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Résumé 
La présente étude porte sur l’application de la théorie des graphes à l’élaboration et à l’essai d’instruments d’enquête. Une 
approche fondée sur la théorie des graphes présente plusieurs avantages par rapport aux approches conventionnelles au 
chapitre de la structure et des caractéristiques du système de spécifications des instruments de recherche, en particulier les 
instruments assistés par ordinateur et de vaste portée. La possibilité de vérifier la connectivité de tous les éléments constitue 
l’un de ces avantages, de même que la capacité de simuler un instrument. Une telle approche permet aussi de produire des 
mesures servant à décrire l’instrument, par exemple le nombre de chemins et de parcours. Le concept de la « base » est 
abordé dans le contexte des essais des logiciels. Ce terme désigne le plus petit ensemble de parcours, parmi tous ceux que 
comporte un instrument, qui couvre tous les appariements de liens et de nœuds. Ces parcours peuvent être utilisés à titre 
d’ensemble complet et économique de cas types pour faire l’essai des instruments. 
 
Mots clés : Théorie des graphes ; interview assistée par ordinateur (IAO) ; élaboration de questionnaires ; essai de 

logiciel ; essai portant sur la base ; cas types. 
 
 

1. Introduction  
La théorie des graphes est une théorie mathématique 

relative aux ensembles de nœuds et de liens. Le terme 
« graphe » désigne la représentation visuelle d’un tel en-
semble. Les graphes ont été utilisés dans de nombreux 
domaines d’étude pour modéliser des phénomènes de la 
réalité. Les premiers exemples ont trait à l’analyse de la 
logistique des transports (Berge 1976, page VII). Dans le 
cadre de telles analyses, une approche fondée sur la théorie 
des graphes sera utile pour déterminer entre autres les 
parcours offrant une efficience maximale par rapport à dif-
férents endroits. Dans le graphe, ces endroits sont représen-
tés par les nœuds, tandis que les liens représentent les 
chemins allant d’un endroit à l’autre.  

Il existe aussi des applications de la théorie des graphes 
dans le domaine de la méthodologie d’enquête. Si l’on re-
présente les questions d’un questionnaire d’enquête sous 
forme de nœuds et les chemins engendrés par les enchaîne-
ments de questions sous forme de liens, il devient possible 
de recourir à un graphe pour modéliser un questionnaire. 
Dès lors, bon nombre des théorèmes et des mesures descrip-
tives associés à la théorie des graphes peuvent s’appliquer 
au regard des questionnaires. De plus, une approche fondée 
sur la théorie des graphes sera utile dans l’optique des pro-
cessus de documentation et d’essai d’instruments d’enquête. 
Par exemple, un système de documentation contenant un 
tableau pour les questions et un autre pour les options de 
réponse permet de vérifier la connectivité de tous les élé-
ments des instruments ainsi que de procéder à des si-
mulations d’instruments fonctionnels. Une procédure d’es-
sai où l’ensemble de cas types couvre à tout le moins la 
« base » d’un graphe d’instrument garantit que toutes les 

combinaisons de liens et de nœuds font l’objet d’un essai à 
partir du plus petit nombre possible de cas.  

Aux fins de l’élaboration, de la documentation et de 
l’essai de la plupart des instruments d’enquête, il n’est pas 
nécessaire de recourir à une représentation fondée sur la 
théorie des graphes. En effet, la plupart du temps, les 
instruments d’enquête comportent un nombre relativement 
peu élevé de questions et ne comptent pas beaucoup de 
points d’embranchement. Pensons notamment aux enquêtes 
sur la satisfaction de la clientèle et aux courtes enquêtes 
avec papier et crayon, comme le recensement américain. 
Pour ce genre d’instruments, les procédures convention-
nelles de documentation et d’essai sont appropriées. Par 
contre, une approche reposant sur la théorie des graphes 
pourrait avoir sa place dans le cas des enquêtes complexes 
et de grande envergure, comme il y en a beaucoup à l’heure 
actuelle. Par exemple, en 2009, on a procédé à l’Enquête 
canadienne sur les capacités financières (ECCF) pour 
déterminer les connaissances et les comportements des 
Canadiens lorsqu’il est question de la prise de décisions 
financières ; les interviews téléphoniques assistées par ordi-
nateur ont porté sur douze sections dont chacune comptait 
environ douze questions (Statistique Canada 2010). Men-
tionnons encore les interviews trimestrielles (IPAO) de la 
Consumer Expenditure Survey (2010), enquête menée par 
le Bureau of Labor Statistics du département américain du 
Travail. Cette enquête compte 22 sections, dont la plupart 
comptent au moins trois sous-sections ; le nombre de 
questions par sous-section va de six à 90 (US Bureau of 
Labor Statistics 2010). Dans l’un et l’autre cas, une ap-
proche fondée sur la théorie des graphes serait tout à fait 
envisageable aux fins de documentation et d’essai. 
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Le présent document porte sur l’application de la théorie 
des graphes aux instruments de recherche et d’enquête. La 
section 2 propose la description d’un questionnaire sous 
forme de graphe et délimite les priorités particulières qui 
distinguent un graphe de questionnaire des autres types de 
graphes. La section 3 énonce les conséquences d’une repré-
sentation fondée sur la théorie des graphes de la structure 
des bases de données associées aux systèmes de documen-
tation et de spécifications des enquêtes assistées par ordi-
nateur. Les caractéristiques des structures de données selon 
la théorie des graphes sont commentées à la section 4. Les 
sections 5 et 6 portent sur les essais de logiciels et les 
conséquences associées à la théorie des graphes dans 
l’optique des essais. Un exposé est fait des raisons justifiant 
l’utilisation d’une « base » constituée d’un ensemble de cas 
types englobant toutes les paires de nœuds unis par des 
liens. Les parcours que comporte cette base constituent un 
ensemble complet de cas types aux fins de procéder à l’essai 
d’instruments. 

