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Résumé 
Le présent article décrit la combinaison de deux applications de modèles multiniveaux. Le modèle multiniveaux convient 
bien  à  l’analyse  des  effets  d’intervieweur  sur  les  données d’enquête. On  peut  aussi  l’utiliser  pour  analyser  des  données 
longitudinales,  c’estàdire  des  « mesures  répétées ». Nous  analysons  un  indicateur  de  la  qualité  des  données  que  nous 
appliquons à des données de panel recueillies dans le cadre des enquêtes postélectorales auprès de la population belge. Ces 
données de panel comprennent les données de deux cycles d’enquête seulement. La plupart des répondants qui ont participé 
aux deux cycles n’ont pas été interviewés par la même personne les deux fois. Par conséquent, il en résulte une structure 
complexe où les mesures sont emboîtées dans les répondants et les répondants sont emboîtés dans les intervieweurs, sans 
toutefois présenter une structure hiérarchique globale : la classification croisée. Nous procédons à deux analyses distinctes 
de cette structure complexe des données, l’une portant sur tous les répondants et l’autre uniquement sur ceux qui ont été 
interviewés deux fois par la même personne. Puis, nous comparons les résultats de ces deux analyses. Nous concluons que 
le modèle multiniveaux à classification croisée est un outil très souple et fort utile pour analyser les effets d’intervieweur en 
cas d’enquête par panel. 
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1.  Introduction 

Dans  le  présent  article,  nous  analysons  l’effet  des 
caractéristiques  du  répondant  et  de  l’intervieweur  sur  le 
nombre de réponses « Ne sait pas » recueillies lors de deux 
cycles  de  l’enquête  par  panel  menée  dans  le  cadre  des 
enquêtes  postélectorales  auprès  de  la  population  belge. 
Nous  utilisons  divers  modèles  multiniveaux  que  nous 
appliquons à un  sousensemble de  l’ensemble  de données, 
d’une part, et à l’ensemble de données complet, d’autre part. 
Le  but  principal  de  l’article  est  d’illustrer  l’utilisation  de 
modèles  multiniveaux  pour  analyser  les  effets  d’inter 
vieweur dans le cas d’une enquête par panel. 

Le  modèle  multiniveaux  ou  hiérarchique  est  un  outil 
approprié à  l’analyse des données emboîtées,  c’estàdire à 
plusieurs degrés, comme les élèves groupés dans des classes 
ou  les  patients  groupés  dans  des  hôpitaux.  Un  modèle 
multiniveaux  peut  inclure  les  variables  qui  correspondent 
aux divers niveaux de groupement, mais aussi tenir compte 
de la variabilité associée à chaque niveau. La qualité type de 
ces  modèles  tient  non  pas  à  la  forme  fonctionnelle 
établissant  le  lien  entre  les  variables  des  divers  niveaux, 
mais  plutôt  au  traitement plus complexe de  la  structure  de 
l’erreur (DiPrete et Forristal 1994, page 334). Par exemple, 
dans  le  cas  de  la  recherche  en  éducation,  un  modèle 
multiniveaux permet de rendre compte de la variation entre 
écoles  et  de  la  variation  entre  élèves.  De  surcroît,  on 
s’efforce  de  remplacer  dans  le modèle cette  variance attri 
buable  aux  deux  niveaux  par  des  variables  liées  à  chaque 
niveau.  Ces  modèles  sont  décrits  dans  divers  manuels, 

comme Bryk et Raudenbush (1992), Goldstein (1995), Kreft 
et de Leeuw (1998) et Snijders et Bosker (1999). 

Les modèles multiniveaux ou hiérarchiques sont aussi ceux 
qui conviennent le mieux à l’analyse des effets d’intervieweur 
sur  les  données  d’enquête  (Hox  1994).  Le  modèle 
hiérarchique  est  l’outil  le  plus  approprié  en  cas  de plan  de 
sondage  avec  « répondants  nichés  dans  les  intervieweurs ». 
L’application  d’autres  méthodes  statistiques  exige  que  les 
caractéristiques  des  intervieweurs  et  des  répondants  soit 
mutuellement  indépendantes,  condition  qui,  la  plupart  du 
temps, n’est pas satisfaite à cause de la structure hiérarchique 
des  données.  Dans  le  cas  d’un  modèle  multiniveaux,  aussi 
bien les coefficients de régression que les composantes de la 
variance  sont  subordonnés  aux  variables  explicatives  du 
modèle,  propriété  utile  si  l’orthogonalisation  des  variables 
caractérisant les intervieweurs et les répondants est incomplète 
(Hox 1994, page 307). Si les répondants ne sont pas affectés 
au  hasard  aux  intervieweurs,  les  caractéristiques  des  répon 
dants  et  des  intervieweurs  peuvent  éventuellement  se  con 
fondre puisque les répondants d’une région particulière seront 
vraisemblablement interviewés par des intervieweurs de cette 
région. Le cas échéant, si les variables pertinentes caractérisant 
les répondants sont introduites dans un modèle multiniveaux, 
l’égalisation  des  variables  relatives aux  intervieweurs  se  fait 
par  des moyens  statistiques.  Par  conséquent,  les  hypothèses 
qui soustendent l’analyse des effets d’intervieweur au moyen 
d’un modèle multiniveaux  sont  plus  réalistes  que  celles 
formulées  dans  le  cas  d’un  analyse  de  la  variance  ou 
d’un analyse  de  la  covariance.  De  surcroît,  le  modèle



214  Pickery et Loosveldt : Modélisation des effets d’intervieweur dans le cas des enquêtes par panel 

Statistique Canada, N o 12001 au catalogue 

hiérarchique  permet  d’estimer  la  variance  liée  à  l’inter 
vieweur,  ainsi  que  les  effets  des  variables  explicatives 
mesurées  au  niveau  de  l’intervieweur  et  du  répondant.  La 
possibilité de remplacer la variance attribuée au répondant et 
à  l’intervieweur  par  les  effets  des  caractéristiques  du 
répondant  et  de  l’intervieweur  permet  de  procéder  à  des 
généralisations de plus grande portée. 

L’utilisation  du  modèle  multiniveaux  est  également 
fructueuse  lors  de  l’analyse  de  données  longitudinales, 
c’estàdire  de  « mesures  répétées »  (voir,  par  exemple, 
Goldstein  1995,  pages  8795;  Snijders  1996;  Yang  et 
Goldstein  1996).  Il  existe  d’autres  moyens  d’analyser  le 
plan de sondage avec « mesures emboîtées dans les unités », 
mais  l’analyse  multiniveaux  présente  certains  avantages 
manifestes.  Le  modèle  hiérarchique  peut  s’appliquer  aux 
plans  de  sondage  non  équilibrés,  c’estàdire  ceux  où  le 
nombre de mesures n’est pas le même pour toutes les unités 
observées,  et  permet  d’intégrer  assez  facilement  les  cova 
riables qui évoluent. Qui plus est, le modèle permet de tenir 
compte  d’un  plus  grand  nombre  de  niveaux hiérarchiques. 
Les unités observées peuvent être regroupées dans une autre 
unité de niveau supérieur. 

Nous  analyserons  les  effets  de  répondant  et  d’inter 
vieweur  sur  le  nombre  de  réponses  « Ne  sait  pas »  à  une 
série de questions sur les partis politiques posées lors d’une 
enquête  par  panel.  Les  mesures  (cycle  1  et  cycle  2)  sont 
emboîtées  dans  les  répondants  (plan  de  sondage  longi 
tudinal)  et  les  répondants  sont  emboîtés  dans  les  inter 
vieweurs. Nos  données  de  panel  englobent  celles  de  deux 
cycles d’enquête. Durant  le deuxième cycle,  la plupart des 
répondants  n’ont  pas  été  interviewés  par  le  même  inter 
vieweur  que  la  première  fois,  situation  qui  interrompt  le 
groupement purement  hiérarchique  pour donner  lieu à une 
structure plus complexe des données. Pour tenir compte de 
cette  structure,  il  faut  concevoir  les mesures  comme  étant 
groupées dans deux structures de classification distinctes, à 
savoir les répondants et les intervieweurs. Nous parlerons ici 
de  plan  de  sondage  à  classification  croisée,  car  le 
groupement par niveau n’est pas purement hiérarchique. 

