Chapitre 3

Les différents modes
de diffusion d’un questionnaire
Pour déployer son enquête, le chargé d’études dispose aujourd’hui d’une large variété de
protocoles. L’essor récent de nouvelles technologies de l’information et de la communication met à sa disposition un vaste choix de supports pour héberger et diffuser, d’une
manière toujours plus efficace, les enquêtes par questionnaire. En fonction du contexte
de l’étude, de la nature de la population à interroger, mais surtout des délais impartis et
du budget disponible, l’organisateur de l’enquête est naturellement guidé vers la méthode
de collecte la plus cohérente. Dans ce chapitre, nous présenterons tout d’abord un descriptif complet des différentes méthodes de collecte des réponses, autoadministrées ou
assistées. Nous consacrerons une section complète aux enquêtes par Internet, devenu
récemment un médium incontournable pour les acteurs du métier. Nous détaillerons
également les principes et les techniques de mise en œuvre des enquêtes téléphoniques.
Nous consacrerons enfin la dernière section de ce chapitre à la déontologie mais aussi
aux lois relatives à la pratique des enquêtes par questionnaire.

1. Descriptif des différentes méthodes
de collecte des réponses
Les méthodes de collecte se différencient par la présence ou non d’un enquêteur et par
leur degré d’interactivité (voir figure 3.1).
On distingue :
• Les méthodes autoadministrées, pour lesquelles on envoie le questionnaire au répon-

dant ou on le laisse à sa disposition. Celui-ci est seul pour décider de contribuer ou
non à l’enquête, puis pour documenter ses réponses. Il est également responsable du
retour du questionnaire.
• Les méthodes assistées, qui se déroulent en présence d’un enquêteur (en face à face

ou par téléphone), qui tentera tout d’abord de convaincre la personne contactée de
répondre à l’enquête. Il mènera ensuite l’interview en formulant les questions, tout en
apportant son soutien pour la bonne compréhension des sujets abordés. Il maintiendra la dynamique de l’entretien afin d’obtenir des réponses d’une qualité optimale.
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Figure 3.1 – Degré d’interactivité des différentes méthodes de collecte des réponses.
Interactivité +
Face-à-face à domicile

Face-à-face sur lieu public

Téléphone
Internet par email
Sur support mobile
Courrier
Internet sur site Web
En dépôt
Interactivité -

1.1. Les méthodes autoadministrées
Plus simples à mettre en œuvre, plus économiques, les méthodes autoadministrées
transfèrent exclusivement sur le répondant la décision de participer à l’enquête, puis d’y
apporter des réponses de qualité. Elles se pratiquent en dépôt, par courrier et de plus en
plus fréquemment par Internet sur un ordinateur ou depuis un support mobile (tablette
ou smartphone).

Les enquêtes en dépôt
Selon cette approche basique, les responsables de l’enquête laissent le questionnaire à la
disposition de la population cible, souvent sur le lieu même de l’activité que l’on étudie :
dans une chambre d’hôtel, un restaurant ; dans un train ou un avion ; à l’accueil d’un
camping ; ou grâce à un présentoir dans un office de tourisme, dans une salle d’attente,
sur un point de vente, aux caisses d’un magasin, etc.
Avantages :
• Protocole bien adapté à certaines conditions spécifiques, où la population cible est

concentrée sur un lieu qu’elle fréquente régulièrement, où idéalement elle est en situation peu active : point de vente, salle d’attente, guichet, transport en commun, etc.
À la limite, les personnes apprécieront de consacrer un peu de leur temps à une activité divertissante, comme peut l’être l’administration d’un questionnaire.
• Les frais de mise en œuvre sont très réduits, même s’il est d’autant plus important de

soigner la forme du questionnaire et éventuellement des supports où celui-ci est
présenté.
• Un questionnaire de satisfaction affiche ce que les clients sont en droit d’attendre et les

prestataires dans l’obligation de fournir. Il revient à publier une sorte de norme de
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qualité… Comme un tract, toute enquête est aussi un moyen d’informer ceux qu’on
interroge et de communiquer auprès d’eux.
Inconvénients :
• Comme pour toutes les méthodes autoadministrées, l’incitation à répondre est ici

