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Les comportements de réponse indésirables sont-ils constants 

d’une enquête à l’autre ? Un examen approfondi des 

caractéristiques de répondants 

Frank Bais, Barry Schouten et Vera Toepoel1 

Résumé 

Dans la présente étude, nous tentons d’établir dans quelle mesure l’âge et le niveau de scolarité des 

répondants peuvent être systématiquement associés à un comportement de réponse indésirable (CRI) dans un 

ensemble d’enquêtes. À cette fin, nous avons utilisé les données obtenues auprès d’un panel de répondants 

ayant participé à 10 enquêtes démographiques générales réalisées par CentERdata et le bureau central de la 

statistique des Pays-Bas. Nous avons utilisé une nouvelle méthode pour présenter visuellement les CRI ainsi 

qu’une adaptation ingénieuse d’une mesure non paramétrique de l’ampleur de l’effet. Des répartitions de la 

densité, que nous appelons des profils des répondants, font état de l’occurrence d’un CRI chez des répondants 

affichant des caractéristiques particulières. Afin de comparer ces profils du point de vue d’une occurrence 

potentiellement constante d’un CRI dans les enquêtes, nous avons utilisé une adaptation du delta de Cliff, qui 

décrit efficacement l’ampleur de l’effet. Dans les enquêtes prises globalement, la mesure d’un CRI varie selon 

l’âge et le niveau de scolarité. Les résultats ne montrent pas un CRI constant dans les enquêtes considérées 

individuellement : l’âge et le niveau de scolarité sont associés à une occurrence relativement plus élevée dans 

certaines enquêtes, mais relativement plus faible dans d’autres. Nous en concluons que l’occurrence d’un CRI 

peut dépendre davantage de l’enquête et de ses éléments que de la capacité cognitive du répondant. 
 

Mots-clés : Profils des répondants; constance du comportement de réponse; adaptation du delta de Cliff; erreur de 

mesure; capacité cognitive; comportement de satisfaction. 

 

 

1. Introduction 
 

La relation entre le comportement de réponse aux enquêtes et l’erreur de mesure a fait l’objet de 

nombreuses études. L’erreur de mesure désigne l’écart entre une réponse et la valeur réelle que la question 

était censée mesurer (De Leeuw, Hox et Dillman, 2008). La présence et l’importance de l’erreur de 

mesure et, de ce fait, de la qualité des données de réponse peuvent varier en fonction des caractéristiques 

du répondant (Olson et Smyth, 2015; Tourangeau, Rips et Rasinski, 2000). Celles-ci peuvent être 

considérées comme étant des tendances fixes amenant le répondant à adopter un comportement de réponse 

indésirable (CRI), par exemple, un comportement de statisfaction (Holbrook, Green et Krosnick, 2003; 

Kaminska, McCutcheon et Billiet, 2010). Les répondants qui agissent ainsi évitent certaines étapes du 

processus de réponse aux questions. Le comportement de statisfaction peut être considéré comme le 

résultat d’une interaction entre la complexité de la question, la motivation et la capacité cognitive 

(Krosnick, 1991, 1999; Krosnick, Narayan et Smith, 1996). Cette dernière peut faire partie des 

caractéristiques du répondant et reste plutôt constante au fil du temps. Il est possible de simplement 

remplacer la capacité cognitive par une variable de contexte comme l’âge ou le niveau de scolarité pour 

étudier sa relation avec le comportement de réponse. Les variables de contexte ne sont pas toujours à 

l’abri d’erreurs de mesure, mais ces erreurs ne sont pas censées être liées au comportement de réponse et 

demeurent plutôt stables dans le temps (Schouten et Calinescu, 2013). 
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Le comportement de réponse doit être stable et propre au répondant si l’on veut en savoir davantage 

sur sa relation avec les caractéristiques de ce dernier. En d’autres termes, on doit pouvoir démontrer que le 

comportement d’un répondant donné est constant avant d’affirmer qu’il lui est propre. Le mot « constant » 

désigne dans le présent article un comportement de réponse qui se manifeste à plusieurs reprises dans le 

temps et dans de nombreuses enquêtes. Lorsqu’un répondant donné ne montre un comportement de 

réponse particulier que ponctuellement, on ne peut pas affirmer que ce comportement lui est propre. Il y a 

par exemple des répondants qui, pour une batterie ou un ensemble de cinq éléments à choix multiple, 

choisiront dans chaque cas la première option de réponse. Il n’a toutefois pas été possible de déterminer 

clairement s’il s’agit là d’une forme de recherche de la réponse la plus satisfaisante (Krosnick, 1991, 

1999; Krosnick et coll., 1996), car les réponses choisies pourraient bien ne s’appliquer qu’à ce répondant 

en particulier. Si le comportement de réponse demeure constant, nous pouvons le mettre en relation avec 

d’autres caractéristiques stables du même répondant. Dans le présent article, nous nous penchons sur la 

relation entre la capacité cognitive et la constance d’un comportement de réponse indésirable. Pour 

l’établir, nous utilisons, comme substituts de la capacité cognitive, deux variables de contexte, soit l’âge et 

le niveau de scolarité du répondant. Dans la suite du texte, l’abréviation « CRI » désignera un 

« comportement de réponse indésirable ». 

Ce n’est pas la première fois que l’on se penche sur la relation entre la capacité cognitive et les CRI. 

Par contre, personne ne s’y est encore intéressé pour un échantillon important de répondants d’un panel et 

pour un grand nombre d’enquêtes. Afin d’être en mesure de cerner la constance potentielle d’un CRI 

précis selon le type de répondants, nous avons étudié les données provenant de 10 grandes enquêtes 

démographiques réalisées par CentERdata dans le cadre du panel LISS (Longitudinal Internet Studies for 

the Social Sciences [études longitudinales sur Internet pour les sciences sociales]). Ces enquêtes portaient 

sur des sujets très variés et contenaient de nombreux types d’éléments. Comme nous avons étudié de 

nombreuses enquêtes, leur sujet et leur plan montreront différentes variations, ce qui nous permettra de 

supposer que chaque enquête aura un effet précis sur les CRI. L’objectif de l’étude est de démontrer qu’il 

est possible de distinguer le CRI imputable aux caractéristiques de l’enquête de celui qui se manifeste 

systématiquement dans toutes les enquêtes. Afin de pouvoir observer une constance entre les répondants, 

il faut que le CRI se produise malgré les variations du sujet et du plan des enquêtes. En d’autres mots, il 

nous faut connaître la variabilité totale des enquêtes en ce qui concerne le sujet et le plan pour être en 

mesure d’évaluer la constance du CRI dans un ensemble d’enquêtes différentes. Dans la présente étude, 

nous considérons la variabilité des enquêtes en ce qui concerne le sujet et le plan comme étant acquise et 

ne tenons pas compte des caractéristiques et des éléments de chacune. 

La présente étude vise à établir une relation entre la capacité cognitive et l’erreur de mesure à l’aide de 

notre méthode de constitution des profils de comportement. Lorsqu’il semble y avoir une relation 

cohérente entre la capacité cognitive et des CRI donnés, il est possible d’adapter les enquêtes en fonction 

de l’âge ou du niveau de scolarité des répondants afin de réduire au minimum l’erreur de mesure. En 

présence de telles associations structurelles, l’adaptation pourra se faire globalement, indépendamment du 

type d’enquête. Cela laisse entendre également que notre méthode pourrait servir à prédire l’erreur de 

mesure. Autrement dit,  les tests d’évaluation du risque d’erreur de mesure, souvent longs et coûteux, 
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pourraient être évités dès le départ; toutefois, si notre méthode montre que le risque d’erreur de mesure 

s’accroît pour des répondants donnés, il pourrait être utile de réaliser de tels tests malgré tout. Dans le cas 

contraire, nous pourrions conclure qu’un plan d’enquête adaptatif basé sur la capacité cognitive, 

indépendamment de la nature de l’enquête, n’est pas vraiment un atout. 

Aux fins de la présente étude, nous n’aurions même pas besoin de tenir compte du sujet ou du plan 

d’une enquête en particulier. Nous nous sommes rendu compte qu’il est pertinent également d’examiner 

les caractéristiques des éléments et d’autres attributs des répondants du point de vue de leur effet sur 

l’erreur de mesure. Nous croyons néanmoins que l’étude représente une première étape à franchir pour 

examiner les caractéristiques des répondants et les éléments d’une enquête, leur relation potentiellement 

cohérente avec les CRI et l’erreur de mesure dans l’ensemble des enquêtes. Pour cette étape initiale, nous 

avons choisi d’examiner les caractéristiques évidentes des répondants en matière d’âge et de niveau de 

scolarité et de les mettre en relation avec 8 CRI pertinents (voir la section 2). 

Le lecteur notera que le caractère indésirable du comportement de réponse est par définition potentiel, 

puisqu’il nous est impossible d’en valider la véracité (voir l’explication dans Bais, Schouten et Toepoel, 

2020). Dans l’exemple mentionné précédemment, le choix de la première option de réponse dans les cinq 

éléments d’une batterie de questions peut aussi bien constituer une recherche de la réponse la plus 

satisfaisante ou la vraie réponse. Dans le premier cas, nous pourrions affirmer qu’il s’agit d’un 

comportement de réponse indésirable. Dans le deuxième cas, ce comportement n’est pas indésirable. 

Notre réflexion nous amène à dire que ce comportement pourrait être indésirable s’il se reproduit dans un 

plus grand nombre d’enquêtes. Plus le comportement est constant, plus il est probable que le répondant 

manifeste ainsi un style ou une conduite personnelle et que ce comportement puisse être considéré comme 

étant indésirable. Par conséquent, tout au long de cet article, l’emploi de l’adjectif « indésirable » est 

intrinsèquement associé à une éventualité. En résumé, 10 grandes enquêtes nous permettent de cerner la 

constance potentielle des comportements et d’évaluer l’importance de leur caractère indésirable, et cette 

base est à la fois solide et puissante. 

Le présent document se lit comme suit : dans la section 2, nous expliquons brièvement le cadre 

théorique sur lequel repose principalement l’étude. Dans la section 3, nous décrivons les données, les 

méthodes et les calculs statistiques utilisés pour comparer les différentes catégories d’âge et de niveau de 

scolarité associées aux CRI, pour l’ensemble des enquêtes. En vue de cerner la constance des CRI, nous 

avons recours à ce que nous appelons des « profils de répondants », comme le proposait l’étude de Bais 

(2021). La section 4 expose tous les résultats de nos calculs statistiques et offre des réponses à notre 

question principale de recherche. À la section 5, nous concluons par une discussion des résultats et 

formulons quelques suggestions sur la façon de procéder. 

 

2. Cadre théorique 
 

La capacité cognitive peut être considérée comme une caractéristique personnelle stable qui exerce une 

influence sur les CRI (Krosnick, 1991, 1999; Krosnick et coll., 1996). Dans la présente étude, nous lui 
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substituons l’âge et le niveau de scolarité du répondant, afin de cerner sa relation avec les différents CRI. 

Il a été démontré que l’âge et le niveau de scolarité ont tous deux un lien avec les CRI et, par conséquent, 

avec la qualité des données d’enquête (Krosnick, 1991, 1999; Krosnick et coll., 1996). Les répondants 

plus âgés et moins scolarisés manifestent un CRI moins précis que les plus jeunes (Andrews et Herzog, 

1986) et ceux qui sont plus scolarisés (Antoni, Bela et Vicari, 2019); ils présentent une mesure moins 

stable de la fiabilité de leur attitude (Alwin et Krosnick, 1991). Le tableau 2.1 donne une vue d’ensemble 

des tranches d’âge et de niveau de scolarité utilisées dans la présente étude et des travaux de recherche 

pertinents. 

Nous étudions, dans le présent document, deux principaux types de CRI : le comportement de 

satisfaction et celui qui est fondé sur un contenu sensible. Le premier mène le répondant à éviter certaines 

étapes du processus de réponse. Le comportement de satisfaction est positivement associé à la difficulté de 

la question et peut être le résultat d’une faible capacité cognitive (Heerwegh et Loosveldt, 2011; Krosnick, 

1991, 1999; Krosnick et coll., 1996). Les répondants qui adoptent un tel comportement peuvent manifester 

l’un de six CRI distinctifs : répondre « Je ne sais pas », acquiescer, donner une réponse neutre, donner une 

réponse extrême, choisir la première option de réponse et toujours donner la même réponse. Le tableau 2.2 

explique ce que signifient ces CRI et mentionne les ouvrages publiés se rapportant à ce sujet. 

