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SOMMAIRE 

Le sondage électronique avec panel Web est devenu la méthode la plus couramment 

employée par l’industrie de la recherche commerciale et du sondage d’opinion à 

cause de sa capacité à rejoindre rapidement de grandes populations à de faibles couts. 

La professionnalisation des répondants résultant du recours aux panels Web entraine 

un intérêt accru pour contrôler les erreurs de réponse dans les sondages. À ce titre, 

jusqu’à 25 % des questionnaires sont rejetés pour d’apparents motifs d’erreurs de 

réponse. Les principales raisons pour rejeter les questionnaires sont : a) l’échec à un 

test de logique, b) la présence d’un schème linéaire, c) un temps d’achèvement du 

questionnaire beaucoup plus rapide qu’il semblerait possible de le faire avec attention 

et vigilance. 

Le grand nombre de rejets des questionnaires soulève des inquiétudes dans l’industrie 

de la recherche. En effet, toute industrie qui rejette une part importante de sa 

production se doit de revoir ses processus de gestion. À priori, puisqu’un grand 

nombre de questionnaires sont rejetés, cela soulève des doutes sur la qualité des 

processus de production des sondages. Secundo, le remplacement des questionnaires 

rejetés entraine des délais et des couts supplémentaires. Puisque le rôle de l’industrie 

de la recherche commerciale est de réduire l’incertitude envers d’importantes 

décisions, ces inquiétudes touchent au cœur même du rôle de l’industrie et 

représentent de ce fait un important enjeu pour l’industrie. 

Par conséquent, la problématique managériale de cette thèse vise à améliorer les 

processus de rejets des questionnaires pour des motifs d’erreurs de réponse. Pour ce 

faire, nous proposons une méthodologie qui vise à définir les erreurs de réponse, le 

rejet des questionnaires ainsi qu’évaluer l’efficacité de certaines techniques de 

détection des erreurs de réponse déployées par la communauté scientifique et dans 

l’industrie de la recherche commerciale. 
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Deux sondages électroniques effectués avec des panélistes ont été utilisés dans le 

cadre de la thèse. Ces derniers ont été offerts par un partenaire de recherche. Ces 

sondages représentent dans ce contexte des données secondaires servant aux fins de la 

thèse. 

Les résultats de la thèse révèlent que les techniques de détection d’erreurs de réponse 

les plus déployées souffrent de problèmes d’erreurs de type 1 et de type 2.  

Notamment, les schèmes linéaires et le temps d’achèvement ne se traduisent pas 

forcément en erreur de réponse. De surcroit, ces techniques sous-estiment 

significativement les erreurs de réponse. Notre analyse révèle que les erreurs de types 

1 et de type 2 altèrent significativement les résultats du sondage sur de nombreuses 

mesures. Ceci représente ainsi un risque à la validité des résultats des sondages et 

peut de ce fait influencer les conclusions et recommandations émanant desdits 

sondages. Ces résultats sont particulièrement pertinents pour la communauté des 

chercheurs scientifique, les praticiens de la recherche commerciale ainsi que les 

utilisateurs de la recherche commerciale, car la validité des résultats touche au cœur 

même du rôle de la recherche.  

Les résultats de notre thèse révèlent également que les appréhensions envers la 

professionnalisation des répondants semblent injustifiées. En effet, le nombre de 

sondages complétés par les panélistes n’est pas un bon prédicteur d’erreurs de 

réponse tel que mesuré par un test de logique. Nonobstant cette conclusion, il n’en 

demeure pas moins que l’incidence d’erreurs de réponse demeure élevée dans les 

sondages électroniques employant un panel web. 

Cette thèse apporte une contribution unique en mesurant les erreurs de type 1 et de 

type 2 associées à deux des techniques de détection d’erreurs de réponse les plus 

déployées et en illustrant les impacts de ces dernières sur les résultats émanant du 

sondage.  



RÉSUMÉS ET MOTS CLÉS 

Cette thèse tire son origine de l’appréhension des praticiens de la recherche 

commerciale envers la professionnalisation des répondants résultant de l’utilisation 

des panels Web. Plusieurs praticiens estiment que les répondants complétant un grand 

nombre de sondages le feraient par l’appât du gain résultant des incitatifs et seraient 

moins vigilants en répondant aux sondages. Les praticiens déploient à ces fins des 

techniques de détection d’erreurs de réponse pour identifier des répondants 

inattentifs. 

  

La thèse porte sur l’évaluation de trois techniques de détection d’erreurs de réponse. 

Les résultats révèlent que les techniques de détection d’erreurs de réponse reposant 

sur des manifestations de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante comme les 

schèmes linéaires et un court temps d’achèvement souffrent d’erreurs de type 1 et de 

type 2. À terme, ces erreurs peuvent influencer les résultats des sondages.  

 

L’analyse révèle également que le nombre de sondages complétés par les panélistes 

n’est pas un bon indicateur d’erreurs de réponse en utilisant les tests de la logique. 

Ainsi, les panélistes complétant un grand nombre de sondages n’effectuent pas 

significativement plus d’erreurs de réponse. Cela invalide en quelque sorte les 

appréhensions envers la professionnalisation des panélistes.  

 

Mots clés 

 

Techniques de détection d’erreurs de réponse, erreurs de réponse, panel Web, 

heuristique du seuil de la réponse satisfaisante, schèmes linéaires, temps 

d’achèvement, sprinteurs, test de logique, test du niveau d’attention, erreur de type 1, 

erreur de type 2, plateformes de sondages. 



ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

This thesis draws its inspiration from the apprehensions of research practitioners 

towards respondent professionalization resulting from the use of web panels.  Many 

practitioners assume that panellists who complete a large number of surveys do so to 

maximise their gains resulting from the provided incentives. These respondents are 

then assumed to be less vigilant in answering the said surveys. As a result, research 

firms deploy response error detection techniques to identify inattentive respondents. 

 

The thesis assesses three commonly deployed response error detection techniques. 

The results show that techniques relying on satisficing manifestations such as 

straightlining and speeding tend to suffer from type 1 and type 2 errors. These errors 

can alter the results of the survey and thus affect de validity of the findings.  

 

The findings also reveal that the number of surveys completed by panellists is not a 

good predictor of response errors as measured by a logic test.  As a case in point, 

panellists who completed many surveys are not more prone to show response errors. 

The latter somewhat invalidates the earlier mentioned apprehensions towards 

panellists.   

 

Keywords  

 

Response error detection, response error, Web panels, satisficing, straightlining, 

speeding, logic test, type 1 error, type 2 error, survey platforms. 
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INTRODUCTION 

Cette thèse s’intéresse particulièrement aux sources d’erreurs de réponse dans les 

sondages électroniques effectués à l’aide de panels Web. Le sondage avec panel Web 

est d’emblée la méthode la plus couramment employée par l’industrie de la recherche 

commerciale et du sondage d’opinion. Quoique couramment utilisée, elle bénéficie de 

peu de soutien scientifique sur la gestion de rejet des questionnaires pour des motifs 

d’erreurs de réponse.  

 

Bien que le nombre de rejets de questionnaires varie d’un projet à l’autre, notre 

résidence doctorale révèle que jusqu’à 25 % des questionnaires dans certains 

sondages sont rejetés pour des motifs d’erreurs de réponse. Ce constat représente un 

épineux problème, car non seulement il mine la confiance envers les résultats des 

sondages, mais il engendre également des couts et des délais pour remplacer les 

questionnaires rejetés de manière à assurer que l’échantillon ait une taille raisonnable. 

 

Ainsi, nous résumons la problématique managériale à améliorer la gestion des rejets 

des questionnaires liés à des erreurs de réponse dans les sondages électroniques 

employant un panel Web. 

 

C’est ainsi que la présente thèse a pour but de procurer des balises scientifiquement 

rigoureuses pour la réalisation d’une étude visant à jeter un regard sur cette 

problématique.  

 

La thèse expose la démarche scientifique sous-jacente à l’étude. Le premier chapitre 

illustre la complexité du contexte de l’industrie de la recherche commerciale et 

comment celui-ci façonne la problématique des rejets des questionnaires dans les 

sondages électroniques effectués à l’aide d’un panel Web. Le chapitre se termine sur 

la problématique de recherche qui identifie les informations à explorer dans la 
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littérature scientifique de manière à trouver d’éventuelles solutions pour améliorer les 

processus de rejets de questionnaires pour d’apparents motifs d’erreurs de réponse.  

 

Le deuxième chapitre expose le contexte théorique des dimensions pertinentes se 

rapportant à la problématique managériale. Le chapitre expose différentes théories 

ayant de possibles impacts sur l’identification d’erreurs de réponse dans un sondage. 

La revue de littérature identifie entre autres choses que certaines des mesures utilisées 

pour estimer les erreurs de réponse semblent affligées d’ambigüités qui jettent des 

doutes sur l’habileté des certaines techniques de détection d’erreurs de réponse de 

correctement détecter ces dernières. Cela identifie des problèmes qui n’ont pas fait 

l’objet d’évaluations dans la littérature scientifique. L’analyse des théories informe à 

son tour un cadre analytique qui illustre l’impact de ces théories au parcours du 

processus de rejets des questionnaires déployés par les praticiens. Le chapitre se 

conclut sur une question de recherche et des hypothèses visant à développer de 

nouvelles connaissances pour résoudre la problématique managériale.   

 

Le troisième chapitre présente le cadre opératoire qui explicite la démarche 

méthodologique visant à répondre à la question de recherche et valider ou rejeter les 

hypothèses présentées dans le deuxième chapitre. À ce titre, nous adoptons une 

approche hypothéticodéductive à l’aide d’un paradigme pragmatique pour procurer 

des informations pour résoudre la problématique managériale. À terme, deux 

sondages sont analysés pour tester les hypothèses. Certaines hypothèses sont testées à 

l’aide d’un design descriptif alors que d’autres par un design expérimental. 

 

Pour sa part, le quatrième chapitre déploie le cadre opératoire de sorte à tester les 

hypothèses présentées dans le deuxième chapitre.  

 

Le cinquième chapitre présente une discussion sur les conclusions des analyses 

figurant dans le quatrième chapitre en illustrant notamment les contributions 

scientifiques et managériales de la recherche. À terme, les résultats révèlent que 
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certaines des techniques de détection d’erreurs de réponse souffrent d’erreurs de type 

1 et de type 2. Cela représente une contribution à l’avancement du savoir sur les 

techniques de détection d’erreurs de réponse. De surcroit, l’analyse révèle que ces 

erreurs peuvent altérer les résultats d’un sondage. Cela représente un important 

constat, car d’importantes décisions managériales reposent sur les résultats des 

sondages. Ainsi, les techniques de détection d’erreurs de réponse présentement 

déployées peuvent biaiser les résultats et les décisions qui en découlent. Il appert que 

cela représente également un enjeu pour la communauté scientifique qui emploie des 

sondages électroniques avec des panélistes. Ainsi les conclusions des études 

pourraient être compromises par les techniques de détection des erreurs de réponse. 

 

Dans la seconde partie de l’analyse, nous explorons trois antécédents réputés avoir un 

impact sur les erreurs de réponse. À ce titre, une expérimentation révèle que la 

présence d’un test de logique au début d’une grille de question n’influence pas 

significativement les erreurs de réponse lorsque mesurée par un test de logique à la 

fin de ladite grille.  

 

Nous explorons également l’impact des plateformes employées par les répondants 

pour remplir les sondages. Les résultats révèlent que ces dernières n’influencent pas 

significativement l’incidence d’erreurs de réponse mesurée par un test de logique.  

 

Dans un dernier temps, nous évaluons l’impact de l’habileté des répondants tel que 

mesuré par le nombre de questionnaires complétés depuis l’adhésion au panel. D’une 

part, l’habileté semble accroitre l’incidence des schèmes linéaires dans les sondages. 

Cela épouse donc les appréhensions des praticiens envers la professionnalisation des 

répondants. Nous devons toutefois modérer cette conclusion. En effet, l’analyse 

révèle également que les schèmes linéaires sont de pauvres prédicteurs d’erreurs de 

réponse. L’analyse de l’impact de l’habileté sur les tests de logique ne révèle aucun 

impact significatif. Cela s’oppose donc aux inquiétudes des praticiens. 



PREMIER CHAPITRE 

LA PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE 

 

Ce premier chapitre a pour but de cerner le contexte et les éléments qui permettent 

d’identifier la présence d’une problématique complexe au sein de l’industrie de la 

recherche commerciale et du sondage d’opinion. L’étude s’intéresse aux rejets de 

questionnaires dans les sondages électroniques réalisés à l’aide de panels Web. Le 

chapitre explicite comment les résultats de la résidence doctorale permettent de mieux 

saisir et cerner les enjeux ainsi que formuler la problématique. À ce sujet, la résidence 

en entreprise est une facette unique du programme de DBA qui assure que la 

démarche doctorale apporte à la fois de nouvelles contributions scientifiques ainsi que 

des résultats pertinents aux praticiens. Dans le présent contexte, les praticiens réfèrent 

aux membres de l’industrie de la recherche commerciale et du sondage d’opinion. 

 

Dans le cadre du présent projet, la résidence prend la forme d’entretiens semi-

structurés, d’observations et de différentes discussions auprès d’un échantillon de 

convenance de cadres supérieurs (associés, présidents et vice-présidents) de firmes de 

la recherche commerciale et de la gestion de panels. Afin de refléter diverses 

perspectives, l’échantillon comporte des participants de différentes firmes 

d’envergure : a) internationales, b) nationales, c) petites firmes, ainsi qu’un d) cadre 

supérieur de l’Association de la Recherche et de l’Intelligence Marketing (ARIM). 

 
1.1 CONTEXTE DE L’INDUSTRIE DE LA RECHERCHE COMMERCIALE 

ET DU SONDAGE D’OPINION 
 

Le principal but de l’industrie de la recherche commerciale et du sondage d’opinion1 

consiste à réduire l’incertitude entourant d’importantes décisions managériales 

(Crawford, 1997). La recherche commerciale dessert principalement le créneau des 

entreprises, alors que le sondage d’opinion assiste essentiellement les différents 
                                                 

 
1 Pour des fins de brièveté, le terme “recherche commerciale” est utilisé dans le reste du document.  
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paliers de gouvernements et les organisations non gouvernementales (ONG). Quoique 

certaines firmes se spécialisent dans l’un des deux créneaux, de nombreuses 

entreprises desservent les deux, car les outils et les méthodologies y sont 

essentiellement les mêmes. 

 

Par son souci de réduire l’incertitude entourant d’importantes décisions managériales, 

l’industrie œuvre dans un milieu emblématique de la complexité. Celle-ci se définit 

comme un système composé d’une multiplicité d’éléments indépendants dont les 

interrelations sont soumises à des incertitudes (Thiétart, 2000). L’industrie utilise 

différentes méthodes pour appréhender la complexité des relations entre les 

conditions des marchés, les attitudes, besoins et comportements des clients afin de les 

apparier aux ressources limitées de ses entreprises clientes. L’appariement qui en 

résulte offre la promesse de réduire l’incertitude envers d’importantes décisions 

managériales. Il est toutefois nécessaire de mentionner que la recherche commerciale 

n’élimine pas l’incertitude, mais qu’elle augmente plutôt les probabilités que 

l’organisation atteigne ses objectifs (Crawford, 1997).   

 
1.1.1  Grands enjeux de la complexité de l’environnement de la recherche 

commerciale 
 

L’industrie de la recherche commerciale cherche donc à réduire l’incertitude des 

décisions managériales de ses entreprises clientes, toutefois les opérations de la 

recherche commerciale sont également confrontées à un environnement complexe. 

 

La résidence doctorale démontre que les enjeux de l’industrie de la recherche 

s’articulent autour de trois principaux éléments : a) la qualité, b) la rapidité 

d’exécution et c) la réduction des couts. Ces trois composantes forment en quelque 

sorte la triade des services, car elles sont fortement interreliées. L’objectif de cette 

triade consiste à améliorer la qualité et à augmenter la rapidité des activités de la 

recherche commerciale, tout en réduisant ses couts.  
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La triade ne constitue pas un nouveau phénomène, mais de l’aveu de certains 

répondants de notre activité de la résidence doctorale, la pression pour en réaliser les 

bienfaits s’est grandement accrue depuis quelques années. 

 

[…] aujourd’hui les gens sont habitués d’avoir l’information au bout 
des doigts et maintenant cela s’est transféré dans le milieu de la 
recherche. C’est toutefois à un niveau complètement 
différent (traduction libre, Président, firme de recherche 
commerciale). 

Accomplir la promesse de la triade n’est pas une chose facile. Quoique ses trois 

éléments soient interreliés, les corrélations ne vont pas toujours dans le même sens. À 

titre d’exemple, accroitre la qualité et la rapidité peuvent nécessiter des 

investissements supplémentaires. À l’opposé, abaisser les couts tout en augmentant la 

rapidité peut s’effectuer au détriment de la qualité. Par conséquent, jongler avec les 

trois composantes de la triade exige souvent de faire des compromis afin de trouver 

un équilibre. À ce titre, cette problématique n’est pas nouvelle, l’accessibilité 

croissante de l’internet qui procure une rapidité accrue à des couts raisonnables pour 

effectuer des sondages semble se faire quelque peu au détriment de la qualité 

(Couper, 2000, p. 466).  

 
1.1.1.1 Rapidité d’exécution 
 

De l’aveu des participants de l’activité de résidence, le désir d’obtenir des 

informations le plus rapidement possible pour ses clients semble l’enjeu principal 

auquel l’industrie de la recherche est confrontée. L’attention sur la rapidité 

d’exécution résulte dans une large part du contexte de la mondialisation des marchés. 

Le niveau de concurrence s’étant accru, les firmes de recherche commerciale doivent 

rivaliser d’adresse pour identifier rapidement les opportunités et les menaces pour 

leurs clients. 
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1.1.1.2 Réduction des couts 
 

La résidence révèle également que la pression à réduire les couts est de deux ordres. 

Dans un premier temps, elle se situe dans le courant de l’objectif de la triade des 

services, qui consiste à augmenter la qualité et la rapidité, tout en réduisant les couts 

des activités de la recherche commerciale. Dans un deuxième temps, la faible 

croissance de l’économie canadienne semble restreindre les dépenses de la recherche 

commerciale. Les firmes doivent donc s’affairer pour obtenir les projets de recherche, 

qui sont à la fois moins nombreux et d’une moindre envergure. 

 
1.1.1.3 Qualité 
 

D’après plusieurs participants interviewés pendant la résidence, la qualité s’articule 

autour de quatre dimensions : a) la représentativité de l’échantillon, b) la qualité de 

l’instrument de mesure (questionnaire), c) le contrôle des erreurs de réponse et d) la 

qualité des analyses des données, le tout contribuant à l’objectif final e) de formuler 

des recommandations pour faciliter la prise de décision. 

 

Les répondants de l’activité de la résidence s’entendent sur le fait que la quête de la 

rapidité d’exécution et de la réduction des couts entrainent des conséquences sur la 

qualité. D’ailleurs, de l’aveu même d’un participant, très peu de clients semblent 

soucieux de vouloir prendre le temps et investir dans des projets pour maximiser la 

qualité des données. Notons que les analystes sont sous la pression constante de 

remettre rapidement les résultats aux clients. Ils ont donc moins de temps pour 

vérifier les données, d’en faire l’analyse et de proposer des recommandations. Tous 

ces éléments conspirent à une apparente baisse de la qualité. Un participant à 

l’activité de résidence doctorale résume bien ces perspectives. 

Dans l’arrière-plan, les analystes doivent travailler rapidement pour 
respecter les délais. […] Ils n’ont plus le temps de digérer les 
informations […] Le rythme auquel nous travaillons est également un 
enjeu […] parfois des choses passent entre les craques […] Nous 
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sommes fiers de révéler des insights et de raconter l’histoire, mais cela 
prend du temps (traduction libre, Président d’une firme de recherche).  

 

Malgré les constats précédents, quelques participants rapportent que la qualité des 

données constitue une attente de base de leurs clients, et lorsqu’elle fait défaut elle, 

entrainerait des difficultés importantes dans la relation avec les clients de l’industrie 

de la recherche commerciale.  

 

Un participant mentionne d’ailleurs que sa firme vit sur sa réputation d’offrir des 

services de qualité, et que celle-ci est très fragile compte tenu des pressions pour que 

le travail se fasse de plus en plus rapidement.  

 

Il est important de noter qu’aborder la relation entre la qualité, la rapidité et les couts 

est un sujet sensible pour les firmes de recherche commerciale. Les chercheurs de 

l’industrie de la recherche commerciale se trouvent en mauvaise posture sur ce sujet. 

En effet, s’ils évoquent les problèmes de la qualité, cela peut entacher la crédibilité de 

la recherche aux yeux de l’entreprise cliente. Puisque ceux-ci ont maintenant accès à 

d’autres sources d’informations, notamment aux médias sociaux et au “big data”, les 

firmes hésitent à brandir le drapeau des risques d’erreurs. 

 

Nous concluons notre revue des enjeux de l’industrie par une citation captée lors de la 

résidence auprès d’un associé principal d’une importante firme de recherche 

canadienne, qui résume bien les enjeux de la qualité dans l’industrie de la recherche. 

 
La qualité, c’est complexe. On fait de plus en plus de compromis. On 
aide à la décision, mais notre niveau de spécificité n’est plus aussi bon 
que dans le passé. Mais, il faut reconnaitre que le temps travaille 
contre nous, et il faut rapidement tourner les résultats. Toutefois, 
comme Jacques Nantel (Professeur, HEC) nous disait quand je faisais 
ma maîtrise, il faut savoir les limites de ce que nous faisons  (Associé 
principal, d’une entreprise de recherche commerciale). 
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1.1.2  Enjeux des sondages  

La section précédente révèle que la triade des services exprimée par la qualité, la 

rapidité et la réduction des couts afférents à la recherche commerciale illustre les 

principaux axes des enjeux de l’industrie de la recherche commerciale. 

 

Dans cette section, nous poursuivons l’analyse en démontrant comment ces enjeux 

façonnent le déroulement des sondages. Nous en profitons pour effectuer une brève 

revue des méthodes de collecte des données et des techniques d’échantillonnage des 

sondages au cours du temps. La conclusion de cette revue permettra de démontrer la 

pertinence d’aborder, dans un contexte contemporain, les problématiques liées aux 

sondages électroniques effectués avec des panels Web. 

 

Le sondage est d’emblée la méthode d’enquête la plus fréquemment utilisée par 

l’industrie de la recherche commerciale. Même si on trouve des mentions sur les 

sondages datant des temps bibliques, il s’est vraiment popularisé au début du 

XXe siècle (Sudman et Blair, 1999). Parallèlement à la persistance et à la prévalence 

des sondages, les méthodes de collecte des données ont toutefois évolué au fil des 

décennies. Ainsi, les données des sondages peuvent être collectées sur les places 

publiques, à domicile, par la poste, au téléphone, en ligne et, plus récemment, à l’aide 

de tablettes et de téléphones intelligents (Ibid.).  

L’évolution des méthodes de collecte des données est également associée à la 

popularité de certaines techniques d’échantillonnage. La popularité des méthodes 

d’échantillonnage est tributaire de cinq conditions. À ce titre, le lecteur notera que ces 

cinq conditions présentent des ressemblances avec les éléments de la triade des 

services (qualité, rapidité et couts). Nous inscrivons entre parenthèses les liens avec la 

triade des services pour en faciliter la compréhension. Les critères sont tirés de 

Sudman et Blair (1999) : 
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1. Assurer une bonne couverture de la population (qualité); 

2. Offrir un bon taux de réponse (qualité et couts); 

3. S’effectuer rapidement (rapidité); 

4. Fournir une bonne qualité des données (qualité); 

5. Engendrer de faibles couts (couts). 

Nous présentons ici après, un résumé de l’évolution de la popularité des méthodes de 

collecte des données et des techniques d’échantillonnage des sondages largement tirés 

de Sudman et Blair (1999).  

 

Au début du XXe siècle, le sondage sur la place publique s’avère la forme populaire 

de sondage, car elle permet un accès rapide aux répondants (Ibid.). 

  

Le sondage à domicile (porte-à-porte) lui succède peu à peu, en partie à  cause de 

l’attention sur les sondages électoraux. Ces derniers affichent des difficultés à prédire 

les résultats électoraux aux États-Unis. En effet, de tels sondages ne consultent pas 

une diversité suffisante de répondants pour pouvoir prédire fidèlement les résultats 

électoraux. Néanmoins, l’industrie de la recherche commerciale tarde à effectuer ce 

virage, compte tenu des couts inhérents à l’obtention d’une couverture géographique 

statistiquement représentative (Ibid.).  

 

Dans les années 1930, le sondage postal promet une plus grande couverture 

géographique à de plus faibles couts. Toutefois, les premières expériences révèlent 

que les listes postales empruntées aux services téléphoniques et aux enregistrements 

d’automobiles biaisent les résultats en faveur des populations plus nanties (Ibid.).  

 

La pénétration du téléphone dans la population est inférieure à 50 % avant la 

Deuxième Guerre mondiale. Toutefois, le boom d’après-guerre fait croître le taux de 

pénétration du téléphone à près de 90 % de la population dans les années 1960. Le 
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sondage téléphonique gagne alors en popularité, car il assure une grande couverture 

de la population à de faibles couts, tout en accélérant le processus de collecte des 

données, comparativement aux sondages postaux, qui prennent des semaines à 

acheminer et recevoir les sondages. Toutefois, au fil des ans, le taux de participation 

exprimé par le pourcentage des personnes contactées qui accepte de participer aux 

sondages décline (Ibid.). Ceci est en partie tributaire des afficheurs de numéros de 

téléphone, qui permettent aux citoyens de filtrer leurs appels entrants (Duffy, Smith, 

Terhanian et Bremer, 2005). 

Au tournant du millénaire, la croissance de la pénétration de l’Internet propose un 

nouvel outil de collecte à l’industrie de la recherche commerciale , le sondage 

électronique. Celui-ci offre les mêmes possibilités de programmation que les 

sondages téléphoniques programmés (“Computer Assisted Telephone Interviews”), 

mais il a l’avantage de pouvoir utiliser des stimuli visuels (Duffy et al., 2005, p. 617). 