très faible et il est difficile de savoir quelle population répond plus massivement. En
cela, ce ne sont pas des méthodes de sélection aléatoire.
• Sans enquêteur, le questionnaire doit se suffire à lui-même dans sa capacité à faire

comprendre clairement le sujet, les interrogations et les consignes. L’exercice de rédaction est d’autant plus délicat.
• Semblable à une brochure publicitaire, il peut être perçu comme une simple opération

promotionnelle et ne pas inciter à des réponses sérieuses et approfondies.
Très bien adaptée à certains contextes, l’enquête en dépôt est sans doute celle qui génère
les réponses de moins bonne qualité. À réserver à des cas bien particuliers, précédemment décrits. À éviter sinon.

Les enquêtes par courrier
Incluant souvent une lettre d’accompagnement, les enquêtes par courrier consistent à
diffuser le questionnaire par la Poste et à laisser le soin aux répondants de le renvoyer. Il
est bien entendu recommandé de prévoir un système de retour via une enveloppe T.
Avantages :
• La mise en œuvre est relativement simple.
• Si l’on exclut les frais d’impression ou de reprographie, le coût du contact est tout à fait

raisonnable.
• On peut gérer une grande population sur une large zone géographique.
• L’avantage distinctif de cette méthode est le temps laissé au répondant pour réfléchir

ou pour recueillir des informations qui lui sont demandées. L’enquête par voie postale
se prête bien à des questionnaires assez longs (plus de 50 questions), sur une population captive réalisée par un organisme ayant une certaine autorité ou un lien fort avec
son public : banque, collectivité locale, association, entreprise de service public, organisme de tutelle, université, etc.
Inconvénients :
• Hormis les caractéristiques communes aux méthodes autoadministrées, notamment

l’incitation faible et pas d’aide possible par l’enquêteur, l’inconvénient majeur est le
très faible contrôle sur le déroulement du questionnaire : le répondant peut parcourir
le document comme il le souhaite, il peut découvrir l’objectif de l’enquête plus facilement et se laisser éventuellement influencer par la lecture anticipée de certaines
questions.
• Le taux de réponse est rarement très élevé. Pour les enquêtes par courrier sur popula-

tion non captive, on peut se satisfaire d’un taux de réponse supérieur à 10 %. En
revanche, sur des populations très captives, on peut atteindre des taux de 30 à 40 %.
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• Pour les enquêtes auprès du grand public, il est assez classique de constater un taux de

réponse plus élevé sur certaines catégories de répondants, comme les personnes sans
activité professionnelle telles que les retraités. De même, on recueille plus massivement les avis des personnes aux comportements extrêmes, très satisfaites ou très
mécontentes notamment, qui prendront d’autant plus le temps de formuler et de renvoyer leurs réponses.
• L’enquête en ligne remplace progressivement l’enquête par courrier. Celle-ci, en perte

de vitesse, représente désormais moins de 10 % des enquêtes diffusées aujourd’hui en
Europe (source ESOMAR).

Les enquêtes par Internet
Du café au clavier, en ce début de xxie siècle, les lieux de communication et de rencontres de notre société ont connu une profonde mutation. Se fondant dans les usages
de l’époque, c’est tout naturellement que les « sondeurs » se sont emparés de la toile. Ils
y ont trouvé un support moderne, interactif et très économique pour diffuser efficacement leurs enquêtes et accéder à des fonctions de suivi et d’analyse toujours plus pertinentes. Nous consacrons aux enquêtes par Internet une section complète et détaillée de
ce chapitre (section 2).

1.2. Les méthodes assistées
La logistique de ce type de méthodes assistées est plus lourde car il faut gérer des groupes
d’enquêteurs. Toutefois, la présence de ceux-ci assure une bien meilleure capacité à
recruter les répondants et, donc, des taux de réponse nettement plus élevés. Bien formés,
bien suivis, les enquêteurs sont des assistants très utiles pour les personnes interviewées
pour les aider à formuler des réponses de bonne qualité. Les méthodes assistées se pratiquent au téléphone ou en face à face : dans un lieu public, en cabinet ou à domicile.

