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Résumé 
La conception des écrans et la conception des questionnaires ont une influence sur le comportement des intervieweurs dans 
un  environnement  IAO.  Des  recherches  antérieures  ont  montré  que  les  intervieweurs  peuvent  travailler  de  façon  plus 
convenable  et  efficace  si  des  fonctions  et  caractéristiques  appropriées  sont  incorporées  dans  le  module  IAO.  Des 
expériences  de  facilité  d’utilisation  fondées  sur  la  liste  des  membres  des  ménages  de  deux  importantes  enquêtes 
gouvernementales  ont  montré  que  le  recours  à  des  grilles  et  à  des  tableaux  facilite  le  travail  de  l’intervieweur.  Ces 
expériences ont été menées dans des conditions de laboratoire, mais nous avons des résultats d’une première expérience sur 
le terrain. En mars 1998, une enquête de type ITAO a été menée auprès d’immigrants en Allemagne (taux de réponse 84 %, 
n = 501). Dans cette étude de production, quatre versions d’une liste des membres du ménage ont été comparées afin de 
vérifier deux conceptions des écrans et deux ordres des questions dans une conception factorielle 2 × 2. Les quatre versions 
ont été attribuées de façon aléatoire à des intervieweurs et à des répondants. Des mesures du temps ont été intégrées au 
programme ITAO, et 234 interviews sélectionnées au hasard ont été enregistrées sur bande magnétoscopique, puis analysées 
en  fonction  d’un  schéma  de  codage.  À  l’aide  des  données,  nous  avons  évalué  la  facilité  d’utilisation  des  différentes 
caractéristiques  de  conception de  l’IAO.  Les  résultats  indiquent que  la  conception des  écrans  de même  que  l’ordre des 
questions ont une influence appréciable sur la durée de l’interview et le comportement des intervieweurs. En particulier, la 
version quadrillée et thématique donne les résultats les plus rapides pour ce qui est du temps mis à remplir le questionnaire. 
Les  résultats  tirés  des  données  de  codage  indiquent  que  les  différences  entre  les  versions  sont  attribuables  à  des 
comportements particuliers des intervieweurs et des répondants. Les données indiquent que la version thématique quadrillée 
facilite chez l’intervieweur un comportement axé sur le répondant et donne lieu au meilleur rendement des intervieweurs 
pour ce qui est de la durée. 
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1.  Introduction 

Les  interviews  assistées  par  ordinateur  sont  en  train  de 
devenir  une  technique  d’enquête  standard  (Couper, Baker, 
Bethlehem, Clark, Martin, Nicholls et O’Reilly 1998). Pour 
les  enquêtes  téléphoniques  aussi  bien  que  pour  les  inter 
views personnelles, de plus en plus d’études sont menées à 
l’aide  de  techniques  d’interview  assistée  par  ordinateur 
(IAO).  Plusieurs  enquêtes  gouvernementales  importantes 
aux  ÉtatsUnis  sont  en  train  de  passer  à  l’IAO,  ou  cette 
transition  est  déjà  terminée. Même  en Europe,  on  observe 
une  évolution  vers  l’interview  assistée  par  ordinateur 
(Schneid  1991;  Fuchs  1994,  1995;  Laurie  et Moon  1997; 
Projektgruppe SOEP 1998)  même si, pour le moment, les 
aspects méthodologiques de ce phénomène ne représentent 
pas le point central de la recherche européenne. 

Les chercheurs et les responsables des enquêtes se fient à 
l’interview  assistée  par  ordinateur  pour  plusieurs  raisons 
(toutefois,  il  semble  parfois que  de  solides arguments  sont 
moins importants que la simple popularité de l’IAO) : 

–  ils  espèrent  recueillir  des  données  de  qualité  supé 
rieure  grâce  à  des  vérifications  incorporées  de  la 
cohérence et des intervalles au cours de l’interview; 

–  l’IAO permet d’enchaîner les questions automatique 
ment  et  de  concevoir  des  questionnaires  plus 
complexes  sans  imposer  un  fardeau  indu  à  l’inter 
vieweur; 

–  ils  espèrent  consacrer  moins  de  temps  et  d’argent  à 
l’interview et au posttraitement et réduire les budgets 
d’enquête une fois les coûts initiaux de matériel et de 
logiciel absorbés; 

–  ils  espèrent  bénéficier  de  la  capacité  de  l’IAO 
d’intégrer des données externes à l’interview, fonction 
particulièrement  intéressante  pour  les  études  par 
panel. 

La transition générale à l’IAO est vue d’un bon œil. Les 
chercheurs  et  les  directeurs  sur  le  terrain  en  tirent  des 
avantages (Nicholls et deLeeuw 1996) et les intervieweurs 
(Couper et Burt 1994) de même que les répondants (Baker 
1992) manifestent beaucoup de sympathie ou du moins de 
l’acceptation.  Par  contre,  les  interviews  assistées  par 
ordinateur  ont  introduit  certains  problèmes  supplémen 
taires  dans  le  déroulement  des  interviews :  au  début,  la 
recherche  méthodologique  a  porté  surtout  sur  des 
problèmes  de  matériel  et  de  logiciel  (on  trouvera  des 
synthèses  dans  Couper,  Groves  et  Kosary  1989  et  dans 
Weeks 1992).  Des  études  plus  récentes  ont  traité  de 
l’acceptation par les intervieweurs et les répondants, de la
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durée  des  interviews  et  de  la  facilité  d’utilisation  (on 
trouvera  une  synthèse  dans  Couper  et coll.  1998).  Le 
présent document fait partie de cette récente discussion des 
« effets  de  la  technologie »  (Fuchs,  Couper  et  Hansen 
2000). 

2.  Contexte théorique 
Dans la présente analyse, le point de convergence théori 

que  touche  surtout  à  deux  aspects  de  la  facilité  d’utilisa 
tion : 1) la  segmentation  du  cheminement  de  l’interview  et 
2) le manque de souplesse pour l’intervieweur. 