Il permet également de réduire les couts, en éliminant les intervieweurs du processus 

de collecte des données (Duffy et al., 2005, p. 617 ; McCullough, 2011, p. 38). De 

surcroit, le sondage électronique offre la promesse d’accélérer significativement le 

processus de collecte des données, car des milliers de répondants peuvent recevoir et 

répondre au sondage simultanément. Ce dernier aspect répond à un des impératifs de 

la complexité des décisions managériales du XXe siècle, soit la capacité de réagir 

rapidement aux changements de l’environnement externe. 

 

La croissance du sondage électronique coïncide non seulement avec le déclin du taux 

de réponse des sondages téléphoniques, mais également avec une diminution de leur 

couverture. En effet, de nombreux citoyens délaissent les téléphones résidentiels 

(branchés au mur) au profit de téléphones cellulaires. Une étude américaine révèle 

que le pourcentage de ménages sans téléphone résidentiel est passé de moins de 3 %, 

en 2003, à 26,6 %, en 2010 (Blumberg et Luke, 2010, p. 1). D’après la même source, 

l’absence de téléphone câblé est encore plus élevée chez les adultes âgés de 18 à 24 

ans (39,9 %) et chez ceux de 30 à 34 ans (40,4 %). L’absence des téléphones câblés a 
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d’importantes conséquences sur la représentativité des sondages téléphoniques. À ce 

titre, les firmes de sondages utilisent les listes de numéros de téléphone des 

entreprises de téléphonie (par exemple, Bell Canada) comme ressource pour leurs 

sondages. Or, il existe actuellement peu de listes de numéros des téléphones 

cellulaires. Par conséquent, une partie de la population est sous-représentée dans les 

sondages téléphoniques traditionnels.  

 

À l’opposé, l’Internet propose de joindre une population convoitée (18-34 ans) par 

son média privilégié, l’Internet. Or, le Canada a un taux de pénétration d’Internet 

parmi les plus élevés au monde. Statistiques Canada rapporte que 94 % des 

Canadiens ont accès à Internet à leur domicile, dont 75 % y accèdent chaque jour 

(Statistique Canada, 2019 ; Statistique Canada, 2012). 

1.1.2.1 Nouveaux enjeux du virage Web 

 

La section précédente démontre que différentes méthodes se sont succédé à cause de 

leurs avantages et inconvénients. Dans cette section, nous abordons les enjeux 

associés au virage vers les sondages électroniques. 

 

Dans un premier temps, notons qu’il y a différentes formes de sondages 

électroniques.  Couper (2000) propose huit types de sondages électroniques : 

1. Sondage comme forme de divertissement. Cela peut prendre la forme de 
sondages sur les sites internet populaires ayant pour but de dialoguer avec un 
auditoire.  Les sondages sur les sites de nouvelles en ligne (ex. CNN) en seraient 
des exemples; 

 
2. Sondages avec autosélection des panélistes. Dans ce contexte, les répondants 

adhèrent d’eux-mêmes  auprès de firmes de recherches; 
 
3. Sondages de volontaires. Dans ce cadre, les firmes de recherche recrutent les 

panélistes (volontaires) sur des sites populaires; 
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4. Sondages d’interception. Cette forme consiste à sonder les répondants lorsqu’il 
visite un site web particulier. Cela est similaire aux sondages dans les places 
publiques (ex. centre d’achats); 

 
5. Sondage reposant sur une liste de répondants.  Les sondages internes (employés) 

ainsi que les populations dont le cadre d’échantillonnage est disponible (ex. 
étudiants); 

 
6. Sondage avec pré-recrutement de répondants.  Cette forme épouse la sélection 

aléatoire en sélectionnant des personnes à recruter pour participer au panel; 
 
7. Sondage avec recrutement probabiliste. À l’instar des sondages avec 

prérecrutement, cette forme offre également aux personnes recrutées les 
équipements et l’accès internet gratuitement s’ils n’y ont pas accès; 

 
8. Sondage mixte faisant appel à différentes formes susmentionnées. 

1.1.2.2 Panels et la possibilité de généraliser les résultats 

Un panel est formé d’un ensemble d’individus qui adhèrent selon les différentes 

formes susmentionnées à un groupe de recherche, dans le but de participer à des 

sondages moyennant une rétribution. La résidence en entreprise révèle que la 

rétribution peut prendre la forme de points échangeables contre des produits, des 

loteries ou d’une compensation monétaire. 

 

Utiliser des panels n’est pas une nouveauté, car les études longitudinales 

(téléphoniques et postales) y ont recours depuis plusieurs décennies (Sudman et Blair, 

1999, p. 273). La distinction réside toutefois dans le fait que dans le cadre des études 

Web, les panels sont couramment utilisés dans des études ponctuelles (non 

longitudinales). En effet, les firmes de recherche soucieuses de sonder l’opinion 

publique peuvent rarement procéder par des sélections aléatoires, comme dans les 

sondages téléphoniques ou postaux (Comley, 2003, p. 3 ; Duffy et al., 2005, p. 618). 

Par conséquent, les grandes firmes de recherche ont recours à des panels qui leur 

permettent de joindre rapidement et à peu de frais un grand nombre de répondants 

(Ibid.). 
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Dans une étude probabiliste, les répondants sont typiquement sélectionnés par une 

technique d’échantillonnage aléatoire. La sélection aléatoire permet donc, au moyen 

de l’inférence statistique, de généraliser les résultats (Malhotra, 2004, p. 334). 

Toutefois, dans le cadre des panels, la sélection n’est pas aléatoire, puisque les 

répondants doivent devenir membres du panel avant d’être sollicités pour participer à 

une étude. Comme les répondants font partie d’un panel, le biais d’autosélection (auto 

adhésion au panel) qui en résulte enlève la possibilité de généraliser les résultats 

(ARIM/MRIA, 2007).  

 

Par analogie, la distinction entre l’échantillonnage probabiliste (aléatoire) et le panel 

se résume à la façon dont les répondants aboutissent dans le filet de l’échantillon du 

chercheur. Dans les études probabilistes, le chercheur puise les répondants dans la 

population, alors que dans les panels, les répondants choisissent eux-mêmes 

(autosélection) d’aller dans le filet du chercheur.  

 

Par conséquent, les gestionnaires de recherche sont confrontés à un dilemme quant à 

la représentativité des méthodes de la collecte de données. D’une part, l’emploi d’un 

échantillon aléatoire permet le recours à l’inférence statistique dans les sondages 

téléphoniques. Toutefois, l’incapacité de joindre certains segments de la population 

qui n’ont pas, par exemple, de lignes téléphoniques câblées introduit un biais 

systématique sur la représentativité de l’échantillon qui mine la validité des résultats. 

D’autre part, les sondages électroniques effectués avec un panel Web permettent 

d’atteindre des populations sous-représentées dans les sondages téléphoniques, mais 

nous ne pouvons pas en généraliser les résultats. Il est important de noter que les 

segments plus jeunes demeurent néanmoins plus difficiles à combler que d’autres 

segments. En somme, les deux modes de collectes de données ont des limites 

importantes par rapport à leurs capacités de généraliser les résultats. 

 

Nonobstant les limites quant à la généralisation des résultats, les entretiens réalisés 

dans le cadre de notre résidence doctorale nous apprennent que le sondage 
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électronique effectué à l’aide de panels Web constitue de facto la norme dans 

l’industrie. 

 

1.1.2.3 Professionnalisation des répondants   

 

Les informations collectées lors de notre résidence doctorale indiquent un 

changement dans l’attention portée à la qualité des données résultant du virage vers 

les sondages électroniques utilisant un panel Web. Malgré une certaine nostalgie pour 

les critères de représentativité des échantillons probabilistes, les praticiens portent 

maintenant une attention accrue aux erreurs de réponse. Quoique les concepts 

théoriques se rapportant aux erreurs dans les sondages seront explorés plus en détail 

dans le prochain chapitre, notons néanmoins qu’une erreur de réponse signifie un 

écart entre la réponse captée dans les données du sondage et la “vraie” réponse 

(Sudman et Bradburn, 1973, p .2).  

L’attention accrue portée aux erreurs de réponse est tributaire d’un apparent manque 

de confiance envers les panélistes. Plusieurs praticiens estiment que l’emploi de 

panélistes s’apparente à une professionnalisation des répondants. Certains praticiens 

estiment que certains panélistes pourraient manquer de vigilance dans leur 

participation aux sondages et y répondre rapidement et/ou de manière négligente, 

pour obtenir leurs rétributions (Cooke et Regan, 2008, p. 695). Dès lors, les firmes 

enclenchent des processus visant à identifier les erreurs de réponse (Ibid.).  

L’appréhension envers les erreurs de réponse semble se confirmer dans la littérature 

scientifique. Notons qu’entre 14 % et 65 % des questionnaires remplis dans les 

sondages Web comportent des erreurs de réponse (Cooke et Regan, 2008, p. 696 ; 

McCullough, 2011, p. 39). Le lecteur trouvera ci-après les principales techniques 

utilisées par les praticiens pour identifier de potentielles erreurs de réponse. Aux dires 

des participants interviewés dans le cadre de notre résidence, ces erreurs peuvent 

servir de motifs pour rejeter un questionnaire.  
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1.1.2.4 Principales techniques d’identification des erreurs 

Il existe quatre techniques principales permettant la détection des erreurs de réponse, 

cette section les présente une à une.   

Les questionnaires remplis trop rapidement (“sprinteur”). Certains questionnaires 

sont remplis beaucoup plus rapidement que la moyenne de temps pour répondre au 

sondage. La résidence révèle que l’hypothèse sous-jacente aux sprinteurs est que ces 

derniers n’ont pas lu et/ou pas évalué véritablement les questions avant d’y répondre. 

La résidence révèle toutefois que les critères de rejet des sprinteurs varient d’une 

firme à l’autre. Par conséquent, certains questionnaires seraient rejetés par une firme 

et non par une autre. Cela constitue un enjeu quant à la définition de l’erreur associée 

aux sprinteurs. 

Le schème de réponse linéaire (“straightliner”). Certains répondants sélectionnent le 

même point de réponse pour tous les énoncés d’un ensemble de questions. Cela 

semble suggérer un manque d’effort de la part du répondant pour évaluer avec 

vigilance toutes les questions et/ou tous les énoncés (Krosnick, 1991). Aux dires des 

participants de la résidence, le schème linéaire serait la principale cause des rejets des 

questionnaires.  

L’inscription de caractères aléatoires (“gibberish”). La résidence révèle que certains 

répondants inscrivent des caractères aléatoires dans les questions ouvertes, par 

exemple : “sfgkfasoj!sedkjvs”. À nouveau, ceci reflèterait un potentiel manque 

d’effort de leurs parts. Notons que la programmation des questionnaires peut obliger 

les répondants à répondre aux questions ouvertes avant de procéder à la question 

suivante. La formulation de caractères aléatoires permet ainsi d’outrepasser le 

contrôle des réponses du questionnaire. Pour certaines firmes, l’inscription de 

caractères aléatoires est une justification de rejet du questionnaire. 
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L’échec à un test de logique. Seulement une minorité des participants interviewés 

dans l’activité de résidence utilisent des tests de logique pour rejeter des 

questionnaires. Ce type de tests peut épouser différentes formes. Une de celles-ci 

consiste à questionner le répondant à deux reprises sur une même question et de 

comparer les réponses. Si elles diffèrent, cela permet de conclure à la présence d’une 

erreur de réponse. Une autre façon de procéder consiste à poser une pseudo-question, 

en demandant au répondant de sélectionner une réponse spécifique parmi les choix de 

réponses à la question. Si le répondant ne sélectionne pas la bonne réponse, cela 

marque la présence d’une erreur de réponse. Une troisième approche consiste à 

questionner le répondant sur sa connaissance ou l’utilisation de marques fictives.  En 

effet, si un répondant rapporte utiliser une marque qui n’existe pas, cela est une 

manifestation d’une erreur de réponse. 

1.1.2.5 Comparaison des erreurs de réponse dans les sondages électroniques et dans 
les sondages téléphoniques assistés par ordinateur 

La section précédente démontre que la professionnalisation des répondants résultant 

de l’utilisation des panels Web augmente l’intérêt pour le contrôle des erreurs de 

réponse. Afin de déterminer si l’intérêt pour les erreurs de réponse et le rejet des 

questionnaires pouvaient s’étendre à d’autres modes de sondages, nous avons 

questionné les participants de la résidence sur les différences perçues dans la nature et 

la prévalence des erreurs de réponse entre les sondages électroniques et les sondages 

téléphoniques.  

Les participants interviewés dans le cadre de la résidence révèlent d’importantes 

divergences entre ces deux modes de sondages qui avalisent l’intérêt de miser sur les 

sondages électroniques dans le cadre de la présente étude. De l’aveu de quelques 

participants, l’attention portée aux erreurs de réponse était moindre dans les études 

téléphoniques. Notons que les erreurs associées aux “sprinteurs” sont 

significativement moins pertinentes dans le cadre des entrevues téléphoniques. En 

effet, le débit de l’entrevue téléphonique est dicté par l’intervieweur, qui passe en 
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revue de façon systématique toutes les questions. Il n’est donc pas possible 

d’outrepasser la lecture des questions. Nous concédons toutefois que le temps 

consenti à évaluer les questions peut différer d’un répondant à un autre. 

Dans la même optique, l’inscription de caractères aléatoires n’est pas pertinente dans 

les sondages téléphoniques. Dans ce cadre, l’intervieweur interviendrait pour capter 

une réponse valide. 

Certains participants de l’activité de résidence considèrent que les schèmes linéaires 

pourraient également être présents dans les études téléphoniques. Toutefois, il n’y a 

apparemment pas de processus pour les identifier. Dans le cadre des entrevues 

téléphoniques, les intervieweurs ont parfois la permission d’interrompre les entrevues 

s’ils jugent que le répondant n’évalue pas avec assez de vigilance les questions et les 

réponses. Dans une telle situation, l’entrevue est cessée et consignée comme une 

entrevue non terminée. Elle ne fera donc pas l’objet d’une analyse a posteriori.  

La comparaison entre les méthodes téléphoniques de la collecte de données et les 

méthodes électroniques révèle que la présence d’un intervieweur réduit l’occurrence 

de certains types d’erreurs. Cela suggère que la nature autoadministrée des sondages 

électroniques nécessite des processus pour contrôler de nouvelles formes d’erreur de 

réponse. Puisque le sondage électronique effectué avec des panels Web constitue la 

norme dans l’industrie, nous proposons de limiter la portée de notre étude à ce mode 

de sondage. 

1.2 PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE 

L’identification des erreurs de réponse sert à jauger la qualité des questionnaires. La 

présence d’erreurs de réponse sert donc de critère pour rejeter certains questionnaires. 

Quoique le taux de rejets oscille d’un projet à l’autre, notre résidence révèle que 

jusqu’à 25 % des questionnaires effectués avec un panel Web seraient rejetés à cause 

de la présence d’erreurs de réponse.  
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Il est important de percevoir toute l’ampleur de ce constat. Par analogie, jusqu’au 

quart de la production de l’industrie de la recherche est détruite pour d’apparents 

motifs d’erreurs de réponse. Notons également qu’un rapport de l’Association 

américaine de la recherche sur l’opinion publique (AAPOR, 2010) sur le sujet des 

sondages électronique employant des panels rapporte qu’il n’y a, à présent aucune 

norme dans l’industrie sur les pratiques pour éditer et nettoyer les données (Baker, 

Blumberg, Brick, Couper, Courtright, Dennis, Dillman, Frankel, Garland, Groves, 

Kennedy, Krosnick et Lavrakas, 2010). Certaines firmes rejettent des questionnaires 

sur la première erreur alors que d’autres quantifient le nombre d’erreurs (Ibid.). De 

surcroit, les auteurs ne rapportent aucune étude sur les effets des comportements 

aberrants sur la qualité des données. 

Nous résumons ainsi la problématique managériale à améliorer la gestion des rejets 

des questionnaires liés à des erreurs de réponse dans les sondages électroniques 

employant un panel Web. 

1.2.1 Pertinence de la problématique managériale 

Le nombre important de rejets de questionnaires préoccupe les gestionnaires de 

l’industrie de la recherche commerciale. À priori, le nombre élevé de questionnaires 

rejetés soulève des doutes sur la qualité des processus de production des sondages. 

Secundo, le rejet des questionnaires entraine des délais pour remplacer les 

questionnaires rejetés afin d’atteindre le nombre de questionnaires prévus pour les 

projets. Tertio, le remplacement des questionnaires rejetés entraine des couts 

supplémentaires. 

À la lecture de ces constats, il appert que la problématique du rejet des questionnaires 

adresse chacune des dimensions de la triade des services; soit la qualité, la rapidité et 

la diminution des couts. Puisque ces trois éléments sont au cœur des enjeux de 
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l’industrie de la recherche commerciale, cela avalise l’importance de traiter cette 

problématique. 

Qui plus est, certains participants de la résidence avancent également que la 

problématique du rejet des questionnaires reflète un écart entre la communauté des 

chercheurs universitaires et les chercheurs de l’industrie de la recherche commerciale. 

Aux dires de certains praticiens, la formation universitaire mise principalement sur 

les sondages probabilistes et offre peu de solutions pour gérer la qualité des 

approches contemporaines comme les sondages électroniques avec panels Web. 

Ainsi, une recherche ayant pour but d’établir des balises pour gérer les erreurs de 

réponse en vue d’améliorer les processus de rejets des questionnaires serait une 

occasion pour réduire l’écart séparant le milieu universitaire des praticiens de la 

recherche commerciale.  

Notons également que les chercheurs universitaires emploient plus en plus des panels 

Web dans leurs études. Par conséquent, le souci de réduire le nombre de rejets des 

questionnaires lié aux erreurs de réponse procure des bénéfices pour les deux 

communautés de chercheur (universitaires et praticiens) 

1.3 PROBLÉMATIQUE DE LA RECHERCHE 

Alors que la problématique managériale s’oriente vers une amélioration des processus 

de gestion des rejets des questionnaires liés aux erreurs de réponse, la problématique 

de recherche s’interroge sur les informations qui aideront à résoudre la problématique 

managériale (Malhotra, 2004; Malhotra, Décaudin, Bouguerra et Bories, 2011). Les 

composantes de la problématique de recherche nous renseignent donc sur les 

éléments à explorer dans le contexte théorique qui figure dans le prochain chapitre. 

Notons que la résidence révèle les techniques de l’identification des erreurs de 

réponse ainsi que les seuils d’erreur qui entrainent le rejet des questionnaires diffèrent 

d’une firme à l’autre. Ce constat suggère que certaines firmes identifient certaines 
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erreurs alors que d’autres pas. Devant cet apparent manque de cohérence, il semble 

important d’évaluer la rigueur scientifique des différentes techniques d’identification 

quant à leurs habiletés à correctement identifier des erreurs de réponse pour ainsi 

motiver la décision de rejet d’un questionnaire. Par conséquent, nous définissions la 

problématique de recherche comme suit. 

Évaluer la pertinence (validité) des techniques d’identification d’erreurs de réponse 

déployées par les firmes de recherches. 



DEUXIÈME CH APITRE 

LE CONTEXTE THÉORIQUE 

Le présent chapitre présente une synthèse de la littérature scientifique pertinente de 

sorte à étoffer la compréhension de la problématique de recherche identifiée dans le 

chapitre précédent.  

2.1 CONTEXTE ET DÉFINITIONS DES ERREURS  

Quoique la problématique managériale s’intéresse aux erreurs de réponse, nous 

abordons dans cette section différentes formes d’erreurs qui peuvent entacher un 

sondage. Cela permet de mieux contextualiser les différentes formes d’erreurs.  

2.1.1 Contexte et définitions des erreurs dans les sondages 

L’erreur de réponse est l’une des trois formes d’erreurs qui contribuent à l’erreur 

totale dans les sondages (Malhotra, 2004 p. 89-91). Les deux autres formes sont les 

erreurs d’échantillonnage et les erreurs de non-participation (Ibid.). Notons toutefois 

que Couper (2000, p. 467) ajoute une forme d’erreur supplémentaire. En effet, ce 

dernier ajoute l’erreur de couverture. Cette dernière résulte lorsque le cadre de 

l’échantillon ne permet pas de rejoindre l’ensemble des unités de la population. Cela 

est particulièrement pertinent dans le cadre des sondages avec panels web. En effet, le 

cadre d’échantillonnage d’un panel ne permet pas de rejoindre l’ensemble des unités 

de la population (Ibid.). 

L’erreur d’échantillonnage se produit lorsqu’un échantillon aléatoire ne reflète pas 

fidèlement les paramètres de la population qu’elle est censée estimer (Ibid.). L’erreur 

d’échantillonnage n’est pas pertinente dans le contexte d’un sondage avec panel Web, 

car le biais résultant de l’autosélection des panélistes ne permet pas d’utiliser 

l’inférence statistique (ARIM / MRIA, 2007, p. 9; Svensson, 2014, p. 2).   
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L’erreur de non-participation se manifeste lorsque le profil des répondants compris 

dans l’échantillon diffère significativement du profil de ceux qui ont été invités, mais 

qui n’ont pas participé au sondage (Malhotra, 2004, p. 90). Le terme “non-

participation” est une traduction libre de “nonresponse error” (Ibid.). L’appellation 

“non-participation” réduit la confusion éventuelle entre l’erreur associée au fait de ne 

pas participer à un sondage et celle provenant du fait de ne pas répondre à une ou à 

plusieurs questions dans un sondage. Cette forme d’erreur est difficile à estimer et 

l’envoi de rappel pour inviter les non-participants représente la meilleure approche 

pour réduire l’erreur de non-participation (Groves, 2006, p. 666; Groves, Cialdini et 

Couper, 1992, p. 476; Roberts, Album et Sturgis, 2014, p. 337).  

Notons néanmoins que contrairement au sondage avec un échantillon aléatoire, le 

sondage avec un panel permet de mesurer certaines dimensions sociodémographiques 

des panélistes qui ne répondent pas à une invitation. En effet, le gestionnaire de panel 

peut accéder au profil que le panéliste a rempli lors de son adhésion. Notre activité de 

résidence révèle toutefois qu’aucune firme de recherche ne tente de contrôler l’erreur 

de non-participation.   

Les erreurs de réponse sont au cœur des préoccupations de la présente synthèse. En 

effet, la professionnalisation des répondants résultant de l’utilisation de panels Web a 

accru l’intérêt envers les erreurs de réponse. Cette préoccupation repose sur la 

supposition que les répondants professionnels porteraient moins d’attention et 

déploieraient moins d’efforts pour remplir les questionnaires dans le but de 

rapidement compléter un grand nombre de questionnaires comme une source de 

revenus (Cooke et Regan, 2008. p. 695).  

Inspiré de Sudman et Bradburn, (1973, p. 2); nous définissons l’erreur de réponse 

comme la marque d’un écart entre la donnée repérée dans le sondage (réponse) et la 

“vraie” réponse. 
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Déterminer la vraie réponse n’est toutefois pas chose facile. Lorsque des données 

comportementales existent, il est possible de comparer la réponse enregistrée dans le 

sondage avec un audit (Ibid., p. 7). À titre d’exemple, comparer le nombre de 

transactions bancaires qu’un répondant rapporte avoir effectuées dans un 

établissement bancaire au cours d’une période de temps déterminée avec les registres 

dudit établissement. Même si le répondant répond au meilleur de ses connaissances, il 

est possible d’avoir des erreurs de réponse. Il est toutefois beaucoup plus difficile 

d’évaluer la vraie réponse sur des mesures plus abstraites comme les croyances, 

attitudes, besoins et motivations, car il n’existe pas de mesures concrètes pour en faire 

une comparaison (Ibid.). Force est de constater que la majorité des questions dans les 

sondages abordent des sujets pour lesquels il n’y a pas de mesures objectives pour 

effectuer un contrôle de la réponse. En effet, il semble dérisoire d’effectuer des 

recherches sur des sujets dont les réponses sont déjà connues.  

2.1.1.1 Distinguer les biais et erreurs systématiques des erreurs de réponse 

Maintenant que nous avons défini l’erreur de réponse et la complexité de sa mesure; 

nous souhaitons distinguer cette dernière des biais et erreurs systématiques. En effet, 

certaines confusions apparaissent entre les deux formes dans la littérature 

scientifique. 

Une erreur systématique se manifeste lorsque des mesures répétées entrainent des 

erreurs similaires (Malhotra, 2004. p. 267). Cela peut prendre deux formes : a) soit 

l’erreur est constante sur l’ensemble des mesures, b) soit elle touche à un ou à des 

sous-ensembles de l’échantillon de façon systématique (Nunnally et Bernstein, 1994, 

p. 213).   

En termes simplistes, une erreur constante pourrait prendre la forme d’un 

thermomètre incorrectement calibré à + 3o qui entraine des mesures erronées sur 

l’ensemble des mesures prises  (Ibid.).   
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Une erreur systématique provenant d’un sous-ensemble serait liée à une variable 

externe à la mesure (Hufnagel et Conca, 1994). Ainsi, toute différence entre deux 

groupes constitue un biais dans la mesure d’un attribut (Nunnally et Bernstein, 1994, 

p. 339). Par exemple, le niveau d’expérience des utilisateurs d’un service ou d’un 

produit peut biaiser les résultats de la satisfaction (Hufnagel et Conca, 1994).  

Certains auteurs préfèrent le terme “biais” pour désigner une erreur systématique et le 

terme “erreur” pour signifier une erreur aléatoire (Hufnagel et Conca, 1994). 

Toutefois, il y a lieu de se questionner à savoir si un biais se traduit nécessairement 

par une erreur. À nouveau, la définition d’une erreur de réponse de Sundman et 

Bradburn (1973, p. 2) (c-à-d. un écart entre la réponse saisie dans l’instrument et la 

vraie réponse) sert d’étalon à notre analyse. Nunnally et Bernstein (1994, p. 360) 

considèrent que la moyenne des poids des hommes et des femmes diffère, et que par 

conséquent, il est exact de conclure que le sexe biaise la mesure du poids. Toutefois, 

nous jugeons que la moyenne combinée du poids des hommes et des femmes ne 

représente pas nécessairement une erreur, à moins que les proportions d’hommes et 

de femmes ne soient pas respectées dans l’échantillon. Dans cette situation, l’erreur 

est tributaire d’une potentielle erreur d’échantillonnage ou de non-participation. 

