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RÉSUMÉ 

En 2002, le Bureau of Transportation Statistics (BTS) a, dans une enquête sur les moyens de transport, réalisé des 
interviews auprès de quelque 5 000 personnes, dont la moitié étaient handicapées. En créant une communauté d’intérêts 
chez les enquêtés, il a le mieux mobilisé ce groupe démographique difficile à joindre. Il a cultivé la participation des 
personnes handicapées en appliquant la stratégie « Rien sur nous sans nous » – mot d’ordre des milieux handicapés – à 
chaque stade du cycle d’enquête. Grâce à cette méthode, il a enrichi les perspectives, dégagé des thèmes plus utiles, 
amélioré le questionnaire dans sa conception, accru la compréhension des enquêtés et la sensibilité des intervieweurs, 
réduit le biais de non-réponse et augmenté la qualité des données. 

MOTS CLÉS : Cycle d’enquête, enquête sur les moyens de transport, personnes handicapées. 

1. INTRODUCTION 

Les personnes handicapées forment une des populations les plus difficiles à joindre à des fins d’enquête. Si les 
concepteurs d’enquêtes sont de plus en plus sensibles à la nécessité d’une représentation diversifiée à chaque étape 
des enquêtes qu’ils élaborent, ils ignorent dans un très grand nombre de cas le besoin de s’attacher à l’état de 
personne handicapée lorsqu’ils établissent les « variables de représentation » de leurs plans de sondage; ils ignorent 
aussi comment le mieux joindre et inclure les personnes handicapées d’un échantillon dans la collecte des données 
d’enquête. Nous décrirons comment créer une communauté d’intérêts chez les personnes handicapées dans un cycle 
d’enquête, ainsi que les avantages d’une telle mobilisation. 

Dans les enquêtes démographiques nationales, on prélève des échantillons sur la population du pays. Ce sont des 
échantillons représentatifs de la population nationale, bien qu’une faible partie de cette population soit en fait 
interrogée. On a grand soin de tenir compte dans l’échantillonnage des variables démographiques communes. On 
doit veiller, par exemple, à ce que chaque race, tranche d’âge ou catégorie de revenu soit suffisamment représentée. 
À la fin de la journée où les données d’enquête sont récapitulées, on « pondère à l’échelle nationale » les réponses 
des interviewés et on voit bien que les « variables de représentation » ont leur importance. 

Dans la majeure partie sinon la totalité des enquêtes démographiques, on ne s’efforce pas vraiment de tenir compte 
de l’état de personne handicapée comme « variable de représentation », surtout parce qu’il n’y a pas de définition 
type du handicap et qu’il est difficile d’établir qui est handicapé et qui ne l’est pas. L’auteur convient des difficultés 
d’échantillonnage représentatif de la population handicapée, mais dans le présent document il dressera un cadre 
méthodologique de mobilisation de cette population à des fins d’enquête une fois que ses membres sont reconnus 
comme victimes d’un handicap. 

Il n’y a pas que la question de l’échantillonnage, puisqu’on sait déjà que les personnes handicapées forment un 
groupe démographique très difficile à recenser. Il se peut que notre mode de collecte de données se trouve à exclure 
cette population par inadvertance. Ainsi, les malentendants n’auront peut-être pas le téléphone chez eux, d’où des 
chances nulles de sélection dans une enquête par sondage téléphonique. Et même si le mode de collecte prévoit une 
participation de la population handicapée, les questions posées peuvent être de si peu d’intérêt pour les personnes 
handicapées qu’elles choisissent de ne pas participer. 

                                                 
1 Département des Transports des États-Unis, Bureau of Transportation Statistics, 400, 7e Rue S.-O., Washington, 
D.C., États-Unis 20590. 



2. MODÈLE D’INCLUSION POUR LA CRÉATION  
D’UNE COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊTS 

Comment inclut-on précisément la population handicapée dans le cycle d’une enquête? 

S-E-N-S-I-B-I-L-I-S-A-T-I-O-N 

Il y a trois grands éléments de sensibilisation des concepteurs d’enquête d’aujourd’hui. Comme nous l’avons déjà 
dit, il faut veiller à ce que le plan de sondage soit représentatif de toute la population nationale, ce que permettent de 
faire non seulement les caractéristiques « habituelles » de la race, de la région et du revenu, mais aussi l’état de 
personne handicapée en tant que « variable de représentation ». 