Un CRI peut également être le résultat d’un contenu sensible intégré à l’enquête. Dans ce cas, il existe 

une relation positive avec la sensibilité de la question, et le comportement peut découler du fait que le 

répondant refuse de donner la vraie réponse (Bradburn, Sudman, Blair et Stocking, 1978; Shoemaker, 

Eichholz et Skewes, 2002; Tourangeau et coll., 2000). La sensibilité d’une question peut trouver son 

origine dans une menace de divulgation (Lensvelt-Mulders, 2008) ou dans la perception qu’il s’agit d’une 

question intrusive (Tourangeau et coll., 2000; Tourangeau et Yan, 2007). Devant un contenu sensible, les 

répondants manifesteront l’un ou l’autre des CRI suivants : donner une réponse socialement désirable ou 

refuser de répondre. Fait à noter, une réponse socialement désirable est en fait un comportement 

indésirable, étant donné sa relation avec l’erreur de mesure (voir, par exemple, DeMaio, 1984; Heerwegh 

et Loosveldt, 2011). Le tableau 2.2 explique ce que signifient ces CRI et mentionne les ouvrages publiés 

s’y rapportant. La figure 2.1 décrit le cadre théorique dans son ensemble. 

Il convient de souligner que la plupart des CRI considérés dans la présente étude sont désignés sous le 

nom de « styles de réponse » dans quelques ouvrages (voir, entre autres, He et Van de Vijver, 2013; He, 

Van de Vijver, Espinosa et Mui, 2014; Van Herk, Poortinga et Verhallen, 2004; et Van Rosmalen, 

Van Herk et Groenen, 2010). Nous avons volontairement décidé de ne pas utiliser le concept du style de 

réponse dans la présente étude. L’objectif de celle-ci consiste à déterminer si des groupes de répondants 

manifestent un comportement ou un style stable et constant, pour différents CRI précis, dans l’ensemble 

des enquêtes. Nous devons donc éviter de confondre un « style de réponse » équivalent à un CRI et les 

« styles » qui représentent le comportement habituel d’un groupe, indépendamment du type d’enquête. Par 

conséquent, nous avons établi une distinction entre le CRI en tant que tel et les styles de CRI que nous 

nous attendons en fait à observer dans les enquêtes. 
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Tableau 2.1 

Caractéristiques des répondants, catégories connexes et ouvrages publiés pertinents 
 

Caractéristiques 

des répondants 

Catégories de caractéristiques des 

répondants étudiées 

Ouvrages publiés pertinents choisis 

Âge 1. De 15 à 24 ans 

2. De 25 à 34 ans 

3. De 35 à 44 ans 

4. De 45 à 54 ans 

5. De 55 à 64 ans 

6. 65 ans ou plus 

Alwin et Krosnick (1991); Andrews et Herzog (1986); 

Greenleaf (1992); He, Van de Vijver, Espinosa et Mui 

(2014); Hox et coll. (1991); Kieruj et Moors (2013); 

Meisenberg et Williams (2008); O’Muircheartaigh, 

Krosnick et Helic (2000); Pickery et Loosveldt (1998); 

Schonlau et Toepoel (2015); Zhang et Conrad (2014) 

Niveau de scolarité 1. Études primaires 

2. VMBO : niveau intermédiaire 

d’études secondaires 

3. HAVO/VWO : niveau supérieur 

d’études secondaires 

4. MBO : niveau intermédiaire de 

formation professionnelle  

5. HBO : niveau supérieur de formation 

professionnelle  

6. WO : Études universitaires  

Aichholzer (2013); Alwin et Krosnick (1991); Greenleaf 

(1992); He et coll. (2014); Krosnick (1991); Krosnick et 

Alwin (1987); Krosnick, Holbrook, Berent, Carson, 

Hanemann, Kopp, Mitchell, Presser, Ruud, Smith, 

Moody, Green et Conaway (2002); Marín, Gamba et 

Marín (1992); McClendon (1986, 1991); Narayan et 

Krosnick (1996); O’Muircheartaigh et coll. (2000); 

Pickery et Loosveldt (1998); Schuman et Presser (1981); 

Zhang et Conrad (2014) 

 
Tableau 2.2 

Comportements de réponse, signification et ouvrages publiés pertinents choisis 
 

Comportement de réponse Signification Ouvrages publiés pertinents choisis 

traitant de ce comportement 

Réponse socialement désirable 

 

Tendance à ne pas exhiber de 

comportement socialement indésirable 

Andersen et Mayerl, 2019; Campanelli, 

Nicolaas, Jäckle, Lynn, Hope, Blake et Gray, 

2011; DeMaio, 1984; Heerwegh et 

Loosveldt, 2011; Holbrook et coll., 2003; 

Jann, Krumpal et Wolter, 2019; Johnson et 

Van de Vijver, 2003; Kreuter, Presser et 

Tourangeau, 2008; Krosnick, 1999; Paulhus, 

2002; Roberts, 2007; Roberts et Jäckle, 

2012; Tourangeau et coll., 2000; Tourangeau 

et Yan, 2007 

Répondre « Je ne sais pas » ou  

« Refus de répondre » 

Tendance à répondre par l’ignorance ou 

à refuser de divulguer les 

renseignements demandés 

Beatty et Herrmann, 2002; Binswanger,   

Schunk et Toepoel, 2013; Bishop, 

Tuchfarber et Oldendick, 1986; Bradburn 

et coll., 1978; Fricker, Galesic, Tourangeau 

et Yan, 2005; Krosnick et coll., 2002; Leigh 

et Martin, 1987; Roberts, 2007; Roßmann, 

Gummer et Silber, 2017; Schuman et 

Presser, 1981; Shoemaker et coll., 2002; 

Tourangeau et coll., 2000; Vis-Visschers, 

Arends-Tóth, Giesen et Meertens, 2008 

Acquiescement Tendance à donner une réponse 

affirmative, quel que soit le sujet de la 

question 

Billiet et McClendon, 2000; De Leeuw, 

1992; Díaz de Rada et Domínguez, 2015; 

Heerwegh et Loosveldt, 2011; McClendon, 

1991; Messick, 1966; O’Muircheartaigh 

et coll., 2000; Saris, Revilla, Krosnick et 

Shaeffer, 2010; Schaeffer et Presser, 2003; 

Stricker, 1963 
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Tableau 2.2(suite) 

Comportements de réponse, signification et ouvrages publiés pertinents choisis 
 

Comportement de réponse Signification Ouvrages publiés pertinents choisis traitant 

de ce comportement 

Réponse neutre Tendance à choisir une catégorie 

médiane neutre, dans une échelle de 

réponses bipolaires 

He et Van de Vijver, 2013; Kalton, Roberts et 

Holt, 1980; Krosnick et Fabrigar, 1997; 

O’Muircheartaigh et coll., 2000; Si et Cullen, 

1998; Stern, Dillman et Smyth, 2007; Tarnai et 

Dillman, 1992 

Réponse extrême Tendance à choisir une catégorie 

extrême dans l’échelle de réponses 

Aichholzer, 2013; De Leeuw, 1992; Díaz de 

Rada et Domínguez, 2015; Ye, Fulton et 

Tourangeau, 2011 

Choix de la première réponse Tendance à choisir la première option 

de réponse offerte 

Galesic, Tourangeau, Couper et Conrad, 2008; 

Krosnick, 1991; Krosnick, 1992; Krosnick et 

Alwin, 1987; McClendon, 1991; Stern et coll., 

2007 

Donner des réponses identiques Tendance à donner une réponse 

identique à une série de questions 

disposées en grille 

Díaz de Rada et Domínguez, 2015; Fricker 

et coll., 2005; Krosnick, 1991; Krosnick et 

Alwin, 1989; Roßmann et coll., 2017; 

Schonlau et Toepoel, 2015; Zhang, 2013; 

Zhang et Conrad, 2014 

 
Figure 2.1 Cadre théorique fondé sur des ouvrages publiés. 
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du type de questionnaire (Kieruj et Moors, 2013), alors que les jeunes répondants avaient plutôt tendance 

à choisir les options plus moyennes ou neutres (He et coll., 2014). Schonlau et Toepoel (2015) ont 

constaté plus fréquemment un comportement de réponses identiques chez les jeunes que chez les 

répondants plus âgés, mais une autre étude n’a pas fait ressortir de relation entre l’âge et ce type de 

comportement chez les répondants donnant une réponse rapide aux questions (Zhang et Conrad, 2013). 

Les plus âgés donnent plus fréquemment la réponse « Aucune opinion » (Pickery et Loosveldt, 1998) ou 

« Je ne sais pas » (O’Muircheartaigh et coll., 2000) que les plus jeunes. 

Les réponses indiquant « Aucune opinion » se retrouvent aussi plus souvent chez les répondants moins 

scolarisés (Narayan et Krosnick, 1996; Krosnick et coll., 2002; Pickery et Loosveldt, 1998). Il en va de 

même des réponses « Je ne sais pas » (O’Muircheartaigh et coll., 2000; Schuman et Presser, 1981). La 

plupart des études ont fait état d’une relation négative entre le niveau de scolarité et l’acquiescement 

(McClendon, 1991; Narayan et Krosnick, 1996; O’Muircheartaigh et coll., 2000), mais certaines d’entre 

elles n’ont révélé aucune relation de ce genre (Bachman et O’Malley, 1984; He et coll., 2014; Hox et coll., 

1991). Par contre, une relation négative entre le niveau de scolarité et la réponse extrême a été découverte 

(Aichholzer, 2013; Greenleaf, 1992; He et coll., 2014; Marín, Gamba et Marín, 1992), quoique Bachman 

et O’Malley, en 1984, ont formulé des observations différentes; les résultats, en ce qui concerne le choix 

des options moyennes ou neutres, sont plutôt mitigés, comme l’indique une comparaison entre Narayan et 

Krosnick (1996) et He et coll. (2014). Chez les personnes qui répondent rapidement aux questions, les 

réponses identiques ont été plus fréquentes chez les personnes moins scolarisées que chez celles plus 

scolarisées (Zhang et Conrad, 2013). Les données n’étaient pas concluantes en ce qui concerne la relation 

entre le niveau de scolarité et le choix de la première réponse; le lecteur pourra comparer les résultats de 

Krosnick et Alwin (1987) à ceux de McClendon (1991). 

Somme toute, les ouvrages publiés montrent que la relation entre l’âge ou le niveau de scolarité et le 

CRI dénote une certaine ambiguïté. Il faudra les compléter au moyen de résultats fondés sur les réponses 

d’un groupe fixe de répondants à de nombreuses enquêtes. Les résultats existants provenant d’études 

différentes ne sont souvent pas concluants et ne peuvent être comparés en raison de variations dans 

l’échantillonnage des répondants. Autrement dit, il est difficile d’établir des prévisions fondées sur les 

ouvrages publiés pour ce qui est de l’étude de notre panel et de la constance des CRI dans l’ensemble des 

enquêtes. Nous avons donc évité de formuler des hypothèses et nous sommes contentés de vérifier dans 

quelle mesure le CRI est identique selon les catégories d’âge et de niveau de scolarité, dans les enquêtes 

prises globalement. Nous avions comme objectif, en recourant à un groupe fixe de répondants et à un 

nombre important d’enquêtes (10), d’obtenir un aperçu général de la relation entre l’âge et le niveau de 

scolarité et 8 CRI pertinents. 

