentativité. 
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Tentative de définition critique

• « En statistiques, un échantillon est représentatif de la population dont il est 
extrait si les statistiques qui peuvent en être inférées sont fiables. » (Wikipédia)

• « Pour aller vite, on dira que, pour un sondage marketing ou d’opinion, on attend 
de l’échantillon qu’il fournisse des résultats aussi proches que possible de ceux 
qui auraient été obtenus si toute la population dont il est tiré avait été 
interrogée. De façon générale, la représentativité est affirmée par ceux qui 
réalisent le sondage. Cette déclaration n’est d’ailleurs pratiquement jamais 
discutée (même lorsque les résultats soulèvent des doutes). De quoi parle-t-on 
alors ? » Issu du site http://www.penombre.org/

10

http://www.penombre.org/


p. 11

Définition(s)

• « En statistiques, un échantillon est représentatif de la population dont il est 
extrait si les statistiques qui peuvent en être inférées sont fiables. » (Wikipédia)

• « Pour aller vite, on dira que, pour un sondage marketing ou d’opinion, on attend 
de l’échantillon qu’il fournisse des résultats aussi proches que possible de ceux 
qui auraient été obtenus si toute la population dont il est tiré avait été 
interrogée. De façon générale, la représentativité est affirmée par ceux qui 
réalisent le sondage. Cette déclaration n’est d’ailleurs pratiquement jamais 
discutée (même lorsque les résultats soulèvent des doutes). De quoi parle-t-on 
alors ? » Issu du site http://www.penombre.org/

11

http://www.penombre.org/
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Pas une mais des formes de représentativité(s) :

12
12

Cela dépend de ce que l’on cherche à évaluer
On ne va pas considérer les mêmes paramètres ni les mêmes critères 

d’atteinte pour :

▪ Des types d’études différents

• Une mesure d’audience,

• Des intentions de vote

• Une enquête de satisfaction

• Un test de concept

• Une enquête « santé »

• Un pré-test publicitaire ou un post-test

• …

▪ Des études ponctuelles ou barométriques

▪ Des plans d’expériences ou des études exploratoires

▪ Des études B t C ou B t B

▪ …

→ Un échantillon peut (très) difficilement être « représentatif » de tout !
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Les erreurs des sondages

• Erreurs de mesure (ou d’observation) → recueil, questionnaire… interaction avec l’interviewé(e) 
(conformisme social, mauvaise compréhension, problèmes mémoriels…)

• Erreurs d’échantillonnage :

▪ Biais de sélection liés :

• À des erreurs de conception du plan de sondage

• Aux individus : styles de vies, opinions, mobilité, attitudes vs études…

• Au mode de collecte

• À la situation particulière de la collecte : moment, durée, type de questionnaire, enquêteur, …

▪ Biais de couverture :

• A priori les plus simples à déceler mais pas les plus simples à régler …

– Le cas des études online (non équipés, illectronisme) : 17% de la population (Insee)

– À cela s’ajoute l’illettrisme.

▪ Autres (doubles comptes par exemple…)

→ La réflexion sur les problèmes de représentativité des échantillons doit guider le choix des modalités des 
redressements.
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Pour rappel : grands principes d’échantillonnage

L’objectif de tout échantillonneur est de répondre à cette question : « Comment faire pour que tous les individus de 
l’univers étudié, puissent avoir une chance équivalente de figurer dans l’échantillon ? (se rapprocher du hasard) »

2 grandes familles d’échantillons :

1. Les échantillons aléatoires

▪ Seuls échantillons qui en théorie permettent des calculs de précision des indicateurs (marge, intervalle de 
confiance, significativité des écarts…) et ils sont présumés (sous certaines conditions) les plus justes

▪ … Mais comme le hasard est très difficile (voire impossible) à reproduire dans nos métiers, et … qu’il ne 
fait pas toujours bien les choses

2. Les échantillons « empiriques » (quotas)

▪ Sont les échantillons que nous construisons au quotidien en France (et ailleurs)

▪ Basés le plus souvent sur la méthode des quotas

▪ Souvent, une partie préparatoire de l’échantillonnage reste toutefois (en partie au moins) aléatoire : 
tirage de points de chutes, de numéros de téléphones, etc…

14
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Les échantillons aléatoires

• Nécessitent une base de sondage de qualité : dans la plupart des cas, nous n’en avons pas

• Base de sondage de qualité : liste des individus de l’univers à étudier

▪ Exhaustive, sans doubles comptes,  indiquant comment les contacter, et à jour

• Impliquent en théorie que 1000 individus sélectionnés = 1000 répondants, 

▪ Les individus ne sont pas interchangeables… mais c’est impossible à réaliser 

▪ Seuls des instituts publics comme l’INSEE peuvent s’en approcher, et tendre vers des taux de réponses 
très élevés

▪ Pour les autres opérateurs :

• Problème des non répondants

• Coûts et délais

15
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Qui sont les « non » répondants ?

• C’est justement « the » question …

▪ Individus mobiles ? Plus sécuritaires ? Plus occupés ? Trop sollicités ? Moins intéressés par le sujet ? … 

▪ Cela dépend des sujets, de la durée du questionnaire, du mode de contact… (face à face, téléphone, 
online, …) 

▪ Des protocoles mis en place (tentatives de contact à des jours et heures variées, relances, incentives)

• La non réponse est sans doute le plus gros biais d’échantillon des enquêtes :

▪ Minimiser la non réponse ou la « typicité » des non répondants 

▪ Estimer la nature des non répondants pour corriger l’échantillon

▪ En amont : plan de sondage / procédures terrain adaptés

▪ En aval : redressement

16
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Incidence du nombre de tentatives de contacts sur la nature des répondants (ex 
CATI Ipsos Médias)

• Taux d’actifs selon le nombre d’appels (%)

52

58

62

60

64

1 2 3 4 5

Les actifs ici « ressemblent-ils » aux actifs là ?
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La méthode des quotas

• C’est la méthode la plus utilisée en France

• Principes généraux :

▪ On connaît la distribution de certaines variables de cadrage: sexe, âge, activité → Nécessité d’avoir des 
statistiques de référence

▪ On fait en sorte que l’échantillon soit calé sur ces distributions: même proportion homme/femme, 
tranche d’âge, etc…

▪ Hypothèse : si l’échantillon reproduit certaines caractéristiques précises de la population étudiée alors 
il reproduira fidèlement d’autres caractéristiques non contrôlées (et principalement les variables qui 
sont le sujet central de l’étude)

18
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Les quotas

• Le système des quotas est souvent présenté comme permettant de construire une « image 
réduite de la réalité »

▪ Mais quelques variables suffisent-elles à rendre compte de la variété de ce qu’on doit observer ?