L’objet de notre exposé sera surtout les deuxième et troisième éléments de sensibilisation, car on doit être à la fois 
sûr que, dans le plan de sondage, on prévoit une représentation diversifiée (les données recueillies seront alors 
véritablement représentatives de la population par les thèmes exploités et le libellé du questionnaire) et que, dans 
l’application de ce plan et donc dans la collecte de données, on obtient des réponses de chaque personne 
échantillonnée. 

En 2002, le Bureau of Transportation Statistics (BTS) a conçu et réalisé une enquête sur les moyens de transport qui 
visait la population handicapée. Trois conclusions de poids se dégagent de ce projet : 

• Que l’on enquête sur les transports, la santé, le revenu ou tout autre aspect démographique, on améliorera le 
contenu statistique en s’associant la population handicapée au départ. À défaut d’une telle mobilisation, le 
concepteur de l’enquête n’aura plus la possibilité d’améliorer le contenu. 

• Si on sait offrir d’autres supports de collecte de données (papier, télétypie-transmission de données ou Internet 
dans le cas d’une enquête téléphonique), plus de personnes handicapées pourront être interviewées, d’où de 
meilleurs taux de réponse. 

• Les coûts de mobilisation initiale de la population handicapée et de mise à disposition d’autres supports de 
collecte de données n’ont rien de prohibitif. 

Les méthodes du BTS sont pleinement applicables à d’autres enquêtes démographiques. L’industrie des enquêtes 
devrait y voir un modèle par lequel associer cette population à la conception et à la réalisation d’enquêtes. 

3. CADRE CONCEPTUEL 

Gerry Hendershot, conseiller et expert reconnu en statistique de l’invalidité et de la santé a dit : « Le paradigme des 
enquêtes a toujours pour effet d’empêcher une pleine participation des personnes handicapées à tous les stades du 
cycle d’enquête, notamment (1) au choix de thèmes, d’objectifs et de variables, (2) au choix de méthodes de 
collecte, (3) à l’échantillonnage, (4) à la conception du questionnaire, (5) à la collecte des données et (6) à leur 
analyse et à leur déclaration [TRADUCTION]2. » 

L’enquête sur les moyens de transport du BTS visait à faire porter environ la moitié des interviews sur des personnes 
handicapées. Dans la conception et la réalisation de cette enquête, l’organisme a adopté la stratégie « Rien sur nous 
sans nous », ce mot d’ordre des milieux handicapés. En d’autres termes, le BTS s’est fait orienter et conseiller par la 
population handicapée à tous les stades de sa démarche. 

                                                 
2 Source : Survey Research, vol. 34, no 2, 2003. 



4. MÉTHODES ET COÛTS DE PLANIFICATION ET D’EXÉCUTION D’ENQUÊTE 

4.1  Sélection d’un sous-traitant 

Le BTS a invité les entreprises privées de collecte de données à présenter des soumissions pour la tenue de cette 
enquête. Son intérêt pour la question des handicaps s’est manifesté même à l’étape de la sélection d’un sous-traitant. 
Dans les entrevues, nous avons voulu savoir des soumissionnaires quelle était leur expérience de l’embauchage de 
personnes handicapées et de leurs contacts avec cette population pour des entrevues d’enquête. Nous avons demandé 
aux intéressés si leurs bureaux et leurs centres téléphoniques prévoyaient un accès pour les personnes handicapées. 
Nous avons aussi observé s’ils amenaient des personnes handicapées à leurs présentations. Nous nous sommes 
enquis du rôle que joueraient ces personnes si l’entreprise se voyait adjuger les travaux d’enquête. Le but était non 
seulement de mesurer le degré de sensibilité des soumissionnaires à la situation des personnes handicapées, mais 
aussi le succès avec lequel ils interviewaient les gens victimes de handicaps. Il n’y avait pas de coûts en particulier à 
cette étape du projet. 