 

3. Méthode 
 

3.1 Panel LISS et enquêtes 
 

Nous avons choisi 10 enquêtes démographiques générales réalisées aux Pays-Bas sous la gouverne de 

CentERdata, dans le cadre du panel LISS (Longitudinal Internet studies for the Social Sciences [études 

longitudinales sur Internet pour les sciences sociales]). La période sélectionnée s’échelonnait de juin 2012 
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à décembre 2013. Les enquêtes correspondaient à la première vague de l’enquête auprès de la main-

d’œuvre réalisée par le bureau central de la statistique des Pays-Bas et à neuf des études de base de 

CentERdata. Les données concernant les variables de contexte présentées à la section 2 proviennent aussi 

de CentERdata. Toutes les enquêtes ont été réalisées sous forme d’interview assistée par ordinateur. Les 

10 enquêtes portaient sur un vaste éventail de sujets associés aux statistiques démographiques générales 

(voir le tableau 3.1). En outre, il convient de mentionner le taux de réponse relativement élevé pour 

chacune des enquêtes, ce qui nous a permis d’obtenir des échantillons comparables d’une enquête à 

l’autre. Puisque ces taux étaient à la fois élevés et comparables, nous ne prévoyons pas qu’ils aient une 

relation significative en ce qui a trait à l’occurrence des CRI dans le cadre de la présente étude. 

Le panel LISS regroupe environ 7 000 personnes appartenant à 4 500 ménages; il est fondé sur un 

échantillonnage aléatoire des ménages. L’échantillon est tiré du registre de la population du bureau central 

de la statistique des Pays-Bas. Tous les membres du panel ont reçu une invitation à participer aux enquêtes 

sur lesquelles porte la présente étude. La première période d’administration de chaque enquête s’est 

étendue sur environ un mois. Les personnes qui n’ont pas répondu initialement ont reçu un ou deux 

rappels pendant cette période. En vue d’accroître le taux de réponse, une seconde période d’administration 

de même longueur et comportant aussi un ou deux rappel sa été établie pour chaque enquête. Les 

répondants ont reçu une rémunération pour chaque enquête à laquelle ils ont répondu. Le processus 

d’enquête entier a été normalisé pour chacune, afin d’assurer la comparabilité des taux de réponse. Le 

nombre de personnes ayant répondu à une enquête donnée variait, et les répondants n’ont pas tous 

participé au même nombre d’enquêtes, la moyenne se situant à près de huit. En tout, les enquêtes 

comportaient 2 074 éléments ayant servi à repérer les CRI présentés à la section 2. 

 
Tableau 3.1 

Vue d’ensemble des enquêtes, description de leur contenu et taux de réponse (et nombre de répondants) 
 

Enquête (période d’administration, 

nombre d’éléments [i]) 

Sujets du contenu Taux de réponse  

(et nombre de répondants) 

Situation financière ‒ actifs (AC) 

(juin et juill. 2012, i = 50) 

Revenu, biens et placements 75,2 %   (5 588) 

Famille et ménage (FA) 

(mars et avr. 2013, i = 409) 

Logement et ménage; comportement social 88,8 %   (5 826) 

Santé (SA) 

(Nov. et déc. 2012, i = 243) 

Santé et bien-être 85,4 %   (5 780) 

Situation financière ‒ logement (LO) 

(juin et juill. 2013, i = 73) 

Logement et ménage; revenu, biens et placements 58,2 %   (3 199) 

Situation financière ‒ revenu (RV) 

(juin et juill. 2013, i = 286) 

Emploi, travail, retraite; revenu, biens, placements; 

sécurité sociale, bien-être 

78,4 %   (5 015) 

Personnalité (PE) 

(mai et juin 2013, i = 200) 

Psychologie 90,6 %   (5 169) 

Politiques et valeurs (PO) 

(déc. 2012 et janv. 2013, i = 148) 

Politiques; attitudes et valeurs sociales 85,7 %   (5 732) 

Religion et ethnicité (RE) 

(janv. et févr. 2013, i = 71) 

Religion; stratification sociale et regroupements 88,6 %   (5 908) 

Travail et scolarité (TR) 

(avril et mai 2013, i = 471) 

Éducation; emploi, travail et retraite 86,5 %   (5 585) 

Enquête sur la population active (PA) 

(déc. 2013, i = 123) 

Éducation; emploi et travail 81,2 %   (3 166) 
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3.2 Codage des comportements de réponse indésirables 
 

Dans toutes les enquêtes, chaque élément (l’ensemble des questions et toutes les options de réponse 

combinées) a été étudié, qu’il ait été pertinent ou non pour chacun des CRI sélectionnés. Les catégories de 

réponse des éléments pertinents ont ensuite été codées pour chaque CRI. Si, dans une catégorie donnée, un 

CRI s’est manifesté, le code 1 était attribué à la réponse; si un CRI ne s’est pas produit, le code de la 

réponse était 0. Le codage s’est révélé relativement simple pour tous les CRI. En ce qui concerne les 

réponses neutres, « Je ne sais pas » et « Refus de répondre », les options de réponse correspondantes 

étaient toutes codées 1, tandis que le code 0 était attribué à toutes les autres. Pour une réponse extrême, 

l’option la plus négative et l’option la plus positive portaient le code 1 et toutes les autres étaient codées 0. 

Pour le choix de la première réponse, les deux premières options ont reçu le code 1 et toutes les autres se 

sont vu attribuer le code 0. Cette méthode de codage est inspirée de Medway et Tourangeau (2015), pour 

les CRI qui se retrouvaient dans la présente étude. Le tableau 3.2 donne un aperçu des CRI et des 

catégories d’éléments pertinents correspondantes. Le tableau 3.3 montre les proportions d’éléments pour 

lesquels les CRI présentent un intérêt, pour chaque enquête et pour l’ensemble des enquêtes. À partir de 

ces renseignements, nous pouvons traiter du processus de codage des CRI qui nécessitent plus de 

précisions, à savoir les réponses socialement désirables, l’acquiescement et les réponses identiques. 

 
Tableau 3.2 

Comportements de réponse et catégories d’éléments pertinents correspondantes 
 

Comportement de réponse Éléments pertinents 

Définition à l’échelle de l’élément 

Réponse socialement désirable Tous les éléments pourvus d’un code correspondant à la 

demande de renseignements sensibles et contenant au moins 

une catégorie de réponse pouvant, selon son code, être 

potentiellement désirable sur le plan social et au moins une 

autre dont le code signifie qu’elle n’est pas socialement 

désirable. 

Réponse « Je ne sais pas » Tous les éléments comportant la catégorie de réponse « Je ne 

sais pas ». 

Réponse « Refus de répondre » Tous les éléments contenant la catégorie de réponse « Refus de 

répondre ». 

Acquiescement Tous les éléments plus ou moins subjectifs de la batterie et 

comportant une réponse à donner sous la forme d’un chiffre 

(En accord ou En désaccord) ou d’une échelle allant de Oui à 

Non. 

Réponse neutre Tous les éléments (batterie) comportant un nombre impair 

d’au moins cinq catégories de réponse établies sur une échelle 

numérale, dont une catégorie centrale neutre. 

Réponse extrême Tous les éléments (batterie) comportant au moins quatre 

catégories de réponse sur une échelle numérale, dont des 

catégories de première et de dernière réponse non neutres. 

Choix de la première réponse Tous les éléments (batterie) comportant au moins quatre 

options de réponse. 

Définition à l’échelle de la batterie 

Donner des réponses identiques Les éléments de toutes les batteries comportant au moins trois 

éléments et au moins quatre catégories de réponse, mais 

uniquement si une réponse a été donnée à chaque élément de 

la batterie. 
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Tableau 3.3 

Nombre d’éléments et de batteries pour chaque enquête, nombre moyen d’éléments pour chaque batterie et 

répartition proportionnelle des éléments pour lesquels les comportements de réponse sont pertinents pour 

toutes les enquêtes et au total* 
 

 AC FA SA LO RV PE PO RE TR PA TO 

Nombre d’éléments 50 409 243 73 286 200 148 71 471 123 2 074 
Nombre de batteries - 11 5 - 3 16 12 4 2 - 53 

Nombre moyen d’éléments pour chaque batterie - 5,5 7,6 - 5,7 11,1 6,0 5,8 12,0 - 7,8 

Réponse socialement désirable 0,20 0,12 0,62 0,01 0,25 0,30 0,51 0,42 0,19 0,32 0,28 
Réponse « Je ne sais pas » 0,52 0,08 0,01 0,33 0,47 0,02 0,45 0,49 0,11 0,01 0,18 

Réponse « Refus de répondre » 0,28 - - 0,30 0,31 - 0,01 - 0,04 0,81 0,12 

Acquiescement - 0,03 - - 0,01 0,96 0,68 0,24 0,05 0,03 0,17 
Réponse neutre - 0,10 - - 0,05 0,93 0,66 - 0,04 - 0,17 

Réponse extrême - 0,13 - - 0,05 0,93 0,66 - 0,06 - 0,18 

Choix de la première réponse - 0,37 0,23 - 0,24 0,93 0,73 0,55 0,19 0,27 0,35 
Réponses identiques - 0,15 0,16 - 0,06 0,89 0,49 0,32 0,05 - 0,20 

* Actifs (AC), Famille (FA), Santé (SA), Logement (LO), Revenu (RV), Personnalité (PE), Politiques (PO), Religion (RE), Travail (TR), 

Enquête sur la population active (PA), Total (TO). 

 

Réponse socialement désirable 
 

Environ 50 % de tous les éléments des enquêtes réunies ont reçu un code correspondant à une demande 

potentielle de renseignements sensibles, selon au moins un des responsables du codage (voir Bais, 

Schouten, Lugtig, Toepoel, ArendsTóth, Douhou, Kieruj, Morren et Vis, 2019). Les catégories de 

réponse de ces éléments ont ensuite été codées par une quatrième personne responsable du codage sans 

lien de dépendance, selon qu’elles désignent une réponse socialement désirable ou non. Voici un exemple 

de ce type de situation : 
 

« Pouvez-vous indiquer, sur une échelle de 0 à 10 (où « 0 » signifie que cela vous semble très difficile et 

« 10 » signifie que cela vous semble très facile), la mesure dans laquelle vous parvenez à vivre de vos 

revenus ? 

Très difficile                                                                                                         Très facile 

       0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 » 
 

L’idée est qu’il est socialement désirable d’affirmer que l’on peut assez aisément subsister avec son 

revenu actuel. Aux fins de la présente étude, nous n’avons considéré comme socialement désirables que 

les options de réponse numérotées de 8 à 10 inclusivement. En procédant de cette façon, nous souhaitions 

distinguer clairement les répondants manifestement bien disposés à donner des réponses socialement 

désirables par rapport aux autres qui ne le sont pas, toutes enquêtes confondues. 

 

Acquiescement : donner une réponse agréable ou affirmative à une question 
 

Les catégories de réponse, pour tous les éléments, ont été évaluées en vue de déterminer la mesure 

dans laquelle elles présentaient un caractère agréable ou positif (voir Medway et Tourangeau, 2015). Des 

éléments formulés de manière positive et négative figuraient tout au long de l’enquête pour évaluer 

l’acquiescement. Nous avons assimilé l’acquiescement à différents éléments réunis ou non en batterie (une 

batterie désigne un ensemble d’éléments interreliés comprenant les mêmes options de réponse), de même 

qu’à des variantes subjectives de l’option de réponse type dénotant l’accord (par exemple « Je suis 

satisfait », « C’est pertinent » ou « Oui »). Nous avons choisi d’inclure ces variantes afin d’élargir la 

gamme de comportements d’acquiescement potentiels dans un grand nombre d’éléments. Cela pourrait se 
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traduire par un accroissement des possibilités qu’ont les répondants d’exprimer leur acquiescement, ce qui 

nous amènera peut-être à mieux distinguer l’acquiescement de son contraire. Voici un exemple de ce type 

de situation : 
 

« J’aime vraiment répondre à des questionnaires que je reçois par courrier ou sur Internet. 

Tout à fait en désaccord                                                   Tout à fait d’accord 

      1           2           3           4           5           6           7 » 
 

Nous avons, dans la présente étude, considéré les options de réponse numérotées de 5 à 7 

inclusivement comme étant des réponses d’acquiescement. Nous avons décidé de considérer l’option 

« Plutôt en accord » (l’option 5 dans l’exemple) comme étant une réponse d’acquiescement également, car 

nous espérions être en mesure de distinguer les répondants qui sont clairement ou dans une certaine 

mesure en accord avec l’énoncé de ceux qui ne le sont pas. 

