
Article

Composante du produit no 11-522-X au catalogue de Statistique Canada
La série des symposiums internationaux de Statistique Canada : recueil

 

Symposium 2008 :
Collecte des données : défis, réalisations et nouvelles orientations

IEAO : Un outil pour améliorer la 
qualité des données immédiatement 
et la fois suivante   
 
par Wendy Hicks, Brad Edwards, Karen Tourangeau,
      Lauren Harris-Kojetin, Abigail Moss et Brett McBride

2009



Recueil du Symposium 2008 de Statistique Canada 
Collecte des données : défis, réalisations et nouvelles orientations 
 

IEAO : Un outil pour améliorer la qualité des données immédiatement et la 
fois suivante 

 
Wendy Hicks, Brad Edwards, Karen Tourangeau1, Lauren Harris-Kojetin, Abigail Moss2 et Brett McBride1 
 

Résumé 
 

 
L’utilisation de l’interview enregistrée assistée par ordinateur (IEAO) comme outil pour déceler la falsification des 
interviews est de plus en plus fréquente dans les études par sondage (Biemer, 2000, 2003; Thissen, 2007). De même, les 
spécialistes de la recherche sur les enquêtes commencent à accroître l’utilité de l’IEAO en combinant les enregistrements 
sonores au codage pour résoudre les problèmes de qualité des données (Herget, 2001; Hansen, 2005; McGee, 2007). La 
communication porte sur les résultats d’une étude intégrée dans la National Home and Hospice Care Survey (NHHCS) 
réalisée auprès des établissements de santé par le National Center for Health Statistics, dans laquelle le codage du 
comportement fondé sur l’IEAO et des paradonnées particulières à l’IEAO ont été utilisés pour 1) repérer et corriger les 
problèmes de comportement des intervieweurs ou ceux relatifs aux questions au début de la période de collecte des 
données, avant qu’ils n’aient un effet négatif sur la qualité des données et 2) trouver des moyens de réduire l’erreur de 
mesure dans les futures exécutions de la NHHCS. Au cours des neuf premières semaines de la période de travail sur le 
terrain de 30 semaines, l’IEAO a été utilisée pour enregistrer chez tous les intervieweurs l’administration d’un 
sous-ensemble de questions de l’application de la NHHCS. Les enregistrements ont été reliés à l’application d’interview et 
aux données de sortie, puis codés selon l’un de deux modes, à savoir le codage par intervieweur ou le codage par question. 
La méthode de codage par intervieweur a permis d’examiner les problèmes particuliers à un intervieweur, ainsi que les 
problèmes plus généraux s’appliquant éventuellement à tous les intervieweurs. La méthode de codage par question a 
produit des données fournissant des éclaircissements sur l’intelligibilité des questions et d’autres problèmes de réponse. 
Sous ce mode, les codeurs ont codé plusieurs applications de la même question par plusieurs intervieweurs. Grâce à 
l’approche du codage par question, les chercheurs ont relevé des problèmes ayant trait à trois questions importantes de 
l’enquête durant les premières semaines de la collecte des données et ont donné aux intervieweurs des directives quant à la 
façon de traiter ces questions à mesure que la collecte des données s’est poursuivie. Les résultats du codage des 
enregistrements sonores (qui étaient reliés à l’application d’enquête et aux données de sortie) fourniront des 
renseignements qui permettront d’améliorer l’énoncé des questions et la formation des intervieweurs en prévision de la 
prochaine vague de la NHHCS et orienteront les travaux en vue de poursuivre l’amélioration de l’application d’IEAO et du 
système de codage. 
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