Dans  le  présent  article,  nous  partons  d’une  structure 
simple de données et du modèle approprié. Puis, le modèle 
devient plus complexe. Nous réalisons deux analyses. Dans 
la  première,  nous  nous  attachons  uniquement  aux  répon 
dants  qui  sont  interviewés  deux  fois  par  le  même  inter 
vieweur.  Ensuite,  nous  nous  intéressons  à  l’ensemble  des 
répondants, y compris ceux qui n’ont été interviewés qu’une 
seule  fois.  Lors  de  la  première  analyse,  la  structure 
purement  hiérarchique  reste  intacte.  Le  modèle  est  un 
modèle « simple » à trois niveaux : mesures emboîtées dans 
les répondants qui sont euxmêmes emboîtés dans les inter 
vieweurs.  Dans  le  cas  de  la  deuxième  analyse,  nous  éta 
blissons un modèle à classification croisée. Dans ce modèle, 
les  mesures  sont  classées  selon  le  répondant  et  selon 
l’intervieweur. 

À la section suivante, nous décrivons la nature de notre 
variable dépendante, c’estàdire la réponse « Ne sait pas », 

et la façon de l’analyser. À la troisième section, nous décri 
vons  les  données  en  détail,  afin  de  préciser  leur  structure 
complexe. La quatrième section traite brièvement des divers 
modèles que nous combinons. À la cinquième section, nous 
présentons  les  variables  de  l’analyse. Aux  sixième  et  sep 
tième  sections,  nous  discutons  de  l’élaboration  des  deux 
modèles que nous utilisons et nous présentons les résultats 
de  l’analyse.  Enfin,  à  la  huitième  section,  nous  formulons 
les conclusions de l’article. 

2.  Réponse « Ne sait pas » 
Il  est  généralement  reconnu  que  l’utilisation  d’un  filtre 

« Ne sait pas » ou « Sans opinion » augmente la proportion 
de  répondants qui  donnent  cette  réponse  et que  l’augmen 
tation  proprement  dite  est  fonction  de  la  nature  du  filtre 
utilisé  (Schuman  et  Presser  1981,  page  143).  Krosnick 
soutient  que  répondre  « Ne  sait  pas »  est  une  forme  de 
solution  de  facilité.  Cette  situation  se  présente  si  le 
répondant  n’est  pas  motivé  à  déployer  l’effort  mental 
nécessaire  pour  donner  la  réponse  optimale.  La  réponse 
« Sans opinion » est une réponse acceptable, mais elle est le 
résultat  d’un  processus  cognitif  « faible ».  Choisir  la 
solution de  facilité est fonction de la difficulté de  la  tâche, 
ainsi que du niveau de connaissances, de compétences et de 
motivation  du  répondant.  Ce  raisonnement  théorique 
corrobore l’observation  selon laquelle donner  la possibilité 
de répondre « Ne sait pas » fait augmenter la proportion de 
répondants  qui  choisissent  cette  réponse,  particulièrement 
chez les personnes peu instruites et celles qui accordent peu 
d’intérêt  au  problème  en  question  (Krosnick  1991).  Selon 
cette thèse, les caractéristiques des répondants que l’on peut 
associer  à  l’aspect  cognitif  de  l’acte  consistant  à  répondre 
aux  questions  explique  en  grande  partie  le  choix  de  la 
réponse  « Ne  sait  pas ».  Selon  des  études  antérieures,  les 
caractéristiques  pertinentes  sont  le  niveau  de  scolarité  (par 
exemple,  Sudman  et  Bradburn  1974),  l’âge  (voir,  par 
exemple,  Groves  1989,  pages  441443),  le  sexe  (par 
exemple, Hox, de Leeuw et Kreft 1991) et l’intérêt pour le 
sujet (par exemple, Groves 1989, page 419). 

Cependant,  répondre  à  une  question  comprend  non 
seulement le processus cognitif du répondant, mais aussi un 
processus  de  communication  (Schwarz  et  Sudman  1995). 
Or,  l’intervieweur  joue  un  rôle  important  dans  ce  second 
processus. Nombreux sont les articles qui traitent de l’inter 
vieweur  en  tant  que  source  d’erreur  de  mesure  dans  les 
enquêtes  (Groves 1989). Le  thème  principal  de  ces études 
est qu’au lieu d’être des collecteurs « neutres » de données, 
les  intervieweurs  influencent  les  réponses  que  donnent  les 
personnes qu’ils interrogent. La nonréponse à une question 
est, elle aussi, sujette à  l’effet d’intervieweur, comme l’ont 
montré il y a déjà longtemps, par exemple, Hanson et Marks 
(1958),  ainsi  que  Bailar,  Bailey  et  Stevens  (1977).  Par 
conséquent, un spécialiste des sciences sociales qui cherche 
à  expliquer  les  réponses  « Ne  sait  pas »  doit  inclure  dans 
l’analyse  les  répondants  ainsi  que  les  intervieweurs.  Le
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nombre  de  réponses  « Ne  sait  pas »  est  la  variable 
dépendante de nos analyses. 

3.  Description de la structure des données 

Après les élections générales de 1991 en Belgique, on a 
réalisé  une  enquête  nationale  comptant  4 544  interviews 
directes réalisées dans les trois régions du pays au cours des 
premiers mois  de 1992. Le  plan  de sondage  est  un  plan à 
deux  degrés  autopondéré  (voir,  par  exemple,  Särndal, 
Swensson et Wretman 1992, pages 141144). L’échantillon 
est représentatif de la population de 18 à 74 ans (ISPO/PIOP 
1995).  Dans  le  présent  article,  nous  utilisons  les  données 
recueillies  dans  la  région  flamande,  auprès  de  2 691 
répondants  flamands,  interviewés  par  163  intervieweurs 
(Carton,  Swyngedouw, Billiet  et Beerten  1993). Après  les 
élections  de 1995,  on a  réalisé une enquête postélectorale 
comparable.  Étant  donné  les  contraintes  budgétaires,  il  a 
fallu sélectionner un échantillon plus petit pour le deuxième 
cycle. Donc, on a commencé par sélectionner un échantillon 
à  partir  du  groupe  de  2 691  répondants,  puis  on  a 
sélectionné  de  nouveaux  répondants  pour  compenser  le 
vieillissement  de  la  cohorte  la  plus  jeune  sélectionnée  en 
1991.  En  dernière  analyse,  2 099  répondants  ont  été 
interviewés par 167 intervieweurs. Cet échantillon contient 
1 762  répondants  appartenant  au  panel  et  337  nouveaux 
répondants  (voir  Beerten,  Billiet,  Carton  et  Swyngedouw, 
1997,  pour  un  rapport  technique  détaillé  sur  le  plan  de 
sondage). En tout, seuls 55 intervieweurs qui avaient parti 
cipé au premier cycle ont de nouveau participé à l’enquête. 
Par  conséquent,  112  nouveaux  intervieweurs  ont  participé 
au deuxième cycle. 

Nous  obtenons  ainsi  un  ensemble  de  données  corres 
pondant  à  3 028  répondants  (2 691 + 337)  et  à  275  inter 
vieweurs  (163 + 112).  Pour  1762  répondants,  nous 
disposons de mesures faites lors des deux cycles, et pour le 
reste  (1 266),  d’une  seule  mesure.  On  peut  représenter  la 
structure de l’ensemble de données dans un tableau compa 
rable  au  tableau  1  (voir  aussi  Goldstein  1995,  page 114). 
Chaque  x  du  tableau  représente  une  observation.  L’en 
semble  complet  de  données  contient  4 790  observations 
((1 762 × 2) + 1 266).  Chaque  catégorie  de  répondants  qui 
figure dans le tableau représente une occurrence éventuelle 
dans l’ensemble de données. 