Il convient de mentionner que le codage des réponses socialement désirables et d’acquiescement se fait 

de façon plus ou moins arbitraire; pour ces deux CRI, le codage peut avoir été réalisé avec plus ou moins 

de rigueur. Cela signifie, d’une part, qu’une option de réponse codée comme socialement désirable ou 

d’acquiescement peut être considérée comme telle par certains répondants, tout en constituant la réponse 

voulue pour d’autres. D’autre part, une option de réponse n’ayant pas été codée comme une réponse 

socialement désirable ou d’acquiescement peut constituer la réponse voulue pour certains répondants, tout 

en méritant, pour d’autres, un code de réponse socialement désirable ou d’acquiescement. Cependant, si 

l’on veut en savoir plus sur les réponses socialement désirables et les réponses d’acquiescement, il faut 

absolument fixer le seuil qui délimite l’occurrence et la non-occurrence de ces CRI. La méthode actuelle 

de codage permet suffisamment de variabilité chez les répondants afin d’être en mesure de faire ressortir 

les sous-groupes d’âge et de niveau de scolarité qui pourraient se différencier du point de vue de 

l’occurrence des CRI. 

 

Réponses identiques : choisir sans cesse la même catégorie de réponse à tous les éléments 

d’une batterie 
 

Notre objectif consistait à n’étudier les réponses identiques données dans une batterie de questions que 

si le répondant choisissait les mêmes options de réponse pour tous les éléments (voir Schonlau et Toepoel, 

2015). Dans ce cas, le nombre de fois où le code 1 est attribué est égal au nombre d’éléments qui 

constituent la batterie. Par exemple, le nombre d’occurrences de réponses identiques assorties du code 1, 

dans une batterie contenant cinq éléments, est de 5. Nous avons donc, pour ce CRI, tenu compte de 

l’étendue de la batterie. En d’autres termes, plus une batterie comporte d’éléments, plus forte est la 

présence du CRI de réponses identiques, si le répondant a choisi cette option pour chaque élément. La 

section qui suit donne plus d’explications sur le parcours qui mène du codage des CRI à l’échelle de 

l’élément vers un résumé significatif du comportement des répondants. 

 
3.3 Profils des répondants 
 

Pour comparer les répondants sur la base de la constance des CRI dans un ensemble d’enquêtes, il faut 

considérer ceux-ci sous l’angle de certains de leurs aspects. Premièrement, le nombre d’éléments d’une 
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enquête pouvant s’appliquer à un CRI peut être relativement faible. Il existera donc une incertitude au 

sujet de l’occurrence réelle du CRI, puisqu’elle sera intrinsèquement fondée sur un nombre limité 

d’éléments pour chaque répondant. Supposons, par exemple, que le répondant A répond à 10 éléments en 

employant 5 fois la réponse « Je ne sais pas », alors que le répondant B répond à 100 éléments en utilisant 

50 fois cette même réponse. Bien que l’on puisse attribuer aux deux une probabilité de 0,50 pour cette 

réponse, ce résultat est relativement plus sûr pour le répondant B, qui a donné un nombre accru de 

données de réponse. On peut donc affirmer que l’occurrence réelle d’un CRI peut être plus incertaine si 

les répondants donnent une opinion sur un moins grand nombre d’éléments. 

Deuxièmement, quand une enquête contient des questions filtres s’arrimant ou non à des questions de 

suivi, il est probable que chaque répondant réponde à un nombre différent d’éléments de l’enquête. 

L’occurrence réelle des CRI est donc indiquée avec une incertitude variable selon les répondants à 

l’enquête. Par conséquent, pour comparer des répondants présentant la même caractéristique eu égard aux 

CRI indépendamment de la nature de l’enquête, il ne suffit pas d’utiliser les proportions individuelles de 

CRI; il faut concevoir une méthode qui tienne compte de ces incertitudes. C’est pourquoi nous présentons 

la méthode reposant sur l’utilisation de profils de répondants. Bais (2021) a traité en détail de cette 

méthode, sous son aspect statistique. 

 

Le profil de répondants 
 

Le profil de répondants résume les CRI d’un groupe de personnes interrogées. Il indique dans quelles 

proportions un groupe démographique précis (par exemple les répondants moins scolarisés) manifeste un 

CRI donné (notamment la réponse « Je ne sais pas ») dans toutes les probabilités envisageables allant de 0 

à 1. Lors de l’élaboration d’un profil de répondants, nous appliquons la loi binomiale afin de tenir compte 

des incertitudes mentionnées précédemment. Il est bon de souligner que l’expression « profil de 

répondants » renvoie, par définition, à un groupe de répondants. Lorsqu’il n’est question que d’un seul 

répondant, nous emploierons plutôt les mots « profil de répondant individuel ». 

Examinons le cas d’une personne r  répondant à une enquête comportant 50 éléments dont chacun 

présente l’option de réponse « Je ne sais pas ». Supposons maintenant qu’elle choisisse cette réponse pour 

10 des 50 occasions présentées. Nous appliquons ensuite la loi binomiale à ces résultats. Elle indiquera 

l’occurrence de la réponse « Je ne sais pas » pour ce répondant .r  La vraisemblance que ce CRI se 

produise est ensuite calculée dans tout l’intervalle des probabilités allant de 0 à 1. Afin de rendre ces 

calculs plus pratiques, nous avons fixé à 0,01 la largeur de l’intervalle de probabilité, de manière à 

appliquer la loi binomiale sur la base de 100 probabilités. La répartition binomiale obtenue pour le 

répondant r  correspond à son profil de répondant individuel. Ce profil consiste en une courbe de 

vraisemblance de l’occurrence du CRI, qui est calculée d’après toutes les probabilités allant de 0 à 1. Par 

conséquent, pour constituer le profil individuel du répondant ,r  la vraisemblance que le CRI se produise 

est établie sur la base de 10 réponses « Je ne sais pas » sur 50 occasions possibles, pour les 100 

probabilités, soit :  

 ( ) ( ) ,1 r rr
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I GG
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où r  représente la courbe de vraisemblance ou le profil du répondant individuel ,r p  représente la 

probabilité entre 0 et 1 compte tenu d’un pas de 0,01, rI  représente le nombre d’éléments pour lesquels il 

est possible que le répondant r  choisisse le CRI et rG  représente le nombre d’éléments à l’égard desquels 

ce comportement a effectivement été choisi par le répondant .r  Pour être en mesure de comparer les 

profils de répondant individuel, nous normalisons la répartition obtenue afin de dégager un espace sous la 

courbe de 1, indépendamment de l’étendue du pas de probabilité. Nous y parvenons en divisant chacune 

des vraisemblances qui constituent le profil par la somme de toutes les vraisemblances, soit : 
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où r  représente le profil individuel normalisé du répondant .r  Pour un seul répondant ,r  la valeur 

moyenne ou attendue ,rE  en ce qui concerne l’occurrence du CRI, peut être calculée de manière 

estimative en fonction du profil de ce répondant et de l’intégrale sur .p  Chaque probabilité de 0 à 1 est 

donc multipliée par sa vraisemblance : 
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La courbe de vraisemblance obtenue grâce aux formules 3.1 et 3.2 correspond au profil de répondant 

individuel. Ce dernier délimite l’occurrence attendue d’un CRI dans tout l’intervalle de probabilité allant 

de 0 à 1, tout en tenant compte de l’incertitude à ce chapitre. Pour l’établir à l’échelle individuelle, 

considérons deux répondants dont le rapport de CRI attendu est de 0,50, mais qui ont répondu à des 

nombres différents d’éléments pouvant donner lieu à un CRI. Ces répondants A et B, par exemple, ont 

respectivement manifesté un CRI pour 10 éléments sur 20 et pour 30 éléments sur 60. Veuillez consulter 

le diagramme 1 de la figure 3.1. Notre méthode tient ici compte du fait que la valeur attendue de 0,50 fait 

l’objet d’une estimation plus précise pour le répondant B que pour le répondant A, et cela apparaît 

clairement dans le profil plus étroit et plus pentu du répondant B, ce qui révèle une relativement plus 

grande certitude de l’occurrence d’un CRI dans son cas. 

Si l’on regroupe tous les répondants satisfaisant aux critères d’une catégorie précise pour une 

caractéristique donnée (par exemple les répondants ayant un niveau de scolarité moins élevé), on peut 

établir le profil moyen de ce groupe simplement en faisant la somme de leurs profils individuels 

comparables et en divisant le résultat par le nombre de répondants, soit : 
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où   correspond au profil de répondants du groupe, la moyenne d’occurrence du CRI étant répartie sur 

tous les répondants, et R  correspond au nombre total de répondants inclus dans le groupe. Une fois le 

profil moyen des répondants établi, la valeur moyenne attendue pour l’occurrence d’un CRI, soit ,E  se 

calcule de la manière suivante : 

 ( )
1

0

.
p

E p p dp
=

=   (3.5) 
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Figure 3.1 Exemples de profils de répondants comportant des valeurs attendues similaires (diagramme 1) et 

des valeurs attendues différentes (diagramme 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La courbe de vraisemblance obtenue par la formule 3.4 correspond au profil de répondants du groupe. 

Pour cerner l’incertitude à l’échelle de ce dernier, considérons les deux groupes, soit les personnes moins 

scolarisées et celles plus scolarisées, démontrant un CRI donné. Voir le diagramme 2 de la figure 3.1. Les 

valeurs attendues, pour chacun des groupes, se situent respectivement à 0,50 et à près de 0,80. Notre 

méthode montre que l’occurrence attendue d’un CRI est estimée avec plus de précision chez les 

répondants plus scolarisés que chez les autres. De plus, chez les personnes moins scolarisées, la 

probabilité d’occurrence d’un CRI ne se rassemble pas autour de la valeur attendue de 0,50 du groupe, 

mais plutôt dans la fourchette générale allant de 0,40 à 0,60. Si la formule 3.4 correspond à un groupe de 

répondants, elle donne aussi une indication sur le CRI à l’échelle individuelle. Examinons maintenant le 

profil de répondants de la figure 3.2, qui regroupe des personnes de tous les niveaux de scolarité. La 

plupart d’entre elles n’affichent pas très souvent un CRI donné, puisque la courbe, plutôt prononcée, se 

rassemble à gauche du centre. À droite, un sommet réduit correspond à un sous-groupe de personnes 

manifestant le même CRI très souvent. Ces répondants peuvent être des personnes plus ou moins 

scolarisées et partagent peut-être une autre caractéristique associée à une occurrence de CRI plus élevée. Il 

s’ensuit donc que le profil de répondants tient compte du CRI individuel et qu’il peut présenter des sous-

groupes affichant une occurrence de CRI particulière. 

Fait à noter, cette méthode de constitution des profils de répondants nous amène à supposer que 

l’occurrence des CRI, à l’échelle individuelle, demeure identique indépendamment de la nature des 

éléments. Cette hypothèse pourrait ne pas être justifiée sous certains aspects, car dans la pratique, 

l’interdépendance entre les éléments est possible dans une certaine mesure. Cette question échappe 

toutefois à la portée de la présente étude. Nous recommandons la lecture de Bais (2021) pour obtenir des 

suggestions sur la façon de composer avec l’interdépendance entre les éléments dans des travaux à venir 

en se fondant sur les profils des répondants. 
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Figure 3.2 Exemple de profil de répondants regroupant tous les niveaux de scolarité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient également de mentionner que nous avons écarté des modèles plus conventionnels comme 

l’analyse multiniveau pour l’analyse de nos données. Nous n’effectuons pas le suivi de répondants 

individuels relevés d’une enquête à l’autre, mais plusieurs motifs nous ont amenés à analyser les sous-

groupes de répondants présentant la même caractéristique à l’aide de notre méthode de constitution de 

profils. Non seulement les profils de répondants tiennent compte de l’incertitude associée au nombre 

restreint et variable de répondants ou d’éléments, mais ils nous permettent aussi de résumer en entier et de 

visualiser graphiquement les CRI selon les sous-groupes de répondants. De plus, grâce à des profils de 

répondants complets, nous pouvons également découvrir des sous-groupes relativement restreints qui 

s’écartent des résultats globaux d’un groupe plus important. Le lecteur notera que, tout au long du présent 

article, une catégorie de répondants représente les répondants d’un seul groupe d’âge ou d’un seul niveau 

de scolarité (voir le tableau 2.1), tandis qu’un groupe ou sous-groupe de répondants peut renvoyer à des 

répondants de plusieurs groupes d’âge ou niveaux de scolarité. 

