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Comprendre le processus de question et réponse 

Norman M. Bradburn 1 

Résumé 
Les statisticiens d’enquête savent depuis longtemps que le processus de question et réponse est une source d’effets de 
réponse qui contribuent à une erreur de mesure non aléatoire. Au cours des deux dernières décennies, l’application des 
concepts de la psychologie sociale et cognitive à l’étude du processus de question et réponse a permis de faire de grands pas 
vers la compréhension de ces sources d’erreur. Le présent essai a pour but de passer en revue le développement de ces 
approches, de discuter de l’état actuel de nos connaissances et de proposer certaines priorités de recherche pour l’avenir. 

                                                           
1. Norman M. Bradburn, National Opinion Research Center, University of Chicago. 

  
Mots clés : Erreurs de mesure; effets de réponse; psychologie cognitive; conception du questionnaire. 
 
 

 

1. Introduction  
Durant mes études supérieures de deuxième et troisième 

cycles, j’ai été profondément marqué par le commentaire de 
Gordon Allport soutenant que le meilleur moyen de 
découvrir quelque chose consiste à poser une question 
directe. Plus tard, quand je me suis lancé dans des travaux 
de recherche sur les problèmes méthodologiques que posent 
les enquêtes par sondage portant sur des populations 
humaines, la sagesse de sa remarque m’a semblé encore 
plus évidente. J’en ai même tiré la Loi pour les question-
naires de Bradburn : « Demandez la chose que vous voulez 
savoir et non une autre ». 

Le problème est qu’il est fort difficile d’appliquer cette 
loi en pratique pour plusieurs raisons. Premièrement, elle 
suppose que nous savons ce que nous voulons savoir. Or, 
souvent, au moment où nous commençons à élaborer un 
questionnaire, nous n’en sommes pas certains et nous 
utilisons le processus d’élaboration du questionnaire de 
façon itérative pour préciser notre idée. Tant que nous ne 
comprenons pas clairement à propos de quoi nous voulons 
obtenir des renseignements, il y a peu d’espoir que nous 
puissions poser des questions sensées. 

Deuxièmement, même si nous savons ce que nous 
voulons savoir, nous devons comprendre comment les gens 
répondent aux questions. Les complexités de la communi-
cation humaine rendent difficile la création d’un instrument 
unique, normalisé, qui nous permet de poser nos questions 
de sorte que les répondants les comprennent de la façon 
dont nous souhaitons qu’elles le soient et que nous 
comprenions leurs réponses de la façon dont ils le 
souhaitent. Selon Belson (1964), qui a étudié en profondeur 
le problème de la compréhension des questions par les 
répondants, même avec le questionnaire le mieux conçu, 
moins de la moitié de l’échantillon comprendra les 
questions de la façon dont le chercheur a l’intention qu’elles 
soient comprises. Il ne présente pas de données sur la 

mesure dans laquelle les chercheurs comprennent les 
réponses. 

Même si cette estimation est trop pessimiste, nous avons 
à résoudre un problème difficile d’erreur de mesure qui 
découle du processus de question et réponse proprement dit, 
plutôt que du plan de sondage ou de l’exécution de 
l’enquête. L’existence de cette source d’erreur de mesure est 
reconnue depuis la réalisation des premières enquêtes 
scientifiques, autrement dit, depuis l’élaboration de la 
théorie de l’échantillonnage et de son application aux popu-
lations humaines. Contrairement à la théorie de l’échantil-
lonnage, qui repose sur des principes mathématiques bien 
établis, la compréhension de l’erreur de mesure due au 
processus de question et de réponse n’a pas, jusqu’à 
récemment, été fondée sur la compréhension théorique de la 
communication et de la cognition humaines. Cette situation 
est sur le point de changer. 

Au cours des deux dernières décennies, des progrès 
importants ont été réalisés dans la conceptualisation de 
l’interview d’enquête, grâce à l’application de concepts 
empruntés à la psychologie sociale et cognitive (Jabine, 
Straf, Tanur et Tourangeau 1984; Sudman et Bradburn 
1974; Sudman, Bradburn et Schwarz 1996; Tourangeau, 
Rips et Rasinski 2000). Dans le présent essai, j’examinerai 
brièvement l’élaboration de ces approches, je discuterai de 
l’état actuel de notre connaissance du processus de question 
et réponse et je proposerai certaines priorités de recherche 
pour l’avenir.  
Un peu d’histoire  

La collaboration entre les psychologues cognitifs et les 
spécialistes de la recherche sur les enquêtes a débuté il y a 
environ 25 ans. Comme beaucoup d’innovations, cette 
collaboration a eu de nombreux progéniteurs et semble 
émaner de plusieurs sources indépendantes. L’une des plus 
anciennes, sinon la plus ancienne, a été le colloque sur les 
problèmes de collecte et d’interprétation de données de 
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remémoration dans les enquêtes sociales organisé en 1978 
par le British Social Science Research Council et la  Royal 
Statistical Society. Particulièrement digne d’attention est la 
participation du psychologue cognitif de Cambridge, Alan 
Baddeley, dont l’article intitulé « The Limitations of Human 
Memory: Implications for the Design of Retrospective 
Surveys » est peut-être le premier rédigé par un psychologue 
s’intéressant aux questions relatives à la mémoire directe-
ment liées à la conception d’enquêtes (Baddeley 1979).  

En 1980, deux événements importants ont eu lieu aux 
États-Unis. Le premier a été un atelier convoqué par le 
Bureau of Social Science Research dans le contexte de ses 
travaux de remaniement de la National Crime Victimization 
Survey. Cet atelier a réuni des spécialistes de la cognition, 
ainsi que des statisticiens d’enquête et des méthodologistes, 
en vue de déterminer quelle pourrait être la contribution des 
spécialistes de la cognition à la compréhension des erreurs 
de réponse dans les déclarations relatives au comportements 
(Biderman 1980). Cet atelier a notamment eu pour effet 
d’inciter certains psychologues cognitifs participants à se 
lancer dans l’étude en laboratoire des problèmes que posent 
les questions d’enquête. L’un des tout premiers articles 
publiés, intitulé « Since the eruption of Mt. St. Helens has 
anyone beaten you up? Improving the accuracy of retro-
spective reports with landmark events » (Loftus et 
Marburger 1985), démontrait expérimentalement la valeur 
de l’utilisation d’événements-repères pour améliorer la 
qualité du datage des événements dans les déclarations 
faites lors des enquêtes. 

Le deuxième événement marquant a été l’établissement 
par le Committee on National Statistics d’un groupe 
d’experts sur la mesure des phénomènes subjectifs. Ce 
groupe d’experts a produit un ouvrage en deux gros 
volumes contenant une revue de nombreux travaux de 
recherche sur les effets de réponse qui interviennent dans la 
mesure des phénomènes subjectifs. Cet ouvrage est venu 
compléter les travaux réalisés lors des séminaires antérieurs 
sur la mesure du comportement ou de phénomènes plus 
« objectifs » (Turner et Martin 1982). 

Un élan important a été donné en 1983, quand le 
Committee on National Statistics a organisé, grâce à l’appui 
financier du NSF, un colloque de six jours à St. Michaels, 
au Maryland, sur les aspects cognitifs de la méthodologie 
d’enquête. Il a donné lieu à la présentation de deux articles, 
intitulés « Potential contributions of cognitive research to 
survey questionnaire design » (Bradburn et Danis 1984) et 
« Cognitive science and survey methods » (Tourangeau 
1984) examinant comment les progrès récents en psycho-
logie cognitive pourraient s’appliquer à la méthodologie 
d’enquête et comment les progrès en méthodologie 
d’enquête pourraient contribuer à l’évolution future de la 
psychologie cognitive. Extraordinairement fructueux, le 
colloque a donné naissance à un tout nouveau domaine de 

recherche en méthodologie d’enquête telle qu’appliquée aux 
phénomènes objectifs ainsi que subjectifs. Les résultats du 
colloque ont été publiés dans Jabine et coll. (1984).  