1.  Segmentation :  Dans  un  environnement  IPAO, 
l’intervieweur  se  voit  imposer  un  fardeau  supple 
mentaire : le processus de saisie a lieu durant l’inter 
view. Normalement, un intervieweur lit une question, 
reçoit  une  réponse,  entre  les  données,  appuie  sur 
[enter] et voit ensuite apparaître le prochain écran et 
la  question  suivante.  Comparativement  à  l’IPC,  les 
intervieweurs  ne  peuvent  pas  regarder  en  avant  et 
anticiper  la  question  suivante  tout  en  inscrivant  les 
réponses à  la question  précédente,  et  ils ne peuvent 
pas  commencer  à  lire  la  question  suivante  avant 
d’appuyer sur [enter]  ils ne peuvent pas s’occuper 
des deux  tâches en même  temps. Dans ce genre de 
procédure,  l’interaction  entre  l’intervieweur  et  le 
répondant  est  segmentée  par  des  touches  [enter].  Il 
n’existe encore aucune indication quantitative que ce 
genre  de  segmentation  nuit  aux  données  ou  au  dé 
roulement  de  l’interview.  Par  contre,  on  fait  remar 
quer  que  l’intervieweur  n’a  pas  de  « vue  d’en 
semble »  et  que  la  pertinence  des  questions  et  les 
relations  entre  elles  ne  sont  peutêtre  pas  claires 
(House 1985; Groves et Mathiowetz 1984). 

Nos  résultats,  obtenus  de  plusieurs  séries  d’essais  de 
facilité d’utilisation menées en laboratoire sur la configura 
tion des écrans d’une liste de membres de ménage (Couper 
et coll. 1997; Hansen, Couper and Fuchs 1998), ont mis en 
valeur  une  configuration  d’écran  particulière  qui  permet  à 
l’intervieweur  de mieux  comprendre  le  questionnaire,  tout 
en  conservant  l’interaction  avec  le  répondant  et  tout  en 
inscrivant  les  données.  Deux  versions  d’une  série  de 
questions ont été mises à  l’essai en laboratoire en  fonction 
du  temps  mis  à  remplir  le  questionnaire  et  de  la  facilité 
d’utilisation.  Nous  avons  comparé  une  conception  dite 
thématique  et  une  conception  dite  quadrillée.  House  et 
Nicholls (1988) ont décrit trois stratégies de conception des 
écrans  pour  des modules  assistés  par  ordinateur :  axée  sur 
l’élément, axée sur l’écran et axée sur la forme. Un module 
axé sur l’élément fait afficher une question et un champ de 
saisie à la fois, et les opérations logiques ont lieu durant la 
transition  d’un  écran  à  l’autre.  Facile  à  programmer,  une 
telle  conception  dirige  l’attention  de  l’intervieweur  sur  la 
question  même.  Un  module  axé  sur  l’écran  regroupe 
plusieurs  éléments  supposant  des  réponses  séquentielles. 
Toutes les opérations logiques sont exécutées après chaque 
élément.  Pour  ce  qui  est  d’un  écran  axé  sur  la  forme, 

plusieurs éléments  sont  présentés en même  temps  dans  un 
tableau ou dans une grille, et l’intervieweur peut appuyer sur 
des touches de curseur pour passer d’un champ à l’autre et 
les remplir dans n’importe quel ordre. 

La  version  axée  sur  l’élément  vérifiée  dans  notre  expé 
rience correspond aux caractéristiques décrites par House et 
Nicholls (1988) pour une stratégie fondée sur  l’écran. Pour 
sa part, la conception fondée sur une grille est en réalité un 
module  axé  sur  la  forme.  Elle  permet  aux  intervieweurs 
d’enregistrer  l’information  dans  l’ordre  choisi  par  le 
répondant;  elle  donne  à  l’intervieweur  une  meilleure  vue 
d’ensemble du module, et les mises à jour ainsi que les reculs 
en  arrière  sont  plus  faciles  (on  trouvera  des  détails  dans 
Couper et coll. 1997). De plus, elle permet à  l’intervieweur 
d’avoir  plus  d’une  question  à  un  même  écran  (avantages : 
vitesse  d’exécution  et  informations  contextuelles).  Le 
graphique cidessous illustre la conception des écrans fondée 
sur l’élément et celle fondée sur la grille pour les IAO. 

Nous  avons  observé  que  la  conception  fondée  sur  la 
grille permet de réduire la segmentation. Les intervieweurs 
peuvent  commencer  à  lire  la  question  suivante  tout  en 
inscrivant  les données de la question précédente. Même un 
recul en arrière semble plus facile dans la conception fondée 
sur une grille. Par contre, nous n’avons constaté qu’un faible 
appui pour la conception fondée sur une grille relativement 
au  temps  mis  à  exécuter  la  tâche  (on  trouvera  des  détails 
dans Couper et coll. 1997). On peut donc poser la question : 
Que faire pour réduire la segmentation et améliorer davan 
tage l’efficacité d’une liste de membres de ménage pour ce 
qui est de la durée? 

2.  Manque  de  souplesse : La deuxième caractéristique 
qui  risque  de  poser  des  problèmes  dans  une 
interview  assistée  par  ordinateur  est  le  manque  de 
souplesse. Un des avantages du module IAO est que 
l’intervieweur  ne  peut  guère  sauter  de  questions. 
Même si les modules IAO peuvent faire amplement 
usage de l’enchaînement des questions et de filtres, 
l’ordre  des  questions  est  déterminé  d’avance. 
Normalement,  il  faut  appuyer  sur  la  touche  [enter] 
pour chaque question avant que le système ne passe 
à l’écran suivant. On trouve cette rigidité de l’ordre 
des  questions  avantageuse  car  elle  évite  toute 
difficulté  de  la  part  de  l’intervieweur  de  suivre  le 
déroulement,  les  questions  destinées  à  des  répon 
dants  particuliers,  les  filtres,  l’enchaînement  des 
questions, etc. L’intervieweur n’a pas à s’en soucier 
et  peut  s’en  tenir  à  l’exécution  des  éléments.  Par 
contre, il en résulte un ordre très rigide des questions 
et très peu de souplesse, pour l’intervieweur, quant à 
l’ordre des questions. Voici un exemple qui  illustre 
bien  cet  effet :  la  plupart  des  modules  IAO  ap 
pliquent  un  ordre  des  questions  à  la  liste  des 
membres du ménage, toutes les questions adressées à 
une  personne  étant  posées  avant  que  l’inter 
vieweur  ne  pose  les  mêmes  questions  à  la 
personne suivante (au sujet de la  « conception  axée
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élément  grille 

Figure 1. Conception fondée sur l’élément et conception fondée sur la grille. 

sur la personne », voir Couper et coll. 1997 et Fuchs 2001; 
au  sujet  des  « questions  groupées »,  voir  Moyer  1996). 
Ainsi,  le module  IAO peut  exiger que  l’on  demande  l’âge 
du répondant, son niveau de scolarité et d’autres questions 
avant de passer à  l’âge de son épouse. (Cela s’explique en 
partie par le fonctionnement des programmes informatiques 
et  des  bases  de  données :  les  ménages  représentent  les 
principales  catégories,  les  personnes  ou  les  autres  entités 
étant  traitées  comme  des  souscatégories.)  Lorsqu’on 
remplit  le  questionnaire  pour  une  liste  de  membres  du 
ménage,  il  arrive  (et  même  assez  souvent,  comme  on  le 
verra cidessous) que le répondant fournisse non seulement 
la réponse à la question posée (par exemple « j’ai 34 ans »), 
mais  également  à  une  question  connexe :  « j’ai  34 ans  et 
mon épouse en a 32 »;  le répondant pourra aussi déclarer : 
« nous  sommes  tous  noirs »  lorsqu’il  est  question  de  race 
(Oksenberg, Beebe, Blixt et Cannell 1992). 