▪ C’est parfois parce qu’on perçoit le système de quotas de manière trop « simpliste » (et sans réflexion 
suffisante) que l’on a des échantillons biaisés

▪ Notamment car  pas (peu) de maîtrise des non répondants (qui sont-ils ?)

▪ Le quota n’exclut pas les biais de sélection !

• La fonction des quotas doit donc être double :

1. Garantir un modèle réduit de la réalité (sur les variables contrôlées par quotas)

• Mais il faut que ces variables contrôlées par quotas soient liées avec les variables dites 
« d’intérêt »

2. Aider la rencontre avec des personnes que l’on n’aurait pas autrement

• Tendre à reproduire une forme de hasard : donner une chance à tous d’être inclus dans 
l’échantillon

19
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Aider le hasard !...

• En pratique, il est très souvent pertinent de mixer méthodes aléatoires et quotas.

▪ Par ex : on fait un échantillon stratifié d’unités primaires avant de sélectionner les individus selon la 
méthode des quotas

▪ On tire aléatoirement des numéros de téléphone que l’on appelle « n » fois à jours et heures variées

• Il faut penser le système de quotas comme une partie seulement du plan de sondage, 
notamment imaginer quels protocoles additionnels font que ces quotas permettront de donner 
à toutes les personnes une probabilité homogène d’être interrogées  : 

▪ Par ex : demander à avoir la bonne proportion d’actifs est insuffisant si on ne les contacte qu’en 
journée…

▪ Avoir le bon taux d’hommes, de femmes, etc… est insuffisant dans une enquête online, si le mail 
d’invitation mentionne un sujet très « genré » comme le foot.

20
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Choisir ses quotas

• Les quotas doivent être :

▪ Liés aux variables d’intérêt (voire à d’autres variables) → on ne doit pas considérer les mêmes critères 
pour une étude sur l’automobile ou sur les opinions politiques des Français.

▪ Connus (sources statistiques disponibles)

▪ Identifiables et ne prêtant pas à confusions

▪ Indépendants entre eux

▪ Pas trop nombreux ni trop détaillés (laisser de la place au hasard…)

▪ Pensés selon le mode de recueil, ses pratiques, ses difficultés ou ses biais potentiels.

21
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Le respect des quotas ne garantit pas la représentativité !

22
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Le respect des quotas ne garantit pas la représentativité !

Terrain Théorique

SEXE

UN HOMME 46% 48%
UNE FEMME 54% 52%

TRANCHE AGE

18-24 14% 10%
25-34 15% 16%
35-49 27% 26%
50-64 17% 25%
65 + 26% 23%

PCS

ARTISANS COMMERÇANTS 2% 3%

CADRES 15% 10%

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES 14% 14%

EMPLOYÉS/ OUVRIERS 29% 30%
INACTIFS 40% 42%

REGION UDA

Région Parisienne 20% 19%
Nord 4% 6%

Est 8% 9%
Bassin Parisien Est 8% 8%

Bassin Parisien Ouest 10% 9%

Ouest 17% 14%
Sud-Ouest 11% 11%

Sud-Est 11% 11%
Méditerranée 12% 13%

23

Véritable étude sur 950 

interviews

Tout a l’air d’être correct, mais…
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Mais quand on fouille…

SEXE

UN 
HOMME

UNE 
FEMME

TOTAL

TRANCHE AGE

• 18-24 6% 21% 14%

• 25-34 9% 20% 15%

• 35-49 25% 29% 27%

• 50-64 18% 17% 17%

• 65 + 42% 13% 26%

• Interrogés 100% 100% 100%

PCS

• ARTISANS 
COMMERÇANTS

2% 2% 2%

• CADRES 17% 14% 15%

• PROFESSIONS 
INTERMÉDIAIRES

15% 13% 14%

• EMPLOYÉS 18% 37% 29%

• INACTIFS 48% 33% 40%

• Interrogés 100% 100% 100%

24

UN 
HOMME

UNE 
FEMME

TRANCHE AGE

• 18-24 20,0% 80,0%

• 25-34 27,0% 73,0%

• 35-49 42,0% 58,0%

• 50-64 48,0% 52,0%

• 65 + 74,0% 26,0%

• TOTAL 46,0% 54,0%

80% des 18-24 sont des filles…!

Quand on analyse cette tranche, 

les enseignements proviennent-

ils de l’âge ou du genre ?
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L’intérêt des informations auxiliaires

• Quand on dispose d’une information auxiliaire, il faut chercher à l’utiliser pour obtenir des 
estimations plus précises. 

• C’est valable pour constituer l’échantillon (tirage, plan de sondage), comme au moment de 
l’exploitation des données

▪ En amont, techniques de stratification, de tirage proportionnel à un critère,… 

▪ En aval, techniques de redressement notamment

▪ Très intéressant car peu coûteux vs techniques en amont

• C’est notamment le principe des redressements politiques
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Oliviero Marchese, janvier 2008

Le redressement d'échantillon.
Indications, contre-indications,
précautions d'emploi
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Un peu d’histoire

• « Les méthodes de calage, élaborées par Deville et Särndal permettent de redresser un 
échantillon, par repondération des individus, en utilisant une information auxiliaire disponible 
sur un certain nombre de variables, appelées variables de calage. Les pondérations produites 
par ces méthodes assurent le calage de l'échantillon sur des totaux de variables quantitatives 
connus sur la population, et sur des effectifs de modalités de variables catégorielles connus sur la 
population. Elles permettent également d’améliorer la précision des estimations des totaux des 
variables d’intérêt bien corrélées aux variables de calage. » Olivier Sautory (INSEE)

▪ https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2838097/5-les-methodes-de-calage.pdf

• Début des articles, années 1980 → 1er texte de Jean Claude Deville 1988

• Publications de référence 1992-1993

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2838097/5-les-methodes-de-calage.pdf
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Redresser : généralités

• C’est la phase qui complète, a posteriori, le plan de sondage 

• Le redressement est un procédé destiné à améliorer la précision des estimations. 