Le dernier cas de travaux indépendants pouvant être 
considéré à l’origine de ce domaine d’étude a été la 
conférence organisée par Norbert Schwarz et ses associés en 
Allemagne. L’article le plus influent émanant de cette 
conférence a sans doute été le modèle proposé par Strack et 
Martin (1987) « Thinking, judging and communicating: A 
process account of context effects in attitude surveys ». Les 
résultats de la conférence sont publiés dans Hippler, 
Schwarz et Sudman, Social Information processing and 
survey methodology (1987).  

Durant les années qui ont suivi, un flot de travaux ont 
permis d’élaborer davantage le programme de recherche 
issu des premiers colloques. Une partie des travaux 
parrainés par le Social Science Research Council sont 
publiés dans « Questions about questions: Inquiries into the 
cognitive bases of surveys » (Tanur 1992). Des études 
subséquentes, publiées en plusieurs volumes sous la 
direction de Schwarz et Sudman (1992, 1994, 1996) ont 
offert des mises à jour.  
Une approche conceptuelle de l’interview d’enquête  

Une interview d’enquête est une interaction sociale 
structurée entre deux personnes qui jouent des rôles 
distincts – l’intervieweur et le répondant. On l’a décrite 
comme étant une « conversation ayant un but » (Bingham et 
Moore 1934). Succinctement, le but consiste à obtenir les 
réponses à une série de questions. Dans les enquêtes 
scientifiques, les questions sont habituellement intégrées 
dans un questionnaire structuré conçu par une tierce partie, à 
savoir le chercheur. Ce type d’activité d’enquête est celui 
que je considérerai, quoique l’analyse puisse être étendue à 
d’autres formes d’interviews moins structurées. 

Comme toutes les interactions sociales entre personnes 
appartenant à la même culture, des règles implicites in-
fluencent la façon dont les participants se comportent. 
Certaines de ces règles sont générales et s’appliquent à 
toutes les interactions sociales entre pairs sociaux; certaines 
sont générales pour le type particulier d’interaction que nous 
appelons l’interview d’enquête; certaines sont générales 
pour l’enquête; et certaines sont particulières et ne s’ap-
pliquent qu’à l’interview en question. Donc, nous con-
cevons ces règles comme étant organisées hiérarchique-
ment, des plus générales, s’appliquant à toutes les interviews 
d’enquête, aux règles propres à une interview particulière. 

Au niveau le plus général, l’interaction est régie par les 
règles s’appliquant aux interactions volontaires entre 
inconnus. Une interaction est initiée par l’une des parties, 
l’intervieweur, qui doit préciser la nature de la rencontre. 
Les éléments importants qui doivent être établis sont 1) que 
l’interaction n’est pas menaçante, autrement dit que 
l’intervieweur ne nuira pas au répondant, 2) le but de la 
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rencontre et 3) les coût et les avantages pour le répondant, 
s’il accepte de participer à l’interview. L’interaction est 
donc perçue comme étant neutre, ayant un but et en valant la 
peine. Comme toute autre interaction sociale structurée, elle 
est régie par les normes relatives à ce genre d’interaction. 

Quelles sont les normes qui importent pour l’interview? 
La première est le respect mutuel des individus, particulière-
ment le respect de la vie privée du répondant. Ce principe a 
pris une grande importance dans le contexte de la protection 
des participants aux études, parce que, lors d’un certain 
nombre d’études biomédicales, la nature volontaire de la 
participation n’a pas été explicitée claire ment. Pour les 
travaux de recherche à haut risque, le consentement écrit du 
participant est désormais requis. Toutefois, dans le cas de 
l’interview d’enquête, le contexte de la demande de partici-
pation est tel qu’il est facile au répondant de refuser de parti-
ciper s’il ne le souhaite pas, et son consentement écrit est 
superflu. Demander un consente ment écrit pourrait, en fait, 
éveiller des soupçons quant à l’honnêteté du but de l’inter-
view déclaré par l’intervieweur, puisqu’un consentement 
écrit ne fait normalement pas partie d’une conversation 
entre inconnus qui ont établi que l’interaction n’est pas 
menaçante. 

Une deuxième norme importante est l’honnêteté. L’obli-
gation d’être honnête est incluse dans le rôle des deux 
parties. Pour l’intervieweur, cela signifie communiquer au 
répondant des faits pertinents quant au but de l’interview, ce 
qu’il est attendu du répondant, par exemple combien de 
temps l’interview durera, s’il faudra consulter des docu-
ments, si les questions risquent d’être délicates, etc., et 
répondre à toutes questions posées par le répondant. Si la 
fourniture de certains renseignements au début de l’inter-
view, comme l’identité de l’organisme qui parraine l’en-
quête, risque d’introduire un biais dans les réponses, l’infor-
mation peut être donnée à la fin de l’interview.  

Le but de l’interview est d’obtenir l’information requise 
par le chercheur. Le rôle de l’intervieweur est d’obtenir 
l’information souhaitée et le questionnaire est l’instrument 
principal pour accomplir cette tâche. Un questionnaire bien 
conçu facilite la tâche de l’intervieweur et réduit au mini-
mum le nombre de questions auxquelles celui-ci doit 
répondre concernant la signification des questions. Bien que 
les intervieweurs doivent recevoir une formation concernant 
le but des questions et leur signification, ils peuvent devenir 
une source de variance non contrôlée s’ils doivent inter-
préter les questions pour un grand nombre de répondants. 
Les intervieweurs doivent être sensibles aux indices 
signalant que les répondants comprennent mal les questions 
et prendre des mesures pour corriger la situation. Si les 
intervieweurs doivent intervenir fréquemment, le question-
naire est mauvais. 

Si les répondants acceptent le rôle et conviennent de 
participer à l’interview, ils ont l’obligation, en vertu de la 
norme d’honnêteté, de répondre aux questions aussi 

exactement et complètement que possible. Toutefois, cette 
norme peut être en conflit avec le désir général des individus 
de faire bonne impression et de se présenter sous le jour le 
plus favorable. Dans de nombreuses enquêtes, nous posons 
des questions au sujet de comportements éventuellement 
embarrassants, délicats, voire même illégaux, ou des 
aptitudes impopulaires. L’intervieweur et le questionnaire 
jouent tous deux un rôle important dans la minimisation de 
ce conflit et renforcent la forme d’honnêteté. Néanmoins, 
selon des données empiriques, même les intervieweurs les 
mieux formés et les meilleures techniques de conception de 
questionnaire permettent rare ment d’empêcher une certaine 
surdéclaration des comportements et attitudes socialement 
souhaitables ou la sous-déclaration des attitudes et 
comportements indésirables (voir Bradburn, Sudman et 
collaborateurs 1979; Wendtland et Smith 1993). 

Les données d’enquête sont recueillies en vertu d’une 
norme rigoureuse de confidentialité. Elle est si rigoureuse 
que même si elle n’est pas rendue explicite, les répondants 
s’attendent à ce que l’information provenant d’interviews 
qui ont la forme d’enquêtes scientifiques, comme les 
sondages d’opinion ou les enquêtes sur les attitudes des 
employés, ne permettront pas de les identifier. Les viola-
tions de cette norme, sous la forme du « sugging » (ventes 
déguisées sous le vocable d’enquête) ou du « frugging » 
(campagnes de collecte de fonds déguisées sous le vocable 
d’enquête) menacent de miner la confiance du public dans 
les enquêtes et de contribuer à la hausse du taux de refus de 
participer. À moins que les données soient recueillies aux 
termes de « lois protectrices » ou de certificats de confi-
dentialité qui ont force de loi, les promesses de confiden-
tialité peuvent être compromises par des activités d’appli-
cation de la loi. 