Le  tableau  montre  qu’il  existe  trois  groupes  de 
répondants :  les  répondants membres  du  panel  qui  ont  été 
interviewés deux  fois  par  le même  intervieweur  (catégorie 
1),  les  répondants  qui  ont  participé  deux  fois  à  l’enquête, 
mais  qui  ont  été  interviewés  par  deux  intervieweurs 
différents (catégorie 2) et les répondants qui n’ont été inter 
viewés  qu’une  seule  fois  (catégories  3  ou  4).  Nos  deux 
analyses  se  fondent  sur  ces  différentes  catégories  de 
répondants. Dans le cadre de la première, nous examinons 
les  répondants  dont  la  situation  correspond  à  celle  de  la 
catégorie  1. Cette  dernière  ne  compte  que  394  répondants 

qui ont été interviewés deux fois par le même intervieweur. 
La  deuxième  analyse  porte  sur  l’ensemble  des  3 028 
répondants (répondants des catégories 1 à 4 du tableau). 

Tableau 1 
Une représentation de l’ensemble de données 

Catégorie 1 Catégorie 2  Catégorie 3  Catégorie 4 
de 

répondants 
de 

répondants 
de 

répondants 
de 

répondants 

Cycle  1  2  1  2  1  2 
N (Inter 
vieweurs) 

Catégorie A 
d’intervieweurs  x  x  x  x  47 
Catégorie B 
d’intervieweurs  x  x  8 
Catégorie C 
d’intervieweurs  x  x  108 
Catégorie D 
d’intervieweurs  x  x  112 
N (Répondants)  374  1 388  929  337 

Le  tableau  montre  aussi  que  nous  pouvons  faire  la 
distinction  entre  les  intervieweurs,  à  savoir  ceux  qui  ont 
collaboré deux fois à l’enquête (catégories A et B) et ceux 
qui  n’ont  collaboré  qu’au  premier  cycle  (catégorie  C)  ou 
qu’au deuxième cycle (catégorie D). Les intervieweurs de la 
catégorie  B  ont  collaboré  aux  deux  cycles,  mais  n’ont 
jamais  interviewé  un  même  répondant  deux  fois  (con 
trairement à ceux de la catégorie A). 

Pour  analyser  ces  données de  structure  complexe,  nous 
combinons trois modèles distincts que nous présentons à la 
section qui suit. 

4.  Brève description des différents modèles 
multiniveaux utilisés pour les analyses 

4.1  Modèle multiniveaux général 

Le  premier  modèle  que  nous  utilisons  est  le  modèle 
multiniveaux général, dont la forme est : 

0 1 1  , ij j j ij ij Y x e = β + β +  (1) 

0 0 0 1 1 1 , j j j j u u β = β + β = β +  (2) 

ou 

0 0 01 1 0 1 1 11 1 1 et . j j j j j j z u z u β = β + γ + β = β + γ +  (3) 

L’indice  i  désigne  l’unité  de  niveau  1  et  l’indice  , j 
l’unité de niveau 2. Ici, le niveau 1 correspond au répondant 
et le niveau 2, à l’intervieweur. Donc, la variable de réponse 
Y  du répondant  , i  interviewé par l’intervieweur  , j  dépend 
de la variable  x  de ce répondant. Cette relation ressemble à 
un modèle de régression ordinaire, mais les paramètres sont 
propres  à  l’intervieweur.  Les  coefficients β  varient  d’un
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intervieweur à l’autre. Pour chaque valeur de  , β  il existe un 
résidu lié à l’intervieweur  0 1 ( ou ). j j u u  On peut aussi faire 
dépendre les coefficients β  de variables de plus haut niveau 
(caractéristiques de l’intervieweur) pour permettre les géné 
ralisations  sur  l’ensemble  des  intervieweurs.  Nous  avons 
une variable de deuxième niveau  . z  En introduisant (3) par 
substitution  dans  (1),  nous  obtenons  le  modèle  global 
suivant : 

0 1 1 01 1 11 1 1 1 1 0  . ij ij j j ij j ij j ij Y x z z x u x u e = β + β + γ + γ + + +  (4) 

Naturellement, on pourrait inclure un plus grand nombre 
de  variables  x  et  z  dans  ces  équations. Nous  supposons 
que les résidus  0 1 , j j u u  et  ij e  ont une moyenne nulle, étant 
donné  les  valeurs  des  variables  explicatives  z  et  . x  De 
surcroît,  nous  supposons  que  les  résidus  de  niveau 1  ( ) ij e 
sont indépendants. Nous supposons en outre que les résidus 
de niveau 2  0 (  j u  et  1  )j u  sont indépendants de  ij e  et qu’ils 
suivent une loi normale multivariée commune avec matrice 
de  covariance  . Ω  Ces  résidus  ne  doivent  pas  être  indé 
pendants l’un de l’autre. Habituellement, ils sont corrélés. 

4.2  Modèle multiniveaux pour l’analyse 
longitudinale 

Le  deuxième  modèle  que  nous  utilisons  est  le  modèle 
multiniveaux  longitudinal.  Lors  de  l’analyse  de  « mesures 
répétées »  au  moyen  d’un  modèle  hiérarchique,  on 
considère que les mesures représentent le premier niveau et 
les  unités mesurées,  le  deuxième. La  plupart  du  temps  les 
unités  individuelles  sont  des  personnes,  mais  il  pourrait 
naturellement  s’agir  d’autres  unités,  comme  des  écoles  ou 
des pays. Dans le  cas qui nous occupe,  les unités sont des 
répondants.  L’analyse  a  pour  but  d’estimer  une  courbe  de 
croissance  d’après  les  diverses  mesures  et  d’étudier  la 
variation  de  la  courbe  selon  les  caractéristiques  indivi 
duelles.  Chaque  valeur  observée  est  subordonnée  au  mo 
ment de la mesure,  lequel peut coïncider avec une mesure 
de temps ou avec l’âge, ainsi qu’aux transformations éven 
tuelles de cette mesure. Habituellement, on suppose que la 
courbe  a  une  forme  polynomiale  dont  l’équation  est  la 
suivante : 

2 
0 1 2  ... . k 

it i i i ki it Y t t t e = π + π + π + + π +  (5) 

it Y  représente la valeur observée pour le répondant  i  au 
moment  , t t  pouvant être le moment où est faite la mesure 
ou  l’âge. Les  ( 0... ) hi  h k π =  sont  les  paramètres de  trajec 
toire  ou  paramètres  de  croissance  pour  le  sujet  , et i k 
représente le degré du polynôme. Dans un cas simple,  k  est 
égal à 1 et la courbe est linéaire. S’il existe  m  moments de 
mesure, un polynôme de degré  1 m −  représentera exacte 
ment la courbe. Évidemment, il est plus intéressant d’utiliser 
un  polynôme  de  faible  degré  si  celuici  donne  une 
représentation  satisfaisante  de  la  courbe.  On  peut  faire 
l’essai  pour  voir  si  le  modèle  de  degré  1 k +  donne  de 
nettement meilleurs résultats que le modèle de degré  . k 

On donne aussi aux paramètres de croissance un indice 
qui  représente  l’unité  (répondant).  Le  modèle  précise  que 
ces paramètres diffèrent d’une unité à l’autre. La deuxième 
partie du modèle définit ces paramètres : 

0 0 0 i i r π = π +  (6) 

ou 

0 0 01 1 0 . i i i x r π = π + β +  (7) 

Les  paramètres  individuels  sont  équivalents  à  un  para 
mètre  général  0 ( ) π +  un  résidu  individuel  0 ( ). i r  Grâce  à 
l’inclusion  de  caractéristiques  individuelles  ( ), x  il  est 
possible de réduire la partie individuelle spécifique, donc de 
généraliser sur l’ensemble des répondants. Conformément à 
(1)  et  à  (2),  nous  choisissons  x  pour  représenter  les 
caractéristiques individuelles (répondant). Il convient toute 
fois de noter que, dans ce modèle, les variables  x  sont d’un 
niveau  plus  élevé  (niveau  2).  Les  caractéristiques  indivi 
duelles  peuvent  être  constantes  (les  mêmes  pour  tous  les 
moments de mesure) ou variables. 

