
 
Explorer les décisions liées aux 
choix résidentiels –   
approche méthodologique 
 

ASRDLF – juillet 2013 

Equipe transdisciplinaire ECDESUP 

http://msh.univ-fcomte.fr/
http://www.univ-fcomte.fr/


 Mieux comprendre les processus de choix et les décisions des 
individus en matière de choix résidentiel et ce qui les conditionne : 
émotions, négociations, arbitrages, hésitations…  

 Explorer les mobilités quotidiennes en relation avec le lieu 
résidentiel. 

 Procéder in fine à une formalisation du processus de décision. 

  

 réalisation d’une enquête pour recueillir des données sur ce qui 
conditionne choix et décisions (émotions, négociations, arbitrages, 
hésitations…) : objet de cette présentation 

Objectifs du travail 



Cadre du travail 

• Réalisé dans le cadre d’un projet ANR ECDESUP (l’évaluation, le 
choix et la décision dans l’usage des espaces urbains et périurbains), 

• Fait suite à un groupe de travail fondé au sein de la MSHE de 
l’Université de Franche-Comté (Observatoire de l’agir urbain), 

• Se poursuit actuellement dans le cadre d’un projet FEDER. 

Equipe transdisciplinaire : Alexandre V., Ansel D., Bronner A.C., 
Chapuis K., Chauvin-Vileno A.,  Enaux C., Frankhauser P., Griffond-
Boitier A., Kastberg M., Litot F., Mariani-Rousset S., Ramadier T., 
Tannier C., Valentin J. 



Plan de la présentation 

1. Forces et faiblesses d’un travail transdisciplinaire 

2. Procédure d’enquête  

3. Originalité du questionnaire mis en place 

4. Echantillon recueilli pour travailler sur les trajectoires résidentielles 

5. Pistes d’analyse 



 Fait collaborer des disciplines pas souvent réunies ; exige une 
étroite  coopération de celles-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Projet : émanation des recherches individuelles réorientées dans 
un projet commun. Exige ouverture d’esprit et curiosité 
scientifique de la part des participants. 
 

 

Travail collaboratif transdisciplinaire 

Géographie 

Psychologie 
sociale 

Economie 

linguistique 

Sociologie 

mathématique 
informatique 

Neurologie 



 Mêmes concepts, plusieurs 
définitions, plusieurs angles de vue, 
beaucoup de points de jonction d’où 
l’intérêt de travailler ensemble ! 

 

Difficulté d’une approche trans-
disciplinaire :  se comprendre 

 
 Réalisation d’un schéma de 

synthèse pour définir le 
contexte du choix et de la 
décision 



Echange de pratiques et transmission de savoir-faire 
 
1. Phase de choix d’une méthode d’observation :  
performances et faiblesses des méthodes 

Atouts d’une approche transdisciplinaire 



Echange de pratiques et transmission de savoir-faire 

 

2. Phase de pré-enquête : entretiens non directifs 
 Élaboration du canevas  d’entretiens  
 Formation aux entretiens     
 Réalisation d’une douzaine d’entretiens  dans le but de : 

o explorer différents types de comportements résidentiels, 
o Identifier des parcours de vie et en faire une typologie,  
o déterminer des scénarios possibles entre l’enfance et la situation actuelle. 

 

 

Atouts d’une approche transdisciplinaire 



Echange de pratiques et transmission de savoir-faire 

3. Phase d’enquête : construction du questionnaire 
 Exploitation des entretiens : analyses linguistiques (hyperbase, …) 
 Utilité de ces analyses : 

o s’appuyer sur le vocabulaire des individus afin de réduire les biais dans 
la formulation des questions, 

o Identifier des variables qui entrent en jeu dans la décision, éléments 
imprévisibles ; s’autoriser la surprise, ouvrir le champs des 
hypothèses, 

o Permettre une dialectique subjectivité/objectivation, 
o Penser la mobilité et le choix résidentiel dans la complexité des 

itinéraires de vie. 