4.2  Teneur du questionnaire 

Pour dégager les thèmes d’intérêt pour l’enquête, nous avons réuni les décideurs du domaine des moyens de 
transport et des handicaps au Département des Transports. Ce groupe chargé de définir la finalité et les objectifs de 
l’enquête est devenu une cible et une ressource de choix tout au long du cycle d’enquête. L’information qu’il nous a 
livrée a permis d’établir la thématique de la version initiale du questionnaire. Il n’y a pas eu de coûts non plus à cette 
étape du projet. 

Nous avons soumis ce premier questionnaire à un groupe de discussion entièrement formé de personnes handicapées 
du Département des Transports. C’est le directeur de son Disability Resource Center qui a animé la rencontre. Nous 
avons voulu savoir si, dans sa teneur, le questionnaire tenait bien compte de l’expérience que vivent réellement les 
personnes handicapées consultées des moyens de transport et quelles modifications il fallait y apporter. Avec les 
indications recueillies auprès de ce groupe de discussion, nous avons pu améliorer le projet de questionnaire ensuite 
remis au sous-traitant. Comme nous avons réuni le groupe pendant les heures de travail et que les participants 
avaient reçu la permission de leurs supérieurs de venir à la réunion, il n’y a pas eu de coûts directs à cette étape du 
projet. 

Le sous-traitant a examiné le projet de questionnaire et l’a soumis à un groupe de spécialistes des moyens de 
transport et des handicaps de l’extérieur, lequel a accepté de l’étudier. Il en a aussi fait l’essai avec un noyau de 
personnes handicapées appartenant à sa propre entreprise. Là non plus, il n’y avait pas de coûts directs. Par la 
rétroaction reçue des « experts » et des travailleurs de l’entreprise, le sous-traitant a pu proposer de vastes 
changements au questionnaire, ce qui a permis d’affiner ce dernier. 

Une fois le nouveau questionnaire provisoire approuvé par le BTS, le sous-traitant a organisé plusieurs séances 
cognitives avec des gens rémunérés (qui n’étaient pas des travailleurs de l’entreprise). Il fallait s’assurer que la 
teneur du questionnaire et l’enchaînement des questions convenaient, que le document donnerait le genre de 
réponses recherché et que les catégories de réponse étaient complètes et s’excluaient les unes les autres. À chaque 
bénévole mis à contribution, le sous-traitant a versé une légère rémunération, mais sans avoir à supporter de frais de 
location de salles puisqu’il disposait de son propre laboratoire cognitif sur place. Le questionnaire a fait l’objet de 
révisions répétées d’après les résultats des tests cognitifs et, à la fin de cette étape, il avait presque pris sa forme 
définitive. 

On lui a fait subir une batterie d’essais itératifs sur le terrain par des interviews en personne et des interviews 
téléphoniques afin de se préparer à l’étape de la production. Pour participer aux travaux de cette étape, il y a eu des 
personnes handicapées et d’autres qui ne l’étaient pas. Les coûts à cette étape étaient ceux de tout « prétest » où le 
principal facteur est le nombre d’interviews effectuées. Au terme de ce prétest « à chaud », on a mis la dernière main 
au questionnaire. 



4.3  Supports de collecte de données 

Ayant le questionnaire définitif en main, nous avons voulu qu’il puisse être donné à chaque personne sélectionnée, 
handicapée ou non. Il devait surtout s’agir d’une enquête téléphonique à composition aléatoire (CA), mais le sous-
traitant a versé le questionnaire sur d’autres supports (Internet et poste) pour ne pas nuire aux interviews de gens 
souffrant d’un handicap de l’ouïe ou de la parole. À l’étape de la collecte de données, on a offert ces supports à 
quiconque serait incapable (ou peu désireux) de participer à une interview téléphonique. Comme les catégories de 
réponse CA étaient assez longues, il a été impossible de simplement mettre le questionnaire CA en version Web ou 
papier, et ces supports ont été conçus comme un sous-ensemble du questionnaire CA. En soi, le code programme 
CA était transférable à ces autres supports. Le coût d’électronisation du questionnaire a été modeste. Le coût 
d’impression du questionnaire et d’affranchissement postal a été plus élevé, mais sans être pour autant prohibitif. En 
disposant du questionnaire sur papier, on a aussi pu envoyer le document à tous les ménages non interviewés vers la 
fin du projet dans l’espoir d’effectuer quelques interviews de plus. 

