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1. Formuler un questionnaire



1. Les générateurs de noms : définition

• Dans un questionnaire, un générateur de noms est une question dont 
la réponse est : une liste de noms

• On parle aussi de question sociométrique, en lien avec la sociométrie 
de Jacob Moreno (a priori inventeur des générateurs de noms)

• Un questionnaire peut comporter autant de générateurs de noms que 
nécessaire

• Ils viennent s’ajouter aux questions classiques d’attributs ou d’opinions



2. La sociométrie (Moreno)

• Jacob L. Moreno (1889-1974), né en Roumanie, médecin et psycho-
sociologue

• Intervient en camps de réfugiés (GM 14-18) : réorganisation des camps 
par affinités des individus

• Se consacre au théâtre : faire vivre la vérité d’une communication en libérant 
les élans spontanés qui naissent des rencontres interpersonnelles

• Sociométrie : technique d’enquête dont l’outil principal est le questionnaire, 
éclairé et complété par des entretiens et des observations de terrain

• Succès de la sociométrie dans les années 50-60, puis éclipse : statut 
scientifique controversé !



Exemple de questionnaire sociométrique

• Passation administrée à des adolescent-e-s effectuant un séjour d’un 
mois dans un centre de vacances de bord de mer : réunis dans une 
pièce, disposant chacun-e d’une feuille individuelle de réponses où les 
emplacements prévus pour les désignations ont été préparés, ils sont 
invités à répondre successivement aux différentes questions posées 
par l’enquêteur (2-3 minutes par question). Trois versions ont été tour 
à tour administrées lors du séjour.



• Nous allons bientôt organiser des randonnées-camping. Vous ferez de 
longs parcours à bicyclette, vous mangerez en pleine nature. Vous 
franchirez des rivières à la nage ou sur des cordes, vous vous 
déplacerez parfois en canoë ou en barque. Ce sera une véritable 
expédition. Il va falloir constituer l’équipe qui participera à cette 
randonnée. Je pourrais désigner tout de suite ceux qui en feront 
partie. Mais je préfère que vous m’aidiez à la former, cette équipe…

• Pour que cela soit plus agréable pour vous, il vaut mieux que vous 
partiez avec vos meilleurs camarades : alors je vais vous demander à 
chacun d’entre vous : « avec qui voulez-vous partir ? » ; et je tiendrai 
compte de ce que vous écrirez pour constituer l’expédition. C’est à 
partir des renseignements que vous allez me fournir dans vos 
réponses que je formerai l’équipe de randonnée.



• Vos réponses sont strictement personnelles : vos camarades n’ont pas 
à s’y intéresser et vous n’avez pas vous-même à vous intéresser à leur 
réponse. Vous ne devez pas communiquer avec les autres.

• Je vais vous demander vos préférences : je serai le seul à avoir le droit 
de lire ce que vous écrivez (qui est confidentiel). Personne d’autre que 
moi ne lira ce que vous allez répondre.

1) Parmi vos camarades de groupe, quels sont ceux avec lesquels vous 
aimeriez partir en randonnée-camping ?

Indiquez-en le nombre que vous voulez selon ce que vous ressentez. 
Ecrivez leur nom l’un à côté de l’autre dans l’ordre de votre 
préférence ; vous écrirez en premier le nom de celui que vous 
aimeriez le plus avoir avec vous, puis le nom du deuxième, c’est-à-dire 
celui que vous préféreriez juste après le premier, puis le troisième, 
etc.



2) Essayez de deviner ceux qui vous ont choisi. Quels sont ceux qui, à 
votre avis, dans votre groupe, vous ont désigné pour que vous partiez 
avec eux en randonnée-camping ?

Mettez en tête le nom de ceux dont vous êtes le plus sûr.

3) Pour que votre équipe marche bien, il faut éviter que vous soyez 
avec des camarades que vous aimez moins bien. Parmi les camarades 
de votre groupe, quels sont ceux avec lesquels vous n’aimeriez pas 
partir en randonnée-camping ?

Indiquez le nombre que vous voulez selon ce que vous ressentez. 
Commencez par écrire le nom de celui que vous aimeriez le moins 
voir partir avec vous, puis le nom du deuxième, puis le troisième...