Ainsi, nous concluons qu’une erreur systématique et un biais représentent deux 

concepts distincts.  

2.1.2 Seuil de rejet d’un questionnaire 

L’activité de résidence doctorale révèle que le seuil de rejet repose sur la somme de la 

prévalence des erreurs issue des techniques de détection des erreurs de réponse. La 

prévalence des erreurs est ainsi utilisée comme critère de décision pour motiver le 

rejet d’un questionnaire. Notre revue de la littérature n’identifie pas de définition du 

seuil de rejet. Par conséquent, nous définissons le seuil de rejet comme le nombre 

d’erreurs de réponse détectées au-delà duquel il soulève des doutes quant à la validité 

de l’ensemble des réponses d’un questionnaire.  
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La détermination du seuil de rejet est une question complexe. D’une part, cela 

nécessite de déterminer le nombre de contrôles à intégrer dans un questionnaire pour 

détecter des erreurs de réponse. Ceci est un épineux enjeu pour l’industrie, car l’ajout 

de mesures de contrôle augmente le nombre de questions et par conséquent la durée 

du questionnaire. La durée des questionnaires est d’ores et déjà une importante 

problématique pour l’industrie. D’autre part, il est également important de prendre en 

considération que la durée et la complexité des sondages varient d’une étude à l’autre. 

Nous jugeons donc que le nombre de mesures de contrôle déployé par le biais des 

techniques de détection d’erreurs de réponse devrait s’adapter au contexte de chacun 

des sondages. Il n’en demeure pas moins que la détermination d’un seuil minimal est 

requise pour maintenir une démarche objective. 

Afin d’aiguiller le seuil minimal de rejet, nous nous inspirons de la distinction entre 

les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques dans l’évaluation des construits. 

Nous rappelons au lecteur qu’une erreur aléatoire agit sur la fiabilité des données 

alors que l’erreur systématique est une menace à la validité (Nunnally et Bernstein, 

1994, p. 213). En accord avec cette distinction, plus d’une erreur de réponse détectée 

soulève plus de doutes sur la validité de l’ensemble des données d’un questionnaire 

que la présence d’une seule erreur détectée. Notons qu’une erreur aléatoire peut 

résulter d’une simple distraction (Malhotra, 2004, p. 267), il ne semble donc pas 

pertinent de rejeter l’ensemble d’un questionnaire sur la base d’une seule erreur. Ce 

seuil est cohérent avec la démarche déployée par Johnson, Siluk et Tarraf (2014, 

p. 433) qui rejettent un questionnaire s’il échoue à plus d’un des trois tests. Les 

auteurs ne procurent toutefois pas d’explications ou justifications pour ce seuil. 

2.1.3 Définition du rejet d’un questionnaire 

La section précédente révèle qu’il est difficile d’identifier des erreurs de réponse dans 

les sondages, car nous disposons rarement de mesures objectives et concrètes pour 

déterminer l’écart entre la réponse captée dans le questionnaire et la vraie réponse. 
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Cela représente un important enjeu compte tenu de la préoccupation de l’industrie de 

la recherche commerciale à utiliser les erreurs de réponse pour contrôler la qualité des 

réponses et de justifier le rejet de questionnaires jugés erronés. 

Puisque la décision de rejet repose que sur certaines mesures ponctuelles, il est 

important de noter que le jugement de rejet du questionnaire qui en découle est 

empreint d’une certaine incertitude. Par conséquent, il est important que les mesures 

ponctuelles reposent sur des techniques de détection d’erreurs de réponse 

scientifiquement rigoureuses. Cela consiste notamment à détecter et rejeter les 

questionnaires avec des erreurs de réponse et ne pas injustement rejeter des 

questionnaires qui n’ont pas des erreurs de réponse. L’analyse desdites techniques de 

détection figure dans la section 2.3 du présent chapitre. 

Notre revue de la littérature n’identifie pas une définition du rejet d’un questionnaire 

pour des motifs d’erreurs de réponse. Par conséquent, nous élaborons une définition 

qui s’inspire des pratiques observées chez les praticiens lors de la résidence doctorale. 

Puisqu’il serait illusoire de tenter de contrôler l’ensemble des réponses d’un 

questionnaire pour détecter des erreurs de réponse, les praticiens de la recherche 

commerciale utilisent des contrôles ponctuels pour motiver la décision du rejet d’un 

questionnaire. Les contrôles prennent la forme de techniques de détection d’erreurs 

de réponse. Nous rappelons au lecteur que les quatre principales techniques de 

détection employées par les praticiens sont : a) les schèmes linéaires, b) la durée 

d’achèvement du sondage, c) les caractères aléatoires dans les questions ouvertes et 

d) des tests de logique. Ces techniques sont présentées en détail à la section 2.3. 

À la lumière des pratiques susmentionnées, nous définissons le rejet d’un 

questionnaire comme un jugement qui entraine l’exclusion du questionnaire d’un 

panéliste sur la base de mesures ponctuelles d’erreurs de réponse qui soulèvent des 

doutes quant à la validité de l’ensemble des réponses dudit questionnaire. 
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2.2.  THÉORIES PERTINENTES DANS L’ÉVALUATION DES PROCESSUS 
DE DÉTECTION DES ERREURS DE RÉPONSE 

Ayant défini les principaux termes liés à notre étude, la présente section explore des 

théories permettant de mieux appréhender les enjeux des techniques de détection des 

erreurs de réponse. 

2.2.1 Heuristique du seuil de la réponse satisfaisante (“satisficing”) 

Krosnick (1991) propose que les répondants puissent déployer une heuristique du 

seuil de la réponse satisfaisante comme un mécanisme d’ajustement de l’effort pour 

trouver une réponse précise. Cette théorie tire son inspiration des travaux de Simon 

sur la rationalité limitée (Simon, 1955, 1979). Celui-ci stipule que l’être humain est 

limité dans sa capacité de prendre des décisions par son accès à l’information et sa 

capacité computationnelle à la traiter (Simon, 1979, p. 499). Puisque l’être humain est 

incapable de calculer l’ensemble des solutions possibles à un problème, il recourt à 

des heuristiques (Ibid.). L’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante 

(“satisficing” en anglais) propose qu’un individu arrête de chercher des solutions pour 

résoudre un problème une fois qu’une alternative atteint le seuil d’une réponse 

satisfaisante (Simon, 1979, p. 503). 

Krosnick (1991, p. 213) propose que le déploiement de l’heuristique du seuil de la 

réponse satisfaisante soit lié au processus de réponse à un sondage. Ainsi, le 

répondant court-circuiterait certaines des étapes du processus de réponse pour réduire 

son niveau d’effort pour trouver des réponses. La théorie propose que recourir au 

seuil satisfaisant puisse prendre différentes formes et intensités (Krosnick, 1991, 

p. 215). Sélectionner la première réponse acceptable dans une liste d’énoncés 

représenterait un faible niveau de réponses satisfaisantes (Ibid.). Ceci pourrait 

également prendre la forme d’un schème linéaire dans une série d’énoncés (Ibid.). 

Greszki, Meyer et Schoen, (2014) avancent également que le phénomène des 

sprinteurs qui terminent les sondages très rapidement est associé au déploiement de 
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l’heuristique de la réponse satisfaisante et représente de ce fait un potentiel risque 

d’erreurs de réponse. À l’autre pôle de l’intensité, on constaterait une absence de 

l’accès à la mémoire et au traitement de l’information avant de fournir une réponse 

(Krosnick, 1991). Cela pourrait prendre la forme de choisir une réponse au hasard. 

(Ibid.) Il appert que dans ces circonstances une erreur de réponse est fort probable, 

mais potentiellement plus difficile à détecter. La description de ce continuum est 

également cohérente avec le modèle des probabilités d’élaborations de Petty et 

Cacioppo (1986). Ces derniers proposent une voie centrale marquée par une attention 

délibérée alors que la voie périphérique (Ibid., p. 125) porte moins d’attention aux 

différentes étapes et pourrait simplement utiliser des indices périphériques pour 

motiver une décision. 

La théorie du seuil de la réponse satisfaisante semble fort pertinente au contexte de 

notre étude, car cette dernière fait une référence explicite à deux des mesures 

employées dans les techniques de détection des erreurs de réponse soit les schèmes 

linéaires et le temps d’achèvement visant les sprinteurs. 

2.2.1.1  Biais de la méthode commune 

L’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante s’inscrit également dans le courant 

de l’étude du biais de la méthode commune. Une méthode réfère aux différentes 

composantes liées à un processus de mesures et inclut notamment, la nature des 

tâches demandées aux répondants, le contenu des items de mesures et le format des 

réponses (Fiske, 1982). La méthode s’étend également aux caractéristiques du 

chercheur, les raisons pour lesquelles le répondant participe à un sondage et 

finalement l’environnement de la recherche (Ibid.). Dans ce contexte, l’instrument de 

mesure est assujetti à trois formes de variances : a) la variance systématique des traits 

mesurés dans le construit, b) la variance de l’erreur systématique liée à la méthode 

employée pour mesurer ledit construit et c) la variance de l’erreur aléatoire (Campbell 

et Fiske, 1959).  
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Dans ce cadre, une attention spéciale est portée sur les mesures d’auto-évaluations 

créées pour mesurer les construits. Les auto-évaluations représentent les réponses des 

répondants sur les questions du construit. Elles se distinguent des évaluations de 

tierces personnes. Notons que dans les évaluations de la performance des employés 

différentes personnes peuvent intervenir pour formuler un jugement. Les auto-

évaluations sont ainsi réputées de faciliter les corrélations dans les mesures des 

construits (Conway et Lance, 2010). Toutefois, certains auteurs critiquent ces 

conclusions (Ibid.). Dans ce contexte, l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante 

représente un biais cognitif lié à l’emploi d’auto-évaluations. Un article propose 

d’ailleurs de contrôler cette heuristique comme une source d’erreurs pouvant 

influencer la validité des construits (Mackenzie et Podsakoff, 2012). Quoique le biais 

de la méthode commune ne soit pas le sujet focal de cette thèse, elle pourra 

néanmoins contribuer au champ d’études en procurant de nouvelles perspectives sur 

un biais méthodologique qui y est associé. 

2.2.2 Processus de réponse à un sondage  

Puisque la théorie de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante 

(Krosnick, 1991) révèle que cette dernière s’opérationnalise en modulant l’effort 

déployé tout au long du processus de réponse à un sondage, nous explorerons dans la 

présente sous-section la littérature sur les processus de réponse afin d’aiguiller 

l’analyse des techniques de détection des erreurs de réponse.  

L’analyse des processus cognitifs utilisés pour répondre à un sondage est un champ 

d’études relativement jeune. Son origine se retrace à 1978, alors qu’un groupe de 

psychologues cognitifs et de “méthodologistes” des sondages ouvre la porte à une 

nouvelle collaboration interdisciplinaire (Jabine, Straf, Tanur et Tourangeau, 1984; 

Jobe et Mingay, 1991). De nombreux chercheurs contribuent au développement de 

différents modèles du processus de réponse. Une revue des principaux modèles révèle 

qu’ils partagent de nombreux points en commun.  
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Figure 2.1  
Comparaisons des modèles de réponses 

 
Adapté des auteurs cités ci-haut. 

Comme l’illustre la figure 2.1,  nous identifions quatre étapes fondamentales dans les 

processus de réponse. Le décodage et la compréhension de la question amorcent le 

processus. Dans un deuxième temps, le répondant accède à sa mémoire pour trouver 

les informations pertinentes afin de répondre à la question. Dans un troisième temps, 

le répondant procède à une analyse des informations tirées de sa mémoire pour 

formuler un jugement sur ces dernières. Une fois le jugement complété, le répondant 

doit traduire ce jugement dans une forme adaptée au questionnaire. Force est de 

constater que cela prend souvent la forme d’une échelle de mesure où le répondant 

doit sélectionner le point sur l’échelle qui est le plus cohérent avec le résultat de son 

jugement. 
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Notre analyse révèle que certains auteurs subdivisent l’étape du jugement en deux 

angles (Cannell, Miller et Oksenberg, 1981; Petty et Cacioppo, 1986; Schwartz, 

1990). Le premier angle est généralement un processus d’estimation pour parvenir à 

une réponse. Il fait habituellement référence à des heuristiques pour estimer la 

fréquence de comportements. Nous croyons que ce premier angle s’apparente à un 

processus de traitement de l’information dans le but de résoudre un problème. Le 

deuxième angle représente une évaluation critique des résultats du traitement de 

l’information. Cette distinction nous semble pertinente, car elle réfère à deux 

processus cognitifs distincts.  

Quoique ne résultant pas du champ d’études des aspects cognitifs de la méthodologie 

des sondages, le modèle des probabilités d’élaboration (Petty et Cacioppo, 1986; 

Petty, Cacioppo et Schumann, 1983) affiche de nombreuses similarités avec les 

modèles précédents. L’objectif de ce modèle est d’expliquer le processus du 

changement des attitudes des individus lorsque confronté à de nouveaux arguments 

et/ou des messages. Ce modèle adresse plus précisément les processus cognitifs liés à 

l’encodage des attitudes. Cela diffère notamment des modèles des processus de 

réponse des sondages qui adressent plutôt le décodage des informations (dont les 

attitudes). Les apparentes similarités suggèrent que l’encodage et le décodage des 

informations en mémoire opèrent dans des processus fort similaires. 

Malgré que les étapes des différents modèles soient relativement semblables, les liens 

qui les unissent diffèrent toutefois. Tourangeau (1984) est la référence la plus 

couramment citée dans la littérature sur les processus de décision, reconnait que 

l’ordre des étapes n’est pas toujours strict, et que les répondants peuvent 

court-circuiter les étapes. Mais le modèle n’offre aucune indication sur la façon dont 

s’opèrent ces liens. À l’opposé, certains auteurs reconnaissent l’impact de l’effort sur 

la qualité des réponses (Cannell et al., 1981; Willis, Royston et Bercini, 1991). Ainsi, 

Cannell et al. (1981) proposent une deuxième route dans lequel le répondant moins 

consciencieux peut altérer ses réponses. Quoique le recours à une deuxième route soit 
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intéressant, nous proposons que la modulation de l’effort ne se limite pas 

nécessairement une modification des réponses. En ce sens, l’approche proposée par 

Willis et al. (1991) semble également pertinente. Ceux-ci proposent que le répondant 

détermine si la question mérite un effort pour y répondre. Nous proposons qu’il soit 

possible d’étendre ce processus de décision entre chacune des étapes du processus de 

réponse. Ceci offre l’avantage d’illustrer simplement le recours à des heuristiques ou 

encore une modulation de l’effort en court-circuitant certaines étapes du processus de 

réponse.  

2.3 ÉVALUATION DES TECHNIQUES DE DÉTECTION DES ERREURS DE 
RÉPONSE 

La section précédente démontre que l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante 

pourrait se manifester comme une modulation de l’effort des répondants au parcours 

du processus de réponse à un sondage qui pourrait influencer la qualité des réponses. 

Dans la présente section, nous procédons à une évaluation des techniques de détection 

des erreurs de réponse identifiées lors de notre résidence doctorale. Cette évaluation 

vise à identifier si d’autres théories supportent ou invalident les techniques de 

détection d’erreurs de réponse.  

Compte tenu de la complexité de détecter des erreurs de réponse, l’analyse vise à 

déterminer si les techniques identifient bien les erreurs de réponse ou rejette indument 

des questionnaires sans erreur de réponse. Une attention particulière est portée à la 

validité faciale des mesures d’erreurs de réponse résultant de ces techniques. Cela 

revêt une grande importance, car le jugement de rejet d’un questionnaire repose sur la 

prévalence des erreurs de réponse détectées par lesdites techniques. Une détection 

fautive des erreurs de réponse pourrait occasionner d’importantes conséquences pour 

l’industrie de la recherche commerciale. Notamment, une détection erronée pourrait 

entrainer une erreur de type 1 (au sens d’un test d’hypothèse), en rejetant injustement 

des répondants qui n’ont pas fait d’erreurs de réponse. L’industrie encourrait ainsi des 

couts et des délais pour remplacer des questionnaires valides. À contrario, une non-
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détection pourrait entrainer une erreur de type 2, en n’identifiant pas des 

questionnaires avec des réponses erronées. Ces derniers demeureraient dans la base 

de données active et pourraient fausser les résultats et entrainer de mauvaises 

conclusions ou recommandations pour les clients.  

2.3.1 Détection des schèmes linéaires 

La résidence doctorale révèle que le schème linéaire est la technique la plus 

fréquemment déployée pour justifier le rejet de questionnaires. La détection des 

schèmes linéaires s’effectue selon une mesure de la variance dans les réponses d’un 

répondant à une batterie d’échelles de mesure. À ce titre, Keusch (2013) révèle que 

26,5 % des questionnaires d’une étude affichent un schème linéaire.  

Selon plusieurs praticiens interviewés dans le cadre de la résidence doctorale, 

l’utilisation du schème linéaire pour estimer les erreurs de réponse repose sur la 

supposition qu’un répondant qui utilise le même point de réponse dans une batterie 

d’échelles de mesure n’évalue pas avec vigilance les différents énoncés avant de 

répondre. Comme mentionné précédemment, cette interprétation est cohérente avec la 

théorie du seuil de la réponse satisfaisante de Krosnick (1991), proposant qu’un 

répondant puisse court-circuiter certaines étapes du processus de réponse. 

La résidence révèle que les praticiens identifient un schème linéaire lorsque toutes les 

réponses d’une grille de questions sont identiques. 

Afin de parfaire l’évaluation de la rigueur scientifique de la technique de détection 

d’erreurs de réponse par les schèmes linéaires, nous devons déterminer si d’autres 

causes pourraient entrainer des schèmes linéaires. Puisqu’un schème linéaire se 

manifeste par une faible variance dans les réponses des répondants; nous explorons si 

d’autres théories pourraient également se traduire par une faible variance.  
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2.3.1.1 Effet de halo 

L’effet de halo est un biais cognitif qui se manifeste par un haut niveau de 

corrélations entre des mesures apparemment indépendantes (Leuthesser, Kohli et 

Harich, 1995, p. 58; Thorndike, 1920). Les recherches contribuant à définir ce biais 

étudiaient en grande part les évaluations de la performance des employés. Les auteurs 

s’entendent généralement pour définir l’effet de halo comme une tendance du 

répondant à étendre son opinion générale (bonne ou mauvaise) à l’égard de son 

employé à l’ensemble des mesures (King, Hunter et Schmidt, 1980; Nunnally et 

Bernstein, 1994; Saal, Downey et Lahey, 1980; Thorndike, 1920). En d’autres 

termes, l’opinion générale envers l’employé biaise les différentes mesures. Malgré 

que la psychométrie s’intéresse principalement l’effet de halo sous l’angle des 

personnes, nous jugeons qu’il puisse s’étendre à des objets. À ce titre, le concept de 

l’image de marque nous semble particulièrement adapté. Saal et al. (1980) abondent 

dans ce sens en proposant qu’un effet de halo puisse s’étendre aux mesures effectuées 

à l’aide d’échelles de mesure. Leuthesser et al. (1995) illustrent à l’aide du modèle 

multiattributs de Martin Fishbein (1963) comment un effet de halo peut 

s’opérationnaliser dans le contexte de la mesure des attitudes. Notons qu’une attitude 

se définit comme une prédisposition à réagir d’une façon favorable ou défavorable à 

l’égard d’un objet ou d’une personne (D’astous, Balloffet, Daghfous et Boulaire, 

2014, p. 154) 

Le modèle de Fishbein propose que la sommation des relations entre les croyances à 

l’égard d’un objet et l’importance desdites croyances forme l’attitude (Leuthesser et 

al., 1995, p. 58). Toutefois, certains auteurs proposent que l’attitude puisse également 

influencer les mesures des croyances (Beckwith et Lehmann, 1975, p. 266; 

Leuthesser et al., 1995, p. 58). Dans ce contexte, l’opinion générale (attitude) 

influence les mesures des croyances à l’égard de l’objet. Ceci représente donc 

l’opérationnalisation de l’effet de halo où l’opinion générale (attitude) biaise les 

mesures des croyances à l’égard de l’objet qui sont présumées être indépendantes. 
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Cela suggère que la distinction entre une attitude et un effet de halo dépend du sens 

de la relation entre le construit (attitude) et ses mesures (croyances). Dans le sens 

traditionnel du modèle de Fishbein (1963) les mesures des croyances forment le 

construit de l’attitude. Dans le contexte d’un effet de halo, les mesures des croyances 

reflètent l’attitude. Cela suggère que l’effet de halo et l’attitude représentent deux 

côtés d’une même médaille. Dans les deux cas, la variance dans les mesures est 

réduite. Toutefois, la distinction entre les deux formes de modélisations (formative et 

réflexive) n’est potentiellement pas dichotomique. En effet, Beckwith et Lehmann 

(1975) illustrent dans une étude évaluant les attitudes envers des émissions de 

télévision à l’aide de modèles de régression que la relation entre les croyances et les 

attitudes opèrent dans les deux sens.  

Quoique l’effet de halo offre un potentiel pour se traduire en erreurs de mesure 

(Thorndike, 1920), il y a lieu de porter un jugement critique dans le contexte des 

études marketing. En effet, l’effet de halo est parfois perçu comme un bénéfice 

résultant des activités de la communication marketing. Notons que l’objectif de la 

publicité supportant une marque est de créer une attitude positive envers la firme (Ho, 

Shin et Pang, 2017, p. 542). Cette dernière serait d’ailleurs bénéfique lorsqu’une 

firme affronte des crises externes négatives (Ibid.). En effet, la publicité antérieure à 

la crise offrirait un effet de halo procurant une forme de protection à la réputation 

lorsque de nouvelles informations négatives surgissent (Ibid.).  

Dans la même veine, une autre étude évalue l’effet de halo des commandites 

d’évènements sur l’image de marque d’une entreprise. Puisque la notoriété des 

commandites ne procure pas une mesure de son impact, les auteurs mesurent l’effet 

de halo desdites activités sur l’image de marque (Vance, Raciti et Lawley, 2016). Les 

résultats de l’étude longitudinale (n = 15 500) sur 5 années de 6 activités de 

commandites révèlent que les répondants familiers avec les activités de commandites 

ont de résultats significativement différents sur les dimensions de l’image de marque 

du client de ceux n’étant pas familiers avec lesdites activités (Ibid.). Ces différences 
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sont attribuées à l’effet de halo. Il est toutefois important de noter que dans cette 

étude, l’effet de halo n’est pas mesuré dans son sens traditionnel à l’aide d’une 

absence de variance, mais plutôt des différences dans les résultats qui sont attribués à 

l’effet de halo. 

D’autres auteurs suggèrent que le capital de marque représente en soi un effet de halo.  

Le capital de marque est défini comme la valeur additionnelle d’un produit conférée 

par la marque, lorsque comparée avec un produit identique sans ladite marque 

(Leuthesser et al., 1995, p. 57). En somme, l’opinion générale envers la marque 

confère une plus-value aux yeux des consommateurs (Ibid.). 

Somme toute, les programmes marketing susmentionnés semblent avoir comme 

objectif de créer un effet de halo. Par conséquent, il est permis de croire qu’il serait 

inapproprié de considérer la mesure de ces résultats comme des erreurs de réponse. 

Ce constat suggère à nouveau que la faible variance dans les réponses des 

questionnaires où des schèmes linéaires sont observés ne représente pas forcément 

une erreur de réponse. 

L’effet de halo représente un intérêt particulier dans le contexte de notre étude. Tel 

que noté précédemment, un haut niveau de corrélation entre des mesures non reliées 

permet d’identifier l’effet de halo. Si toutes les échelles utilisées dans le construit sont 

arrimées du négatif au positif, un haut niveau de corrélation pourrait prendre la forme 

d’un schème linéaire. À ce titre, un schème linéaire est également identifié par une 

faible (absence) de variance. Il est donc possible que la faible variance caractérisant 

un effet de halo puisse être injustement considérée comme une erreur de réponse. 

Cette situation suggère un potentiel problème de validité discriminante entre un effet 

de halo et un schème linéaire résultant de l’heuristique du seuil de la réponse 

satisfaisante. 
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2.3.1.2 Styles de réponses 

Un autre biais qui peut entrainer une variance réduite dans les mesures est lié aux 

styles de réponses des répondants. En effet, certains répondants ont une tendance à 

être plus cléments alors que d’autres sont plus sévères (“high and low raters” en 

anglais) dans leurs évaluations (Nunnaly et Bernstein, 1994, p. 386). Les répondants 

affichant ces styles de réponses seraient relativement stables dans le temps (Wetzel, 

Lüdtke, Zettler et Böhnke, 2016). Ces deux manifestations s’identifient avec des 

mesures d’évaluation significativement supérieures ou inférieures à la moyenne des 

mesures (Nunnaly et Bernstein, 1994, p. 386). Quoique les manifestations des 

réponses soient semblables à un effet de halo, l’origine du biais est différente. Un 

effet de halo résulte d’une opinion générale de l’objet qui s’étend à l’ensemble des 

mesures (Thorndike, 1920). À contrario, le biais clément ou sévère résulte de la 

prédisposition du répondant (Wetzel et al., 2016). Ce biais pourrait également se 

manifester comme un schème linéaire, car ils reposent aussi sur une diminution de la 

variance. Toutefois, nous jugeons que les biais cléments et sévères ne représentent 

pas des erreurs de réponse, car elles traduisent les vraies réponses du répondant. Par 

conséquent, cela suggère un potentiel problème de discrimination entre les styles de 

réponses et un schème linéaire résultant de l’heuristique du seuil de la réponse 

satisfaisante. 

2.3.1.3  Biais à tendance centrale 

Un autre biais cognitif qui réduit la variance des réponses résulte d’un répondant qui 

hésite à prendre position (Saal et al., 1980). Ceci peut se manifester en sélectionnant 

le point milieu dans les échelles de Likert ou s’exprimer comme une mesure 

mitoyenne entre le répondant clément et sévère (Ibid.). Quoique la difficulté à 

sélectionner une réponse pourrait se traduire en erreur de réponse, nous estimons qu’il 

pourrait également s’apparenter à un style de réponse hésitant mentionné 

précédemment. En ce sens, un style de réponse ne marque pas forcément une erreur 
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de réponse, mais bien la prédisposition du répondant vers certaines réponses. À 

nouveau, ce constat identifie un potentiel problème de discrimination entre un biais 

de tendance centrale et un schème linéaire résultant de l’heuristique du seuil de la 

réponse satisfaisante. 

