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Sondage réalisé auprès des membres de 
l’ASSQ

Présentateur
Commentaires de présentation
En début d’année, le CA a sollicité la collaboration des membres pour répondre à un sondage sur leurs attentes envers l’ASSQ. Il s’est donné le mandat de mettre en place au moins une activité en lien avec les résultats de ce sondage.C’est dans ce contexte que je suis ici aujourd’hui. Comme vous pouvez le voir sur le présent graphique, trois objectifs de l’ASSQ suscitent des attentes élevées chez plus de 80 % des membres. Parmi celles-ci, deux sont en lien avec une bonne utilisation de la statistique. Un autre objectif va aussi dans le même sens soit la protection de l’intégrité de la profession.Or, on constate de nombreuses utilisations maladroites sinon carrément malhonnêtes de la statistique, particulièrement dans les médias mais aussi dans bien d’autres domaines. Si l’ASSQ veut répondre aux attentes de ses membres, elle se doit de réagir à ces situations. Mais comment le faire? Quelle est la meilleure tribune? Quel doit être notre message? Qui doit s’en charger? Tant de questions pour l’instant sans réponse mais qui, je l’espère, trouveront un certain éclairage cet après-midi.





Exemples de mauvaises utilisations

Certaines problématiques particulières

Discussion :
• Comment l’ASSQ peut-elle intervenir?





Source : http://www.canoe.com/sections/medias2/sondage_caisse.jpg

Méthodologie

Exemple : 

C’est la faute du 
gouvernement

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici le Journal de Québec publié le 26 février 2009, au lendemain de la présentation des résultats de la Caisse de dépôts et placements du Québec. Pour ceux qui auraient vécu sur une autre planète au cours des derniers mois, je vous rappelle que le 25 février dernier, la CDPQ présentait ses rendements pour la dernière année, rendements négatifs qui ont entraîné une perte de la valeur des actifs de la Caisse de près de 40 milliards de dollars.Le 26 février, soit le lendemain de l’annonce en question, le Journal de Québec titre : C’est la faute du gouvernement. En beaucoup plus petit : Sondage exclusif. Cinq pages du journal sont consacrées aux résultats de la Caisse dont les deux premières, au sondage.
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«Ce sondage éclair Léger Marketing a été 
réalisé par Internet le 25 février 2009 auprès de 
511 Québécois et Québécoises. Un échantillon 
probabiliste aléatoire de cette taille 
comporterait une marge d’erreur maximale de 
3,4 % 19 fois sur 20. Les données finales ont été 
pondérées selon le sexe, l’âge, la langue 
maternelle et la région, de façon à être 
représentatives de la population du Québec, 
selon les dernières données de Statistiques 
Canada».

Présentateur
Commentaires de présentation
D’abord, il faut dire que ce qui est écrit est sûrement rigoureusement vrai. Mais qu’en comprend le lecteur moyen ?Sondage Léger Marketing : fiableMarge d’erreur de 3,4 % 19 fois sur 20 : précisPondéré à l’aide des données de Statistique Canada : représente bien la populationMais regardons-y de plus près :Le sondage a été réalisé par Internet le 25 février, et on comprend que c’est après l’annonce de la Caisse de dépôt. Qui donc a répondu à ce sondage? D’abord des gens ayant accès à Internet (74 % de la population d’après NetTendance d’avril 2009) qui ont consulté leurs courriels cette journée précise et qui ont décidé de répondre au sondage. Il y a donc un biais au départ dans l’échantillon. Le simple fait de pondérer les résultats ne compense pas nécessairement le biais en question si les personnes exclues de l’échantillon ont un profil différent en lien avec le sondage.La marge d’erreur est celle qui serait obtenue si l’échantillonnage était probabiliste, ce qu’il n’est pas. L’utilisation du conditionnel rend donc la phrase tout à fait correcte mais …Le texte donne donc au lecteur un sentiment de sécurité quant à la valeur de l’information recueillie qui ne reflète pas la qualité réelle de l’échantillonnage.