4) Essayez de deviner ceux de votre groupe qui ne voudraient pas que 
vous partiez avec eux. A votre avis, quels sont vos camarades qui 
n’aimeraient pas que vous soyez avec eux dans l’équipe de 
randonnée.

Indiquez le nombre que vous voulez, en écrivant d’abord le nom de 
ceux dont vous êtes le plus sûr.

5) Pour certaines activités (déplacement à bicyclette, franchissement 
de rivière, descente en canoë-kayak, visite de château), il faudra 
nommer des chefs, des responsables.

Quels sont ceux de votre groupe que vous aimeriez avoir comme 
responsable, comme chef de votre équipe ?

Vous en écrirez le nombre que vous voulez, selon ce que vous 
ressentez. Vous commencerez par le nom de celui que vous 
préféreriez, puis le nom du suivant, etc.



6) Pour que votre équipe marche bien, et pour que cela soit plus 
agréable pour vous, il vaut mieux que vous ayez un chef d’équipe qui 
vous convienne. Parmi vos camarades de groupe, quels sont ceux que 
vous n’aimeriez pas avoir comme chef d’équipe ?

Vous en écrirez le nombre que vous voulez, selon ce que vous 
ressentez. Mettez en premier le nom de celui qui vous aimeriez le 
moins, puis le nom du suivant, etc.



Recommandations pratiques

• Distribuer des feuilles individuelles préparées à cet effet (facilite 
passation et saisie)

• Adapter le langage des questions à la population

• S’assurer que chacun connaît le nom des autres

• Eviter les absences

• Ajouter le nom de famille si 2 prénoms identiques

• Connaître les diminutifs et surnoms

• Vérifier qu’il n’y a pas de réponse globale

• Eviter que les individus se citent (leader)



3. Réseaux personnels (Bidart)

L’enquête de « Caen » : 

• 1995, 1998, 2001, 2004

• 87 jeunes, 74, 67, 60

• Population : bassin de Caen ; trois filières différentes (ES, LEP, hors système

scolaire) ;

• 287 réseaux personnels au total

• 7096 personnes citées



Des entretiens

• Ils décrivent leur vie scolaire, professionnelle, familiale, résidentielle, 
affective, leurs activités de loisir, tout en identifiant les personnes 
qu’ils connaissent dans ces contextes 

Reconstituer leur réseau personnel est un enjeu central de la 
recherche, à travers une série de générateurs de noms qui visent à 
dresser la liste des personnes fréquentées dans l’ensemble des 
contextes de vie.



• Exemple : à propos de la vie professionnelle, on demande d’abord :

« dans ton travail, as-tu rencontré des personnes que tu connais un 
peu mieux, avec qui tu parles un peu plus ? »

Une liste de prénoms est alors recueillie. On demande ensuite : « Est-
ce qu’il y en a que tu fréquentes en dehors de ton travail ? » 
(multiplexité)

Puis : « Est-ce qu’il y en a qui sont importantes pour toi, que tu les 
rencontres ailleurs ou pas ? »

• Les personnes mentionnées en réponse aux deux dernières questions 
sont répertoriées comme liens forts, les autres comme liens faibles
(simples contacts)
• Les caractéristiques sociographiques de tous ces partenaires sont recueillies

• Pour les liens forts, les qualités de la relation sont plus longuement décrites. 
Les interconnexions entre eux sont systématiquement répertoriées

• Suivent des entretiens qualitatifs biographiques approfondis







4. Ressources sociales (Lazega)

• Description du fonctionnement du cabinet :
• 71 avocats : 36 Associés ; 35 Collaborateurs

• 3 bureaux dans trois villes US

• l’interdépendance entre avocats est forte pendant des semaines ou des mois 
quand ils travaillent sur un dossier ; puis très faibles jusqu’à une nouvelle 
affaire

• le cabinet protège son capital par une idéologie de la collégialité qui incite ses 
membres à mélanger leurs ressources (clients, expériences, innovations) 

• les avocats exercent dans deux domaines : contentieux et conseil



• Conseil aux entreprises :
• Mettre sur pied des transactions complexes (achat d’un centre commercial ; 

accords de prêts bancaires ; création de société ; contrôle d’achat-vente de 
produits financiers ; direction de négociations internationales, etc.)
• Rédiger des documents
• Négocier et trouver un accord avec l’autre partie