• Il consiste :

▪ à vérifier dans l’échantillon la distribution de quelques variables qui présentent une relation plausible 
avec la variable que l’on veut connaître et dont les valeurs réelles sont connues au niveau de 
l’ensemble de la population

▪ puis à en rétablir les distributions exactes par un jeu de pondérations quand l’échantillon s’en écarte

• Il s’agit de prendre en compte des informations sur la population afin de corriger les distorsions 
dues à des erreurs de non-observation (erreurs de couverture et/ou de non-réponse)
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Pourquoi redresser ?

• En général :

▪ Quotas pas complètement respectés

▪ Variable qui n’est pas un quota, mais sur laquelle on veut caler l’échantillon

→ il s’agit d’essayer de corriger le biais des données initiales

▪ Les variables du redressement sont choisies parce qu’elles sont corrélées avec le phénomène étudié

▪ Mais, ce n’est pas parce que l’on a redressé que les données n’ont plus de biais

• Autres usages :

▪ Remise à leurs bons poids des sur-échantillons (stratification non proportionnelle)

▪ Appariement d’échantillons

29
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Comment cela fonctionne ?

• Supposons qu’on ait 52% d’hommes et 48% de femmes dans l’échantillon. On voudrait l’inverse. 

▪ Pour cela, on attribue à chaque homme le poids 48/52=0,92 et à a chaque femme le poids 52/48=1,08

▪ Tous les résultats sont calculés avec cette pondération

• Cela se complique quand on a plus d’une variable…

• Par exemple : on dispose de la structure générale de la population:

▪ Sexe, âge, répartition géographique: recensement mis à jour

▪ Catégorie socio-professionnelle: enquête emploi

▪ Formation, niveau d’étude: enquête formation-qualification

• Cela donne les marges du tableau de variables

• On parle de calage sur marges

30
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Redressement

Hommes Femmes Ensemble

15-24 ans 8% 7,8% 15,8%

25-34 ans 8,2% 8,3% 16,5%

35-49 ans 13% 13,5% 26,5%

50-64 ans 10,4% 10,7% 21,1%

65 ans et plus 8,4% 11,7% 20,1%

48% 52%

31

Marges
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Redressement

• Les objectifs du redressement peuvent se présenter sous la forme de pourcentages

Hommes Femmes Ensemble

15-24 ans 8% 7,8% 15,8%

25-34 ans 8,2% 8,3% 16,5%

35-49 ans 13% 13,5% 26,5%

50-64 ans 10,4% 10,7% 21,1%

65 ans et plus 8,4% 11,7% 20,1%

48% 52%
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Redressement

• On peut aussi les présenter sous la forme de chiffres absolus 

Hommes Femmes Ensemble

15-24 ans 3 818 3 705 7 523

25-34 ans 3 927 3 974 7 901

35-49 ans 6 219 6 432 12 651

50-64 ans 4 951 5 133 10 084

65 ans et plus 4 030 5 611 9 641

22 945 24 855 47 800
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Redressement

• Le calage sur marges fonctionne par itération

• On part d’un poids initial pour chaque individu

▪ En général, poids initial=1

▪ Éventuellement, prise en compte des sur-échantillons

• On cherche, pour chaque individu, un nouveau poids, qui soit tel que:

▪ Le nouveau poids soit le plus proche possible de l’ancien

▪ Les marges du tableau soient le plus proche possible des objectifs
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Quels outils ?

• Tous les logiciels de traitements d’enquête disposent d’un module de redressement

• Ex : Harmonie, Daisie, le Sphinx, etc…

• Sur SAS : la macro CALMAR de l’INSEE

• Sur R : le package Icarus

• Méthodes : linéaire, raking ratio, logit, linéaire tronquée…
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Précisions de langage

• On ne redresse pas des données, ni des résultats, on redresse un échantillon.

• « Extrapolation »

▪ Le poids comme coefficient d’extrapolation : passage des « effectifs échantillon » aux « effectifs 
population »

• « Pondération »

▪ Redistribution de poids à effectif échantillon constant, visant à corriger une sur/sous -pondération de 
strates décidée lors de l’établissement du plan de sondage ou à tenir compte de la taille des unités 
primaires (par ex. ménages/individus) 

• « Redressement »

▪ Redistribution de poids à effectif échantillon constant - généralement fondée sur des critères multiples 
-, visant à corriger une sur/sous -représentation de catégories de la population constatée a posteriori

36
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Choix des variables de calages

• Ayant un lien plausible avec les variables d’intérêt 

• Pas trop nombreuses : une règle empirique (Lejeune, 2021) est que la taille de l’échantillon 
divisée par le nombre de modalités reste supérieure à 30.

▪ Par exemple si l’on a un échantillon de 1 000 interviews, normalement pas plus de 33 modalités

▪ Sexe (2), Age(5), PCS de l’individu(7), Catégorie de communes(5), Régions UDA(9) : 28 modalités

• Avec des statistiques de cadrage fiables et si possible récentes

• Dans les enquêtes par quotas : a minima les quotas → si les quotas sont bien respectés, peu 
d’efficacité additionnelle

• Il est souvent pertinent d’ajouter des variables auxiliaires non contrôlées par quotas.
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Il faut des données de cadrage fiables et récentes

Par exemple :

• https://www.data.gouv.fr/fr/

• https://www.insee.fr/fr/information/2013075

• https://www.insee.fr/fr/accueil

• https://ec.europa.eu/eurostat/fr/

• https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/tous-les-pays-du-monde/#r150

• https://donnees.banquemondiale.org/

• …

https://www.insee.fr/fr/information/2013075
https://www.insee.fr/fr/information/2013075
https://www.insee.fr/fr/accueil
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/tous-les-pays-du-monde/#r150
https://donnees.banquemondiale.org/
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Exemple de redressement 
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Démonstration sur un exemple 1/4

• Étude sur 1002 personnes, online, méthode des quotas
• Exemple de « batch » sur le logiciel Harmonie

40
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Démonstration sur un exemple 2/4

• Exemple de compte rendu du redressement

41
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Démonstration sur un exemple 3/4

• Exemple de contrôle de la distribution des poids (déciles)

42
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Démonstration sur un exemple 4/4