4.3  Modèles à classification croisée 

Le  troisième modèle que  nous utilisons est  le modèle à 
classification  croisée.  Les  données  n’ont  pas  toute  une 
structure  purement  hiérarchique.  Certaines  unités  peuvent 
être  classées  en  fonction  de  plus  d’une  variable  (voir 
Goldstein 1995,  pages  113116).  Par  exemple,  des  élèves 
peuvent être classés selon l’école qu’ils fréquentent ou selon 
le  quartier  où  ils  vivent. Dans  notre  exemple,  les mesures 
sont classées selon le répondant et selon l’intervieweur. Un 
modèle à classification croisée prend  la forme qui suit (les 
indices  1 j  et  2 j  désignent  les  deux  structures  de  classi 
fication distinctes) : 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 1  , ij j j j j j ij j ij j Y x e = β + β +  (8) 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 et . j j j j j j j j j j u u u u β = β + + β = β + +  (9) 

L’équation  (9)  peut  être  reformulée  de  la  même  façon 
que l’équation (3). 

1 2 ij j Y  représente la valeur observée pour l’unité  , i  classi 
fiée selon  1 j  et  2 , j  c’estàdire, ici, la valeur de la mesure  i 
faite sur le répondant  1 , j  interviewé par l’intervieweur  2 . j 
Les paramètres associés à la variable indépendante  x  ont un 
résidu  pour  chaque  structure  de  classification.  Pour  ce 
modèle, on pose en outre que les résidus obtenus pour des 
structures de classification différentes (ici les résidus liés au 
répondant  et  à  l’intervieweur)  sont  mutuellement 
indépendants 

1 0 (  j u  et 
1 1 j u  contre 

2 0 j u  et 
2 1  ). j u 

Raudenbush  (1993)  examine  ce  genre  de  modèles  et 
l’utilisation de l’algorithme EM pour les estimer. Rasbash et 
Goldstein  (1994)  et  Goldstein  (1995,  pages  123124) 
montrent  comment  spécifier  et  estimer  ces  modèles  au
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moyen  d’une  formulation  purement  hiérarchique  et 
(conséquemment)  d’un  logiciel  multiniveaux  type.  La 
méthode  consiste  à  établir  les  spécifications  de  l’une  des 
classifications  conformément  à  une  classification  hiérar 
chique type, puis à définir une variable fictive pour chaque 
unité de l’autre classification, à préciser que chaque variable 
fictive possède un coefficient aléatoire au niveau supérieur 
et  à  poser  la  condition  que  les  ensembles  de  variances 
résultants doivent être égaux. 

Aux  sections  6  et  7,  nous  nous  servons  de  ces  trois 
modèles,  qui  peuvent  tous  être  appliqués  au  moyen  du 
logiciel  de  modélisation  multiniveaux  MLn/MLwiN.  Au 
préalable,  nous examinons  plus en  détail  les  variables que 
nous utilisons dans l’analyse. 

5.  Variables analysées 

Durant l’interview de l’enquête postélectorale, l’une des 
tâches  les  plus  difficiles  consistaient  à  évaluer  six  partis 
politiques au moyen de diverses échelles à 11 points. Trois 
échelles  ont  été  présentées  au  répondant,  pour  évaluer, 
respectivement,  le  catholicisme,  le  libéralisme économique 
et  le fédéralisme. La question comportait un filtre explicite 
(Ne sait pas), mais celuici n’était pas mentionné sur la carte 
décrivant  les  divers  choix  donnés au  répondant.  L’énoncé 
complet  de  la  question  figure  en  annexe.  Nous  nous 
attendions à recueillir un nombre considérable de réponses 
« Ne sait pas », à cause de la complexité de la tâche. Nous 
nous  attendions  aussi  à  ce  que  le  filtre  explicite  fasse 
augmenter  ce  nombre  (voir,  par  exemple  Schuman  et 
Presser 1981). 

Lors  du  premier  cycle,  le  nombre  moyen  de  réponses 
« Ne  sait  pas »  était  supérieur  à  quatre  par  répondant. 
Presque  20 %  de  répondants  ont  choisi  cette  option  au 
moins neuf fois sur 18. Si nous considérons uniquement les 
répondants  membres  du  panel,  le  nombre  moyen  est 
légèrement inférieur (3,8). Ces résultats ne sont pas surpre 
nants,  puisque  l’on  pouvait  s’attendre  à  ce  que  les 
« utilisateurs multiples » de la réponse « Ne sait pas » soient 
sousreprésentés lors du deuxième cycle, à cause du manque 
d’intérêt pour le sujet de l’enquête et(ou) de la difficulté des 
questions. Au deuxième cycle, le nombre global moyen de 
réponses « Ne sait pas » était de 3,6 et la moyenne pour les 
répondants  membres  du  panel  se  chiffrait  à  3,4.  Pour  les 
répondants  qui  ont  été  interviewés  deux  fois  par  le même 
intervieweur,  le  nombre  moyen  est  de  3,9  et  de  4,2, 
respectivement.  Rien  ne  permet  d’expliquer  pourquoi  le 
nombre  de  réponses  « Ne  sait  pas »  enregistré  lors  du 
deuxième  cycle  pour  ces  répondants  est  plus  élevé  que  le 
nombre moyen observé pour l’ensemble des répondants. 

Au  niveau  des  mesures,  nous  utilisons  l’année  de 
l’interview  comme  indicateur  du  moment  de  la  mesure. 
Nous avons recodé cette variable de sorte que le temps soit 
égal  à  zéro  pour  le  premier  cycle  et  égal  à  trois  pour  le 
deuxième. 

Au  niveau  des  répondants,  nous  considérons  trois 
variables  indépendantes :  le sexe (0 = homme, 1 = femme), 
le niveau de scolarité (0 = faible 1 = élevé) et la mesure dans 
laquelle les répondants suivent les nouvelles politiques dans 
la presse (presse : 1 = (presque)  toujours   5 = jamais). Les 
deux  premières  variables  sont  constantes  pour  les  deux 
moments  de  mesure.  La  troisième  est  une  covariable  qui 
varie  en  fonction  du  temps;  qui  plus  est  l’énoncé  de  la 
question a été  légèrement modifié pour  le deuxième cycle. 
Les  deux  variantes  de  la  question  sur  la  presse  figurent 
également  en  annexe.  Cette  dissimilarité  de  l’énoncé  des 
questions  complique  encore  davantage  l’établissement  du 
modèle. Le moyen de traiter ce genre de variable consiste à 
la normaliser (moyenne 0, variance 1) pour chaque moment 
de mesure, puis de lui attribuer la valeur 0 au moment de la 
mesure  si  la  question  n’a  pas  été  posée.  La  valeur  de 
référence  pour  ces  deux  variables  est  leur  moyenne  (voir 
Snijders  1996,  page  422).  Nous  obtenons  ainsi  deux 
variables, à savoir presse1 pour le premier cycle et presse2, 
pour  le  deuxième.  La  première  est  nulle  pour  tous  les 
répondants dans le cas de la deuxième mesure et la seconde, 
dans le cas de la première mesure. Nous n’introduisons pas 
l’âge du répondant dans le modèle, car cette variable serait 
corrélée trop fortement au moment de la mesure au niveau 
du cycle d’enquête. 

Pour  éviter  de  trop  compliquer  l’analyse,  nous  n’intro 
duisons  pas de variables caractéristiques  de  l’intervieweur. 
Nous  supposons  simplement  qu’il  existe  un  effet  d’inter 
vieweur, sans essayer d’expliquer cet effet en  fonction des 
caractéristiques de l’intervieweur. 