Les linguistes ont également remarqué que les conver-
sations sont sous-tendues par des hypothèses fondamentales 
communes qui facilitent les interactions. Ces hypothèses ont 
été décrites systématiquement par Grice et sont baptisées 
règles griciennes (Grice 1975; voir aussi Sudman et coll. 
1996, pour leur application dans les enquêtes). Selon Grice, 
les conversations sont fondées sur un principe de 
« coopération » qui est concrétisé par quatre maximes. La 
maxime de qualité prescrit aux locuteurs d’être honnêtes et 
de ne pas dire des choses dont ils n’ont pas la preuve. La 
maxime de relation indique que les énonciations sont en 
rapport avec le sujet de la conversation en cours. La maxime 
de quantité exige que les locuteurs ne se répètent pas et 
rendent leur participation à la conversation aussi informative 
que possible. La maxime de manière exige que les locuteurs 
s’expriment de la façon la plus intelligibles possible. Donc, 
selon Grice, il est attendu des locuteurs qu’ils soient 
honnêtes, pertinents, informatifs et intelligibles. 

Ces maximes s’appliquent également aux conversations 
informelles et aux interviews ayant la forme d’une catégorie 
spéciale de conversations. Donc, les questions posées par 
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l’intervieweur sont interprétées dans le même cadre de 
référence; autrement dit, les questions ainsi que le matériel 
d’introduction aux questions sont en rapport avec le sujet et 
sont censés être informatifs et intelligibles. La violation de 
ces maximes peut entraîner la confusion des répondants et 
produire des effets de réponse qui ont été bien décrits. Ainsi, 
les violations de la maxime de pertinence quand les 
questions sont obscures (voir, par exemple, Schuman et 
Presser 1981) ou portent délibérément sur des problèmes 
fictifs (Bishop, Oldendick et Tuchfarber 1986) poussent les 
répondants à essayer de comprendre les questions en exami-
nant les indices contextuels au sujet de la signification de la 
question. Ce phénomène produit ce qui semble être une 
réponse erronée lorsqu’elle est examinée du point de vue du 
chercheur qui ne comprend pas les hypothèses conversation-
nelles des répondants. 

L’un des effets d’ordre les mieux décrits dans les 
enquêtes survient lorsque des questions de divers niveaux de 
spécificité sont posées ensemble. Lorsqu’une question est 
générale, par exemple « Tous les éléments pris ensemble, 
dans quelle mesure vous sentez-vous heureux(se) ces jours-
ci? » et que l’autre est spécifique, par exemple « Dans quelle 
mesure votre mariage est-il heureux? », les réponses à la 
question générale sont influencées par l’ordre des questions, 
tandis que les réponses à la question plus spécifique ne le 
sont pas. L’effet semble être le résultat du rôle joué par la 
maxime de pertinence. Lorsque la question générale est 
posée pour commencer, elle est interprétée comme elle est 
destinée à l’être, c’est-à-dire que les répondants devraient 
inclure tous les aspects de leur vie pour évaluer leur degré 
de bonheur. Lorsque la question générale est posée après la 
question particulière au sujet du bonheur conjugal, la 
maxime de pertinence indique aux répondants qu’ils 
devraient exclure le mariage des éléments pris en consi-
dération, puisqu’ils ont déjà fait une déclaration à ce sujet. 
Donc, même si la question vise littéralement « tous les 
éléments pris ensemble », elle est interprétée comme 
signifiant « tous les éléments, sauf ceux au sujet desquels 
des questions ont déjà été posées ». Seuls les éléments au 
sujet desquels aucune question n’a encore été posée sont 
encore pertinents. 

Que se passe-t-il si les normes susmentionnées ne sont 
pas acceptées dans l’interview, parce que le répondant les 
rejette ou qu’il redéfinit le rôle du répondant ou encore qu’il 
n’observe pas les maximes de la conversation? Naturelle 
ment, la forme la plus facile de rejet du rôle de répondant 
consiste à refuser tout bonnement de participer à l’interview. 
Toutefois, il arrive qu’une personne échantillonnée devient 
« un répondant réticent » parce qu’elle se sent forcée de 
participer à l’étude à cause des procédures de suivi, parce 
qu’elle n’aime pas dire non à une demande insistante d’une 
autre personne ou à cause d’une autre raison. Le cas 

échéant, cette personne pourrait se soucier nettement moins 
d’être un bon répondant que de simplement en finir avec 
l’interview. Donc, elle pourrait prendre moins de temps 
pour réfléchir aux questions, faire moins d’effort pour se 
remémorer l’information demandée, ou être moins 
intéressée à donner une réponse honnête plutôt qu’un « je ne 
sais pas », voire même une réponse fausse. Certains inter-
vieweurs m’ont dit qu’ils ont souvent le sentiment que les 
réponses données par les personnes qu’ils ont convaincues 
de participer à une interview après qu’elles aient essayé de 
nombreuses fois de refuser la conversation sont moins 
valides que celles fournies par les personnes qui participent 
de bon gré. Les efforts supplémentaires pour obtenir un taux 
élevé de réponse risquent, en fait, de produire de moins 
bonnes données. 

Les répondants peuvent aussi mal interpréter la nature de 
l’interview d’enquête, vouloir simplement la convertir en 
une conversation sociale ou ne pas être très aptes à la 
conversation, autrement dit ne pas suivre les maximes 
griciennes et, donc, engager une conversation « inefficace ». 
Ces conversations sont caractérisées par des à-côtés ou des 
changements de sujet fréquents, des commentaires sur des 
sujets n’ayant que peu ou pas de rapport avec la question 
considérée, le compte rendu d’anecdotes personnelles 
évoquées par certains aspects de la question, ou la simple 
répétition de commentaires. Dans de tels cas, l’intervieweur 
doit poliment, mais fermement, enseigner au répondant les 
règles de la conversation et le guider afin qu’il se concentre 
sur les questions de l’interview. Les intervieweurs chevron-
nés arrivent à contrôler expertement la conversation et, 
grâce à un renforcement sélectif, à modeler le comporte-
ment du répondant de sorte qu’il suive les maximes 
griciennes. 

Brièvement, les interviews ont lieu dans des contextes 
sociaux dont la structure est régie par des attentes et des 
normes partagées par la société. Ces normes peuvent 
différer d’une société à l’autre, voire même d’une sous-
culture à l’autre dans une même société, mais elles ont de 
puissants effets sur la façon dont les interviews sont menées 
et dont les questions sont interprétées. La violation des 
attentes ou des normes peut donner lieu à des « effets » 
susceptibles d’être interprétés comme des erreurs du point 
de vue du chercheur. Si elles sont comprises, les normes et 
attentes peuvent être utilisées pour éviter les problèmes ou 
pour atténuer les effets. 

Des données pourraient aussi être recueillies auprès des 
intervieweurs sur la mesure dans laquelle l’interview s’est 
écartée du modèle décrit plus haut. Peu de recherche a été 
faite en vue d’évaluer la qualité des interviews de ce point 
de vue, mais l’examen de la diminution de la validité des 
données à mesure que les conditions de l’interview 
s’écartent du modèle idéal pourrait constituer un domaine 
d’étude fructueux dans l’avenir.  
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Processus cognitifs dans la réponse aux enquêtes  
Répondre aux questions d’une enquête demande un 

travail cognitif considérable au répondant. Les fondements 
des progrès récents dans la compréhension des processus de 
réponse aux enquêtes tiennent en grande partie à l’appli-
cation de modèles de traitement de l’information au 
processus de question et réponse. Il nous reste, certes, 
encore beaucoup de recherche à faire avant que nous 
puissions comprendre entièrement et de façon détaillée 
comment le cerveau traite l’information, mais l’approche 
générale est suffisamment bien acceptée pour servir de base 
à une meilleure compréhension du processus de réponse. 