2.3.1.4   Réponses valides 

Nonobstant les biais susmentionnés, il est également possible que les réponses 

n’affichant pas de variance ne soient pas des erreurs de réponse, mais bien le résultat 

d’une réflexion attentive du répondant (Krosnick, 1991).  

2.3.1.5  Impact des avertissements sur les schèmes linéaires 

Procurer des avertissements aux répondants qui affichent des schèmes linéaires 

pendant qu’ils complètent ledit sondage peut réduire l’incidence des schèmes 

linéaires ainsi qu’affecter le temps de réponse, lorsque contrasté avec le groupe 

contrôle sans lesdits avertissements (Kunz et Funchs, 2019). Une revue plus attentive 

de la méthodologie sous-jacente nous invite à avancer certaines limites à cette 

démarche. À priori, l’identification des schèmes linéaires repose sur un calcul d’index 

du nombre de réponses similaires dans une grille de questions. Les répondants avec 

plus de 50 % de réponses identiques dans le groupe expérimental reçoivent des 

avertissements. Cette définition n’épouse pas à notre avis, la définition d’un schème 

linéaire au sens strict, car les répondants peuvent afficher de la variance dans les 

choix de réponses. De surcroit, à l’instar des biais des répondants cléments, sévères et 

à tendance centrale qui ne représentent pas forcément des erreurs de réponse, ces 

derniers pourraient choisir de modifier leurs vraies réponses pour plaire aux 

avertissements qui se traduirait ainsi en de potentielles erreurs de réponse. 

Notons également que les résultats d’une expérimentation révèlent qu’exhorter les 

répondants à porter attention aux questions avant de répondre n’a pas d’effet 
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significatif sur le taux de succès à un test de logique (Kapelner et Chandler, 2010, 

p. 5).  

2.3.1.6  Synthèse des problèmes de discrimination entre les schèmes linéaires 

À la lumière de l’analyse qui précède, un schème linéaire dans une batterie d’échelles 

de mesure pourrait être la marque d’une erreur de réponse résultant de l’heuristique 

du seuil de la réponse satisfaisante. Toutefois, le schème linéaire pourrait également 

être tributaire de différents biais cognitifs comme l’effet de halo, les styles de 

réponses cléments, sévères ou à tendance centrale qui ne se traduisent pas forcément 

en erreurs de réponse. Qui plus est, un schème linéaire dans une batterie d’échelles de 

mesure pourrait être le reflet d’une réflexion optimisée du répondant qui représente 

ses vraies réponses. Par conséquent, l’utilisation du schème linéaire pour estimer des 

erreurs de réponse semble empreinte d’ambigüités. À terme, l’ambigüité sur la nature 

des schèmes linéaires marque entre notre sens une menace à la validité de cette 

technique d’identification d’erreurs de réponse et une importante lacune dans le 

savoir scientifique sur ce sujet.  

2.3.2 Temps d’achèvement 

Le temps d’achèvement pour répondre à un sondage est l’une des techniques de 

détection d’erreurs de réponse les plus utilisées dans l’industrie de la recherche 

commerciale. La mesure du temps d’achèvement s’inscrit dans le champ des données 

(“paradata”) colligées pendant que le répondant remplit un questionnaire (Matjašič,. 

Vehovar et Manfreda, 2018). Cette forme de détection ne nécessite pas l’ajout de 

questions supplémentaires. Ceci représente un avantage pour les praticiens aux prises 

avec de longs questionnaires.  

Cette technique repose sur le précepte que les répondants qui terminent très 

rapidement un sondage ne portent pas une attention vigilante pendant les différentes 

étapes du processus de réponse à une question (Greszki et al., 2014; Matjašič et al., 
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2018). Ceci s’inscrit donc dans le courant de l’heuristique du seuil de la réponse 

satisfaisante qui pourrait se traduire en erreurs de réponse. 

2.3.2.1 Mesures du temps d’achèvement 

Une récente revue systématique de la littérature effectuée par Matjašič et al. (2018) 

procure des perspectives sur la mesure du temps d’achèvement dans les sondages 

électroniques ainsi que leurs impacts présumés sur la qualité des réponses. Les 

auteurs identifient 28 articles pertinents sur le sujet. A priori, le faible nombre 

d’articles révèle que le sujet est relativement peu exploré. 

La revue systématique révèle deux principales approches de mesures du temps 

d’achèvement. La première est de nature statistique et la seconde de nature cognitive 

(Ibid.). Ces approches adressent plus précisément les façons de déterminer les seuils 

de détection des réponses jugées trop rapides. 

Approche statistique. L’approche statistique emploie des mesures comme les 

tendances centrales (médiane, moyenne), les mesures de dispersions (écart type) et 

finalement les percentiles. Le tableau 2.1 présente les différents seuils de détection 

tirés de la revue systématique de la littérature proposée par Matjašič et al. 2018. Une 

des techniques le plus fréquemment employées dans l’industrie de la recherche est le 

rejet des répondants les 5 % plus rapide. Ceci est donc synonyme du 5e percentile, 

représentant ainsi une mesure de distribution déployée dans certaines études (voir 

tableau 2.1). Toutefois, notre résidence doctorale révèle que les praticiens emploient 

cette dernière sous la supposition que cela consiste à détecter les répondants se situant 

à plus de deux écarts types sous la moyenne en présumant une distribution normale 

du temps d’achèvement. Cette approche a été déployée dans 8 études selon Matjašič 

et al., (2018).  
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Tableau 2.1  
 Mesures du temps d’achèvement 

Approches Mesures Études citées dans la revue 
systématique 

Distribution 1er et 99e percentile Yan et Tourangeau, 2008; Gummer et 
Robmann 2015; Lenzner et al., 2010 

 5e et 95e percentile Harms et al., 2007 
 90e percentile Yan et al., 2010 ; Revilla et Ochoa 2015 

Dispersion > 2 écarts types de la moyenne  Christian et al., 2009 ; Heerwegh, 2003 ; 
Heerwegh et Losveldt, 2006 

 > 2 ou 3 écarts types de la 
moyenne 

Smyth et al., 2006 ; Smyth et al., 2009 ; 
Mahon-Haft et Dillman, 2010 ; Naemi et 
al., 2009 

 Rang interquantile +/- 1.5 et 2.5 Funke, 2016, Funke et al., 2011 
 +/- 3 écarts types de la moyenne Robmann et Gummer, 2016 

Tendance 
centrale 

6 fois plus rapide que la 
moyenne 

Cuper et al., 2016 

 5 fois la médian absolue Sendelbah et al., 2016 
Combinée Transformation logarithmique et 

1’écart type plus grand que la 
moyenne 

Malhotra, 2008 

 Transformation logarithmique et 
99e percentile 

Tijdens, 2014 

 99e percentile et 2 écarts types 
supérieurs à la moyenne 

Sauer et al., 2011 

 30 %, 40 % et 50 % plus rapide 
que la moyenne. 

Greszki et al., 2015 

Adapté de Matjašič,. Vehovar et Manfreda, 2018 

Une autre approche populaire employée par les praticiens consiste à rejeter les 

répondants complétant le sondage deux fois plus rapidement que la moyenne du 

sondage. Cette approche épouse donc le sens d’une mesure de tendance centrale 

déployée par Greszki et al. 2015. Nous notons avec intérêt que les mesures et les 

seuils déployés par les praticiens sont abordés dans la littérature scientifique.  

Dogan (2018) propose une nouvelle façon d’identifier des répondants rapide 

(“floodlight detection”) qui n’est pas abordée dans la revue systématique présentée 

précédemment. Cette méthode repose sur une approche établissant une relation entre 

un test de logique et un construit validé dans la littérature scientifique. Puisqu’il ne 

devrait pas y avoir une relation entre le résultat du test de logique et le construit, les 

auteurs proposent qu’une relation significative soit le résultat du bruit créé par des 
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répondants rapides et inattentifs. Afin d’approfondir cette perspective, ils proposent 

d’évaluer l’effet modérateur du temps d’achèvement sur la relation entre le test et le 

construit. Ces derniers assument que le temps d’achèvement rapide est un indicateur 

d’erreurs de réponse.   

Cette approche tente de trouver le seuil de temps via des simulations numériques 

(“bootstrapping” en anglais). Contrairement à d’autres études qui proposent des seuils 

de rejets qui pourraient sembler arbitraires. Cette approche a le mérite de tenter de 

trouver une mesure objective du seuil de temps de rejet. Toutefois, après analyse cette 

approche présente plusieurs limites dans le contexte des techniques de la détection 

d’erreurs de réponse. 

A priori, l’utilisation de construits prévalidés sont rarement effectué par les praticiens 

ce qui en réduit l’attrait dans le cadre de la problématique managériale. Une autre 

importante limite est que l’absence d’un lien significatif entre le test de logique et le 

construit soit une preuve que les erreurs de réponse n’influencent pas les résultats. Il 

est important de noter que l’absence d’un lien significatif ne se traduit pas forcément 

par l’absence d’erreurs de réponse au niveau des questionnaires individuels, si le 

nombre est petit. À ce titre, il est important de noter que cette méthode repose sur une 

mesure agrégée de la relation et non pas une mesure individuelle comme les 

techniques de rejet.  

Les résultats de cette étude révèlent qu’un temps d’achèvement de moins de 295,32 

secondes marque un manque d’attention du répondant (Dogan, 2018). En effet, au-

delà de ce temps il n’y a pas de relation significative entre le temps de réponse et le 

construit (Ibid.). Les résultats révèlent que 59,8 % (n = 204) des répondants sont 

jugés trop rapides par la technique “Floodlight”, alors que le test de logique long 

affiche un taux d’échecs 40,7 % (n = 139). Dans la même veine,, le test de logique 

court (“je suis un dinosaure”) affiche un taux d’échec de 44,2 % (n = 151). En 

somme, 117 répondants sont jugés inattentifs par les trois mesures. Donc seulement 
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57 % des répondants jugés inattentifs par la technique “floodlight” sont corroborés 

par des mesures d’erreurs de réponse quoique perfectibles dans le présent cas. 

Compte tenu des limites méthodologiques et le faible lien entre la technique de 

détection et les erreurs de  réponse, cette approche semble inappropriée pour résoudre 

la problématique managériale. 

Approche cognitive. La seconde approche de la mesure du temps d’achèvement 

recensé dans la revue systématique de la littérature repose sur des mesures réputées 

cognitives (Matjašič et al., 2018). Ces dernières reposent sur la mesure du temps de 

lecture souvent exprimé en mots par secondes (Ibid.). À ce titre, Conrad, Tourangeau, 

Couper et Zhang (2017) se sont inspirés des recherches sur le temps de lecture. Les 

auteurs emploient ainsi un taux de lecture inférieur à 350 ms par mots comme seuil de 

réponse trop rapide (Conrad et al., 2017). En somme, un répondant qui complète une 

section en deçà de ce seuil de lecture suppose qu’il court-circuiterait certaines étapes 

du processus de réponse, représentant ainsi un potentiel recours à l’heuristique du 

seuil de la réponse satisfaisante (Matjašič et al., 2018). Contrairement aux méthodes 

statistiques où le seuil de détection peut sembler arbitraire comme le démontre la 

variété des seuils déployés dans les études sur le sujet (voir tableau 2.1, ci-haut) ; 

l’approche cognitive propose un seuil reposant sur une mesure apparemment plus 

objective. Toutefois, le temps moyen de lecture ne prend pas en considération la 

distribution au tour de ladite moyenne. Il y aura donc des répondants plus rapides ou 

plus lents que la moyenne et qui ne se traduiraient pas forcément en erreurs de 

réponse. Ceci suggère de potentielles erreurs de type 1 et de type 2 lié au seuil de 

détection du temps de lecture. 

 

L’emploi d’un seuil de lecture entraine des taux de détection de sprinteurs de 37 % à 

85 % au parcours de six expérimentations (Conrad et al., 2017). Un taux de détection 

si élevé jette à notre sens des doutes sur l’utilité de cette approche, car elle entraine 

potentiellement le rejet de la majorité des questionnaires. Ce constat invite de 
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nouvelles questions selon nous. A priori, il y a-t-il des raisons qui expliquerait que le 

temps de lecture des sondages serait plus rapide que la lecture traditionnelle? 

Secundo, est-ce qu’un temps de lecture rapide se traduit effectivement en erreurs de 

réponse?  Nous aborderons ces questions dans des sections subséquentes. 

 

La fréquence des mesures. Une autre facette de l’analyse du temps d’achèvement 

repose sur la fréquence desdites mesures. À ce titre, notons que les praticiens 

emploient typiquement le temps d’achèvement total du sondage. Toutefois, la 

littérature révèle trois formes de fréquences de mesures. À l’instar des praticiens, 

onze études mesurent seulement le temps d’achèvement total du sondage (Matjašič et 

al., 2018). Dix études mesurent le temps d’achèvement par page alors que douze 

autres le font par items/sections (Ibid.).  

 

Au parcours de six expérimentations les résultats démontrent que la majorité des 

sprinteurs répondent rapidement que dans une ou deux sections d’un questionnaire 

(Conrad et al., 2017). Entre 11,5 % et 19 % achèvent rapidement les quatre sections 

des questionnaires munis de chronomètres (Ibid.). Ceci suggère à nos yeux qu’une 

mesure du temps moyen de réponse dans l’ensemble du sondage ne procure pas une 

mesure juste des comportements de sprinteurs. Greszki et al., (2014, p. 246) abondent 

dans ce sens, car l’attention du répondant pourrait varier au long du questionnaire.  

2.3.2.2 Liens entre le temps d’achèvement et la qualité des réponses 

La revue de littérature systématique de Matjašič et al., (2018) est révélatrice à l’égard 

de la relation entre le temps d’achèvement et la qualité des réponses. A priori, 

seulement treize articles adressent ce sujet. La relation avec la qualité des réponses 

repose principalement sur des manifestations associées à l’heuristique du seuil de la 

réponse satisfaisante proposée par Krosnick (1991) (Ibid.). Cela inclut notamment les 

effets de primeurs et d’ordonnancements, l’abandon du sondage, la précision des 

réponses ainsi que les schèmes linéaires. Cinq des treize articles n’identifient aucun 
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lien entre le temps d’achèvement et les mesures de la qualité des réponses. À 

l’opposé, huit articles font état de corrélations avec la qualité des réponses (Ibid.). 

Notons que l’incidence des schèmes linéaires (sig. < 0.001), répondre “ne sais pas” 

(sig. < 0.001) ou ne pas répondre à une question (sig. < 0.001) sont corrélés avec une 

courte durée de sondage (Greszki et al., 2014, p. 244).   

L’analyse du lien entre le temps d’achèvement et les schèmes linéaires nous apparait 

particulièrement intéressante dans le contexte de notre thèse. À ce titre, Conrad et al., 

(2017) font également état d’une relation positive entre le temps d’achèvement et les 

schèmes linéaires. Zhang et Conrad (2014) abondent dans le même sens. Ils 

rapportent que les répondants jugés être des sprinteurs selon un critère de lecture 

inférieure à 300 ms par mots sont plus enclins à afficher des schèmes linéaires. Fait 

intéressant, ces derniers reconnaissent qu’un schème linéaire puisse ne pas se traduire 

en erreur de réponse, et pourraient représenter les vraies réponses des répondants. 

Toutefois, ils ne procurent aucune mesure pour déterminer dans quelle mesure lesdits 

schèmes se traduisent effectivement en erreur de réponse. Puisque notre revue de la 

littérature suggère qu’un schème linéaire ne se traduit pas forcément en erreur de 

réponse, cela nous semble être un important vide dans la littérature scientifique sur le 

sujet. En effet, le lien entre le temps d’achèvement et la qualité des réponses via les 

schèmes linéaires pourrait ainsi reposer sur une mesure affligée d’un problème de 

validité. En somme, pouvons-nous distinguer un schème linéaire résultant de 

l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante qui pourrait se traduire en erreur de 

réponse d’un autre schème linéaire résultant de biais cognitifs qui ne se traduisent pas 

forcément en erreurs de réponse? Il nous appert plausible, qu’une mesure directe 

d’une erreur de réponse serait préférable.   

 

Dans la même veine, seulement 30 % des répondants jugés être des sprinteurs ( < 0,3 

seconde par mots) échouent au test de logique (Paas et Morren, 2018). Par 

conséquent, un temps d’achèvement rapide n’est pas forcement emblématique 

d’erreurs de réponse. À terme, cela suggère que le temps d’achèvement surestime les 
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erreurs de réponse. À ce titre, une récente étude révèle que rejeter des répondants en 

fonction de l’écart à la moyenne de temps pour répondre à une page de questions 

n’altère pas la teneur des résultats généraux (Greszki et al., 2014). L’étude compare 

l’impact de rejeter des questionnaires qui complètent le sondage 30 %, 40 % ou 50 % 

plus rapidement que la moyenne des questionnaires. Cela se traduit par rejeter 

successivement, 22 %, 15 % et 8 % des questionnaires. L’absence d’impact sur les 

résultats nous semble une conclusion potentiellement erronée dans le contexte de 

cette étude. En effet, il est possible que le haut niveau de rejet (8 % à 22 %) se soit 

traduit par le rejet de répondants qui n’avaient pas fait d’erreurs (erreur de type 1). Si 

ces derniers ont des réponses valides, il en découle que leurs réponses seraient 

similaires aux répondants qui n’ont pas été rejetés. 

 

D’autres expérimentations jettent également des doutes sur la relation entre le temps 

d’achèvement et les erreurs de réponse. Les études présentent des avertissements 

lorsque les répondants répondent trop rapidement (Conrad et al., 2017; Kunz et 

Fuchs, 2019). Les résultats révèlent que les avertissements réduisent 

significativement le temps d’achèvement dans les sections suivant lesdits 

avertissements. Toutefois, l’impact sur l’incidence de schèmes linéaires dans les 

sections suivantes est imprécis. En effet, seulement une des quatre expérimentations 

affiche une baisse de schèmes linéaires lorsque comparée avec le groupe contrôle 

sans avertissement (9,5 % vs 12,8 % ; sig. < 0,05) (Conrad et al., 2017). Par 

opposition, seuls les avertissements directs baissent l’incidence des schèmes linéaires 

vs les d’avertissements à la fin de la section (Kunz et Funchs, 2019). La position et le 

nombre des avertissements ne semblent pas avoir un impact significatif également 

(Conrad et al., 2017). Fait plus important, malgré un ralentissement du temps 

d’achèvement suite aux avertissements, il n’y a pas de changement dans les résultats 

des tests de logique (reposant sur un calcul arithmétique) (Conrad et al., 2017), 

laissant ainsi des doutes sur l’utilité des avertissements sur les erreurs de réponse. 
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Dans les conclusions de la revue de littérature systématique sur le temps 

d’achèvement, Matjašič et al., (2018) abondent dans le même sens. En effet, ils 

concluent que le lien entre le temps d’achèvement et la qualité des réponses demeure 

non concluant. Il est également important de noter que dans le contexte de notre 

problématique managériale la présence de corrélations au niveau agrégé est de peu 

d’utilité. En effet, les décisions des rejets s’effectuent au niveau des questionnaires 

individuels. Une mesure par questionnaire est donc de mise dans notre contexte. Ceci 

nous apparait être un important vide dans la littérature scientifique sur le sujet. 

2.3.2.3.Théorie de la courbe d’apprentissage 

La courbe d’apprentissage est une autre théorie pertinente dans le contexte de 

l’analyse du temps d’achèvement. Initialement abordée par Thurstone (1919), c’est 

avec les travaux de Wright (1936) qui effectue une analyse des processus de 

fabrications d’aéronefs que la définition de la courbe d’apprentissage est consacrée. 

Cette dernière avance une relation entre la quantité de produits manufacturés et les 

couts. L’analyse révèle que les couts de fabrication diminuent à un taux fixe à chaque 

doublement de la quantité produite (Wright, 1936; Yelle, 1979, p. 302).   

Il y a plusieurs dimensions qui peuvent influencer la relation entre la quantité et les 

couts. Notons que le design du produit, les matériaux employés, l’approche 

d’assemblages complets ou partiels de composantes, la nature consécutive ou 

discontinue des tâches et la formation de la main-d’œuvre en sont autant d’exemples 

possibles (Wright, 1936). Certaines de ces dimensions sont transposables dans un 

contexte d’un sondage électronique effectué avec des panélistes. À ce titre, Yelle 

(1979, p. 302) propose d’évaluer la courbe d’apprentissage comme un lien entre la 

quantité produite et le nombre d’heures pour accomplir une tâche au lieu d’employer 

les couts comme variable dépendante. Dans ce contexte, la courbe d’apprentissage se 
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définit comme un phénomène où à chaque doublement de la quantité produite, le 

temps d’achèvement décroit à un rythme constant2. Cette définition de la courbe 

d’apprentissage semble bien adaptée au contexte des panels Web. En effet, les 

panélistes sont invités à participer à de nombreuses études. Ce constat est d’ailleurs 

emblématique de la professionnalisation des répondants. L’expérience ainsi gagnée 

pourrait contribuer à écourter le temps d’achèvement par le truchement de la courbe 

d’apprentissage. Ce constat suggère toutefois un potentiel problème de validité lié à 

l’emploi du temps d’achèvement comme une estimation d’erreur de réponse. En effet, 

les panélistes plus expérimentés pourraient compléter les sondages beaucoup plus 

rapidement que les panélistes ayant récemment adhéré au panel sans nécessairement 

engendrer des erreurs de réponse. Ceci pourrait donc entrainer des rejets injustifiés de 

questionnaires résultant de la courbe d’apprentissage des panélistes plus expérimentés 

qui remplissent ainsi les questionnaires plus rapidement. À ce titre, Yelle (1979, 

p. 307) révèle qu’il est difficile de fixer des normes sur le temps d’achèvement à 

cause de la variation dans le niveau d’apprentissage des membres d’une population.  

 

À l’instar de Wright (1936, p. 126), il est également pertinent de considérer la nature 

non consécutive des tâches sur la courbe d’apprentissage. Ce dernier avance que les 

tâches répétitives procurent un plus grand effet de levier que les tâches non 

consécutives. Dans ce contexte, une tâche non consécutive pourrait représenter des 

interruptions dans l’assemblage résultant d’une modification dans le produit ou la 

fabrication d’un complètement nouveau produit (Ibid.). Cette distinction évoque une 

considération dans le contexte des sondages avec des panélistes. Certes, les panélistes 

acquièrent un apprentissage qui offre une certaine familiarité sur les types de 

questions abordées dans les sondages. Toutefois, hormis les études longitudinales, les 

sondages abordent des sujets différents qui s’apparentent à un processus discontinu 

qui pourrait modérer les effets de la courbe d’apprentissage.  

 
                                                 

 
2 Traduction libre de Yelle, 1979, p. 302. 
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Il est également important de noter que les définitions des courbes d’apprentissages 

de Wright (1936) et Yelle (1979) ne font pas état de la qualité des rendus. Force est 

de constater que fabriquer plus rapidement ne se traduit pas forcément par fabriquer 

de meilleurs produits. Afin d’aborder cette limite, Fine (1986) introduit le concept de 

la courbe d’apprentissage de qualité. Cette dernière emploie le nombre de produits 

manufacturés satisfaisant les normes de qualité au lieu de la somme de la production 

(qui inclut les produits rejetés). Cette théorie propose d’ailleurs que les entreprises qui 

décident sciemment de concevoir des produits d’une grande qualité bénéficient d’une 

courbe d’apprentissage plus prononcée.  

Au chapitre des sondages, Yan et Tourangeau (2007, p. 62) rapportent que les 

répondants avec plus d’expérience répondent plus rapidement, mais ils ne font pas 

état de la qualité des réponses (erreurs de réponse). Une autre étude révèle que les 

répondants avec plus d’expérience dans les sondages sont moins enclins à exhiber un 

biais de désirabilité sociale (Denis, 2001, p. 35-36) suggérant ainsi des bénéfices liés 

à la courbe d’apprentissage. À l’opposé, Keusch (2013, p. 71) révèle que la 

propension des schèmes linéaires augmente de 0,3 % pour chaque sondage 

additionnel complété par le répondant durant l’année. Toutefois, nous rappelons au 

lecteur que la section précédente révèle qu’un schème linéaire ne représente pas 

forcément une erreur de réponse. Par conséquent, nous émettons une réserve sur les 

conclusions de cette dernière étude.  

Les constats qui précèdent évoquent que sous l’influx de la courbe d’apprentissage un 

court temps d’achèvement ne se traduit pas forcément en problème de qualité qui 

rappelons-le dans le contexte de notre étude est synonyme d’erreurs de réponse. En 

somme, cela suggère donc que le temps d’achèvement pourrait surestimer les erreurs 

de réponse, représentant ainsi une potentielle erreur de type 1 au sens d’un test 

d’hypothèse. 
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2.3.2.4.  Heuristiques pour écourter la lecture des sondages 

 

Une étude employant des mesures d’oculométries suivies d’une analyse de protocole 

rétrospective (Brosnan, Babakhani et Dolcinar, 2019) procure certaines perspectives 

qui pourraient expliquer comment la théorie de la courbe d’apprentissage pourrait 

s’opérationnaliser dans le contexte des sondages électroniques. L’oculométrie 

consiste à mesurer le mouvement et le temps de fixation des yeux sur un écran 

d’ordinateur. À cet égard, l’étude porte une attention sur la lecture des instructions, la 

lecture des questions et finalement les choix de réponses dans un sondage.  

 

L’étude emploie comme base de références les travaux de Carver portant sur le temps 

de lecture (Brosnan et al., 2019). À ce titre, notons que ces références sur le temps de 

lecture ont été effectuées il y a plus d’une trentaine d’années. Les études en lignes 

étaient considérablement moins déployées à cette époque. Selon ces normes, la 

lecture des instructions du sondage devrait prendre en moyenne 89 secondes alors que 

l’étude employant l’oculométrie enregistre en moyenne 57 secondes. Les moyennes 

de temps de lecture des questions révèlent des écarts similaires. En théorie, la lecture 

des questions devrait nécessiter en moyenne 249 secondes alors que les répondants y 

consacrent en moyenne que 53 secondes. En regard de la lecture des choix de 

réponse, les répondants y consacrent 67 secondes en moyenne alors que les normes 

de lecture prévoient 212 secondes (Ibid.). 