 
2. Envisager le questionnaire comme un graphe  

Il est possible de représenter un graphe de la façon 
suivante : G (V, E),  où 1 2 3 nV {v , v , v , ..., v }  est 
un ensemble de nœuds ou de sommets, et i jE {(v , v ),  

1 k(v , v ), ...}  est un ensemble de liens, ou de relations, 
entre paires de sommets. Dans le contexte de la théorie des 
graphes, on utilise le terme « arêtes » pour désigner les liens, 
qui sont représentés au moyen du symbole E (Chartrand 
1985, page 27). Un graphe n’a pas à comporter d’autres 
caractéristiques particulières. Cela dit, un graphe auquel on 
incorpore des caractéristiques spéciales sera utile pour 
modéliser de nombreux phénomènes en sciences et en 
génie. À titre d’exemple, les graphes comportant des arêtes 
non orientées (c’est-à-dire où les deux nœuds liés entre eux 
peuvent l’un comme l’autre être le prédécesseur ou le 
successeur) peuvent servir à modéliser des circuits élec-
triques à courant alternatif, tandis que les graphes dont les 
arêtes sont orientées pourront se prêter à la modélisation des 
problèmes entourant la conception des circuits de circula-
tion. D’autres encore seront utilisés pour modéliser des 
réseaux dans des domaines comme l’informatique, les com-
munications, la sociologie et la psychologie.  

Dans le cas des questionnaires d’enquête, les nœuds du 
graphe représentent différents éléments de l’instrument 
d’enquête. Le plus souvent, il s’agira des questions de fond 
de l’enquête ou des points de décision qui servent à dé-
terminer l’enchaînement des questions. Les arêtes repré-
sentent pour leur part les options de réponse ou les résultats 
associés à un nœud. Elles représentent également le 
cheminement d’un nœud à l’autre, chaque arête comportant 

un nœud prédécesseur et un nœud successeur uniques. Le 
graphe présenté à la figure 1 représente un instrument 
d’enquête simple comportant douze questions. Les cercles 
noirs (c’est-à-dire les nœuds) correspondent aux éléments de 
l’instrument, et les lignes qui relient ces cercles sont les 
arêtes unissant une question donnée à une autre question. 
Par exemple, le premier nœud peut représenter une question 
à laquelle deux réponses sont possibles, comme « oui » 
et « non ». Le deuxième nœud peut être une question avec 
cinq réponses possibles, les trois premières réponses établis-
sant un lien avec le nœud 3 et les deux dernières, avec le 
nœud 4. 

Le graphe qui est utilisé pour représenter un question-
naire se voit attribuer différentes propriétés particulières. 
Ces propriétés définissent la nature logique du question-
naire. Bethlehem et Hundepool (2004) ont exposé un certain 
nombre de ces propriétés. En premier lieu, un questionnaire 
comporte un nœud qui marque le début et un autre qui 
marque la fin. En deuxième lieu, tous les nœuds, autres que 
celui du début et celui de la fin, sont liés, c’est-à-dire que, 
pour chaque nœud du graphe, il y a au moins un chemin 
vers le nœud du début et au moins un vers le nœud de la fin. 
En troisième lieu, toutes les arêtes sont orientées. Cela veut 
dire que le chemin découlant de l’enchaînement d’un nœud 
à l’autre va toujours dans la même direction. En quatrième 
lieu, il peut exister plus d’une arête entre une paire donnée 
de nœuds. Dans de nombreux types de graphes, une paire de 
nœuds donnée sera reliée par une seule arête. Cette restric-
tion ne s’applique toutefois pas dans le cas d’un graphe de 
questionnaire parce qu’un questionnaire comportera souvent 
plus d’une option de réponse déterminant l’enchaînement 
d’une question à une autre. Enfin, en cinquième lieu, il peut 
y avoir des structures en boucle, de sorte qu’un nœud pourra 
figurer plus d’une fois à l’intérieur d’un même chemin. Les 
structures en boucle sont fréquemment utilisées dans les 
questionnaires pour modifier les réponses dont on a détermi-
né qu’elles étaient incorrectes. Par exemple, les questions 
d’ordre financier ou portant sur l’utilisation du temps 
peuvent être vérifiées au moyen de contrôles donnant lieu à 
un retour en arrière si la somme des questions composantes 
ne correspond pas au bon total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Représentation d’un instrument d’enquête sous forme 
de graphe 
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Les caractéristiques d’un graphe de questionnaire 
peuvent être résumées comme suit : 

1. Présence d’un nœud marquant le début et d’un autre 
marquant la fin. 

2. Connectivité (chaque nœud est connecté aux nœuds 
de début et de fin). 

3. Toutes les arêtes sont orientées.  
4. Les paires de nœuds peuvent être connectées par des 

arêtes multiples ou parallèles. 
5. Les nœuds peuvent figurer plus d’une fois à 

l’intérieur d’un même chemin. 
 