Conceptuellement, l’esprit peut être considéré comme un 
grand système de traitement de l’information comprenant 
une série de systèmes composants. Les sensations physiques 
auditives et visuelles entrent dans le système au niveau du 
registre sensoriel. Ce dernier a des limites de capacité si bien 
que seule une partie de l’information est transférée dans la 
mémoire à court terme. L’attention joue un grand rôle dans 
la détermination de ce qui est entreposé dans cette mémoire. 
L’attention est une fonction d’un système superviseur qui 
active et contrôle le système de traitement de l’information 
de façon fort semblable aux programmes qui rendent les 
ordinateurs opérationnels. Le système superviseur contrôle 
l’entièreté du système grâce à des objectifs et des plans qui 
sont organisés selon les priorités d’action. 

L’entrepôt du système est la mémoire à long terme dont 
la capacité est très grande. La mémoire de travail est le 
système dans lequel a lieu la réflexion. Ici, l’activité 
s’appuie sur la mémoire à court terme et des extractions à 
partir de la mémoire à long terme. La mémoire à court terme 
a une capacité limitée, mais son accès est rapide, tandis que 
la mémoire à long terme a une grande capacité, mais son 
accès est relativement lent. La mémoire à long terme semble 
posséder deux sous-systèmes assez distincts, la mémoire 
sémantique et la mémoire épisodique, bien que cette 
distinction ne soit pas universellement reconnue. La 
mémoire sémantique s’entend de la mémoire associée au 
vocabulaire, à la structure du langage, aux règles et aux 
connaissances abstraites, tandis que la mémoire épisodique 
s’entend de la mémoire d’événements qui ont lieu dans le 
temps et dans l’espace. 

L’information est représentée comme une liste de 
caractéristiques ou de concepts qui sont reliés en réseaux. 
Elle est gardée en mémoire dans des structures qui sont 
organisées hiérarchiquement, les concepts les plus généraux 
occupant un niveau plus élevé dans la structure que les 
occurrences plus discrètes du concept ou les caractéristiques 
distinctes. On utilise parfois le terme « schéma » pour 
désigner les structures communes et (ou) exposées à un sur-
apprentissage plus grandes et plus complexes qui organisent 
nos pensées sur des sujets familiers et peuvent être extraites 
comme un tout plutôt que sous forme de fragments. 

Le langage est le moyen principal de communication de 
l’information et, pour être disponible pour la communi-
cation, l’information doit donc être associée à un code 
linguistique. La relation exacte entre le langage et la pensée, 
ainsi que la question de savoir si toutes les pensées ont ou 
non une représentation verbale continuent de faire l’objet de 
débat. Cependant, il est clair que la signification est encodée 
d’une certaine façon dans le langage et que ce code joue un 
rôle important dans l’acquisition, le stockage et l’extraction 
de l’information. L’émotion pourrait aussi faire partie du 
code, mais son rôle est encore mal compris. 

Les structures de connaissance facilitent et contraignent 
les mécanismes d’activation de l’esprit. Ce qui vient à 
l’esprit, c’est-à-dire, devient conscient, est limité et est le 
résultat de l’activation des réseaux. L’activation est rapide, 
mais suit des voies déterminées par la façon dont l’infor-
mation est encodée. Le codage place l’information dans des 
catégories particulières et structure les voies par lesquelles 
l’information sera extraite. Les signaux sont des stimuli qui 
sont reliés aux codes et stimulent l’activation des réseaux. 
L’activation est rapide, mais prend néanmoins du temps. Le 
temps que prend une personne pour répondre à un stimulus 
(temps de réaction) est souvent utilisé en recherche comme 
un indice de la façon dont l’information est codée. 

Il existe plusieurs modèles du processus de question et 
réponse (Cannell, Miller et Oksenberg 1981; Strack et 
Martin 1987; Tourangeau et Rasinski 1988; Sudman et coll. 
1996) qui, s’ils diffèrent dans les détails, concordent géné-
ralement pour une série de processus par lesquels passent les 
répondants quand ils répondent aux questions. Ces 
processus sont 1) comprendre la signification de la question, 
2) extraire l’information pertinente, 3) formuler une 
réponse, 4) formater et vérifier la réponse de sorte qu’elle 
satisfasse aux exigences de l’intervieweur et de la façon 
dont veut se présenter le répondant. Bien que ces processus 
soient conceptualisés comme une séquence linéaire, il est 
reconnu qu’en fait, ils ont lieu dans le courant de la 
conversation et que plusieurs d’entre eux peuvent se 
dérouler parallèlement ou en cycle aller-retour rapide. 
Toutefois, pour étudier les processus de question et réponse, 
il est plus simple de les considérer comme étant distincts et 
se produisant selon une séquence ordonnée.  
Compréhension  
 

 

Afin de répondre à une question, le répondant doit 
d’abord comprendre ce qu’on lui demande. L’objectif du 
chercheur est que les répondants comprennent la question de 
la même façon que lui. Cet objectif est très difficile à 
atteindre, à cause des nombreuses subtilités et ambiguïtés du 
langage. En effet, Belson (1981), qui a étudié en profondeur 
la compréhension de termes communs, comme « jour de 
semaine », « enfant », « régulièrement » et « proportion » a 
constaté que la mauvaise compréhension est généralisée, 
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même pour des questions utilisant ce genre de termes 
communs. 

La compréhension débute par un processus perceptuel 
d’interprétation d’une chaîne de sons ou de symboles écrits, 
comme des mots, en un langage que comprennent les 
répondants. La chaîne de mots est « analysée » en unités 
syntaxiques compréhensibles, c’est-à-dire que la signifi-
cation encodée dans les unités linguistiques est extraite par 
un processus qui reste mal compris. Nombre de problèmes 
de compréhension sont causés par des ambiguïtés dues au 
fait que certains mots ont plusieurs significations (ambiguïté 
lexicale) ou peuvent être utilisés de plusieurs façons 
(ambiguïté structurelle). Par exemple, la question « Où est la 
table? » est lexicalement ambiguë, parce que le mot 
« table » peut désigner un objet sur lequel on peut placer des 
choses ou un ensemble de nombres disposés sur une feuille 
de papier. La phrase « J’ai lu la critique de Chomsky » est 
structurellement ambiguë. L’interprétation varie selon que 
« Chomsky » est compris comme étant l’auteur ou l’objet de 
la critique. Les ambiguïtés structurelles peuvent être 
résolues en énonçant soigneuse ment les questions. Les 
ambiguïtés lexicales, par contre, sont inhérentes au langage 
et habituellement résolues d’après le contexte dans lequel la 
phrase apparaît.  

Le contexte joue un rôle important non seulement pour 
ce qui est de résoudre les ambiguïtés, mais aussi pour 
faciliter l’interprétation de la signification de mots inconnus. 
Par exemple, Schuman et Presser (1981) ont constaté 
qu’une question au sujet de la Monetary Control Bill, un 
projet de loi obscur, était interprétée comme faisant allusion 
à une mesure anti-inflationniste lorsqu’elle était posée après 
une série de questions au sujet de l’inflation, mais qu’elle 
était interprétée comme faisant allusion à des contrôles du 
transfert international d’argent quand elle était posée après 
des questions ayant trait à la balance des paiements.  