• Exemple de contrôle de l’impact des poids sur des variables d’intérêt

43
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Notice technique pour la commission des sondages 

Les Français et l’idée d’un « Pass
Climatique »

Le 21 février 2022Contact : olvt@oibo.fr

mailto:olvt@oibo.fr
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Informations générales sur le sondage

Organisme ayant réalisé le sondage Oïbo

Nom du commanditaire WWF France

Nombre de personnes interrogées Échantillon de 1002 personnes, représentatif des Français 

âgés de 18 ans et plus, résidant en France métropolitaine 

Dates de réalisation de l’enquête Du 9 au 11 février

Date et support de la première publication 23 février 2022, conférence de presse et site www.wwf.fr

« Toute personne a le droit de consulter auprès de la Commission des sondages la notice prévue par l’article 3. 
Cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne. 
http://www.commission-des-sondages.fr/notices/ »

http://www.wwf.fr/
http://www.commission-des-sondages.fr/notices/
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Dispositif méthodologique :

• Etude online réalisée sur l’access panel de Dynata

▪ Plus d’informations : https://www.dynata.com/?lang=fr

• Réalisée du 9 au 11 février 2022

• Auprès de 1 002 Français âgés de 18 ans et plus 

• Méthode des quotas : 

▪ Sexe, Age(5), PCS de l’individu (7), Catégorie de communes (5), Régions UDA(9) avec contrôle de la structure sexe X âge(3)

• L’échantillon a été redressé sur des critères socio-démographiques : 

▪ Sexe, Age(5), PCS de l’individu(7), Catégorie de communes(5), Régions UDA(9), et de reconstitution du vote aux 1er et 2ème

tours de l’élection présidentielle 2017.

▪ L’impact du redressement est mineur sur les résultats de l’étude. Mais la pondération permet d’optimiser la qualité de la 
représentativité de l’échantillon sur des critères socio-économiques, géographiques, et politiques.

• Gratification des personnes interrogées :  tout interviewé ayant complété un questionnaire a obtenu des points 
cumulables pour une valeur inférieure à 1 euro.

• Il n’y a pas de « sans réponses » aux questions. 

https://www.dynata.com/?lang=fr


Oïbo 2022 | p. 47

• Tout sondage comporte des aléas statistiques, que l’on appelle « marges d’erreurs ». Elles sont liées à la taille des échantillons et 
au pourcentage observé, et permettent de calculer l’intervalle de confiance des résultats.

• Pour cette enquête, la base de répondants est de 1002 interviews et la ligne à considérer est surlignée en jaune.
• Calcul avec un niveau de confiance de  95% 

Pourcentage observé
1% 2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Taille échantillon 99% 98% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%

100 2,0% 2,7% 4,3% 5,9% 7,0% 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,6% 9,8% 9,8%

200 1,4% 1,9% 3,0% 4,2% 4,9% 5,5% 6,0% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9%

300 1,1% 1,6% 2,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7%

500 0,9% 1,2% 1,9% 2,6% 3,1% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4%

600 0,8% 1,1% 1,7% 2,4% 2,9% 3,2% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,0%

800 0,7% 1,0% 1,5% 2,1% 2,5% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5%

1000 0,6% 0,9% 1,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1%

Marges d’erreur & intervalles de confiance

Note de lecture : 

a. Dans un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage observé est de 10%, la marge d’erreur est égale à + ou 1,9 %.  Le pourcentage réel a 
donc 95% de chances d’être compris dans l’intervalle [8,1 ; 11,9].

b. Pour l’appréciation de l’idée du pass climatique, le pourcentage observé est de 75% de personnes trouvant que c’est une bonne idée. La marge 
d’erreur est de + ou – 2,7%. Le pourcentage réel a 95% de chances d’être compris dans l’intervalle [72,3 ; 77,7].

a. b.



Oïbo 2022 | p. 48

Structure de l’échantillon brut et redressé 1/2

Brut Redressé

Sexe

Nb interviews 1 002 1 002

• Homme 48,2% 48,0%

• Femme 51,8% 52,0%

Age

Nb interviews 1 002 1 002

• 18-24 ans 10,2% 10,0%

• 25-34 ans 13,9% 15,0%

• 35-49 ans 25,9% 24,0%

• 50-64 ans 27,9% 25,0%

• 65 ans et plus 22,1% 26,0%

PCS de l'individu

Nb interviews 1 002 1 002

• Petits patrons 3,7% 4,5%

• Affaires, Cadres et 
professions 
intellectuelles 
supérieures

10,0% 9,5%

• Professions 
intermédiaires

13,3% 14,5%

• Emlployés 16,0% 16,0%

• Ouvriers 12,7% 12,5%

• Retraités 30,0% 28,0%

• Autres inactifs 14,4% 15,0%

Brut Redressé

Catégorie de commune

Nb interviews 1 002 1 002

• moins de 2 000 h 23,5% 22,5%

• 2 000 à 20 000 h 17,0% 17,5%

• 20 000 à 100 000 h 14,2% 13,5%

• plus de 100 000 h 28,7% 30,0%

• Agglomération parisienne 16,6% 16,5%

Région UDA9

Nb interviews 1 002 1 002

• 1) Paris et région parisienne 18,8% 18,5%

• 2) Nord 6,1% 6,0%

• 3) Est 8,9% 8,5%

• 4) Bassin Parisien Est 7,8% 7,5%

• 5) Bassin Parisien Ouest 9,4% 9,0%

• 6) Ouest 14,4% 14,0%

• 7) Sud-Ouest 10,8% 11,5%

• 8) Sud-Est 12,1% 12,0%

• 9) Méditerranée 11,8% 13,0%
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Structure de l’échantillon brut et redressé 2/2