À partir d’un ensemble de propriétés définitionnelles, il est 
possible d’établir différents descripteurs, dont le nombre de 
chemins et une base. Il est également possible de modéliser 
un système de documentation d’après la structure du graphe, 
ainsi qu’on le verra à la section suivante.   
3. Systèmes de documentation et de spécifications 

      des questionnaires d’enquête  
Les systèmes de documentation de questionnaires entrent 

généralement dans deux catégories selon qu’il s’agit d’un 
document-texte ou d’une base de données relationnelle. 
Dans le cas d’un système qui consiste en un document-texte, 
l’information relative à une question de fond ou à une autre 
catégorie d’éléments de l’instrument sera le plus souvent 
présentée sous forme de section comportant le texte de la 
question, les options de réponse, les enchaînements et des 
instructions à l’intention des programmeurs. Le système de 
documentation n’a en soi aucune fonctionnalité, si ce n’est 
les fonctions de recherche et d’impression que comporte le 
logiciel de traitement de texte ayant servi à rédiger la 
documentation. Pour leur part, les systèmes reposant sur une 
base de données relationnelle sont habituellement organisés 
sous forme de tableau dont les lignes représentent les 
questions de l’enquête et les colonnes, les attributs des 
questions. Chaque enregistrement du tableau correspond à 
un n-tuple des attributs des questions. Par exemple, les 
attributs d’une question peuvent comprendre l’intitulé, le 
numéro d’ordre, le texte de la question, les options de 
réponse, l’information sur les enchaînements et les notes 
techniques pertinentes. Le Tool for the Analysis and 
Documentation of Electronic Questionnaires (TADEQ) 
(Bethlehem et Hundepool 2004) est un système de spéci-
fications correspondant à cette description. On peut aussi 
mentionner les systèmes conçus à Westat Inc. pour le 
Medicare Current Beneficiary Survey (MCBS), commandi-
té par les  US Centers for Medicare and Medicaid Services 
(Medicare Current Beneficiary Survey: Overview 2010), ou 
encore le Medical Expenditure Panel Survey (MEPS), 
commandité par le US Department of Health and Human 

Services (MEPS: Survey Instruments and Associated Docu-
mentation 2010). Ces systèmes de base de données ont en 
commun une structure comportant un tableau primaire où 
chaque enregistrement représente une question. 

Malgré les avantages découlant de la nature simple des 
systèmes conventionnels, un système de spécifications 
modélisé sous forme de graphe présentera de plus grandes 
capacités. Avant de décrire ces capacités et la structure 
sous-jacente requise, il convient de souligner qu’il existe 
beaucoup de façons d’élaborer une structure de données 
selon la théorie des graphes (on se reportera à ce sujet à 
Gibbons (1985, page 73), qui a décrit et catégorisé certaines 
de ces structures). Le système proposé ici consiste en une 
structure relationnelle (liste) comportant deux tableaux 
principaux. Le premier tableau représente les nœuds du 
graphe et le second, les arêtes. Dans le tableau des nœuds, 
chaque enregistrement (ligne) représente un élément donné 
de l’instrument (question d’enquête, contrôle, point de dé-
cision déterminant l’enchaînement). Dans le second tableau, 
chaque enregistrement représente une arête donnée (option 
de réponse ou condition particulière applicable à un point de 
décision). Chaque enregistrement faisant partie de l’un des 
tableaux comporte des attributs qui lui sont propres. Les 
différents attributs sont énoncés dans les colonnes du ta-
bleau. Dans le tableau des nœuds, chaque colonne repré-
sente un attribut particulier, par exemple l’identificateur et la 
catégorie de l’élément. Dans le tableau des arêtes, chaque 
colonne représente un attribut, comme le texte d’une option 
de réponse. Il faut mentionner deux distinctions importantes 
entre un système de documentation reposant sur cette struc-
ture et un système de documentation plus conventionnel : 
1) l’information relative aux arêtes n’est pas contenue dans 
le tableau des éléments de l’instrument ; 2) le tableau des 
arêtes (liens) contient des identificateurs concernant le 
prédécesseur et le successeur d’une arête. Ainsi que cela est 
exposé à la section suivante, ces distinctions font en sorte 
qu’un tel système de documentation se prête à des utilisa-
tions que ne permet pas un système conventionnel.   
4. Caractéristiques d’un système de spécifications 

fondé sur la théorie des graphes  
L’utilisation de tableaux distincts pour les nœuds et pour 

les liens à titre d’éléments de base d’un système de spé-
cifications présente plusieurs avantages, en particulier la 
possibilité de simuler une interview. Le concepteur ou 
l’évaluateur peut sélectionner les options de réponse de 
l’instrument au fil de l’enchaînement des éléments de ce 
dernier comme s’il faisait remplir l’instrument par un ré-
pondant. La figure 2 constitue un exemple d’écran de lance-
ment de la simulation d’un instrument. L’élément qui 
marque le début de la simulation est choisi à partir de cet 
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écran. La figure 3 représente l’écran de simulation propre-
ment dit. L’élément pertinent est affiché au centre de 
l’écran, ainsi que le texte de la question ou la condition 
applicable. La partie inférieure gauche de l’écran présente 
l’ensemble des éléments à partir desquels on peut avoir fait 
la transition vers l’élément affiché (prédécesseurs). On 
parlera de « points d’origine » dans l’écran. La partie infé-
rieure droite est réservée aux « points de destination », c’est-
à-dire les éléments vers lesquels il est possible d’aller à 
partir de l’élément affiché (successeurs). Il est donc possible 
de cheminer dans un instrument à la fois dans l’une ou 
l’autre direction, un élément à la fois, en choisissant soit un 
point d’origine, soit un point de destination. Le question-
naire utilisé à titre d’exemple dans les figures 2 et 3 a trait 
aux connaissances générales sur le cancer, et la question 
exposée à la figure 4 compte un seul prédécesseur et un seul 
successeur. Ce sera le cas de la plupart des questions 
d’enquête ; si toutefois il existait de multiples prédécesseurs 
ou successeurs, l’écran en afficherait la liste. 

