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Cet ouvrage examine les difficultés méthodologiques associées à la réalisation
d’enquêtes en population générale visant à obtenir la représentativité d’agrégats (âge,
sexe, région…) au niveau national. Ces difficultés sont particulièrement importantes
quand il s’agit d’enquêter sur la consommation de substances psychoactives, surtout si
elles sont illicites. Dans ce cas, en effet, au-delà de se cacher d’un ordre normatif
juridique, sanitaire et moral qui les condamne, les comportements tendent également à
être dissimulés au cours de la relation d’enquête. En nous appuyant sur vingt ans
d’expérience avec ce type d’étude, nous discutons 1) les raisons, les modalités et le sens
des stratégies de dissimulation et les moyens pour les prendre en charge; 2) les
questions de fidélité et de validité des instruments et des techniques de collecte
d’informations au cours du temps ; 3) l’effet des techniques de collecte (face à face,
téléphone et internet) sur les résultats obtenus et 4) les problèmes posés aussi bien au
niveau du suivi national que de la comparaison transnationale par la variation, au
cours du temps et dans l’espace, des critères de mesure de la consommation et de ses
effets.
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