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Session A :

Questionnements méthodologiques

Animateurs : 
J.-P. Oliveira (WP2)
J. Douvinet (WP4)



A.1. Implication de la population
(Qui nous a répondu ? Comment inciter à la participation ?)
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Questionnaires WP4 Questionnaires WP1 & 2
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Rappel de nos protocolesWP1 - ADAPT WP2 - COMMUNICARE WP3 – I2PRI WP4 – SMARS

Outil Questionnaires (quanti + 
questions quali hybrides)

Entretiens qualitatifs
directifs 

Protocole jeu vidéo + 
spectacle (MEST) + 
débriefings

Entretiens semi-directifs 
(quali) + questionnaires 
populations (quanti)

Echantillon 90Q  60Q  40!!!
(manque d’enquêteurs)

50 habitants
(20 & 30 par commune)
Acteurs non 
institutionnels – publics 
ordinaires

360 -> 151 actuellement 10Q / 42 entretiens
24Q / 450 réponses (avec 
deux protocoles)

Avantages des méthodes 

mises en oeuvre

Tendances fiables, 
données 
« représentatives »,
Spatialisation
Eval capacités
stat

Questions ouvertes et 
généralistes (évite les 
biais normatifs)
Place spontanée 
accordée à la pbmatique
des risques

MEST: grande immersion.
Plait aux enquêtés
= outil de sensibilisation

Questions fermées pour 
faciliter la comparaison
Objectif : valider le fait 
de poser les hypothèses 
pour faire de l’inférance

Difficultés Très long (1h15)
Trouver les répondants

Le « hors sujet »
Réponses très succinctes 
(mais les non réponses 
sont intéressantes)

Déceptions // JV
Trouver des répondants
Trouver une 6e commune

Absence de 
représentativité
Temps de passation
Faible retour Q en ligne

A.1.1. Des protocoles diversifiés…
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A.1.2. Des taux de réponse variables 

selon les sites d’expérimentation…

Questionnaires WP4

Total : 196 Total : 254

Total : 196

Total : 254
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A.1.3. Des stratégies « indirectes » et 

« souples » à imaginer…

- « Opération one shot » : 
Quand on veut faire du quantitatif en peu de temps, il faut être nombreux 

(par exemple, pendant 2 heures dans des quartiers proches à Malaucène : 110 questionnaires à Malaucène  
par exemple… (WP4)

- « Rester au contact » : 
Forfait gratuit accordé par la commune pour les remontées mécaniques, pour poursuivre le questionnaire 
contenant 164 questions en télécabine (WP1 &WP2, enquête touristes hivernaux février 2019)

- « Créer le lien »
Aller au contact de la population en se baladant dans le village, aborder les commerçants, les clients dans les 
cafés pour obtenir des RDV d’une heure au moins afin de réaliser les entretiens… (WP1 & WP2, enquête 
auprès des habitants, avril-mai 2019)



A.2. Les « biais » des protocoles…
(Est-ce qu’on introduit des biais dans nos enquêtes ?)
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A.2.1. Plusieurs « biais » liés aux méthodes, 

au sens strict du terme

Biais liés aux modes d’administration

(contact humain direct lors des face à face / temps, envie et maîtrise Internet pour enquête en ligne) 

Biais liés aux protocoles

(formation des enquêteurs chronophage, qui ne donnent pas les mêmes impressions aux répondants)

Biais liés aux modalités de communication

Flyers, affiches : choix du graphisme, du vocabulaire utilisé, des emplacements
Questionnaire communiqué sur le bulletin municipal ou non 

Biais liés aux objectifs de l’enquête

(« faire dire » pour « faire advenir » pour « pouvoir faire »)
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A.2.2. Des « biais » liés à la formulation des 

questions, qui orientent les réponses…

Perception du risque induite par le fait de poser la question

(dès lors, il faut d’abord aborder les enjeux du territoire, ou « mettre à distance » le risque)

Phénomène de désirabilité sociale (ou effet « Bradley »)

(réponse fausse par peur de déclarer une préférence et pour éviter la critique : « Oui, je sais »)

Problème lié à l’enchaînement des questions (ou effet « halo ») et aux réponses proposées

(on peut indirectement faire dire « ce que l’on veut » > il faut donc mélanger les questions)

Le biais de conformité sociale (normatif)

« ce que je sais devoir faire » vs « ce que je fais réellement »
« ce qu’il est conforme de répondre » vs « ce que je pense vraiment »

L’heuristique de disponibilité (Tversky et Kahneman, 1973)
Les suggestions de réponses présentées en premier seront sensiblement plus mobilisées que 
celles disponibles après (dans un listing) par économie cognitive. 

>> le sens des questions ou les motivations vont influencer le contenu des réponses…
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Session B :

Questionnements thématiques

Animatrices : 
P. Texier (WP1)
E. Beck (WP3)



B.1. Recherche-action : quelle position avoir ?
(Par rapport à nos objectifs opérationnels : à quoi sert-on au final ?)
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WP1 : Méthodologie complexe : comment la rendre reproductible clef en main ?

WP2 : Position « shizophrène » : recueillir des données de terrain pour des objectifs opérationnels 

et nos propres objectifs de recherche / ne pas créer de biais par notre propre engagement

WP3 : En fonction de la taille de la commune, comment trouver les bons relais ? En fonction du budget ?

WP4 : Méthode simplifiée et reproductible ; comment avoir, néanmoins, une représentativité ?

+ Difficulté de se positionner sur des recommandations par rapport aux contextes 

politiques, réglementaires et technologiques qui se profilent en France ?



B.2. Comment assurer la continuité des actions ?
(A court terme et à moyen terme ?)
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Scénario 1 : « il ne se passera RIEN de janvier à juin 2020!! »
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Quelles solutions ?

 Adapter notre planning ? (faisable administrativement ?)
 Quelle continuité dans nos actions si changement de majorité / d’équipe ?
 Quel suivi dans l’appropriation des connaissances ? 

Comment anticiper ?

 Chercher des relais locaux pour une appropriation des méthodes ?
 Impliquer les collectivités dans la mise en œuvre des recommandations ?

B.2.1. A court terme…



B.2.1. A court terme…

Scénario 2 : « les populations sont insensibles aux risques »
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WP1 : Ateliers de résilience portés par les populations locales
WP2 : Focus group qualitatif, difficulté de remobiliser et de créer du débat sur une question déjà 
abordée dans le cadre du projet
WP3 : Opérationnalisation du protocole avec acteurs locaux
WP4 : Intégration des résultats dans des documents opérationnels (PCS, DICRIM)

Quelles solutions ?

 techniques : Attirer les actifs en proposant des activités pour les enfants
 contextuelles (villages/urbain)



B.2.2. A moyen terme…
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Comment pérenniser nos actions et nos protocoles ?

 Opérationnaliser nos protocoles
 Adapter nos protocoles aux terrains
 Former les acteurs locaux à leur utilisation
 Évaluer leur utilisation (à moyen terme)
 Déposer un autre projet de recherche
…