En résumé, les valeurs attendues de deux groupes présentant des caractéristiques différentes indiquent 

l’occurrence moyenne d’un CRI dans l’ensemble des groupes. Nous obtenons ainsi une indication de 

l’écart d’occurrence d’un CRI donné (par exemple la réponse « Je ne sais pas ») entre deux groupes 

(par exemple les répondants moins scolarisés et plus scolarisés). L’étape suivante consiste à réaliser une 

analyse approfondie afin de comparer les groupes, du point de vue de l’occurrence des CRI. 

 

3.4 Utilisation du delta de Cliff pour comparer les groupes de répondants 
 

Pour comparer deux groupes de catégories de répondants affichant une caractéristique particulière, 

nous avons eu recours à une adaptation du delta de Cliff pour l’appliquer à l’ampleur de l’effet (Cliff, 

1993, 1996ab). Le delta de Cliff   remplace efficacement le recours à la moyenne de deux groupes 

distincts. En intégrant cette statistique à la présente étude, nous avons dû la modifier, car nous nous 

intéressions non pas aux données observées, mais aux répartitions de la densité. 
 

Le delta de Cliff original pour l’observation de données 
 

Le   de Cliff est une mesure efficace de l’ampleur de l’effet qui indique l’importance de la différence 

entre deux groupes. Il sert à calculer la probabilité qu’une observation aléatoire aX  de données dans le 
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groupe A soit plus importante que l’observation aléatoire bX  tirée du groupe B, après la pondération par 

probabilité inversée (Hess et Kromrey, 2004; Rousselet, Foxe et Bolam, 2016; Rousselet, Pernet et 

Wilcox, 2017). En pratique, cela signifie que toutes les observations de données dans le groupe A sont 

comparées à celles du groupe B et qu’ensuite, une valeur est attribuée à chaque élément de la 

comparaison. Si les données observées dans le groupe A sont plus grandes que celles du groupe B, la 

valeur qui leur est attribuée est de 1. Si elles sont plus petites, leur valeur est de -1. Si elles sont égales, 

leur valeur est de 0. On divise ensuite la somme de toutes ces valeurs par le nombre total de comparaisons 

et l’on obtient le delta de Cliff. Plus faible est le chevauchement dans la répartition des deux groupes, plus 

il y aura de différences entre eux. Si le delta de Cliff se situe à -1 ou 1, cela signifie qu’il n’y a pas de 

chevauchement entre les deux groupes; deux groupes équivalents auront un delta de Cliff de 0 (Hess et 

Kromrey, 2004). La formule suivante donne un exemple de l’estimation du delta ̂  de Cliff : 

 
( )

1 1
,ˆ

sgn
A B

a ba b
X X

AB


= =
−

=
 

 (3.6) 

où ( )a bX X−  permet d’établir un nombre positif ou négatif ou 0, la fonction « sgn » transforme chaque 

nombre positif en 1 et chaque nombre négatif en -1 tout en conservant les 0, tandis que A et B représentent 

respectivement la taille du groupe A et celle du groupe B.  
 

Adaptation du delta de Cliff aux fins des répartitions de la densité 
 

Nous avons dû adapter le delta de Cliff original à nos profils de répondants qui comportaient des 

répartitions de la densité. Examinons le delta de Cliff lorsque nous comparons exactement une fois chaque 

observation tirée de l’échantillon A à chacune de celles tirées de l’échantillon B. En procédant ainsi, 

lorsqu’une observation tirée de l’échantillon A donne trois fois la même valeur particulière, cette valeur 

est comparée à toutes les observations de l’échantillon B à trois reprises également. De cette façon, nous 

pouvons considérer individuellement les deux observations comparées et leur attribuer une « fréquence » 

ou une « pondération » de 1. Si nous transposons cette idée aux profils de répondants, nous pouvons 

considérer les probabilités de CRI allant de 0 à 1 (compte tenu d’une largeur d’intervalle de probabilité 

donné) comme étant nos « observations » et la vraisemblance de chaque probabilité comme étant sa 

« fréquence » ou sa « pondération ». 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 1

1 1

,ˆ
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A B

a b a ba b

A B

a ba b
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P P

 


 

= =

= =

−
=
 

 
 (3.7) 

Si aP  et bP  représentent respectivement les probabilités allant de 0 à 1 du groupe A et que ( )aP  et 

( )bP  correspondent respectivement à la vraisemblance moyenne des probabilités aP  et bP , alors A  et B  

représentent le même nombre de largeur d’intervalle de probabilité pour les deux groupes. 

À titre d’illustration, calculons brièvement le delta de Cliff au moyen de la formule 3.7 pour les profils 

de répondants de la figure 3.1. Examinons maintenant le diagramme 1. Si nous comparons les profils du 

répondant A et du répondant B, le delta de Cliff se situe à 0. Bien que les deux profils soient légèrement 

différents, les courbes respectives se forment de manière symétrique, autour de la même valeur attendue 

de 0,50. Cela signifie que les différents dénominateurs de la formule 3.7 s’annulent réciproquement. 

Examinons maintenant le diagramme 2. Si l’on compare les profils des répondants selon leur niveau de 
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scolarité, le delta de Cliff est de -0,99. Il n’y a guère de chevauchements entre les profils et il est clair que 

les répondants les plus scolarisés manifestent certains CRI plus fréquemment que les autres répondants. La 

raison pour laquelle le delta de Cliff ne correspond pas exactement à 1 réside dans l’étroitesse du 

chevauchement autour de la valeur de 0,70 (voir le diagramme 2). Le signe se modifiera et le delta de Cliff 

passera à 0,99 quand on comparera les niveaux de scolarité des répondants dans le sens descendant (plutôt 

qu’ascendant). 

Dans la présente étude, nous avons utilisé un delta de Cliff adapté pour comparer les profils de 

répondants afin de tenir compte du fait que chaque répondant donne une réponse à un nombre limité et 

variable d’éléments (voir la section 3.3). Le delta de Cliff nous a beaucoup aidés à répondre à la question 

de recherche de la présente étude. Il ne comprend aucune hypothèse quant à la forme de la répartition 

sous-jacente (Cliff, 1993, 1996ab; Goedhart, 2016; Vargha et Delaney, 2000) et compose très bien avec 

les données aberrantes ou biaisées et les répartitions anormales pour quelque autre raison (Goedhart, 

2016). Son calcul est facile et son interprétation est peu complexe et normalisée, ce qui signifie que l’on 

peut distinguer les catégories ayant une ampleur d’effet différente (Goedhart, 2016; la section 4.2 traite de 

ces catégories). Les échantillons relativement petits ou de taille variée ne posent aucun problème pour 

l’adaptation que nous avons apportée. 

 

3.5 Intervalles de confiance pour le delta de Cliff et les statistiques 
 

Lorsque nous calculons le delta de Cliff, nous utilisons un intervalle de confiance pour désigner son 

incertitude. Chaque calcul, pour une caractéristique donnée des répondants, est fondé sur une comparaison 

du profil de la catégorie au profil général des catégories restantes, prises globalement. Au moment 

d’établir l’intervalle de confiance, nous enchaînons 10 000 profils de catégorie et autant de profils 

généraux. Nous utilisons la méthode empirique dite bootstrap, puisque nous ne pouvons pas émettre 

d’hypothèses au sujet de profils intrinsèquement non paramétriques (Dekking, Kraaikamp, Lopuhaä et 

Meester, 2005, en disent plus sur cette méthode). Pour chaque profil, un échantillon avec remise est établi 

au hasard parmi les répondants, puis une moyenne des profils individuels est calculée à l’aide de la 

formule 3.4. L’échantillon comprend autant de répondants qu’il y en a, respectivement, dans la catégorie 

ou le groupe en général. Sur la base de la moyenne de ces profils moyens fondée sur la méthode bootstrap, 

nous calculons 10 000 deltas de Cliff et les classons par ordre ascendant. Comme la présente étude portait 

sur un grand nombre de deltas de Cliff, nous avons choisi des intervalles de confiance de 99 %. En 

d’autres termes, nous retenons le 51e et le 9 950e deltas de la série pour obtenir l’intervalle de confiance 

individuel. Dans la section des résultats, nous indiquons les deltas de Cliff correspondant à chaque 

caractéristique et chaque catégorie de répondants, pour tous les CRI. Dans chaque cas, le delta de Cliff est 

suivi de son intervalle de confiance à 99 %. 

 

4. Résultats 
 

Dans la section qui suit, nous présentons d’abord les deltas de Cliff pour toutes les enquêtes réunies 

comme s’il n’y en avait qu’une seule. Nous examinons ensuite les deltas correspondant à chaque enquête 

en vue d’obtenir une indication sur la constance des CRI dans l’ensemble des enquêtes et de répondre 
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ainsi à la question sur laquelle porte l’étude. Nous établissons les deltas de Cliff en comparant chaque 

profil de catégorie avec le profil combiné des autres catégories. Cela signifie notamment que le profil des 

répondants âgés de 15 à 24 ans est comparé avec celui des répondants de toutes les autres tranches d’âge. 

Nous avons choisi ce type de comparaison parce que nous souhaitions savoir si un sous-groupe donné 

s’écartait de l’échantillon complet des répondants, qui est considéré comme étant représentatif de tous les 

âges et de tous les niveaux de scolarité, abstraction faite de ce sous-groupe. 

Nous rappellerons d’abord que les répondants n’ont pas tous participé au même nombre d’enquêtes. 

Certaines ont répondu à une ou deux enquêtes seulement, tandis que d’autres ont répondu à toutes ou 

presque toutes les enquêtes. Les données sur le comportement pour chaque enquête à laquelle la personne 

a répondu ont été utilisées. C’est ainsi qu’un répondant ayant répondu à des enquêtes portant sur la santé, 

le revenu et la personnalité a été inclus dans l’analyse de toutes ces enquêtes. Deuxièmement, les 

répondants ont été classés dans une catégorie réunissant l’âge et le niveau de scolarité. En conséquence, la 

personne âgée de plus de 64 ans et ayant un niveau de scolarité élevé est incluse dans les analyses portant 

sur ces deux caractéristiques. Les répondants sont soumis à l’analyse pour chacune des enquêtes et des 

caractéristiques qui les concernent. Il est donc évident que nous n’avons pas, dans la présente étude, 

soumis à l’analyse des répondants individuels, mais plutôt des groupes de répondants partageant des 

caractéristiques identiques. Nous avons procédé ainsi dans le but d’établir une relation entre les CRI et les 

caractéristiques qui, selon les travaux de recherche existants, les influencent, plutôt que d’isoler les 

personnes et d’étudier les caractéristiques connexes possibles. 

Nous considérons que le profil d’un répondant individuel fondé sur moins de cinq éléments ne contient 

pas suffisamment de renseignements et est trop imprécis pour être pris en considération. Par conséquent, 

pour chaque profil de groupe de répondants, nous n’avons inclus que les répondants ayant répondu à au 

moins cinq éléments. En d’autres termes, les répondants peuvent être en partie exclus de plusieurs sous-

groupes soumis à l’analyse. Ainsi, l’occurrence d’un CRI dans un sous-groupe donné peut être différente 

de celle constatée à l’origine pour ce sous-groupe. En outre, après une telle exclusion, le reste d’un sous-

groupe est susceptible de ne plus bien représenter le sous-groupe, du point de vue de l’occurrence initiale 

d’un CRI. Nous avons donc établi deux critères pour garantir la représentativité des sous-groupes 

originaux : 1) chaque sous-groupe doit contenir plus de 30 % des répondants du groupe original; 2) 

l’occurrence d’un CRI dans chaque sous-groupe ne doit pas se situer à plus de 0,02, par rapport à celle du 

groupe original. 