• Les avocats cherchent à s’appuyer sur les expériences précédentes des autres 
membres du cabinet (mémoire collective) pour faciliter la rédaction des 
documents

• Contentieux :
• Interviennent après coup pour représenter le client dans un conflit ouvert 

avec une autre partie
• Activité plus irrégulière, très intense pendant une période fixée (procédure)

• Représenter le client au procès
• Assigner l’autre partie en justice
• Gérer les pièces du dossier
• Écrire et présenter des requêtes
• Reformuler des demandes en termes juridiques

• Suppose la création d’équipes temporaires de partenaires et associés



• Il y a des tensions :
• entre Associés et Collaborateurs

• entre bureaux

• entre spécialités (conseil, contentieux)

• Mais il y a des échanges informels de ressources sociales au sein du 
cabinet, qui maintiennent sa cohésion (intégration) :
• coopération : collègues avec qui on a travaillé à plusieurs reprises dans 

l’année

• conseil : ceux à qui on demande conseil sur des problèmes professionnels

• amitié : ceux avec lesquels on a des activités sociales hors travail

• Comment cela se traduit-il dans un questionnaire ?





Autre exemple de générateur de noms

Contrôle social et contraintes latérales 

• Théorie : pour protéger ce bien commun qu’est l’organisation 
collégiale, plutôt que de mettre en œuvre des moyens juridiques 
coûteux, un groupe fait fonctionner un système de contrôle social qui 
aide à sélectionner les contrôleurs et à construire un accès 
personnalisé aux déviants qu’il faut rappeler à leurs engagements 
(surveillance et sanctions font partie de la construction de niches)

• Problème :  les Associés sont formellement égaux ; pas de hiérarchie 
formelle entre eux ; pour exercer un contrôle les uns sur les autres, ils 
doivent recourir à des tiers, eux-mêmes Associés : contrainte latérale, 
indirecte, délégation du contrôle = phénomène quotidien de la vie 
sociale !



• Méthode : réseaux tridimentionnels = bâtir un scénario où un acteur 
cherche à exercer une pression sur une cible en utilisant un levier : 
quel membre («acteur») choisit quel autre membre («levier») pour 
faire pression sur un troisième membre («cible»)

• Contexte : il y a une culture stratégique, un savoir-faire politique qui 
permet aux associés de jouer le jeu du pouvoir, en évitant au 
maximum les confrontations ouvertes

Ce jeu de pression latérale suppose de mobiliser individuellement son 
réseau personnel (centralité, autonomie) 

• On obtient 36 réseaux (1 par Associé), comprenant les leviers et les 
cibles correspondantes



« Voici la liste de tous les associés de votre cabinet. Imaginez que vous 
êtes le directeur (managing partner). Vous vous rendez compte que l'un 
de vos associés a des problèmes personnels qui ont des répercussions 
négatives sur sa productivité. Ces problèmes peuvent être de toutes 
sortes : alcoolisme, dépression, divorce, etc. En tant que directeur, c'est 
à vous de vous préoccuper de cette situation. Vous cherchez parmi les 
associés de cette personne en difficulté un ou des collègues qui iraient 
lui parler discrètement et confidentiellement pour savoir ce qui se 
passe, et pour voir ce que le cabinet peut faire pour aider et limiter les 
dégâts. Vous ne voulez pas le faire vous-même parce qu'il faut que la 
démarche reste informelle, et votre statut de directeur pourrait être 
gênant à cet égard. Ma question est la suivante : à qui, parmi tous les 
autres associés, demanderiez-vous d'aller parler à Associé No 1, si c'est 
lui qui est en difficulté? Pourquoi délégueriez-vous cette tâche à cette 
ou (ces) personne(s) ? Et si la personne en difficulté est Associé No 2 ? 
Etc. [Passer en revue tous les associés l'un après l'autre]. »













2. Délimiter une population



1. Réseau egocentré ou réseau sociocentré ?

Réseau égocentré

• réseau personnel d’une personne

• on reconstitue la structure d’un réseau personnel centré sur l’individu

Réseau sociocentré (ou réseau complet)