Le mécanisme psychologique qui sous-tend ces types 
d’effets contextuels est l’amorçage. Afin d’interpréter la 
chaîne de sons ou de symboles écrits, nous devons faire 
appel à notre mémoire sémantique qui contient la réserve 
d’informations linguistiques qui nous permet de comprendre 
les langages que nous connaissons. Puisqu’il s’agit d’un 
grand entrepôt de connaissances, l’extraction de l’informa-
tion prend du temps et certains éléments seront plus 
facilement accessibles que d’autres. Les fragments d’infor-
mation qui ont été activés récemment sont plus facilement 
accessibles et seront utilisés pour commencer pour inter-
préter ce qui est dit ou lu. L’amorçage active les pensées ou 
« schémas », c’est-à-dire les pensées organisées au sujet 
d’objets ou de concepts, de sorte qu’elles soient plus 
accessibles à la conscience et, donc, interviennent plus 
facilement dans l’interprétation des questions. Dans 
l’exemple susmentionné, les questions antérieures ont 
amorcé soit les pensées au sujet de l’inflation soit celles au 

sujet des flux internationaux d’argent, si bien que, lorsqu’on 
pose une question au sujet du concept inconnu de Monetary 
Control Bill, les pensées qui ont été amorcées viennent plus 
rapidement à l’esprit et influencent l’interprétation des mots. 

Différentes significations peuvent être accessibles 
différemment pour divers répondants en raison de la 
fréquence différente à laquelle ils les emploient dans leur vie 
quotidienne. Par exemple, Billiet (cité dans Bradburn 1992, 
page 317) observe qu’à la question « Combien d’enfants 
avez-vous? », certains répondants ont indiqué des nombres 
compris entre 20 et 30. Un examen plus approfondi des 
données a montré que ces répondants étaient des 
enseignants qui ont interprété la question comme faisant 
allusion aux enfants dans leur classe, la signification qui 
était la plus accessible dans leur mémoire.  
Extraction de l’information  

Quand un question a été comprise, les répondants doivent 
extraire de leur mémoire l’information nécessaire pour 
répondre à la question. Dans presque tous les cas, cela 
signifie extraire l’information de la mémoire à long terme. 
Si la question a trait à un comportement, l’information 
pertinente est vraisemblablement entreposée dans la 
mémoire épisodique. Si la question a trait à des attitudes, 
l’information pertinente est vraisemblablement entreposée 
dans la mémoire sémantique, mais peut nécessiter 
l’extraction de certaines informations à partir de la mémoire 
épisodique. 

La remémoration est un processus en vertu duquel une 
recherche est effectuée dans l’entrepôt de la mémoire afin 
d’extraire l’élément particulier recherché. Si nous nous 
représentons la mémoire comme un énorme entrepôt, il est 
clair qu’elle doit présenter un certain degré d’organisation 
afin que nous puissions en extraire des éléments. Au même 
titre que nous devons étiqueter les fichiers avant de les 
placer dans les tiroirs d’un classeur, nous devons apposer 
une forme ou l’autre d’étiquette à l’information stockée 
dans l’entrepôt de la mémoire. Le processus d’étiquetage, 
souvent appelé « encodage », fait référence à divers aspects 
de l’information ou de l’expérience, y compris le ton 
émotionnel associé à l’élément au moment où nous l’avons 
entreposé dans la mémoire afin de pouvoir l’extraire. (Pour 
une discussion plus complète des modèles de la mémoire, 
voir Tourangeau et coll. 2000, chapitre 3). 

Barsalou (1988) a proposé une théorie qui fournit un bon 
cadre pour comprendre la façon dont l’information au sujet 
d’événements personnels est gardée en mémoire. Il fait 
remarquer que l’information au sujet d’activités ou d’événe-
ments types figurant dans la mémoire épisodique inclut non 
seulement les événements spécifiques, mais aussi des 
connaissances génériques approfondies au sujet des 
événements, c’est-à-dire ayant une image mentale générique 
de certains types d’activité, comme les visites chez un 
pédiatre, plutôt que l’image d’un événement particulier, 
comme consulter le Dr. Larose au sujet du rhume de votre 
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fille (Brewer 1986, 1994). Pour que des activités soient 
gardées en mémoire, elles doivent être saisies. Autrement 
dit, elles doivent être comprises dans un système de signi-
fication, habituellement linguistique, qui fait intervenir la 
connaissance des activités passées et la connaissance 
générique au sujet d’événements de type similaire, ainsi que 
les connaissances spécifiques au sujet de l’événement 
proprement dit et le contexte dans lequel il survient. Cet 
ensemble complexe d’information utilisée pour comprendre 
l’événement devient partie intégrante de la mémoire de 
l’événement. Le processus de compréhension détermine 
comment les souvenirs sont encodés. 

L’information, comme l’énoncé de la question et tout 
matériel explicatif à la disposition des répondants au 
moment où on leur demande de se rappeler d’un événement, 
joue le rôle de signal d’extraction. Tout mot, image, 
émotion, etc., qui active ou oriente le processus de recherche 
dans la mémoire est un signal d’extraction. Si ces signaux 
ne spécifient pas le type d’événement, par exemple, les 
visites chez le pédiatre, alors les types d’événement doivent 
être insérés avant que la recherche débute. Cette inférence 
peut provenir de l’énoncé de la question ou du contexte plus 
général dans lequel la question est posée, y compris les 
questions précédentes et le matériel d’introduction à 
l’enquête. 

L’extraction est un processus actif qui est facilité par des 
signaux compris dans la question qui active les voies 
d’association menant à l’information souhaitée. Comme, 
aussi bien dans la mémoire épisodique que dans la mémoire 
sémantique, l’information est encodée de nombreuses 
façons différentes, les signaux contenus dans la question ou 
dans le contexte dans lequel celle-ci est posée, y compris les 
questions antérieures, peuvent faciliter ou restreindre l’acti-
vation et produire une meilleure ou une moins bonne 
extraction. 

L’extraction prend du temps. Un résultat empirique clair 
est que, si l’on donne plus de temps aux répondants pour 
répondre aux questions, les déclarations sont plus exactes, 
particulièrement pour les questions relatives au comporte 
ment. Mais le temps n’est pas tout. Les souvenirs d’événe-
ments survenus durant la vie d’une personne semblent être 
organisés en séquence d’événements (Barsalou 1988); par 
exemple, des vacances d’été et une hospitalisation, qui sont 
organisées hiérarchiquement. Il est plus efficace de donner 
aux répondants des signaux qui leur rappellent la séquence 
que d’essayer de leur faire extraire l’information au sujet 
d’un événement spécifique. Ainsi, dans les questions sur la 
consommation d’alcool, donner des exemples du genre de 
situation dans lesquelles on pourrait boire augmente les 
déclarations de consommation. 

Les exemples sont une aide importante à la remémo-
ration, mais il ne s’agit pas d’une panacée. Donner aux 
répondants une liste de magazines qu’ils pourraient avoir lus 
améliore les déclarations sur la lecture; une liste de types 
d’organisations aide les répondants à se souvenir des 

organisations dont ils sont membres. Toutefois, si les 
exemples contribuent à réduire les omissions, ils 
représentent aussi des signaux directs pour la mémoire et 
donnent lieu à la déclaration plus fréquente des types 
d’éléments figurant sur la liste. Si un type important 
d’activité ou d’événement est omis de la liste, l’absence 
d’un signal pour ce genre d’activité peut donner lieu à une 
sous-déclaration. On ne saurait trop surestimer l’effet de 
signalisation de l’énoncé de la question. 

Quand nous réfléchissons à l’extraction, nous pensons 
principalement à l’oubli de l’information pertinente, ou 
l’impossibilité de l’extraire. Néanmoins, il peut arriver que 
des renseignements incorrects soient extraits, ce qui se 
traduit par un comportement de surdéclaration. L’exemple 
le mieux connu est le phénomène observé par Neter et 
Waksberg (1964), baptisé « télescopage », c’est-à-dire la 
remémoration d’événements qui ont eu lieu à une autre 
période que celle sur laquelle porte la question. Le 
télescopage se produit lors de la réponse à des questions 
concernant le comportement durant des périodes précises, 
comme : « Combien de fois avez-vous consulté le médecin 
au cours des six derniers mois? ». En analysant les données 
de la Consumer Expenditure Survey, Neter et Waksberg ont 
constaté que, si les répondants font une déclaration sur des 
achats lors de diverses périodes de référence, il se produit 
une surdéclaration systématique des achats due au fait de 
déclarer ceux survenus durant une période antérieure, 
comme s’ils avaient été faits durant la période visée par la 
question. Bien que ce phénomène ait été observé lors de 
plusieurs études, aucune explication cognitive n’a été 
avancée jusqu’à récemment. 