6.  Première analyse : catégorie 1 de répondants 
du tableau 1 

La première analyse ne porte que sur les répondants qui 
ont  été  interviewés  deux  fois  par  le  même  intervieweur 
(c’estàdire  la  catégorie  1  du  tableau  1). Cette  analyse  se 
fait au moyen d’un modèle « simple » à trois niveaux : me 
sures emboîtées  dans  les  répondants,  euxmêmes  emboîtés 
dans  les  intervieweurs.  La  structure  hiérarchique  est  sans 
ambiguïté. Ce modèle est semblable à l’exemple du chapitre 
8 du traité de Bryk et Raudenbush (1992). Dans cet exem 
ple, les auteurs analysent l’évolution du rendement scolaire 
des élèves dans les écoles. 

Notre  variable  dépendante  est  le  nombre  de  réponses 
« Ne  sait  pas »  pour  le  répondant  i  au  moment  , t 
interviewé par l’intervieweur  ( ). tij j Y  Comme notre analyse 
ne  porte  que  sur  deux mesures,  le  degré  du  polynôme  ne 
peut  être  supérieur à 1. Nous  obtenons ainsi  l’équation  de 
niveau 1 suivante : 

0 1  ANNÉE . tij ij ij tij Y e = π + π +
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Notre variable de temps  ( ), t  qui est l’année où a eu lieu 
l’interview,  peut  prendre  la  valeur  0  (1992)  ou  3  (1995). 
Nous appliquons un test pour déterminer si  1ij π  est un terme 
significatif. S’il  ne  l’est  pas,  le modèle  devient  un modèle 
nul  ou  « modèle  naïf »  (voir  Snijders  1996,  411)  selon 
lequel le nombre de réponses « Ne sait pas » ne varie pas au 
cours  du  temps  et  nous  pouvons alors  considérer  les  deux 
mesures  comme  des  tests  répétés  d’une  même  valeur 
constante.  Les  coefficients  de  l’équation  de  niveau  1  sont 
propres au répondant et à l’intervieweur. 

Au niveau des répondants, nous incluons trois variables, 
à savoir le sexe, le niveau de scolarité et les deux variables 
de consultation  de  la presse. Donc,  l’équation  de  niveau 2 
contient quatre variables : 

0 0 01 i 02 i 

03 i 04 i 0 

SEXE SCOLARITÉ 

PRESSE1 PRESSE2 . 
ij j j j 

j j ij r 

π = π + β + β 

+ β + β + 

Si le paramètre estimatif associé à l’année est significatif, 
nous aurons une équation similaire pour  1  .ij π 

Au  troisième  niveau  (intervieweurs),  nous  n’incluons 
aucune  variable  supplémentaire,  mais  nous  ajustons  une 
coordonnée  à  l’origine  aléatoire  et  des  pentes  aléatoires. 
Nous obtenons ainsi l’équation de niveau 3 suivante : 

0 0 0 01 01 01 et , ... j j j j u u π = π + β = β + 

Si  nous  entrons  ces  spécifications  du  modèle  dans  le 
programmeMLn, nous obtenons les résultat qui suivent. 

Le modèle a du tableau 2 est  le modèle nul. Ce modèle 
ne  contient  des  variables  indépendantes  ni  au  niveau  des 
mesures ni à celui des répondants. Dans le cas de ce modèle, 
le  nombre  de  réponses  « Ne  sait  pas »  est  constant. 
Toutefois,  la variance de la variable dépendante comprend 
une composante liée aux mesures, une composante liée au 
répondant et  une  composante  liée à  l’intervieweur.  Toutes 
les variances sont significatives.   Autrement dit, une varia 
tion s’est produite d’un cycle à  l’autre, certains répondants 
ont  utilisé  la  réponse  « Ne  sait  pas »  plus  que  d’autres  et 
certains intervieweurs ont obtenu plus de réponses « Ne sait 
pas » que d’autres. 

L’inclusion  de  la  variable  Année  ne  produit  pas  un 
modèle mieux ajusté. La diminution de l’écart à la moyenne 
(2  Log  L)  n’est  pas  significative  et  le  paramètre  de  la 
variable  n’est  pas  significatif  non  plus  (modèle  b).  Nous 
pouvons  conclure qu’il  n’y a eu aucun  changement  global 
significatif  du  nombre  de  réponses  « Ne  sait  pas ».  Nous 
pouvons donc poursuivre avec un modèle sans variable de 
temps. 

Tableau 2 
Analyse des répondants qui ont été interviewés deux fois par le même intervieweur (é.t. entre parenthèses) 

Modèle a  Modèle b  Modèle c  Modèle d 
Fixe
Niveau des mesures 
constante  4,136 (0,322)  4,028 (0,358)  3,749 (0,442)  3,754 (0,523) 
année  0,072 (0,089) 

Niveau des répondants 
sexe  2,393 (0,434)  2,458 (0,414) 
niveau de scolarité  1,675 (0,425)  1,778 (0,446) 
presse1  0,911 (0,263)  0,887 (0,233) 
presse2  1,483 (0,236)  1,426 (0,234) 

Aléatoire 
Niveau des intervieweurs 

2 
constante σ  2,249 (1,040)  2,251 (1,043)  2,666 (0,969)  6,090 (2,109) 

2 
scolarité/constante σ  4,099 (1,816) 

2 
scolarité σ  1,396 (1,819) 

Niveau des répondants 
2 
constante σ  14,470 (1,714)  14,480 (1,714)  8,939 (1,308)  8,692 (1,332) 

Niveau des mesures 
2 
e σ  13,320 (0,974)  13,300 (0,974)  13,270 (0,969)  13,250 (0,969) 

2 LL  4 519,35  4 518,62  4 414,52  4 395,68 
* df ∆  1  4  6 

Nota : * comparativement au modèle a
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Les  variables  caractéristiques  du  répondant  améliorent 
considérablement l’ajustement du modèle. La diminution de 
la  valeur  de  2  Log  L  est  importante  et  nettement  signi 
ficative  ( < p  0,001).  Selon  l’analyse,  les  femmes 
choisissent  l’option   « Ne sait pas » plus  fréquemment que 
les  hommes  et  les  répondants  très  instruits,  moins 
fréquemment que ceux dont le niveau de scolarité est faible. 
Suivre  les  nouvelles  politiques  dans  la  presse  réduit  les 
chances de répondre « Ne sait pas ». Les effets de presse1 et 
de presse2 sont tous deux significatifs (modèle c). L’inclu 
sion des variables caractérisant les répondants produit aussi 
une  diminution  importante  de  la  variance  au  niveau  des 
répondants. 

Nous  avons  également  essayé  d’ajuster  des  pentes 
aléatoires  au  niveau  des  intervieweurs  (modèle  b).  Notre 
analyse montre une certaine variation du paramètre associé 
au  niveau  de  scolarité  des  répondants.  Cette  variable 
indépendante est  la seule dont  le coefficient est variable au 
troisième  niveau.  La  valeur  de  2 

scolarité σ  n’est  pas  signifi 
cative, mais la covariance entre le résidu pour la constante et 
le  résidu  pour  le  niveau  de  scolarité  est  importante 

2 
scolarité/constante ( 4,099). σ = −  La  covariance  est  négative, 

autrement dit les intervieweurs pour lesquels la valeur de la 
constante  est  élevée  ont  un  coefficient  plus  faible  pour  le 
niveau de scolarité. Puisque le paramètre fixé pour le niveau 
de  scolarité  est  négatif,  il  le  sera  encore  plus  pour  ces 
intervieweurs et aura donc une valeur absolue plus grande. 
Par  conséquent,  pour  les  intervieweurs  qui  recueillent  un 
plus grand nombre de réponses « Ne sait pas », l’écart entre 
les  répondants  les  moins  instruits  et  les  plus  instruits  sera 
plus important.  Dans le modèle d, la valeur de  2 

constante σ  au 
niveau  de  l’intervieweur augmente  considérablement  com 
parativement au modèle c. Dans ce modèle,  la variance au 
niveau de l’intervieweur dépend de la valeur de la variable 
explicative  Niveau  de  scolarité  et  sera  plus  importante  si 
cette  valeur  est  nulle.  Ceci  représente  une  autre  inter 
prétation du modèle d : la variance liée à l’intervieweur est 
beaucoup plus importante pour les répondants peu instruits 
que  pour  les  répondants  très  instruits.  Ce modèle,  dont  la 
structure de la variance au niveau 3 est plus complexe, est 
mieux ajusté que les précédents. 