En  présence  d’un  questionnaire  imprimé,  il  est  facile 
pour  un  intervieweur  d’utiliser  immédiatement  l’informa 
tion  supplémentaire  fournie  par  le  répondant.  Pour  une 
réponse du  type « nous sommes tous noirs », par exemple, 
l’intervieweur peut facilement cocher  les cases appropriées 
pour  tous  les  membres  du  ménage  en  même  temps.  Une 
personne qui  s’intéresse à  la conception des questionnaires 
peut  alors  se  poser  la question  suivante :  vu  le manque de 
souplesse  d’un  environnement  assisté  par  ordinateur,  quel 
est le meilleur ordre des questions si l’on veut recueillir des 
renseignements pour tous les membres du ménage? 

Moore  et Moyer  ont  présenté  les  résultats  d’une  expé 
rience  menée  sur  deux  ordres  des  questions  servant  à 
recueillir  des  informations  sur  toutes  les  personnes  admis 
sibles d’un ménage (Moore et Moyer 1998a, 1998b). Selon 
le  premier  modèle,  on  pose  toutes  les  questions  pour  la 
première personne admissible du ménage, puis on passe à la 
personne suivante. Un tel ordre des questions est ce que l’on 
appelle la stratégie axée sur la personne. Selon le deuxième 
modèle, appelé la stratégie thématique, la première question 
est  posée  pour  toutes  les  personnes  admissibles,  puis  on 
pose la deuxième question pour toutes les personnes, et ainsi 
de  suite.  Les  résultats  de  Moore  et  Moyer  appuient 

fortement  une  conception  thématique :  le  modèle  théma 
tique  comporte  une  nonréponse  moins  élevée,  moins 
d’interruptions  et  de  refus,  et  il  prend  appréciablement 
moins  de  temps.  Les  intervieweurs  préfèrent  nettement  ce 
modèle. 

Dans  l’expérience  que  nous  présentons  ici,  nous  avons 
fait appel aux avantages de la stratégie  thématique et de la 
conception  des  écrans  fondée  sur  une  grille :  nous  avons 
combiné  les  deux modèles  d’écran  (conception  fondée  sur 
l’élément  et  conception  fondée  sur  la  grille)  et  les  deux 
ordres des questions (ordre axé sur la personne et ordre axé 
sur  le  thème)  de  façon à  vérifier  les quatre versions  résul 
tantes dans une expérience sur le terrain. Pour ce faire, nous 
avons  adopté  l’hypothèse  qui  suit :  la  facilité  d’utilisation 
d’un module  IAO ne  relève  pas  seulement  de  la program 
mation, mais elle est liée à la conception du questionnaire et 
au  contexte  social  de  l’interview.  Les  deux  aspects  d’un 
module assisté par ordinateur, c’estàdire la conception des 
écrans et l’ordre des questions, peuvent favoriser ou détruire 
la  bonne  marche  d’une  interview.  Les  résultats  de  la 
recherche  antérieure  avaient  donné  lieu  à  l’hypothèse 
suivante : la combinaison d’une conception des écrans axée 
sur une grille et d’un ordre des questions axé sur un thème 
suscite l’interaction la plus efficace entre l’intervieweur et le 
répondant. 

3.  Méthode 
L’expérience s’est déroulée en Allemagne en mars 1998. 

On a  interrogé des  immigrants  d’origine allemande  prove 
nant de la Pologne, de la Roumanie et de l’ancienne Union 
soviétique.  À  compter  du  28  février  1998,  et  jusqu’au  20 
mars 1998, les intervieweurs ont mené  501 n =  interviews. 
On a fait parvenir aux répondants une lettre d’introduction à 
l’avance,  et  on  a  communiqué  avec  eux  par  téléphone 
jusqu’à 15 fois. Le taux de réponse a été de 84 %, et la non 
réponse à une question a été assez faible. Les interviews ont 
été  menées  dans  le  cadre  du  programme  ITAO  CI3. 
Quelque 95 questions ont été posées sur divers thèmes. En 
moyenne, les interviews ont duré 23 minutes. 
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Figure 2. Quatre versions vérifiées dans l’expérience (chaque cases représente un écran). 

Quatre  versions  d’une  liste  des  membres  d’un  petit 
ménage,  avec  trois  éléments  par  personne,  ont  été  incluses 
dans le module : une version élément/personne, une version 
grille/personne,  une  version  élément/thème  et  une  version 
grille/thème.  Toutes  les  versions  ont  fait  appel  au  même 
libellé des questions et aux mêmes instructions pour l’inter 
vieweur, mais nous avons modifié la conception des écrans 
et l’ordre des questions en fonction de la stratégie théorique 
décrite cidessus (figure 2). La version élément/personne est 
considérée  comme  la  version  standard    elle  représente  la 
conception des questionnaires appliquée habituellement aux 
volets  sociodémographiques  des  enquêtes  IAO.  Une  des 
quatre  versions  a  été  attribuée  de  façon  aléatoire  à  chaque 
interview   et  donc  aux  intervieweurs  et  aux  répondants. 
Nous  avons  mesuré  le  temps  total  requis  pour  la  liste  des 
membres du ménage, ainsi que le  temps consacré à chaque 
élément  de  cette  section  des  501  interviews.  De  plus,  234 
interviews  ont  été  choisies  au  hasard,  et  nous  avons  en 
registré  sur  bande magnétoscopique  l’intervieweur  en  train 
de parcourir  la section de la  liste des membres du ménage. 
Les  segments  vidéo  ont  été  codés  en  fonction  du  compor 
tement  de  l’intervieweur  et  du  répondant,  et  les  données 
résultantes ont été combinées aux mesures du temps. 