Le souvenir du moment des événements devient d’autant 
plus incertain que ces événements remontent loin dans le 
temps, même s’il n’existe aucun biais systématique dans les 
déclarations. Le télescopage résulte de la conjugaison de 
deux processus, à savoir l’arrondissement et l’établissement 
de bornes. L’arrondissement s’entend du fait que les 
répondants arrondissent leurs estimations du moment où les 
choses se sont passées en périodes de plus en plus longues à 
mesure que l’événement remonte plus loin dans le temps. 
Par exemple, une personne se souviendra que les événe-
ments ont eu lieu « il y a x jours » de façon discrète jusqu’à 
environ sept jours, puis elle l’arrondira à des périodes telles 
qu’il y a dix jours, deux semaines, quatre semaines, trois 
mois ou six mois. L’établissement de bornes s’entend de 
l’aspect de la question qui limite la période visée par la 
déclaration, par exemple les six derniers mois. L’établisse-
ment de ces bornes a pour effet de tronquer la déclaration 
des événements qui, selon les souvenirs de la personne ont 
eu lieu il y a plus de six mois. Puisque la variance dans le 
souvenir des dates des événements augmente à mesure que 
l’événement remonte plus loin dans le temps, le nombre 
d’événements dont le répondant se souviendra avoir eu lieu 
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durant la période visée augmentera à mesure que les 
événements remontent plus loin dans le temps. Cette 
surdéclaration des événements survenus en dehors de la 
période visée par la question ne sera pas compensée par une 
sous-déclaration des événements survenus dans le court 
terme, parce que les événements qui n’ont pas encore eu lieu 
ne peuvent pas être déclarés. Puisqu’il n’existe aucun 
événement compensateur remémoré comme ayant eu lieu en 
dehors de la période délimitée, mais à l’autre extrémité, 
c’est-à-dire l’avenir, le résultat est une surdéclaration nette. 
(Pour une explication complète du modèle, consulter 
Huttenlocher, Hedges et Bradburn 1990).  
Formulation d’une réponse  

En tenant compte de l’information qui est activée par les 
signaux fournis par les questions et le contexte dans lequel 
elles sont posées et qui est extraite de la mémoire, les 
répondants doivent formuler une réponse à la question. 
Certains renseignements sont facilement accessibles. Ainsi, 
si les questions portent sur des sujets bien mémorisés, 
comme les dates de naissance ou l’état matrimonial, ou sur 
des sujets pour lesquels existe une position déjà bien 
précisée, le répondant peut extraire les réponses directe-
ment. Elles surgissent, telles quelles, entièrement formées, 
de la mémoire et peuvent être déclarées directe ment. Aussi 
qualifions-nous cette forme d’information de chroniquement 
accessible. 

Par ailleurs, si les questions portent sur un comportement 
auquel le répondant n’a pas pensé récemment et dont il ne se 
souvient pas bien, ou sur des attitudes qui n’ont pas fait 
l’objet de mûre réflexion ou de discussion, le répondant doit 
construire des réponses sur le tas, en utilisant toute l’infor-
mation provenant de toute source disponible dans la 
mémoire de travail. Ce processus de construction utilise non 
seulement l’information chroniquement disponible, mais 
aussi, fait important, l’information qui est temporairement 
accessible parce qu’elle a été activée par la question propre-
ment dite, les signaux contextuels, les questions antérieures 
ou tout autre aspect de la situation d’interview.  

Il existe plusieurs processus cognitifs généraux qui sont 
des stratégies puissantes utilisées pour traiter l’information 
efficacement. L’assimilation et le contraste sont deux de ces 
processus fondamentaux qui influent sur les communi-
cations. Dans l’étude de la perception, l’assimilation 
s’entend de la tendance à percevoir les stimuli comme étant 
plus semblables qu’ils ne le sont réellement. Le contraste, 
quant à lui, s’entend de la tendance à percevoir les stimuli 
comme étant plus différents qu’ils ne le sont réellement. 
L’application de ces principes à la réponse à un 
questionnaire d’enquête amène à ce que l’on a appelé le 
modèle d’inclusion/exclusion (Schwarz et Bless 1992; 
Sudman et coll. 1996). L’information qui est intégrée dans 
la représentation temporaire que le répondant forme de la 
cible de la question donnera lieu à des effets d’assimilation, 

parce que le jugement requis pour répondre à la question est 
fondé sur l’information intégrée dans la représentation 
utilisée. Si l’information est positive, le jugement sera plus 
positif, tandis que si elle est négative, il sera plus négatif. La 
grandeur de l’effet dépend de la quantité et de la force de 
l’information temporairement accessible. 

Les questions antérieures peuvent activer des pensées qui 
sont alors incluses dans la représentation des sujets sur 
lesquels portent les questions ultérieures. L’effet d’une 
question donnée diminue à mesure que le nombre d’autres 
questions contextuelles augmente. Ainsi, répondre à une 
question au sujet du bonheur conjugal a un effet prononcé 
sur les réponses aux questions subséquentes au sujet de la 
satisfaction générale à l’égard de la vie lorsque le mariage 
du répondant est le seul domaine spécifique de la vie sur 
lequel des questions sont posées. Par contre, si l’on pose des 
questions sur les loisirs et sur les emplois en plus de 
questions sur le mariage avant de poser les questions sur la 
satisfaction à l’égard de la vie, l’effet est réduit significa-
tivement (Schwarz, Strack et Mai 1991). 

L’information qui est exclue plutôt qu’incluse dans la 
représentation temporaire de la cible donne lieu à un effet de 
contraste. Dans ce cas, si l’information exclue est positive, 
le jugement deviendra plus négatif, tandis que si elle est 
négative, le jugement deviendra plus positif. De la même 
façon, la taille de l’effet dépend de la quantité et de la force 
de l’information accessible temporairement. En effet, 
l’information exclue est soustraite de la représentation de 
l’objet de l’attitude. 

Cependant, exclure l’information peut jouer un rôle 
supplémentaire dans la formulation des jugements. En plus 
d’être exclue de la représentation de la cible, l’information 
peut être utilisée pour construire une norme ou un encrage 
d’échelle. Dans ce cas, nous parlons d’effet de contraste 
fondé sur une comparaison. Ici, l’effet est causé non pas tant 
par la soustraction de l’information exclue de l’évaluation 
de la cible de l’attitude que par la comparaison de la cible à 
une norme donnée ou à son évaluation sur une échelle. 

Celui de ces processus qui produit un effet de contraste 
détermine si cet effet est limité au seul objet ou généralisé à 
tous les objets connexes. Si l’effet de contraste est fondé sur 
une simple soustraction, il est limité à cette cible 
particulière. Par contre, s’il est fondé sur une comparaison, 
il peut apparaître dans chaque jugement où la norme de 
comparaison est pertinente. 