Les enquêtes en face à face
Aller à la rencontre des répondants, les solliciter de vive voix, en face à face, est sans
doute la meilleure méthode pour obtenir des réponses de bonne qualité. Les enquêtes
peuvent se dérouler dans trois contextes différents :
• Le lieu public : on recrute les individus dans la rue, dans un centre commercial ou

dans un lieu où la population cible se trouve fortement concentrée (enquête sur les
passagers d’une compagnie aérienne dans un aéroport, enquête de satisfaction dans
un point de vente).
• Le cabinet d’études : dans les grandes villes, de nombreux cabinets recrutent des

répondants par petites annonces ou même dans la rue en vue de les interroger en salle.
Cela permet de soumettre les personnes à des expérimentations particulières, quand
il s’agit de montrer, de goûter ou de tester un produit notamment.
• Le domicile : c’est la méthode par excellence qui permet d’administrer des question-

naires longs et complets, dans des conditions confortables et souvent détendues. On
peut aussi observer les consommateurs in vivo. Pour ce type d’entretien, il est fréquent
de procéder par prise de rendez-vous.
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Les enquêtes par téléphone
Plus classique, mieux connue, toujours efficace, mais aussi plus coûteuse, l’enquête téléphonique reste une méthode de référence encore très utilisée dans les grands cabinets
d’études d’opinion. Elle a bénéficié récemment de l’intégration de la téléphonie et de
l’informatique, ce qui augmente encore son impact et sa productivité. Nous consacrerons la section 4 à cette méthode établie de recueil de données.

Le briefing des enquêteurs
Au-delà de la pertinence du questionnaire, la qualité des enquêtes assistées dépend
énormément de la préparation du terrain et particulièrement du briefing réalisé auprès
des enquêteurs. Pour les enquêtes dites assistées, les enquêteurs en face à face ou au téléphone sont toujours préalablement réunis pour une réunion de présentation et de préparation de l’étude : le briefing. On leur présente le sujet et le client de l’étude, ainsi que
les objectifs quantitatifs (nombre de réponses à atteindre, cadence de travail) et qualitatifs (composition de l’échantillon). On commente la structure du questionnaire (questions filtres, renvois éventuels) ainsi que son contenu détaillé, afin que chaque question
soit claire et bien maîtrisée. On les informe d’un certain nombre de consignes propres à
l’enquête : les mots clés, les pièges à éviter, le comportement à tenir en cas de problème
avec le répondant. On insiste en particulier sur l’entrée en matière rédigée par le superviseur de l’étude. Celle-ci constitue « l’accroche » de la conversation et se révélera un
facteur décisif pour inciter la personne contactée à accepter de participer à l’enquête.
Focus 3.1

Coûts comparatifs estimés d’une étude

Il s’agit de recueillir 500 réponses sur un échantillon de professionnels, avec un questionnaire
d’une quarantaine de questions. Ces chiffres peuvent varier sensiblement en fonction des prestataires consultés.
Dépôt
• Frais d’impression, pour 10 000 questionnaires en quadrichromie avec lettre et enveloppes
incluses : 1 700 €
• Frais de saisie : 850 €
Coût par questionnaire retourné : 5,10 €
Par courrier

• Frais d’impression, pour 10 000 questionnaires en quadrichromie avec lettre et enveloppes
•
•
•
•

incluses : 1 700 €
Enveloppes : 350 €
Frais d’envoi (national) : 3 500 0
Enveloppes T (500 retours) : 375 €
Frais de saisie : 850 €

Si pas d’adresse, achat de 10 000 adresses : 2 500 €
Coût par questionnaire retourné (si adresses postales disponibles) : 13,55 €
Par téléphone
Reprographie des questionnaires (N&B) : 50 €
Administration des questionnaires : 5 500 €
Frais téléphoniques (national) : 500 €
Frais de saisie (si non CATI) : 850 €