Brut Redressé

Présidentielle 2017 - 1er tour

Nb interviews 1 002 1 002

• Nathalie Arthaud, Philippe Poutou 1,3% 1,2%

• François Asselineau, Jacques Cheminade 0,8% 0,8%

• Nicolas Dupont-Aignan 2,9% 3,4%

• François Fillon 8,6% 14,0%

• Benoît Hamon 7,6% 4,5%

• Jean Lassalle 1,9% 0,9%

• Marine Le Pen 19,5% 15,2%

• Emmanuel Macron 21,6% 16,8%

• Jean-Luc Mélenchon 9,9% 13,9%

• Total Vous avez voté blanc ou nul, Vous 
n’êtes pas allé(e) voter

16,1% 19,9%

• Pas inscrit  / trop jeune 10,0% 9,5%

Présidentielle - 2ème tour

Nb interviews 1 002 1 002

• Marine Le Pen 23,4% 20,9%

• Emmanuel Macron 42,9% 40,1%

• Total Vous avez voté blanc ou nul, Vous 
n’êtes pas allé(e)voter

23,8% 29,5%

• Pas inscrit / trop jeune 10,0% 9,5%

Brut Redressé

Inscrits Exprimés Inscrits Exprimés

1er tour

Nb interviews 902 741 907 708

Nathalie Arthaud, Philippe Poutou 1,4% 1,8% 1,3% 1,7%

François Asselineau, Jacques 
Cheminade

0,9% 1,1% 0,9% 1,1%

Nicolas Dupont-Aignan 3,2% 3,9% 3,7% 4,8%

François Fillon 9,5% 11,6% 15,5% 19,9%

Benoît Hamon 8,4% 10,3% 4,9% 6,3%

Jean Lassalle 2,1% 2,6% 1,0% 1,2%

Marine Le Pen 21,6% 26,3% 16,8% 21,5%

Emmanuel Macron 23,9% 29,1% 18,6% 23,8%

Jean-Luc Mélenchon 11,0% 13,4% 15,3% 19,6%

Total Vous avez voté blanc ou nul, 
Vous n’êtes pas allé(e) voter

17,8% 0 21,9% 0

Base ensemble échantillon 
Base inscrits et 

exprimés 2017

Brut Redressé

Inscrits Exprimés Inscrits Exprimés

2ème tour

Total 902 664 907 611

Marine Le Pen 25,9% 35,2% 23,1% 34,3%

Emmanuel Macron 47,7% 64,8% 44,3% 65,7%

Total Vous avez voté blanc ou nul, 
Vous n’êtes pas allé(e)voter

26,4% 0 32,6% 0
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Bases brutes des résultats publiés

• Dans la presque totalité des cas, les résultats sont publiés sur la base totale de l’échantillon, 1002 interviews
• Une question (appréciation de l’idée du « pass climatique » est croisée par différents critères :

▪ Le genre, l’âge, la PCS agrégée, l’engagement en faveur de l’environnement, l’inquiétude face au changement climatique, 
l’auto-positionnement politique, et l’adhésion à l’idée du pass sanitaire. En voici les bases brutes.

Total

Total 1 002

Sexe

Homme 483

Femme 519

Age

18-24 ans 102

25-34 ans 139

35-49 ans 260

50-64 ans 280

65 ans et plus 221

PCS de l'interviewé

CSP+ 270

CSP- 287

Inactifs 445

Catégorie de commune

< 2 000 h 235

2 000 à 20 000 h 170

20 000 à 100 000 h 142

plus de 100 000 h 288

Agglomération parisienne h 166

Engagement personnel environnement

Total 1 002

Faible (1-5) 205

Moyen (6-7) 411

Fort (8-10) 386

Inquiétude face au changement climatique

Total 1 002

Beaucoup 517

Un peu 390

Pas tellement + Pas du tout 96

Vous-même, diriez-vous que vous vous situez...?

Total 1 002

Total à gauche (Très à gauche, A gauche) 212

Au centre 139

A droite 191

Très à droite 82

Ni à gauche ni à droite 126

Apolitique 252

Pass Sanitaire

Total 1 002

Favorable pass sanitaire 617

Défavorable pass sanitaire 385
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Contrôler son redressement 
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Contrôle des redressements 1/4

• Il y a bien sûr des appréciations techniques : d’abord bien sûr s’assurer que le
redressement a convergé vers les objectifs. Si non, c’est généralement qu’ils sont trop
ambitieux… On peut revoir sa copie en supprimant un critère ou plutôt en agrégeant
davantage certaines modalités.

• La qualité d’un redressement peut être évaluée en examinant la distribution des poids.

• Un redressement étant basé sur l’hypothèse que les poids doivent être proches de 1, plus
la distribution des poids s’écarte de 1, moins bonne est la qualité du redressement.

• En termes d’amplitude, on considère qu’il faut rester dans une fourchette de plus ou
moins 4 fois le poids moyen. Donc si l’on a un poids moyen à 1, avoir un minimum
supérieur à 0.25 et un maximum inférieur à 4. Si cela n’est pas le cas, il est recommandé
de borner les poids, s’il n’y a pas trop de poids extrêmes. S’il y en a beaucoup, on a
probablement un redressement trop ambitieux, trop en distorsion avec la réalité de
l’échantillon.

• Attention, si échantillon stratifié non proportionnel (sur-échantillons par exemple), on
regarde ce poids par strate.

52
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Contrôle des redressements 2/4

• Mais il faut noter que les valeurs extrêmes n’ont pas le même statut : 
• Un poids supérieur à 4 conduit à pondérer fortement les réponses de certains répondants spécifiques, ce qui 

peut poser des problèmes dans l’analyse de cibles d’effectif faible, si les répondants en question en font 
partie.

• Un poids inférieur à 0,25 indique simplement que le répondant concerné fait partie d’une cible sur 
représentée dans l’échantillon, sans conséquence pénalisante dans l’analyse des résultats. 

• Exemple issu du livre de Michel Lejeune « La singulière fabrique des sondages d’opinion », chapitre 6. 

53
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Contrôle des redressements 3/4

• Un indicateur synthétique de la qualité d’un redressement est l’efficacité. Comprise entre 0 et 1 (ou exprimée 
en %), l’efficacité mesure l’écart global entre les poids de redressement et 1 (c’est le rapport 1 sur la variance 
des poids). Plus l’efficacité est proche de 1, meilleure est la qualité du redressement. Il n’y a pas de valeur de 
référence pour l’efficacité, même si généralement on conseille de dépasser 70%. Celle-ci dépend aussi en 
particulier du nombre d’observations. 