Dans ce projet, on envoyait de la documentation au domicile des gens avant la première prise de contact d’interview. 
Nous avons fait en sorte que toutes les brochures, les lettres et les étiquettes d’adresse soient en gros caractères afin 
d’en faciliter la lecture par les malvoyants. Nous avons consulté à cette fin le directeur du Disability Resource 
Center au Département des Transports, car il avait lui-même la vue faible. Il nous a conseillé de ne pas traduire la 
documentation en braille, mais nous jugeons après coup qu’il aurait été plus productif pour nous de pouvoir mettre 
une documentation en braille à la disposition des gens qui en feraient la demande. 

4.4  Formation des intervieweurs 

Le sous-traitant en collecte de données a expressément formé ses 84 intervieweurs à la prise en charge des éventuels 
problèmes d’interview téléphonique avec des personnes handicapées (élocution irrégulière, réponses plus lentes, 
etc.). Nous avons souligné que c’est l’enquêté qui doit dicter le rythme de l’interview et que l’intervieweur doit user 
de patience. Dans le cadre de cette formation, les intéressés ont fait un certain nombre d’exercices de simulation. Ils 
ont reçu au total six heures de formation aux interviews de personnes handicapées. Ils étaient fort sensibles aux 
particularités des interviews menées auprès de ce groupe démographique. De plus, dans les contrôles courants 
exercés par les superviseurs, chaque intervieweur a été « écouté » tant qu’a duré le projet, car on voulait être sûr que 
les données étaient recueillies de la bonne manière. 

4.5  Échantillon 

L’enquête du BTS était conçue pour des interviews auprès d’un échantillon aléatoire national de 5 000 personnes 
hors établissement, dont environ la moitié étaient handicapées. L’aspect le plus difficile – et de loin – de tout le 
projet était le jugement porté sur l’état de personne handicapée. Qu’en est-il de cet état? Il faut savoir que ce que 
considère la personne A comme étant un handicap pourrait ne pas l’être pour la personne B. Comme il n’y a pas de 
définition du handicap qui soit universellement adoptée, nous avons appliqué une stratégie de présélection des 
ménages en fonction des handicaps et posé à cette fin une suite de questions « à effet additif » sur l’état de personne 
handicapée. Il y a d’abord eu deux questions où on reprenait les termes de l’Americans with Disability Act (ADA) : 

Cette enquête porte notamment sur les besoins des personnes handicapées en matière de moyens de transport. 
L’Americans with Disabilities Act définit le handicap comme une incapacité physique ou mentale. Nous reprenons 
cette définition précise dans les quelques questions qui suivent. 

4a. (B2a) Y a-t-il un membre de votre ménage qui, souffrant d’une incapacité physique ou mentale, est de ce fait 
incapable d’exercer une activité importante dans sa vie? Comme exemples de grandes activités du genre, 
on peut mentionner le fait de voir, d’entendre, de parler, de s’occuper de soi, d’accomplir des tâches 
manuelles, de marcher, de respirer, d’apprendre ou de travailler. 

Oui .........................................1 
Non.........................................2 



4b. (B2b) Outre les membres du ménage qui sont incapables d’exercer ces activités, y a-t-il des membres qui, 
souffrant d’une incapacité physique ou mentale, subissent une limitation importante dans les conditions, 
les modes ou les durées d’exercice d’une activité importante dans leur vie? 

Oui .........................................1 
Non.........................................2 

Nous avons ensuite posé la suite de questions du recensement de 2000 avec une question de clarification en plus 
(question C5b) : 

4c. (B2c) Plus précisément, y a-t-il un membre de votre ménage qui souffre d’un des états durables 

suivants? 

 Oui Non 

a) Cécité, surdité ou dérèglement grave de la vue ou de l’ouïe 1 2 

a1) (C5b) Si quelqu’un souffre d’un dérèglement de la vue ou de l’ouïe, y a-t-il des 

conséquences précises sur la vue, l’ouïe ou les deux? 