Il est possible de simuler l’application d’un instrument 
d’enquête parce qu’un tableau distinct est utilisé pour les 
liens. Ce tableau peut se prêter à des recherches afin de 
trouver tous les prédécesseurs et successeurs de n’importe 
quel élément du questionnaire. Au cours de la phase de 
conception, cette caractéristique peut servir à s’assurer que 
chacune des sections et des questions est connectée comme 
il se doit et que tous les enchaînements sont exacts. Lors de 
la phase d’essai, la même caractéristique peut servir à 
effectuer une comparaison en parallèle d’un instrument et 
des spécifications sur lesquelles il repose. L’évaluateur peut 
recourir au système de spécifications pour simuler l’instru-
ment sur un moniteur tout en exécutant l’instrument sur un 
second moniteur. Une telle comparaison peut servir à 

vérifier la formulation et la présentation des questions ainsi 
que les options de réponse ; elle permet aussi de vérifier que 
l’instrument assure la transition vers la question appropriée 
au moment approprié. Les rapports d’erreurs ou de pro-
blèmes peuvent dès lors être intégrés directement au 
système de spécifications à titre d’attributs d’un élément de 
l’instrument. 

Une autre méthode d’évaluation de l’intégrité d’un  
questionnaire consiste à déterminer les éléments « orphe-
lins » de l’instrument. En effet, il peut arriver lors de la 
création ou de la modification d’un questionnaire qu’un 
élément devienne inaccessible – ce que l’on désignera au 
moyen du terme « orphelin ». Étant donné qu’il existe un 
tableau des liens (options de réponse et conditions), il est 
possible de lancer des recherches à partir de ce tableau afin 
de déterminer si une question donnée constitue le successeur 
d’un lien quelconque. La question qui ne succède à aucun 
lien est un « orphelin ». On trouvera à la figure 4 l’écran 
affichant la liste des éléments classés selon la fréquence à 
laquelle ils constituent des successeurs (ce que l’on a appelé 
le « rapport sur les orphelins »). On peut voir que la pre-
mière question de l’enquête n’a pas de point d’origine, ce 
qui est normal puisque le premier élément ne peut avoir de 
prédécesseur. Tout autre élément dépourvu de tout point 
d’origine sera un orphelin. Le rapport sur les orphelins sert 
également à décrire les éléments de l’instrument. Par 
exemple, une question ou un élément comportant un grand 
nombre de points d’origine peut être la première question 
d’une section prévue dans les cas d’interruption prématurée. 
Une telle section sera accessible à partir de n’importe quelle 
autre section que comporte l’interview, de sorte qu’elle aura 
un grand nombre de prédécesseurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 Écran de lancement de la simulation 

Simulate the Instrument 
 

 General Cancer Knowledge  Instrument 1 
In the box below, please highlight an  

instrument component from which to start the
simulation. Then, click the ‘Begin Simulation’ 

button below the box. 

CK-1 
CK-2 
CK-3 
CK-4a 
CK-4b 
CK-4c 
CK-4d 
CK-4e 
CK-5 
CK-6 
BoxCK-1 
CK-7 
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Figure 3 Écran de simulation 
 
 

 

5. Essai  
 

Le processus d’essai d’un instrument d’enquête assisté 
par ordinateur consiste à vérifier que l’exécution de l’instru-
ment est conforme aux spécifications conceptuelles. Plu-
sieurs approches ont été utilisées à cette fin. L’une d’entre 
elles consiste à tester d’abord les éléments de base du 
système, puis de passer à des ensembles de plus en plus 
grands et intégrés d’éléments (essai ascendant). On parle 
d’« essai d’unités » dans le cas des essais portant sur les 
éléments de base (Beizer 1995, page 5). Une fois que 
chaque élément de base a fait l’objet d’un essai exclusif, les 
éléments sont assemblés et les essais portent sur leurs 
interactions. C’est ce que l’on appelle l’« essai d’intégra-
tion » (Hetzel 1984, page 11), dont l’étape finale est l’essai 
du système dans son ensemble, en conformité avec l’uti-
lisation qui en serait faite dans un environnement de pro-
duction (Myers 1979, page 110).  

D’autres approches et d’autres termes ont été employés 
en ce qui touche les procédures d’essai, par exemple les 
méthodes de la boîte noire et de la boîte blanche ainsi que 
les essais de régression. Dans la méthode de la boîte noire, 
un programme est considéré comme étant une boîte noire, 
c’est-à-dire que son fonctionnement interne ne peut être 
observé. Les intrants et les extrants sont les seuls aspects 
observables du fonctionnement du programme (Beizer 
1995, page 8). Dans la méthode de la boîte blanche, on se 
fonde sur la connaissance du code du programme pour 

décider de la manière de procéder aux essais et des cas qui 
feront l’objet des essais (Patton 2006, page 55). Par exem-
ple, un programmeur peut mener un ensemble d’essais selon 
la méthode de la boîte blanche, de manière à exécuter 
chaque ligne de code (« couverture du code ») ou chaque 
point d’embranchement (« couverture des points d’embran-
chement »). Les essais de régression ont pour objet de ga-
rantir l’intégrité du code lorsque des ajouts ou des change-
ments sont apportés à un programme opérationnel (Beizer 
1995, page 235). Les essais de régression portent sur un 
ensemble de cas types choisis de manière à assurer l’exécu-
tion de chacun des principaux embranchements du pro-
gramme. D’autres types d’essais sont utilisés dans le cadre 
de l’élaboration de logiciels (versions alpha et bêta, convi-
vialité), et de nombreuses sources fournissent une descrip-
tion plus complète des procédures d’essai (se reporter à 
Kaner, Falk et Nguyen 1999, page 277). 

Dans toute procédure d’essai, l’une des principales pré-
occupations aura trait au biais d’essai. Cela survient lorsque 
certains éléments ou certaines fonctionnalités d’un instru-
ment sont exclus des essais, ce qui peut arriver par exemple 
dans le cas de questions posées vers la fin d’une enquête ou 
faisant partie d’une section plus obscure. Ce biais est 
entièrement éliminé si l’on sélectionne un ensemble de cas 
types de manière à inclure l’ensemble des éléments de 
l’instrument, des liens entre ces éléments et des aspects 
fonctionnels. Cela dit, compte tenu de la longueur et de la 
complexité de certaines enquêtes, il n’est pas judicieux dans 

CK-3. And which of the four remaining illnesses causes the second greatest number of deaths? [NOTE: Display the four 
response alternatives not selected in the previous question in the same order as presented in the previous question.] 

