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Science et gestion d’enquête 

Roger Tourangeau1 

Résumé 

Il est maintenant possible de gérer des enquêtes à l’aide de modèles statistiques et d’autres outils applicables 

en temps réel. Le présent article porte sur trois nouveautés nées des tentatives d’adoption d’une démarche plus 

scientifique dans la gestion du travail sur le terrain : (1) l’utilisation de plans réactifs et adaptatifs aux fins de 

réduction du biais de non-réponse, d’autres sources d’erreur ou des coûts; (2) la définition de l’itinéraire 

optimal des déplacements des intervieweurs de façon à réduire les coûts; et (3) la rétroaction rapide aux 

intervieweurs aux fins de diminution des erreurs de mesure. L’article commence en examinant les expériences 

et les études par simulations portant sur l’efficacité des plans adaptatifs et réactifs. Ces études suggèrent à 

penser que ces plans peuvent produire des gains modestes dans la représentativité des échantillons d’enquête 

ou des économies de coûts modestes, mais qu’ils sont aussi susceptibles d’entraîner des répercussions 

négatives. La section suivante de l’article étudie les efforts déployés pour fournir aux intervieweurs un 

itinéraire recommandé à suivre pendant leur prochain déplacement sur le terrain, l’objectif étant de faire 

correspondre davantage le travail des intervieweurs sur le terrain avec les priorités de recherche tout en 

réduisant les temps de déplacement. Notons toutefois qu’une étude mettant à l’essai cette stratégie a révélé 

que, souvent, les intervieweurs ignorent les instructions. Ensuite, l’article décrit les tentatives de donner une 

rétroaction rapide aux intervieweurs, à partir des enregistrements automatiques de leurs interviews. Souvent, 

les intervieweurs lisent les questions d’une manière qui influence les réponses des répondants. La correction 

de ce type de problèmes a rapidement apporté des améliorations notables de la qualité des données. Toutes les 

méthodes visent à remplacer le jugement des intervieweurs, des superviseurs sur le terrain et des gestionnaires 

d’enquête par des modèles statistiques et des constatations scientifiques. 
 

Mots-clés : Gestion d’enquête; plan réactif; plan adaptif; itinéaire optimal. 

 

 

1. Introduction 
 

De nos jours, il n’est pas facile de mener une enquête en raison du double problème de l’augmentation 

des coûts et de la baisse des taux de réponse (par exemple Tourangeau, 2017; Williams et Brick, 2018). 

Aux États-Unis, ces deux tendances se dessinent nettement depuis les années 1970 (Atrostic, Bates, Burt 

et Silberstein, 2001; Steeh, Kirgis, Cannon et Dewitt, 2001), mais elles semblent s’être accélérées depuis 

une dizaine d’années environ. Des tendances identiques se vérifient dans tous les pays développés 

(de Leeuw et de Heer, 2002). On peut dire que les spécialistes de la recherche sur les enquêtes ne savent 

pas vraiment ce qui leur est arrivé (mais voir Brick et Williams (2013) pour une étude réfléchie des causes 

possibles de ces tendances). Il apparaît néanmoins clair que les personnes disposées à répondre à une 

enquête sont de moins en moins nombreuses. La tendance à la baisse des taux de réponse s’explique 

principalement par une résistance croissante aux enquêtes dans le grand public. 

En partie en réponse à cette crise sectorielle mondiale, les chercheurs ont examiné de plus près l’effet 

de la baisse des taux de réponse sur l’exactitude des estimations d’enquête et ont également proposé 

diverses mesures visant à contrer la baisse des taux de réponse. Par exemple, de plus en plus d’enquêtes 

ont commencé à offrir des incitatifs, à utiliser des lettres d’avis et à augmenter le nombre de tentatives de 

contact.  
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Une autre tendance a consisté à utiliser une série de méthodes visant à améliorer la gestion des 

enquêtes afin de réduire le risque d’erreur, les coûts de la collecte des données, ou les deux. Dans la 

section 2, nous commençons l’article en passant en revue ces efforts, généralement nommés plans réactifs 

et adaptatifs. Dans la section 3, nous examinons une autre méthode de réduction des coûts et 

d’augmentation de l’efficacité des enquêtes en personne. Cette méthode d’itinéraire optimal consiste pour 

les gestionnaires d’enquête à donner aux intervieweurs sur le terrain des instructions détaillées sur les cas 

qu’ils doivent essayer d’interviewer et sur l’itinéraire de leur prochaine visite sur le terrain. Dans la 

section 4, nous examinons une autre nouveauté susceptible d’améliorer le rendement des intervieweurs 

avec l’interview enregistrée assistée par ordinateur, ou IEAO (Hicks, Edwards, Tourangeau, McBride, 

Harris-Kojetin et Moss, 2010). L’IEAO permet au personnel du bureau central d’entendre la manière dont 

les intervieweurs posent les questions sur le terrain et de corriger à mi-parcours leur rendement. Des 

recherches ont montré que les intervieweurs sur le terrain s’écartent plus souvent du scénario que les 

intervieweurs par téléphone (Schaeffer, Dykema et Maynard, 2010; West et Blom, 2017), probablement 

parce qu’on peut surveiller les intervieweurs travaillant par téléphone et leur donner des rétroactions en 

temps réel. Dans cette quatrième section, nous décrivons deux expériences dans lesquelles le personnel du 

bureau central a fourni une rétroaction rapide aux intervieweurs sur le terrain, soit dans les deux ou trois 

jours qui suivent l’interview. Ces techniques ont en commun de remplacer le jugement des intervieweurs 

et du personnel sur le terrain par les prescriptions fondées sur des données probantes des gestionnaires 

d’enquête, c’est-à-dire qu’elles tentent de remplacer l’art de la gestion par la science de la gestion. 

Finalement, la section 5 présente quelques conclusions. 

 
2. Plan de collecte de données adaptatif et réactif 
 

Les plans adaptatifs et réactifs désignent une famille de méthodes destinées à adapter le travail sur le 

terrain afin de réduire le biais, la variance ou le coût (voir les revues de la littérature dans Chun, Heeringa 

et Schouten (2018); Schouten, Peytchev et Wagner (2017); et Tourangeau, Brick, Lohr et Li (2017)). Au 

moyen des plans réactifs, les chercheurs utilisent plusieurs phases de la collecte des données pour réduire 

les coûts ou les erreurs d’enquête. Les plans adaptatifs utilisent différentes formes de priorisation des cas, 

d’adaptation et de règles pour arrêter la collecte de données afin d’atteindre des objectifs semblables. 

Groves et Heeringa (2006) ont lancé ce mouvement par cette description des plans réactifs : 

 

Les plans réactifs sont organisés en phases de plan. Une phase de plan est une période de 

la collecte des données pendant laquelle le même ensemble de base de sondage, de mode 

de collecte des données, de plan de sondage, de protocoles de recrutement et de 

conditions de mesure existe. Par exemple, une enquête peut commencer par une tentative 

de questionnaire par la poste à la première phase, suivie d’une phase d’interview 

téléphonique sur les non-répondants de la première phase, puis d’une troisième phase 
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d’interviews en personne. Il faut noter que cette utilisation du terme « phase » comprend 

plus de caractéristiques du plan que simplement celles du plan de sondage, qui sont 

communément impliquées dans le terme « échantillonnage à plusieurs phases ». (Pp. 440-

441). 

 

Bien sûr, l’American Community Survey (Enquête sur les collectivités américaines) utilisait un plan à 

trois phases (envoi par la poste, suivi d’un suivi téléphonique, après lequel vient un suivi en personne avec 

un sous-échantillon des cas restants) exactement comme celui que Groves et Heeringa ont décrit plusieurs 

années avant que ces auteurs ne qualifient ces méthodes de « plans réactifs » (U.S. Census Bureau, 2014). 

Groves et Heeringa citent plusieurs enquêtes utilisant des plans réactifs, mais ils s’intéressent 

principalement au cycle 6 de la National Survey of Family Growth (NSFG, Enquête nationale sur la 

croissance des familles). La plupart des enquêtes qu’ils abordent, y compris le cycle 6 de la NSFG, 

appliquent un échantillonnage à deux phases (ce qui signifie qu’elles sélectionnent le sous-échantillon des 

non-répondants restants à un temps donné de la période sur le terrain et restreignent le suivi à ce sous-

échantillon) et offraient des incitatifs importants ou apportaient d’autres modifications à la collecte des 

données pour les répondants de la dernière phase. L’innovation réelle de la NSFG ne résidait pas dans 

l’utilisation de plusieurs phases d’échantillonnage (qui existait environ depuis Hansen et Hurwitz (1946)) 

ni de plusieurs modes de collecte de données (en effet, tous les cas de la NSFG sont interviewés en 

personne), mais dans l’application de paradonnées et d’une modélisation de la propension en temps réel 

afin d’orienter le travail sur le terrain. Le sous-échantillonnage des non-répondants au cycle 6 de la NSFG 

était fondé sur des modèles de propension qui étaient mis à jour fréquemment et qui intégraient des 

renseignements recueillis lors de contacts antérieurs avec le cas de l’échantillon. Dans la phase finale du 

cycle 6 de la NSFG, la collecte des données a été limitée à certaines zones d’échantillonnage, soit les 

zones comptant un plus grand nombre de cas actifs et les zones aux propensions estimées relativement 

élevées qui étaient plus susceptibles d’être conservées dans les travaux de suivi ultérieurs sur le terrain. 

Les plans réactifs et les plans à phases multiples plus classiques se distinguent aussi, du moins 

conceptuellement, par la notion de capacité de phase. Groves et Heeringa soutiennent qu’une phase 

donnée de la collecte de données approche une limite dans sa capacité de modifier les estimations de 

l’enquête (et de réduire les biais). Une fois que cette limite de capacité est atteinte, il peut être nécessaire 

de modifier le protocole pour améliorer la représentativité de l’échantillon et réduire le biais. Idéalement, 

les dernières phases de la collecte des données font intervenir différents types de répondants des phases 

précédentes, réduisant ainsi les biais de non-réponse restants. Certaines personnes peuvent être plus 

portées à répondre par la poste qu’à une interview en personne. Des incitatifs plus importants peuvent 

aider à recruter des personnes non intéressées par le sujet (Groves, Singer et Corning, 2000). Au mieux, 

les différentes phases de la collecte de données sont complémentaires et, ensemble, forment un échantillon 

plus représentatif que chacune des phases séparément. 
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2.1 Priorisation des cas et stratégies connexes 
 

Le cycle 6 de la NSFG est un premier exemple d’une stratégie connue sous le nom de priorisation des 

cas qui attribue délibérément plus d’efforts à certains cas de l’échantillon qu’à d’autres. Bien entendu, les 

gestionnaires d’enquête ont toujours accordé la priorité à certains cas par rapport à d’autres. On demande 

aux intervieweurs de s’assurer de respecter les rendez-vous, par exemple, ou de mettre de côté les cas de 

refus « non catégoriques » pendant un certain temps. Ce qui diffère dans les utilisations récentes de la 

priorisation des cas est qu’elles ne se fondent pas sur la disposition d’un cas, mais sur des modèles de la 

propension à répondre du cas. Au cycle 6 de la NSFG, un sous-échantillon probabiliste de cas a été 

conservé pour des travaux ultérieurs, les probabilités d’échantillonnage de la deuxième phase étant en 

partie fondées sur les propensions prédites des cas restants. Les efforts ultérieurs ont été explicites dans 

leur utilisation des propensions à répondre aux fins d’orientation du travail sur le terrain. 