4.  Résultats 
La durée a été appréciablement différente pour chacune 

des  quatre  versions :  les  intervieweurs  ont  consacré 
6,6 secondes par élément dans la version élément/personne 
(considérée comme la version standard). Par contre, chaque 

élément a supposé 5,5 secondes dans la version grille/thème. 
C’est  là  une  réduction  de  17 %  environ  pour  la  version 
grille/thème. Les deux autres versions se situaient entre les 
deux premières. 

Figure 3. Durée par élément selon la version. 

Il importe de mentionner que les deux facteurs semblent 
jouer un rôle dans la diminution du temps mis à accomplir 
la  tâche.  Si  nous  distinguons  les  deux  facteurs,  nous 
obtenons les résultats suivants : les deux versions axées sur 
le  thème  sont  appréciablement  plus  courtes  que  les  deux 
versions  fondées  sur  la  personne,  et  les  deux  versions 
fondées  sur  la  grille  supposent  un  temps  appréciablement 
moindre  que  les  deux  versions  axées  sur  la  personne. 
L’effet  combiné  s’applique  à  la  version  grille/thème,  et 
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donne  une  valeur  de  5,5 secondes  par  élément.  (Une 
analyse  de  la  variance  indique  que  les  deux  facteurs   
c’estàdire  la  conception  des  écrans  et  l’ordre  des 
questions    favorisent  indépendamment  la  diminution  du 
temps (conception des écrans : p < 0,01, un tiers de l’effet 
total;  ordre  des questions :  p < 0,001,  deux  tiers  de  l’effet 
total, aucune interaction appréciable).) 

Pourquoi la version grille/thème estelle plus rapide? Une 
analyse  détaillée  indique  que  cette  version  est  particu 
lièrement rapide pour  la collecte des renseignements sur  la 
deuxième  personne  et  les  personnes  subséquentes  du 
ménage  effet appréciable que l’on appelle l’effet de boucle 
(Fuchs  2001).  Cette  expression  décrit  le  phénomène 
suivant : l’intervieweur consacre beaucoup plus de temps à 
recueillir  les renseignements pour  la première personne du 
ménage  comparativement  aux  personnes  subséquentes. 
L’effet  de  boucle  moyen  donne  au  total  3,4  secondes  par 
élément,  ce  qui  représente  une  réduction  de  38 %  environ 
relativement à la première personne (tableau 1). 

L’effet  de  boucle  n’est  pas  particulièrement  propre  à 
cette  expérience. Nous avons  observé des effets  de boucle 
dans nos expériences antérieures liées à la liste des membres 
des ménages NHIS (Couper et coll. 1997). Toutefois, il est 
intéressant  de  noter  que  l’effet  de  boucle  est  appré 
ciablement plus grand pour les versions axées sur le  thème 
qu’il  ne  l’est  pour  les  versions  qui  suivent  un  ordre  des 
questions axé sur la personne (tableau 1). Ainsi, les versions 
fondées  sur  le  thème  permettent  d’accélérer  le  processus 
pour  la  deuxième  personne  et  les  personnes  subséquentes 
d’un ménage,  et  comportent  donc  un  effet  de  boucle  plus 
grand. (Il est possible que la conception de notre expérience 
a  eu  comme  effet  que  des  intervieweurs  ne  savaient  pas 
quelle  version  ils  utilisaient,  ce  qui  a  pu  faire  baisser  leur 
rendement pour le tout premier élément. Or cet effet devrait 
être  le  même  pour  toutes  les  versions,  de  sorte  que  les 
résultats ne devraient pas être touchés.) 

Tableau 1 
Durée et effet de boucle (en secondes) 

Élément  Âge  Arrivée  Situation  Tous les 
éléments 

Durée par élément 
Première personne du 
ménage 

9,4  9,9  7,7  9,0 

Toutes les autres personnes 
du ménage 

6,6  5,7  4,5  5,6 

Toutes les personnes  8,0***  7,8***  6,1***  7,3*** 
Effet de boucle 

Différence entre la première 
et toutes les autres 
personnes du ménage  2,8  4,2  3,2  3,4 

Effet de boucle selon la version 
Grille + thème  6,8  6,4  4,6  5,9 
Élément + thème  5,2  8,3  4,3  6,0 
Grille + personne  0,5  2,7  3,0  2,1 
Élément + personne  0,3  0,3  1,3  0,4 
Effet de boucle moyen  2,8***  4,2**  3,2**  3,4*** 

**p < 0,01;  ***p < 0,001 

L’analyse des bandes vidéo nous a permis de fournir des 
raisons  partielles au moins  pour  ces  différences :  dans  des 
conditions  axées  sur  le  thème,  les  intervieweurs  et  les 
répondants s’adaptent différemment à l’interview compara 
tivement aux versions fondées sur la personne. Lorsque l’on 
pose les questions pour toutes les personnes du ménage, le 
répondant reconnaît très rapidement le caractère logique du 
processus.  Dans  une  forte  proportion  des  cas  (30 % 
environ),  la  réaction  est  du  type :  « nous  sommes  tous 
arrivés pendant la même année » (ce qui veut dire : « cessez 
de me répéter cette question »). 

Si  le  questionnaire  suit  la  conception  fondée  sur  la 
personne,  l’intervieweur  doit  mémoriser  cette  information, 
et  au  moment  d’aborder  la  personne  suivante,  il  doit  se 
rappeler : « ne répète pas cette question, car le répondant a 
déjà fourni la bonne réponse! ». Parfois l’intervieweur s’en 
souvient,  mais  la  plupart  du  temps  il  pose  la  question  de 
nouveau. Cela est particulièrement vrai pour une configura 
tion  d’écran  axée  sur  l’élément  et  ne  fournissant  aucune 
indication des réponses à la même question pour  les autres 
membres du ménage. Dans un modèle  fondé sur  le  thème, 
par  contre,  l’intervieweur  peut  facilement  s’adapter  à  cette 
situation.  Il  suffit  alors  d’entrer  le même  code  pour  toutes 
les  personnes  du  ménage  sans  répéter  la  question. 
L’intervieweur aussi bien que le répondant s’habituent aux 
questions,  de  sorte  que  le  processus  questionréponse 
comporte  moins  d’interventions  verbales  de  la  part  de 
l’intervieweur comme de celle du répondant. L’intervieweur 
aussi bien que  le  répondant peuvent  anticiper  la prochaine 
question, et l’interview se déroule plus facilement. Cela est 
particulièrement vrai  lorsque le module IAO comporte une 
grille  et  fournit  d’autres  informations  contextuelles,  par 
exemple,  les  réponses  fournies  pour  d’autres  membres  du 
ménage à la même question. (Les résultats figurant dans la 
partie inférieure de la figure 4 permettent de conclure que la 
version  grille/personne  ne  bénéficie  pas  dans  la  même 
mesure  des  avantages  de  la  stratégie  fondée  sur  le  thème. 
Toutefois,  à  cause  de  la  conception  de  la  grille,  l’effet  de 
boucle est appréciablement plus grand que pour la version 
élément/personne).  Par  conséquent,  le  temps  consacré  par 
élément  est  appréciablement  plus  court,  et  l’intervieweur 
peut  adopter  un  comportement  orienté  vers  le  répondant 
semblable  à  celui  dont  il  est  question  dans  Schober  et 
Conrad (1997). 