Highlight an origination point. Then, click ‘Go To’. Highlight a destination point. Then, click ‘Go To’. 

 General Cancer Knowledge  Instrument 1 Simulate : 
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la pratique de tenir des essais exhaustifs. Prenons l’exemple 
du questionnaire représenté à la figure 1. Ce questionnaire 
compte seulement douze questions et 28 options de réponse, 
ce qui donne tout de même 672 chemins possibles. Dans le 
cas d’enquêtes plus longues, il pourrait y avoir bien au-delà 
de 10 000 chemins. Dès lors, à partir du moment où une 
couverture exhaustive n’est pas une solution viable pour les 
enquêtes de grande envergure, le biais d’essai peut être évité 
au moyen d’un échantillonnage probabiliste de cas types 
possibles. Une approche fondée sur la théorie des graphes 
pourra être utile dans l’une et l’autre spécifications de 
l’univers des cas types ainsi qu’aux fins de déterminer une 
approche rationnelle d’échantillonnage de cas types.  

6. Approche d’essai fondée sur la 
      théorie des graphes  

Il existe plusieurs moyens de définir un univers 
d’éléments d’essai. On peut par exemple utiliser les cas 
types, dont il a déjà été question, chaque cas type étant une 
interview fictive. Il pourrait aussi s’agir de questions 
d’enquête ou d’options de réponse, ou encore d’une combi-
naison quelconque des unes et des autres. Nos commen-
taires porteront uniquement sur les cas types, de sorte qu’il 
est utile de donner une définition précise des cas types et de 
deux termes étroitement liés, soit le « parcours » et le 
« chemin ».  

Un parcours se compose d’un ensemble unique et or-
donné de nœuds allant du début à la fin de l’instrument. 
Chaque nœud faisant partie d’un parcours donné, exception 
faite d’un nœud de début ou de fin, est lié à la fois à un 
prédécesseur et à un successeur (cette définition concorde 
avec les travaux de Bethlehem et Hundepool 2004). Un 
parcours unique existe chaque fois qu’un élément compte 
plus d’un successeur. À la figure 1, il existe de multiples 
successeurs dans le cas des éléments 2 et 4. Ces deux points 
d’embranchement engendrent trois parcours :   

Parcours 1 - 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 
Parcours 2 - 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 
Parcours 3 - 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12  

Un chemin constitue pour sa part un ensemble unique de 
nœuds et de liens alternés à partir du nœud du début 
jusqu’au nœud de la fin. Tout comme un parcours, un 
chemin doit satisfaire aux conditions de connectivité et 
d’orientation. En théorie des graphes, ce terme est syno-
nyme de cas type ou encore de scénario d’essai dans le 
domaine des essais de logiciels. Étant donné que le chemin 
englobe le lien unissant une paire de nœuds, le nombre de 
chemins à l’intérieur d’un graphe sera supérieur ou égal au 
nombre de parcours. Le nombre de chemins que contient un 
parcours donné est égal au produit du nombre de liens entre 

chaque paire de nœuds que compte le parcours. Ainsi, à la 
figure 1, le nombre de chemins pour chaque parcours est le 
suivant :  

Parcours 1 - 2 x 3 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 = 288 
Parcours 2 - 2 x 3 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 = 288  
Parcours 3 - 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 = 96  

Le nombre total de chemins correspond à la somme des 
chemins associés à tous les parcours (dans  notre exemple, 
288 + 288 + 96 = 672). On peut effectuer ce calcul au 
moyen de la formule suivante : 

Chemins liensiP NP
iji j

    

où i  représente le ei  parcours, P  est le nombre total de 
parcours, j  est le ej  ensemble de liens à l’intérieur d’un 
parcours donné, NPi  est le nombre de paires de nœuds liés 
entre eux à l’intérieur d’un parcours donné et liens est le 
nombre de liens unissant une paire de nœuds.  

Si un protocole d’essai repose sur un échantillon de 
chemins, la base du graphe comportera un ensemble à la 
fois minimal et exhaustif, ou un univers, de cas types. Dans 
ce contexte, le terme « base » a un sens analogue à celui 
applicable en géométrie. En effet, la base d’un espace 
géométrique est composée d’un ensemble de vecteurs qui 
suffit à couvrir l’espace, ou si l’on veut à localiser n’importe 
quel point à l’intérieur de l’espace. De même, la base d’un 
graphe est un ensemble de parcours qui suffit à englober 
toutes les paires de nœuds prédécesseurs-successeurs. Cela 
signifie que la base comprend tous les nœuds ainsi qu’au 
moins un des liens reliant chaque paire de nœuds connectés 
entre eux. Une base constituera un sous-ensemble de 
l’ensemble des parcours possibles. Tout questionnaire 
comporte un ensemble de parcours (P) dont chaque membre 
satisfait à la définition des parcours énoncée précédemment 
(séquence unique de nœuds). À l’intérieur de cet ensemble, 
il y a un sous-ensemble dont la caractéristique est que 
chaque parcours qui en fait partie contient au moins une 
paire de nœuds connectés qui n’est contenue dans aucun 
autre parcours du sous-ensemble. Il s’agit du sous-ensemble 
de « parcours de base » (PB).  