Petite phrase ajoutée à la toute fin de 
l’article :
• Une majorité (68 %) des répondants rejoints 

hier en début de soirée avaient entendu parler 
des résultats déposés hier en matinée par les 
dirigeants de la CDPQ.

Que doit-on en conclure? 

Présentateur
Commentaires de présentation
S’ils ont été exclus, le sondage n’est plus réalisé auprès de 511 répondants mais plutôt d’environ 350. S’ils ont été questionné, quelle est la valeur de leurs réponses puisqu’ils ne savent même pas de quoi le sondage parle? Ils auront alors répondu en fonction de l’actualité des derniers mois mais pas en lien avec le sujet propre du sondage. Peut-être aussi le sondage a-t-il été réalisé auprès de 750 personnes et que seuls les 511 qui avaient entendu parlé des résultats de la Caisse ont été gardés. Rien ne permet de confirmer une hypothèse plus que l’autre.



C’est la faute du gouvernement (suite)

Source : http://www.canoe.com/sections/medias2/sondage_caisse.jpg

Titre de 
l’article

Sous-titre

Présentateur
Commentaires de présentation
Fermons maintenant la parenthèse et revenons à notre exemple de sondage sur les résultats de la CDPQ. Nous avons déjà parlé de l’importance de vérifier que l’échantillon utilisé est bien représentatif de la population visée. Dans ce cas-ci, c’est la nécessité d’être «au goût du jour» qui pousse le client à faire faire un sondage en si peu de temps que l’échantillon ne peut être considéré comme probabiliste.Mais nous avions également soulevé le problème d’avoir des messages percutants : il faut bien vendre le journal. Voyons donc comment le contenu du sondage a été traité par le journaliste, d’abord dans le titre et ensuite, dans une section accompagnée d’un sous-titre.
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Titre de l’article

C’est la faute du gouvernement
Scandalisés, les Québécois jugent sévèrement le rôle de Québec 

dans la gestion de la Caisse

Quelles questions ont été posées pour 
parvenir à ces résultats?



C’est la faute du gouvernement
• Dans le déficit de la Caisse de dépôt et de [sic] 

placement du Québec, est-ce que vous croyez que le 
gouvernement du Québec a une responsabilité …

Oui, une importante responsabilité 55 %

Une responsabilité plus ou moins importante 34 %

Aucune responsabilité 6 %

Ne sait pas 5 %



 Scandalisés, les Québécois jugent sévèrement le 
rôle de Québec dans la gestion de la Caisse
• Trouvez-vous le déficit annoncé de 39,8 G$ comme étant 

…

Scandaleusement élevé 61 %

Élevé mais inévitable dans le contexte 
économique actuel

29 %

Acceptable dans le contexte économique actuel 2 %

Ne sait pas 8 %



Sous-titre

Peur pour leurs retraites
Enfin, le sondage soulève un autre aspect : l’insécurité des 
Québécois devant l’avenir de leurs fonds de pensions et leurs 
caisses de retraite.

Encore là, il est important de regarder la 
question qui a conduit à cette conclusion



Peur pour leurs retraites
• Personnellement, pensez-vous que votre fonds de 

pension ou de retraite sera affecté négativement ou 
non par le déficit de la Caisse de dépôt et de 
placement du Québec?