Atouts d’une approche transdisciplinaire 



Procédure d’enquête 

lieux résidentiels antérieurs (mémoire) 

évaluation (actuelle) à partir  
  des connaissances idéalisées du lieu  
  de la situation antérieure  

lieu résidentiel actuel 

évaluation à partir des 
  connaissances réelles du lieu  
  expériences antérieures 
  aspirations personnelles 
  références collectives 

lieux futurs (« rêvés » ?) : 

évaluation à partir des 
  connaissance imaginée du lieu  
  expériences actuelles et antérieures 
  aspirations personnelles 
  références collectives 

Enfance, 
Influence sur 
 l’évaluation  

d’une situation 

t-1 

t 

t+1 

t-2 

Mobilités quotidiennes 



Procédure d’enquête 



Questionnaire : en face à face, au domicile de l’habitant, 
1 seul individu enquêté, contacté par téléphone, 
 
Echantillonnage par quota : équilibre recherché des 
classes d’âge, genres, CSP, types de logement 
 
Au total : 350 individus enquêtés 
 

Echantillonnage spatial :  
4 types d’espaces urbains  à Besançon et Strasbourg, 

• centre-ville,     
• péricentre,  
• secteur d’habitat social,  
• périurbain. 

 

Procédure d’enquête 



Déterminants sociaux 
― Age, sexe, composition du 

ménage 
― CSP et niveau de formation des 

habitants et des parents 
 

 Informations logements occupés 
• Adresse  
• Durée de résidence 
• Type et équipement du logement 
• Moyens de transport,  
• Profession, composition du 

ménage… au moment où l’on vit 
dans  ce logement  

Enfance: description des lieux de vie 
et émotions associées 

Logement T-2 
• Décision et choix de mobilité 

Logement T-1 
• Appropriation du lieu de vie 
• Décision et choix de mobilité 

Logement T 
• Appropriation du lieu de vie 

Questions « hors du temps » 
• Combien de déménagements ? 
• Est-ce important pour vous de 

vivre là et pas ailleurs  ? 

Questionnaire auto-administré Questionnaire en face à face 

Procédure d’enquête 



Originalité du questionnaire 

 Interroger les émotions 
associées aux lieux de vie 
ou aux mobilités 

 

 Questions jeux 



Originalité du questionnaire 

Etudier les émotions 
Objectif →  sur la décision de déménager et l’appréciation du lieu de vie, 
Méthodologie → Pour chacune des questions impliquant des émotions, 
l’enquêté propose cette fiche d’émoticodes.  
Remarques → Nécessite une réflexion sur le recodage des émotions. 



Originalité du questionnaire 

Jeu de négociation multi-échelle 
Objectif → Recréer les conditions d’arbitrage entre facteurs qui poussent à s’installer, à 
partir, à être satisfait ou pas…  
Méthodologie → utilisation de jetons à distribuer sur les items réponses 
Remarque → multiples échelles dans l’appréhension d’un lieu de vie (logement, 
quartier, ville), cela se prête à refaire les mêmes jeux à diverses échelles… 



Originalité du questionnaire 

Échelles de Lickert 
Objectif → Analyse du degré d’investissement dans le lieu de vie 
Méthodologie → échelles d’impressions = usage des échelles de Lickert pour 
recueillir de l’information quantifiable en vue d’une analyse quantitative. 



Originalité du questionnaire 

Le Sociogramme 
Objectif → Etudier l’importance des négociations intra et extra familiales dans la 
décision de déménager 
Méthodologie → L’enquêté identifie l’ensemble des personnes ayant pris par à la 
décision en indiquant leur degré d’adhésion ou leur opposition 
Remarque → Le sociogramme est accompagné d’une question qui permet à l’enquêté 
de donner l’état final de l’accord entre les participants 



Originalité du questionnaire 

Au final : 
Questionnaire relativement long  : entre 1 et 2h 
d’entretien en face à face.  
 
Vérification de la fiabilité des données : sensibilité au 
mode de recueil, au type d’enquêteur ou autre… 
 
 
A noter : les enquêteurs sont des psychologues, 
explique en grande partie le succès de ces enquêtes 
relativement lourdes. 
 



Echantillon de population 
Combien de personnes et où ? 



Combien de personnes et où ? 
Simuler les cycles résidentiels 
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Pistes d’analyse dans le cadre du projet FEDER 

 Les négociations internes aux familles 
 Les émotions et les problèmes du recodage 
 Analyse des processus de décision : interactions entre 

échelle collective et individuelle 
 Analyse de l’investissement dans les lieux de 

résidence et des freins générés 
 Exploitation des données graduelles fournies par les 

échelles de Lickert en recourant à la théorie des sous-
ensembles flous 

 Formalisation du processus de décision en recourant 
également à la théorie des sous-ensembles flous 

 



L’équipe ECDESUP vous remercie de votre attention. 
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