Une étude réalisée par Schwarz, Muenkel et Hippler 
(1990) fournit un exemple d’effet de contraste fondé sur 
l’utilisation de l’information provenant des questions 
antérieures. On a demandé aux répondants d’évaluer, pour 
un certain nombre de boissons, la mesure dans laquelle elles 
étaient « typiquement allemandes ». Quand cette question 
était précédé par une question sur la fréquence à laquelle les 
Allemands boivent de la bière ou de la vodka, des effets de 
contraste sont apparus dans l’évaluation de la typicité. Les 
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répondants qui avaient estimé leur consommation de bière 
pour commencer (un item dont la fréquence est élevée), ont 
jugé le vin, le lait et le café comme étant des boissons moins 
typiquement allemandes que ceux qui avaient estimé la 
consommation de vodka pour commencer (un item à 
fréquence faible), ce qui témoigne d’un effet de contraste 
s’étendant aux trois boissons cibles. Cet effet de contraste ne 
s’est, par contre, pas manifesté lorsque la question précé-
dente portait sur le contenu calorique de la bière ou de la 
vodka, parce que l’information activée par cette question 
était sans rapport avec le jugement au sujet de la typicité.   
Formatage et vérification des réponses  

Après que les répondants ont formulé leurs réponses, il 
leur reste à les ajuster au format de réponse demandé par 
l’intervieweur. Il est rare, lors d’une enquête, qu’un 
chercheur permette aux répondants de répondre aux 
questions dans un format libre. Les questions ouvertes 
posent une multitude de problèmes, notamment le coût et la 
difficulté de la transformation des réponses libres en un 
format pouvant être traité quantitativement. Aujourd’hui, 
presque tous les questionnaires contiennent des questions 
fermées ou précodées. 

La recherche théorique sur les options de réponse est 
moins avancée que l’étude des effets de l’énoncé de la 
question et du contexte. En général, les effets observés 
empiriquement sont considérés comme émanant de deux 
sources, à savoir la limite de la mémoire et l’élaboration 
cognitive stimulée par les options de réponse. 

Les limites de la mémoire créent certains effets d’ordre 
parmi les options de réponse. La primauté et la récence sont 
deux effets bien décrits dans la littérature sur la mémoire. 
Lorsqu’il existe une série de stimuli visuels, ceux qui 
apparaissent les premiers dans la série sont mieux remé-
morés que ceux qui surviennent plus tard (primauté). 
Lorsqu’il existe une série de stimuli en mode auditif, ceux 
qui surviennent en dernier dans la série sont mieux 
remémorés (récence). Donc, il existe une interaction entre 
l’ordre dans lequel les stimuli sont présentés et le mode dans 
lequel ils sont présentés. 

La littérature sur la recherche indique qu’il existe des 
effets persistants, quoique assez faibles dans les échantillons 
généraux, de primauté et de récence dus à la position sérielle 
des options de réponse et dépendant du mode de 
présentation. Les effets de primauté se manifestent quand 
les options de réponse sont présentées visuellement, par 
exemple au moyen de cartes lors d’une interview sur place, 
et les effets de récence se manifestent lors de l’interview 
téléphonique, lorsque les répondants doivent dépendre 
entièrement de leur mémoire auditive pour les options de 
réponse. Néanmoins, les études les plus récentes (Knaeuper 
1999; Schwarz et Knaeuper 2000) révèlent que l’effet est en 
grande partie fonction de la capacité de mémoire et est 
fortement augmenté chez les répondants âgés dont la 

mémoire est moins bonne et qui dépendent davantage de la 
primauté ou de la récence des stimuli selon le mode de 
présentation. Chez les répondants âgés, les effets de 
primauté/récence peuvent être assez importants, de l’ordre 
de 20 points de pourcentage (Schwarz et Knaeuper 2000). 
Chez les répondants plus jeunes, ces effets sont faibles. 

Une théorie fascinante pour expliquer certains effets 
d’ordre de réponse observés lors de la réponse à une 
question est celle de l’élaboration cognitive. Cette théorie 
s’inspire des premiers travaux de Krosnick et Alwin (1987) 
et de la recherche cognitive sur la persuasion (Eagly et 
Chaiken 1993; Petty et Cacioppo 1986). Elle s’appuie sur 
l’hypothèse selon laquelle l’ordre et le mode de présentation 
des options de réponse ont une incidence sur la possibilité 
qu’a le répondant d’élaborer sur leur contenu. Ce genre 
d’élaboration, à son tour, active des réflexions en réponse à 
la question et fournit les signaux d’extraction en réponse 
aux questions sur le comportement. Les options de réponse 
fournissent des signaux supplémentaires qui activent une 
gamme de pensées qui deviennent temporairement 
accessibles et peuvent faire partie intégrante du processus de 
formulation de la réponse. En effet, les options de réponse 
sont une partie essentielle de la question, mais elles peuvent 
être traitées plus tard que la question proprement dite. 

L’hypothèse d’élaboration cognitive suggère plusieurs 
prédictions complexes, dont un petit nombre seulement ont 
déjà été vérifiées. Un exemple pour lequel il existe un grand 
nombre de preuves est celui de l’interaction entre la position 
sérielle et le mode d’administration dans le cas de longues 
listes. L’effet de primauté évident dans le matériel présenté 
visuellement donne aux répondants le temps et le stimulus 
pour réfléchir davantage aux options qui se situent au début 
de la liste avant de donner leur réponse. L’inhibition des 
premières options par la lecture des dernières et les effets de 
récence évidents dans les listes présentées selon un mode 
auditif donne à penser que les dernières options peuvent être 
traitées plus profondément du point de vue cognitif. Ces 
effets sont plus robustes que les effets de primauté et de 
récence qui semblent dépendre davantage des simples 
limites de la mémoire. 

Lorsqu’une option de réponse est choisie dans l’esprit du 
répondant, ce dernier peut encore vérifier la réponse. Tel 
que mentionné plus haut, l’interview est une situation 
sociale et le répondant peut s’inquiéter de l’image qu’il 
projette. Il existe une foule de preuves que la désirabilité 
sociale est un aspect important du processus de réponse et 
que les réponses à des questions délicates peuvent être 
gravement faussées parce que le répondant n’est pas disposé 
à admettre qu’il a des comportements ou des attitudes 
pouvant le présenter à l’intervieweur sous un jour défavo-
rable ou parce qu’il souhaite déclarer un comporte ment 
socialement souhaitable (Bradburn, Sudman et collabo-
rateurs 1979; Sudman et Bradburn 1974). Plusieurs 
techniques existent pour réduire le biais dû à la désirabilité 
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sociale, mais aucune ne permet de l’éliminer totalement et 
fiablement. La stratégie générale consiste à augmenter la 
distance sociale entre le répondant et l’intervieweur. On 
peut, pour cela, modifier le mode d’administration en 
éliminant ou en réduisant la présence de l’intervieweur. 
L’interview sur place assistée par ordinateur (IPAO), qui 
permet au répondant d’entrer directement les réponses aux 
questions délicates dans l’ordinateur dans le cadre d’une 
interview sur place permet aux chercheurs de combiner les 
avantages d’une interview sur place à ceux d’un question-
naire à remplir soi-même. L’utilisation de l’IPAO avec 
fonction audio (IPAO-audio) qui permet au répondant 
d’écouter une voix lisant les questions, quoiqu’un peu plus 
coûteuse, est un moyen de contourner les problèmes de 
compétence en lecture et de langage qui pourraient se poser 
lorsque le répondant doit lire les questions sur un écran 
d’ordinateur. 

La recherche sur les effets de mode indique générale 
ment que répondre soi-même à un questionnaire, parti-
culièrement dans une situation anonyme de groupe, réduit 
au minimum, sans toutefois éliminer entièrement, le biais dû 
à la désirabilité. Les interviews réalisées par téléphone 
produisent généralement des résultats intermédiaires par 
rapport à l’interview sur place et l’auto-administration 
entièrement anonyme, quoique les résultats ne soient pas 
complètement convergents. 

En plus d’augmenter la distance sociale entre l’inter-
vieweur et le répondant en modifiant le mode d’adminis-
tration, il existe des techniques permettant d’augmenter 
l’anonymité réelle ou perçue du répondant qui réduisent 
aussi le biais dû à la désirabilité sociale. Par exemple, le 
répondant peut placer ses réponses dans une enveloppe 
scellée et envoyer celle-ci par la poste à un bureau central, si 
bien qu’il sait que l’intervieweur ne peut pas voir ses 
réponses. 