Pour mieux comprendre la différence entre les parcours 
faisant partie du sous-ensemble PB et ceux du sous-
ensemble qui constitue son complément (soit P – PB), 
examinons le graphe présenté à la figure 5. L’ensemble des 
parcours (P) du graphe est : 
 

Parcours 1 - 1, 2, 4, 5, 7 
Parcours 2 - 1, 2, 4, 6, 7 
Parcours 3 - 1, 3, 4, 5, 7 
Parcours 4 - 1, 3, 4, 6, 7  
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Figure 4 Rapport sur les orphelins 

 
 
 
 
 
 

Que l’on élimine n’importe quel de ces quatre parcours, les 
trois autres incluront chaque paire de nœuds connectés ; dès 
lors, n’importe quel trio de parcours constituera un en-
semble de parcours de base (PB). Ainsi, si le parcours 1 est 
éliminé, chaque paire de nœud continuera d’être incluse 
dans les parcours 2, 3 et 4. Par contre, si l’on élimine les 
parcours 1 et 2, les paires de nœud 1 - 2 et 2 - 4 seraient 
exclus. L’ensemble de deux parcours ne suffirait donc pas à 
couvrir l’ensemble des séquences indépendantes de nœuds 
dans le graphique.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 Représentation des parcours et de l’ensemble de 

parcours de base  
Ainsi que cela ressort de la figure 1, de nombreux 

questionnaires existants comptent tant de chemins qu’il est 
peu judicieux dans la pratique de vouloir faire l’essai de la 
totalité d’entre eux. Il faut aussi considérer qu’un chemin 
typique à l’intérieur d’un instrument sera assorti d’un ou de 
plusieurs chemins similaires, c’est-à-dire des chemins com-
posés du même ensemble de nœuds et pouvant ne différer 
que par un unique lien parallèle. De ce fait, non seulement 

faire l’essai de tous les chemins serait fastidieux, du fait du 
grand nombre de chemins, mais aussi redondant, étant 
donné l’existence de nombreux chemins similaires. Le 
concepteur de l’essai aura donc pour tâche de choisir un 
sous-ensemble de chemins afin de maximiser la couverture 
et de limiter le plus possible la redondance. Il est possible 
d’y arriver en utilisant au départ le sous-ensemble PB à titre 
de première étape de l’échantillonnage à partir de l’univers 
de chemins. Utiliser PB ainsi équivaut à amorcer le proces-
sus d’échantillonnage avec un échantillon par choix rai-
sonné (Cochran 1977, page 10). On peut aussi concevoir 
cette première étape comme une redéfinition de l’univers 
des éléments dans le but d’éliminer la redondance. L’uni-
vers ainsi constitué a une couverture complète et contient le 
plus petit ensemble de cas requis pour inclure toutes les 
paires de nœuds connectés. L’étape suivante pourrait con-
sister à choisir un ou plusieurs chemins à partir de chacun 
des parcours faisant partie du sous-ensemble PB, ce que 
l’on peut faire de plusieurs manières, notamment en envisa-
geant chaque parcours comme une grappe de cas types puis 
en procédant à un échantillonnage probabiliste à partir de 
chaque grappe. Ou encore, il serait possible de choisir un 
chemin dans chaque grappe en sélectionnant au hasard un 
lien parallèle pour chaque nœud.  

À partir du moment où l’on accepte la notion d’essai 
portant sur la base, il faut déterminer quelle portion de la 
base doit faire l’objet des essais. Si les essais portent sur 
tous les parcours du sous-ensemble PB, les seuls éléments 
d’un instrument qui ne font pas l’objet d’essais sont les liens 
redondants. Ces liens peuvent comporter des fautes d’ortho-
graphe ou des erreurs de formatage, mais il est peu probable 

1 7 4 

3 

2 5 

6 

Orphan Report 

Each instrument component for all instruments in this project is represented below. In the column 
titled ‘count’, there is a value for the number of times a particular component appears as a  

destination from other components. Any components with a zero count are orphans. In other words, there 
is no way to access such components. This is a problem unless it is the very first component 

which should have a count of zero. 

   Sequence  Instrument Component Count 
1   Instrument 1   CK-1                0 

14   Instrument 1   CK-8                1 
12   Instrument 1   CK-7                1 
16   Instrument 1   CK-9                1 
21   Instrument 1   CK-13                1 
23   Instrument 1   CK-14                1 
25   Instrument 1   CK-15a                1 
36   Instrument 1   CK-15k                1 
49   Instrument 1   CK-18                3 
45   Instrument 1   CK-16b                3 
46   Instrument 1   CK-16c                3 

General Cancer Knowledge 

Close
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qu’ils contiennent des erreurs d’enchaînement. Cela tient à 
la nature des travaux de programmation entourant la créa-
tion d’un instrument d’IAO. Les options de réponse sont 
habituellement « groupées », en ce sens que les options qui 
font passer à la même question suivante seront proba-
blement toutes soit mal orientées, soit bien orientées. C’est 
pourquoi soumettre une base à des essais complets constitue 
une méthode efficace de limiter les erreurs les plus suscep-
tibles de donner lieu à la perte de données. 

Cela dit, il se peut que des essais non exhaustifs consti-
tuent la seule stratégie raisonnable s’il existe des contraintes 
au chapitre du temps ou des efforts requis et si la base 
compte un grand nombre de parcours. Malgré le fait que 
n’importe quelle partie d’un instrument qui n’a pas fait 
l’objet d’essais peut contenir une erreur, toute portion de 
parcours dans la base peut constituer un essai non biaisé. Par 
conséquent, le pourcentage de parcours à inclure dans les 
essais dépendra probablement de facteurs propres à la 
situation conceptuelle particulière. Par exemple, un instru-
ment peut compter des modules ayant été utilisés anté-
rieurement ou qui n’ont fait l’objet que de modifications 
mineures depuis leur utilisation précédente. Il ne sera pas 
nécessaire de soumettre ces modules à des essais aussi 
poussés que s’il s’agit de modules entièrement nouveaux. 
En règle générale, un échantillon de cas types de la taille 
minimale requise devrait englober chaque section de 
l’instrument faisant partie d’un ou de plusieurs parcours, et 
les parcours inclus devraient couvrir toutes les connexions 
entre sections.   