L’inclusion de remarques par  l’intervieweur sert parfois 
de  signal  que  la  réponse  à  la  question  précédente  a  été 
inscrite de façon à aiguiller le répondant, celuici devinant la 
question suivante et fournissant la réponse appropriée même 
sans stimulation supplémentaire. Dans un cas extrême, cela 
peut mener le répondant à fournir l’information au sujet de 
toutes  les  personnes  du  ménage  en  même  temps :  « nous 
sommes tous venus pendant la même année ». Les diverses 
versions  mises  à  l’essai  dans  cette  expérience  favorisent 
ce  genre  de  comportement  à  différents  degrés.  Les 
résultats  nous  permettent  de  conclure  que  la  version 
grille/thème  pousse  les  intervieweurs  et  les  répondants  à
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dévier de l’interview prévue de façon plus marquée que les 
autres  versions. Pour  ce qui est  de  la  durée,  cette  version 
permet à l’intervieweur d’utiliser de façon efficace l’infor 
mation fournie pour tous les membres du ménage en même 
temps.  L’analyse  du  codage  vidéo  appuie  notre  interpré 
tation  de  l’occurrence  propre  à  une  version  de  comporte 
ments  des  intervieweurs  (1)  et  de  comportements  des 
répondants (2) qui permettent de gagner du temps : 

1.  L’analyse  des bandes  vidéo  permet  d’observer  des 
comportements d’intervieweur ne correspondant pas 
aux  procédures  standard :  quelque  78 %  des  élé 
ments sont  lus  tels quels,  et 9,3 % des éléments ne 
sont pas présentés au répondant par  l’intervieweur. 
De plus, dans 5 % des cas, l’intervieweur ne lit pas 
la  question,  mais  fournit  plutôt  un  autre  stimulus 
comportant  le  lien  entre  la  personne  suivante  et  le 
répondant (par exemple « ... et votre épouse? »). (Il 
est  intéressant  de  noter  que  les  intervieweurs 
choisissent les mêmes expressions verbales, sponta 
nément,  que  Moore  et  Moyer  1998a,  1998b  ont 
utilisées  dans  leurs  expériences  sur  l’ordre  des 
questions.) Dans 5,5 % des cas, l’intervieweur ne lit 
pas la question, mais vérifie plutôt la réponse (« ... et 
votre  épouse  a  32 ans? ».)  On  observe  également 
quelques  questions  incomplètes  et  des  réponses 
inscrites incorrectement. Au total, 22 % environ des 
éléments  sont  touchés  par  au  moins  un  comporte 
ment  d’intervieweur  qui  ne  correspond  pas  à  une 
séquence  d’interview  standard    ce  qui  représente 
une  valeur  étonnamment  élevée  puisque  tous  les 
intervieweurs  savaient  que  les  interviews  étaient 
enregistrées sur bande magnétoscopique! Toutefois, 
comparativement à d’autres études sur le comporte 
ment  des  intervieweurs,  les  valeurs  sont  appré 
ciablement  moins  élevées.  Oksenberg,  Cannell  et 
Blixt  (1996),  par  exemple,  ont  appliqué  un codage 
du  comportement  à  la  National  Medical  Expen 
diture  Survey,  observant  de  37 %  à  41 %  de 
comportements  d’intervieweur  de  ce  genre.  Il  sera 
question  cidessous  de  la  mesure  dans  laquelle  ce 
genre de comportement aide à obtenir des mesures 
valables. 

De  ces  résultats  particuliers,  nous  tirons  la  conclusion 
suivante : la plupart de ces comportements représentent une 
espèce de raccourci, par exemple l’intervieweur ne lit pas le 
texte exact de la question, tente de faciliter la conversation 
ou de la rendre plus conforme aux règles de la conversation. 
À  notre  avis,  cela  indique  que  l’intervieweur  ne  veut  pas 
poser une question à laquelle une réponse a déjà été fournie. 
L’intervieweur  ne  veut  pas  rester  indifférent  devant 
l’information  fournie  par  le  répondant,  cherchant  plutôt  à 
respecter  les règles de la conversation. Ces comportements 
prennent  donc  moins  de  temps  que  des  comportements 
d’intervieweur standard. Selon nous,  la priorité ne consiste 
donc pas à épargner du temps, mais bien à personnaliser le 

processus  questionréponse  en  fonction  de  comportements 
du répondant non prévus et ne pouvant pas être intégrés par 
le module assisté par ordinateur. 

Table 2 
Comportement de l’intervieweur et comportement 

du répondant selon la version 

Grille + 
thème 

Élément + 
thème 

Grille + 
personne 

Élément + 
personne  Total 

Proportion moyenne 
d’éléments touchés 
par un comportement 
d’intervieweur ne 
correspondant pas à 
l’interview consignée 
selon le cas  0,48  0,43  0,34  0,21  0,36*** 
Le répondant fournit 
l’information pour 
toutes les personnes 
du ménage en même 
temps  38,2 %  44,4 %  29,0 %  10,8 %  29,7 %*** 
***p < 0,001 
Afin  de  distinguer  la  proportion  de  cas  touchés  par  un  certain 
comportement du  répondant et  la proportion moyenne d’éléments 
par cas (!) touchés par un certain comportement de l’intervieweur, 
nous avons utilisé des pourcentages pour ceuxlà et des décimales 
pour ceuxci. 