Selon les cas auxquels la priorité est accordée, la priorisation des cas peut servir différents objectifs. 

Par exemple, le fait de concentrer le travail sur le terrain sur les cas ayant une propension à répondre 

élevée peut maximiser la taille de l’échantillon final ou réduire les coûts par cas. Beaumont, Bocci et 

Haziza (2014) distinguent trois objectifs potentiels de ce type de plans : 
 

1) minimiser la variance; 

2) minimiser le biais de non-réponse ou sa mesure approximative, comme le déséquilibre de 

l’échantillon (Särndal, 2011; voir aussi Schouten, Cobben et Bethlehem, 2009); 

3) maximiser les taux de réponse. 

 

Les premier et troisième objectifs sont liés, car la maximisation des taux de réponse tend à produire des 

échantillons plus grands et, par conséquent, à réduire les variances de l’échantillon. Bien que certains 

chercheurs aient commencé à examiner l’utilisation de ces plans aux fins de réduction des erreurs de 

mesure (Calinescu, Bhulai et Schouten, 2013), la plupart des efforts déployés à ce jour cherchaient à 

réduire le biais de non-réponse ou les coûts.  

Au cycle 6 de la NSFG, l’objectif statistique n’est pas tout à fait clair. Le fait de suréchantillonner les 

zones comportant les plus grands nombres de cas restants et celles caractérisées par une propension plus 

élevée tendrait à maximiser la taille de l’échantillon final et à réduire les coûts par cas. Dans le même 

ordre d’idées, Groves, Benson, Mosher, Rosenbaum, Granda, Axinn, Lepkowski et Chandra (2005) ont 

fait remarquer que « cette option de plan mettait beaucoup l’accent sur la rentabilité du… plan de la phase 

[finale] pour produire des interviews, et non sur la minimisation des erreurs-types de l’ensemble de 

données qui en résulte ». Cependant, Groves et coll. (2005) ont également avancé que la phase finale de la 

collecte de données visait à produire un échantillon « plus représentatif » (page 38) en modifiant le 

protocole de collecte de données pour attirer les membres de l’échantillon qui n’avaient pas répondu 

auparavant. Il reste que le fait de cibler les zones comprenant plus de cas avec des propensions à répondre 

estimées élevées – c’est-à-dire des cas qu’on prévoit comme étant plus faciles à obtenir – pourrait en fait 
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exacerber les problèmes de représentativité en ajoutant des répondants semblables à ceux qui ont répondu 

auparavant.  

La plupart des applications ultérieures de la priorisation des cas ont adopté l’approche opposée : elles 

ont essayé d’égaliser la propension globale à répondre en concentrant les efforts sur le terrain sur les cas 

les plus difficiles. Pour comprendre pourquoi cette stratégie est raisonnable, il est utile de se pencher sur 

les mathématiques du biais de non-réponse.  

 

2.2 Facteurs influant sur le biais de non-réponse  
 

Dans une perspective stochastique (par exemple Bethlehem, 1988), le biais de l’estimateur non corrigé 

d’une moyenne ou d’une proportion ( )ŷ  peut être exprimé comme suit : 

 ( ) ,ˆBiais ,
y y

y
   


  (2.1) 

où   et   sont la moyenne et l’écart-type des propensions à répondre, y  est l’écart-type d’une variable 

d’enquête, et , y  est la corrélation entre les propensions à répondre et cette variable d’enquête. Comme 

(2.1) le montre clairement, à la fois le taux de réponse global ( )  et la variation des taux de réponse ( )  

jouent un rôle dans le biais, c’est pourquoi il semble raisonnable d’essayer de maximiser les taux de 

réponse (par exemple en priorisant les cas relativement faciles) ou d’égaliser les propensions à répondre 

(en priorisant les cas les plus difficiles). 

Comme plusieurs chercheurs l’ont souligné, le biais de non-réponse est une propriété d’une estimation 

d’enquête et non d’une enquête, et, comme (2.1) le montre explicitement, deux propriétés au niveau des 

variables influent aussi sur le biais : la corrélation entre la variable d’enquête et les propensions à répondre 

( ), y  et la variabilité de la variable d’enquête ( ) .y  Ces deux propriétés varient d’une variable 

d’enquête à l’autre. Étant donné que deux des ingrédients de l’expression du biais sont des facteurs au 

niveau de l’étude et que deux autres sont au niveau de la variable, la question se pose de savoir quelle 

proportion de la variation du biais de non-réponse se trouve entre les différentes enquêtes et quelle 

proportion au sein des enquêtes.  

Brick et moi-même (Brick et Tourangeau, 2017) avons cherché à traiter la question en analysant de 

nouveau les données d’une étude réalisée par Groves et Peytcheva (2008). Ils ont examiné 959 estimations 

du biais de non-réponse provenant de 59 études. Huit cent quatre de ces estimations du biais comportaient 

des proportions. Presque toutes les autres étaient des moyennes. (Parce que quatre des estimations nous 

semblaient problématiques, nous les avons retirées de notre nouvelle analyse.) Comme Groves et 

Peytcheva, nous avons examiné la statistique du biais relatif absolu (biaisrel absolu), ou la différence 

absolue entre l’estimation du répondant et l’estimation de l’échantillon complet divisée par l’estimation de 

l’échantillon complet : 

 ,
ri ni

i

ni

R
 



−
=  (2.2) 
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où iR  est le biaisrel absolu pour la statistique ,i
ri  est la valeur estimée pour cette statistique en fonction 

des répondants, et ni  est l’estimation correspondante de l’échantillon complet. Le biaisrel absolu est utile 

car il met toutes les estimations du biais à la même métrique que le pourcentage de décalage de 

l'estimateur. Dans cette nouvelle analyse, nous avons également examiné les différences absolues (le 

numérateur dans (2.2)) pour les proportions estimées.  

Le tableau 2.1 présente plusieurs statistiques de la réanalyse. Par exemple, nous avons calculé la 

corrélation entre les estimations de biais individuelles et les taux de réponse au niveau de l’étude; ces 

résultats sont présentés dans le panneau supérieur du tableau. Les trois panneaux centraux du tableau 

montrent ce qui se passe quand le biais moyen de l’étude est utilisé à la place des estimations de biais 

individuelles. Certaines corrélations fondées sur les moyennes au niveau de l’étude sont considérablement 

plus élevées que celles fondées sur les estimations individuelles, particulièrement quand les données sont 

pondérées par le nombre d’estimations de chaque étude (les valeurs r  de 0,40 à 0,55). Les deux panneaux 

inférieurs du tableau montrent que le biais de non-réponse comporte une composante importante au niveau 

de l’étude. Par exemple, les estimations 2R  provenant d’une analyse de la variance unidirectionnelle 

indiquent que la composante interétude représente de 21 à 40 % de la variation globale des estimations du 

biais de non-réponse. Les résultats des modèles multiniveaux donnent des conclusions semblables. Cette 

composante interétude du biais reflète vraisemblablement deux variables principales, soit la propension 

moyenne à répondre (reflétée dans le taux de réponse global) et la variation des propensions à répondre 

entre répondants. 

 

Tableau 2.1 

Relation entre les taux de réponse et les mesures du biais au niveau de l’estimation et de l’étude 
 

 Toutes les 

statistiques 

Proportions seulement 

Corrélations au niveau de l’estimation 
Taux de réponse et biaisrel absolu -0,191( n = 955) -0,256 ( n = 802) 
Taux de réponse et différence absolue - -0,323 ( n = 802) 
Corrélations au niveau de l’étude non pondérées 
Taux de réponse et biaisrel absolu moyen -0,255 ( n = 57) -0,315 ( n = 43) 
Taux de réponse et différence absolue moyenne - -0,246 ( n = 43) 
Corrélations au niveau de l’étude pondérées par le nombre d’estimations 
Taux de réponse et biaisrel absolu moyen -0,402( n = 57) -0,552 ( n = 43) 
Taux de réponse et différence absolue moyenne - -0,508 ( n = 43) 
Corrélations au niveau de l’étude pondérées par la taille d’échantillon moyenne 
Taux de réponse et biaisrel absolu moyen -0,413 ( n = 57) -0,247 ( n = 43) 
Taux de réponse et différence absolue moyenne - -0,208 ( n = 43) 
Coefficients de corrélation intraclasse au niveau de l’estimation à partir du modèle multiniveau 
Biaisrel absolus 0,164 ( n = 955) 0,161 ( n = 802) 
Différences absolues - 0,509 ( n = 802) 

au niveau de l’estimation 2R  à partir d’une analyse de la variance unidirectionnelle 
Biaisrel absolus 0,221( n = 955) 0,211 ( n = 802) 
Différences absolues - 0,395 ( n = 802) 

 
Les résultats du tableau 2.1 sont importants parce que les plans de sondage réactifs et adaptatifs 

fonctionnent principalement au niveau de l’étude. Par exemple, en général, la priorisation des cas 

augmente les propensions globales à répondre ou réduit la variation des propensions. Or il s’agit des deux 
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variables principales au niveau de l’étude influant sur le niveau du biais de non-réponse. De plus, si un 

plan réussit à réduire la variation globale des propensions à répondre, cela aura tendance à atténuer les 

corrélations entre les propensions et les variables d’enquête à tous les niveaux. À l’extrême, en l’absence 

de variation dans les propensions à répondre, la corrélation avec toutes les variables de l’enquête sera 

nulle et il n’y aura pas de biais de non-réponse. Les résultats du tableau 2.1 semblent contredire l’opinion 

selon laquelle les taux de réponse n’ont pas d’importance. Les taux de non-réponse sont manifestement 

une mesure approximative imparfaite du biais de non-réponse, mais ils constituent un prédicteur important 

du niveau moyen de biais dans les estimations d’une enquête. 

 
2.3 Évaluations expérimentales des plans réactifs et adaptatifs  
 

Dans quelle mesure les plans réactifs et adaptatifs atteignent-ils leurs objectifs ? D’entrée de jeu, il me 

faut souligner que nos attentes ne doivent pas être trop élevées. Comme cela a été dit dans un article 

précédent (Tourangeau et coll., 2017, page 208), ces plans « représentent une tentative de faire plus avec 

moins ou, tout du moins, de faire le plus possible avec moins » dans un environnement de plus en plus 

défavorable aux enquêtes. À ce jour, les études ont utilisé quatre stratégies élémentaires pour atteindre un 

ou plusieurs objectifs statistiques : les plans à plusieurs phases (comme celui décrit par Groves et 

Heeringa, 2006), d’autres types de priorisation des cas (où différents niveaux d’effort sont attribués à 

différents cas), des stratégies de contact adaptatives (qui modifient le calendrier des tentatives de contact 

en fonction de modèles de propension pour maximiser les chances de contact), et la personnalisation du 

travail sur le terrain ou du mode de collecte des données en fonction de ce qu’on sait sur les cas avant 

qu’ils ne soient contactés. Je passerai brièvement en revue certains des principaux efforts déployés aux 

fins d’évaluation de chaque approche. 

