L’enquête sociale européenne (ESS) :
recherche, analyse, méthodologies
Journée d’étude
Mardi 29 novembre 2016, à Lyon

Journée d’étude organisée par l’Institut des Sciences de l’Homme
et la Très Grande Infrastructure de Recherche PROGEDO

Contexte, objectifs
L’enquête European Social Survey (ESS), créée à l’initiative de l’European Science
Foundation (ESF), interroge depuis 2002 plus de 40.000 résidents européens afin de
mesurer leurs comportements et leurs attitudes sur un ensemble de thèmes socio-politiques.
L’ESS mesure les attitudes, opinions et mode de comportements de différentes populations à travers l’Europe. Le
questionnaire est constitué d’un module central, qui est conservé à chaque édition, et de modules rotatifs, dédiés
à des sujets spécifiques. Parmi les questions centrales, on trouvera des informations sur l’usage des médias, la
politique, l’immigration, le sentiment d’insécurité, la santé, la religion, le bien-être, la démographie, etc. Cette enquête
est réalisée à partir de la passation tous les deux ans d’un questionnaire auprès d’échantillons nationaux représentatifs dans près de trente pays.
Le mardi 29 novembre 2016, la plateforme technologique PANELS pour la recherche en sciences humaines et
sociale de l’Institut des Sciences de l’Homme (ISH) co-organise avec la TGIR PROGEDO une journée d’étude ayant
pour thématique « L’enquête sociale européenne (ESS) : recherche, analyse, méthodologies ».
Cet événement sera l’occasion d’aborder l’enquête ESS sous différents angles. La matinée sera consacrée à une
présentation générale de l’enquête et à deux exemples de travaux de recherche utilisant ses données. L’après-midi,
deux ateliers pratiques seront proposés : ils seront dédiés à l’accès et à l’exploitation des données. Des posters
présenteront également d’autres travaux de recherche utilisant les résultats de l‘enquête ESS en lien avec ses
thématiques socio-politiques.

Programme
09h00

Accueil, café

09h15

Introduction Gilles Pollet, directeur de l’Institut des Sciences de l’Homme

09h30

PROGEDO : organisation, mission, bases de données Pascal Buléon, président de la TGIR PROGEDO

L’enquête sociale européenne / European Social Survey
10h00

Présentation générale de l’enquête ESS Simon Le Corgne (CDSP, SciencesPo Paris) et
Nicolas Sauger (LIEPP, SciencesPo Paris)
Cette intervention présentera l’organisation générale de l’enquête sociale européenne et son évolution depuis
la première édition. La participation de la France à l’ESS sera abordée à travers la méthodologie de collecte
des données. Cela permettra d’introduire le questionnaire tant du point de vue des thèmes qu’il aborde, que du
point de vue de sa construction, de sa traduction et de son harmonisation linguistique. Enfin, une réflexion sur
la comparabilité des données d’enquête et l’évolution des taux de contact et de réponse permettra de replacer
l’enquête au sein de son contexte européen.

Deux cas d’utilisation de l’enquête ESS dans des travaux de recherche
10h45

Caractéristiques et valeurs des musulmans en Europe à partir des données cumulées de l’enquête
European Social Survey (ESS) Vincent Tournier (PACTE, SciencesPo Grenoble)
On sait encore peu de choses sur les musulmans en Europe, quelles sont leurs caractéristiques et leurs
valeurs. Les débats sont intenses, mais la connaissance reste limitée : constituent-ils une population
homogène sur le plan des valeurs sociales et politiques ? Observe-t-on des différences entre musulmans et
non-musulmans ? Pour contourner cette difficulté, nous avons exploité les données cumulées de l’enquête
ESS, c’est-à-dire les données collectées entre 2002 et 2012. Cette analyse, publiée en juin 2016 par la
Fondation pour l’innovation politique, permet de montrer que la population musulmane présente des spécificités par rapport au reste de la population tout en étant relativement diversifiée selon les pays.