Afin de pouvoir comparer les quatre versions du modèle 
d’écran  en  fonction  des  comportements  d’intervieweur  ne 
correspondant pas à l’interview standard, nous avons calculé 
la proportion des éléments par cas  touchés par ce genre de 
comportement.  Les  quatre  versions  manifestent  des  écarts 
fort  différents  relativement  à  la  séquence  prévue  des 
interviews :  l’application  de  la  version  grille/thème  à  une 
interview entraîne plus de deux fois plus de comportements 
de  ce  genre  (la  proportion moyenne  des  éléments  touchés 
est  de  0,48)  que  la  version  élément/personne  (0,21)  qui 
représente  la  norme  pour  la  plupart  des  études  menées 
jusqu’à présent. (Une analyse de la variance indique que les 
deux  facteurs  influencent  l’effet  global  indépendamment 
(conception  des  écrans :  p < 0,001;  ordre  des  questions : 
p < 0,001;  aucun  effet  appréciable  d’interaction).  On  peut 
attribuer 25 % environ de l’effet global à la conception des 
écrans  et  75 %  environ  à  l’ordre  des  questions.)  Cela 
influence  aussi  le  temps  consacré  à  l’interview :  les 
éléments  touchés  par  un  comportement  d’intervieweur  qui 
diffère  de  la  séquence  prévue  de  l’interview  prennent 
appréciablement  moins  de  temps  (4,0 secondes)  que  les 
éléments qui respectent la séquence ordinaire (6,8 secondes; 
p < 0,001). 

2.  De  plus,  une  analyse  du  comportement  des 
répondants  indique  que  le  modèle  thématique 
suscite  une  plus  forte    proportion  de  cas  (42,3 % 
comparativement à 19,7 % pour la stratégie person 
nelle; p < 0,001) dans  lesquels  le répondant  fournit 
au  moins  une  fois  des  renseignements  pour 
toutes les personnes ou pour un groupe de personnes 
du  ménage  en  même  temps  (par  exemple  « nous 
sommes  tous  venus  pendant  la  même  année »; 
« nous  avons  tous  le  même  statut  juridique »). 
Par  contre,  la  différence  entre  le  modèle
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axé  sur  la grille  et  le modèle axé  sur  l’élément est 
appréciablement plus faible (33,6 % contre 26,1 %), 
sans toutefois devenir significative. L’analyse révèle 
cependant  un  effet  d’interaction  appréciable 
(p < 0,05) :  le recours à un ordre des questions axé 
sur  le  thème  n’entraîne  pas  une  différence 
appréciable.  Toutefois,  une  conception  fondée  sur 
une grille  jumelée à un ordre des questions axé sur 
un  thème  fait  augmenter  le  nombre  de  cas  dans 
lesquels  le  répondant  fournit  des  renseignements 
pour tous les membres du ménage en même temps. 

Il est remarquable que les résultats diffèrent même pour 
les  deux conceptions  des écrans  lorsqu’on  utilise  un  ordre 
des questions axé sur la personne. L’étude a été menée par 
téléphone, les répondants n’étant pas du tout au courant de 
la  conception  des écrans.  La  seule explication  possible est 
que  l’intervieweur  modifie  son  comportement  en  fonction 
de la conception des écrans, aiguillant le répondant de façon 
différente. Les répondants aussi bien que  les intervieweurs 
réagissent donc à  la conception des écrans et à  l’ordre des 
questions  dans  le  modèle  de  type  grille/personne  d’une 
façon  qui  facilite  l’interaction  intervieweurrépondant,  ce 
qui  permet  à  l’interview  de  se  dérouler  plus  doucement. 
(Comme nous  l’avons vu,  les  intervieweurs modifient  leur 
comportement  même  pour  un  modèle  de  type  grille/ 
personne (tableau 2), mais  l’ordre des questions ne suscite 
pas chez le répondant un comportement équivalent.) 

Un  inconvénient  possible  de  ces  comportements 
intervieweurrépondant pourrait être une baisse de la qualité 
des  données  à  cause  de  modifications  du  processus 
questionréponse prédéterminé; le répondant considère alors 
la  réponse  de  façon  moins  intense  et  rigoureuse.  Nous 
n’observons que de très rares valeurs manquantes pour une 
question, de sorte que l’analyse de cet indicateur standard de 
la qualité des données n’est pas efficace. En réalité, nous ne 
nous  attendons  pas  à  une  plus  forte  proportion  de  valeurs 
manquantes pour une question dans l’une ou l’autre version. 
Toutefois,  on  pourrait  s’interroger  sur  l’homogénéité  des 
réponses  fournies  par  le  répondant.  Dans  une  forte 
proportion des cas, le répondant entend le texte complet de 
la question une seule fois et il est possible que le répondant 
soit  moins  rigoureux  au  moment  de  répondre  à  la  même 
question  pour  des  membres  subséquents  du  ménage.  De 
plus, le fait de répondre pour tous les membres du ménage 
en  même  temps  (« nous  sommes  tous  arrivés  pendant  la 
même  année»)  risque  d’accroître  l’homogénéité  de  la 
réponse et donc de faire baisser la qualité des données. 

Afin de pouvoir évaluer cet  inconvénient possible, nous 
avons calculé le nombre de catégories de réponse distinctes 
choisies par le répondant pour un élément particulier et pour 
tous  les  membres  du  ménage  (par exemple  pour  l’année 
d’arrivée :  le  répondant  1985,  le  partenaire  1987,  la  fille 
1987,  le  fils 1988 = trois  catégories  de  réponse  distinctes). 
Cela  devrait  indiquer  si  les  répondants  qui  adoptent  le 
raccourci  (« nous  sommes  tous  venus  pendant  la  même 
année »)  sont  seulement  ceux  pour  qui  c’est  réellement  le 

cas, ou bien  si même  les autres  répondants  ont  fourni  une 
réponse  pour  tous  les  membres  du  ménage  même  s’ils 
auraient  dû  choisir  des  catégories  de  réponse  distinctes  à 
cause  de  la  situation  dans  leur  ménage  particulier 
(malheureusement  nous  n’avons  aucune  validation  externe 
des réponses fournies). En examinant le nombre moyen de 
catégories  de  réponse  distinctes  (tableau  3),  nous  ne 
remarquons  aucune  différence  pour  ce  qui  est  de 
l’homogénéité des données. Pour  l’année d’arrivée comme 
pour  le  statut  juridique  (à  titre  d’Allemand  ou  à  titre 
d’étranger),  il  n’existe  aucune  différence  visible  entre  les 
versions.  Pour  toutes  les  versions,  le  nombre  moyen  de 
catégories  de  réponse  distinctes  choisies  (une  pour  chaque 
personne  d’un  ménage)  ne  manifeste  aucune  différence 
appréciable 

Tableau 3 
Nombre moyen de catégories distinctes 

(homogénéité) par ménage selon la version 

Variable 
Grille + 
thème 

Élément 
+ thème 

Grille + 
personne 

Élément + 
personne  Total 

Année d’arrivée 
(19 catégories)  1,2  1,2  1,2  1,3  1,2 
Statut 
(4 catégories)  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
Aucune différence appréciable 

Ces résultats ne fournissent qu’une faible indication que 
le modèle  fondé  sur  une  grille  ne  nuit pas à  la qualité des 
données. Il faudra utiliser d’autres indicateurs standard de la 
qualité des données comportant des ensembles de données 
plus  grands  si  l’on  veut  déterminer  dans  quelle mesure  la 
qualité  des  données  est  affectée.  Toutefois,  d’après  les 
données disponibles, nous ne pouvons déceler un effet sur la 
validité des réponses. 