 

L’étude de protocole rétrospective est révélatrice des raisons expliquant pourquoi les 

répondants affichent moins de temps de lecture que les normes le prévoient. Les 

informations qualitatives révèlent que de nombreux répondants rapportent employer 

en quelque sorte, des heuristiques liées à l’expérience avec les sondages (Brosnan et 

al., 2019).  Notamment, certains répondants révèlent ne pas lire les instructions dans 

les questions subséquentes, car elles “semblent” identiques aux questions antérieures. 

D’autres rapportent être familiers avec le fonctionnement des questions ce qui leur 

permet d’outrepasser les instructions ou les questions (Ibid.). 
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Les constats liés au déploiement d’heuristiques ci-haut mentionnées semblent 

corroborer les conclusions de Zhang et Conrad (2014) voulant que les panélistes avec 

plus d’expérience répondent en moyenne plus rapidement. Ils émettent l’hypothèse 

que la rapidité pourrait résulter de la familiarité avec les questions et la structure des 

questionnaires. Ceci évoque donc un lien avec la théorie de la courbe d’apprentissage. 

Toutefois, les auteurs évoquent que la rapidité des réponses pourrait également être le 

reflet de la fatigue des répondants. L’absence de mesures objectives de la présence 

d’erreurs de réponse nous empêche donc de conclure sur ces deux hypothèses. 

2.3.2.5 Habiletés et attitudes 

Krosnick (1991, p. 222) définit l’habileté comme des facteurs innés ou liés à 

l’expérience et/ou l’apprentissage qui influencent l’habileté du répondant à effectuer 

des tâches mentales complexes. L’habileté est ainsi présentée comme un antécédent 

de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante. À ce titre, l’expérience du 

répondant avec le sujet du sondage ou des attitudes préexistantes faciliterait l’effort 

du répondant (Krosnick, 1991, p. 222; Krosnick, Narayan et Smith, 1996, p. 32). En 

effet, une réflexion antérieure sur le sujet du sondage pourrait accélérer le 

recouvrement des informations de la mémoire ou encore de traduire les réponses dans 

un format approprié pour le sondage (Fazio, Powel et Williams, 1989; Krosnick, 

1991, p. 222).  

 

Dans ce contexte, un temps d’achèvement rapide résultant de l’habileté et/ou des 

attitudes des répondants ne se traduit pas nécessairement en erreurs de réponse.  Nous 

n’avons pas identifié dans la littérature des résultats empiriques illustrant une relation 

entre l’habileté et le temps d’achèvement. Cette posture est toutefois cohérente avec 

la théorie de la courbe d’apprentissage dans le sens que l’habileté devrait réduire le 

temps d’achèvement. Ainsi, une réduction du temps d’achèvement résultant de 

l’habileté (comme un antécédent de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante) 
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est considéré bénéfique. Ceci suggère une relation négative entre l’habileté et les 

erreurs de réponse. 

 

Cependant, la relation entre l’habileté et la réduction du temps d’achèvement révèle 

une potentielle incohérence dans la théorie de l’heuristique du seuil de la réponse 

satisfaisante. En effet, la section 2.3.2.2 avance plutôt qu’un court temps 

d’achèvement est emblématique d’un répondant court-circuitant certaines étapes du 

processus de réponse à un sondage et ainsi représenter un potentiel de vice à la qualité 

des réponses.  

La posture de l’habileté s’oppose également à la prémisse à l’origine de la 

problématique managériale. En effet, la professionnalisation des répondants propose 

plutôt une relation positive entre le nombre de questionnaires complétés et des 

mesures de pauvres qualités des réponses. Keusch (2013, p. 71) et Schonlau et Toepel 

(2015, p. 133) soutiennent cette perspective. Nous avons toutefois émis une réserve à 

cette conclusion, car les schèmes linéaires, qui se veulent l’élément central des rejets, 

ne se traduisent pas toujours en erreurs de réponse.  

Devant la possible incohérence dans l’interprétation des effets de l’habileté et la 

professionnalisation des répondants cela représente en nos yeux un enjeu à explorer 

pour améliorer les connaissances sur le sujet. De surcroit, l’habileté suggère une 

potentielle relativisation sur le sens à donner à un temps d’achèvement rapide. En 

effet, un court temps d’achèvement résultant de l’habileté est présumé être un effet 

positif sur la qualité des réponses, alors que la littérature sur le temps d’achèvement 

suggère plutôt un vice à la qualité des réponses. Ainsi, cette dualité invite la présente 

recherche à évaluer si un temps d’achèvement rapide est un bon indice de qualité des 

réponses. 
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2.3.2.6  Répondants plus lents 

La préoccupation pour les sprinteurs comme critère de rejet pourrait représenter une 

menace supplémentaire à la validité de la technique de détection d’erreurs de réponse 

par le temps d’achèvement. En effet, une étude évaluant les connaissances générales 

de participants (dont les réponses sont connues du chercheur) révèle que les 

répondants qui ont incorrectement répondu aux questions prennent plus de temps à 

répondre que les répondants ayant correctement répondu (Heerwegh, 2003, p. 369). 

Dans la même veine, une étude portant sur des informations connues de certains 

membres d’une association (ex. être membre, durée du membership) révèle 

également que les réponses erronées prennent plus de temps que les bonnes réponses 

(Draisma et Dijkstra, 2004). Ceci suggère que des répondants plus lents pourraient 

également encourir des erreurs de réponse. Par conséquent, l’attention sur les 

sprinteurs pourrait sous-estimer les erreurs de réponse dans les questionnaires 

complétés plus lentement entrainant ainsi une erreur de type 2. Cela représente selon 

nous, un vide dans les connaissances qui mériterait d’être abordé pour résoudre notre 

problématique managériale. 

2.3.2.7  Synthèse des problèmes sur la mesure du temps d’achèvement 

Un court temps d’achèvement dans un sondage pourrait être une manifestation de 

l’heuristique de la réponse satisfaisante représentant ainsi de potentielles erreurs de 

réponse, mais il pourrait également représenter des réponses valides sous l’effet de la 

courbe d’apprentissage (Fine, 1986; Wright, 1936; Yelle, 1979; Brosnan et al., 2019). 

Ce constat suggère un potentiel problème de distinction liée à l’emploi du temps 

d’achèvement comme une estimation d’erreur de réponse. En effet, il est important de 

déterminer quand un temps d’achèvement se traduit ou pas en erreur de réponse. Ces 

situations représentent ainsi un important vide dans la littérature scientifique qui nous 

sembleraient pertinent de combler pour résoudre la problématique managériale de 

cette thèse. 
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2.3.3 Tests d’attention et de logique 

L’évaluation de l’attention des répondants et les tests de logique sont deux thèmes 

essentiellement parallèles et synonymes dans la littérature. Le premier adresse le sujet 

alors que le second est un ensemble de méthodes pour le mesurer. La résidence 

doctorale révèle que le test de logique est une technique de la détection d’erreurs de 

réponse relativement peu utilisée dans l’industrie de la recherche commerciale. 

L’ajout de questions qui découle de cette technique est l’une des principales raisons 

pour laquelle cette méthode est relativement peu déployée par les praticiens. Certains 

auteurs abondent dans ce sens en proposant que les tests représentent une potentielle 

marque de non-confiance envers les répondants qui pourrait entrainer des 

comportements de rétribution pour marquer leur insatisfaction. (Dilman, Smyth et 

Christian 2009; Oppenheimer, Meyvis et Davindenko, 2009; Schroeders, Schmidt et 

Gnambs, 2021). Ces recherches ne procurent toutefois pas de mesures supportant 

cette position.  

La littérature scientifique sur le sujet révèle des constats similaires. Une revue des 

études publiées en 2015 dans quatre publications prisées dans le secteur du marketing 

révèle qu’une minorité emploie des tests de logique : a) Marketing Letters 9,7 %, b) 

Journal of Marketing Research 8,1 %, c) Journal of Consumer Psychology 11,4 %, d) 

Journal of Consumer Research 19,6 % (Paas et Morren, 2018).  

Ces techniques reposent sur des questions et/ou énoncés qui permettent d’évaluer 

l’habileté du répondant à décoder et répondre correctement à des questions ou des 

instructions démontrant ainsi qu’il est attentif. Oppenheimer et al. (2009) rapportent 

être les premiers à déployer un test de logique (“instructional manipulation check”) 

dans une étude.  

 

Au sens de Gummer, Roβmann et Silber (2018), les tests de logique offrent plusieurs 

avantages aux chercheurs : 
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1. Facile à créer et implémenter; 
 
2. Requièrent peu d’espace, car un seul élément pourrait être ajouté dans une grille  

de questions; 
 
3. Procurent une mesure directe d’un succès ou échec; 
 
4. Ne requièrent pas d’interprétation par le répondant; 
 
5. Demandent peu d’effort de la part des répondants; 
 
6. Procurent une mesure précise du niveau de lecture d’une grille de question. 

 

Une lecture plus attentive de la littérature sur les différentes formes de tests utilisés 

révèle toutefois des constats qui s’opposent parfois aux avantages ci-haut mentionnés.  

Nous utilisons donc ces critères dans l’évaluation de différents types de tests 

présentés, ci-après. 

2.3.3.1 Contrôle des instructions ou des réponses 

Gummer et al. (2018) proposent une distinction entre deux formes de test de logique. 

La première forme vise des instructions invitant le répondant à faire une action qui 

diffère du cadre de la question (“instruction manipulation check” (IMC)). Ceci 

pourrait prendre la forme d’inviter le répondant à cliquer sur un élément spécifique de 

la page au lieu de répondre à la question (Gummer et al., 2018; Oppenheimer et al. 

2009).  

La seconde forme invite le répondant à sélectionner une réponse programmée dans 

les choix de réponse (“instructional response item” (IRI)). À titre d’exemple, un 

énoncé pourrait être inséré dans une batterie d’échelles de mesure “pour des fins de 

validation de la qualité, sélectionnez la réponse 3 ci-bas”3. Une étude révèle que 10 % 

des répondants échouent à ce type de test (Ibid.). Cette première forme procure une 

                                                 
 

3 Traduction libre de McCullough, 2011, p. 39. 
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mesure directe d’une erreur de réponse, car il est possible de comparer la réponse 

avec le libellé de la question/énoncé.  

Une autre variante d’IRI s’intitule les fausses questions (Schroeders et al., 2021). 

Cette dernière invite le répondant à se prononcer sur un énoncé incongru. À titre 

d’exemple, indiquez votre niveau d’accord avec “je suis payé toutes les deux 

semaines par des lutins”4. Ce qui distingue cette forme de test des réponses 

programmées est qu’elles requièrent plus d’interprétation et d’effort de la part du 

répondant. En effet, comme spécifié dans l’exemple précédent, elle s’apparente à une 

question à double emploi. Le répondant pourrait se questionner pour savoir s’il 

devrait répondre sur l’angle “être payé” à toutes les deux semaines et ne pas 

considérer l’angle “lutin” compte tenu de sa signification incongrue dans le contexte 

d’un sondage. De façon similaire, Gummer et al., (2018) demandent aux répondants 

de se prononcer sur l’énoncé “l’eau s’est mouillée?”. Ces types d’énoncés sont donc 

compatibles avec une échelle Likert fréquemment utilisée dans une grille de 

questions. Toutefois, nous jugeons qu’ils requièrent potentiellement plus d’attention 

de la part du répondant. L’enjeu de la problématique managériale révèle d’ailleurs 

que les panélistes ne sont pas toujours vigilants. Ces types de questions ajoutent ainsi 

potentiellement plus de confusion. 

Une autre forme de question consiste à questionner le répondant sur la notoriété ou 

l’utilisation de marques fictives. En ce sens, prétendre connaitre ou utiliser une 

marque fictive permet de conclure à la présence d’une erreur de réponse, car la vraie 

réponse est connue du chercheur. Une étude révèle que 55 % des répondants (n = 49) 

échouent à un tel test (McCullough, 2011). L’étude ne procure toutefois pas les noms 

des marques employées afin de déterminer si les noms fictifs sont suffisamment 

différents des marques réelles pour ne pas engendrer une confusion dans l’esprit des 

répondants. La création des noms de marques fictives représente à notre avis, un 
                                                 

 
4 Traduction libre de Schroeders et al., 2021, p. 4.) 
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risque de confusion. En effet, compte tenu de la nature multiculturelle de la société 

canadienne, nous recommandons la prudence quant à l’utilisation de ce type de test 

pour ne pas conclure à la présence d’une erreur de réponse qui résulterait d’une 

analogie fortuite. À cet égard, notons que 21,9 % des Canadiens avouent avoir 

immigré au Canada (Statistique Canada, 2016), il devient dès lors difficile de 

déterminer si la marque fictive n’existe pas dans le pays d’origine de ces répondants. 

Par conséquent, nous estimons que cette forme de test s’expose à des doutes quant à 

sa validité faciale à cause d’une potentielle confusion sur les noms de marques. De 

surcroit, cette forme emploie typiquement des échelles nominales 

multidichotomiques qui diffèrent des échelles employées dans les grilles de questions 

qui emploient des échelles communes pour l’ensemble des énoncés. Cette forme 

semble moins adaptée pour évaluer des schèmes linéaires dans des questionnaires aux 

approches standards sur le marché. 

 

Somme toute, les IRI épousent bien les avantages proposés par Gummer et al. (2018) 

ci-haut mentionnés. Toutefois, à l’instar de Jones, House et Gao (2015), il est permis 

de croire que la mesure directe du succès ou échec est empreinte d’une certaine 

incertitude. En effet, il est possible qu’un répondant obtienne la bonne réponse 

simplement en choisissant une réponse au hasard. Notons que les probabilités 

d’obtenir la bonne réponse par le simple jeu du hasard sont de 20 % dans une échelle 

à cinq points (Ibid.). Goyette, Guertin et Villeneuve (2018) suggèrent d’éviter les 

instructions invitant des réponses situées aux extrémités et au centre desdites échelles. 

En effet, les schèmes linéaires les plus fréquents sont situés incidemment aux 

emplacements cohérents avec les styles de réponses cléments, sévères et à tendance 

centrale (Ibid.). Si les tests sont situés à des endroits où les schèmes linéaires sont 

prévalant, il devient dès lors difficile de déterminer si la réponse audit test reflète la 

bonne réponse ou simplement la continuité du schème linéaire. 
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2.3.3.2  Contrôles des instructions courtes et longues 

 

Morreen et Paas (2019) proposent une catégorisation un peu différente. Ces derniers 

font une distinction entre des tests d’instructions courtes ou longues (“short or long 

instruction manipulation check”). Les tests courts peuvent inviter le répondant à 

prendre une action autre que répondre à la question comme cliquer sur une partie de 

la page pour témoigner de la compréhension des instructions. Cela épouse le sens 

d’un IMC proposé ci-haut par Gummer et al., (2018). Toutefois, un test d’instructions 

court pourrait également inviter le répondant à sélectionner une réponse programmée 

dans les choix de réponse de ladite question ou simplement ne pas répondre. Cette 

forme épouse donc la définition d’un IRI proposée ci-haut. La littérature révèle que 

l’incidence d’échecs à cette forme de test varie de 3,3 % à 41 % (Morren et Paas, 

2019). Force est de constater que Morren et Paas (2019) proposent une catégorisation 

non pas sur les actions des répondants en réponse aux tests, mais plutôt sur la 

longueur des instructions visées dans lesdits tests. Une instruction longue débute 

normalement avec une question liée au sondage qui au passage informe le répondant 

que le début de la question n’est pas vraiment l’objet et invite plutôt le répondant à 

prendre une autre action. 

 

La catégorisation des tests de Morren et Paas (2019) mérite une revue critique à la 

lumière des avantages proposés par Gummer et al., (2018).  A priori, un test court qui 

invite le répondant à ne pas répondre ne procure pas à nos yeux une mesure directe 

d’un succès ou d’un échec. En effet, ne pas répondre pourrait également être le reflet 

d’un répondant inattentif qui a omis de lire cette consigne. Nous recommandons la 

prudence dans l’interprétation des résultats des études employant cette forme de test 

(ex. : Morren et Paas, 2019; Paas et Morren 2018).  

 

Les tests longs méritent également une revue. Cette forme de test pose certains 

problèmes à nos yeux. A priori, ils s’insèrent difficilement dans une grille de 

questions. Ils ne procurent donc pas une façon de discriminer les schèmes linéaires 
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qui reflètent de potentielles erreurs de réponse des schèmes linéaires reflétant des 

biais cognitifs qui ne suggère pas la présence d’erreurs de réponse. De plus, certains 

auteurs proposent que la complexité inhérente demande beaucoup d’efforts et 

permette seulement aux répondants extrêmement attentifs de réussir les tests 

(Anduiza et Galais, 2017, p. 515). À ce titre, des études révèlent des taux d’échecs 

aux tests longs très élevés : a) 59,1 % (Anduiza et Galais, 2017), b) 65,2 % (Morren 

et Paas, 2019) et c) 84 % (Liu et Wronski, 2018). Ces hauts taux d’échecs invitent 

donc une évaluation critique. À ce titre, Liu et Wronski (2018) proposent qu’un taux 

élevé d’échecs s’avère de peu d’utilités pour les praticiens et les chercheurs. Ils 

recommandent donc de ne pas employer des tests complexes. En termes techniques, 

notre revue suggère une possible raison derrière la complexité de cette forme de test. 

Notons que l’utilisation de deux sujets (fausse question suivie d’une consigne de test) 

dans une question s’apparente à une question à double emploi. Cette forme de 

question est réputée engendrer de la confusion chez les répondants (Malhotra, 2004, 

p. 284). Couper (2000, p. 475) abonde dans ce sens également. En effet, ils proposent 

que la formulation d’une question doive être facile à comprendre et à répondre. Cette 

forme de question s’expose potentiellement aux heuristiques de lectures déployées 

par les répondants proposés par Brosnan et al., (2019). En effet, ces derniers 

proposent que les répondants évitent parfois de lire certaines consignes, car ils sont 

familiers avec les formes de questions dans les sondages.  

 

2.3.3.3 Axiomes 

 

Une autre forme de tests complexes, parfois déployés, porte le nom d’axiome (Jones 

et al., 2015). Ces derniers se composent d’une série d’énoncés avec des liens 

logiques. L’exemple suivant illustre une logique mathématique des nombres qui 

permettrait de formuler différents exemples d’axiomes 
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- si (a > b);  

- et (b > c); 

- alors a devrait > c. 

Cette approche offre effectivement une mesure directe d’une erreur de réponse 

compte tenu de la logique mathématique qui les sous-tend. Les résultats des auteurs 

illustrent que le taux d’échec à cette forme de test varie de 14,0 % à 19,0 % (Ibid). Il 

est toutefois important de noter que ce type de test ne s’insère pas aisément dans une 

grille de questions qui emploie une échelle commune qui pourrait engendrer des 

schèmes linéaires. Ils diffèrent également des questions déployées dans un sondage. 

De surcroit, ce type de test requiert de l’effort, de l’abstraction et une mesure 

d’interprétation de la part des répondants. À la lecture de ce qui précède, cette 

approche ne répond pas aux bénéfices des tests proposés par Gummer et al., (2018).  

 

2.3.3.4  Comportements improbables 

 

Une autre forme de test proposé par Jones et al., (2015) consiste à questionner les 

répondants sur des comportements peu probables. À titre d’exemple,  ils considèrent 

comme inattentifs les répondants qui rapportent acheter deux ou trois fruits rares 

(exotiques) dans une liste de fruits. Quoique la réponse est peu probable, elle n’est 

pas une mesure directe d’une erreur de réponse. De surcroit, cette formulation qui 

repose sur des choix de réponse multiples ne s’insère pas aisément dans une grille de 

question. En effet, ces dernières emploient plutôt des échelles ordinales ou intervalles 

identiques pour un ensemble d’énoncés dans ladite grille. 

2.3.3.5 Captcha 

Une question sur l’interprétation d’une image ou d’un texte graphique (Captcha) 

représente une autre forme de test. (Liu et Wronski, 2018). Cette forme s’inspire de la 

méthode de détection de robots dans les sites Web. L’acronyme “Captcha” est 



 82 

révélateur en ce sens “Completely Automated Public Turing Test to tell Computers 

and Humans Apart” Cette approche invite le répondant à dénombrer des éléments 

dans une image ou d’identifier la présence d’éléments dans certains cadrans d’une 

image. Une autre forme apparentée propose une image avec des caractères difformes 

que le répondant doit retranscrire. L’incidence d’échecs à ces formes de tests est 

relativement faible : a) 11 % pour les images et b) 2 % pour les textes (Ibid.). Notre 

résidence a identifié une seule firme de recherche commerciale qui emploie cette 

forme de test.  

Cette forme de tests offre une mesure directe d’une erreur de réponse, car les résultats 

figurent dans l’image. Toutefois, ils requièrent plus d’espace dans le questionnaire et 

ne s’insèrent pas bien dans une grille de questions employant une échelle commune. 

De surcroit, nous jugeons que le format de la question diffère significativement des 

questions typiques d’un sondage. À ce titre, elles pourraient attirer plus l’attention des 

panélistes qu’une question /énoncé imbriquée dans une grille de questions.  

2.3.3.6 Contrôle du profil du panéliste 

Antoun, Couper et Conrad (2017) proposent un test de logique qui ne nécessite pas 

l’ajout de questions supplémentaires. En effet, il est coutume de demander l’âge des 

répondants dans la section de classification sociodémographique à la fin d’un 

questionnaire.  Puisque le profil du panéliste est connu du gestionnaire de panel, il est 

possible de comparer la réponse avec l’information figurant dans le dossier de ce 

dernier. Cette forme de test offre donc une mesure directe du succès ou de l’échec et 

requiert peu d’effort de la part du répondant. Toutefois, dans le contexte de notre 

problématique managériale, ce dernier ne s’inscrit pas facilement dans une grille de 

question permettant de discriminer les schèmes linéaires. 
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2.3.3.7 Test et retest 

Une adaptation de l’évaluation de la fiabilité par l’approche test et retest à l’aide de 

mesures partielles proposées par (Nunnally et Bernstein, 1994, p. 221) offre 

également une alternative pour évaluer les erreurs de réponse. Cette approche propose 

de questionner le répondant à deux occasions pour évaluer la fiabilité des résultats. 

L’absence de concordance entre les deux mesures pourrait marquer la présence d’une 

erreur de réponse.  

L’opérationnalisation de cette approche entraine certaines difficultés dans le cadre de 

la présente recherche. L’identification d’une erreur de réponse dans une grille de 

questions nécessite de questionner le répondant à deux occasions sur la même 

question à l’intérieur de ladite grille de questions pour en comparer les résultats. 

Notons toutefois que les schèmes linéaires sont évoqués comme une potentielle 

manifestation de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante dans une grille de 

questions. Par conséquent, tous les questionnaires affligés d’un schème linéaire 

risqueraient de réussir l’approche test et retest, car les réponses seraient identiques 

entre les deux mesures. Qui plus est, l’activité de résidence révèle que certains 

praticiens hésitent à employer l’approche suite aux résultats de prétests sur certains 

questionnaires. En effet, certains répondants des prétests rapportent que les mesures 

répétées sont perçues comme des erreurs dans la rédaction du questionnaire. Cette 

perception d’erreur engendre une certaine frustration chez ces derniers 

particulièrement lorsque le questionnaire est perçu comme long.   

2.3.3.8  Intelligence artificielle 

Schroeders et al., (2021) proposent une approche novatrice pour identifier des 

répondants inattentifs. Ils proposent notamment d’utiliser l’intelligence artificielle 

pour identifier des schèmes de réponses qui diffèrent significativement des autres 

répondants. Cela s’inspire quelque peu de l’identification des mesures extrêmes dans 
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les analyses statistiques (Ibid.). Les auteurs rapportent toutefois que la taille des 

échantillons est modulée de sorte à avoir suffisamment de cas pour permettre à 

l’intelligence artificielle de bâtir son expérience. Il nous appert que cela n’est pas 

utile pour les praticiens qui doivent travailler avec l’échantillon recueilli lors de 

l’étude.   

Nous estimons que cette approche quoique prometteuse ne permet pas de déceler une 

mesure directe d’un succès ou échec. À cet égard, les auteurs proposent que les 

chercheurs doivent évaluer les risques des erreurs de type 1 et de type 2 pour 

déterminer l’efficacité d’une technique de détection d’erreurs de réponse.  

2.3.3.9 Liens entre les tests d’attention et les manifestations de l’heuristique du seuil 
de la réponse satisfaisante. 
 

Nous notons avec intérêt que le déploiement des tests du niveau d’attention/ logique 

fait souvent état de liens avec certaines manifestations de l’heuristique du seuil de la 

réponse satisfaisante (Gummer et al., 2018; Liu et Wronski, 2018; Morren et Paas 

2019; Paas et Morren 2018; Silber, Danner et Rammstedt, 2019). En effet, les auteurs 

considèrent ces manifestations comme emblématiques d’un répondant ne portant pas 

une attention vigilante dans les différentes étapes du processus de réponse à un 

sondage.  

 

À ce titre, les résultats de Gummer et al., (2018) révèlent que les répondants qui 

échouent à un test de réponse programmé (IRI) sont significativement plus enclins à 

achever le questionnaire rapidement (sig. < 0,001), avoir une incidence de schèmes 

linéaires plus élevée (sig. < 0,001) et ne pas répondre à des questions (sig. < 0,025). 