7. Discussion et conclusion  
Une approche de développement de logiciels fondée sur 

la théorie des graphes présente deux grands avantages par 
rapport aux approches conventionnelles. D’abord, on peut 
ainsi disposer d’un système de documentation capable de 
simuler le déroulement d’une interview assistée par ordi-
nateur. Cette caractéristique sera utile pour vérifier les 
enchaînements et aidera les évaluateurs à comparer directe-
ment le déroulement de l’instrument et les spécifications 
conceptuelles. L’autre grand avantage tient à la sélection de 
cas aux fins des essais. L’utilisation de la base d’un 
questionnaire rend possible la spécification d’un univers de 
cas types couvrant toutes les paires de nœuds à partir du 
nombre minimal de parcours requis. L’échantillonnage pro-
babiliste effectué à partir de cet univers prévient tout biais 
dans les procédures d’essai.  

Dans la pratique, on peut obtenir le premier de ces 
deux avantages en structurant la base de données d’après 
un système de spécifications qui fera en sorte que l’on 
dispose d’un tableau des nœuds et d’un tableau des liens. 
Si le tableau des liens précise le nœud prédécesseur et le 

nœud successeur, les recherches dans les tableaux permet-
tront de procéder à la vérification des enchaînements et à 
des simulations. L’autre avantage peut être obtenu au 
moyen d’un algorithme servant à déterminer une base. 
Ainsi que l’a mentionné Poole (1995), l’une des princi-
pales choses à faire lorsque l’on prévoit faire l’essai d’un 
logiciel consiste à déterminer quels cas types utiliser. 
Poole a présenté un algorithme qui accomplit cette tâche à 
partir du graphe de déroulement du programme. L’utilisa-
tion d’un tel graphe à cette fin est appropriée dans la 
mesure où le programme n’est pas de trop grande taille. 
Dans le cas de programmes  compliqués et de grande 
envergure, les diagrammes de déroulement deviennent trop 
complexes. Il en va de même avec les questionnaires très 
étendus et compliqués (Bethlehem et Hundepool 2004). 
On trouvera en annexe le résultat obtenu au moyen d’un 
algorithme qui, à partir d’un graphe de questionnaire 
servant d’exemple, produit une base, fait le compte des 
chemins et détermine les parcours de base. (Il est possible 
d’obtenir cet algorithme en communiquant avec l’auteur 
(sdelliott2@verizon.net). L’algorithme en question ne 
traite pas les structures en boucle inhérentes aux con-
trôles ou aux fonctions de retour en arrière. Ces structures 
peuvent faire l’objet d’essais en dehors du graphe du 
questionnaire. Un algorithme traitant les boucles est en 
cours d’élaboration.)  

Une approche reposant sur la théorie des graphes est en 
outre utile parce qu’elle permet de recourir à différentes 
mesures descriptives des questionnaires, comme le nombre 
de chemins, le nombre de parcours, la complexité cyclo-
matique (soit la mesure de la complexité du code d’un 
logiciel (se reporter à Hetzel 1984, McCabe 1976, Watson 
et McCabe 1996) ; elle est égale au nombre de parcours qui 
constituent la base du graphe. Dans le cas d’un graphe 
orienté où il ne peut y avoir de liens parallèles, la complexité 
cyclomatique ( ) 2,  CC L N  où L  est le nombre de 
liens et ,N  le nombre de nœuds) et plusieurs types de 
matrices descriptives (se reporter à l’annexe). Les améliora-
tions qui seront apportées aux approches fondées sur la 
théorie des graphes dans l’avenir prendront probablement la 
forme, par exemple, 1) de taxonomies relatives aux élé-
ments, aux liens et aux erreurs, 2) de tableaux secondaires 
dans la base de données des spécifications concernant les 
attributs propres aux différents types de nœuds et de liens, 3) 
de plans d’échantillonnage sophistiqués pour la sélection 
des cas types et 4) du recours à l’échantillonnage des che-
mins par choix raisonné.  

Les taxonomies favoriseront la spécification de types 
particuliers d’éléments des instruments ainsi que l’incorpo-
ration de tableaux secondaires au système de documenta-
tion. Un type particulier d’éléments comprendra par exem-
ple des éléments comportant une fonction de randomisation. 
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De tels éléments pourraient servir à des fins de sélection à 
plusieurs phases, de sorte qu’un répondant qui fait état, par 
exemple, d’une maladie donnée soit plus susceptible d’être 
acheminé vers une section de suivi portant sur la maladie en 
question. Dans un tel cas, la question initiale sur la maladie 
pourrait entrer dans une catégorie spéciale appelée « sélec-
tion des répondants ». Le tableau secondaire relatif aux 
questions de sélection des répondants dans le système de 
documentation pourra comporter des attributs ayant trait à 
un générateur de nombres aléatoires (générateur avec élé-
ment initial (« seed »), seuils de sélection, etc.).  

Au chapitre de l’échantillonnage, les améliorations pour-
raient consister entre autres en un échantillonnage stratifié 
(Cochran 1977, page 89) ou en un échantillonnage avec 
probabilité proportionnelle à la taille. L’échantillonnage 
stratifié pourrait servir à garantir que toutes les sections que 
comporte un questionnaire sont prises en compte. Les par-
cours seraient stratifiés en fonction des sections qu’ils 
traversent. Dans le contexte de l’échantillonnage avec 
probabilité proportionnelle à la taille, la taille pourrait servir 
de mesure de la longueur du parcours, la probabilité de 
sélection d’un parcours donné étant fonction du nombre de 
nœuds que compte le parcours. Les parcours plus longs 
seraient donc sélectionnés plus fréquemment. On pourra 
utiliser l’échantillonnage des chemins par choix raisonné 
pour faire l’essai de caractéristiques d’un instrument autres 
que les erreurs de programmation. Par exemple, lors des 
dernières étapes de l’élaboration d’un questionnaire, on peut 
mettre l’accent sur des séquences de questions précises pour 
faire l’essai des caractéristiques cognitives de l’instrument. 