Plans à plusieurs phases et priorisation des cas. Peytchev, Baxter et Carley-Baxter (2009) décrivent 

une autre étude qui, comme le cycle 6 de la NSFG, utilise un plan à plusieurs phases. Ils ont effectué une 

étude téléphonique en deux phases. La deuxième phase utilisait un questionnaire nettement plus court et 

offrait un plus grand incitatif que la première. Les cas ont reçu jusqu’à 20 appels pendant la phase 1. 

Certains cas en ont reçu encore plus. Dans l’ensemble, cette phase a produit un taux de réponse de 28,5 %. 

Pendant la phase 2, les chercheurs ont sous-échantillonné les non-répondants restants, raccourci le 

questionnaire de 30 à 14 minutes, offert un incitatif prépayé de 5 $ et un incitatif conditionnel de 20 $. (La 

phase 1 offrait seulement des incitatifs conditionnels.) La phase 2 a produit un taux de réponse de 9,8 % 

(soit 35,5 % dans l’ensemble). L’évaluation du plan était fondée sur deux ensembles de comparaisons : 

Peytchev et ses collègues ont comparé les premiers répondants et les répondants tardifs de la phase 1 et ils 

ont comparé les répondants de la phase 1 à ceux de la phase 2. Ils ont estimé qu’il était peu probable que 

les répondants tardifs (interviewés après au moins six tentatives d’appel) de la phase 1 diffèrent sur les 

variables clés de l’étude – victimisation criminelle déclarée de diverses sortes – des premiers répondants 

(interviewés après cinq tentatives au plus), parce qu’ils ont été recrutés selon le même protocole. Les 

résultats indiquent que l’ajout des répondants tardifs de la phase 1 n’a pas significativement changé les 
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estimations. En revanche, les auteurs pensaient que les répondants de la phase 2 étaient susceptibles de 

différer des répondants de la phase 1, parce que les changements de protocole attireraient différents types 

de répondants. Ce type d’argument était quelque peu étayé pour les hommes. Les répondants de sexe 

masculin de la phase 1 étaient plus susceptibles de déclarer des victimisations que les répondants de sexe 

masculin de la phase 2, avec des différences significatives sur quatre des six taux de victimisation. 

Toutefois, il y avait moins de données prouvant que le changement de protocole à la phase 2 avait une 

incidence sur les estimations pour les répondantes. De plus, même dans l’échantillon de la phase 1, on 

constate des différences entre les cas de répondants de sexe masculin qui n’ont jamais refusé de répondre 

et ceux qui ont répondu après avoir refusé. À l’instar des répondants de sexe masculin de la phase 2, les 

taux de victimisation de la phase 1 chez les hommes qui avaient d’abord refusé de répondre étaient 

également significativement plus faibles pour quatre des six estimations clés. Cela indiquerait que les 

protocoles de conversion des refus ont changé la composition de l’échantillon de la phase 1 et qu’ils n’ont 

pas seulement servi à attirer plus de répondants du même type. 

Peytchev, Riley, Rosen, Murphy et Lindblad (2010) décrivent une étude qui a adapté dès le départ le 

protocole de collecte des données pour différents groupes de cas. Leur étude comportait un sondage par 

panel et les propensions à répondre pour chaque cas ont été estimées à l’aide de l’information du cycle 

précédent. Les cas présentant une faible propension à répondre prédite ont été attribués aléatoirement à un 

traitement expérimental ou témoin. Pendant la plus grande partie de la période de collecte des données, les 

intervieweurs recevaient une prime de 10 $ pour chaque interview terminée avec l’un des cas témoins, et 

20 $ pour chaque interview terminée avec l’un des cas expérimentaux. (Pendant la phase 1, aucune prime 

n’était proposée pour les interviews témoins et une prime de 10 $ était accordée pour les interviews 

expérimentales.) On constate peu de différence dans les taux de réponse finaux pour les deux groupes de 

cas (89,8 % pour les cas témoins comparativement à 90,8 % pour les cas expérimentaux) et dans le 

nombre moyen de tentatives de contact par cas (5,0 pour les cas témoins comparativement à 4,9 pour les 

cas expérimentaux). Bien que la variance des propensions à répondre estimées soit plus faible chez les cas 

expérimentaux, les biais de non-réponse estimés (fondés sur les corrélations entre les variables de 

l’enquête et les propensions à répondre ajustées) étaient plus élevés. 

Une autre série d’expériences illustre des difficultés pratiques posées par la priorisation des cas. 

Wagner, West, Kirgis, Lepkowski, Axinn et Kruger Ndiaye (2012; voir aussi Lepkowski, Mosher, Groves, 

West, Wagner et Gu (2013)) ont mené 16 expériences au cours du cycle 7 de la NSFG, qui a permis de 

prélever 20 échantillons trimestriels. Les expériences ont examiné l’efficacité de « l’attribution d’un sous-

ensemble aléatoire de cas actifs ayant des caractéristiques particulières pour que les intervieweurs leur 

accordent une plus grande priorité… Le premier objectif de ces expériences était de déterminer si les 

intervieweurs répondraient à une demande de priorisation de cas particuliers » (Wagner et coll., 2012, 

page 482). Dans seulement sept des 16 expériences, les cas prioritaires ont reçu significativement plus 

d’appels que les cas témoins et, deux fois seulement, cela a entraîné une augmentation importante des taux 

de réponse des cas prioritaires. D’autres expériences ont cherché à déplacer les efforts des intervieweurs 
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de la NSFG qui, au lieu d’essayer de terminer les interviews principales, devaient essayer de réaliser des 

présélections pendant une semaine de la période sur le terrain. Cette intervention a donné lieu à un plus 

grand nombre d’appels de présélection qu’au cours des semaines précédentes ou ultérieures, mais 

l’incidence sur le nombre de présélections terminées variait d’un trimestre à l’autre. Dans les deux cas, les 

efforts de priorisation des cas du cycle 7 de la NSFG ont eu des effets sur les actions des intervieweurs, 

mais moins sur les résultats d’enquête voulus, comme les taux de réponse.  

Statistique Canada a également commencé à mettre en œuvre des plans réactifs pour ses enquêtes par 

ITAO et a mené deux expériences visant à évaluer ces plans. Les deux expériences ont utilisé trois phases 

de collecte de données avec priorisation des cas dans l’une des phases (Laflamme et Karaganis, 2010; 

Laflamme et St-Jean, 2011). À la phase 1, les cas ont été classés en fonction de la propension à répondre; 

à la phase 2, les cas ont été attribués aléatoirement soit à la condition de collecte réactive (dans laquelle 

des priorités sont attribuées aux cas et les cas hautement prioritaires reçoivent plus d’appels) soit à la 

condition de témoin; et à la phase 3, tous les cas restants ont reçu le même traitement. Pendant la phase 2, 

les cas prioritaires du groupe de collecte réactive étaient apparemment ceux qui avaient de propensions à 

répondre prédites élevées. L’objectif de la phase 3 était d’égaliser les propensions à répondre dans tous les 

sous-groupes clés. Encore une fois, les résultats indiquent des effets modestes. Fondamentalement, les 

taux de réponse globaux n’ont pas été touchés par la priorisation des cas. Dans une enquête, les taux de 

réponse étaient de 74,0 % pour le groupe témoin par rapport à 74,1 % pour le groupe de collecte réactive. 

Dans l’autre enquête, le groupe témoin avait un taux de réponse légèrement plus élevé (73,0 % par rapport 

à 72,8 %). Cela est un peu surprenant étant donné que la collecte réactive ciblait les cas les plus faciles de 

la phase 2. De plus, ni le nouveau plan d’échantillonnage à trois phases ni le protocole de collecte réactive 

n’ont eu d’effets manifestes sur la représentativité des échantillons, mais il se peut qu’ils aient réduit le 

nombre d’heures de travail des intervieweurs (voir le tableau 2.2 dans Laflamme et St-Jean (2011)). Or, la 

réduction des coûts sans réduction de la représentativité peut représenter un progrès valable, quoique 

modeste. 

Stratégies de contact adaptatives. Les gestionnaires d’enquête peuvent-ils améliorer le taux de 

contact avec les membres de l’échantillon en modélisant le meilleur moment pour communiquer avec 

eux ? Bien que de nombreux articles aient étudié les moments optimaux pour communiquer avec les 

membres d’un échantillon d’enquête, peu d’entre eux ont vérifié si ces horaires d’appels « optimaux » 

produisent des gains empiriques. Wagner (2013) est une exception. Il rapporte cinq expériences qui ont 

utilisé des modèles pour prédire si un ménage d’un échantillon donné sera contacté lors de la prochaine 

tentative d’appel dans chacun des quatre « créneaux » d’appel (par exemple du mardi au jeudi de 16 h à 

21 h). Des modèles semblables ont été utilisés dans les enquêtes téléphoniques (Survey of Consumer 

Attitudes ou SCA, Enquête sur les attitudes des consommateurs) et en personne (cycle 7 de la NSFG). Les 

modèles ont servi à déterminer le meilleur créneau d’appel (celui qui présente la probabilité de contact la 

plus élevées) pour chaque ménage de l’échantillon. Dans les groupes expérimentaux, les cas ont été placés 
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en haut de la liste d’appel pour ce créneau (dans la SCA) ou les intervieweurs sur le terrain ont reçu ce 

créneau comme moment recommandé pour communiquer avec le ménage (dans la NSFG).  

Trois des expériences concernaient la SCA. Dans la première, la proportion d’appels produisant un 

contact était plus élevée pour les cas expérimentaux que pour les témoins (12,0 % par rapport à 9,9 %), 

mais la stratégie semblait contre-productive pour les cas qui avaient initialement refusé, avec des taux de 

contact plus faibles chez les refus initiaux dans le groupe expérimental. Une deuxième expérience variait 

le créneau d’appel pour les cas expérimentaux après un refus initial, mais cette stratégie a réduit la 

proportion globale d’appels produisant un contact. L’expérience finale de la SCA a tout de même constaté 

que le taux de contact pour les appels après conversion de refus était plus faible dans le groupe 

expérimental que dans le groupe témoin. Les résultats concernant la NSFG étaient également quelque peu 

décevants. Les intervieweurs sur le terrain ont apparemment ignoré les créneaux d’appel recommandés; 

seulement 23,6 % des cas expérimentaux ont été contactés dans le créneau recommandé (comparativement 

à 23,0 % dans le groupe témoin). Nous avons eu une expérience semblable quand nous avons souhaité que 

les intervieweurs suivent un itinéraire optimal dans leurs déplacements sur le terrain (voir la section 3.1 

plus loin). 