Nous émettons des réserves à l’utilisation de ne pas répondre à une question comme 

étant une manifestation d’erreurs de réponse. En effet, un répondant pourrait 

effectivement ne pas avoir de réponse à formuler (Gummer et al., 2018). Silber et al., 

(2019) proposent des résultats similaires. Ces derniers comparent les résultats en 
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dichotomisant le niveau d’attention des répondants. Dans une étude comportant deux 

tests à réponses programmées (IRI) les répondants ont été divisés en trois groupes : 

 

1.  Groupe 1, répondants ayant échoué aux deux tests (faible niveau d’attention); 

2.  Groupe 2, répondants ayant échoué à un test (niveau d’attention modéré); 

3. Groupe 3, répondants n’ayant échoué aucun test (niveau d’attention élevé). 

 

Les résultats révèlent des différences significatives entre les trois groupes au chapitre 

des schèmes linéaires (sig. < 0,001), le temps d’achèvement (sig. < 0,001) et les 

réponses manquantes (sig. < 0,001) (Ibid.). Nonobstant ces résultats, nous estimons 

pertinent de mentionner que la mesure des schèmes linéaires nous semble 

problématique. En effet, les auteurs emploient l’incidence de réponses identiques au 

parcours du sondage pour mesurer les schèmes linéaires (Ibid.). En terme pratique 

cela transforme l’identification des schèmes linéaires en une mesure continue et non 

dichotomique. Cette mesure considère donc que tous les répondants affichent une 

propension vers les schèmes linéaires. Nous estimons que cette mesure n’épouse pas 

le sens originel d’un schème linéaire proposé par Krosnick (1991).  

 

Une autre expérimentation tente d’évaluer l’impact du nombre de tests de logique 

insérés dans un sondage sur certaines mesures associées à l’heuristique du seuil de la 

réponse satisfaisante (Liu et Wrongski, 2018). Dans le groupe exposé à un seul test de 

logique, l’incidence des schèmes linéaires ne diffère pas significativement (sig. 0,17) 

entre ceux qui ont réussi ou échoué le test de logique. Le constat est le même dans le 

groupe exposé à deux tests de logique (sig. 0,24). Il est important de noter que dans le 

cadre de ces expérimentations, les tests de logique ne sont pas nécessairement à 

proximité des grilles de questions pour lesquels les schèmes linéaires sont évalués. Il 

faut donc user de prudence dans cette évaluation. 
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Dans le groupe exposé à un seul test de logique, le temps d’achèvement ne diffère pas 

significativement (sig. 0,21) entre ceux qui ont réussi ou échoué le test de logique 

(Ibid.). Dans le groupe exposé à deux tests de logique, le temps d’achèvement ne 

diffère pas significativement (sig. 0,67) entre ceux ayant échoué les deux tests de 

ceux qui ont réussi.   

 

Aussi, les expérimentations de Morren et Paas (2019) évaluent les impacts de 

différentes formes de tests (courts, longs et combinaisons des deux). Les résultats 

révèlent que les échecs aux tests (courts ou longs) ont des relations significatives avec 

les schèmes linéaires et le temps d’achèvement. Quoique les relations entre les 

schèmes linéaires et les différentes formes de tests de logique soient significatives 

(sig. < 0,05), l’envergure de ces dernières illustre une faible relation. Il en va de 

même pour le temps d’achèvement. Paas et Morren (2018) apportent des conclusions 

similaires. Nous croyons important de mentionner que dans le contexte de notre 

problématique l’évaluation des liens s’effectue au niveau de chaque questionnaire 

puisque la décision de rejet s’effectue à ce niveau et non au niveau agrégé.  

 

Comme il est noté précédemment, plusieurs études relatent des relations entre l’échec 

à différentes formes de tests d’attention/ logique et des manifestations de l’heuristique 

du seuil de la réponse satisfaisante (Liu et Wronski, 2018; Morren et Paas 2019; Paas 

et Morren 2018; Silber et al., 2019). Quoique ces relations semblent pertinentes au 

premier abord, nous devons émettre des réserves sur l’emploi des manifestations de 

l’heuristique du seuil des réponses satisfaisantes pour soutenir la pertinence/ validité 

de ces tests. En effet, notre revue de la littérature suggère que certaines de ces 

manifestations ne se traduisent pas forcément en erreurs de réponse. Ainsi, il nous 

semblerait donc plus pertinent d’explorer l’inverse, soit de déterminer si des 

manifestations de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante se traduisent en 

erreurs de réponse via des tests de logique.  
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2.3.3.10 Impact des échecs sur les résultats du sondage 

Dans la présente section, nous tournons notre attention sur les impacts des échecs aux 

tests sur les résultats des sondages. Paas et Morren (2018) révèlent que les résultats 

des répondants échouant aux tests de logique sont significativement différents des 

répondants ayant réussi les tests. À ce titre, une analyse de sensibilité révèle qu’un 

faible taux d’échecs aux tests de logique influence peu les résultats alors qu’une 

incidence de 25 % à 50 % influence significativement les résultats du sondage (Silber 

et al., (2019). Ainsi, Oppenheimer et al., (2009) révèlent que les répondants qui 

échouent aux tests ajoutent de la variance (bruit) qui nuit à l’évaluation des construits 

qui avaient été préalablement validés dans des études antérieures.  

2.3.3.11 Effet de conditionnement  

Nous mentionnons dans l’introduction de cette section que les tests de logique sont 

peu déployés par les praticiens ou académiciens, car ils nécessitent l’ajout de 

questions dans des sondages déjà marqués par leur longueur parfois excessive. 

Plusieurs chercheurs abondent dans le même sens de crainte que l’ajout de ces 

questions puisse entrainer des comportements de représailles puisque le test met en 

doute l’engagement/ sérieux des répondants (Dillman et al., 2009; Oppenheimer et 

al., 2009; Schroeders et al.,  2021). Il est toutefois important de noter que ces auteurs 

ne procurent aucune preuve manifeste de cette situation. 

 

Fait intéressant, la littérature révèle que la présence des tests pourrait accroitre la 

qualité des réponses dans les sections suivantes du sondage. Ceci représente donc un 

contrepoids pour les insérer dans les sondages. Il suggère un potentiel effet de 

conditionnement. L’effet de conditionnement est une traduction libre de “priming”. 

Ainsi, Bermeitinger (2013) propose que le conditionnement représente un stimulus 

qui influence les réponses. Le stimulus est ainsi présumé accroitre l’attention et la 

précision des réponses qui suivent ledit stimulus. 
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À ce titre, une expérimentation révèle que positionner un test avec une instruction de 

réponse programmée avant une section nécessitant plus d’attention améliore la qualité 

des réponses telles que mesurées par le taux succès à un axiome de logique (Jones et 

al., 2015). Dans la même veine, Shamon et Berning (2020) révèlent que la présence 

de tests de logique accroit significativement les indices de mesure de la qualité des 

réponses.  

 

Une autre expérimentation révèle que la position des tests d’instructions de réponses 

programmées n’influence pas significativement l’incidence des comportements de 

réponse associés à l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante (temps 

d’achèvement, schème linéaire, ne pas répondre) (Gummer et al., 2018). 

 

À la lumière de ce qui précède, la littérature procure certains résultats supportant 

l’effet de conditionnement (“priming”) alors que d’autres non. Ceci représente à nos 

yeux un intérêt à évaluer cet aspect de nouveau. Notre évaluation de ces études révèle 

notamment certaines limites méthodologiques qui méritent un nouvel éclairage. À cet 

égard, nous notons une absence de mesures que nous jugeons proximales sur l’effet 

des tests à l’intérieur même des grilles où ils sont insérés. En somme, la présence 

d’un test accroit-elle la qualité des réponses dans ladite grille de questions ? Cela 

nous apparait pertinent, car l’évaluation des résultats dans des sections subséquentes 

évoque un potentiel problème. En effet, les sections subséquentes pourraient s’avérer 

d’un plus grand intérêt pour le répondant et ainsi accroitre son niveau d’attention.  

2.3.4 Caractères aléatoires    

La résidence doctorale révèle que peu d’entreprises utilisent la détection de caractères 

aléatoires dans les questions ouvertes comme technique de détection d’erreurs de 

réponse. La détection des caractères aléatoires s’effectue lors de la codification des 

questions ouvertes.  
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Nous estimons que la détection de caractères aléatoires (“Jibberrish” en anglais) est 

également cohérente avec la définition d’une erreur de réponse. Quoique la vraie 

réponse à la question n’est pas connue du chercheur pour en évaluer la conformité au 

sens littéral, il n’en demeure pas moins que des caractères aléatoires ne représentent 

pas la formulation d’une réponse valide. Toutefois, les pratiques de communication 

modernes comme les textos peuvent présenter certaines ambigüités comme des 

néologismes, des mots tronqués et les “imogies” qui pourraient être perçus comme 

des caractères aléatoires. Cette forme de test ne pourrait toutefois pas être déployée 

dans une grille de questions. 

2.4  ANTÉCÉDENTS DES RÉPONSES 

Après avoir évalué différentes techniques de la détection d’erreurs de réponse dans la 

section précédente; nous explorons maintenant différents antécédents qui pourraient 

influencer l’incidence d’erreurs de réponse.  

2.4.1 Plateformes pour répondre aux sondages 

Les plateformes représentent des instruments utilisés par les répondants pour remplir 

un questionnaire. Ces derniers incluent les ordinateurs de tables, les ordinateurs 

portables, les tablettes électroniques ainsi que les téléphones intelligents. L’incidence 

de l’utilisation de ces différentes plateformes diffère grandement d’une étude à 

l’autre. L’étude de Toepel et Lugtig (2014) révèle que 57 % des répondants 

complètent le sondage sur un téléphone intelligent et 35 % sur un ordinateur. Certains 

répondants ont toutefois changé de plateforme pendant le sondage. À ce titre 7 % 

transigent d’un ordinateur de table vers un téléphone intelligent et 1 % procède à 

l’inverse. Pour leur part, Struminskaya, Weyandt et Bosnjak (2015) révèlent qu’au fil 

des différentes vagues (6) de leur étude, la majorité des répondants (79 % à 84 %) 

remplissent les sondages exclusivement sur des ordinateurs. Entre 7,9 % et 10,5 %, 

des sondages sont complétés sur des tablettes et entre 7,6 % et 10,5 % sur des 
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téléphones intelligents (Ibid.). Force est de constater que l’incidence des plateformes 

varie d’une étude à l’autre. 

 

Compte tenu de la variété des plateformes, il y a lieu de se questionner sur les 

différences entre ces dernières et leur impact sur la qualité des réponses. A priori, il y 

a des différences d’une nature technologique. Notons que la taille des écrans diffère 

typiquement entre ces dernières (Antoun et al., 2017). Une autre distinction 

technologique repose sur la forme de la capture des données. Elle pourrait prendre la 

forme du clavier, la souris et les écrans tactiles (Ibid.). En somme, la souris est 

pressentie à être plus précise qu’un doigt sur un petit écran.  

 

2.4.1.1  Contexte d’utilisation des plateformes 

 

Il y a également des différences dans les modalités d’emplois des différentes 

plateformes. À ce titre, il est possible que les répondants employant des appareils 

mobiles (téléphones et tablettes) soient plus exposés à des dérangements, lorsque 

comparés avec un ordinateur de table (Antoun et al., 2017). Cela pourrait ainsi 

stimuler le recours à l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante (Ibid.). 

 

Une récente étude révèle que la vaste majorité des répondants complètent les 

sondages à la maison ou au bureau. Ainsi, 93.0 % des sondages effectués avec un 

téléphone intelligent sont complétés à la maison ou au bureau (Antoun et al., 2017). 

La situation est similaire avec les ordinateurs où 98,4 % sont achevés à la maison ou 

au bureau (Ibid.). Toutefois, les répondants complétant le sondage sur un téléphone 

intelligent sont plus enclins à effectuer des tâches concomitantes  (téléphones 54,3 %, 

ordinateurs 44.4 %, sig. < 0,001) (Ibid.). Dans la même veine, les répondants 

complétant les sondages sur un téléphone intelligent sont légèrement plus enclins à 

être dérangés pendant le sondage (téléphones 54,3 %, ordinateurs 44.4 %, 

sig. < 0,001). De surcroit, les sondages complétés sur des téléphones sont plus 

souvent achevés en multiples sessions (téléphones 39,7 %, ordinateurs 10,3 %, 
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sig.  <  0,001) (Ibid.). Ces différentes perspectives semblent expliquer pourquoi les 

sondages complétés sur un téléphone intelligent ont un temps d’achèvement plus long 

que sur les ordinateurs  (étude  1 : a) téléphones 17,7 min., b) ordinateurs 10,5 min., 

c) sig. < 0,001) (étude 2 : a) téléphones 17,1 min., b) ordinateurs 9,3 min., c) sig. 

< 0,001) (Ibid.).  

 

Puisque les plateformes semblent influencer le temps d’achèvement des sondages, ils 

soulèvent à nos yeux de potentiels impacts sur les techniques de détection d’erreurs 

de réponse par le temps d’achèvement abordé dans la section 2.3.2. En effet, les 

seuils de rejets selon les approches statistiques devraient être calculés par plateformes 

et non au sens agrégé tel qu’il est coutume de le faire. Le temps d’achèvement des 

sondages complétés sur les téléphones intelligents étant plus lent, ces derniers 

seraient donc moins enclins à être jugés comme des sondages complétés trop 

rapidement. Cela se traduit donc en quelque sorte par une erreur de type 2 au sens 

d’un test d’hypothèse. Toutefois, il est important de rappeler au lecteur qu’un court 

temps d’achèvement acquis par le truchement de la courbe d’expérience n’entraine 

pas forcément des erreurs de réponse. 

 

2.4.1.2  Différences dans la qualité des réponses 

 

Puisque la section précédente révèle que les conditions dans lesquelles les sondages 

sont complétés diffèrent selon les plateformes, il y a lieu de se questionner à savoir si 

la qualité des réponses diffère entre ces dernières. 

 

Une étude, soucieuse de déterminer si les sondages électroniques typiquement 

programmés pour les ordinateurs et qui ne sont pas spécifiquement adapté pour les 

téléphones intelligents, révèle des différences significatives dans l’incidence des 

schèmes linéaires entre les différentes plateformes : a) tablettes (1,8 %), b) téléphones 

intelligents (3,9 %), c) les ordinateurs/portables (1,5 %) et d) (sig. < 0,001) 

(Struminskaya et al. (2015). Guidry, (2012) et Stern, Sterrett, Bilgen, Raker, Rugg et 
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Baek (2015) supportent les mêmes conclusions à l’égard des schèmes linéaires. 

Quoique les différences soient statistiquement significatives, nous estimons important 

de noter que les différences demeurent relativement faibles en termes absolus.  

 

L’étude de Struminskaya et al. (2015) révèle également que le temps d’achèvement 

est significativement différent entre toutes les plateformes (ordinateurs 1445,46 

secondes (s); tablette 1500,27 s.; téléphone intelligent 1862,79 s. (sig. < 0,001).  

 

Les constats qui précèdent suggèrent que les plateformes pourraient contribuer à la 

difficulté de compléter un sondage. À ce titre, Krosnick (1991) avance que la 

difficulté de la tâche est un antécédent de l’heuristique de seuil de la réponse 

satisfaisante. La difficulté de la tâche représente ainsi la somme des demandes 

cognitives pour interpréter les questions, retrouver les informations en mémoire ainsi 

que de formuler un jugement pour répondre aux questions dans un format adapté au 

questionnaire (Cannell et al., 1981, p. 404; Krosnick, 1991, p. 221; Tourangeau, Rips 

et Rasinski, 2000). L’utilisation des plateformes représente ainsi une potentielle 

nouvelle mesure qui pourrait procurer un nouvel éclairage sur la difficulté de la tâche. 

 

Nous estimons pertinent de mentionner que les logiciels de sondages électroniques 

procurent maintenant des adaptations automatiques pour les différentes plateformes 

en fonction des systèmes d’exploitation recensés par lesdits logiciels. À ce titre, 

Toepoel et Lugtig (2014) n’identifient aucune différence significative entre un 

sondage complété sur ordinateur et la version optimisée pour un téléphone intelligent 

sur l’incidence de questions non répondues, la longueur des commentaires dans les 

questions ouvertes et le nombre de choix sélectionnés dans les questions à choix 

multiples et même le temps d’achèvement. Notons toutefois que cette étude n’adresse 

pas l’incidence des schèmes linéaires entre les différentes plateformes. 

 

Une étude plus récente emploie une expérimentation pour déterminer si les 

plateformes entrainent des différences dans les résultats des sondages (Antoun et al., 
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(2017). Les répondants complètent ainsi un même sondage sur deux plateformes 

différentes. La rotation aléatoire de l’ordre des deux plateformes permet de mesurer si 

la plateforme introduit des différences significatives. Les auteurs évaluent cinq 

mesures associées à l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante (Ibid.). Celles-ci 

incluent, les schèmes linéaires, les réponses numériques qui s’arrondissent par 10, la 

fréquence de l’emploi de la réponse “autres” nécessitant d’ajouter des commentaires, 

et un test de réflexion sur des questions de nature complexes. Les auteurs proposent 

également une mesure d’erreurs d’entrée de données en contrastant l’information 

connue sur l’âge des participants avec deux méthodes d’entrées de données. La 

première est une roulette d’entrée proposée par la plateforme iOS d’Apple. Cette 

dernière est automatiquement activée par le système d’exploitation lorsqu’en 

présence de choix de réponses multiples. La seconde est un curseur glissant. Quoique 

l’évaluation proposée pour évaluer les outils de collecte de données épouse la 

définition d’une erreur de réponse, nous émettons des réserves sur cette dernière. À 

priori, l’emploi d’un curseur glissant n’est pas utilisé par les praticiens dans un tel 

contexte. En effet, le curseur glissant s’apparente à une mesure continue alors que la 

date de naissance est une mesure multidichotomique.  

 

Fait intéressant, les auteurs identifient qu’une seule différence significative sur les 

mesures apparentées à l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante (Antoun et al., 

(2017). Cette dernière s’oppose à l’hypothèse que recourir à cette heuristique soit plus 

prononcé dans les sondages effectués avec un téléphone intelligent. En effet, contre 

toute attente, les réponses à des questions ouvertes comportent plus de mots que dans 

la version sur ordinateur.  

 

2.4.1.3 Impact des plateformes ou des artéfacts des répondants? 

Certains chercheurs se questionnent à savoir si les différences recensées entre les 

plateformes résultent effectivement de ces dernières ou seraient plutôt des artéfacts 

des répondants. 
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Une analyse d’une étude longitudinale révèle des différences dans l’incidence de 

différentes manifestations de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante entre 

les différentes plateformes (Lugtig et Toepoel, 2016). Toutefois, une analyse plus 

détaillée des répondants ayant changé de plateformes entre les différentes vagues 

révèle très peu de différences significatives entre les mesures des vagues. Selon les 

auteurs cela suggère que les différences observées entre les plateformes ne résultent 

pas de ces dernières, mais plutôt des répondants. À ce titre, nous notons avec intérêt 

dans cette étude, aucune différence significative dans l’incidence des schèmes 

linéaires et du temps d’achèvement parmi les répondants ayant effectué des 

changements de plateformes. 

 

Struminskaya et al. (2015) rapportent souhaiter dupliquer en grande part la démarche 

déployée par Lugtig et Toepel (2016). Il est toutefois important de noter que ces 

derniers testent sciemment un sondage qui n’est pas optimisé pour les téléphones 

intelligents. À l’instar de Lugtig et Toepel (2016), ils emploient une étude 

longitudinale. Toutefois, les échelles ne sont pas forcément identiques d’une vague à 

l’autre. Pour compenser les différences dans les échelles, les auteurs standardisent les 

données résultant des échelles pour permettre les comparaisons. Nous devons faire 

appel à la prudence sur cette démarche, car les sujets différents pourraient entrainer 

des schèmes de réponse différents chez les répondants. Toutefois, les auteurs 

n’identifient aucune différence significative dans l’incidence de schèmes linéaires 

pour les répondants ayant répondu à au moins deux vagues de recherches sur des 

plateformes différentes. Ceci suggère que l’incidence des schèmes linéaires n’est pas 

le résultat des plateformes, mais pourrait être associé aux caractéristiques des 

répondants. Il y a toutefois des différences significatives dans le temps d’achèvement 

pour les différentes plateformes. Cela suggère donc que les plateformes influencent le 

temps d’achèvement des sondages. 

Au parcours de l’analyse de l’impact des plateformes, il appert qu’il n’y a pas de 

consensus sur l’impact des schèmes de réponse associés à l’heuristique du seuil de la 
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réponse satisfaisante. Ceci est potentiellement tributaire au fait que les logiciels de 

sondage électronique ont évolué au fil du temps pour mieux s’adapter aux nouvelles 

plateformes. Comme il est noté à plusieurs reprises dans le présent chapitre, les 

manifestations de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante ne représentent pas 

des preuves “bona fide” d’erreurs de réponse. La littérature recensée sur le sujet ne 

procure également pas de mesure directe d’un succès ou échec à un test pour 

corroborer la présence d’erreurs de réponse. Étant donné que les logiciels de sondages 

évoluent constamment et de l’apparente croissance de l’utilisation des téléphones 

intelligents, il nous semble pertinent d’explorer l’impact des plateformes sur les 

techniques de rejet visées par la présente thèse. Qui plus est, puisque le temps 

d’achèvement est parfois différent selon les plateformes, il nous apparait important de 

jeter un regard sur l’impact des seuils de rejets par des mesures statistiques du temps 

d’achèvement. 

2.4.2  Incitatifs  

 

Un incitatif est une somme modeste offerte à des répondants en échange du temps et 

de l’effort pour compléter un sondage (Spreen, House et Gao, 2020). Il est 

généralement reconnu que les incitatifs influencent le niveau de participation dans les 

sondages. À ce titre, 59 % des répondants à une étude révèlent que l’incitatif est la 

principale raison de participer au dit sondage (Baker et al., 2010). Dans ce contexte, 

l’incitatif représente une forme de motivation extrinsèque (Shamon et Berning, 2020). 

Spreen et al. (2019) révèlent que plusieurs études relatent que l’incitatif agit comme 

un levier de motivation pour inciter les répondants / panélistes à participer à un 

sondage. Shamon et Berning (2020) abondent dans le même sens. Une revue 

systématique de la littérature sur les effets des incitatifs révèle très peu d’études sur 

les impacts des incitatifs sur la qualité des réponses (Singer et Ye, 2013). Les rares 

études sur le sujet adressent principalement l’effet des incitatifs sur le taux de non-

réponse aux questions (Ibid.). Quelques années plus tard Spreen et al. (2019) arrivent 

au même constat. Ces derniers proposent des expérimentations pour jeter un nouvel 
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éclairage sur le sujet. Pour ce faire, ils évaluent les effets de différents niveaux 

d’incitatifs (0,50 $; 0,75 $; 1,00 $; 1,25 $; 1,50 $ et 3,00 $) sur la qualité des 

réponses. L’évaluation de la qualité des réponses repose sur différentes mesures 

préalablement présentées dans la section portant sur les tests de logique. Les mesures 

incluent notamment : 

 

1.  Questions à faibles probabilités d’achats; 

2. Test de logique court (IRI) inséré dans une grille; 

3. Validation de l’âge; 

4. Axiome;  

5. Temps d’achèvement de la section portant sur les axiomes.  

 

Certaines de ces mesures s’avèrent prometteuses. Notamment les tests de logique et la 

validation de l’âge, car elles procurent des mesures directes d’un succès ou d’un 

échec. Malheureusement, la forme d’analyse déployée par les auteurs nuit à 

l’interprétation des résultats. À ce titre, ces derniers segmentent les répondants dans 

deux groupes sur la base d’un test sur de faibles probabilités de comportements. Le 

premier groupe est réputé être frauduleux s’ils rapportent avoir acheté deux ou trois 

fruits exotiques sur une possibilité de trois dans la question à faible probabilité 

d’achat. Le second groupe se compose des répondants ayant acheté aucun ou un seul 

fruit rare. Comme il est noté dans la section portant sur les tests de logique, une 

question à faible probabilité ne procure pas une mesure directe et non ambigüe d’un 

succès ou échec. Toutefois, 18,4 % des répondants sont jugés frauduleux dans les 

expérimentations (Ibid.). Parmi ceux-ci, il n’y a aucune différence significative dans 

l’ensemble des mesures servant à évaluer la qualité des réponses, quel que soit le 

niveau d’incitatif offert. Il en est de même pour les répondants jugés qualifiés. 

En conclusion, les auteurs rapportent que les incitatifs semblent avoir un faible 

impact sur la qualité des données. Ils rapportent toutefois que près de 30 % des 
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répondants réputés frauduleux n’affichent aucune mesure de faible qualité de réponse 

(Ibid.). Par conséquent, ils recommandent d’explorer d’autres méthodes pour 

identifier et rejeter les répondants fautifs, car la méthode retenue rejette 

potentiellement trop de répondants honnêtes. Cela représente ainsi l’expression d’une 

erreur de type 1 au sens d’un test d’hypothèse. En ce sens, nous recommanderions 

plutôt de comparer les effets des incitatifs sur des mesures directes d’un succès ou 

d’échecs dans in test de logique. À ce titre, Shamon et Berning (2020) révèlent que 

l’incidence d’échecs à des tests de logique courts (IRI) est significativement plus 

élevée dans le groupe recevant un incitatif que dans le groupe sans incitatif. Ce 

constat suggère que les incitatifs attirent des répondants à participer à l’étude qui sont 

moins motivés par le sujet de l’étude (motivation intrinsèque) qui porte ainsi une plus 

faible attention se traduisant ainsi en erreurs de réponse (Singer et Ye, 2013). 

Nonobstant ces constats, nous émettons des réserves sur ces conclusions. En effet, 

l’incitatif versé est un maigre 1 euro. Il nous appert, que cette somme pourrait ne pas 

représenter un levier de motivation suffisant pour augmenter l’intérêt des répondants. 

 

Malgré la pertinence d’explorer l’impact des incitatifs, ce sujet s’expose à quelques 

difficultés opérationnelles. A priori, le comité éthique de l’Université de Sherbrooke 

approuve rarement les projets pour lesquels des incitatifs sont versés. Secundo, les 

gestionnaires de panels hésitent à participer à des études faisant varier les incitatifs de 

peur que cela engendre des précédents pour leurs panélistes. Pour ces raisons, nous 

n’aborderons pas ce sujet dans le cadre de la présente thèse. 