• Certains considèrent que l’augmentation de variance des poids signifie que pour les calculs pondérés, la 
population étudiée est plus petite qu’elle ne l’est en base brute. C’est ce qui est nommée « base effective » et 
qui est égal à la base brute X l’efficacité. → notion qui n’est pas avérée

• Cet indice compris entre 0 et 1 reflète la déformation des probabilités d’inclusion due au redressement. 
• Si échantillon stratifié non proportionnel, il faut calculer strate par strate
• À moins de 70%, il faut se poser des questions
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Contrôle des redressements 4/4

• Mais surtout le « bon sens » de l’analyste →
• Au-delà des appréciations techniques des redressements, il faut regarder l’impact du 

redressement sur d’autres variables. « qu’est ce que le redressement fait évoluer ? Et cela fait-il 
sens ? » 
▪ Quel impact sur les variables d’intérêt ? Sur d’autres variables ? Et sur certaines sous-cibles que l’on va 

beaucoup utiliser ?

▪ Si les distributions (résultats) changent (ce qui est le but) mais de manière raisonnable, ou si les 
changements sont certes relativement importants mais cohérents avec les critères intervenant dans le 
redressement (par exemple, si l’on a sur-échantillonné des clients d’une enseigne, il est normal 
qu’après les avoir remis à leur bon poids, la perception de l’enseigne évolue, probablement à la baisse 
d’ailleurs), on peut être rassuré. 

▪ Si les résultats « bougent » beaucoup sans que l’on en perçoive le bien fondé, rester vigilant ! Comme 
ailleurs, le mieux est l’ennemi du bien…

▪ Notamment si l’on peut observer l’impact sur des variables non maîtrisées par redressement mais dont 
on a la distribution réelle : comme le type d’habitat, le diplôme, etc…

• Si accentuation du biais → souci

• Si meilleure adéquation → indice de qualité
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D’autres exemples…
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La vie en confinement
REDRESSEMENT DE l’enquête

Olivier Lê Van Truoc
Grenoble, vendredi 19 juin 2020
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Une étude online, sans base de sondage ni quotas

• Mix boule de neige + « publicité » via PQR
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▪ Fortes sous / sur représentations de certaines catégories de population :
 Liées à différents facteurs (mode de diffusion de l’enquête, recueil online, longueur du 

questionnaire, thèmes abordés, période…)
 L’échantillon brut, en l’état n’est pas représentatif de la population

▪ Effectuer un redressement (une pondération) par « calage sur marges » :
 Forme de stratification a posteriori
 Retrouver une structure d’échantillon conforme à la structure « réelle », sur une sélection 

de  variables clés, choisies car ayant un lien plausible avec les variables d’intérêt de l’étude 
et permettant de réduire des biais d’échantillonnage.

 Les données de cadrage sont issues des études de référence de l’INSEE 

▪ Deux objectifs :
 Corriger certains biais d’échantillonnage pour assurer une meilleure représentativité
 Améliorer la précision des estimations (pour les variables d'intérêt de l'enquête corrélées 

aux variables de calage).

Redresser l’échantillon
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▪ Le calage sur marges fonctionne par itération. On part d’un poids initial pour chaque 
individu, ici un poids de 1 (données brutes)

▪ L’algorithme cherche pour chaque individu, un nouveau poids, qui soit tel que:
 Le nouveau poids soit le plus proche possible du poids initial
 Les marges du tableau redressé soient les plus proches possible des objectifs

▪ Ce poids sera ensuite utilisé dans tous les tris : 
 En schématisant, un individu appartenant à une catégorie de population sous-

représentée, aura un poids > 1, et  a contrario  < 1 si la catégorie est sur-représentée.

▪ Les questions sur lesquelles on cale l’échantillon doivent être renseignées → une non 
réponse sur l’un des critères conduit à un poids nul.

▪ Le contrôle de la qualité d’un redressement : convergence vs objectifs, amplitude et 
distribution des poids, indice d’efficacité du redressement, impact sur des variables 
non contrôlées par la procédure… 

Les principes
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▪ Les atouts : 
 Un échantillon de grande taille et 

diversifié
 Des variables bien renseignées
 Des données de cadrage récentes 

et fiables

▪ Les difficultés :
 De fortes sous ou sur-

représentations entraînant de 
facto une amplitude des poids 
importante

 Des biais constants : par exemple 
toutes les tranches d’âges 
comportent trop de diplômés du 
supérieur.

▪ Une dizaine d’essais effectués :
 Sélections de variables différentes

 Regroupements de modalités, …

▪ Les variables : 

▪ Un jeu de pondération sera proposé pour le 
Datathon

Pour l’enquête vico

Systématiquement Selon les essais

Sexe X

Age X

PCS X

Régions X

Tranche d'unité 

urbaine X

Diplôme X
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Exemple : Un des essais de pondération

▪ On a redressé en deux étapes, séparément les hommes et les femmes
1. Remise à leurs bons poids des hommes et des femmes
2. Puis pour les hommes d’un côté, et les femmes de l’autre, redressement sur Age (5), 

PCS(6), Régions (8), TUU (2)
 Au total 2 x 21 modalités

▪ En bornant les poids à +/- 4 fois le poids de chaque « strate » (hommes / femmes)

▪ Efficacité du redressement acceptable (vue l’importance de la correction effectuée) : hommes 
63% / femmes 68%

Poids moyen 1,78
Poids moyen 0,71
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Résultats sur les critères pris en compte

▪ Le fait de borner les poids n’empêche pas le redressement de tendre vers les marges théoriques. 

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Un homme Une femme 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et
plus

Agri,
Artisan,

Commerçant

Cadre, CE
10+

 prof. lib.,
 enseignants

Profession
 interm.

Employé(e),
Ouvrier(e)

Retraité(e) En études Autres
inactif(ve)s

Brut VICO Pondéré Théorique INSEE

Sexe PCS individuÂge 
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Résultats sur les critères pris en compte

▪ En redressant uniquement sur rural vs urbain (et sur la région), on améliore la Tranche d’Unité 
Urbaine, mais l’échantillon demeure un peu trop urbain (> 100 000h)

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

ILE-DE-FRANCE Bretagne,
Normandie

CENTRE V.LOIRE
 NOUV. AQUIT

BOURG.
FRANCHE-C.
GRAND EST

HAUTS DE
FRANCE

OCCITANIE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

PACA, CORSE Commune
rurale

2000 à 20000 h 20000 à 100000
h

Plus de 100000
h

Unité urbaine
de Paris

Brut VICO Pondéré THEORIQUE

Régions Tranche Unité Urbaine
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Et sur quelques critères non maîtrisés

▪ Le redressement a un impact positif, mais insuffisant, sur le diplôme. Très léger sur la participation aux 
municipales. L’échantillon est bien calé (avec ou sans redressement) sur le nombre de personnes au 
foyer, le statut d’occupation ou le type de logement.