Personnalisation du travail sur le terrain. Luiten et Schouten (2013) rapportent une expérience qui a 

personnalisé l’approche de collecte de données selon différents sous-groupes dans l’Enquête néerlandaise 

sur les sentiments des consommateurs (ENSC). L’objectif était d’égaliser les propensions à répondre de 

tous les sous-groupes. L’ENSC consiste en enquêtes transversales répétées et, d’après les cycles 

précédents, Luiten et Schouten ont ajusté des modèles de propension à la coopération et au contact à partir 

des caractéristiques démographiques des membres de l’échantillon. Ces variables étaient disponibles pour 

l’ensemble de l’échantillon dans le registre de la population. La collecte des données a été réalisée en deux 

phases. Dans la première phase, les cas présentant la plus faible propension à la coopération ont reçu un 

questionnaire par la poste, ceux ayant la propension estimée la plus élevée ont été invités à répondre à un 

sondage sur le Web, et ceux entre les deux ont eu le choix entre un sondage par courrier et sur le Web. La 

deuxième phase consistait à assurer par téléphone le suivi des non-répondants. Les cas des différents 

quartiles de propension au contact ont été attribués à des horaires d’appel différents. Ceux ayant la 

propension de contact la plus élevée ont été interviewés plus tard dans la période sur le terrain et appelés 

dans la journée; ceux dans le second quartile supérieur ont été appelés deux fois la nuit, puis selon un 

calendrier qui alternait les appels de jour et de nuit; et ceux dans les deux quartiles inférieurs de 

propension de contact ont été appelés tous les jours à chaque quart de travail. Enfin, les meilleurs 

intervieweurs par téléphone ont été affectés aux cas ayant les propensions à la coopération estimées les 

plus faibles et les pires intervieweurs par téléphone ont été affectés aux cas ayant les propensions à la 

coopération estimées les plus élevées. Le groupe témoin de l’expérience était l’ENSC ordinaire, qui est 

une enquête par ITAO seulement.  

Bien que le groupe de travail adaptatif sur le terrain n’ait eu qu’un taux de réponse légèrement 

supérieur à celui de l’ENSC ordinaire (63,8 % par rapport à 62,8 %, soit une différence non significative), 

la représentativité de l’échantillon expérimental, telle qu’elle est mesurée par l’indicateur R, était 
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significativement plus élevée que celle de l’échantillon témoin. (L’indicateur R, introduit par Schouten, 

Cobben et Bethlehem (2009), est basé sur la variation des propensions à répondre estimées. Un nombre 

plus élevé indique une variation moindre et, par conséquent, un échantillon plus représentatif.) Le 

tableau 2.2 ci-dessous montre que le travail adaptatif sur le terrain a réduit la variation des taux de contact 

et celle des taux de coopération. Dans les quartiles de propension au contact, les taux de contact variaient 

de 84,2 % à 96,9 % dans l’ENSC ordinaire; dans l’échantillon expérimental, la fourchette allait de 87,1 % 

à 95,3 %. Le plan adaptatif réduisait également la variation des taux de coopération. Cependant, les coûts 

du plan adaptatif étaient légèrement plus élevés que ceux de l’ENSC et le taux de coopération global était 

significativement plus faible dans l’échantillon expérimental. Malheureusement, comme le montre la 

présente étude, la réduction de la variabilité des propensions à répondre signifie souvent que moins 

d’efforts sont déployés pour l’obtention des cas les plus faciles, ce qui peut réduire le taux de réponse 

global. 

 

Tableau 2.2 

Taux de contact et de coopération, par groupes de quartile de propension 
 

Quartile de propension de contact  

Taux de contact 

Échantillon expérimental  Échantillon témoin 

Propension de contact la plus faible 87,1 84,2 

Deuxième propension de contact la plus faible 96,6 94,5 

Deuxième propension de contact la plus élevée 93,7 95,7 

Propension de contact la plus élevée 95,3 96,9 

Quartile de propension à la coopération 

Taux de coopération 

Échantillon expérimental  Échantillon témoin 

Propension à la coopération la plus faible 65,1 62,7 

Deuxième propension à la coopération la plus faible 71,4 68,4 

Deuxième propension à la coopération la plus élevée 72,8 75,3 

Propension à la coopération la plus élevée 74,7 79,2 

Source : Tourangeau et coll. (2017); données de Luiten et Schouten (2013). 

 
2.4 Études par simulations 
 

Outre les expériences abordées dans la section précédente, trois autres études ont utilisé des 

simulations pour examiner les propriétés des plans de sondage adaptatifs et réactifs.  

Règles d’arrêt. Lundquist et Särndal (2013) ont utilisé les données de l’Enquête suédoise sur les 

conditions de vie (ESCV) de 2009 pour étudier l’effet de différentes « règles d’arrêt », soit les règles 

déterminant qu’il faut mettre fin à la collecte des données. L’ESCV suit une stratégie de collecte des 

données en deux phases, avec jusqu’à 20 tentatives de contact téléphonique pendant la première phase de 

la collecte de données, suivies de dix autres au cours de la deuxième phase. Les auteurs observent que le 

fait de continuer à suivre le même protocole de collecte des données « produira très peu de changements 

dans les estimations au-delà d’un certain « point de stabilité » atteint assez tôt dans la collecte des 

données » (page 561). Cela ressemble beaucoup à la notion de « capacité de phase » de Groves et 

Heeringa (2006), soit le moment où un protocole de collecte de données commence à produire des 

rendements décroissants (ou quasi nuls). Sturgis, Williams, Brunton-Smith et Moore (2017) présentent des 

résultats semblant indiquer que ce point de stabilité serait atteint assez tôt pendant la période de terrain. Ils 
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ont examiné les estimations obtenues à partir de 541 questions provenant de six enquêtes menées en 

personne au Royaume-Uni. Ils ont constaté que les proportions espérées n’étaient, en moyenne, qu’à 

1,6 % de l’estimation finale après une seule tentative de contact et qu’elles étaient erronées de seulement 

0,4 % après cinq tentatives. Ces résultats montreraient que, sous l’angle de la réduction du biais, beaucoup 

d’efforts sur le terrain sont gaspillés. 

Lundquist et Särndal ont montré que le biais de non-réponse estimé (fondé sur trois variables 

disponibles à la fois pour les répondants et les non-répondants provenant du registre de la population 

suédoise) dans l’ESCV était le plus faible après cinq à dix tentatives d’appel, mais qu’au-delà, il empirait 

progressivement. La deuxième phase de la collecte des données, qui accroît le taux de réponse de 60,4 % à 

67,4 %, a empiré les biais de non-réponse pour deux des trois variables du registre. Ils ont examiné trois 

solutions de rechange au maintien du même protocole jusqu’à 30 tentatives. Ils ont divisé l’échantillon en 

huit sous-groupes en fonction de l’éducation, de la propriété et de l’origine nationale. Dans la première 

solution, les taux de réponse de chacun des huit sous-groupes seraient vérifiés à l’appel no 12 de la phase 

initiale de la collecte des données et de nouveau à l’appel no 2 de la deuxième phase; la collecte des 

données prendrait fin pour les sous-groupes ayant des taux de réponse de 65 % ou plus à ces points. Cette 

stratégie aurait produit un taux de réponse plus faible (63,9 %) que le protocole actuel, mais l’échantillon 

serait plus étroitement aligné sur la population selon huit caractéristiques démographiques. La deuxième 

solution qu’ils ont examiné aurait mis fin à la collecte de données pour un sous-groupe dès que son taux 

de réponse aurait atteint 60 %, et la troisième solution dès que le taux de réponse du sous-groupe aurait 

atteint 50 %. La stratégie des 50 % aurait produit l’échantillon le plus équilibré de tous et elle aurait réduit 

le nombre total de tentatives d’appel de plus du tiers. En partie, cette stratégie fonctionnerait aussi bien 

parce qu’elle aurait réduit les taux de réponse dans les sous-groupes à propension élevée, de sorte qu’ils 

seraient plus près de ceux des sous-groupes à faible propension. Comme dans l’étude de Peytchev et ses 

collaborateurs (Peytchev et coll., 2009), poursuivre au moyen du même protocole de collecte de données 

ne semblait guère améliorer la représentativité de l’échantillon, et il se pourrait que cela l’ait en fait 

réduite. 

Dans une volonté du même ordre, en 2017, la Medical Expenditure Panel Survey (MEPS ou Enquête 

sur les dépenses médicales par panel) a utilisé une règle d’arrêt fondée sur un modèle de propension. La 

MEPS est une étude avec renouvellement de panel. Chaque année, un nouveau panel d’environ 10 000 

adresses est sélectionné parmi un échantillon de ménages qui ont répondu à la National Health Interview 

Survey (Enquête nationale sur la santé réalisée par interviews) l’année précédente. Il est demandé aux 

ménages de l’échantillon de réaliser deux interviews de la MEPS au cours de la première année, deux au 

cours de la deuxième année et une cinquième au cours de la troisième. Le sondage est continu et des 

interviews sont réalisées tout au long de l’année. Les règles d’arrêt ont été appliquées en deux étapes 

pendant le premier semestre de 2017 : d’abord aux cas du troisième cycle (un début relativement en 

douceur, puisque la plupart des interviews du troisième cycle ont été organisées par téléphone et que la 

plupart des répondants étaient coopératifs, étant donné qu’ils avaient déjà participé deux fois), puis aux 
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cas du premier cycle. Les intervieweurs hésitent souvent à se conformer aux directives leur demandant de 

cesser de communiquer avec un cas après un nombre précis de tentatives. L’approche de la MEPS 

consistait à supprimer les cas à faible propension ayant un trop grand nombre de tentatives, généralement 

six, des tâches attribuées à l’intervieweur et à demander à un superviseur de les examiner. Le superviseur 

pouvait réintégrer un cas dans les tâches de l’intervieweur s’il y avait une raison de croire que le cas 

pourrait être terminé, mais la plupart du temps, ces cas étaient fermés (Hubbard, 2018). Dans l’ensemble, 

la mise en œuvre de la règle d’arrêt a réduit le nombre de tentatives en personne de 8 500, ce qui a permis 

d’importantes économies sur les coûts de travail sur le terrain.  

Différentes stratégies de priorisation des cas. Dans un article ultérieur, Särndal et Lundquist (2014b) 

ont simulé les effets de deux méthodes d’égalisation des propensions à répondre entre les cas, à l’aide des 

données de l’Enquête suédoise sur les conditions de vie et de l’Enquête suédoise sur les préférences 

partisanes. Dans la première méthode (la méthode du seuil), aucune autre tentative de suivi n’est effectuée 

pour les cas dont la propension à répondre a atteint un certain seuil (inférieur au taux de réponse cible 

global). Cette méthode ressemble aux stratégies examinées dans leur article précédent (Lundquist et 

Särndal, 2013). Dans l’autre méthode (la méthode des proportions égales), à différents moments de la 

période de terrain (par exemple après trois, six ou neuf tentatives d’appel), la portion de l’échantillon 

ayant la propension à répondre la plus élevée est mise de côté et le travail sur le terrain se poursuit 

seulement pour les cas restants. Dans les deux enquêtes, les deux méthodes d’égalisation des propensions 

à répondre ont réduit la distance entre les répondants et l’échantillon complet sur un ensemble de variables 

auxiliaires, comparativement à la poursuite du travail de terrain sur tous les non-répondants restants, 

comme cela avait été fait dans les enquêtes réelles. L’étude est aussi parvenue à la conclusion que le 

calage de l’échantillon au moyen des variables auxiliaires a éliminé une partie du biais de non-réponse, 

mais que ce biais a été encore plus réduit quand l’ensemble des répondants était plus étroitement aligné 

sur la population au commencement. Cette constatation est importante, car les variables disponibles pour 

ajuster les modèles de propension sont également celles qui sont disponibles pour les corrections 

postérieures à l’enquête, et on ne sait pas s’il est plus efficace d’égaliser les taux de réponse (ou les 

propensions à répondre) pendant la collecte des données plutôt que de simplement corriger les poids des 

cas par la suite. Särndal et Lundquist (2014b) trouvent des gains pour les deux méthodes. 