L’introduction de la variable ANNÉE dans  le modèle c 
ou  dans  le modèle  d, n’a aucun effet  significatif non  plus. 
En  outre,  nos  modèles  finals  ne  donnent  aucune  preuve 
d’une évolution du nombre de réponses « Ne sait pas » d’un 
cycle  à  l’autre.  Tous  les modèles  prouvent  qu’il  existe  un 
effet  d’intervieweur  important.  Toutefois,  la  grandeur 
relative de la variance montre que la variation est plus forte 
entre répondants qu’entre intervieweurs. 

7.  Deuxième analyse : ensemble des répondants 
Cette  analyse  porte  sur  l’ensemble  des  répondants :  les 

membres du panel qui ont été  interviewés deux  fois par  le 
même  intervieweur,  les  autres  membres  du  panel  et  les 
répondants qui n’ont été interviewés qu’une seule fois. Dans 

cette  deuxième  analyse,  la  structure  hiérarchique  est 
rompue.  Les  mesures  sont  encore  emboîtées  dans  les 
répondants  et  ceuxci  sont encore emboîtés  dans  les  inter 
vieweurs.  Par  contre,  il  n’existe  aucune  structure  hiérar 
chique  globale,  puisque  l’intervieweur  peut  changer  (et, 
dans  la  plupart  des  cas,  change)  d’un  cycle à  l’autre  (voir 
section  3).  La  variable  dépendante  demeure  le  nombre  de 
réponses « Ne sait pas » que donnent le répondant  i  inter 
viewé par l’intervieweur  j  au moment  ( ). tij t Y  Cependant, 
le modèle change. L’équation de niveau 1 reste la même : 

0 1  ANNÉE . tij ij ij tij Y e = π + π + 

Ici, nous utilisons  , π  comme notation, puisque le modèle 
de  niveau  1  représente  aussi  une  courbe  de  croissance. 
Cependant,  cette  équation  correspond  au  niveau  1  du 
modèle  à  classification  croisée  (équation  (8),  section  4.3). 
En  outre,  nous  continuons  d’utiliser  l’indice  i  pour  le 
répondant  et  l’indice  j  pour  l’intervieweur.  Mais  il  est 
important de souligner qu’il ne s’agit pas du même modèle 
que  celui  utilisé  pour  la  première  analyse.  Ces  indices 
correspondent aux indices  1 j  et  2 j  des équations (8) et (9). 

Il n’existe aucun troisième niveau « réel ». Pour ajuster le 
modèle  à  classification  croisée  dans  le  programme MLn, 
nous  devons  définir  un  troisième  niveau;  mais,  concep 
tuellement,  le  répondant  et  l’intervieweur  se  situent  au 
même  niveau  dans  ce  modèle.  Nous  obtenons  ainsi 
l’équation de niveau 2 suivante : 

0 0 01 i 02 i 

03 i 04 i 0 0 

SEXE SCOLARITÉ 

PRESSE1 PRESSE2 . 

ij 

i j r r 

π = π + β + β 

+ β + β + + 

La partie propre à l’intervieweur  0 ( )j r  est incluse dans le 
deuxième niveau, si bien qu’il n’y a aucune interaction entre 
la  variance  liée  à  l’intervieweur  et  les  variables  qui 
caractérisent le répondant. Cette différence par rapport à la 
première analyse est la plus importante. 

Le modèle à classification croisée demande une capacité 
de  traitement  informatique  énorme.  Nous  avons  3 026  ré 
pondants et 275 intervieweurs. Nous devons donc créer 275 
variables  fictives  dont  tous  les  coefficients  varient  au 
troisième niveau fictif. À l’heure actuelle,  il  est  impossible 
d’ajuster un tel modèle. Le chiffrier demande beaucoup trop 
de mémoire  (voir Goldstein 1995,  page 118  et Rasbash  et 
Woodhouse  1996,  8586  pour  plus  de  précision).  Il  est 
possible de réduire la mémoire nécessaire et d’améliorer la 
vitesse  d’estimation  du  modèle  en  séparant  l’ensemble  de 
données  en  sousensembles  pour  lesquels  la  classification 
croisée  produit  un  nombre  « nettement »  moins  élevé  de 
cellules. Ici, nous avons recherché des groupes distincts de 
mesures,  classifiées  selon  un  moins  grand  nombre  de  ré 
pondants et d’intervieweurs. L’analyse d’un seul groupe de 
1 000  mesures  classifiées  selon  500  répondants  et  100
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intervieweurs  demande  plus  de  calculs  que  l’analyse  d’un 
ensemble de données contenant 10 groupes de 100 mesures 
classifiées selon 50 répondants et 10 intervieweurs. Parfois, 
il  est  utile  d’omettre  certaines  observations  (combinaisons 
de mesures à des répondants et à des intervieweurs que l’on 
n’observe  pratiquement  jamais)  pour  rendre  la  séparation 
plus efficace. 

Le  logiciel  MLn/MLwiN  offre  certaines  procédures 
(grâce  aux  commandes  XSEArch  et  BXSEarch)  conçues 
pour  procéder  à  cette  séparation  (Rasbash  et Woodhouse 
1996, 8993). Nous avons  utilisé  la  commande BXSEarch 
qui  lance  une  procédure  améliorée  visant  à  produire  la 
séparation maximale en réduisant au minimum  la  suppres 
sion  des  données :  au  départ,  nous  avions  4 790  mesures, 
3 026 répondants et 275 intervieweurs. Après omission des 
observations indiquées par la commande BXSEarch, il nous 
restait 4 597 mesures sur 3 026 répondants  interviewés par 
275  intervieweurs.  Aucune  unité  de  niveau  supérieur  (ni 
répondants ni intervieweurs) n’est laissée de côté. La procé 
dure  n’a  donné  que  sept  sousensembles  pour  lesquels  la 
classification croisée des répondants et des  intervieweurs a 
donné,  au  plus  44  cellules.  Appliqué  de  cette  façon,  le 
modèle a convergé suffisamment rapidement. 

Les résultats de l’analyse sont présentés au tableau 3. 

Tableau 3 
Analyse l’ensemble des répondants (é.t. entre parenthèses) 

modèle a  modèle b  modèle c 

Fixe

Niveau des mesures 

constante  3,894 (0,136)  3,967 (0,155)  3,864 (0,165) 

année  0,053 (0,055) 

Niveau des répondants 

sexe  1,808 (0,153) 

scolarité  1,914 (0,148) 

presse1  1,185 (0,090) 

presse2  1,197 (0,102) 

Aléatoire 

Niveau 2 

Intervieweurs 
2 
constante σ  2,777 (0,373)  2,716 (0,368)  2,844 (0,363) 

Répondants 
2 
constante σ  11,810 (0,635)  11,800 (0,635)  7,017 (0,527) 
2 
e σ  13,130 (0,475)  13,150 (0,476)  13,460 (0,480) 

2LL  27 717,1  27 716,3  27 042,1 
* df ∆ 

Nota : * comparativement au modèle a 

Ce tableau ressemble fort au tableau 2, mais présente une 
différence importante. À la partie aléatoire, nous avons noté 
le niveau 2, qui englobe les intervieweurs et les répondants, 

pour  indiquer  clairement  que  les  intervieweurs  ne  repré 
sentent pas un troisième niveau dans l’analyse. 

Le  modèle  a  est  le  modèle  nul :  il  ne  contient  pas  de 
variables  explicatives,  mais  la  variance  de  la  variable  dé 
pendante comprend une composante liée aux mesures, une 
composante  liée  au  répondant  et  une  composante  liée  à 
l’intervieweur.  La  variance  liée  à  l’intervieweur  est  signi 
ficative. Donc, ce modèle nous donne de nouveau la preuve 
qu’il  existe  un  effet  d’intervieweur.  Néanmoins,  il  faut 
interpréter  avec  prudence  l’importance  relative  des  va 
riances,  lorsqu’une classification  compte  un  nombre  nette 
ment  moins  grand  d’unités  que  l’autre  (Goldstein  1995, 
pages 117118). Il n’est pas tout à fait correct de dire que la 
variation  entre  répondants est  cinq  fois  plus  grande que  la 
variation  entre  intervieweurs, mais,  une  fois  de  plus,  nous 
constatons que la variabilité entre répondants est nettement 
plus forte qu’entre intervieweurs. 