D’autres chercheurs du domaine mettront sans doute de 
l’avant d’autres améliorations touchant l’application de la 
théorie des graphes à l’élaboration de questionnaires. Il 
semble bien que l’on puisse tirer parti de cette théorie pour 

la description, l’élaboration et l’essai d’instruments d’IAO 
complexes. En matière d’IAO, la tendance actuelle semble 
aller dans le sens du recours à des instruments plus sophisti-
qués et de plus vaste portée, d’où l’utilité de disposer, dans 
le cadre des travaux d’élaboration, d’outils qui aident à 
documenter les éléments des instruments et à repérer les 
erreurs.   
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Annexe  
Exemple de génération d’une base   

  
Liens (en excluant les liens redondants) = 23 
Nœuds = 16 
 

Figure 6 Graphique de questionnaire  

 
Tableau 1 
Nombre d’embranchements pour chaque nœud  
 

Nœud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’embranchements 1 3 1 2 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 0

 
Tableau 2 
Matrice des liens 
 

Nœud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1  2      
2   2 2 4   
3      3   
4      4 2   
5      3 2   
6      4   
7      5 4   
8      4 2 2 2
9        2
10        3
11        3
12        2
13        4
14        4
15        4
16        

Chaque cellule contient une valeur relative au nombre de liens entre les nœuds figurant dans les colonnes et ceux figurant dans les lignes. 
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3 
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4 

4 

4 

4 

4 
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2 

2 

2 
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Les chiffres en caractères gras sont des nœuds. 
Les autres chiffres indiquent le nombre de liens 
unissant les paires de nœuds. 
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Tableau 3 
Matrice des parcours  
 

 1er nœud 2e nœud 3e nœud 4e nœud 5e nœud 6e nœud 7e nœud 8e nœud 9e nœud 10e nœud 
Parcours 1 1 2 3 6 9 16     
Parcours 2 1 2 4 6 9 16     
Parcours 3 1 2 5 7 10 16     
Parcours 4 1 2 4 7 10 16     
Parcours 5 1 2 5 8 12 16     
Parcours 6 1 2 5 7 11 16     
Parcours 7 1 2 4 7 11 16     
Parcours 8 1 2 5 8 13 16     
Parcours 9 1 2 5 8 14 16     
Parcours 10 1 2 5 8 15 16     
 

Les valeurs dans les cellules représentent les nœuds. Chaque ligne correspond à un parcours.  
[Remarque : Dans cet exemple, les parcours comptent tous six nœuds. Toutefois, de manière générale, les parcours n’auront pas tous le 
même nombre de nœuds.] 

 
Tableau 4 
Nombre de liens et nombre de chemins pour chaque parcours  
 

 Appariement des nœuds Chemins 
1er au 2e 2e au 3e 3e au 4e 4e au 5e 5e au 6e      

Parcours 1 2 2 3 4 2      96 
Parcours 2 2 2 4 4 2      128 
Parcours 3 2 4 3 5 3      360 
Parcours 4 2 2 2 5 3      120 
Parcours 5 2 4 2 4 2      128 
Parcours 6 2 4 3 4 3      288 
Parcours 7 2 2 2 4 3      96 
Parcours 8 2 4 2 2 4      128 
Parcours 9 2 4 2 2 4      128 
Parcours 10 2 4 2 2 4      128 
 

Parcours = 10  Nombre total de chemins = 1 600 
Les cellules indiquent le nombre total de liens entre nœuds successifs à l’intérieur d’un parcours. 

 
Tableau 5 
Matrice des parcours de base 
 

 1er nœud 2e nœud 3e nœud 4e nœud 5e nœud 6e nœud 7e nœud 8e nœud 9e nœud 10e nœud 
Parcours de base 1 1 2 3 6 9 16     
Parcours de base 2 1 2 4 6 9 16     
Parcours de base 3 1 2 5 7 10 16     
Parcours de base 4 1 2 4 7 10 16     
Parcours de base 5 1 2 5 8 12 16     
Parcours de base 6 1 2 5 7 11 16     
Parcours de base 7 1 2 5 8 13 16     
Parcours de base 8 1 2 5 8 14 16     
Parcours de base 9 1 2 5 8 15 16     
 

Les valeurs dans les cellules représentent les nœuds. Chaque ligne correspond à un parcours de base.  

 
Tableau 6 
Nombre de liens et nombre de chemins pour chaque parcours de base 
 

 Appariement des nœuds  Chemins 
1er au 2e 2e au 3e 3e au 4e 4e au 5e 5e au 6e     

Parcours de base 1 2 2 3 4 2     96 
Parcours de base 2 2 2 4 4 2     128 
Parcours de base 3 2 4 3 5 3     360 
Parcours de base 4 2 2 2 5 3     120 
Parcours de base 5 2 4 2 4 2     128 
Parcours de base 6 2 4 3 4 3     288 
Parcours de base 7 2 4 2 2 4     128 
Parcours de base 8 2 4 2 2 4     128 
Parcours de base 9 2 4 2 2 4     128 
 

Parcours de base = 9 Nombre total de chemins = 1 504 
Les cellules indiquent le nombre total de liens entre nœuds successifs d’après la matrice des parcours de base ci-avant. 
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