5.  Discussion et conclusion 

Les  résultats  de  notre  comparaison  de  quatre  versions 
d’une liste des membres d’un ménage (le même libellé des 
questions étant utilisé pour toutes les versions) montrent que 
les  intervieweurs  tout  comme  les  répondants  fonctionnent 
de  façon  plus  efficace  dans  le  cadre  d’un modèle  de  type 
grille/thème  que  pour  l’une  ou  l’autre  des  trois  autres 
versions. Le fait de combiner un schéma des écrans fondée 
sur une grille et un ordre des questions fondé sur un thème 
permet de réduire la durée moyenne de 17 % environ. Deux 
tiers  de  cette  réduction peuvent  être attribués à  l’ordre des 
questions, et un tiers environ à la configuration des écrans. Il 
importe de mentionner que l’effet de schéma des écrans est 
moins marqué que celui de l’ordre des questions et  encore 
plus  faible, comparativement à  l’effet sur  la durée, pour  le 
comportement de l’intervieweur et pour le comportement du 
répondant.
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Même  si  l’effet  de  la  conception  quadrillée  sur  le 
comportement  de  l’intervieweur  et  sur  celui  du  répondant 
n’est  pas  considérable,  il  aide  à  cerner  deux  raisons  du 
meilleur  rendement  de  la  version  grille/thème  pour  ce  qui 
est  de  la  durée  de  l’interview :  1)  pour  la  version  grille/ 
thème, l’intervieweur aussi bien que le répondant s’adaptent 
mieux à la logique du processus questionréponse, les deux 
pouvant anticiper  la prochaine question plus aisément et  le 
processus questionréponse se déroulant plus doucement; 2) 
cette version entraîne plus de cas dans lesquels le répondant 
fournit  des  renseignements  plus  rapidement  pour  les 
personnes du ménage, et fournit plus souvent des renseigne 
ments pour tous les membres du ménage ou du moins pour 
plusieurs  membres  en  même  temps.  Les  résultats  ne  sont 
pas  tout  à  fait  uniformes,  mais  cette  version  particulière 
permet  à  l’intervieweur  de  s’adapter  plus  facilement  à  la 
situation, d’inscrire  les renseignements et d’aider  le répon 
dant  à  fournir  la  prochaine  réponse  appropriée  sans  répé 
tition du texte complet de la question. 

Nos  résultats  se  rapportent  à  la  discussion  sur  la 
conception des questionnaires d’enquête pour la collecte des 
données  assistée  par  ordinateur  avec  la  participation  d’un 
intervieweur.  Les  résultats  décrits  dans  le  présent  exposé 
permettent  de  conclure que  le  recours à  des  grilles  facilite 
l’interaction  intervieweurrépondant  et  accélère  la  collecte 
des données. Les expériences que nous avons menées, dans 
le  laboratoire  de  facilité  d’utilisation  du  Survey  Research 
Center  de  l’Université  du  Michigan  sur  des  modèles 
quadrillés  et  thématiques,  indiquent  qu’il  est  possible 
d’améliorer le rendement des intervieweurs en leur fournis 
sant  des  grilles  (Couper  et coll. 1997).  Moore  et  Moyer 
(1998a;  1998b)  ont  montré  qu’il  est  possible  d’améliorer 
l’efficacité  des  interviews  en  adoptant  également  un  ordre 
des questions fondé sur un thème. Le présent exposé indique 
qu’une  combinaison  des  deux  fonctions  est  encore  plus 
avantageuse pour les interviews. 

Le recours à des grilles et à un ordre des questions fondé 
sur un thème suscite un nombre accru de cas dans lesquels 
l’intervieweur s’éloigne de l’interview standard. D’un point 
de vue strictement méthodologique, cela peut représenter un 
sérieux  inconvénient,  surtout  si  l’intervieweur  s’éloigne de 
la  séquence  d’interview  standard  en  ayant  recours  à  des 
questions globales pour tous les membres du ménage. Ainsi, 
Martin  (1999)  a  décelé  un  accroissement  appréciable  du 
nombre de personnes dénombrées dans un ménage lorsque 
l’on  pose  d’autres  questions.  De  plus,  Kindermann 
et coll. (1997)  ont  montré,  pour  des  questions  fondées  sur 
une liste horsménage, que des signaux supplémentaires sur 
la victimisation entraînent une augmentation appréciable des 
crimes dénombrés. Si l’on généralise ces résultats pour des 
questions globales d’une personne à l’autre, on s’attendrait à 
une  diminution  de  la  qualité  des  données  lorsque  les 
intervieweurs ont recours à des comportements non prévus 
consistant à appliquer des questions globales. Toutefois, les 
résultats signalés dans le présent exposé n’indiquent pas que 

les  intervieweurs  ont  recours  à  des  questions  globales,  et 
l’auteur ne recommande pas d’avoir recours à des questions 
globales lors de la conception d’un questionnaire d’enquête. 
Les  résultats  favorisent  plutôt  une  conception  des  écrans 
permettant  à  l’intervieweur  d’utiliser  les  renseignements 
fournis  par  le  répondant  lorsque  celuici  adopte  un  mode 
global  et  fournit  des  renseignements  pour  plusieurs 
membres du ménage en même temps. Il ne s’agit donc pas 
d’encourager  les  chercheurs  à  utiliser  des  questions 
globales,  et  nous  ne  souhaitons  pas  que  les  intervieweurs 
modifient  les  questions  prévues  de  façon  à  poser  des 
questions  globales.  Toutefois,  lorsqu’un  répondant  fournit 
plus  de  renseignements  qu’on  ne  lui  en  demande,  la 
conception  des  écrans  d’un  questionnaire  IAO  ne  devrait 
pas empêcher l’intervieweur d’en bénéficier. 