 

4.1 Étude de la participation aux enquêtes et des répondants âgés de 65 ans 

ou plus 
 

Avant de traiter des principaux résultats, nous énumérons ci-dessous les conclusions de quelques sujets 

de recherche. Initialement, nous avons cherché à savoir dans quelle mesure la fréquence de la participation 

aux enquêtes a pu varier entre les sous-groupes d’âge et de niveau de scolarité. Voir le tableau 4.1. En 

moyenne, les répondants ont participé à 7,6 enquêtes. Ce nombre moyen, parmi les sous-groupes de 

niveau de scolarité, semble relativement élevé et ne varie pas d’un sous-groupe à l’autre. Par contre, en ce 

qui a trait aux sous-groupes d’âge, il est évident qu’en moyenne les répondants plus jeunes ont répondu à 

un moins grand nombre d’enquêtes et vice-versa. 
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Tableau 4.1 

Participation globale aux enquêtes, dans leur ensemble et par sous groupe, en nombre moyen d’enquêtes (et 

en nombre absolu de répondants) 
 

 TOTAL 15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans Plus de 64 ans 

Âge 7,6 

(6 700) 

6,0 

(838) 

6,8 

(803) 

7,3 

(1 083) 

7,7 

(1 223) 

8,3 

(1 289) 

8,5 

(1 464) 

  Primaire VMBO HAVW MBO HBO WO 

Niveau de scolarité 7,6 

(6 688) 

7,3 

(601) 

7,7 

(1 634) 

7,3 

(791) 

7,6 

(1 549) 

7,7 

(1 504) 

7,6 

(609) 

 
Nous avons eu recours aux profils de répondants et au delta de Cliff pour déterminer si le niveau de 

participation a eu un effet sur l’occurrence de CRI donnés dans les enquêtes prises globalement. Nous 

avons réparti l’échantillon complet de répondants composant le panel en un groupe ayant répondu à huit 

enquêtes au maximum et un autre ayant répondu à au moins neuf enquêtes. Voir le tableau 4.2. Il est 

évident que le taux de participation n’a pas eu d’effet sur l’occurrence de la plupart des CRI. Sans 

surprise, nous avons constaté que les répondants ayant répondu à relativement peu d’enquêtes ont 

relativement plus souvent choisi l’option « Refus de répondre ». Nous avons aussi observé relativement 

plus de réponses identiques quand le taux de participation était faible. 

 
Tableau 4.2 

Delta de Cliff pour une participation aux enquêtes faible (réponse à huit enquêtes au maximum) et élevée 

(réponse à au moins neuf enquêtes), selon le comportement de réponse1 
 

 SD PR NSP RI RR AQ RN RX 

Huit enquêtes au maximum par 

rapport à au moins neuf enquêtes  

-0,09 0,07 0,08 0,14 ~ 0,29 * -0,06 0,02 -0,10 

~→ faible effet; *→ effet moyen; #→ effet considérable. 
1Réponse socialement désirable (SD), Première réponse (PR), Réponse « Je ne sais pas » (NSP), Réponse identique (RI), 

Réponse « Refus de répondre » (RR), Acquiescement (AQ), Réponse neutre (RN), Réponse extrême (RX). 

 
Enfin, les répondants âgés de 75 ans ou plus sont encore plus susceptibles d’éprouver des difficultés 

cognitives et de manifester un CRI, comparativement aux répondants âgés de 65 à 74 ans. Par conséquent, 

nous avons comparé les derniers aux premiers sur la base de la proportion de CRI de leur groupe. Voir le 

tableau A.1 de l’annexe A. Pour la plupart des CRI et des enquêtes, il y a peu de différences entre les 

sous-groupes d’âge, voire aucune. Nous n’avons remarqué quelques différences prononcées que dans le 

cas des réponses identiques, mais il est intéressant de mentionner qu’elles ont été plus rares chez les 

répondants âgés de 75 ans et que chez le groupe des 65 à 74 ans. Cela signifie que nous n’avions aucune 

raison de répartir le sous-groupe des 65 ans ou plus en deux sous-groupes moins importants. 

 

4.2 Résultats globaux pour le delta de Cliff 
 

Les résultats globaux pour le delta de Cliff permettent de brosser un portrait général de sous-groupes 

donnés, pour toutes les enquêtes prises globalement. Selon nos règles, 0,11   indique l’absence 

d’effet, 0,11 0,28   un faible effet, 0,28 0,43   un effet moyen et 0,43   un effet 

considérable, comme dans le cadre de la recherche menée par Vargha et Delaney (2000); L’étude de 

Goedhart (2016) peut également être consultée à ce sujet. Pour une caractéristique donnée, les 
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sous-groupes sont toujours comparés au total cumulatif de tous les sous-groupes restants pertinents. Le 

tableau 4.3 présente les deltas de Cliff pour l’ensemble des enquêtes. 

Le tableau 4.3 indique clairement que les sous-groupes établis en fonction de l’âge et du niveau de 

scolarité se distinguent de différentes manières en général par des comportements de satisfaction donnés. 

Les répondants les plus jeunes et les moins scolarisés ont plus souvent choisi la réponse « Je ne sais pas » 

que les autres. Les répondants les plus scolarisé sont plus souvent choisi l’acquiescement, mais moins 

fréquemment des réponses neutres, par rapport aux répondants moins scolarisés. Les réponses extrêmes 

ont été plus rares chez les plus jeunes répondants que dans toutes les autres catégories d’âge. Les 

répondants d’âge moyen ont plus souvent choisi la première réponse que les plus jeunes et les plus âgés 

(voir le diagramme 1 de la figure 4.1), tout comme les répondants plus scolarisés par rapport à ceux qui 

l’étaient moins. Les répondants d’âge moyen ont également plus souvent donné de réponses identiques 

que leurs aînés, à l’instar des répondants plus scolarisés, par rapport aux autres. Le tableau 4.3 montre 

aussi clairement que certains sous-groupes d’âge et de niveau de scolarité se distinguent du point de vue 

du comportement de réponse général fondé sur un contenu sensible. Les jeunes répondants ont plus 

souvent refusé de répondre à une question que les répondants plus âgés. Les répondants plus scolarisés 

affichaient un plus grand nombre de réponses socialement désirables (voir le diagramme 2 de la 

figure 4.1), mais ont moins souvent refusé de répondre, par rapport aux répondants moins scolarisés. En 

résumé, les comportements de satisfaction et ceux qui sont fondés sur un contenu sensible sont de toute 

évidence présents, en général, surtout chez les groupes des répondants les plus jeunes, les plus âgés, les 

moins scolarisés ou les plus scolarisés. 

Une ampleur d’effet générale et actuelle, pour une catégorie et un CRI donnés, ne renvoie pas 

intrinsèquement à l’ampleur actuelle de l’effet pour des enquêtes variées; une ampleur d’effet globale est 

possible sans ampleur d’effet pour une ou des enquêtes. L’inverse est également possible : l’ampleur 

d’effet globale peut être éliminée à mesure que les ampleurs positives et négatives provenant de 

nombreuses enquêtes s’annulent réciproquement. Dans la section suivante, nous tentons de déterminer la 

mesure dans laquelle les ampleurs d’effet positives et négatives s’annulent en présence de nombreuses 

enquêtes et répondons ainsi à la principale question de l’étude. 

 

Tableau 4.3 

Delta de Cliff global (et son intervalle de confiance à 99 %) pour l’ensemble des enquêtes, toutes les tranches 

d’âge1, tous les niveaux de scolarité2 et tous les comportements de réponse3 
 

 Comportement de satisfaction Comportement fondé sur un 

contenu sensible 

NSP AC RN RX PR RI SD RR 

Âge 

1524 

0,30 * 

(0,25; 0,35) 

-0,06 

(-0,12; -0,00) 

-0,02 

(-0,08; 0,04) 

-0,15 ~ 

(-0,21; -0,10) 

-0,24 ~ 

(-0,30; -0,18) 

 0,00 

(-0,06; 0,07) 

-0,04 

(-0,09; 0,01) 

 0,25 ~ 

(0,20; 0,31) 

Âge 

2534 

 0,11 ~ 

(0,05; 0,16) 

 0,05 

(-0,00; 0,11) 

-0,06 

(-0,12; -0,00) 

-0,08 

(-0,14; -0,02) 

 0,08 

(0,03; 0,14) 

 0,12 ~ 

(0,06; 0,17) 

 0,02 

(-0,03; 0,08) 

 0,09 

(0,04; 0,14) 

Âge 

3544 

 0,08 

(0,04; 0,13) 

-0,01 

(-0,06; 0,04) 

 0,03 

(-0,02; 0,07) 

 0,01 

(-0,04; 0,06) 

 0,13 ~ 

(0,08; 0,17) 

 0,19 ~ 

(0,15; 0,24) 

-0,02 

(-0,07; 0,02) 

 0,08 

(0,03; 0,12) 

~→ faible effet; *→ effet moyen; #→ effet considérable. 
115 à 24 ans (Âge 1524), 25 à 34 ans (Âge 2534), 35 à 44 ans (Âge 3544), 45 à 54 ans (Âge 4554), 55 à 64 ans (Âge 5564), 65 ans ou plus 
(Âge 65Ol). 
2Cours primaire (niveau de scolarité PRI), VMBO (niveau de scolarité VM), HAVWO (niveau de scolarité HA), MBO (niveau de scolarité MB), 
HBO (niveau de scolarité HB), WO (niveau de scolarité WO). 
3Réponse « Je ne sais pas » (NSP), Acquiescement (AQ), Réponse neutre (RN), Réponse extrême (RX), Première réponse (PR), Réponse 
identique (RI), Réponse socialement désirable (SD), Réponse « Refus de répondre » (RR). 
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Tableau 4.3(suite) 

Delta de Cliff global (et son intervalle de confiance à 99 %) pour l’ensemble des enquêtes, toutes les tranches 

d’âge1, tous les niveaux de scolarité2 et tous les comportements de réponse3 
 

 Comportement de satisfaction Comportement fondé sur un 

contenu sensible 

NSP AC RN RX PR RI SD RR 

Âge 

4554 

 0,02 

(-0,02; 0,07) 

-0,04 

(-0,09; 0,00) 

 0,01 

(-0,04; 0,05) 

 0,04 

(-0,01; 0,08) 

 0,13 ~ 

(0,08; 0,17) 

 0,11 ~ 

(0,07; 0,16) 

-0,01 

(-0,05; 0,03) 

 0,02 

(-0,02; 0,06) 

Âge 

5564 

-0,15 ~ 

(-0,19; -0,11) 

 0,03 

(-0,01; 0,07) 

-0,02 

(-0,06; 0,02) 

 0,06 

(0,01; 0,10) 

 0,06 

(0,03; 0,10) 

-0,12 ~ 

(-0,16; -0,08) 

 0,02 

(-0,02; 0,06) 

-0,06 

(-0,10; -0,02) 

Âge 

65Ol 

-0,20 ~ 

(-0,24; -0,16) 

 0,02 

(-0,02; 0,06) 

 0,04 

(0,00; 0,08) 

 0,05 

(0,01; 0,09) 

-0,17 ~ 

(-0,20; -0,13) 

-0,22 ~ 

(-0,26; -0,18) 

 0,02 

(-0,02; 0,06) 

-0,17 ~ 

(-0,20; -0,14) 

Niveau de scolarité 

PRI 

 0,20 ~ 

(0,14; 0,26) 

-0,13 ~ 

(-0,19; -0,06) 

 0,14 ~ 

(0,08; 0,20) 

 0,03 

(-0,04; 0,10) 

-0,21 ~ 

(-0,27; -0,15) 

-0,14 ~ 

(-0,20; -0,07) 

-0,13 ~ 

(-0,20; -0,08) 

 0,08 

(0,02; 0,14) 

Niveau de scolarité 

VM 

 0,10 

(0,06; 0,14) 

-0,18 ~ 

(-0,22; -0,14) 

 0,14 ~ 

(0,10; 0,18) 

 0,04 

(-0,00; 0,08) 

-0,13 ~ 

(-0,17; -0,09) 

-0,04 

(-0,08; 0,00) 

-0,08 

(-0,12; -0,04) 

 0,07 

(0,04; 0,11) 

Niveau de scolarité 

HA 

 0,00 

(-0,05; 0,06) 

 0,01 

(-0,04; 0,06) 

-0,10 

(-0,16; -0,05) 

-0,02 

(-0,08; 0,03) 

 0,00 

(-0,05; 0,06) 

-0,04 

(-0,09; 0,02) 

-0,06 

(-0,10; -0,01) 

 0,02 

(-0,03; 0,07) 