•
•
•
•
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Si pas de numéros, achat de 2 000 contacts : 600 €
Coût par questionnaire réalisé (si numéros de téléphone disponibles) : 13,80 €
Par Internet

• Mise en forme du formulaire pour Internet (si sous-traité) : 350 €
• Hébergement des questionnaires avec service d’emailing (tarif SphinxOnline) : 350 €
Si pas de numéros, achat de 10 000 emails : 2 500 €
Coût par questionnaire retourné (si emails disponibles) : 1,40 €
En face à face

• Reprographie des questionnaires (N&B) : 50 €
• Administration des questionnaires : 9 000 €
• Frais annexes (déplacements, repas) : 5 000 €
Coût par questionnaire retourné: 28,10 €
Tableau 3.1 : Tableau récapitulatif des avantages et des inconvénients
Dépôt

Courrier

Internet

Téléphone

Face-à-face
Lieu public

Face-à-face
Domicile

Impact pour le questionnaire
Longueur possible

**

**

***

*

**

****

Diversité des questions

**

**

**

*

***

****

Présence de matériel (stimuli
physiques, images…)

*

*

**

*

***

****

Gestion des filtres

*

*

****

****

***

***

Impact pour l’échantillonnage
Contrôle de l’échantillon

*

*

*

**

***

****

Taux de réponse

*

*

**

***

****

****

Impact sur la qualité de l’interview
Contrôle du processus de
réponse

*

*

**

***

****

****

Anonymat perçu

****

***

**

*

*

*

Capacité à recueillir des données
*
sensibles

***

**

**

*

*

Contrôle de la compréhension
par le sujet

*

**

**

***

****

***

***

**

*

*

*

Effet de désirabilité sociale ou de
***
consentement

Impacts économiques
Facilité d’organisation

****

****

****

***

**

*

Coût

***

***

****

**

*

*

Délais de réalisation

*

*

****

***

**

**

Légende : * = défavorable – ** = peu favorable – *** = favorable – **** = très favorable
(d’après trois ouvrages : Jolibert et Jourdan, 2006 ; Malhotra et al., 2004 ; Giannelloni et Vernette, 2001)
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2. Les enquêtes par Internet
Il est incontestable que le Web est progressivement devenu un médium majeur dans le
secteur des études. Internet est le 1er mode de recueil pour les enquêtes dans le monde
depuis 2008, représentant environ un quart du marché international (Source : Esomar).
En France, il correspond aujourd’hui à environ 50 % des budgets pour les études quantitatives et même 10 % pour les études qualitatives (Source : Syntec ÉTUDES Marketing
& Opinion).

2.1. Les évolutions technologiques
Schématiquement, les enquêtes via Internet ont déjà connu trois étapes dans leur rapide
développement technologique.
La première génération des enquêtes Web consistait à diffuser le questionnaire en
fichier attaché : soit sous format traitement de texte, que le répondant remplissait puis
renvoyait ; soit par l’intermédiaire d’un petit programme exécutable qui se lançait sur le
poste du répondant et lui permettait ainsi de saisir ses réponses – charge à lui également
de renvoyer ce fichier. Ces techniques ne sont plus utilisées aujourd’hui.
La deuxième génération a vu se développer des architectures partagées, dites client-serveur. Le chargé d’études dispose d’un logiciel de conception et de traitement d’enquête
sur son poste. Il publie les pages du questionnaire sur un serveur distant et diffuse par
email à ses cibles le lien, l’URL, permettant d’accéder à l’enquête. Via leur navigateur, les
répondants se connectent au serveur. Celui-ci leur présente les différentes pages du
questionnaire et enregistre les réponses. Les réponses stockées sur le serveur d’enquêtes
sont ensuite disponibles pour le chargé d’études qui peut les télécharger sur son poste ou
suivre leur évolution en ligne. Le schéma ci-dessous rappelle l’ensemble du processus.
Figure 3.2 – Architecture générale d’un système d’enquête en ligne en mode client-serveur.
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Enquêtes Web en client-serveur avec Sphinx
Dans Sphinx, à partir d’un questionnaire correctement mis en forme pour Internet, il faut choisir
l’onglet Diffusion, puis l’icône Publier.
Un assistant de publication guide le chercheur dans les différentes étapes de la mise en ligne
du questionnaire.
1. On indique où l’on souhaite publier son enquête en entrant le nom et le mot de passe du
compte d’hébergement SphinxOnline. On peut aussi la publier sur son propre serveur d’enquête interne.
2. En retour, on reçoit les liens vers le questionnaire, les tables de données, et éventuellement
les résultats si des tableaux de bord ont été préparés.
3. Le lien vers le questionnaire peut être copié dans un mail que l’on enverra à ses correspondants, par sa propre messagerie ou par le module d’emailing intégré du compte SphinxOnline.
On peut aussi placer ce lien sur un site.
Figure 3.3 – La publication d’une enquête en ligne en mode client-serveur