Beaumont, Bocci et Haziza (2014) présentent une autre étude par simulations qui examine l’effet de la 

priorisation des cas. Ils ont comparé quatre stratégies : (1) effort constant (pas de priorisation des cas); 

(2) effort optimal (en réduisant les appels aux membres des groupes s’approchant de leur taux de réponse 

cible); (3) égalisation des taux de réponse entre groupes (en concentrant les appels sur les groupes à faible 

propension à répondre); et (4) maximisation du taux de réponse global (en concentrant les appels sur les 

groupes à propension élevée). Les simulations de Beaumont et de ses collaborateurs ont supposé trois 

scénarios différents : propensions à répondre uniformes, propensions à répondre uniformes au sein des 

groupes, et propensions à répondre fortement ( )0,67r =  corrélées avec la variable d’intérêt de l’enquête. 

(De plus, la simulation supposait que l’échantillon se composait de trois sous-groupes, que les appels 
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donnant lieu à une interview coûtaient 25 fois plus cher que ceux qui n’y parvenaient pas, que les appels à 

un cas étaient plafonnés à 25, et que le budget de collecte des données de l’enquête était fixe.)  

Les simulations ont permis d’étayer trois grandes conclusions. Premièrement, quand les propensions à 

répondre sont constantes globalement ou constantes au sein de chaque groupe, toutes les stratégies d’effort 

produisent des estimations sans biais, mais quand les propensions sont fortement liées à la variable 

d’enquête, elles produisent toutes un biais. Deuxièmement, ni l’indicateur R ni le taux de non-réponse 

n’étaient un bon indicateur du biais de non-réponse ou de la variance due à la non-réponse. Enfin, quand 

les propensions à répondre sont connues, la stratégie de l’effort optimal produit une erreur quadratique 

moyenne un peu plus faible que les autres stratégies (voir le tableau 2.2 dans Beaumont et coll. (2014)) et 

la stratégie visant à maximiser les taux de réponse a produit les pires résultats. La stratégie d’effort 

optimal ressemble aux approches étudiées par Lundquist et Särndal (2013). Bien entendu, en pratique, une 

difficulté se pose : les propensions à répondre ne sont pas connues dans le cas d’enquêtes réelles et elles 

peuvent ne pas être estimées avec exactitude à partir des variables auxiliaires disponibles. 

 

2.5 Sommaire  
 

Le tableau 2.3 résume les résultats des études expérimentales et par simulations. En général, ils 

montrent à quel point il est difficile d’augmenter les taux de réponse dans le contexte actuel. Par exemple, 

seules deux des 16 expériences décrites par Wagner et ses collaborateurs ont augmenté significativement 

les taux de réponse dans la NSFG (Wagner et coll., 2012). Certaines études (par exemple Luiten et 

Schouten, 2013) démontrent des réductions de la variation des taux de réponse entre les sous-groupes de 

l’échantillon, bien que dans une étude (Peytchev et coll., 2010), cette diminution apparente de la variation 

des propensions à répondre estimées semblait augmenter le biais de non-réponse plutôt que de le réduire. 

Laflamme et St-Jean (2011) ont rapporté qu’un plan réactif réduisait les coûts comparativement au 

protocole standard, mais Luiten et Schouten (2013) ont indiqué qu’un plan adaptatif augmentait les coûts 

par cas. Dans toutes les études (y compris le cycle 6 de la NSFG), il semblerait que les plans de sondage 

réactifs et adaptatifs produisent certains gains en matière de représentativité de l’échantillon, mais qu’ils 

ont peu d’effet sur les taux de réponse globaux ou les coûts globaux.  

Plusieurs études non expérimentales arrivent à des conclusions similaires. Ces études comparent les 

estimations finales d’une enquête à celles qui auraient été obtenues sans la phase finale de la collecte des 

données, lors de laquelle un changement majeur a été apporté au protocole de collecte des données. Par 

exemple, Groves et ses collaborateurs (Groves et coll., 2005) ont montré que la phase finale de la collecte 

des données du cycle 6 de la NSFG, qui fait remonter le taux de réponse global de 64 % à 80 %, réduit 

également la variation des taux de réponse entre les sous-groupes (voir aussi Axinn, Link et Groves, 

2011). Ces résultats sont semblables aux résultats expérimentaux rapportés par Peytchev, Baxter et 

Carley-Baxter (2009), qui ont constaté que des changements importants dans le protocole (des incitatifs 

plus grands et un questionnaire plus court) modifiaient les estimations de l’étude, du moins pour les 

hommes. Toutefois, ces changements étaient généralement faibles, puisqu’ils étaient inférieurs à deux 

points de pourcentage.  
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Tableau 2.3 

Caractéristiques et résultats de l’étude sélectionnés, par étude 
 

Étude 

expérimentale 

Objectif 

statistique 

Intervention Résultats 

Peytchev et coll. 

(2010) 

Égaliser les 

propensions à 

répondre 

Prime pour les intervieweurs 

qui terminent des cas 

hautement prioritaires 

• Variance des propensions à répondre plus faible 

dans le groupe expérimental 

• Taux de réponse supérieur de 1,5 % dans le groupe 

expérimental 

• Biais estimé plus élevé dans le groupe expérimental 

Wagner et coll. 

(2012) 

Augmenter les taux 

de réponse, 

améliorer la 

représentativité 

Priorisation des cas • Augmentation significative du nombre d’appels 

aux cas prioritaires dans 7 des 16 expériences  

• Taux de réponse significativement accru dans deux 

expériences 

Semaine de présélection • Augmentation du nombre d’appels de présélection 
Laflamme et St-

Jean (2011) 

Augmenter les taux 

de réponse 

(phase 2), égaliser 

les propensions à 

répondre (phase 3) 

Catégorisation et priorisation 

des cas 
• Variance des propensions à répondre plus faible 

dans le groupe expérimental 

• Taux de réponse supérieur de 1,5 % dans le groupe 

expérimental 

Wagner (2013) Augmenter le taux 

de contact par 

appel 

Modèles utilisés pour 

attribuer les cas au créneau 

d’appel optimal 

ENSC 

• Amélioration du taux de contact (12,0 par rapport à 

9,9 %)  

• Pas de changement du taux de réponse  

NSFG 

• Les intervieweurs n’ont pas suivi la 

recommandation de créneau d’appel 

Luiten et Schouten 

(2013) 

Égaliser les 

propensions à 

répondre 

Le mode initial (courrier 

contre Web) variait selon le 

quartile de propension 

 

Les cas difficiles sont 

attribués aux meilleurs 

intervieweurs par téléphone, 

les cas les plus faciles aux 

pires intervieweurs 

téléphoniques 

• Taux de coopération plus faible dans le groupe 

adaptatif 

• Amélioration significative de l’indicateur R dans le 

groupe adaptatif 

• Réduction de la variation des taux de contact et de 

coopération dans le groupe adaptatif 

• Pas de différence significative dans les coûts ni 

dans les taux de réponse  

Étude par 

simulations 

Objectif 

statistique 

Intervention Résultats 

Lundquist et 

Särndal (2013) 

Augmenter 

l’équilibre de 

l’échantillon, 

réduire le biais de 

non-réponse 

Arrêt de la collecte de 

données pour un sous-groupe 

une fois le taux cible atteint 

pour ce sous-groupe 

• Le seuil de taux de réponse le plus bas produit 

l’équilibre le plus élevé 

• Le seuil le plus bas produit également le biais de 

non-réponse le plus faible (sur trois variables du 

registre)  

Särndal et 

Lundquist (2014a, 

b) 

Augmenter 

l’équilibre de 

l’échantillon, 

réduire le biais de 

non-réponse 

12 règles d’arrêt  • Le seuil de taux de réponse le plus bas produit 

encore l’équilibre le plus élevé 

• Le seuil le plus bas produit également le biais de 

non-réponse le plus faible pour trois variables du 

registre 

• L’équilibre dans la collecte des données et le 

calage réduisent tous deux le biais de non-réponse 

Beaumont, Bocci et 

Haziza (2014) 

Effort optimal, 

égalisation des taux 

de réponse, 

maximisation du 

taux de réponse 

global 

Quatre stratégies de 

priorisation des cas (effort 

constant, réduction de l’effort 

pour les groupes qui 

approchent du taux de 

réponse cible, priorisation 

des cas à faible propension, 

priorisation des cas à 

propension élevée)  

• Avec une propension à répondre uniforme, les 

quatre stratégies produisent des estimations sans 

biais 

• Quand les propensions à répondre sont fortement 

liées aux variables d’enquête, toutes les stratégies 

produisent des estimations biaisées 

• Avec des propensions connues, la stratégie 

optimale produit la meilleure racine de l’erreur 

quadratique moyenne (REQM); la maximisation du 

taux de réponse produit la pire REQM  
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3. Itinéraire optimal 
 

La priorisation des cas, comme les plans adaptatifs en général, est un exemple d’intervention dans le 

processus de collecte des données visant à réduire les erreurs, les coûts, ou les deux. Dans les deux 

sections qui suivent, nous examinons deux autres interventions conçues pour améliorer les résultats de la 

collecte de données : l’itinéraire optimal et la rétroaction rapide aux intervieweurs. La première utilise une 

variation de la priorisation des cas; la seconde se concentre sur la réduction de l’erreur de mesure. 

Prioriser les cas à valeur élevée. L’un des problèmes des études sur la priorisation des cas est qu’elles 

utilisent toutes les propensions à répondre estimées comme base de la priorisation. La propension à 

répondre peut se révéler un résumé utile des variables utilisées dans la modélisation de la propension, mais 

il se peut qu’elle ne reflète pas pleinement les priorités des chercheurs. Dans un article précédent 

(Tourangeau et coll., 2017), nous avons proposé une autre base de la priorisation des cas. Dans notre plan, 

les cas qui reçoivent la priorité la plus élevée doivent être ceux présentant le ratio valeur anticipée sur coût 

anticipé le plus élevé : 

 
ˆ

i i i

i

i

W V
B

C


=  (3.1) 

où iB  représente le ratio avantages-coûts du cas ;i  le numérateur est le produit de la propension à 

répondre estimée du cas ( )ˆ ,i  son poids ( ) ,iW  et d’une mesure quelconque de sa valeur pour la recherche 

( ) ;iV  et le dénominateur représente le coût probable de l’achèvement du cas ( ) .iC  Par exemple, la valeur 

attribuée à un membre de sous-groupe rare peut être supérieure à celle attribuée à un membre de grand 

groupe. Ou encore, la valeur d’un cas peut être l’estimation de son effet sur la réduction de la distance 

entre l’échantillon actuel et un vecteur de repères démographiques. Parce qu’il inclut la propension 

estimée et le poids dans le numérateur, le plan de (3.1) peut donner la priorité aux cas « faciles » ou 

donner une priorité moindre aux cas des sous-groupes suréchantillonnés, qui auraient des poids plus 

faibles. Par conséquent, beaucoup dépend de la façon dont la valeur d’un cas est évaluée. Nous avons 

essayé d’appliquer une version de (3.1) à l’essai pilote d’une stratégie que nous appelons itinéraire 

optimal.  