Niveau de scolarité 

MB 

 0,07 

(0,03; 0,11) 

-0,04 

(-0,08; 0,00) 

 0,05 

(0,01; 0,09) 

-0,02 

(-0,07; 0,02) 

 0,02 

(-0,02; 0,06) 

 0,05 

(0,00; 0,09) 

-0,02 

(-0,06; 0,02) 

 0,08 

(0,04; 0,11) 

Niveau de scolarité 

HB 

-0,17 ~ 

(-0,21; -0,13) 

 0,18 ~ 

(0,14; 0,22) 

-0,12 ~ 

(-0,16; -0,08) 

-0,03 

(-0,07; 0,01) 

 0,12 ~ 

(0,09; 0,16) 

 0,02 

(-0,02; 0,06) 

 0,13 ~ 

(0,10; 0,17) 

-0,13 ~ 

(-0,16; -0,09) 

Niveau de scolarité 

WO 

-0,21 ~ 

(-0,27; -0,16) 

 0,22 ~ 

(0,16; 0,27) 

-0,18 ~ 

(-0,23; -0,12) 

 0,02 

(-0,04; 0,08) 

 0,19 ~ 

(0,14; 0,24) 

 0,12 ~ 

(0,07; 0,18) 

 0,14 ~ 

(0,08; 0,19) 

-0,13 ~ 

(-0,18; -0,08) 

~→ faible effet; *→ effet moyen; #→ effet considérable. 
115 à 24 ans (Âge 1524), 25 à 34 ans (Âge 2534), 35 à 44 ans (Âge 3544), 45 à 54 ans (Âge 4554), 55 à 64 ans (Âge 5564), 65 ans ou plus 
(Âge 65Ol). 
2Cours primaire (niveau de scolarité PRI), VMBO (niveau de scolarité VM), HAVWO (niveau de scolarité HA), MBO (niveau de scolarité MB), 
HBO (niveau de scolarité HB), WO (niveau de scolarité WO). 
3Réponse « Je ne sais pas » (NSP), Acquiescement (AQ), Réponse neutre (RN), Réponse extrême (RX), Première réponse (PR), Réponse 
identique (RI), Réponse socialement désirable (SD), Réponse « Refus de répondre » (RR). 

 

Figure 4.1 Moins de première réponse chez les répondants âgés de 15 à 24 ans (noir) et de 65 ans ou plus 

(orange) et plus de première réponse chez les répondants âgés de 35 à 44 ans (bleu) et âgés de 45 à 

54 ans (violet) dans le diagramme 1; moins de réponses socialement désirables chez les répondants 

n’ayant suivi que le cours primaire (noir) et plus de réponses socialement désirables chez les 

répondants ayant terminé des études de niveau HBO (vert) ou des études de niveau WO (orange) 

dans le diagramme 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 Résultats liés à la constance pour le delta de Cliff 
 

Ces résultats relatifs au delta de Cliff traitent de la constance des sous-groupes, toutes enquêtes 

confondues. Pour faire ressortir la constance, nous avons étudié les enquêtes pour lesquelles le résultat 
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donnait au moins un faible effet ( )0,11 .   Inspirés par la prudence, nous avons considéré la constance 

comme correspondant à au moins un faible effet pour un CRI et une catégorie donnés dans la totalité ou la 

quasi-totalité des enquêtes pertinentes, et nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il n’y a pas de 

constance : nous n’avons pas été en mesure de cerner des comportements de satisfaction constants ni des 

comportements fondés sur un contenu sensible évidents dans l’ensemble des enquêtes. Voir le tableau 4.4, 

qui contient tous les résultats pour les CRI ainsi que les catégories à l’égard desquelles plus de la moitié 

des enquêtes pertinentes ont montré une ampleur de l’effet positive ou négative; aucune catégorie ne fait 

ressortir d’effet d’un CRI pour la totalité ou la quasi-totalité des enquêtes. 

 
Tableau 4.4 

Delta de Cliff (et son intervalle de confiance à 99 %) pour les comportements englobant des réponses « Je ne 

sais pas », des premières réponses et des réponses neutres, dans les catégories d’âge1 et de niveau de scolarité2 

et pour les enquêtes pertinentes3 
 

 FA SA LO RV PE PO RE TR 

Réponse « Je ne sais pas » 

Âge 

1524 

0,09 

(0,05; 0,12) 

  0,46 # 

(0,41; 0,51) 

 0,28 * 

(0,22; 0,34) 

0,05 

(0,03; 0,07) 

0,24 ~ 

(0,19; 0,30) 

Âge 

65Ol 

  -0,13 ~ 

(-0,17; -0,09) 

-0,20 ~ 

(-0,24; -0,16) 

 -0,14 ~ 

(-0,17; -0,10) 

-0,02 

(-0,03; -0,01) 

 

Niveau de scolarité 

PRI 

0,15 ~ 

(0,08; 0,23) 

 0,08 

(-0,00; 0,15) 

0,16 ~ 

(0,10; 0,23) 

 0,17 ~ 

(0,11; 0,24) 

0,02 

(0,00; 0,05) 

0,23 ~ 

(0,15; 0,31) 

Choix de la première réponse 

Âge 

1524 

-0,36 * 

(-0,40; -0,32) 

-0,10 

(-0,13; -0,06) 

 -0,31 * 

(-0,37; -0,26) 

-0,18 ~ 

(-0,24; -0,12) 

-0,11 ~ 

(-0,17; -0,06) 

-0,09 

(-0,14; -0,04) 

-0,05 

(-0,09; -0,01) 

Niveau de scolarité 

PRI 

0,03 

(-0,03; 0,09) 

-0,11 ~ 

(-0,16; -0,06) 

 -0,23 ~ 

(-0,29; -0,17) 

-0,15 ~ 

(-0,22; -0,08) 

-0,08 

(-0,15; -0,01) 

-0,14 ~ 

(-0,20; -0,09) 

-0,09 

(-0,15; -0,04) 

Niveau de scolarité 

WO 

-0,10 

(-0,14; -0,05) 

0,06 

(0,02; 0,10) 

 0,18 ~ 

(0,12; 0,24) 

0,18 ~ 

(0,12; 0,24) 

0,03 

(-0,02; 0,09) 

0,16 ~ 

(0,11; 0,21) 

0,24 ~ 

(0,19; 0,28) 

Réponse neutre 

Niveau de scolarité 

WO 

0,05 

(0,01; 0,10) 

  -0,14 ~ 

(-0,20; -0,09) 

-0,16 ~ 

(-0,23; -0,09) 

-0,18 ~ 

(-0,23; -0,13) 

 -0,04 

(-0,09; -0,00) 

~→ faible effet; *→ effet moyen; #→ effet considérable. 
115 à 24 ans (Âge 1524), 65 ans ou plus (Âge 65Ol). 
2Cours primaire (niveau de scolarité PRI), Études universitaires (niveau de scolarité WO). 
3Famille (FA), Santé (SA), Logement (LO), Revenu (RV), Personnalité (PE), Politiques (PO), Religion (RE), Travail (TR). 

 
Cependant, pour chaque CRI et catégorie, nous avons pris en considération le nombre d’enquêtes à 

l’égard desquelles nous avions découvert un faible effet, positif ou négatif. Voir le tableau 4.5. Fait 

étonnant, un nombre relativement important de cellules ou de paires de catégorie et de CRI présentent des 

effets à la fois positifs et négatifs (comme l’indique la notation « 2 » dans le tableau 4.5). Nous en 

déduisons qu’une catégorie peut afficher plus souvent un CRI donné dans certaines enquêtes et moins 

souvent dans d’autres. Examinons par exemple la catégorie des 15 à 24 ans et le CRI « Refus de 

répondre » (RR) dans le tableau 4.5. Dans ce cas, la catégorie affiche cette option plus souvent que les 

autres catégories réunies dans une enquête, mais moins souvent dans une autre. Pour replacer la constance 

dans un contexte plus large, nous avons ajouté des précisions sur les cas dans lesquels plus de la moitié 

des enquêtes pertinentes ont montré une ampleur d’effet positive ou négative (voir le tableau 4.4). 

Étonnamment, cela ne s’applique qu’à 7 des 96 cas possibles (8 CRI et 12 catégories) et à au plus 75 % 

des enquêtes pertinentes seulement. 
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Tableau 4.5 

Catégories d’âge et de niveau de scolarité montrant au moins deux ampleurs d’effet positives ou négatives 

ayant obtenu le code « 1 » (résultats unidirectionnels) et catégories montrant au moins une ampleur d’effet 

positive et négative ayant obtenu le code « 2 » (résultats contrastants), pour tous les comportements* 
 

 Nombre d’enquêtes 3 5 4/5 4/5 4/5/6 6/7 7 8 

Comportement de réponse RR AQ RN RX NSP RI PR SD 

Âge 15 à 24 ans 2    1 2 1 2 

25 à 34 ans      2 2 2 

35 à 44 ans      1 2 2 

45 à 54 ans      1 1  

55 à 64 ans     1   2 

65 ans ou plus     1 1 2 2 

Niveau de scolarité Cours primaire  1 1  1  1 2 

VMBO  1     2 2 

HAVWO        2 

MBO         

HBO  1   1  1 1 

WO   1 2 1 1 1 2 

Une cellule vide dénote l’absence d’effet, un seul effet positif ou un seul effet négatif. 

*Refus de répondre (RR), Acquiescement (AQ), Réponse neutre (RN), Réponse extrême (RX), Réponse « Je ne sais pas » 

(NSP), Réponse identique (RI), Première réponse (PR), Réponse socialement désirable (SD). 

 

Selon le tableau 4.4, parmi toutes les personnes interrogées, le CRI « Je ne sais pas » a été manifesté 

plus souvent chez les répondants âgés de 15 à 24 ans, mais moins fréquemment par ceux de la tranche des 

65 ans ou plus pour de multiples enquêtes (voir les diagrammes 1 à 4 de la figure 4.2). Les répondants 

n’ayant terminé que des études primaires ont aussi plus souvent répondu « Je ne sais pas » que les autres 

répondants pour diverses enquêtes. En ce qui concerne le choix de la première réponse, nous avons 

constaté que, dans de multiples enquêtes, les répondants de la tranche des 15 à 24 ans n’ayant terminé que 

des études primaires ont choisi moins d’options de réponse présentées au début que les autres répondants. 

Dans différentes enquêtes, les répondants ayant atteint le niveau de scolarité le plus élevé préféraient plus 

d’options de réponse présentées au début et adoptaient moins souvent une réponse neutre. 

En résumé, nos résultats démontrent une absence de constance des CRI dans la totalité ou la quasi-

totalité des enquêtes : celles-ci, prises globalement, ne montrent aucune constance au chapitre des CRI de 

satisfaction ou de ceux fondés sur un contenu sensible. Nous concluons donc que les CRI manifestés par 

les répondants, dans l’ensemble des enquêtes, trouvent leur origine plus souvent dans le sujet et les 

éléments de l’enquête elle-même que dans l’âge et le niveau de scolarité de chaque personne interrogée. 