• réseau d’une organisation, entreprise, administration

• on reconstitue les réseaux que forment ensemble les individus qui lui 
appartiennent



2. Population exhaustive ou échantillon ?

• La population est exhaustive quand elle comprend tous les membres, 
par exemple, le recensement est exhaustif ; l’étude d’une association, 
d’un club à partir de la liste de ses membres l’est aussi

• La population enquêtée est un échantillon quand on n’en enquête 
qu’une partie seulement ; toute la question est celle de la sélection 
des enquêtés 
• Classiquement, le but est de construire un modèle réduit représentatif de la 

population-mère 

• Mais (j’y reviens après), ce n’est pas toujours ça l’enjeu…



Egocentré Sociocentré

Exhaustif

1. La liste est « donnée » à 
l’avance : tous les managers
d’une grande entreprise

2. La liste est « donnée » à 
l’avance : tous les avocats 
d’affaires d’un cabinet

Echantillon

3. Utilisation des procédures
d’échantillonnage classique 
aléatoire ou par quotas : 
comparer les réseaux d’une 
population de jeunes de 18 ans

4. Mobilisation de différentes
tactiques de sélection des 
enquêtés : les réseaux de 
d’entrepreneurs indépendants 
dans une ville

Tableau récapitulatif



• Cas 1 et 2, la liste est connue à l’avance : pas de problème spécifique, 
sauf les non-réponses en fin d’enquête

• Cas 3, le but est d’être représentatif de la population-mère : chaque 
réseau est indépendant ; on cherche à comparer les réseaux d’une 
population construite par tirage aléatoire ou quotas

• Cas 4, c’est le plus compliqué : on ne peut pas être exhaustif (car il y 
aurait trop de monde à enquêter) ; mais en même temps on ne peut 
pas utiliser l’échantillonnage classique car on ne veut pas des réseaux 
indépendants les uns des autres, au contraire, ce qui nous intéresse 
c’est le collectif, et les réseaux qui s’y déploient!

=> D’où le troisième point : échantillonner un réseau sociocentré ?



3. Echantillonner un réseau sociocentré ?

Le mieux est de partir de cas concrets :

• Dans le cas du cabinet d’avocats d’affaires (Lazega), la liste des 
membres est connue, et l’objet de la recherche concerne les 
processus sociaux (solidarité, contrôle, régulation)

• Dans le cas des restaurateurs lillois (Eloire), l’objet de recherche est le 
même (solidarité limitée dans des niches sociales), mais il n’est pas 
possible d’interroger tout le monde (1800 restaurants)…

=> C’est la problématique qui guide la constitution de la population



Je résume donc les difficultés :

• Pas possible d’être exhaustif => construire un « échantillon »

• Pas de sens d’être « représentatif » => ce qui nous intéresse est le 
processus social dans lequel les individus sont interdépendants!

• Pas possible de déterminer a priori les participants au processus 
social… donc démarrer l’enquête avec une liste incomplète

=> On rejoint une méthode d’échantillonnage (non représentatif) 
connue, dite « boule de neige » : on enquête quelqu’un qui lui-même 
va nous orienter vers d’autres enquêtés, et ainsi de suite…

• Le problème de la démarche est de savoir comment on détermine la 
frontière de la population à enquêter, comment on clôt la liste…



Laumann, Marsden et Prenski conceptualisent la possibilité de 2 
stratégies et 5 tactiques…

Les 2 stratégies renvoient à la démarche adoptée par le chercheur

1. Stratégie réaliste : 

« les enquêteurs adoptent le point de vue des acteurs »

2.   Stratégie nominaliste :

« les chercheurs eux-mêmes imposent la construction d’un cadre 
conceptuel adapté à leurs propres objectifs »

=> Précision : ces 2 stratégies ne sont pas incompatible



Les 5 tactiques renvoient à des manières différentes de sélectionner les 
acteurs : 

• Positionnelle : l’appartenance au réseau complet est liée à la position 
au sein d’un groupe et aux caractéristiques qui en découlent

• Réputationnelle : s’appuie sur l’information récoltée auprès des 
« experts » du milieu étudié