Essai pilote. Notre essai pilote a été effectué dans le cadre de l’étude sur la fiabilité et la viabilité de la 

Population Assessment of Tobacco and Health (PATH ou Évaluation de la population concernant le tabac 

et la santé) (étude PATH-RV; Tourangeau, Yan, Sun, Hyland et Stanton, 2019), conçue pour évaluer la 

fiabilité et la validité des réponses aux questionnaires de la vague 4 de l’étude PATH. (L’étude PATH est 

une grande étude longitudinale sur le tabagisme, et les commanditaires de l’étude voulaient s’assurer que 

les questions donnaient des réponses fiables.) Dans l’étude PATH-RV, un échantillon de 524 répondants a 

répondu aux questions de PATH à deux reprises, à environ deux semaines d’intervalle. Deux 

questionnaires étaient proposés : un pour les adultes (âgés de 18 ans et plus) et un pour les jeunes (de 12 à 

17 ans). Compte tenu des objectifs de l’étude de fiabilité, nous avons jugé que les cas de jeunes avaient 

deux fois plus de valeur que les cas d’adultes (parce que les jeunes étaient plus rares et qu’il était plus 
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difficile de les interviewer que les adultes) et que la valeur d’une deuxième interview était 1,5 fois plus 

élevée que celle d’une première interview. Ainsi, une première interview d’adulte valait 1; une deuxième 

interview d’adulte valait 1,5; une première interview de jeune valait 2; et une deuxième interview de jeune 

valait 3. Nous avons utilisé ces valeurs à la place de iV  dans (3.1). Puisque l’échantillon de l’étude PATH-

RV était presque à probabilité égale, nous avons ignoré les poids. Cependant, nous avons inclus 

l’estimation de la probabilité que le cas coopère à la tentative de contact suivante. Nous avons également 

mis au point un programme qui calculait un itinéraire optimal pour communiquer avec un ensemble de cas 

un jour donné, en partie pour minimiser les déplacements et le temps de l’intervieweur, c’est-à-dire pour 

minimiser iC  dans (3.1). 

Le système que nous avons élaboré comportait deux composantes. La première a estimé la probabilité 

que chaque cas restant coopère à la tentative de contact suivante. Les modèles de cette première 

composante ont utilisé de l’information sociodémographique au niveau du groupe d’îlots de la Base de 

données de planification du recensement et l’historique des tentatives de contact antérieures chaque fois 

qu’au moins une tentative de contact était disponible. Pour ce qui est des cas sans tentatives de contact 

antérieures, nous avons utilisé un modèle de régression logistique afin d’estimer la propension à la 

coopération. Pour les cas avec tentatives de contact antérieures, nous avons utilisé un modèle de 

régression à risques proportionnels de Cox. La deuxième composante était un système d’itinéraire qui 

examinait l’information au niveau du répondant et produisait l’échéancier d’un intervieweur pour une 

journée donnée. La composition de l’ensemble de cas attribués pour la journée s’expliquait par la valeur 

anticipée des cas. La géolocalisation de tous les cas de l’échantillon a permis d’estimer le temps de 

déplacement entre chaque paire de cas pour une heure donnée de la journée. Le système d’itinéraire 

incluait comme données d’entrée les tâches réalisables pour un cas donné (par exemple le système ne 

prévoyait pas de deuxième interview avant la réalisation de la première interview), ainsi que 

l’emplacement géographique du cas, la durée estimée de la tâche, la valeur du cas et la propension à 

répondre. Il calculait ensuite le parcours le plus court ayant la valeur espérée la plus élevée possible et il 

sélectionnait un ensemble de tâches qui pourraient convenir à la journée de travail d’un intervieweur 

donné. L’itinéraire fourni aux intervieweurs comprenait la séquence des cas et des tâches que nous 

demandions aux intervieweurs de suivre. Il tenait compte des rendez-vous et était conçu de façon à ce que 

l’intervieweur puisse y arriver à l’heure. 

Le plan expérimental. Nous avons réalisé une expérience qui comparait le rendement des 

intervieweurs entre les jours de « traitement » pour lesquels nous leur avions donné la liste des cas qu’ils 

devaient contacter en essayant de respecter l’itinéraire proposé et les jours « témoins » pour lesquels nous 

ne leur avions pas donné d’instructions particulières, ni sur le choix des cas ni sur la méthode de travail. 

La collecte de données de l’expérience s’est déroulée entre octobre et décembre 2017.  

Avant le début de la collecte de données, les intervieweurs ont choisi au moins six jours pendant 

lesquels ils travailleraient uniquement à l’étude PATH-RV. Nous avons ensuite attribué aléatoirement 

trois de ces jours au volet témoin de l’expérience et trois au volet de traitement. Les jours témoins, nous 
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avons envoyé aux intervieweurs un courriel dans lequel nous leur demandions de « faire preuve de 

jugement sur la façon de communiquer » avec les cas de leur volume de travail. Les jours de traitement, 

nous leur avons envoyé un courriel contenant la liste des cas sur lesquels nous voulions qu’ils travaillent et 

l’itinéraire qu’ils devaient suivre. Il était demandé aux intervieweurs de suivre nos recommandations 

« dans la mesure du possible ». Pendant les séances de formation et dans le courriel accompagnant 

l’itinéraire choisi, nous avons déconseillé les dérogations aux instructions, mais les avons autorisées si les 

intervieweurs les jugeaient nécessaires pour tenir compte d’imprévus, par exemple un accident de la route.  

Cinquante-trois intervieweurs ont participé à l’expérience. Des changements apportés aux jours où les 

intervieweurs ont travaillé à notre étude ainsi que l’épuisement du bassin de cas ouverts dans les derniers 

jours de l’étude ont entraîné une réduction du nombre de jours de traitement et de jours témoins réalisables 

par les intervieweurs. Nous avons finalement obtenu 220 observations. 

Conformité et efficacité des intervieweurs. Les intervieweurs ont-ils suivi les instructions envoyées 

dans le courriel concernant les jours de traitement ? Eh bien, la réponse est : parfois. Nous avons constaté 

un chevauchement moyen de 62 % entre les cas que nous avons recommandés pour un jour de traitement 

donné et les cas sur lesquels les intervieweurs travaillaient ce jour-là. Il est particulièrement frappant 

qu’en moyenne, nous ayons obtenu un chevauchement de 52 % entre les cas sélectionnés par notre modèle 

et les cas sélectionnés par les intervieweurs les jours témoins, alors que nous ne leur avions donné aucune 

instruction. Cette faible différence entre les jours de traitement et les jours témoins s’explique en partie par 

le nombre limité de cas traitables en une journée donnée. C’est pourquoi les décisions prises par les 

intervieweurs de leur propre chef étaient souvent proches de ce que nous pensions être optimal, ce qui 

plafonne vers le bas l’effet possible du traitement.  

Notons toutefois que les intervieweurs ont modérément respecté les instructions. Un essai mené par le 

Bureau du recensement a donné des résultats similaires. Il a été réalisé dans huit zones de Philadelphie, en 

Pennsylvanie (Walejko et Miller, 2015). Dans certaines zones, sept cas hautement prioritaires étaient 

attribués aux intervieweurs chaque jour. Ces cas hautement prioritaires étaient ceux jugés les plus 

susceptibles d’être interviewés lors de la prochaine tentative de contact, selon des modèles de propension 

à répondre. Comme dans notre expérience, la conformité des intervieweurs aux instructions posait 

problème. Comme l’écrivent Walejko et Miller (2015) : « La capacité des modèles de propension à 

répondre à déterminer les cas prometteurs pour un contact quotidien demeure toutefois incertaine après 

l’essai pilote étant donné que les intervieweurs n’ont pas travaillé scrupuleusement sur les cas 

prioritaires. »  

Notre étude a-t-elle révélé que le traitement par itinéraire optimal améliorait l’efficacité de 

l’intervieweur ? Nous avons examiné cinq résultats d’intérêt : 
 

1) le nombre de milles terrestres parcourus par les intervieweurs; 

2) les heures qu’ils ont passées à réaliser leur travail; 

3) le nombre de contacts par interview terminée; 

4) le nombre de cas terminés;  

5) la valeur moyenne des cas terminés. 
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Les deux premières variables correspondent à l’effet du traitement sur les coûts de la collecte. Nous 

voulions aussi déterminer si notre système d’itinéraire réduisait le nombre de tentatives de contact 

nécessaires pour terminer un cas, c’est-à-dire si l’itinéraire augmentait la productivité des intervieweurs. 

De même, nous avons examiné si le traitement augmentait le nombre de cas terminés et si ces derniers 

avaient des valeurs plus élevées en moyenne les jours de traitement comparativement aux jours témoins. 

Nos analyses des effets du traitement sont présentées dans le tableau 3.1. Les modèles comprennent des 

effets aléatoires pour chaque intervieweur et regroupent l’effet du traitement pour tous les intervieweurs. 

Les deux volets supérieurs montrent les estimations des effets de l’ordonnée à l’origine et du traitement 

selon un modèle en intention de traiter (qui ignore si les intervieweurs ont réellement suivi nos 

instructions), et le deuxième volet comprend une mesure de la conformité des intervieweurs aux 

instructions. Aucune des mesures des résultats ne montre que le traitement a un effet significatif, bien 

qu’il y ait eu un effet principal significatif de la conformité pour ce qui est des milles et des contacts : les 

intervieweurs ont parcouru moins de milles et ont contacté moins de cas quand ils suivaient nos 

instructions (qu’elles leur aient été transmises ou non). Bien qu’il y ait eu un traitement par effet 

d’interaction de la conformité sur les contacts, l’effet net des traitements semble avoir été négatif. 

 
Tableau 3.1 

Estimations des ordonnées à l’origine et des effets (et erreurs-types), par résultat et modèle 
 

 Milles Heures Contacts Cas terminés Valeur 

Intention de traiter 

Ordonnée à l’origine 76,8 (7,0) 5,26 (0,37) 5,40 (0,53) 0,81 (0,17) 1,73 (0,26) 

Traitement 8,06 (5,6) 0,04 (0,27) -0,28 (0,48) -0,15 (0,16) -0,24 (0,30) 

Incorporation de la conformité 

Ordonnée à l’origine 89,2 (8,99) 5,69 (0,46) 7,66 (0,62) 0,98 (0,21) 1,84 (0,40) 

Traitement 0,30 (9,87) -0,30 (0,48) -1,35 (0,79) 0,15 (0,28) 0,25 (0,53) 

Conformité -28,9 (13,4) -1,01 (0,65) -5,32 (1,06) -0,03 (0,37) -0,28 (0,70) 

Traitement x conformité 20,5 (17,4) 0,86 (0,85) 3,07 (1,38) -0,55 (0,48) -0,87 (0,92) 

Note : Résultats fondés sur 53 intervieweurs et 220 observations au total. 