2.4.3 Professionnalisation des répondants  

Lors de l’activité de la résidence doctorale, certains praticiens avançaient que la 

professionnalisation des répondants résultants de l’utilisation panels Web représente 

une menace pour l’industrie. Cette inquiétude résulte de la présomption que certains 

panélistes qui remplissent de nombreux questionnaires seraient potentiellement moins 

vigilants pour répondre aux questions dans le but de compléter un grand nombre de 
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sondages pour maximiser leurs rétributions financières (incitatifs). Il devient dès lors 

important d’évaluer le cadre théorique lié à la professionnalisation des répondants. 

Dans ce contexte, le nombre de sondages complétés serait réputé être un antécédent 

des erreurs de réponse. Quelques études supportent cette perspective en révélant que 

l’incidence de schèmes linéaires augmente au gré des sondages complétés par les 

panélistes (Keush, 2013, p. 71; Schonlau et Toepoel, 2015, p. 133). Pour leur part, 

Smith et Brown (2006) ne révèlent aucune différence dans l’incidence des schèmes 

linéaires en fonction de l’expérience des répondants. Il n’y a donc pas de consensus 

sur l’impact de l’expérience des répondants / panélistes sur l’incidence des schèmes 

linéaires. Toutefois, comme il est noté antérieurement, il faut être prudent dans 

l’interprétation de ces résultats. En effet, nous avons illustré dans la section 2.3.1 du 

présent chapitre que d’autres biais cognitifs pourraient prendre la forme de schèmes 

linéaires sans que ceux-ci se traduisent en erreurs de réponse. 

L’analyse de la technique de détection par le temps d’achèvement présenté à la 

section 2.3.2. du présent chapitre suggère une perspective qui s’oppose à la prémisse 

de la professionnalisation des répondants décriée ci-haut. Notons que la théorie de la 

courbe d’apprentissage de qualité de Fine (1986) propose que la qualité des produits 

augmente par le truchement de l’apprentissage au gré du nombre de produits 

manufacturés. De surcroit, tel que noté antérieurement, Krosnick (1991, p. 222) 

avance une autre perspective qui est cohérente avec la théorie de la courbe 

d’apprentissage. Il propose que l’habileté soit un antécédent de l’heuristique du seuil 

de la réponse satisfaisante.  

2.4.4.  Profils sociodémographiques 

Dans leur étude sur le temps d’achèvement et les schèmes linéaires, Zhang et Conrad 

(2014) identifient certains profils sociodémographiques affichant une plus grande 

incidence de ces manifestations. Notons que l’incidence des répondants qui 
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complètent plusieurs sections rapidement décroit avec l’âge. En effet, plus de 40 % 

des répondants âgés de 18-34 ans complètent plusieurs sections rapidement alors que 

l’incidence est de moins de 5 % pour les répondants de plus de 65 ans (Ibid.). 

Toutefois, les auteurs rapportent que ce constat pourrait refléter que le temps de 

traitement cognitif des personnes décroit avec l’âge. Dans la même veine, cela 

pourrait également refléter que les personnes plus âgées ont plus de temps à consacrer 

aux sondages (Ibid.). Les panélistes qui se sont fait offrir un ordinateur pour 

participer au panel sont également plus enclins à répondre lentement. Sur ce, les 

auteurs avancent que cela pourrait simplement être le résultat du manque de 

familiarité avec la technologie. 

Quoiqu’il n’y a pas de relation significative entre le genre et la tendance de compléter 

des sections rapidement, les répondants qui achèvent rapidement des sections et 

affichent des schèmes linéaires ont tendance à être plus masculins que féminins 

(Ibid.). 

Leurs résultats révèlent également que l’incidence de sprinteurs est plus élevée dans 

les groupes moins scolarisés. Ceci corrobore de nombreuses études portant sur le 

construit de l’habileté proposée par Krosnick (1991) et Kronick et al. (1996) : 

1. Un faible niveau de scolarité est corrélé avec des choix de réponses aléatoires 
(évalués via deux mesures successives) ainsi qu’une variance limitée (schème 
linéaire) dans les mesures d’échelles (Krosnick et al., 1996); 

2. Les répondants qui n’ont pas terminé leurs études secondaires ont plus de 
schèmes linéaires et réponses aléatoires (Krosnick, 1991); 

3. Faible variance dans les batteries d’échelles est corrélée avec le niveau de 
scolarité (r = 0,25) (Krosnick et Alwin, 1988, p. 532);  

4. Une méta-analyse supporte un lien entre le niveau de scolarité et trois formes du 
seuil de la réponse satisfaisante. Ainsi, 7 études supportent un lien avec l’ordre 
des réponses (Krosnick et al., 1996). Similairement, 11 études relatent un lien 
avec le biais d’acquiescement et 20 études rapportent un lien avec l’utilisation de 
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la réponse pas d’opinion (Ibid.). Une étude utilisant de tests habiletés cognitives 
(RSPM, STAT et SAT) propose des résultats similaires (Ibid.); 

5. Les répondants avec moyennes de résultats scolaires plus faibles affichent un taux 
plus élevé du biais de choisir la première réponse dans une liste de choix de 
réponses (Krosnick, 1991); 

6. Pour leur part, Hillygus, Jackson et Young (2014, p. 230) révèlent que 
l’occurrence des schèmes linéaires n’est pas liée avec le niveau de scolarité, mais 
bien avec le niveau de revenus; 

7. Un faible niveau de scolarité entraine plus de schèmes linéaires (Krosnick et al., 
1996, p. 41).  

Quoique la présente section fait état d’un lien entre le profil sociodémographique des 

répondants et certaines manifestations de l’heuristique du seuil de la réponse 

satisfaisante, il y a lieu de se questionner sur la pertinence de ces dimensions dans la 

résolution de la problématique managériale. 

L’incidence d’erreurs de réponse dans certains groupes pourrait suggérer de recruter 

un plus grand nombre de ceux-ci en anticipant que plusieurs pourraient être rejetés. 

Toutefois, le profil des répondants n’est pas une variable sur laquelle les praticiens 

ont une influence à l’égard de la gestion des techniques de détection des erreurs de 

réponse. Toutefois, il est coutume de gérer la représentativité des strates 

sociodémographiques par le biais des quotas d’échantillonnage. Nous reconnaissons, 

ainsi que les différentes strates sociodémographiques doivent figurer dans notre 

étude. Compte tenu du nombre relativement élevé d’études ayant adressé le sujet, 

nous estimons que nous n’avons pas une contribution significative à faire sur ce sujet.  

Toutefois, nous estimons qu’il ne faut pas négliger le potentiel impact de ces 

variables. Elles pourraient notamment faire l’objet de comparaisons entre des cellules 

lors d’éventuelles expérimentations. Cela a pour objectif d’évaluer si les différences 

significatives dans la composition des cellules sur ces variables pourraient expliquer 
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les différences observées dans les éventuelles expérimentations. À terme, nous 

n’incluons donc pas ces dernières dans le cadre analytique qui suit. 

2.5  CADRE ANALYTIQUE 

La présente section présente un cadre analytique visant à réconcilier les différentes 

perspectives explicitées antérieurement. Ce dernier a pour objectif de refléter les liens 

entre les variables qui aident à la compréhension de la problématique managériale 

qui, rappelons-le, vise à bien identifier les questionnaires ayant des erreurs de 

réponse.  

Le cadre analytique présenté à la figure 2.2 comporte deux parties. La première partie 

reflète les variables influençant les réponses des répondants (panélistes) alors que la 

seconde partie adresse les techniques de détection des erreurs de réponse déployées 

sur les réponses des répondants par les firmes de l’industrie de la recherche 

commerciale ainsi que la communauté de la recherche scientifique. La réponse du 

panéliste marque donc le pont entre les deux pans du cadre analytique. 

Figure 2.2 
Cadre analytique 

 
Goyette (2021) 
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Une brève description des variables est présentée ici après.  La définition des mesures 

et le plan d’analyse de ces dernières sont présentés dans le prochain chapitre portant 

sur le cadre opératoire. 

2.5.1  Antécédents des réponses 

2.5.1.1 Habileté des panélistes 

Le construit de l’habileté proposé par Krosnick (1991) est un antécédent de 

l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante. La section précédente définit ce 

dernier comme des facteurs innés ou liés à l’expérience et à l’apprentissage qui 

influencent l’habileté du répondant à effectuer des tâches mentales complexes5.  

2.5.1.2 Plateformes 

Tel que défini dans la section 2.4.1 les plateformes représentent les appareils utilisés 

par les panélistes pour remplir des questionnaires. La littérature rapporte notamment 

que ces dernières peuvent influencer l’incidence de certaines mesures associées à des 

erreurs de réponse notamment le temps d’achèvement et les schèmes linéaires. 

2.5.1.3 Effet de conditionnement “priming”  

Le conditionnement réfère au potentiel effet des tests de logique à attirer l’attention 

des répondants et ainsi réduire les effets négatifs liés à recourir à l’heuristique du 

seuil de la réponse satisfaisante. 
  

                                                 
 

5 Traduction libre de Krosnick, 1991, p. 222. 
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2.5.1.4  Heuristique du seuil de la réponse satisfaisante 

Cette heuristique représente un processus cognitif où un répondant peut court-

circuiter certaines étapes du processus de réponse et ainsi potentiellement miner la 

qualité de ces dernières (erreurs de réponse) (Krosnick, 1991). Cette heuristique subit 

les effets des trois antécédents susmentionnés.  

2.5.2 Processus de détection des erreurs de réponse et du rejet des 
questionnaires employés par les firmes de recherches commerciales. 

2.5.2.1 Réponses  

Les réponses enregistrées dans le sondage marquent le pont entre les antécédents des 

réponses et les techniques de la détection d’erreurs de réponse. En effet, d’une part, 

les réponses sont des extrants qui peuvent refléter le recours à l’heuristique du seuil 

de la réponse satisfaisante. D’autre part, les réponses servent d’intrants pour les 

techniques de détection d’erreurs de réponse.  

2.5.2.2 Techniques de détection des erreurs de réponse 

Les techniques de détection représentent les protocoles déployés par les chercheurs 

pour détecter des erreurs de réponse. Les techniques peuvent entrainer quatre résultats 

différents. Pour faciliter la compréhension des résultats des techniques de détection 

d’erreurs de réponse, nous proposons une analogie avec l’administration de la justice. 

Ainsi, la figure 2.3 présente l’évaluation conceptuelle de la technique de détection 

d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement. L’interprétation pour les schèmes 

linéaires n’est pas présentée par souci de brièveté, mais son interprétation est 

conceptuellement identique.  
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Figure 2.3  
Conceptualisation de la surestimation et sous-estimation d’erreurs de réponse 

 
Goyette (2021); Illustrations Presenter Media 

Le cadran supérieur gauche présente les situations ou les questionnaires ne sont pas 

remplis rapidement et une mesure externe confirme l’absence d’erreurs de réponse. Il 

n’y a ainsi pas d’erreur de réponse détectée. En accord avec notre analogie de 

l’administration de la justice, nous qualifions ce cadran comme étant une présomption 

d’innocence.  

Le cadran inférieur droit quantifie les occasions où le questionnaire est rempli trop 

rapidement et la mesure externe confirme la présence d’une erreur de réponse. Le 

questionnaire est donc jugé coupable et ferait l’objet d’un potentiel rejet. 

Le cadran inférieur gauche quantifie les occasions où les questionnaires affichent un 

temps d’achèvement rapide, mais ne sont pas corroborés par une mesure externe 

d’erreur de réponse. Dans cette situation, les questionnaires sont incorrectement 

associés à une erreur de réponse et pourraient entrainer un rejet injustifié. Dans le 
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sens de notre analogie avec l’administration de la justice, cela consiste à condamner  

une personne  innocente. En somme, le prévenu est jugé coupable en fonction de sa 

rapidité d’exécution et non pas sur une preuve objective d’une erreur de réponse. Ceci 

représente une erreur de type 1 dans un test d’hypothèse et de ce fait représente une 

surestimation des erreurs de réponse.  

Le cadran supérieur droit quantifie les occasions où les questionnaires ne sont pas 

remplis rapidement, mais un test externe confirme la présence d’une erreur de 

réponse. Au sens de notre analogie, ces derniers sont des criminels qui demeurent en 

cavale. Cela représente donc une erreur de type 2 dans un test d’hypothèse et de ce 

fait représente une sous-estimation des erreurs de réponse.  

2.5.2.3 Décompte des erreurs de réponse 

Les résultats des techniques de détection d’erreurs de réponse produisent 

essentiellement des mesures permettant de comptabiliser les erreurs de réponse au 

cours du sondage. La somme des erreurs de réponse détectées agit à titre de 

décompte.  

2.5.2.4 Seuil de rejet 

Le décompte des erreurs de réponse de chacun des répondants au cours du sondage 

est utilisé pour déterminer le seuil de rejet des questionnaires. Les questionnaires 

excédant ce seuil sont rejetés et retirés de la base de données. Notre résidence 

doctorale révèle qu’il n’y a pas de consensus sur l’opérationnalisation des seuils de 

rejets. 

2.6  QUESTION DE RECHERCHE 

Le cadre analytique présenté précédemment (figure 2.3) illustre l’esprit ainsi que les 

liens nomologiques liant les deux parties du cadre analytique. Dans la présente 
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section, nous utilisons cette compréhension pour déterminer quelles facettes méritent 

une nouvelle exploration afin d’apporter de nouvelles connaissances pour aider à 

résoudre la problématique managériale. 

À ce titre, la revue de la littérature suggère que certaines techniques de détection 

d’erreurs de réponse sont potentiellement affligées d’ambigüités qui peuvent entrainer 

des erreurs de type 1 et de types 2. Il semble donc opportun de quantifier ces erreurs 

pour identifier les meilleures techniques de détection d’erreurs de réponse. 

La revue de la littérature révèle également que certains antécédents peuvent 

influencer la qualité des réponses. À ce titre, le cadre analytique retient le 

conditionnement, l’habileté et les plateformes. Il semble donc opportun de mesurer 

l’impact de ces derniers sur les erreurs de réponse.  

En lien avec la problématique  managériale et le cadre théorique, nous définissions la 

question de recherche comme suit. 

Comment améliorer les processus de gestion du rejet des questionnaires employant 
un panel web en  

1. identifiant les techniques de détection des erreurs de réponse les plus précises qui : 

a) minimisent l’identification de faux positifs (réduire l’erreur de type 1) et; 

b) maximise l’identification des erreurs de réponse (réduire l’erreur de type 2); 

2. et en mesurant l’impact de l’habileté des panélistes, l’effet des plateformes et du 
conditionnement (“priming”) sur les erreurs de réponse. 

Cette question permet à la fois de valider la prémisse à l’origine de la préoccupation 

des praticiens envers la professionnalisation à travers l’habileté des panélistes ainsi 

que d’évaluer la précision des techniques de détection d’erreurs de réponse qui sont 

utilisées dans la pratique professionnelle et les études scientifiques dans la décision 

de rejet des questionnaires.  
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Notons que la question de recherche est présentée à rebours du cadre analytique. La 

première partie de la question de recherche vise à évaluer l’habileté des différentes 

techniques de détection à correctement détecter des erreurs de réponse. Cette 

détermination doit s’effectuer dans un premier temps pour biens mesurer les liens 

avec les antécédents.  

2.7.  HYPOTHÈSES 

Le cadre analytique présenté dans la section précédente illustre de façon logique et 

séquentielle comment l’habileté, l’effet de conditionnement et les plateformes 

exercent une influence sur les erreurs de réponse. Notons toutefois que, tout comme 

pour la question de recherche, les hypothèses sont présentées à rebours.  

2.7.1 Hypothèses portant sur l’évaluation de la technique de détection 
d’erreurs par le temps d’achèvement 

En accord avec les objectifs du programme de DBA de contribuer à la résolution de 

problématiques liées à la pratique, nous retenons deux des techniques les plus 

déployées par l’industrie de la recherche commerciale pour en évaluer les impacts, 

notamment en ce qui concerne les standards de l’industrie. Nous notons néanmoins 

avec intérêt que ces dernières permettent de couvrir les trois approches statistiques de 

la mesure du temps d’achèvement abordées dans la revue de la littérature 

systématique proposée par Matjašič (2018). À ce titre, nous retenons le seuil de 

réponse rapide des 5 % les plus rapides (5e percentile). Cette approche est 

principalement employée, car elle sous-tend rejeter des répondants se situant à plus de 

deux écarts types sous la moyenne (dans une distribution unilatérale normalement 

distribuée). Ce seuil représente ainsi une illustration d’une mesure de distribution et 

de dispersion au sens de Matjašič (2018). Notons que la revue de littérature 

systématique révèle que ces seuils sont les plus utilisés dans la littérature scientifique. 

En effet, sept études scientifiques sur 28 rapportent avoir employé un seuil du 5e 

percentile ou à deux écarts types de la moyenne (Ibid.).  
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Une autre approche fréquemment employée par les praticiens consiste à rejeter les 

questionnaires complétés au moins deux fois plus rapidement que la moyenne du 

temps d’achèvement du sondage. Ceci représente donc une opérationnalisation de 

l’utilisation d’une mesure de tendance centrale (Ibid.). Greszki et al. (2014) ont 

également analysé ce seuil dans la littérature scientifique.  

Les hypothèses présentées ici après ont pour objectifs d’évaluer l’incidence d’erreurs 

de types 1 et de type 2 associées à ces seuils de rejets. Ces dernières visent donc à 

déterminer si ces seuils de temps d’achèvement procurent une mesure juste (valide) 

des erreurs de réponse. L’objectif derrière les hypothèses proposées dans la prochaine 

section est donc de déterminer si les incidences d’erreurs de type 1 et de type 2 sont 

statistiquement significatives.  

2.7.1.1 Hypothèses sur la surestimation des erreurs de réponse  

La technique de détection d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement suppose 

que les questionnaires complétés très rapidement auraient potentiellement court-

circuité des étapes du processus de réponses reflétant ainsi recourir à l’heuristique du 

seuil de la réponse satisfaisante qui pourrait entrainer des erreurs de réponse (Greszki 

et al., 2014). La littérature pertinente révèle toutefois que la courbe d’apprentissage 

(Fine, 1986; Yelle, 1979) et l’habileté (Krosnick, 1991) pourraient également 

contribuer à réduire le temps d’achèvement  sans que cela se traduise en erreur de 

réponse. Il en va de même pour les attitudes qui pourraient accélérer l’accès à la 

mémoire (Fazio et al., 1989). Ces études suggèrent donc que les techniques de rejet 

par le temps d’achèvement pourraient surestimer les erreurs de réponse. Par 

conséquent, nous soumettons : 

H1a La technique de détection d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement des 
5 % les plus rapides surestime significativement les erreurs de réponse chez les 
répondants jugés trop rapides (sprinteurs); 
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H1b La technique de détection d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement au 
moins 50 % plus rapide que la moyenne surestime significativement les erreurs 
de réponse chez les répondants jugés trop rapides (sprinteurs). 

2.7.1.2 Hypothèses sur la sous-estimation des erreurs de réponse  

La revue de littérature révèle que les répondants effectuant des erreurs de réponse 

dans un questionnaire sur des connaissances générales achèvent les sondages plus 

lentement que les répondants n’effectuant pas d’erreur de réponse (Draisma et 

Dijkstra 2004; Heerwegh, 2003, p. 369). Ceci suggère que les techniques de détection 

d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement sous-estiment les erreurs de réponse, 

car elles n’analysent pas les questionnaires achevés plus lentement. En conséquence 

nous soumettons : 

H1c La technique de détection des erreurs de réponse par le temps d’achèvement des 
5 % les plus rapides sous-estime significativement les erreurs de réponse chez 
les répondants avec des erreurs de réponse; 

H1d La technique de détection des erreurs de réponse par le temps d’achèvement au 
moins 50 % plus rapide que la moyenne sous-estime significativement les 
erreurs de réponse chez les répondants avec des erreurs de réponse. 

2.7.2 Hypothèses portant sur l’évaluation de la technique de détection des 
erreurs de réponse par les schèmes linéaires 

En substance, un schème linéaire se manifeste lorsqu’un répondant sélectionne le 

même point de réponse dans une batterie d’échelles de mesure. La technique de 

détection d’erreurs de réponse par les schèmes linéaires est l’une des techniques les 

plus déployées par les praticiens. Tel que le démontre le cadre théorique cette 

technique est également fréquemment référencée dans la littérature scientifique. 

Les hypothèses présentées ici après ont pour objectifs d’évaluer l’incidence d’erreurs 

de types 1 et de type 2 associées aux schèmes linéaires avancés dans le cadre 

théorique. La démarche est conceptuellement identique à celle déployée pour les 
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techniques de détection d’erreurs par le temps d’achèvement présenté dans la section 

précédente. 

2.7.2.1  Hypothèses sur la surestimation des erreurs de réponse 

La littérature suggère qu’un schème linéaire pourrait refléter un biais résultant du 

déploiement de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante qui pourrait miner la 

qualité des réponses (Krosnick 1991, Krosnick et al., 1996). La revue de littérature 

révèle également que les schèmes linéaires ne représentent pas forcément des erreurs 

de réponse. En effet, certains schèmes linéaires pourraient se manifester à cause de 

biais du répondant sévère ou clément (Nunnaly et Bernstein, 1994), la tendance 

centrale (Saal et al., 1980) qui pourraient être le reflet de quasi-traits de la 

personnalité (Wetzel et al., 2016) qui ne se traduisent pas forcément en erreurs de 

réponse. Cela suggère que cette technique de détection d’erreurs de réponse pourrait 

surestimer les erreurs de réponse. Par conséquent, nous soumettons : 

H2a La technique de détection d’erreurs de réponse par les schèmes linéaires 
surestime significativement les erreurs de réponse chez les répondants avec un 
schème linéaire.  

2.7.2.2 Hypothèse sur la sous-estimation des erreurs de réponse  

Contrairement au temps d’achèvement, la littérature ne procure pas d’informations 

empiriques suggérant que la technique de détection d’erreurs de réponse par les 

schèmes linéaires sous-estime les erreurs de réponse. Toutefois, nous devons 

concéder qu’il soit possible qu’un répondant puisse effectuer des erreurs de réponse 

sans faire des schèmes linéaires. Notamment, une personne pourrait compléter le 

sondage en inscrivant simplement des réponses erronées de façon aléatoire. Par 

conséquent, nous soumettons :  
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H2b La technique de détection d’erreurs de réponse par les schèmes linéaires sous-
estime significativement les erreurs de réponse chez les répondants avec des 
erreurs de réponse. 

2.7.3  Hypothèses sur les antécédents des réponses 

Dans le contexte de notre étude, un antécédent est une variable qui peut influencer le 

recours à l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante. À terme, cela s’observe par 

des manifestations qui suggèrent la présence d’erreurs de réponse. Pour l’étude des 

antécédents, les trois variables d’intérêts sous enquête sont : a) l’effet de 

conditionnement des tests de logique (“priming”), b) les plateformes utilisées pour 

répondre au sondage, c) l’habileté des répondants.  

2.7.3.1 Hypothèses sur l’effet de conditionnement des tests de logique 

Des expérimentations révèlent que la présence d’un test de logique peut accroitre la 

qualité des réponses dans des sections après lesdits tests (Shamon et Berning,  2020; 

Jones et al. 2015; Oppenheimer et al. 2009). À l’opposé, d’autres études proposent 

qu’il n’y a pas d’impacts significatifs (Gummer et al., 2018; Liu et Wronski, 2018).  

Toutefois, nous notons dans la revue de la littérature une absence de mesures que 

nous jugions proximale des tests. En somme, nous nous questionnons à savoir si la 

présence d’un test de logique au début d’une grille de questions réduit les erreurs de 

réponse dans ladite grille. 

Comme il est mentionné préalablement, la littérature procure des perspectives 

divergentes sur les résultats anticipés à cette hypothèse. Nous proposons donc de 

tester l’hypothèse que la présence d’un test améliore la qualité des résultats dans une 

grille de questions. Puisque les praticiens hésitent à déployer des tests de logique, car 

ils nécessitent l’ajout de questions supplémentaires, la validation de cette hypothèse 
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procurerait des preuves pour justifier la pertinence d’ajouter des tests de logique. En 

conséquence nous proposons : 

H3a La présence d’un test de logique au début d’une grille de questions allonge 
significativement le temps d’achèvement moyen dans ladite grille de questions;  

H3b La présence d’un test de logique au début d’une grille de questions réduit 
significativement l’incidence des schèmes linéaires dans ladite grille de 
questions;  

H3c La présence d’un test de logique au début d’une grille de questions réduit 
significativement les erreurs de réponse dans ladite grille de questions.  

2.7.3.2 Hypothèses sur les effets des plateformes 

Les plateformes représentent les appareils utilisés par les panélistes pour remplir un 

sondage. Ces derniers peuvent être des ordinateurs, des tablettes électroniques ou des 

téléphones intelligents. Certaines études avancent que les plateformes influencent 

l’incidence de certaines manifestations de l’heuristique du seuil de la réponse 

satisfaisante comme les schèmes linéaires (Guidry, 2012; Stern et al., 2015; 

Struminskaya et al., 2015). Struminskaya et al. (2015) révèlent également que le 

temps d’achèvement est significativement différent entre toutes les plateformes. Pour 

leur part, Toepoel et Lugtig (2014) n’identifient aucune différence au chapitre du 

temps d’achèvement.  

Les plateformes et les logiciels de captures des données des sondages électroniques 

sont en constantes évolutions. Cela avalise selon nous l’importance de vérifier à 

nouveau la relation entre les plateformes et les erreurs de réponse. Par conséquent, 

nous proposons : 

H4a   Les plateformes mobiles (téléphones intelligents ou tablettes) entrainent un 
temps d’achèvement significativement plus lent que sur les ordinateurs 
(portatifs ou de tables);  
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H4b Les plateformes mobiles (téléphones intelligents ou tablettes) entrainent 
significativement plus de schèmes linéaires que sur les ordinateurs (tables ou 
portatifs); 

H4c  Les plateformes mobiles (téléphones intelligents ou tablettes) entrainent 
significativement plus d’erreurs de réponse que sur les ordinateurs (tables ou 
portatifs). 