Alors que la deuxième génération mêle applications off-line et on-line, la troisième
repose intégralement sur le Web. Elle voit l’émergence de plateformes développées en
ASP (Application Server Protocol), plus récemment appelées SaaS (Software as a Service).
Cela signifie en clair que l’ensemble des fonctionnalités est disponible en ligne. On
accède à un portail Web qui met à disposition un ensemble de ressources pour rédiger,
mettre en forme puis diffuser, suivre et enfin dépouiller et analyser l’enquête et en communiquer les résultats (voir figure 3.4). Sphinx a développé dans cet esprit la plateforme
« Declic » que nous allons présenter ci-après.
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Figure 3.4 – Architecture générale d’une plateforme d’enquête en ligne en SaaS

Dans cette plateforme, la plupart des fonctions sont bien entendu destinées au chargé
d’études. Au-delà des possibilités offertes traditionnellement par des logiciels d’enquête
off-line, ce type d’applications amène les plus-values suivantes.
Pour le chargé d’études :
• un ensemble de ressources (conception, diffusion, suivi et analyse) centralisées sur

une seule application ;
• la mise en place facilitée d’un formulaire de saisie attractif intégrant toutes les oppor-

tunités du multimédia ;
• la possibilité d’y accéder quel que soit le lieu ;
• une certaine indépendance vis-à-vis de l’infrastructure informatique de son organi-

sation : pas besoin d’installation, de maintenance, de mise à jour, etc. ;
• la diffusion rapide de son étude (via emailing ou même via un panel de répondants)

et la possibilité de relancer automatiquement les non-répondants ;
• un suivi en temps réel de la progression de l’enquête, mais aussi du comportement des

internautes dans les pages du questionnaire (tracking) ;
• la possibilité d’administrer la consultation des résultats ou des questionnaires rem-

plis par différents « clients » ou divers interlocuteurs impliqués avec lui dans le suivi
de l’enquête ;
Pour le répondant :
• un environnement de saisie agréable et interactif ;
• la possibilité de saisir en plusieurs sessions ;
• (en système de panel en ligne) l’accès éventuel à une liste d’enquêtes le concernant,

déjà réalisées ou à remplir ;
Pour le commanditaire (client) :
• un suivi de l’avancement en temps réel ;
• un accès personnalisé aux seules observations le concernant (profil d’observations).
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Plateforme Sphinx Declic (http://www.sphinxdeclic.com)
La figure ci-après donne un aperçu général de la plateforme SaaS « Sphinx Declic ». Celle-ci met
à la disposition du chargé d’études un ensemble complet de fonctionnalités pour la conception, la diffusion, l’administration et l’analyse des enquêtes en ligne :