 
Réaction des intervieweurs. Les séances de compte rendu avec les intervieweurs ont révélé certaines 

des raisons du degré relativement faible de conformité à nos recommandations. Bien que les intervieweurs 

aient généralement une opinion positive au sujet du système d’itinéraire, ils ont émis plusieurs réserves. 

Le comportement des intervieweurs traduit que leur objectif est d’obtenir des interviews terminées, mais 

selon leur hypothèse implicite que toutes les interviews terminées sont de valeur égale. Or notre système 

d’itinéraire correspondait à une définition précise de la valeur espérée d’un cas ainsi que l’estimation de 

son coût. C’est pourquoi il omettait parfois des cas qui se trouvaient près des ménages de l’itinéraire 

recommandé. Les intervieweurs ont indiqué qu’ils auraient mieux compris les décisions du système 

automatique s’ils avaient eu à leur disposition la liste des priorités ou la notation des cas en fonction de 

leur valeur; cela leur aurait également permis d’intégrer ces valeurs dans leur propre planification de leur 

journée de travail. De plus, les intervieweurs désapprouvaient parfois les itinéraires proposés en raison de 
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circonstances qui ne pouvaient être observées par notre système d’itinéraire. Dans toute stratégie de plan 

adaptatif (ou, de façon plus générale, dans tout système de planification), il existe un risque de manquer 

certains renseignements utiles, qui peut nuire à la conformité.  

Les comptes rendus ont également attiré l’attention sur certaines des hypothèses intégrées du modèle. 

Par exemple, nous avions établi un créneau unique pour tous les intervieweurs comme période de travail la 

plus probable. Cela nous permettait de tenir compte de la circulation routière quotidienne dans nos 

recommandations. Cependant, parfois, il aurait été préférable de choisir un autre parcours que l’itinéraire 

recommandé, à un autre moment de la journée pendant lequel la circulation est moindre ou plus dense. 

Tous les intervieweurs qui ont participé à l’expérience étaient des intervieweurs ayant une grande 

expérience du terrain, et certains ont déclaré que, selon eux, les instructions détaillées d’itinéraire 

équivalaient à ignorer leurs capacités et leur expérience. Ils estimaient que le système pourrait être un bon 

outil pour les intervieweurs débutants, mais que le leur proposer indiquait un manque de confiance de la 

part des gestionnaires d’enquête. Enfin, ils ont tous déclaré qu’une des raisons pour lesquelles ils 

travaillaient comme intervieweurs sur le terrain était la possibilité de planifier eux-mêmes leur propre 

journée de travail. Indubitablement, plusieurs de ces facteurs ont joué un rôle dans le maigre succès des 

tentatives de Wagner et de ses collaborateurs (voir la section 2.3) et de l’essai du recensement qui visaient 

à modifier le comportement des intervieweurs.  

Malgré ces obstacles à la conformité, des recherches ont montré que les intervieweurs sont sensibles 

aux incitatifs. Tourangeau, Kreuter et Eckman (2012) ont montré que les intervieweurs d’une étude 

téléphonique effectuaient plus de présélections quand ils recevaient une prime par présélection terminée, 

et qu’ils menaient plus d’interviews principales quand ils recevaient une prime par interview principale 

terminée. Des incitatifs similaires pourraient encourager les intervieweurs à traiter les cas hautement 

prioritaires ou à réduire leur temps de déplacement. Par exemple, les intervieweurs pourraient recevoir une 

petite prime pour chaque cas hautement prioritaire contacté. De toute évidence, il nous faut trouver les 

moyens de faire respecter nos instructions d’interviews si nous souhaitons que nos interventions aient un 

impact. 

Autres études sur les déplacements des intervieweurs. Plus récemment, Wagner et Olson (2018) ont 

effectué une analyse approfondie des déplacements des intervieweurs dans le cadre de deux enquêtes en 

personne, soit la National Survey of Family Growth (NSFG) et la Health and Retirement Survey (HRS ou 

Enquête sur la santé et la retraite). Les deux enquêtes comportent des échantillons probabilistes aréolaires 

nationaux et le Centre de recherche sur les sondages de l’University of Michigan a réalisé le travail sur le 

terrain pour les deux enquêtes. Les populations cibles des enquêtes sont différentes : de 15 à 44 ans dans 

la NSFG et de 51 à 56 ans dans la HRS. Les auteurs ont examiné la distance parcourue par les 

intervieweurs et le nombre de zones de l’échantillon visitées pendant chaque journée de travail. Dans les 

deux études, les intervieweurs ont visité, en moyenne, environ deux régions par journée de travail, mais ils 

ont parcouru en moyenne environ 30 milles de plus dans la NSFG que dans la HRS (85,4 par rapport 

à 53,4). Wagner et Olson ont constaté qu’un plus grand nombre de zones visitées était associé à un plus 
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grand nombre de tentatives de contact, mais à un nombre inférieur de contacts et d’interviews terminées 

(voir le tableau 4.1). Bien que leur étude soit une étude d’observation et non une expérience, ses résultats 

sont conformes aux résultats de notre étude pilote : un plus grand nombre de déplacements semble réduire 

le nombre de contacts effectués et d’interviews réalisées. Toutefois, la direction de la causalité dans cette 

conclusion est assez ambiguë. Il se pourrait que le temps de déplacement réduise le temps restant aux 

intervieweurs pour contacter et interviewer les cas de l’échantillon, mais il se pourrait aussi que les 

intervieweurs continuent de travailler quand leurs tentatives de contact sont infructueuses et se rendent par 

conséquent dans d’autres zones d’échantillonnage.  

 
4. Rétroaction rapide des IEAO 
 

Les intervieweurs peuvent contribuer de plusieurs manières à l’erreur totale d’une estimation 

d’enquête, ce qui a une incidence sur les erreurs de couverture, dues la non-réponse et de mesure 

(Schaeffer, Dykema et Maynard, 2010; West et Blom, 2017). Les interactions entre ces différentes sources 

d’erreurs liées aux intervieweurs peuvent être complexes. Par exemple, il peut y avoir un compromis entre 

les erreurs de couverture et celles de non-réponse (Tourangeau et coll., 2012); dans notre étude, les 

intervieweurs ayant les taux de réponse les plus élevés ont également trouvé les ménages les moins 

admissibles. Dans une série d’articles, West et ses collaborateurs (West et Olson, 2010; West, Kreuter et 

Jaenichen, 2013; West, Conrad, Kreuter et Mittereder, 2018) ont montré que différents intervieweurs 

peuvent obtenir différentes réponses en raison des différences dans les répondants qu’ils recrutent 

(par exemple certains intervieweurs peuvent avoir plus de facilité à recruter des répondants plus âgés), 

mais aussi en raison des différences dans leurs niveaux d’erreur de mesure. Comme toute personne ayant 

déjà écouté des enregistrements d’IEAO peut le confirmer, les intervieweurs ne s’en tiennent pas toujours 

au scénario et leurs improvisations suscitent parfois des réponses de piètre qualité.  

Étude pilote. Après avoir écouté les enregistrements d’intervieweurs sur le terrain dans le cadre de 

l’essai sur le terrain d’une grande étude nationale, nous avons conçu une expérience visant à vérifier 

l’hypothèse selon laquelle le fait de fournir aux intervieweurs une rétroaction en temps opportun sur leur 

lecture des questions améliorerait la qualité des réponses obtenues. (À la demande du client, nous ne 

divulguons pas le titre de l’étude.) Cette enquête en particulier a été un bon banc d’essai pour évaluer les 

effets de la rétroaction rapide parce que les intervieweurs devaient faire répondre à un questionnaire de 

présélection court une personne du ménage, avant que des questions semblables soient posées à chaque 

membre de l’échantillon par interview audio autoadministrée assistée par ordinateur (IAAAO). Par 

conséquent, nous pouvions comparer les données de présélection recueillies par chaque intervieweur à un 

« étalon de référence » pour plusieurs des éléments clés de l’enquête. Bien entendu, les données de 

l’IAAAO ne sont pas exemptes d’erreurs, mais nous les avons considérées comme moins sujettes à 

l’erreur que les données de la présélection pour deux raisons : chaque personne y répondait pour elle-

même, tandis que le questionnaire était présenté à une seule personne du ménage; et les questions étaient 
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autoadministrées plutôt que posées par un intervieweur; or l’autoadministration était susceptible de réduire 

le biais de désirabilité sociale dans les réponses. 

L’expérience comprenait 291 intervieweurs. La moitié d’entre eux ont reçu une rétroaction rapide 

tandis que l’autre moitié a été affectée au groupe témoin. Un questionnaire de présélection sur cinq 

effectués par les intervieweurs du groupe de rétroaction rapide était codé par IEAO aux fins de 

détermination des écarts par rapport aux interviews normalisées. La figure 4.1 montre les questions 

auxquelles les codeurs répondent pour chaque interview de présélection. Après le codage d’une 

présélection, les intervieweurs (et leurs superviseurs) recevaient un rapport contenant leur rendement et un 

lien vers les enregistrements des questions. Pour leur première présélection codée, les intervieweurs ont 

reçu pour instruction de planifier une séance de rétroaction avec un « mentor » du bureau central qui, 

après examiné des résultats, fournit des conseils à des fins d’amélioration. Pour leur deuxième 

présélection codée, les intervieweurs recevaient seulement le rapport et un lien vers les enregistrements. 

Pour les présélections suivantes, il était demandé aux intervieweurs de prévoir une séance de rétroaction 

avec leur mentor seulement si le codage avait relevé des problèmes. Sinon, ils recevaient simplement le 

rapport écrit. 

 
Figure 4.1 Questions de codage pour l’étude pilote de rétroaction rapide. Les questions ont été répétées à 

chaque membre du ménage. 

 

Q1. Dans quelle mesure entendez-vous clairement l’intervieweur sur cet enregistrement ? [HEARINT] 

o Très clairement (4) 
o Assez clairement (3) 
o Pas très clairement (2) 
o Impossible d’entendre l’intervieweur (1) 

 
Q2. Dans quelle mesure entendez-vous clairement le répondant sur cet enregistrement ? [HEARRESP] 

o Très clairement (4) 
o Assez clairement (3) 
o Pas très clairement (2) 
o Impossible d’entendre l’intervieweur (1) 

 
Q3. L’intervieweur a-t-il lu la question exactement comme elle est formulée ? [EXWORD] 

o Oui (1) 
o Non (2) 

 
Q4. [SI NON À Q3] De quelle manière l’intervieweur a-t-il modifié le libellé de la question ? Sélectionnez toutes les 

réponses pertinentes 

o N’a pas lu le texte de préambule ou d’introduction avant la question [NOINTRO] 
o N’a pas lu « Regardez cette photo s’il vous plaît » [NOPIC] 
o N’a pas lu « Regardez cette liste s’il vous plaît » [NOLIST] 
o N’a pas lu tous les noms de marque ni tous les exemples de produits [NONAMES] 
o N’a pas lu correctement les choix de réponse [NORESP] 
o N’a pas lu « choisissez toutes les réponses qui s’appliquent » [NOCHOOSE] 
o Omission, ajout ou modification de mots dans la question [NOREADOTH]  

 
Q5. L’intervieweur a-t-il entré correctement la réponse du répondant ? [ENTERANS] 

o Oui (1) 
o Non (2) 

  



Techniques d’enquête, juin 2021 25 

 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

L’expérience a été menée de mai à août 2014; 1 729 répondants ont été interviewés par le groupe de 

rétroaction et 1 717 par le groupe témoin. 