Oui 47 %

Non 30 %

Ne sait pas / Refus 23 %



Source : Magazine Avantages, 
http://www.revueavantages.ca/nouvelles/article.jsp?content=20071128_150027_4924

Exemple : 

Portrait des 
participants de 
régimes de 
capitalisation

Faits saillants

http://www.revueavantages.ca/nouvelles/article.jsp?content=20071128_150027_4924�


« Les participants de régimes de 
capitalisation estiment que, pour prendre 
leur retraite, il leur faudra environ 1,3 
million de dollars en moyenne pour leur 
assurer le niveau de revenu souhaité. Avec 
cette somme, il espère [sic] obtenir un 
ratio de remplacement moyen de 77 % de 
leur salaire actuel. »

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelqu’un qui connaît un peu le milieu de la retraite reste surpris devant ce résultat. Les gens ont très souvent tendance à sous-estimer le montant dont ils auront besoin pour s’assurer un revenu de retraite adéquat alors que dans ce cas-ci, le montant de 1,3 million de dollars est très élevé. De même, les spécialistes considèrent généralement qu’un taux de remplacement de revenu de 70 % est suffisant alors qu’ici, les gens espèrent en avoir plus.Regardons de plus près les résultats.



Source : Magazine Avantages, 
http://www.revueavantages.ca/nouvelles/article.jsp?content=20071128_150027_4924

Présentateur
Commentaires de présentation
On remarque d’abord que près de la moitié des répondants ont été incapables de répondre à la question ce qui n’est aucunement mentionné dans le fait saillant. Parmi les 54 % restant, 5 % seulement ont donné une réponse supérieure à 1M$.Comment peut-on alors dire que les participants à des régimes s’attendent à avoir besoin de 1,3M$ en moyenne? Parce que ceux qui ont donné des résultats supérieurs à 2,5M$ ont donné des nombres très grands qui «tirent» la moyenne vers le haut.
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Souvent, la marge d’erreur est perçue 
comme une garantie de qualité des résultats

En fait, c’est une mesure qui reflète la 
fidélité de la mesure et qui accorde une 
place importante à la taille de l’échantillon

Elle permet de mesurer la précision des 
estimations, mais n’assure pas qu’on a 
mesuré la bonne chose (validité)

Présentateur
Commentaires de présentation
Il faut être conscient que la marge d’erreur est très influencée par la taille d’échantillon qui, plus elle est grande, plus elle assure une donnée précise. Ceci est particulièrement vrai dans le cas de sondage où on présente habituellement la marge d’erreur maximale soit celle qui serait observée si le pourcentage mesuré était 50 %. Alors, seule la taille d’échantillon contribue à la variation de la marge d’erreur.Mais toute précise qu’elle soit, si la donnée mesurée ne correspond pas à celle cherchée, le résultat n’en est pas moins mauvais.



 Il est de plus en plus fréquent de voir à la 
télévision, dans les journaux, sur Internet 
des nouvelles créées directement à 
partir de résultats de sondages

Des exemples récents :
• Les Québécois sont racistes
• Les Québécois se trouvent gros



Problèmes :

• Pour créer de la nouvelle, il faut des messages 
accrocheurs : reflètent-ils toujours la réalité du 
sondage?

• L’actualité, ça bouge vite. Le sondage doit donc 
être fait rapidement s’il veut rester d’actualité. 
Mais souvent, avec les sondages plus de rapidité 
signifie aussi moins bonne représentativité.

Présentateur
Commentaires de présentation
On peut très bien tirer des conclusions percutantes, susciter des réactions et créer un débat avec des résultats de sondages mais est-ce là une bonne utilisation de cet outil?Un exemple où le sondage devait sortir rapidement : le viaduc de Laval. Un sondage sur la perception des Québécois à l’égard de l’entretien du réseau routier aujourd’hui aurait peu d’impact médiatique. Au lendemain de l’effondrement du viaduc de Laval, là c’était porteur !



Ces sondages sont généralement 
réalisés à l’aide de «panels» constitués 
par les firmes de sondage.

La méthode de constitution du panel peut 
avoir une grande influence 
• sur la représentativité de l’échantillon
• sur la qualité de l’information recueillie.