La dernière section qui suit est consacrée à la discussion. 
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Figure 4.2 Présence systématiquement plus fréquente de la réponse « Je ne sais pas » chez les répondants 

âgés de 15 à 24 ans (violet) dans les enquêtes portant sur le Revenu, les Politiques et le Travail 

(voir respectivement les diagrammes 2, 3 et 4); présence systématiquement moins fréquente de la 

réponse « Je ne sais pas » chez les répondants de la tranche des 65 ans ou plus (rouge) pour les 

enquêtes portant sur le Logement, le Revenu et les Politiques (voir respectivement les 

diagrammes 1, 2 et 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusion et discussion 
 

Dans la présente étude, nous avons cherché à déterminer la mesure dans laquelle la capacité cognitive 

est systématiquement associée à une forte occurrence de comportements de réponse indésirables (CRI), 

dans différentes enquêtes. Comme substituts de la capacité cognitive, nous avons utilisé les 

caractéristiques d’âge et de niveau de scolarité des répondants. L’occurrence d’un CRI est indiquée par 

une incertitude variable, car chacun des répondants a donné une réponse à un nombre différent d’éléments 

qui pouvaient s’appliquer à un CRI donné. Afin de tenir compte de cette variabilité, nous avons eu recours 

à une adaptation du delta de Cliff, reconnu pour son efficacité dans l’établissement de l’ampleur de l’effet, 

et avons comparé les groupes de répondants sous la forme de répartitions de la densité ou de profils de 

répondants. Le CRI de répondants d’une catégorie donnée (par exemple la tranche d’âge des 15 à 24 ans) 

a été comparé à celui de l’ensemble des répondants à partir des autres catégories rattachées à cette 

caractéristique combinées. La présente étude portait sur les comportements de satisfaction (« Je ne sais 

pas », acquiescement, réponse neutre, réponse extrême, choix de la première réponse et réponses 

identiques), les comportements fondés sur un contenu sensible (réponse socialement désirable et refus de 

répondre) et sur les caractéristiques d’âge et de niveau de scolarité des répondants. 
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Réponse « Je ne sais pas » pour le logement 
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Diagramme 2 

Réponse « Je ne sais pas » pour le revenu 
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Diagramme 3 

Réponse « Je ne sais pas » pour les politiques 
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Diagramme 4 

Réponse « Je ne sais pas » pour le travail 
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Si nous considérons les enquêtes dans leur ensemble, les comportements de satisfaction et les 

comportements fondés sur un contenu sensible sont évidents pour des tranches d’âge et des niveaux de 

scolarité précis. Par contre, nous n’avons constaté aucune constance dans les CRI à l’échelle de 

l’ensemble des enquêtes, quels que soient la tranche d’âge et le niveau de scolarité. Nos travaux ont fait 

appel aux réponses données par un panel constitué des mêmes répondants. En général, s’il fallait 

s’attendre à une constance des CRI, c’est particulièrement dans un tel panel qu’on devrait la constater. Les 

répondants ayant tendance à adopter un comportement ou un style le manifesteraient particulièrement au 

moment de se familiariser avec la méthode de réponse à de multiples enquêtes présentées à un panel au 

cours d’une période donnée. Comme nous n’avons constaté aucune de ces tendances, nous pouvons en 

conclure que la capacité cognitive n’est probablement pas une variable explicative de la constance d’un 

CRI pour un ensemble d’enquêtes. 

Si nous adopte une définition plus large de la constance, nous nous rendons compte, notamment, que 

certains répondants adoptent des formes particulières de comportement de satisfaction dans toutes les 

enquêtes. Les répondants les plus jeunes et ceux dont le niveau de scolarité est faible répondent 

relativement plus souvent « Je ne sais pas »; les plus scolarisés choisissent relativement plus fréquemment 

les options de réponse mentionnées parmi les premières, contrairement aux deux groupes précédents, et 

adoptent relativement moins souvent les réponses neutres à de multiples enquêtes. Il n’y a toutefois pas de 

tranche d’âge ni de niveau de scolarité montrant une constance des CRI dans la totalité ou la quasi-totalité 

des enquêtes. 

Notons que, dans une seule enquête, les éléments sont rassemblés autour d’un sujet principal et les 

caractéristiques risquent également d’être similaires. Il est donc possible qu’une certaine interdépendance 

lie les éléments d’une enquête. Ce phénomène aurait pu influencer les comportements, si nous avions 

trouvé à leur égard une constance entre les enquêtes. Certains répondants sont à n’en pas douter plus 

sensibles que d’autres aux interdépendances entre les éléments, ce qui les mène à manifester un CRI dans 

un ensemble d’enquêtes. Dans la présente étude, nous n’avons pas constaté de comportements de réponse 

constants dans l’ensemble des enquêtes. Cela signifie que l’interdépendance entre les éléments est peu 

susceptible d’avoir exercé une influence structurelle différente sur les catégories de répondants, toutes 

enquêtes confondues. 

Nos résultats semblent aller au-delà de l’absence de constance des CRI dans l’ensemble des enquêtes. 

Plus le nombre d’enquêtes pertinentes pour une CRI augmentait, plus nos résultats s’opposaient; dans un 

contexte relatif, de nombreuses catégories se rattachaient de plus près à un CRI dans certaines enquêtes, 

mais elles s’en éloignaient pour le même CRI dans d’autres enquêtes. Nous avons obtenu des résultats 

encore plus antagonistes en ce qui concerne les réponses socialement désirables. En effet, dans l’ensemble 

des enquêtes, les CRI que nous avons relevés ont été plus souvent contrastants que constants. Ces données 

sont incompatibles avec notre opinion, à savoir que des groupes donnés présenteraient une constance du 

point de vue de certains CRI dans la plupart ou la totalité des enquêtes. Nous concluons donc, dans 

l’ensemble, que l’occurrence des CRI ne peut être imputable avec certitude à la capacité cognitive d’un 

répondant, mais peut plutôt dépendre considérablement des caractéristiques de l’enquête et de ses 

éléments. 
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Pour faire suite à cette conclusion, nous ne recommandons pas d’adopter un plan d’enquête adaptatif 

basé sur la capacité cognitive des répondants sans tenir compte de la nature de cette enquête. Nos 

observations en matière d’âge et de niveau de scolarité manquent de cohérence et diffèrent clairement 

selon les enquêtes et les CRI. Essentiellement, cela signifie que nos résultats confirment les associations 

variables et leurs différentes orientations dont font état les ouvrages existants. La présente étude possède 

une valeur ajoutée, puisqu’elle donne une vue d’ensemble très générale des tranches d’âge et de niveau de 

scolarité, lesquelles ont été systématiquement examinées dans le cadre d’une série de 10 enquêtes 

différentes et pour 8 CRI distincts. Nous concluons que l’âge et le niveau de scolarité peuvent être pris en 

considération dans le cadre d’un plan d’enquête adaptatif, mais uniquement pour des enquêtes et des sujets 

particuliers. 

Dans la présente étude, nous ne nous sommes pas intéressés aux CRI que manifestent des personnes ou 

des groupes de répondants déterminés. Dans toutes les catégories d’âge et de niveau de scolarité, nous 

avons étudié chaque répondant ayant participé à une enquête pertinente. Par conséquent, dans l’analyse de 

la constance pour une catégorie de répondants, certains d’entre eux ont été retenus pour uniquement une 

ou deux enquêtes, tandis que d’autres ont été pris en compte dans la totalité ou la quasi-totalité des 

enquêtes. Nous n’avions pas pour but d’attribuer un CRI à des répondants individuels ou à des groupes, ni 

de comparer ces catégories et ces CRI entre différentes enquêtes. L’avantage de la présente étude résidait 

dans le fait que nous comparions les répondants à de multiples reprises, dans le cadre de chaque enquête 

pertinente. En considérant tous les répondants entrant dans une catégorie pour toutes les enquêtes 

pertinentes, nous avons constitué d’importants groupes pour chaque enquête. Nous avons comparé les 

profils de répondants de ces grands groupes relevant d’une catégorie unique à ceux de grands groupes de 

toutes les catégories restantes. Nous avons donc porté une attention particulière à l’association entre les 

caractéristiques du répondant et des CRI potentiellement constants d’une enquête à l’autre. En d’autres 

termes, nous n’avons pas attribué de CRI à des répondants déterminés, mais bien à la catégorie 

(par exemple les 15 à 24 ans) dont ils relevaient. Dans le cadre de cette approche particulière, nous avons 

délibérément laissé de côté des méthodes plus conventionnelles comme l’analyse multiniveau par 

recoupement (voir notamment Olson et Smyth, 2015; Olson, Smyth et Ganshert, 2019), qui comporte la 

mesure itérative des répondants individuels. L’accent a été mis sur la visualisation de sommaires relatifs 

aux CRI et sur la comparaison de sous-groupes qui partageaient la même caractéristique. 

Nous avons utilisé les comparaisons entre une catégorie d’âge ou de niveau de scolarité et les autres, 

afin de répondre à la question de recherche de l’étude concernant la constance. Pour y arriver, nous avons 

eu recours à une adaptation du delta de Cliff, un moyen efficace de mesurer l’ampleur de l’effet qui nous a 

été utile non seulement en raison de ses nombreux avantages à l’égard de nos données, mais aussi parce 

qu’il nous a permis de comparer une catégorie précise aux catégories restantes. Si des différences sont 

apparues dans la valeur attendue ou dans la composition d’un groupe, des travaux de recherche 

complémentaires pourraient permettre de faire ressortir les caractéristiques d’un sous-groupe qui 

favorisent l’apparition d’un CRI dans des enquêtes, des sujets et des éléments donnés. D’autres 

caractéristiques pertinentes du répondant, comme son sexe ou son origine pourraient aussi être étudiées. 

Nous serions particulièrement intéressés par les groupes affichant des valeurs attendues plus élevées que 
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d’autres, pour une caractéristique donnée, et par les personnes qui se situent à la droite du profil des 

répondants. 

Des travaux de recherche ultérieurs reposant sur la méthode des profils pourraient porter sur la relation 

entre les caractéristiques des éléments et les CRI. Ces caractéristiques, tout comme celles des répondants, 

exercent une influence sur la qualité des données et peuvent être associées à des erreurs de mesure. Bais 

et coll. (2019), Beukenhorst, Buelens, Engelen, Van der Laan, Meertens et Schouten (2014), Campanelli 

et coll. (2011), Gallhofer, Scherpenzeel et Saris (2007), et Saris et Gallhofer (2007) donnent une vue 

d’ensemble des caractéristiques des éléments et de leur relation avec ce type d’erreur. Le codage des 

éléments peut dépendre de la présence ou de l’absence de caractéristiques portant notamment sur le 

contenu sensible des questions. Les questions codées comme ayant un contenu sensible pourraient être 

comparées aux autres, en fonction de l’occurrence d’un CRI. De cette façon, la présence de 

caractéristiques d’éléments pourrait être liée aux CRI pour des enquêtes entières ou, plus généralement, 

pour des éléments donnés d’enquêtes multiples. Sur la base de telles associations, il serait possible de 

présenter un aperçu des caractéristiques actuelles d’un élément et de leur relation avec les CRI et les 

erreurs de mesure. 
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Annexe A 
 

Tableau A.1 

Occurrence proportionnelle de tous les comportements*, chez les répondants âgés de 65 à 74 ans (65+) et de 

75 ans et plus (75+), au total et pour toutes les enquêtes** 
 

 TO AC FA SA LO RV PE PO RE TR PA 

SD 65+ 0,66 0,95 0,61 0,66 *** 0,79 0,77 0,59 0,27 0,77  

SD 75+ 0,65 0,96 0,60 0,64  0,78 0,76 0,58 0,30 0,79  

PR 65+ 0,33  0,49 0,65  0,36 0,25 0,18 0,68 0,17  

PR 75+ 0,31  0,50 0,65  0,33 0,24 0,16 0,66 0,13  

NSP 65+. 0,06    0,07 0,16  0,06 0,00   

NSP 75+. 0,06    0,07 0,14  0,07 0,00   

RI 65+ 0,10  0,05 0,36  0,32 0,02 0,07 0,24   

RI 75+ 0,08  0,04 0,25  0,29 0,01 0,06 0,19   

RR 65+ 0,05    0,02 0,04     0,03 

RR 75+ 0,04    0,01 0,03     0,03 

AQ 65+ 0,47  0,44    0,50 0,45 0,19   

AQ 75+ 0,49  0,42    0,51 0,48 0,21   

RN 65+ 0,22  0,28   0,25 0,21 0,22    

RN 75+ 0,21  0,28   0,25 0,21 0,22    

RX 65+ 0,19  0,37   0,11 0,23 0,11    

RX 75+ 0,20  0,40   0,11 0,25 0,10    

*Réponse socialement désirable (SD), Première réponse (PR), Réponse « Je ne sais pas » (NSP), Réponse identique (RI), 

Réponse « Refus de répondre » (RR), Acquiescement (AQ), Réponse neutre (RN), Réponse extrême (RX). 

**Total (TO), Actifs (AC), Famille (FA), Santé (SA), Logement (LO), Revenu (RV), Personnalité (PE), Politiques (PO), 

Religion (RE), Travail (TR), Enquête sur la population active (PA). 

***Une cellule vide signifie que l’enquête n’était pas pertinente pour un comportement donné ou pour une situation dans 

laquelle un sous-groupe ne contenait que peu de répondants, voire aucun. 
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