Une autre technique est celle dite de la réponse aléatoire, 
bien qu’il s’agisse plus correctement d’une technique à 
question aléatoire (Greenberg, Abul-Ela, Simmons et 
Horvitz 1969; Horvitz, Shah et Simmons 1967; Warner 
1965). L’intervieweur pose deux questions, une délicate et 
l’autre non délicate. Les deux questions ont les mêmes 
réponses possibles, « oui » et « non ». La question qui est 
posée au répondant est déterminée par un mécanisme 
probabiliste, comme jouer à pile ou face ou utiliser une boîte 
en plastique contenant des billes de deux couleurs, par 
exemple rouges et bleues, en proportions différentes, par 
exemple 70 % de billes rouges et 30 % de billes bleues. La 
boîte est conçue de telle façon que, lorsque le répondant la 
secoue une bille rouge ou bleue vue uniquement de lui 
apparaît dans la fenêtre de la boîte. Si la bille est rouge, il 
répond à la question délicate et si elle est bleue, il répond à 
la question non délicate. L’intervieweur ne sait pas à quelle 
question le répondant a répondu. 

Cette procédure permet d’estimer le comportement d’un 
groupe en réaction aux questions délicates, mais non celui 
d’un individu isolé. Donc, elle ne permet pas d’établir le lien 
entre les caractéristiques individuelles du répondant et le 
comportement individuel. Si l’échantillon est très grand, les 
caractéristiques du groupe peuvent être reliées aux esti-
mations obtenues d’après les réponses randomisées. Ainsi, 
on pourrait examiner toutes les réponses des jeunes femmes 
et les comparer à toutes les réponses des hommes ou 
comparer les réponses des jeunes à celles des groupes d’âge 
plus âgés. Dans l’ensemble, une grande quantité d’informa-
tion est malheureusement perdue lorsqu’on utilise la 
méthode à réponse randomisée. 

Si, comparativement à d’autres méthodes, celle des 
réponses randomisées réduit considérablement la sous- 
déclaration de comportement indésirable, elle réduit à peine 
la surdéclaration des comportements souhaitables. Elle ne 
permet pas non plus d’éliminer entièrement la sous- 
déclaration des comportements indésirables (Bradburn 
et coll. 1979). 

 
Conclusion  

Le présent essai a pour but de présenter les grandes 
lignes d’une approche fondée sur la psychologie sociale de 
la compréhension du processus de question et réponse dans 
l’interview d’enquête. Cette approche s’inspire des théories 
de la sociologie, de la psychologie cognitive et de la 
linguistique pour présenter un cadre général d’étude des 
effets de réponse. Malheureusement, beaucoup d’éléments 
demeurent incertains ou inconnus. 

La théorie du rôle social représente un bon point de 
départ pour la conceptualisation des relations sociales entre 
les chercheurs, les intervieweurs et les répondants, mais 
nous ignorons encore beaucoup de choses sur la façon dont 
ces rôles sont interprétés par les acteurs respectifs et sur la 
façon dont ils peuvent évoluer. Les préoccupations actuelles 
quant au respect de la vie privée, la confidentialité des 
données et la protection des sujets humains qui participent à 
la recherche sont en train de modifier dans des proportions 
inconnues la façon dont les répondants perçoivent les 
enquêtes et la recherche sociale. La technologie modifie la 
capacité des répondants à protéger leur vie privée et la 
capacité des chercheurs à protéger la confidentialité des 
données. Les taux de réponse sont à la baisse et des efforts 
énormes sont nécessaires pour convaincre les personnes 
échantillonnées de participer aux enquêtes. L’interview est 
de plus en plus fréquemment assistée par ordinateur, ce qui 
pourrait modifier la façon dont les répondants et les 
intervieweurs interagissent et la façon dont les répondants 
voient la situation d’interview. 

Les processus cognitifs qui interviennent dans la formu-
lation d’une réponse sont complexes et encore mal compris. 
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L’application de nos connaissances des processus cognitifs 
fondamentaux à l’étude de la formulation et de l’ordre des 
questions nous permet d’améliorer considérablement notre 
compréhension des effets de contexte. Grâce à la science de 
la cognition, nous progressons à grands pas vers la 
compréhension du fonctionnement du cerveau et de la façon 
dont nous organisons et traitons l’information. Le champ 
des connaissances dans ces domaines s’accroît rapidement. 
À mesure que nous en apprendrons davantage, nombre des 
représentations conceptuelles décrites dans le présent essai 
évolueront et s’avéreront soit fausses soit très élaborées. 

Enfin, de grand défis se posent dans le domaine de la 
linguistique. Nombre des effets dont nous avons discutés 
dans l’essai se manifestent à cause des ambiguïtés du 
langage. Comprendre comment la signification est encodée 
dans le langage et comment nous extrayons cette signifi-
cation du langage parlé et écrit pose un défi de taille. Notre 
capacité à résoudre certains des problèmes les plus fonda-
mentaux que pose la création des questionnaires dépendra 
peut-être plus que de toute autre chose des progrès réalisés 
dans ces domaines. 

Quels sont les domaines fortement prioritaire en ce qui 
concerne la recherche? Dans le court terme, il faut, selon 
moi, s’efforcer de mieux comprendre les effets biaisant de la 
participation en baisse des répondants, particulièrement 
ceux des distorsions possibles des réponses produites par les 
répondants réticents. Nous devons développer des modèles 
d’effet de réponse qui tiennent compte non seulement des 
données manquantes, qu’il s’agisse de non-réponse partielle 
ou totale, mais aussi des effets de réponse introduits par les 
répondants réticents qui ne donnent que des réponses 
partielles ou des réponses qui ne sont pas bien réfléchies. 
Les modèles d’imputations multiples, tels que ceux élaborés 
par Little et Rubin (1987) et les approches basées sur les 
variables latentes, telles que développées par  
O’Muircheartaigh et Moustaki (1999) sont prometteurs. 
D’autres travaux empiriques sont nécessaires sur les effets 
des efforts en vue de pousser à répondre des personnes qui, 
au départ, ne désirent pas participer à une enquête. 

Dans le long terme, il faudra poursuivre l’étude des 
mécanismes par lesquels les catégories de questions et de 
réponses suscitent l’élaboration cognitive et activent les 
pensées qui sont alors utilisées pour répondre aux questions. 
Nous devons savoir ce qui, dans certaines questions, pousse 
les répondants à exclure de l’information lorsqu’ils 
formulent leur jugement comparativement à ce qui, dans 
d’autres, les incitent à inclure l’information lorsqu’ils 
portent un jugement. Les progrès dans ce domaine 
nécessiteront une collaboration étroite entre les psycho-
logues cognitifs et les méthodologistes d’enquête, ainsi que 
des travaux de laboratoire et sur le terrain. 

Cependant, en dernière analyse, nous n’arriverons à la 
compréhension fondamentale du processus de question et de 
réponse que quand nous comprendrons comment la 
signification est communiquée entre les êtres humains. Les 
questions ont une signification que nous nous attendons à 
être comprise par les répondants. Il y a une limite à 
l’amélioration possible du processus de communication 
intelligible sans qu’on possède une compréhension 
beaucoup plus approfondie des mécanismes de base de la 
communication. Un effort multidisciplinaire concerté des 
linguistes, des psychologues, des statisticiens, des spécia-
listes de la cognition et d’autres sera nécessaire pour 
déchiffrer le code de la signification, au même titre que les 
spécialistes des sciences naturelles ont déchiffré le code 
génétique. Il s’agit là d’un des  grands défis scientifiques de 
notre époque. 
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