Vue................................................................  1 
Ouïe...............................................................  2 
Les deux........................................................  3 
 

 

b) État qui constitue une limitation importante dans une ou plusieurs activités physiques 

fondamentales (marcher, monter l’escalier, atteindre, lever ou porter un objet, etc.) 1 2 

 

4d. (B2d) À cause d’un état physique, mental ou affectif durant six mois et plus, un membre de votre 

ménage a-t-il de la difficulté à exercer une des activités suivantes? 

 Oui No 

a) Apprendre, se remémorer ou se concentrer 1 2 

b) S’habiller, prendre un bain ou se déplacer à la maison 1 2 

c) Un membre de 16 ans et plus a-t-il de la difficulté à sortir seul de la maison pour se 

rendre dans un magasin ou au cabinet d’un médecin? 1 2 

d) Un membre de 16 ans et plus a-t-il de la difficulté à exercer un emploi ou à travailler 

dans une entreprise? 
1 2 

 

Nous avons employé une technique « à effet additif », en ce sens que, si le ménage répondait par l’affirmative à une 
de nos questions (questions de l’ADA ou du recensement), il était ajouté à l’échantillon de personnes handicapées. 
Dans chaque ménage comptant un ou plusieurs membres handicapés, nous avons alors sélectionné au moins une de 
ces personnes pour l’interview complète (individuelle). Il y a eu sous-échantillonnage dans les ménages ayant 
plusieurs personnes handicapées, ainsi que dans les ménages non handicapés pour la sélection d’interview complète. 
Ainsi, la collecte de données donnerait des interviews pour une population de répondants formée environ pour 
moitié de personnes handicapées et de gens qui ne le sont pas. La méthode d’échantillonnage employée dans ce 
projet était fort complexe et le sous-traitant a dû se reporter à 40 000 numéros de téléphone en composition aléatoire 
pour joindre le nombre visé de personnes handicapées. On trouvera dans les dossiers à grande diffusion un 



traitement complet du cadre de conception et de méthodologie d’enquête. Cette information fait partie de la 
documentation d’enquête en ligne de la « National Transportation Availability and Use Survey 2002 »3. Les fichiers 
de données et la documentation comportent de nombreuses mesures des handicaps, d’où la possibilité pour 
l’analyste de créer sa propre définition par les indications multiples de l’enquête. 

On s’est nettement écarté dans l’échantillonnage des enquêtes à composition aléatoire (CA) en prévoyant des 
appareils de télétypie et de transmission de données (TT-TD). Dans d’autres enquêtes, on a l’habitude d’éliminer ces 
numéros avec les numéros de télécopieur et de modem que leur tonalité unique permet de distinguer des numéros 
téléphoniques « ordinaires ». Dans l’enquête du BTS, on a gardé tous les numéros de TT-TD, de télécopieur et de 
modem. On n’avait pas besoin de ces derniers numéros, mais il nous fallait les numéros TT-TD pour ne pas exclure 
un important groupe de personnes handicapées, à savoir les malentendants. Sur les 40 000 numéros composés pour 
l’enquête, 2 160 ont été reconnus comme numéros possibles de télécopieur, de modem ou de TT-TD. Le personnel 
qualifié a composé tous les numéros de téléphone indiqués comme numéros de télécopieur ou de modem pour 
reconnaître les lignes TT-TD et les lignes des ménages par rapport à celles des entreprises et autres organismes. Il 
s’est ensuite arrangé pour interviewer les ménages en question par d’autres méthodes (Internet ou poste). 

5. TAUX DE RÉPONSE 

Nous avons réalisé 5 019 interviews au total, 2 321 avec des personnes handicapées et 2 698 avec des personnes non 
handicapées. Pour calculer les taux de réponse, nous avons appliqué les normes du Council of American Survey 
Research Organizations (CASRO). Le taux global de réponse individuelle (niveau des personnes) s’est établi à 
87,21 %. 

6. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

Notre propos n’est pas de décrire les données de l’enquête sur les moyens de transport du BTS, mais le lecteur 
pourra consulter les fichiers à grande diffusion et un certain nombre d’analyses initiales au site Web du BTS, dont 
l’adresse figure à la note 3 en bas de page. Voici quelques résultats obtenus : 

• Dans une proportion d’environ 4 %, les personnes handicapées ne quittent pas leur foyer comparativement à 
une proportion approximative de 1 % des personnes non handicapées. 