• Dans la rubrique Conception, il est possible de rédiger tout le questionnaire directement en
ligne, en s’appuyant éventuellement sur une bibliothèque de questions ou sur un grand choix de
modèles de questionnaires. On peut y paramétrer des renvois, des conditions de présentation ou
des contrôles de saisie. On peut insérer des images ou des vidéos. La mise en forme est simplifiée
et s’opère sur la base de styles prédéfinis, pour une diffusion en ligne ou une impression sur
papier (via un format PDF). Un module de traduction est également disponible dans le cas d’une
enquête multilingue.
• La section Diffusion & collecte est très complète. Elle permet tout d’abord d’éditer les liens pour
accéder au questionnaire ou à la consultation des réponses. Le module d’emailing intégré offre
un ensemble de fonctionnalités (voir sous-section 2.3), afin de gérer l’ensemble du processus de
contact avec la population cible. Cette rubrique permet aussi de poster le lien du questionnaire
sur un réseau social, de préparer son intégration dans un site Web ou sur une application mobile.
On a également accès à la sélection d’un échantillon de panélistes en ligne, via une connexion
directe vers le panel Cint. Il est enfin possible d’effectuer de la saisie en ligne (bouton Saisir).
• Dans la rubrique Données, on consulte l’ensemble des réponses enregistrées ou on les télécharge en format tableur. On peut également compléter la saisie de plusieurs observations ou les
modifier, après avoir déverrouillé le fichier.
• Dans la section Analyses, on effectue une série de traitements élémentaires sur les réponses
de l’enquête : tris à plat, croisés, tableaux de groupes de questions et édition des réponses aux
questions ouvertes (les verbatims). On peut aussi effectuer des analyses plus avancées comme
des régressions ou des classifications.
Figure 3.5 – La plateforme Sphinx Declic en mode SaaS

Cette plateforme SaaS très complète est particulièrement bien adaptée au déploiement d’enquêtes
en ligne, qui requièrent des options assez simples de mise en forme et un niveau d’analyses courant.
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2.2. La conception du questionnaire en ligne
La première phase est la conception du questionnaire. Elle ne diffère pas des méthodes
traditionnelles (voir chapitre 2), si ce ne sont les options de mise en forme liées aux
potentialités du multimédia que nous allons détailler ci-après. Celles-ci favoriseront le
bon déroulement du questionnaire : une meilleure compréhension, un agrément accru,
la prévention des erreurs de saisie ou de certaines incohérences, au service d’une plus
haute qualité des réponses.

Photos, sons, animations et vidéos
Les formulaires sur Internet permettent de mettre en place des protocoles de questionnement qui incluent des images (voir, par exemple, le protocole du mur d’images décrit
au chapitre 2, focus 2.4), des sons ou des vidéos. Pour les images à inclure dans les formulaires Web, il faut privilégier les formats .gif ou .jpeg, qui sont relativement légers, et
éviter surtout le format .bmp dont le téléchargement est très lourd. Attention aux droits
de reproduction des images utilisées.
Insertion d’une image dans un formulaire
Les images peuvent être utilisées indépendamment comme illustration d’une question ou
d’une section du questionnaire ; dans ce cas, on les insère comme des questions. Elles peuvent
être aussi utilisées comme illustrations des modalités possibles de réponse. Dans Sphinx iQ,
à partir du menu Conception du questionnaire, section Rédiger mon questionnaire, on insère
une image via l’onglet Présentation de la question concernée. On choisit Pictogrammes dans le
menu déroulant Présentation des modalités, puis on sélectionne les images que l’on souhaite
charger via les points de suspension, puis le bouton +. Sphinx propose une importante galerie
d’images présélectionnées, mais l’utilisateur peut insérer ses propres illustrations.
Figure 3.6 – L’insertion d’une illustration dans les formulaires Sphinx iQ
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Par ailleurs, de nombreuses options permettent d’introduire de l’interactivité dans le
déroulement de l’interview en ligne. Schématiquement, il s’agit de conditionner la succession des questions en fonction des réponses précédemment choisies par la personne
interrogée.

La gestion automatique des renvois (ou sauts)
Les questionnaires « programmés » pour Internet permettent d’automatiser les renvois
et la présentation conditionnelle d’une question ou d’une consigne. Dans l’enquête
Equatoria en vue du lancement d’un nouveau jus d’orange (cf. chapitre 2), on peut
mettre en place les procédés suivants :
• Si le répondant déclare qu’il ne boit pas de jus d’orange au petit déjeuner, il sera direc-

tement « aiguillé » vers la partie concernant les autres boissons consommées. Il fera
abstraction des questions portant sur la fréquence, le volume et les marques de jus
d’orange consommé. Il s’agit d’un renvoi.
• En fin de questionnaire, la question « Combien d’enfants avez-vous ? » n’apparaîtra

évidemment que si le répondant déclare avoir des enfants. Il s’agit d’une condition de
présentation sur la question « Nombre d’enfants ».

