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RRaappppoorrtt  dd’’eexxppeerrttiissee  mméétthhooddoollooggiiqquuee 
Octobre 2006 
 
 
 
Léger Marketing a été mandaté par l’Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-
Marie (par M. Nadon, Président de l’Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-
Marie) afin de procéder à un rapport d’expertise du dernier sondage effectué par la municipalité 
de St-Adolphe-d’Howard. 
 
Ce sondage, entrepris par la municipalité de St-Adolphe-d’Howard en janvier dernier, s’adressait 
aux riverains et détenteurs de vignettes pour embarcations motorisés et visait l’évaluation du 
besoin d’établir de nouvelles règles de conduite sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie. 
 
L’objet de ce rapport d’expertise est d’évaluer ledit sondage du point de vue méthodologique 
relativement à la validité et fiabilité des résultats, étant donné qu’il a été rapporté par M. Nadon1 
que les résultats dudit sondage sont contraires au sentiment général manifesté par la foule 
estimée entre 250 à 300 personnes, qui se sont déplacées pour l’assemblée publique du 27 août 
2006. 
 
Après prise de connaissance du sondage2, nous vous présentons ci-joint les principaux constats3.  
 

1. Le choix d’un sondage postal  

a) Sur le plan méthodologique, le choix d'un sondage postal n'est pas optimal étant donné 
qu'il s'agit d'un sujet controversé et qu'on ne sait pas quel membre du ménage a 
répondu au sondage. En effet, des données sociodémographiques complètes ne 
semblent pas avoir été collectées (se référer au questionnaire4 transmis à Léger 
Marketing).   

b) Par ailleurs, le taux de participation de 50% est bon. Toutefois, la collecte a été réalisée 
dans des délais assez courts. Le sondage a débuté le 10-11 août pour se terminer le 15 
août, or c'est peu de temps pour cette approche (au total, 310 réponses sur un envoi 
total de 621 ont été collectées en 5 jours).  

 

2. Pondération 

a) D’après les notes méthodologiques (Annexe 2), il ne semble pas y avoir eu de 
pondération appliquée aux résultats.  Les proportions en fonction de la région habitée 
(plan d'eau Q1.2) et du statut (Q1.3) reflètent-elles la population réelle ? Le fait 
qu’aucune pondération n’ait été faite, certains groupes peuvent par conséquent avoir été 
indûment sur ou sous représentés dans la représentation des résultats. 

                                                           
1 Transmission électronique du 18 septembre 2006 (Annexe 1) 
2 Résultats (Annexe 2) 
3 Sachant qu’afin d’assurer la validité scientifique d'un sondage, les éléments suivants doivent être respectés 
soit l'échantillon, le libellé des questions ainsi que la structure du questionnaire et l'interprétation des 
résultats. 
4 Questionnaire (Annexe 3) 
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3. Questionnaire 

a) De façon générale, le questionnaire est assez dirigé. Dès la lettre d'introduction, on 
constate qu'il s'agit d'un projet qui divise la population. La séquence des questions peut 
influencer le répondant alors qu'on lui demande son opinion sur le projet après l'avoir fait 
réfléchir sur ses préoccupations environnementales (se référer à la lettre d’introduction 
du questionnaire5).   

b) Le libellé de questions contient des mots qui provoquent un stress de communication 
(par exemple : interdire, imposer aux questions 3.4; 3.5; 3.6;3.7).   

c) Il est difficile pour un répondant de dire qu'il n'est pas préoccupé par les éléments 
énumérés à la section 2 (nul n'est contre la vertu).  Il serait impossible d'en conclure que 
les répondants considèrent que c'est un problème actuel dans ce contexte.   

d) Il est impossible pour le répondant de ne pas avoir d'opinion. Le choix de réponse "Ne 
sait pas" ne figurant pas dans les possibilités, notamment pour les questions 1.9, 1.10, 
1.11 et 2.6 qui ne s'adressent pas à la population générale. 

e) Pour ce qui est de la question 2.6, le libellé de la question prend pour acquis que le 
répondant connaît la réglementation, soit le code éthique 2006. Or, même si une copie 
de la carte des lacs avec le code d’éthique 2006 accompagnait le sondage, le répondant 
ne savait pas nécessairement en quoi consistait la demande d’homologation, ses 
implications ainsi que la distinction entre la réglementation actuelle et celle qui était 
proposée (en aucun cas, il n’est fait une présentation de l’article de loi évalué à la 
question 2.6). Par conséquent, les répondants ne pouvaient pas savoir où la Municipalité 
de St-Adolphe-d’Howard voulait en venir avec sa demande.  

 

4. Traitement statistique des données 

a) Aucun traitement statistique croisé n’a été effectué, il nous est par conséquent 
impossible de vérifier s'il y a des différences significatives pour certaines questions en 
fonction du statut, du plan d'eau habité ou navigué et de la fréquence de navigation. 

 
 

5. Conclusion 

Globalement et selon l’expertise réalisée par Léger Marketing, la méthodologie utilisée dans 
le cadre du présent sondage ne respecte pas certains principes méthodologiques de base 
assurant une validité et une fiabilité des résultats admises par la profession ce qui remet en 
cause le caractère scientifique du présent sondage.  

 Le choix de la collecte de données n’est pas adapté à la problématique (sujet 
d’étude à la base controversé). 

 Le taux de participation élevé compte tenu des courts délais alloués à l’étude (5 
jours de collecte postale) remet en cause la fiabilité des réponses. 

 Aucun choix de réponse « Ne sait pas » n’est pas proposé dans le cadre du 
questionnaire. 

                                                           
5 Questionnaire (Annexe 3) 



                     3 

 La formulation de certaines questions est biaisée et dirigée (section 3-b du 
présent document). 

 Aucune pondération des résultats n’a été effectuée (d’où la sur ou sous 
représentativité possible de certains groupes). 

 Aucune information d’ordre sociodémographique n’a été collectée. 

 La lettre d’introduction du questionnaire est dirigée et peut biaiser le sens des 
réponses. 

 Les libellés des questions de la section 2 du questionnaire sont biaisés.  

 La question 2.6 du sondage étant biaisée, le résultat à ladite question est 
méthodologiquement non acceptable. 

 Les libellés des questions relatives à la réglementation (1.9, 1.10, 1.11 et 2.6) 
sont non valide du point de vue méthodologique (voir sections 3d et 3e de ce 
même document). 

 

 

Fait à Montréal le 11 Octobre 2006 
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Annexe 3
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