11h15

Pause

11h30

Recherches méthodologiques dans le cadre de l’ESS : regard sur les expérimentations nationales et
internationales réalisées par l’équipe Suisse Michèle Ernst Stähli (FORS - Swiss Centre of Expertise
in the Social Sciences, Université de Lausanne)
L’ESS a des exigences méthodologiques strictes et vise l’excellence en ce qui concerne la qualité de l’enquête
et des données produites. Elle représente par ailleurs une référence dans ce domaine. Pour maintenir ce niveau
et sa renommée, la recherche constante d’améliorations est nécessaire. L’équipe de chercheurs chez FORS
qui réalise l’ESS en Suisse s’est aussi engagée dans cette voie et explore les leviers de qualité sur laquelle
elle peut agir. Cette présentation donnera un aperçu des recherches menées par la Suisse depuis 2002, soit
en collaboration internationale soit d’initiative nationale, et de certains enseignements que nous avons pu en
tirer. Ces recherches touchent des domaines aussi diversifiés que l’échantillonnage, le design des questions,
les traductions, le mode d’interview, les procédures de contact, les lettres de contact, les incentives, les taux
de réponses, les biais de non-réponse et l’analyse des non-répondants. Non seulement ces données peuvent
être analysés par d’autres chercheurs et profiter à d’autres pays et à d’autres enquêtes, mais ces exemples
montrent aussi les possibilités de recherche en méthodologie d’enquête qu’offre une telle enquête.

12h00

Déjeuner (buffet)

13h30

Séance posters : recherches utilisant l’enquête ESS (présentation par les auteurs, discussion)

Ateliers de prise en main des données (au choix)
14h30

Atelier 1 – Mesurer le bien-être avec les données de l’ESS Simon Le Corgne (CDSP, SciencesPo Paris)
Il s’agira dans cet atelier, à partir d’un module thématique répété lors des éditions 3 et 6 de l’ESS de travailler
sur la mesure du bien-être. En interrogeant, pour point de départ, l’utilité de mesurer le bien-être, la présentation
aura pour objectif de construire des indicateurs de bien-être permettant une comparaison entre les pays et dans
le temps. à travers les étapes de recodage des données, d’harmonisation des variables ainsi que de pondérations des résultats, l’ensemble du processus de traitement des données ESS sera présenté aux participants.

14h30

Atelier 2 – Un regard comparatif sur le rapport au politique en Europe avec l’Enquête sociale
européenne (ESS) Anja Durovic (CEE/LIEPP, SciencesPo Paris)
Cet atelier, qui sera axé sur les différents aspects du rapport au politique (participation politique institutionnelle
et non-institutionnelle, engagement cognitif des individus dans la politique et attitudes politiques), permettra
aux participants de se familiariser à la fois avec la structure des questionnaires des différentes vagues de
l’ESS, mais aussi avec la base de données elle-même (codage des variables, pondérations, pays participants
etc.). Les démonstrations et les exemples pratiques seront effectués avec le logiciel STATA, cependant, les
participantes et participants sont libres de les appliquer eux-mêmes avec un autre logiciel d’analyse statistique.

16h00

Fin de la journée

Informations pratiques

Comité d’organisation
Bénédicte André, TGIR Progedo, CNRS
Sofiane Bouzid, ISH, CNRS
Pascal Buléon, TGIR Progedo, CNRS
Anne Cornilleau, CDSP, SciencesPo Paris
Céline Faure, ISH, CNRS
Sonia Guérin-Hamdi, ISH, CNRS
Amélie Hugot, ISH, CNRS
Sitthida Samath, ISH, Univ. Lyon 2
Amélie Vairelles, TGIR Progedo, CNRS

Coordination

Céline Faure, statisticienne (ISH, CNRS)
Tél. 04 72 72 79 36
celine.faure@ish-lyon.cnrs.fr

L’inscription à cette journée d’étude est gratuite mais
obligatoire (100 participants maximum).

Localisation

Matin, repas & posters :
Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC)
35 rue Raulin - 69007 Lyon (amphithéatre, rdc)
Après-midi : Institut des Sciences de l’Homme
14 avenue Berthelot - 69007 Lyon
Atelier 1 : salle André Bollier, rdc
Atelier 2 : salle Elise Rivet, 4e étage

Inscriptions

Pour participer, merci de vous inscrire avant le
22 novembre 2016, avec le formulaire en ligne :
http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/916817

Contact

Tél. 04 72 72 64 76 - communication@ish-lyon.cnrs.fr
Site web : http://www.ish-lyon.cnrs.fr/evenements/
enquete-sociale-europeenne
www.ish-lyon.cnrs.fr/panels - www.progedo.fr
http://ess.sciencespo.com - www.europeansocialsurvey.org