Les légendes conditionnelles
De même que pour la présentation conditionnelle d’une question, il est possible de
paramétrer une consigne ou une légende : tout texte informatif à destination du répondant pour l’aider ou lui rappeler les règles du questionnaire. Le chargé d’études peut
insérer une légende sur une page du formulaire, qui ne s’affichera qu’en fonction d’une
condition prédéfinie plus ou moins complexe.
Par exemple, si un répondant a formulé une réponse jugée trop courte à une question
ouverte très importante, on peut décider de lui présenter de nouveau la question, avec
une consigne l’invitant à en dire plus… Les figures ci-dessous illustrent ce procédé.

Création d’une condition pour une question ou une légende
Dans les formulaires Sphinx, on peut associer une condition de présentation sur une question
ou une légende. Une fois l’objet créé, on accède à l’onglet Contrôles. On sélectionne Présenter
uniquement si… puis on définit la condition à respecter grâce au menu correspondant, accessible via le bouton Modifier.
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Figure 3.7 – Programmation d’une légende conditionnelle

Les contrôles d’intégrité
Afin d’assurer un bon remplissage, il est possible d’insérer des contrôles, d’alerter le
répondant et de bloquer la progression du questionnaire dans les cas suivants :
• une non-réponse à une ou plusieurs questions clés de l’enquête ;
• une réponse située en dehors des limites réalistes attendues : un âge « canonique », un

nombre de pays visités supérieur à 100, etc. ;
• trop de modalités cochées par rapport au nombre spécifié dans l’intitulé de la

question ;
• le non-respect d’un format attendu de réponse : en France, un code postal doit comp-

ter cinq chiffres ; un numéro de téléphone en comprend forcément dix, etc. ;
• des incohérences évidentes entre différentes réponses de l’enquête : un individu se

déclarant par exemple « très mécontent » sur la plupart des critères évalués lors de
l’enquête et qui attribuerait une note globale de satisfaction de 10 sur 10…
Création de contrôles d’intégrité
À l’aide de la fonction Propriétés dans l’onglet Formulaires, dans la zone Contraintes d’intégrité,
on pourra définir un ensemble de profils jugés incohérents et rédiger le court message qui
s’affichera en cas de problème.
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Figure 3.8 – Programmation et effet des contrôles d’intégrité

Calcul d’un scoring ou de nouvelles variables en ligne
Dans certains cas, la possibilité d’un calcul de score ou de profil directement en ligne
durant la séquence de l’interview peut se révéler intéressante. Pour ce faire, dans le paramétrage du questionnaire, on associe des barèmes à certaines réponses (voir chapitre 2,
focus 2.3).
À mesure que le répondant coche certaines modalités ou saisit certaines valeurs, un
« score » se calcule. Par la suite, ce score pourra lui être restitué en ligne, accompagné le
cas échéant :
• d’une légende correspondante, sur le mode des tests de personnalité dont de nom-

breux magazines sont friands : « Vous obtenez le score de 89 sur 100. Bravo, vous êtes
un expert de… » ;
• d’une série de nouvelles questions pour les individus ayant obtenu un score donné :

« Vos réponses indiquent que vous êtes globalement insatisfait de nos services, veuillez nous proposer des pistes d’amélioration sur… » ;
• d’une conclusion qui l’invite à choisir tel ou tel produit à l’aide d’un questionnaire

« marketing » d’identification des besoins (voir figure 3.9), ou encore telle ou telle
formation à l’aide d’un questionnaire d’évaluation de compétences.
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Figure 3.9 – Exemple de mise en œuvre d’un scoring/diagnostic en ligne