Dans le modèle suivant (modèle b), nous avons inclus la 
variable  de  temps  (ANNÉE). De  nouveau,  l’effet  de  cette 
variable  n’est  pas  significatif  et  son  ajout  dans  le  modèle 
n’améliore pas l’ajustement de celuici. Nous pouvons donc 
conclure que, dans l’ensemble, le nombre de réponses « Ne 
sait  pas »  n’évolue  pas  de  façon  significative  au  cours  du 
temps. 

Le  modèle  c  est  le  modèle  qui  contient  les  variables 
caractérisant  les répondants. Elles ont toutes un effet signi 
ficatif  et  ce  modèle  est  nettement  mieux  ajusté  que  les 
précédents.  Pour  ce  qui  est  du  fond,  l’interprétation  des 
paramètres est  la même que pour  la première analyse. Les 
femmes recourent à la réponse « Ne sait pas » plus souvent 
que les hommes et le nombre de ces réponses est plus faible 
si le niveau de scolarité est élevé. La mesure dans laquelle 
les répondants suivent les nouvelles politiques dans la presse 
est  également  un  prédicteur  de  l’utilisation  de  la  réponse 
« Ne sait pas ». Le nombre de réponses « Ne sait pas » est 
d’autant plus élevé que l’intérêt pour la politique est faible. 

8.  Conclusion et discussion 

Les  conclusions  générales  de  l’étude  portent  sur  la 
méthodologie ainsi que sur le fond. 

Notre analyse corrobore les résultats d’études antérieures 
concernant  l’utilisation  de  la  réponse  « Ne  sait  pas ».  Le 
choix  de  cette  réponse  est  lié  au  niveau  de  scolarité  et  au 
sexe  du  répondant,  ainsi qu’à  son  intérêt pour  le  sujet. De 
surcroît,  le  choix  varie  vraisemblablement  selon  l’inter 
vieweur. Toutes nos analyses témoignent d’un effet d’inter 
vieweur  important.  Nous  ne  constatons  aucune  évolution 
significative  du  recours  à  la  réponse  « Ne  sait  pas »  d’un 
cycle à  l’autre  de  l’enquête.  L’effet  d’intervieweur  prouve 
que  le  choix  de  la  réponse  « Ne  sait  pas »  ne  résulte  pas 
simplement  du  processus  de  réponse  du  répondant  et 
indique qu’il faut donner une formation aux intervieweurs, y 
compris des instructions sur la façon de poser les questions 
difficiles et de traiter les réponses « Ne sait pas ».
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Comme  dans  la  plupart  des  enquêtes  par  panel,  la 
nonréponse lors du deuxième cycle de l’enquête n’est pas 
entièrement  aléatoire.  Elle  dépend  des  modalités  de  loge 
ment  du  répondant,  de  son  intérêt  pour  la  politique  et  de 
quelques  variables  sociodémographiques  (Loosveldt  et 
Carton 1997). Cet abandon sélectif limite la généralisabilité 
des  résultats  en  ce  qui  concerne  l’évolution  de  la  variable 
dépendante, mais nos analyses n’indiquent toutefois aucune 
évolution  générale  de  l’utilisation  de  la  réponse  « Ne  sait 
pas ».  Il n’est pas  improbable non plus que  la nonréponse 
sélective lors du deuxième cycle ait un effet sur la grandeur 
de l’effet d’intervieweur car, comme le montre la première 
analyse,  les caractéristiques du répondant peuvent  interagir 
avec l’effet d’intervieweur. Il est toutefois peu probable que 
ces  interactions  influencent  les  conclusions  de  fond  con 
cernant l’effet d’intervieweur. Étant donné les résultats de la 
première analyse et les conclusions de l’article de Loosveldt 
et  Carton,  on  pourrait  s’attendre  à  ce  que  l’effet 
d’intervieweur qui se dégage de la deuxième analyse et, par 
conséquent,  l’effet  global  d’intervieweur,  soit  quelque  peu 
sousestimé.  Loosveldt  et  Carton  (1997,  page  1021) 
montrent  que  les  répondants  les  moins  instruits  sont  plus 
susceptibles  de  se  retirer  de  l’enquête  que  ceux  dont  le 
niveau  de  scolarité  est  plus  élevé  et  la  première  analyse 
montre  que  la  variance  liée  à  l’intervieweur  est  plus  forte 
pour les répondants dont le niveau de scolarité est faible. 

Du  point  de  vue  méthodologique,  les  conclusions 
tiennent  compte  de  l’utilisation  de  divers  modèles  pour 
analyser  l’effet  d’intervieweur  dans  le  cadre  des  enquêtes 
par  panel.  L’étude  présentée  ici  montre  que  l’on  peut 
analyser  les  données  à  structure  compliquée  résultant  de 
plans  de  sondage assez complexes  en  spécifiant  le modèle 
multiniveaux  approprié.  Le  premier  modèle  (première 
analyse) ne s’adapte qu’à un petit nombre de cas. Il n’est pas 
si  courant,  ni  toujours  possible,  d’affecter  le  même 
intervieweur au même  répondant  pour  divers  cycles  d’une 
enquête par panel. 

Le  deuxième  modèle  (deuxième  analyse)  est  un  outil 
approprié,  mais  qui  exige  une  capacité  de  traitement 
énorme.  Le  logiciel MLn  est  assez  puissant  et  permet  de 
diminuer  la  quantité  de  mémoire  requise,  au  prix  d’une 
légère perte d’information. Toutefois, le deuxième modèle a 
lui  aussi  ses  limites.  Il  ne  permet  pas  de  modéliser  les 
interactions entre les variables qui caractérisent le répondant 
et la variance liée à l’intervieweur, comme nous l’avons fait 
lors  de  la  première  analyse,  ni  celles  entre  les  variables 
caractérisant  le  répondant  et  l’intervieweur.  Cependant, 
l’analyse montre  que  ce modèle  pourrait  être  un  outil  fort 
utile  et  fort  souple.  Le  modèle  à  classification  croisée 
convient également si le nombre de mesures augmente. Une 
enquête par panel comptant trois ou quatre cycles, ou même 
davantage, où l’on retient  certains intervieweurs et où l’on 
recrute  de  nouveaux  intervieweurs  lors  de  chaque  cycle 
nécessiterait  exactement  la  même  analyse.  Le  modèle 
multiniveaux  permet  aussi  de  traiter  les  répondants  pour 

lesquels  une  ou  plusieurs  mesures  manquent,  comme  le 
montre notre analyse. La souplesse de ce modèle plus que 
compense  l’impossibilité  d’y  inclure  les  interactions  entre 
répondant  et  intervieweur.  On  pourrait  inclure  ces 
interactions  si  l’on  analysait  séparément  chaque  cycle  de 
l’enquête par panel. Toutefois, ces analyses ne permettraient 
pas  de  modéliser  une  évolution  éventuelle  de  la  variable 
dépendante,  un  autre  avantage  important  de  l’analyse 
conjointe de tous les cycles de l’enquête par panel. 
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Annexe 1 

La  question  était  la  suivante :  « On  dit  que  les  partis 
politiques  sont  « catholiques »  ou  « non  catholiques ». 
Veuillez placer la carte de chaque parti sur la case de la carte 
numéro  20  qui  correspond  le  mieux  à  la  mesure  dans 
laquelle  le  parti  en  question  est  « catholique »  ou  « non 
catholique ».  Si,  selon  vous,  deux  ou  plusieurs  partis  sont 
aussi « catholiques » ou aussi « non catholiques », placez les 
cartes sur  la même case. Si vous ne savez pas dans quelle 
mesure  un  parti  est  « catholique »  ou  « non  catholique », 
mettez simplement la carte de côté. » Avec la carte : 

Catholique  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  non catholique 

La  question  sur  le  suivi  de  la  politique  dans  la  presse 
n’était pas la même pour les deux cycles de l’enquête. Pour 
le  premier  cycle,  la  question  concernant  le  suivi  dans  la 
presse était :  « À quelle  fréquence  lisezvous  les  nouvelles 
politiques  dans  les  journaux? » Les  catégories  de  réponses 
étaient les suivantes : 

1 = (presque) toujours; 2 = souvent, 3 = de temps en temps; 
4 = rarement, 5 = jamais. 