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Brut VICO Pondéré Théorique

+ Haut Diplôme Nb de personnes au foyer Couple Logement Vote Municipales
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Zoom sur le plus haut diplôme obtenu

▪ Comme on compte trop de diplômés du supérieur quelle que soit la classe d’âge ou le sexe, le 
redressement effectué corrige insuffisamment les écarts avec la distribution théorique. L’impact de la 
pondération est plus fort sur les tranches d’âge les plus actives (25-64 ans).

29% 31%
27%

47%
41%

25%

15%

69% 71%

50%

79% 78%

65%
60%

59%
63%

47%

73%
68%

53%

61%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Hommes Femmes 18-24 25-34 35-49 50-64 65+

% de diplômes d’études supérieures

Insee 2016 VICO Redressé
Total France : 30,2%

VICO : 69,1%

Redressé : 61% 



Méthodologie : 1/2 

- Étude online réalisée du 16 au 27 août 2018, 

- Sur le panel de la société

- Un des leaders mondiaux de la collecte et de l’échantillonnage en ligne 

- Le questionnaire de l’étude a été construit en intégrant les enseignements de la phase 
qualitative. 

- Il variait selon la cible considérée (organisateurs / non organisateurs). 

- La durée moyenne de remplissage a été de 15 min.

- Echantillon : 810 personnes de 18 ans et +, ayant perdu un proche au cours des 2 dernières 
années

- L’échantillon a été raisonné pour disposer de bases suffisantes sur les catégories suivantes :

- Cible 1 : 410 organisateurs ou organisateurs des obsèques

- Cible 2 : 400 non organisateurs

- Sa représentativité a été assurée par la méthode des quotas (détail ci-après)

Étude quantitative Dans Nos Cœurs 20 septembre 2018 67



Échantillon 
national 

représentatif 
18 ans et +

Quotas : 
sexe, âge, 

PCS, régions 
UDA, 

catégories de 
communes

Question 
filtre :

Ont perdu un 
proche au 

cours des 2 
dernières 
années

Oui

Ont organisé ou 
coorganisé les obsèques 

→

Cible « Organisateur
s »

410 interviews
N’ont pas organisé →

Cible « Non 
organisateurs »

400 interviews 

(on ne pose pas le 
questionnaire à partir du 

401ème) 

Non → STOP 

Étude quantitative Dans Nos Cœurs 20 septembre 2018 68

Méthodologie : 2/2

- La cible des organisateurs a été remise a posteriori à son poids observé durant le screening 
(38%) dans les tableaux, par une procédure classique de redressement en deux temps. 

- Les résultats sont donc corrigés de toute sur-représentation.

Échantillon national 
représentatif 18 ans 

et +

Quotas : sexe, âge, 
PCS, régions UDA, 

catégories de 
communes

Question 
filtre :

Ont perdu 
un proche 

au cours des 
2 dernières 

années

Oui

Ont organisé ou coorganisé les 
obsèques →

Cible « Organisateurs »

410 interviews

N’ont pas organisé →

Cible « Non organisateurs »

400 interviews 

(on ne pose pas le questionnaire à partir du 
401ème) 

Non →
STOP 
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Apparier des échantillons

• Les post-tests publicitaires

▪ Appariement des « exposés » vs « non exposés »

• Les tests méthodologiques (plans d’expérience)

• Les mauvaises suprises de l’aléa des « least fill »

▪ BASES ONG.xlsx

BASES ONG.xlsx
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Tester l’impact d’un changement de formulation d’une question barométrique

Objectif de l’étude

• Formulation actuelle : « Version 1 »

Nous allons maintenant vous citer un certain nombre de 
valeurs. Selon vous, dans quelle mesure s’appliquent-elles 
à la marque XXX ?

Rotation aléatoire items

Oui, ça 

s’applique 

très bien à 

la marque 

XXX

Oui  ça 

s’applique 

plutôt 

bien  à la 

marque 

XXX

Non, ça 

s’appliqu

e plutôt 

mal à la 

marque 

XXX

Non, ça 

s’appliqu

e                 

très mal 

à la 

marque 

XXX

Responsabilité

Proximité

Engagement                                             

Innovation

Optimisme

• Nouvelle formulation : « Version 2 »

Parlons plus précisément de XXX.  Diriez-vous que XXX est 
une marque…. ?

Rotation aléatoire items

Tout à 

fait

Oui, 

plutôt

Non, 

plutôt 

pas

Pas du 

tout

Responsable

Proche des gens

Engagée                                      

Innovante

Optimiste
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Comparer les résultats des questions auprès de 2 échantillons appariés

Comment ?

Poser chaque question, dans des conditions les plus proches possibles de la réalité 
du baromètre

• Même mode de recueil : CAWI
• Période d’enquête « neutre »
• Quelques questions introductives issues du baromètre, ont été ajoutées avant 

la question à tester, pour qu’elle soit posée dans un contexte le plus proche 
possible d’une interview « ordinaire ».

Auprès de deux échantillons représentatifs distincts 
• Appariés pour pouvoir tendre à comparer les données « toutes choses égales 

par ailleurs »
• De grandes tailles : (environ 750 interviews par version) pour garantir la 

précision des indicateurs
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Terrain d’enquête

Méthodologie

• Questionnaire Online (CAWI) : 

• Durée d’environ 4 minutes

• Accessible sur Mac / PC / 
tablettes / smartphones

• 11% des questionnaires 
ont été remplis sur 
smartphones et 4% sur 
tablettes

• Terrain du 20 au 26 avril

• Tests pilotes (soft) le 20/4

Echantillonnage :

• 2 sous-échantillons appariés de :

• Version 1 (formulation actuelle)  755 répondants

• Version 2 (formulation nouvelle) 754 répondants

• Méthode des quotas : pour chaque sous-échantillon

• Genre, Âge (5), PCS (3), UDA (9)

• Source  INSEE /CESP

• Redressement :

• Sur les variables de quotas + la catégorie de communes :

sources INSEE / CESP

• Appariement sur la fréquence d’utilisation de XXX : source cette 
étude

→ Le redressement permet d’assurer le parfait appariement des 
échantillons mais ne modifie que très marginalement les résultats
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Sur des critères socio-démographiques