Pour évaluer les effets de la rétroaction rapide, nous avons comparé trois variables dérivées des 

éléments de préselection aux variables dérivées correspondantes des interviews IAAAO. En principe, les 

deux types de variables devraient correspondre. Le tableau 4.1 montre la proportion de répondants des 

groupes de traitement et témoin qui ont été classés de la même façon dans les données de la présélection et 

les données des IAAAO. Pour les trois variables, le taux d’appariement était beaucoup plus élevé chez les 

répondants interviewés par les intervieweurs qui ont reçu une rétroaction. (Nous avons utilisé le test F  de 

Rao-Scott qui tenait compte de la corrélation intra-grappe de l’échantillon par zones. Les trois valeurs F  

étaient significatives à 0,01.)p   Les valeurs du kappa mesurant la concordance corrigée du hasard entre 

les réponses de présélection et celles des IAAAO sont aussi nettement plus élevées pour les intervieweurs 

du groupe de rétroaction rapide.  

 
Tableau 4.1 

Concordance entre les réponses de présélection et celles de l’IAAAO, selon la condition et la variable 
  

Rétroaction rapide Témoin Valeur F  de Rao-Scott 

(1 et 230 df) 

Composite    

 Concordance à 100 % 93 % 88 % 15,5*** 

 Kappa 0,85 0,76  

Variable 1    

 Concordance à 100 % 95 % 92 % 8,8** 

 Kappa 0,89 0,83  

Variable 2    

 Concordance à 100 % 89 % 85 % 7,7** 

 Kappa 0,76 0,69  

** 0,01;p   
*** 0,001.p   

Note : La variable composite était une variable sommaire dérivée des variables 1 et 2.   

 
L’étude MEPS. En se fondant sur la réussite de cette première étude, Edwards, Sun et Hubbard (2019) 

ont entrepris une reproduction. En 2018, la Medical Expenditure Panel survey (MEPS ou Enquête sur les 

dépenses médicales par panel) a réalisé une mise à niveau importante du système d’IPAO et a simplifié 

certaines sections du questionnaire. Deux séries de questions étaient particulièrement intéressantes parce 

qu’elles étaient posées dans toutes les interviews, toujours enregistrées dans le système d’IEAO (presque 

tous les répondants consentent à être enregistrés) et étaient essentielles à la production de données 

concernant l’utilisation et le coût des services de soins de soins santé, qui sont des statistiques clés de la 

MEPS. Il s’agissait des questions concernant l’utilisation de calendriers ou d’autres dossiers de soins 

médicaux pendant l’interview et des « questions d’approfondissement sur le fournisseur », des questions 

filtres qui incitent le répondant à se rappeler des services de différents types de fournisseurs de soins 

médicaux. La série de questions sur les calendriers demandait si divers dossiers étaient disponibles au 

cours de l’interview (par exemple un calendrier comportant des indications de visites médicales, des 
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relevés d’assurance, etc.) et quelle personne du ménage était associée à chaque type d’enregistrement. La 

zone de saisie de l’IPAO pour ces éléments est une grille, dans laquelle chaque membre du ménage est 

indiqué sur une ligne et chaque type de dossier est un en-tête de colonne. Les intervieweurs peuvent entrer 

les réponses dans l’ordre qu’ils choisissent, par personne ou par type de dossier. L’objectif était 

d’encourager les répondants à apporter des dossiers pour tous les membres de la famille dans l’interview 

et de structurer les questions de façon à ce que les dossiers puissent être intégrés à l’interview sans que 

l’ordre importe. Les questions d’approfondissement sur le fournisseur consistent en 15 questions sur 

plusieurs types de fournisseurs de soins de santé. Elles ont été réorganisées dans la mise à niveau 

technique pour que l’intervieweur commence par les trois fournisseurs représentant les dépenses les plus 

élevées.  

Les enregistrements audio de la série des calendriers et de la série des questions d’approfondissement 

sur le fournisseur ont été examinés par deux codeurs de comportements. Le système de codage permettait 

aux codeurs d’appeler des intervieweurs ou des questions en particulier. Les codeurs évaluaient la qualité 

globale de l’interview et de chaque cas de demande de calendriers et de questions d’approfondissement du 

fournisseur. Le taux de concordance entre codeurs était de 0,82. Une rétroaction verbale et écrite était 

fournie rapidement à l’intervieweur (idéalement dans les 72 heures après l’interview). L’interview 

suivante réalisée par l’intervieweur était également codée, de sorte que chaque intervieweur avait une 

paire d’interviews dans l’ensemble de données, une interview juste avant la rétroaction et une juste après. 

Étant donné que le processus a été mis en œuvre à la fin de l’automne, seul un sous-ensemble 

d’intervieweurs (122) de la MEPS était disponible pour participer à l’étude, ce qui a donné 244 interviews 

dans l’ensemble de données. Des données sur l’interaction de la rétroaction ont également été saisies 

(notamment sur l’approbation de la rétroaction ou sa non-approbation par l’intervieweur ou s’il demandait 

des précisions). Encore une fois, nous nous attendions à ce que le comportement de l’intervieweur soit 

plus conforme au protocole de l’étude après la rétroaction, tant en matière de qualité globale de l’interview 

que pour chaque série de questions. 

Le tableau 4.2 montre les résultats de la rétroaction rapide pour chaque série de questions. Les 

intervieweurs ont conservé le sens des questions, mais ils n’ont pas suivi exactement le protocole dans la 

majorité des cas ( )5 259 ,n =  avant et après la rétroaction. Néanmoins, le comportement de 

questionnement conforme au protocole est passé de 33,4 % avant la rétroaction à 43,4 % après la 

rétroaction; et la non-conservation du sens de la question a diminué pour passer de 9,8 % avant la 

rétroaction à 3,7 % après la rétroaction. Un test F  qui tenait compte de la corrélation intra-grappe des 

observations par l’intervieweur a révélé une différence globale significative entre le comportement de 

l’intervieweur avant et après la rétroaction, tant dans l’ensemble ( )( )2 118 3,86; 0,05F p=   que pour 

les questions d’approfondissement sur le fournisseur ( )( )2 118 5,71; 0,01F p=  . Les différences pour 

la série des calendriers allaient dans le même sens, mais elles n’étaient pas statistiquement significatives. 

Ces résultats, comme ceux de l’étude pilote, indiquent que le fait de fournir rapidement une rétroaction 

aux intervieweurs peut entraîner des améliorations marquées dans la façon dont ils posent les questions. 
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Tableau 4.2 

Comportements des intervieweurs, avant et après la rétroaction, par série de questions 
 

Comportement de l’intervieweur Série des calendriers Questions 

d’approfondissement sur le 

fournisseur 

Les deux séries  

Avant  Après Avant  Après Avant  Après 

A suivi exactement le protocole 18,6 % 27,9 % 43,3 % 51,7 % 33,4 % 43,4 % 

A conservé le sens, mais n’a pas suivi le 

protocole exactement 

68,9 % 65,1 % 48,7 % 46,4 % 56,8 % 52,9 % 

N’a pas conservé le sens 12,5 % 7,0 % 8,0 % 2,0 % 9,8 % 3,7 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
n  1 240 759 1 832 1 428 3 072 2 187 

 
5. Conclusions 
 

Les trois principales méthodes étudiées ici ont connu un succès mitigé. Quelles leçons pouvons-nous 

tirer des efforts cherchant à substituer les données à l’intuition dans la gestion des enquêtes ?  

La documentation sur les plans adaptatifs et réactifs conduit à plusieurs conclusions. Premièrement, il 

est important de clarifier les objectifs statistiques du plan au début de l’enquête et de surveiller les mesures 

de la qualité liées à ces objectifs. En effet, différentes stratégies servent des objectifs différents. Par 

exemple, l’égalisation des propensions à répondre peut réduire le biais de non-réponse au prix d’une 

réduction de la taille d’échantillon et d’une augmentation de la variance due à l’échantillonnage. Il est 

essentiel de tenir compte de ces compromis. Deuxièmement, le taux de réponse global et la variation des 

propensions à répondre contribuent tous deux au biais de non-réponse moyen. Par conséquent, aucun 

indicateur ne donne d’image complète du risque d’erreur dans une enquête, et les gestionnaires d’enquête 

doivent surveiller plusieurs indicateurs, notamment les changements dans un ensemble d’estimations clés 

de l’enquête. Les progrès réalisés dans la conception du « tableau de bord » (Mohadjer et Edwards, 2018) 

permettent au personnel du bureau central et aux superviseurs sur le terrain de surveiller plus facilement 

un grand nombre d’indicateurs concernant le déroulement du travail sur le terrain. Troisièmement, le fait 

de simplement continuer à utiliser un protocole de collecte de données en particulier pourrait ne pas 

modifier les estimations de beaucoup (Sturgis et coll., 2017) et, dans certains cas, pourrait diminuer la 

représentativité de l’échantillon (Lundquist et Särndal, 2013; Särndal et Lundquist, 2014). Selon un 

protocole donné de collecte de données, les répondants recrutés tardivement dans la période de travail sur 

le terrain ne diffèrent probablement pas beaucoup de ceux recrutés plus tôt. L’échantillon continuera de 

surreprésenter les cas présentant des propensions plus élevées selon ce protocole. Pour modifier la 

composition des répondants, et ainsi améliorer la représentativité globale de l’échantillon, il faut parfois 

modifier considérablement le protocole de collecte des données, par exemple en proposant des incitatifs 

nettement plus grands, en changeant le mode de collecte des données ou en présentant un questionnaire 

nettement plus court. Ces stratégies comportant toutes des inconvénients, on peut en conclure que, parfois, 

la meilleure stratégie consiste simplement à cesser les efforts en imposant des règles d’arrêt. Continuer à 

chercher à traiter des cas ayant une très faible propension à répondre est une formule qui accroît les coûts 

sans vraiment améliorer les propriétés statistiques des estimations finales.  
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La littérature sur les plans réactifs et adaptatifs ainsi que l’étude sur la priorisation des cas et les 

itinéraires optimaux dont il est question à la section 3 plus haut indiquent que la résistance des 

intervieweurs est un des facteurs limitant l’efficacité des interventions du bureau central sur le travail sur 

le terrain. Il nous faut plus de recherches sur la façon d’améliorer la conformité des intervieweurs et sur 

l’effet d’une surveillance plus étroite (ou d’incitatifs plus grands) sur le respect de la part des 

intervieweurs des changements souhaités au protocole. À cet égard, les études s’intéressant aux 

rétroactions données rapidement aux intervieweurs sont encourageantes. Les deux études examinées à la 

section 4 indiquent que les intervieweurs recevant une rétroaction en temps opportun sur la façon de poser 

les questions accomplissent un meilleur travail, ce qui réduit le niveau d’erreur de mesure dans les 

réponses qu’ils obtiennent.  

En tout cas, une chose est certaine. Dans un climat de plus en plus difficile pour les enquêtes, les 

efforts cherchant à améliorer la gestion des enquêtes et à appliquer le plus possible des données 

scientifiques à cet égard se poursuivront. 
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