Lors  du  deuxième  cycle,  la  question  est  devenue :  « À 
quelle  fréquence  suivezvous  les  nouvelles  politiques  à  la 
radio, à la télévision ou dans les journaux? ». 

Les catégories de réponses sont restées les mêmes.
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Annexe 2 
À la quatrième section, nous décrivons les hypothèses sur 

lesquelles  s’appuient  les  divers  modèles  utilisés.  Pour  le 
dernier,  les  hypothèses  les  plus  importantes  ont  trait  aux 
effets  aléatoires  associés  au  répondant  et  à  l’intervieweur. 
On  peut  évaluer  l’hypothèse  selon  laquelle  les  valeurs  de 

2 
constante σ  obtenues pour le répondant et pour l’intervieweur 

suivent la loi normale en examinant le graphique des proba 
bilités normales pour les résidus. Le graphique 1 présente la 
courbe  obtenue  pour  les  résidus  standardisés  liés  aux 
répondants et  le  graphique 2, pour  les  résidus  standardisés 
liés aux intervieweurs. 

Graphique 1. Résidus  standardisés  liés  aux répondants  selon 
le score d’équivalence à la loi normale. 

Dans ce graphique,  les écarts par rapport à  la diagonale 
sont assez limités et ne permettent d’inférer aucune violation 
de la loi normale. Par ailleurs, il convient de souligner que le 
nombre  d’observations  est  plus  élevé  dans  le  cadran 
supérieur droit que dans le cadran inférieur gauche. 

Sur le graphique 2, on n’observe pas non plus d’écart net 
par  rapport  à  la  diagonale  Toutefois,  dans  ce  graphique, 
certaines  valeurs  extrêmes  attirent  l’attention,  particuliè 
rement  celles  situées  dans  le  cadran  supérieur  droit,  qui 
semblent  tomber  endehors  de  la  fourchette  des  autres 
résidus  liés  aux  intervieweurs.  De  surcroît,  le  graphique 
contient lui aussi un plus grand nombre d’observations dans 
le  cadran  supérieur  droit  que  dans  le  cadran  inférieur 
gauche. 

Graphique 2. Résidus  standardisés  liés  aux  intervieweurs 
selon le score d’équivalence à la loi normale. 

Les  conclusions  que  l’on  peut  tirer  de  ces  graphiques 
sont  les  suivantes :  les  résidus  ne  présentent  aucune  ano 
malie  manifeste,  mais  il  pourrait  être  utile  de  poursuivre 
l’étude  pour  déterminer  la  raison  des  déviations  plus 
nombreuses  vers  le  haut  et  des  valeurs  extrêmes  pour  les 
résidus  relatifs  à  l’intervieweur.  À  l’heure  actuelle,  on  ne 
dispose  pas  de  méthodes  efficaces  pour  faire  ces  vérifi 
cations  dans  le  cas  des  modèles  multiniveaux  (Goldstein 
1995  page  29).  Mais  on  peut  évidemment  analyser 
l’ensemble de  données  sans  les  valeurs extrêmes. C’est  ce 
que nous avons fait au tableau 4. 

Tableau 4 
Analyse de l’ensemble de données 
sans les valeurs extrêmes liées aux 

intervieweurs (é.t. entre parenthèses) 

Fixe
Niveau des mesures 
constante  3,853  (0,162) 

Niveau des 
répondants 

sexe  1,820  (0,153) 
niveau de scolarité  1,929  (0,149) 
presse1  1,160  (0,090) 
presse2  1,217  (0,102) 

Aléatoire 
Niveau  2 
Intervieweurs 

2 
constante σ  2,495  (0,333) 

Répondants 
2 
constante σ  7,109  (0,530) 

Niveau des mesures 
2 
e σ  13,420  (0,481) 

2 LL  26 850,2 

Pour  procéder  à  l’analyse  présentée  au  tableau  4,  nous 
avons  exclu  deux  intervieweurs,  à  savoir  celui  qui  corres 
pond  à  la  valeur  résiduelle  la  plus  faible  et  celui  qui 
correspond  à  la  valeur  résiduelle  la  plus  élevée.  Les  coef 
ficients qui  figurent dans ce tableau sont  fort semblables à 
ceux présentés pour le modèle c au tableau 3. La variance 
liée  à  l’intervieweur  a  diminué  légèrement,  grâce  à  l’ex 
clusion  des  deux  valeurs  extrêmes,  mais  les  résultats  ne 
donnent aucune preuve que les valeurs extrêmes ont un effet 
important sur les résultats. 

L’autre  hypothèse  concernant  les  effets  aléatoires 
associés à l’intervieweur et au répondant est celle qui a trait 
à  leur  indépendance  réciproque.  Les  résidus  liés  à  l’inter 
vieweur  et  au  répondant  ne  devraient  pas  être  corrélés. 
Naturellement,  cette  hypothèse  est  plus  difficile  à  vérifier, 
parce que les résidus sont chacun lié à leur unité respective 
et que ces unités ne correspondent pas. On obtient 3 028 ré 
sidus liés aux répondants et 275 liés aux intervieweurs. Il est 
possible  de  vérifier  indirectement  cette  hypothèse  en 
attribuant aux répondants les résidus liés aux intervieweurs. 
C’est ce qu’illustre le graphique 3. 
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Graphique 3. Résidus  standardisés  liés  aux  répondants 
selon  les  résidus  standardisés  liés  aux 
intervieweurs. 

De  nouveau,  ce  graphique  attire  l’attention  sur  le  plus 
grand  nombre  d’écarts  vers  le  haut  et  sur  les  valeurs 
extrêmes  liées  aux  intervieweurs.  Ces  déviations  mises  à 
part,  on  n’observe  aucune  régularité  particulière.  À  cause 
des  valeurs  extrêmes  liées  aux  intervieweurs,  le  nombre 
d’observations  est  plus  faible  du  côté  droite  que  du  côté 
gauche  du  graphique.  Cependant,  les  résidus  liés  aux 
répondants n’ont pas vraiment tendance à être plus faibles si 
les  résidus  liés  aux  intervieweurs  sont  plus  élevés.  Le 
graphique ne permet pas non plus de supposer que l’inverse 
est vrai. 

La  vérification  présentée au  graphique 3 est  imparfaite, 
car  elle  consiste à  attribuer aux  répondants  les  résidus  liés 
aux  intervieweurs.  Une  meilleure  solution  consisterait  à 
ajuster  un  modèle  plus  complexe  tenant  compte  d’une 
interaction entre les deux effets aléatoires. Goldstein (1995, 
119) propose ce genre de modèle. L’exécution d’un test en 
vue de déterminer l’amélioration du modèle grâce au terme 
d’interaction donne une idée de l’existence d’une corrélation 
éventuelle entre les résidus. Une autre solution consisterait à 
ajouter  un  niveau  supplémentaire  (la  région)  aux  niveaux 
des intervieweurs et des répondants. Ce modèle inclurait un 
terme  pour  la  variation  régionale  qui  entraînerait  une 
corrélation  entre  les  résidus  liés  à  l’intervieweur  et  au 
répondant.  Snijders  et  Bosker  (1999,  pages  159160) 
décrivent  ce  modèle.  Toutefois,  les  deux  modèles 
nécessitent  un  paramètrage  différent  avec  création  d’en 
sembles  distincts  de  variables  fictives.  Leur  explication 
ferait,  en soi,  l’objet d’un rapport  et dépasse donc le cadre 
du présent article. 
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