• Dans une proportion d’environ 12 %, les personnes handicapées ont de la difficulté à obtenir les moyens de 
transport nécessaires comparativement à une proportion approximative de 3 % des personnes non handicapées, 
mais pour des raisons semblables (moyens limités de transport en commun, véhicules adaptés indisponibles, 
coût). 

• L’autobus est le moyen de transport local le plus fréquent de 3,7 % des personnes handicapées et de 3,3 % des 
personnes non handicapées. On se dit hautement satisfait de divers aspects du transport par autobus (proximité 
du foyer, confort, sécurité, fiabilité et abordabilité), mais quelques problèmes subsistent : 
o Parmi les grands problèmes d’attente aux arrêts, il y a les horaires non respectés, les arrêts insuffisamment 

abrités, et… 
o Parmi les grands problèmes de circulation en autobus, on compte l’engorgement et l’insensibilité (des 

passagers et des conducteurs). 
• Le quart environ des personnes handicapées ou non disent habiter à moins de 8 kilomètres d’une gare 

ferroviaire locale. 
o Parmi les grands problèmes en gare, on compte les soucis de protection personnelle et une information 

sonore, visuelle ou tactile limitée. 

                                                 
3 On prend la page d’accueil du site Web BTS.GOV et tape « disability » dans la case de recherche. On clique ensuite sur 
« National Transportation Availability and Use Survey 2002 » pour avoir accès à la documentation d’enquête et aux fichiers à 
grande diffusion. 



o Parmi les grands problèmes en train, on compte le non-respect des horaires, l’engorgement, l’insensibilité 
et les failles de sécurité. 

• Environ le tiers des personnes handicapées qui utilisent les transports semi-collectifs ou adaptés disent se 
heurter à des difficultés comme les longues périodes d’attente, le manque d’attentions et le piètre état 
mécanique des véhicules. 

• Les personnes handicapées ont nettement moins de chances que les personnes non handicapées de parcourir de 
grandes distances de 160 kilomètres et plus dans une direction (60 % contre 76,3 %). 

7. CONCLUSIONS 

Voici ce qu’implique l’inclusion de personnes handicapées dans un cycle d’enquête : enrichissement des 
perspectives de conception, plus grande utilité des termes abordés, conception améliorée des questionnaires, 
compréhension accrue des enquêtés, sensibilité et compétence supérieures des intervieweurs, erreurs moindres de 
couverture et de non-réponse, meilleure qualité des données, etc. 

Nous avons voulu décrire les mesures prises par le BTS pour associer les personnes handicapées à la démarche de 
planification de son enquête sur les moyens de transport et pour veiller à ce que, au stade de l’exécution, chaque 
personne sélectionnée ait accès à une version du questionnaire (téléphone, TT, TD, Internet, poste). 

Nous croyons que, grâce à ces mesures, le questionnaire a présenté plus d’intérêt pour la population handicapée et 
que les données d’enquête ont été plus représentatives de ce groupe démographique. Nous avons aussi fait le lien 
avec le cadre méthodologique du BTS en décrivant le plan de sondage auprès de la population handicapée cible, 
ainsi que les autres supports de collecte qui nous ont permis de parvenir aux meilleurs taux de participation possible. 

Il a fallu une S-E-N-S-I-B-I-L-I-S-A-T-I-O-N des concepteurs de l’enquête pour être sûr d’inclure la population 
handicapée dans le cycle d’enquête. Il faut avouer que, s’il ne s’était pas agi d’une enquête sur les moyens de 
transport et les personnes handicapées, une telle sensibilisation aurait été improbable. Maintenant qu’elle existe, 
nous croyons que, dans ses futures enquêtes, le BTS tiendra compte de cette importante « variable de 
représentation » dans tous les aspects de la conception et de la réalisation des activités. L’expérience nous enseigne 
que, quels que soient le but et les objectifs d’une enquête, son contenu et ses données se trouveront changés et 
améliorés si on sait associer la population handicapée à tous les stades du déroulement du projet.  