Exemples : 
• www.w3sondage.com 
• www.1001sondages.com

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant de continuer, j’aimerais faire une petite parenthèse sur les sondages Internet. Ces sondages sont de plus en plus souvent utilisés. Les principales raisons de leur popularité sont la rapidité et le coût. On peut par Internet rejoindre des milliers de personnes en quelques jours sinon quelques heures et ainsi avoir une idée rapide de l’opinion de la population. Cela peut être très intéressant quand vient de le temps de voir si un produit pourrait intéresser un public cible ou de savoir si un message suscite des réactions négatives dans la population. Mais il faut être très prudent dans l’utilisation de telles méthodes si le but est d’estimer des données pour l’ensemble de la population.Un des facteurs essentiels pour pouvoir étendre les résultats d’un sondage à une population est de disposer d’un échantillon représentatif de cette population. Un tel échantillon ne peut être obtenu que s’il est tiré d’une base de sondage elle-même représentative de la population visée. Qu’en est-il des sondages Internet?



Recherche sur la Toile du Québec réalisée le 1er avril 2009

Présentateur
Commentaires de présentation
Intéressés par un petit revenu supplémentaire pour arrondir les fins de mois? Voici une toute nouvelle façon de devenir riche : répondre à des sondages sur Internet ! De telles pratiques attirent un profil de personnes très particulier. Les sujets ne les intéressent pas, ils ne se préoccupent sûrement pas de la rigueur de leurs réponses et leur objectif n’est pas l’avancement de la science et de la connaissance mais l’appât du gain. Quelle est la validité de résultats issus d’un échantillon ainsi constitué?



Recherche sur Google réalisée le 6 avril 2009

Présentateur
Commentaires de présentation
Intéressés par un petit revenu supplémentaire pour arrondir les fins de mois? Voici une toute nouvelle façon de devenir riche : répondre à des sondages sur Internet ! De telles pratiques attirent un profil de personnes très particulier. Les sujets ne les intéressent pas, ils ne se préoccupent sûrement pas de la rigueur de leurs réponses et leur objectif n’est pas l’avancement de la science et de la connaissance mais l’appât du gain. Quelle est la validité de résultats issus d’un échantillon ainsi constitué?



Autres éléments nuisant à la 
représentativité
• Taux d’utilisation d’Internet : 
 74 % selon NetTendance d’avril 2009

• Taux de littératie et de numératie :
 55 % des Québécois sont aux niveaux 1 ou 2 de 

littératie selon une étude réalisée par Statistique 
Canada en 2003
 Le pourcentage est de 59 % pour la numératie

Présentateur
Commentaires de présentation
Enquête de Statistique Canada : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultesLes gens qui se trouvent au niveau 1 des échelles de littératie et de numératie sont très peu capables de repérer, de comprendre et d’utiliser l’information ou d’effectuer des opérations numériques simples et courtes.Il est mentionné qu’une personne d’un niveau inférieur à 3 serait incapable de réaliser son plein potentiel économique et social. Le niveau 3 est considéré comme étant le seuil jugé souhaitable pour un bon fonctionnement dans une société complexe du savoir.



Comment l’ASSQ peut-elle intervenir?



Utilisez-vous cette signature? Pourquoi?

Devrait-on renforcer cette pratique?

Comment cela pourrait-il contribuer à 
contrer les mauvaises utilisations?



Devrait-on réagir auprès des médias lors 
de mauvaises utilisations des 
statistiques?

De quelle manière?
• Porte parole officiel
• Lettre dans le courrier des lecteurs
• Conférence lors de rencontres de journalistes
• Promotion de l’ASSQ auprès de quelques 

journalistes déjà sensibilisés et offre de 
collaboration



Devrait-on s’impliquer auprès des jeunes 
(cégep, université) pour les sensibiliser à 
la bonne utilisation des statistiques et au 
développement de leur esprit critique?

De quelle manière?
• Conférence dans le cadre des cours (méthodes 

quantitatives, statistiques pour ingénieurs, …)
• Rencontres avec des enseignants
• Production d’outils éducatifs
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