Des sous-échantillons appariés :

Version 1   
(actuelle)

Version 2
(nouvelle)

N1 = 755 N2 = 754

Red. Brut Red. Brut

Sexe

Homme 48% 48% 48% 47%

Femme 52% 52% 52% 53%

Age

18-24 11% 11% 11% 11%

25-34 15% 16% 15% 16%

35-49 25% 25% 25% 26%

50-64 25% 26% 25% 25%

65+ 25% 23% 25% 23%

Age Moyen 48,1 47,8 48,0 47,5

PCS de l'interviewé

Agri, petits patrons 2% 2% 1% 1%

Affaires et cadres 17% 18% 17% 18%

Professions 
Intermédiaires

10% 10% 10% 10%

Employés 24% 23% 25% 24%

Ouvriers 6% 6% 6% 6%

Retraités 28% 27% 28% 27%

Autres inactifs 12% 14% 12% 14%

Version 1
(actuelle)

Version 2
(nouvelle)

N1 = 755 N2 = 754

Red. Brut Red. Brut

Région UDA9

Ile-de-France 18% 18% 18% 18%

Bassin Parisien Ouest 9% 9% 9% 10%

Bassin Parisien Est 8% 8% 8% 8%

Nord 6% 6% 6% 6%

Ouest 14% 14% 14% 15%

Est 9% 8% 9% 7%

Sud-Ouest 11% 11% 11% 10%

Sud-Est 12% 12% 12% 12%

Méditerranée 13% 13% 13% 14%

Catégorie de commune

Commune Rurale 23% 18% 23% 18%

2 à 20.000 h 17% 15% 17% 16%

20 à 100 000 h 13% 14% 13% 14%

Plus de 100.000 h 30% 36% 30% 35%

Agglo Parisienne 17% 17% 17% 17%
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Comme sur d’autres critères, notamment liés à XXX ou à la perception des marques de jeu.

Des sous-échantillons appariés :

Version 1
(actuelle)

Version 2
(nouvelle)

N1 = 755 N2 = 754

Red. Brut Red. Brut

Device de réponse

PC 84% 83% 85% 84%

Tablette ou mobile 16% 17% 15% 16%

Fréquence d’utilisation

Au moins une fois par 
semaine

33% 32% 33% 34%

Au moins une fois par 
mois

24% 24% 24% 23%

Moins souvent 21% 20% 21% 22%

Jamais 22% 24% 22% 21%

Notoriété assistée FDJ 94% 93% 93% 93%

Version 1
(actuelle)

Version 2
(nouvelle)

N1 = 755 N2 = 754

Red. Brut Red. Brut

Note de coeur sur 10 
(moyenne)

XXX 6,9 6,9 6,8 6,8

Marque concurrente 1 5,8 5,8 5,5 5,6

2 5,7 5,6 5,7 5,7

3 5,5 5,5 5,4 5,4

4 5,2 5,2 5,3 5,3

5 5,1 5,1 5,1 5,1

6 5,4 5,4 5,5 5,6

7 4,9 4,9 5,2 5,3
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Des résultats sensiblement différents selon les versions 1/2

26%

19%

41%

20%

22%

17%

49%

54%

44%

58%

51%

48%

18%

19%

9%

15%

19%

24%

7%

8%

5%

7%

8%

11%

V1 Responsabilité

V2 Responsable

V1 Proximité

V2 Proche des…

V1 Engagement

V1 Engagée

V1 Oui, ça s’applique très bien  / V2 Tout à fait
V1 Oui  ça s’applique plutôt bien / V2 Oui, plutôt
V1 Non, ça s’applique plutôt mal  / V2 Non, plutôt pas

V1 75% + 2pts

V2 73%

V1 85% +7pts

V2 78%

V1 73% +8pts

V2 65%

S/T 
s'applique / 

Oui

Diff. 
V1 – V2

+ 7 pts 

+ 21 pts

+ 5 pts

Valeurs de responsabilité / proximité / engagement

+ 2 pts

+ 7 pts

+ 8 pts

V1 = version actuelle / V2 = version alternative 
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Les intentions de vote 

• La commission des sondages :

▪ http://www.commission-des-sondages.fr/notices/

• Dans la loi : 
▪ Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt 

auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au minimum :

▪ 1° Toutes les indications figurant à l’article 2 ;

▪ 2° L’objet du sondage ;

▪ 3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;

▪ 4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

▪ 5° La proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ;

▪ 6° S’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;

▪ 7° S’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage. Dès la publication ou la diffusion du sondage : 
– toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ; –
cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.

http://www.commission-des-sondages.fr/notices/
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Deux articles intéressants sur le redressement entre 2 tours 1/2

• 1) Sur un exemple politique, 
montrant que quand on redresse sur 
une variable auxiliaire liée à ce que 
l’on cherche à mesurer, on peut 
gagner beaucoup de précision : ici 
sur le deuxième tour de la 
Présidentielle 2012

• https://www.slpv-
analytics.com/2014/08/precision-
sondages-politiques-nest-pas-celle-
croyez/
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https://www.slpv-analytics.com/2014/08/precision-sondages-politiques-nest-pas-celle-croyez/
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• Benoit Riandey (2012) : http://sondages2012.ensai.fr/wp-content/uploads/2011/01/S5P2_Riandey.pdf

Deux articles intéressants sur le redressement entre 2 tours 2/2
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http://sondages2012.ensai.fr/wp-content/uploads/2011/01/S5P2_Riandey.pdf
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Une très courte bibliographie complémentaire

• DUSSAIX, A.M. et GROSBRAS, J.M. (1993). Les sondages : 
principes et méthodes. P.U.F., coll. Que sais-je ? n° 701, Paris.

• ARDILLY, P. (1994, 2006). Les techniques de sondage. Technip, 
Paris.

• Michel Lejeune (2001) Traitements des fichiers d’enquête, 
redressements, injections de réponses, fusions . PUG

• Michel Lejeune (2021), La singulière fabrique des sondages 
d’opinion, L’Harmattan
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Merci de votre attention !
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Redresser un 
échantillon

Pourquoi, comment, 
quelles limites, quels 
avantages ?...

Le 4 avril 2022

Olivier Lê Van Truoc