Paramétrage d’une nouvelle variable calculée
Depuis les formulaires Sphinx, on va créer une nouvelle question ou nouvelle variable. On peut
accéder au menu de calculs via l’onglet Analyse et calcul. Dans la zone Calcul, on clique sur
Variable automatique puis sur Éditeur assisté. On arrive alors à un écran de paramétrage où l’on
sélectionne les variables à prendre en compte dans le calcul ainsi que les opérations à effectuer.
Un bouton Modèles permet de spécifier quelques cas classiques, tels que la moyenne ou la
pondération, et de visualiser des exemples.
Figure 3.10 – Écran de paramétrage pour le calcul d’une nouvelle variable dans Sphinx
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La présentation aléatoire des questions ou des modalités
Ce procédé consiste à programmer une présentation aléatoire :
• des modalités d’une question fermée ;
• des questions à l’intérieur d’un groupe de questions, comme une batterie d’échelles ;
• des parties d’un questionnaire découpées en pages.

Il permet aussi d’éviter des effets bien identifiés qui peuvent altérer la qualité des
réponses, comme les effets d’ancrage ou de halo (voir focus 3.2).
Par ce processus, on évitera de présenter l’ensemble des questions selon un processus
aléatoire ; sinon, la séquence du questionnaire ne répondra plus à aucune logique.
Présentation aléatoire des modalités d’une question fermée
À partir des formulaires Sphinx, on sélectionne l’onglet Contrôles de la question concernée. On
accède ainsi à la zone Modalités, où l’on peut cliquer sur Rotation aléatoire.
Figure 3.11 – Paramétrage pour la présentation aléatoire des modalités d’une question

Le drag and drop
Les méthodes d’enquête en ligne de dernière génération autorisent désormais des protocoles de questionnement plus interactifs et immersifs qui exploitent au mieux les ressources du Web. Selon une tradition plutôt « qualitativiste », il s’agit de recréer
partiellement les conditions du sujet étudié par de l’illustration, du mouvement et de
l’interactivité, afin de favoriser l’implication du répondant et donc la qualité de ses
réponses. Parmi ces protocoles, le drag and drop (glisser-déposer) connaît depuis
quelque temps, un certain engouement. Il permet au répondant d’exprimer ses choix et
ses opinions autrement que par un clic ou une sélection dans une liste. On vise à introduire un procédé de réponse plus « kinesthésique », afin d’augmenter l’implication de
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l’interviewé par une participation plus active, par le plaisir d’une expérience plus
agréable et plus originale. Ces protocoles sont particulièrement bien adaptés à des
actions d’association, d’attribution, de classification ou de qualification, comme on le
voit dans la figure ci-après.
Figure 3.12 – Différents types de protocoles drag and drop

Focus 3.2

Quelques effets pervers dans le processus de réponse

Effet de désirabilité sociale : le répondant souhaite projeter une image valorisante aux yeux
de l’enquêteur et oriente ses réponses, afin d’être considéré plus positivement. Il ment, exagère
ou feint des habitudes ou des opinions socialement bien reconnues. Par exemple, il surévalue
sa catégorie socioprofessionnelle ou augmente son revenu personnel. Il peut également masquer certains comportements électoraux extrémistes ou sous-évaluer le temps qu’il consacre
à regarder la télévision.
Effet de consentement : par souci de politesse, de sympathie ou par facilité, le répondant acquiesce exagérément aux propositions formulées dans le questionnaire. Il est d’accord sur tout
ou satisfait de tout. Pour contrecarrer cette tendance, on veille à alterner propositions positives
et négatives dans une batterie d’échelles.
Effet d’ancrage : dans une question fermée, les modalités proposées en premières positions à
l’oral ou en haut à gauche à l’écrit auront une probabilité plus forte d’être choisies. Sur Internet
ou par téléphone, pour neutraliser cet effet, on prévoit une présentation aléatoire des modalités.
Effet de halo : l’opinion formulée sur une question peut influencer la réponse donnée aux
questions suivantes. Dans une enquête de satisfaction, notamment, il faudra bien séparer la satisfaction globale des satisfactions partielles, afin que celle-ci ne soit pas artificiellement contaminée par l’opinion formulée sur un critère voisin.
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