• Relationnelle : s’appuie sur les relations entre interviewés, 
notamment grâce à la procédure de sélection dite « boule de neige »

• Interlock : retrace les participations à des événements communs ou 
les affiliations aux mêmes organisations

• Géographique : calque les frontières sociales sur des frontières 
physiques



Exemple : les restaurateurs lillois 

• Enjeu : enquêter le processus social de solidarité limitée entre ces 
petits entrepreneurs

• Qui interroger ? (1800 restaurants sur la métropole selon la CCI)

• Enquête exploratoire : entretiens semi-directifs avec des acteurs 
périphériques (hôtels, journalistes, fournisseurs) + des restaurateurs de différents 
types

• Existence 
• d’un syndicat professionnel 

• d’une association locale de Chefs 

• de guides gastronomiques (locaux, nationaux)

• de ressources sociales (informations, dépannages, renvois de clients, etc.)



• Stratégie nominaliste
• j’ai choisi des zones géographiques pertinentes (tactique géographique)

• J‘ai ajouté tous les membres de l’association de Chefs (tactique interlock)

• et les établissements cités dans les guides gastronomiques (réputationnelle)

=> Liste de départ d’une 100aine d’établissements variés (de la 
brasserie quartier au restaurant gastronomique), tous interrogés

• Cependant, j’ai décidé de laisser cette liste ouverte et de la faire 
évoluer en fonction des réponses des enquêtés : lorsqu’un acteur en 
citait un autre non présent dans ma liste de départ, je l’ajoutais à celle-ci et allais 
l’interroger (tactique boule de neige)

=> Stratégie réaliste, fondée sur le point de vue des acteurs



Est-il possible de clôturer un tel processus « boule de neige » ?

• En effet, l’enquête exploratoire permet d’orienter la construction de la liste, mais 
pas de la finaliser

• Mais c’est durant l’enquête proprement dite que certains indices montre que l’on 
cerne de mieux en mieux le processus étudié (ici la solidarité limitée)

=> Que se passe-t-il ?

La taille de la population est : n=110 au départ, n=283 à l’arrivée

Constat :

• Plus la taille de la population augmente… 

• … Plus la probabilité qu’un nouvel enquêté cite des acteurs non encore présents 
dans la liste diminue



• 2 types d’acteurs apparaissent :
• des isolés (individus n’ayant aucune relation dans le milieu)

• et des intégrés (individus ne citant comme contacts que des acteurs déjà 
présents dans la liste)

=> Leur présence de plus en plus fréquente permet de clore la liste!

Quel statut pour la population obtenue ?

• Pas un échantillon statistiquement représentatif, mais « théorique » (selon la 

terminologie de Glaser et Strauss)

• La notion de représentativité propre à l’enquête quantitative est remplacée par 
celle de saturation propre à l’enquête qualitative

Définition : le point de saturation est le moment où l’on prend conscience 
qu’ajouter de nouveaux acteurs n’apportera plus rien de nouveau à la connaissance 
du processus étudié.



4. Les chaînes relationnelles

« l’étude des chaînes relationnelles vise à reconstituer les mobilisations 
concrètes de relations sociales dans des processus d’accès à des 
ressources ou de mise en relation de personnes. Ces chaînes sont 
reconstruites à partir d’un matériau narratif constitué sur la base 
d’entretiens croisés » (Grossetti et al.)

Inspiré de Milgram et Granovetter

L’unité d’analyse n’est pas l’individu ou l’organisation mais un processus 
social (collaboration, accès à une ressource), comme dans l’approche 
sociocentrée



• Les chercheurs partent d’un noyau initial d’enquêtés qu’ils ont 
identifiés comme pertinents du point de vue du processus qu’ils 
cherchent à étudier

• Ils complètent leur population en sélectionnant d’autres enquêtés qui 
ont été cités par les enquêtés initiaux parce qu’ils ont participé eux 
aussi au processus étudié

=> Il s’agit donc d’un mécanisme de sélection type « boule de neige »

• La méthode ne cherche pas la représentativité de sa population finale 
(ce qui ne l’empêche pas de produire des résultats quantifiés), mais 
cherche à reconstituer des chaînes de relations