Il  a  été  démontré  qu’un  modèle  fondé  sur  une  grille 
facilite la tâche des intervieweurs à cet égard, car il permet à 
ceuxci de rajuster leur comportement en fonction des règles 
générales  de  la  conversation.  Les  résultats  du  codage  des 
comportements  indiquent que les  intervieweurs s’éloignent 
fréquemment  des  procédures  d’interview  standard. 
Oksenberg  et coll. (1992,  1993)  ont  affirmé  que  ces 
changements reflètent souvent des rajustements apportés par 
les  intervieweurs  devant  les  modalités  de  la  situation  de 
façon  à  mieux  enchaîner  avec  ce  qui  précède  immé 
diatement  ou  de  respecter  la  situation  particulière  du 
répondant.  Cela  s’impose  plus  précisément  lorsque  le 
répondant  ne  se  limite  pas  à  la  question  demandée,  mais 
fournit  des  renseignements  supplémentaires.  Comme  l’ont 
souligné  Oksenberg  et coll. (1992,  1995),  afin  de  ne  pas 
donner l’impression de ne pas porter attention à la réponse, 
les  intervieweurs  inscrivent souvent  la réponse euxmêmes 
sans poser la question ou ne posent la question qu’en partie. 
Ils  adoptent  donc  un  comportement  axé  davantage  sur  le 
répondant afin de ne pas paraître  insensibles. Une concep 
tion  des  écrans  fondée  sur  une  grille  et  un  ordre  des 
questions fondé sur un thème permettent à l’intervieweur de 
respecter ces règles de la conversation et de réagir en fonc 
tion de la situation. Cela pourrait être acceptable ou même 
préférable, en présence de questions  factuelles, pourvu que 
le comportement de l’intervieweur ne nuise pas à la qualité 
des données (par exemple questions tendancieuses). 

Ce  qu’il  faut  faire  afin  d’améliorer  un  questionnaire 
assisté  par  ordinateur  du  point  de  vue  de  l’interaction 
intervieweurrépondant :  nos  données  indiquent  que  la 
version  grille/thème  suscite  un  déroulement  particulier  de 
l’interview  auquel  l’intervieweur  et  le  répondant  peuvent 
s’adapter  facilement.  Jeff Moore  (1996;  Moore  et  Moyer 
1998a, 1998b) a  indiqué que  les intervieweurs préfèrent  la 
version axée sur un thème. Par contre, nous connaissons mal 
la  satisfaction  des  répondants  à  l’égard  de  cet  ordre  des 
questions.  Il  est  donc  important  d’évaluer  leur  opinion  au 
sujet de la version différente. De plus, nous ne savons pas si 
cette  version  correspond  à  la  façon  dont  l’information  est 
mémorisée par les répondants. Il se peut que les répondants 
puissent facilement s’adapter à cette version, mais que d’un
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point de vue cognitif et social (fardeau) ou du point de vue 
de  l’exactitude  des  réponses,  ce  ne  soit  pas  la  bonne 
méthode. De plus, il y a lieu de déterminer si nos résultats se 
laissent  transposer d’une liste des membres d’un ménage à 
d’autres  segments  d’un  questionnaire.  Nous  menons 
actuellement  des  essais  sur  le  terrain  afin  de  comparer 
différents  modèles  en  fonction  d’informations  factuelles 
dans  un  contexte  autre  que  celui  d’une  liste  des  membres 
d’un ménage et pour des catégories d’attitudes. Les versions 
étudiées  dans  la  présente  expérience  comportent  différents 
degrés  d’information  contextuelle  fournis  à  l’intervieweur 
dans l’exécution d’un questionnaire (questions précédentes, 
questions suivantes, etc.). La question générale est celleci : 
Que  se  passetil  si  nous  avons  davantage  recours  à  des 
grilles  ou  à  des  écrans  axés  sur  la  forme?  Dans  quelles 
circonstances  estil  utile  d’améliorer  l’efficacité  des  inter 
views et quelles sont les limites d’une telle stratégie? Il est 
cependant trop tôt pour présenter des résultats. 

Il y a également lieu d’aborder des questions restées sans 
réponse à  l’aide  de  recherches  plus  poussées.  Personnelle 
ment, j’aimerais proposer une stratégie particulière servant à 
évaluer ce genre de question à supposer que  la conception 
de questionnaires assistés par ordinateur ait de l’importance 
pour  différents  clients :  chercheurs,  intervieweurs  et 
répondants. Bien  entendu,  il  est  important qu’un question 
naire  IAO  réponde  aux  besoins  du  chercheur  et  que  le 
processus questionréponse soit bien conçu dans chaque cas. 
Toutefois,  à mon  avis,  il  est  également  important  de  tenir 
compte  de  la  dimension  sociale  de  l’interaction  inter 
vieweurrépondant  et  des  comportements  qui  surviennent 
entre  les  questions.  Si  un  questionnaire  IAO  perturbe  la 
dimension sociale du processus de mesure, il risque de nuire 
à la qualité même des données. Nous ne savons toujours pas 
quelle  stratégie  entraîne  les meilleurs  compromis  entre  un 
processus  de  mesure  valable  et  fiable  d’une  part,  et  une 
interview  qui  se  déroule  doucement,  brièvement  et  sans 
embarras  d’autre  part.  Afin  de  déterminer  dans  quelle 
mesure une conception particulière des écrans IAO pourrait 
nuire à la qualité des données et comment elle pourrait aider 
à épargner du temps, de l’argent et des efforts de la part de 
l’intervieweur,  nous  devons  mener  d’autres  études  de 
facilité d’utilisation. 

Afin d’évaluer les questions mentionnées cidessus, nous 
avons  vraiment  besoin  d’autres  expériences  sur  le  terrain. 
Puisque  nous  voulons  analyser  la  dimension  sociale  de 
l’interview  et  ses  effets  sur  le  comportement  de  l’inter 
vieweur  de  même  que  sur  la  durée  de  l’interview,  les 
expériences  de  laboratoire  ne  répondent  pas  à  tous  nos 
besoins. Bien sûr, les expériences de laboratoire se font dans 
un  contexte  plus  contrôlé,  fournissent  des  renseignements 
plus  détaillés  au  sujet  des  participants  et,  par  conséquent, 
exigent  un  moins  grand  nombre  de  cas.  Et  pourtant,  sans 
essais  sur  le  terrain,  nous  ne  confronterons  jamais  nos 
prototypes  et  nos  solutions  en  fonction  de  la  véritable 
interaction  intervieweurrépondant  et  aussi  du  processus 
questionréponse.  On  devrait  donc  étudier  la  facilité 

d’utilisation  à  l’aide  d’une  combinaison  d’expériences  de 
laboratoire et d’essais sur le terrain. 
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