2.7.3.3  Hypothèses sur les effets de l’habileté de répondants 

Le construit de l’habileté proposée par Krosnick (1991, p. 222) suggère que 

l’expérience des panélistes devrait accroitre la qualité des réponses. Par inférence, 

nous devrions observer une baisse des manifestations associées à l’heuristique du 

seuil de la réponse satisfaisante. Hillygus et al. (2014) abondent en ce sens en 

rapportant que l’incidence de schèmes linéaires diminue avec l’expérience des 

panélistes. Dans la même veine, Denis (2001, p. 35-36) révèle que le biais de 

désirabilité sociale est plus faible chez les répondants avec plus d’expérience. À 

terme cela suggère une relation négative entre le nombre de questionnaires complétés 

et les erreurs de réponse. Ainsi, nous proposons : 

H5a Il y a une relation négative entre l’habileté des panélistes et l’incidence de 
schèmes linéaires; 

H5b Il y a une relation négative entre l’habileté des panélistes et les échecs au test de 
logique; 

H5c Il y a une relation négative entre l’habileté des panélistes et le temps 
d’achèvement.  



TROISIÈME CHAPITRE 

LE CADRE OPÉRATOIRE 

Le cadre opératoire jette les bases pour répondre à la question de recherche et 

s’opérationnalise en grande partie en définissant la démarche méthodologique qui 

permet de tester empiriquement les hypothèses du chapitre précédent. 

Il est important de noter qu’une thèse de DBA est soumise à une double obligation de 

création du savoir. À l’instar des thèses doctorales de troisième cycle, la première 

obligation consiste à contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques. La 

deuxième obligation d’une thèse de DBA repose sur la volonté de réduire le fossé 

séparant la communauté scientifique de la communauté des praticiens. À ce titre, une 

thèse de DBA doit également contribuer à résoudre une problématique managériale 

pertinente pour les praticiens. 

3.1 POSITION ÉPISTÉMOLOGIQUE 

L’épistémologie est une branche de la philosophie qui porte un regard sur la science 

de générer de nouvelles connaissances (Avenier et Gavard-Perret, 2012, p. 13). Cette 

dernière examine entre autres la relation entre le chercheur et les nouvelles 

connaissances à générer (Guba et Lincoln, 1994, p. 108). À terme, elle façonne 

comment le chercheur déploie son design méthodologique. 

3.1.1 Modèle des sciences de l’artificiel 

Le modèle des sciences de l’artificiel s’intéresse aux artéfacts humains, notamment 

les organisations et les systèmes (Avenier et Gavard-Perret, 2012, p. 21). L’analyse 

des artéfacts humains complexifie considérablement l’étude du sujet. En effet, 

l’interaction entre le chercheur et l’objet de la recherche qui peut souvent résulter de 

processus cognitifs est difficile à observer (Ibid., p. 19). Puisqu’un panel Web est de 

toute évidence un artéfact humain, qui regroupe des individus dans une forme 
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d’organisation, cette thèse se situe donc dans les sciences de l’artificiel. Par 

conséquent, cela requiert de se questionner sur la nature de la réalité du sujet de notre 

recherche. 

3.1.2  Ontologie 

 L’ontologie est une composante du positionnement épistémologique qui évalue la 

nature de la réalité. D’une part, la réalité peut être perçue comme externe au 

chercheur et observable de façon objective (Guba et Lincoln, 1994, p. 110). D’autre 

part, la réalité peut également résulter de constructions cognitives qui nécessitent une 

interaction entre le chercheur et son objet pour en construire un sens (Ibid.). 

L’interaction entre le chercheur et son objet représente dans ce sens un risque quant à 

l’objectivité de l’analyse. 

La revue du cadre théorique suggère que les erreurs de réponse peuvent être externes 

et objectivement mesurées. À ce titre, le résultat d’un test de logique ou des 

caractères aléatoires représentent une réalité objective externe au chercheur sur lequel 

il est possible de conclure à la présence d’une erreur de réponse. À l’opposé, la 

littérature révèle également qu’il est difficile d’identifier des erreurs de réponse dans 

les mesures attitudinales (Sudman et Bradburn, 1973, p. 7). En effet, les attitudes sont 

des constructions cognitives qui ne sont pas aisément observables pour déterminer si 

la réponse captée dans le questionnaire est bien la vraie réponse. Dans ce contexte, 

une certaine forme d’interaction entre le chercheur et le répondant est nécessaire pour 

en appréhender le sens. L’analyse de protocole permet de capturer des informations 

sur les processus cognitifs en limitant le caractère intrusif en demandant aux 

répondants de décrire à voix haute pour décrire leurs processus cognitifs (Ericsson et 

Simon, 1980, 1993). Dans ce cadre, la trace des informations verbales s’emploie 

comme des données et demeure essentiellement objective. Toutefois, s’il est 

nécessaire de demander au répondant d’expliquer au-delà de sa description à voix 

haute, leurs raisonnements par des questionnements, le caractère intrusif augmente et 
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l’objectivité du chercheur peut être teintée par la construction d’un sens commun 

(Ibid.). À ce titre, nous estimons que l’identification d’une erreur résultant d’un biais 

de désirabilité sociale puisse nécessiter des questions d’approfondissement 

(“probing” en anglais) pour bien appréhender la présence d’une erreur de réponse.   

Force est de constater que dans le cadre de notre recherche, l’ontologie des erreurs de 

réponse peut être à la fois externe et objective ou résulter de constructions cognitives 

de chacun des répondants qui nécessiteraient des interactions accrues entre le 

chercheur et les répondants. Les deux perspectives de la réalité des erreurs de réponse 

doivent être évaluées avec discernement afin de déterminer le choix du paradigme 

épistémologique. 

3.1.3 Paradigmes épistémologiques 

Un paradigme épistémologique représente un ensemble de croyances, valeurs et 

préférences pour certaines méthodologies pour générer des connaissances 

scientifiques (Avenier et Gavard-Perret, 2012, p. 13).   

En accord avec le double objectif du programme de DBA de contribuer à la fois à 

l’avancement de la science et à la résolution de problématiques réelles pour la 

communauté des praticiens, nous adoptons le paradigme pragmatique dans le cadre 

de notre démarche doctorale. Ainsi, une approche pragmatique s’oriente vers la 

solution du problème qui fait l’objet de l’étude (Robson, 2011, p. 27). De surcroit, ce 

paradigme demeure ouvert à l’égard des philosophies de la création des 

connaissances (Ibid.). Une approche pragmatique convient que la création de 

connaissances est à la fois construite et basée dans la réalité (Ibid., p. 28). Cette vision 

est cohérente avec l’ontologie des erreurs de réponse qui peuvent être externes et 

observables (ex. test de logique) ou résultantes de constructions cognitives 

(ex.  erreur résultant d’un biais cognitif).  
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En accord avec le positionnement pragmatique, il est important de se questionner sur 

la perspective de l’ontologie qui facilitera la résolution de la problématique 

managériale. Une approche dialectique est particulièrement adaptée pour comprendre 

comment des erreurs de réponse peuvent s’immiscer dans le processus de réponse à 

un sondage. À ce sujet, la section sur les processus de réponses regorge 

d’informations utiles pour comprendre l’origine cognitive des erreurs de réponse dans 

un sens général. Toutefois, tenter de construire une représentation individuelle des 

erreurs de réponse par une approche dialectique nécessiterait des efforts significatifs 

de la part des firmes de recherche. Il augmenterait inévitablement les couts et les 

délais pour livrer les résultats et les recommandations aux clients. Cela irait donc à 

l’encontre des objectifs prônés dans la triade des services (qualité, couts et rapidité). 

À contrario, le souci d’obtenir une mesure objective des erreurs de réponse pour 

justifier le rejet des répondants adopte une approche qui épouse plus le sens du 

paradigme pragmatique. 

3.2 DESIGN MÉTHODOLOGIQUE  

En accord avec le positionnement épistémologique, le design méthodologique 

identifie les méthodes à déployer pour générer les connaissances qui servent à 

résoudre la problématique managériale (Avenier et Gavard-Perret, 2012, p. 13).  

On reconnait typiquement deux familles de designs méthodologiques (Malhotra, 

2004, p. 75; Malhotra et al., 2011, p. 59). Le premier est de nature exploratoire et 

comme le nom le suggère explore une problématique pour mieux en appréhender le 

sens (Ibid.). La deuxième famille de nature confirmatoire est destinée à tester des 

hypothèses (Malhotra, 2004, p. 75-76). La littérature suggère deux approches 

(designs) pour tester ces hypothèses. La première approche est de nature descriptive 

et teste les hypothèses en observant des relations entre des mesures (Ibid.). Pour sa 

part, la seconde approche utilise des expérimentations pour manipuler des variables 

pour tester les hypothèses (Ibid.). 
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Puisque la question de recherche possède deux parties et plusieurs hypothèses, nous 

devons déterminer les designs optimaux pour ces différentes conditions.  

3.2.1  Évaluation de la sous-estimation et surestimation des erreurs de réponse 

Le cadre théorique révèle des ambigüités dans l’utilisation de certaines techniques de 

la détection d’erreurs de réponse. Ainsi, le premier aspect de la question de recherche 

vise essentiellement à déterminer l’incidence des erreurs de type 1 et de type 2 

provoquées par des règles de rejets de questionnaires. Dans certaines circonstances 

les hypothèses proposent des sous-estimations (H1a, H1b, H2a) et dans d’autres des 

surestimations (H1c, H1d, H2b) d’erreurs de réponse. Cela nécessite donc une forme 

de test procurant des mesures pour identifier la présence d’une erreur de type 1 ou de 

l’erreur de type 2.  

Cette approche diffère donc des mesures relationnelles typiquement rapportées dans 

les publications scientifiques. En effet, une relation entre deux variables dans des 

études de sciences sociales procure rarement des corrélations parfaites (ex. r =1). Ceci 

sous-tend, qu’il aura inévitablement des cas d’erreurs du type 1 et du type 2. Notre 

méthodologie vise donc à observer et quantifier ces situations. Cela nécessite donc 

une mesure individuelle (questionnaire par questionnaire) pour évaluer si le jugement 

est bon. Il est important de rappeler que la décision de rejet s’effectue au niveau des 

cas individuels (questionnaires). Il faut donc se doter d’un design méthodologique qui 

permet de décrire et quantifier les occurrences d’erreurs de type 1 et de type 2.  

Les constats précédents invitent donc un design confirmatoire descriptif, car nous 

devons observer et quantifier les occasions où les manifestations de l’heuristique du 

seuil de la réponse satisfaisante (schèmes linéaires et temps d’achèvement) sont 

corroborées par des mesures d’erreurs de réponse. Ceci permet de mesurer l’erreur de 

type 1. Dans la même veine, l’analyse doit observer et quantifier les occasions où une 

erreur de réponse n’est pas associée à une manifestation de l’heuristique du seuil de la 
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réponse satisfaisante pour quantifier les erreurs de type 2. Il est important dans ce 

contexte de noter que cette approche permet d’observer des relations, mais ne permet 

pas les définir en termes de liens de causalités. Les mesures spécifiques qui seront 

déployées dans ce design de recherche sont précisées dans la section suivante (3.3).  

3.2.2 Évaluation de l’effet de conditionnement des tests de logique 

Les hypothèses H3 (a, b et c) proposent que la présence d’un test de logique dans une 

grille de question puisse influencer les erreurs de réponse. Dans le cadre de la thèse, 

l’objectif est d’ajouter au savoir sur le sujet en obtenant des mesures plus proximales 

des effets des tests de logique sur les réponses dans une même grille de questions.  

Ces hypothèses procurent un contexte intéressant pour une expérimentation. En effet, 

il serait possible de manipuler la présence du test pour en observer les impacts sur les 

erreurs de réponse. Ceci offre l’avantage d’offrir une mesure de causalité.  

Nous proposons une vraie expérimentation à un seul facteur constituée d’un post-test 

avec un groupe contrôle. La vraie expérimentation diffère des autres modèles 

expérimentaux notamment par une allocation aléatoire des répondants à chacun des 

groupes de l’expérimentation (Malhotra, 2004, p. 212). Lorsque les échantillons sont 

suffisamment grands, la distribution aléatoire permet de contrôler les effets 

confondants de variables exogènes qui pourraient influencer les résultats (Ibid., 

p. 216). L’allocation aléatoire des répondants s’effectue de façon séquentielle. À titre 

d’exemple, le premier répondant est affecté au groupe test et le second au groupe 

contrôle et ainsi de suite.  

Ce modèle d’expérimentation consiste à comparer les résultats entre les répondants 

des deux groupes (“between subject” en anglais). Il n’est pas nécessaire de procéder à 

une mesure prétest, car l’analyse ne cherche pas à démontrer un changement dans 

l’évolution de la mesure. Par conséquent, le groupe test est exposé à un test de 
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logique au début d’une grille de question. Pour sa part, le groupe contrôle n’est pas 

exposé au test au début de la grille.   

3.2.3 Évaluation des effets des plateformes 

Les hypothèses H4 (a, b et c) proposent de tester les effets des plateformes sur les 

erreurs de réponse. Comme mentionné précédemment, les plateformes représentent 

les appareils utilisés par les panélistes pour remplir les questionnaires. La littérature 

sur le sujet révèle que certaines études identifient un lien entre les plateformes et la 

qualité des réponses (Guidry, 2012; Stern et al., 2015; Struminskaya et al, 2015) alors 

que d’autres non (Toepoel et Lugtig, 2014). Puisque les plateformes et les logiciels de 

sondages évoluent dans le temps, il semble pertinent de revoir les liens entre les 

plateformes et la qualité des réponses.  

En théorie, il serait possible de déployer une expérimentation pour faire varier les 

plateformes pour différents groupes de répondants et de comparer les erreurs de 

réponse entre ces derniers. Afin de s’assurer que les différences observées résultent 

effectivement desdites plateformes, ces dernières devraient être identiques pour tous 

les membres dudit groupe. Il appert qu’il serait excessivement dispendieux 

d’effectuer une telle recherche. Le niveau de familiarité avec les plateformes offertes 

serait également difficile à contrôler en pareilles circonstances. Par conséquent, un 

design confirmatoire descriptif semble plus adapté afin de comparer les erreurs de 

réponse en fonction des plateformes appartenant auxdits panélistes.  

3.2.4  Évaluation des effets de l’habileté des panélistes 

Les hypothèses H5 (a, b, c) visent à tester la relation entre l’habileté des répondants et 

les erreurs de réponse. À l’instar du design pour mesurer l’incidence des erreurs de 

type 1 et de type 2, le nombre de questionnaires complété ne peut pas faire l’objet 

d’une expérimentation, l’habileté est inhérente aux panélistes. Il ne peut donc pas 
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faire l’objet de manipulations. Ainsi, à nouveau un design confirmatoire descriptif est 

à privilégier.  

3.3. SPÉCIFICATIONS DES MESURES  

L’objectif de cette section est de préciser comment mesurer les variables présentées 

dans les hypothèses. Par souci de cohérence méthodologique, les mesures doivent 

également être conséquentes avec le paradigme épistémologique pragmatique lié à 

une ontologie requérant des mesures observables d’une façon objective et externe au 

chercheur. 

3.3.1 Mesures de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante 

Dans le chapitre précédent, Krosnick (Krosnick, 1991; Krosnick et al., 1996) présente 

l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante comme une modulation de l’effort 

dans le processus de réponse à un sondage. La littérature suggère que la mesure de 

l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante s’opérationnalise par l’emploi de 

mesures de certaines manifestations comme les schèmes linéaires (Hillygus et al., 

2014; Keusch, 2013; Krosnick, 1991; Krosnick et Alwin, 1987; Krosnick et al., 

1996) et un court temps d’achèvement (Greszki, et al., 2014; Malhotra, 2008; 

Matjašič et al., 2018).  

 

3.3.1.1. Mesure (détection) des schèmes linéaires  

   

Comme mentionné précédemment, selon plusieurs participants à l’activité de 

résidence doctorale un schème linéaire se manifeste lorsqu’un répondant sélectionne 

systématiquement le même point de réponse dans une série d’échelles de mesure 

(Krosnick, 1991).  
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La littérature scientifique révèle toutefois d’autres façons d’identifier des schèmes 

linéaires. À cet égard, Kim, Dykema, Stevenson, Black et Moberg (2019) identifient 

cinq approches de mesures des schèmes linéaires. Une première comptabilise le 

nombre de réponses identiques dans une grille de questions. Moreen et Pass (2019) 

abondent dans le même sens. La seconde approche est une variante de la première. 

Cette dernière emploie plutôt le pourcentage de réponses identiques dans une grille de 

questions. La troisième approche comptabilise la variance des réponses d’un 

répondant à l’intérieur de ladite grille. La quatrième approche mesure la moyenne des 

écarts en points sur chacune des mesures. La dernière approche mesure la moyenne 

des racines carrées des pairs d’échelles. Toutes ces approches ont comme particularité 

qu’un répondant est mesuré sur un continuum de schèmes linéaires. Certains affichent 

une tendance plus notoire alors que d’autres seront moins prononcés. Ainsi, ces 

approches procurent une mesure continue de la tendance pour les schèmes linéaires. 

Ces types de mesures facilitent les mesures de corrélations. 

 

Ces approches diffèrent toutefois de celles privilégiées par les praticiens. En effet, ces 

derniers tendent à identifier les répondants dont toutes les réponses d’une grille de 

questions sont identiques. Cette approche procure plutôt une mesure dichotomique 

d’un schème linéaire. Cette approche est donc plus sévère dans sa définition. Somme 

toute, nous jugeons toutefois qu’elle épouse mieux la définition d’un répondant qui 

court-circuite des étapes du processus de réponse au sens de la théorie du seuil de la 

réponse satisfaisante. L’identification de ces répondants s’effectue notamment en 

identifiant les répondants n’affichant aucune variance dans les réponses d’une grille 

de questions (Goyette, Guertin et Villeneuve, 2018, p. 75). Puisque la thèse propose 

d’évaluer les techniques employées par les praticiens, c’est cette définition que nous 

retenons. 

 

  



 123 

3.3.1.2 Mesure du temps d’achèvement 

 

La mesure du temps d’achèvement est simple, car elle repose sur un chronomètre 

inséré dans les questionnaires. Ainsi, les chronomètres servent à identifier les 

questionnaires en fonction des seuils spécifiés dans les hypothèses (5 % les plus 

rapides ainsi que ceux complétés au moins 50 % plus rapides que la moyenne des 

sondages). 

 

Rappelons que  Greszki et al., (2014, p. 246) proposent que le niveau d’attention du 

répondant puisse varier au parcours du questionnaire. C’est pourquoi, dans le cadre 

de cette thèse, nous allons utiliser des mesures ponctuelles de temps par grille de 

questions. Cette approche est également cohérente avec la définition de rejet des 

questionnaires reposant sur des mesures ponctuelles que nous avons préalablement 

présentées. 

 

3.3.2 Mesure des erreurs de réponse 

 

La mesure des erreurs de réponse est au cœur des préoccupations de la thèse. 

L’objectif ici est de procurer une forme de mesure étalon qui permet de corroborer 

(tester) la présence d’erreurs de réponse dans certaines manifestations associées à 

l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante comme les schèmes linéaires et le 

temps d’achèvement visé par les hypothèses H1 a, b, c, d et H2 a et b.  

Les critères des avantages des tests de logique proposés par Gummer et al., (2018) 

servent à renseigner sur la sélection du test à retenir pour cette recherche. Deux 

critères retiennent particulièrement notre attention. Le premier étant que le test 

s’insère dans une grille de question de manière à évaluer les schèmes linéaires. Le 

second critère vise à obtenir une mesure directe d’un succès ou échec afin d’estimer 

les erreurs de réponse. En effet, puisque le but des tests dans le présent contexte est 

de réduire l’ambigüité liée à l’utilisation de symptômes (manifestations) pour estimer 
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des erreurs dans les réponses, il nous appert que le test doit être le plus objectif 

possible.  

 

Le tableau 3.1 résume l’évaluation de différentes approches de tests de logique 

évalués selon les critères de Gummer et al. (2018) présenté dans la section 2.3.3. À la 

lumière de ce tableau, les contrôles (instructions) de réponses programmées semblent 

être les plus adaptés comme forme de test pour mesurer l’incidence de surestimation 

(erreur du type 1) et de sous-estimations des erreurs (erreur de type 2) pour résoudre 

les hypothèses  H1 (a, b, c et d), H2 (a et b).  En effet, ce type de test offre le plus 

large éventail de bénéfices dans le contexte. Il est notamment facile à intégrer dans 

une grille de questions pour discriminer les schèmes linéaires se traduisant en erreurs 

de réponse ou pas. Il nécessite également peu d’effort et d’interprétations pour 

répondant.  
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Tableau 3.1 
Évaluation de la pertinence des tests 

 

 
Adapté de Gummer et al. (2018) 

 

Malgré ses forces, il est également important d’identifier de potentielles limites à 

cette forme de test. Dans un premier temps, la conceptualisation des mesures 

ponctuelles réfère au fait que seulement certaines questions font l’objet de contrôles. 

Il pourrait donc avoir d’autres erreurs qui ne sont pas détectées. Mais force est de 

constater qu’il serait illusoire de tenter de contrôler toutes les questions d’un sondage. 

 

Il faut également prendre en considération de potentiels biais liés aux tests de logique. 

À ce titre, le cadre théorique identifie que certaines variables sociodémographiques 

peuvent biaiser les mesures apparentées aux erreurs de réponse. Il est toutefois 

opportun de spécifier qu’un biais ne se traduit pas forcément en erreur de réponse. Au 
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sens de Nunally et Bersnstein, (1994, p.339) toute différence entre deux groupes 

représente un biais dans la mesure. Afin d’expliciter cette perspective, nous 

proposons une analogie avec les tests de Covid-19. Certaines données suggèrent que 

les personnes âgées sont plus à risque de contracter le Covid-19. Ainsi, l’âge est un 

potentiel biais lié aux tests de dépistage du Covid-19. Ce biais ne veut pas dire que 

les tests de dépistages sont erronés, mais plutôt que certaines personnes sont plus à 

risques de contracter le virus. Le test a fait son travail en détectant les personnes 

infectées. Dans un même sens, le fait que le genre puisse biaiser des mesures 

apparentées aux erreurs de réponse ne veut pas dire que le test n’est pas valide. Le 

test fait son œuvre en détectant les répondants avec des erreurs de réponse. 

 

Il est également important de noter que la présence d’un test pourrait altérer les 

comportements des répondants. En effet, tel que spécifié par les hypothèses H3 (a, b 

et c). La présence d’un test pourrait réduire les erreurs de réponse en stimulant le 

répondant à être plus attentif. Nonobstant, ce possible changement de comportement, 

ce dernier offre un avantage s’il réduit l’incidence d’erreurs de réponse. 

 

Il faut également avouer qu’aucune approche n’est infaillible. À ce titre, un répondant 

inattentif pourrait néanmoins réussir le test en répondant par hasard à la question 

(Jones et al., 2015).  Dans une échelle à 10 points, la probabilité de répondre 

correctement par le simple jeu du hasard est de 1/10 soit 0,1. Afin de réduire ce 

risque, notons que le cadre opératoire prévoit utiliser quatre tests de logique.  En ce 

sens, les probabilités qu’un répondant puisse répondre correctement à quatre tests par 

le simple jeu de hasard sont de 0,14 soit 0,0001. 

  

De surcroit, un répondant avec un schème linéaire lié à l’heuristique du seuil de la 

réponse satisfaisante pourrait réussir le test si la valeur requise dans ledit test est la 

même que la valeur employée dans le schème linéaire. Goyette et al., (2018) 

proposent d’éviter une valeur de test située aux extrémités et au centre des échelles, 

car ce sont les valeurs les plus couramment déployées dans les schèmes linéaires.  
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Ainsi, dans le cadre de cette thèse, l’approche par les contrôles (instructions) de 

réponses programmées sera utilisée. Le fait déterminant est qu’elle offre une mesure 

claire de la lecture de la question via une mesure directe du succès ou échec audit test. 

Plus spécifiquement, le libellé des tests prend la forme suivante : « Pour des fins de 

validations, veuillez sélectionner la réponse « X » dans l’échelle ci-contre.  La valeur 

du test est différente dans chacune des grilles de question. Les résultats des tests sont 

simplement codifiés dans une variable dichotomique relatant le succès ou l’échec 

auxdits tests. Cette avenue permettra entre autres de comparer les résultats avec les 

mesures des schèmes linéaires et des temps d’achèvement.  

3.3.3 Mesure de la surestimation et sous-estimation des erreurs de réponse 

Après avoir défini les mesures des schèmes linéaires, des temps d’achèvement et des 

tests de logique, il est maintenant possible de définir les mesures de surestimations et 

sous-estimations des erreurs de réponse. Plus précisément, ce sont les combinaisons 

entre les manifestations de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante (schèmes 

linéaires et temps d’achèvement rapide) et des tests de logique qui permettront 

d’isoler et d’estimer la surestimation et la sous-estimation des erreurs de réponse. 

Afin de faciliter la compréhension du lecteur, la figure 3.1 illustre conceptuellement 

les mesures utilisées pour calculer les ratios susmentionnés. Pour des fins de brièveté, 

cet exemple utilise le temps d’achèvement pour illustrer la démarche. Toutefois, la 

mécanique de la démarche est identique pour les schèmes linéaires. L’encadré avec 

de longs pointillés identifie les mesures pour calculer le ratio de surestimation des 

erreurs de réponse. L’encadré avec de petits pointillés identifie les mesures pour 

calculer la sous-estimation des erreurs de réponse. 
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Figure 3.1 
Illustration des calculs de surestimations et sous-estimations des erreurs de réponse 

 

  
Goyette (2021) 

3.3.3.1 Calcul de la surestimation des erreurs de réponse 

La surestimation des erreurs de réponse vise à relativiser l’erreur de type 1. Le cadran 

inférieur gauche de la figure 3.1 identifie les questionnaires réputés comme étant 

achevés trop rapidement, mais qui ont réussi le test de logique. Ceux-ci sont donc 

injustement associés à des erreurs de réponse. Pour sa part, le cadran inférieur droit 

comptabilise le nombre de questionnaires identifiés comme étant achevés trop 

rapidement et qui ont échoué le test de logique, confirmant ainsi la présence d’une 

erreur de réponse. La somme des deux cadrans inférieurs représente ainsi le nombre 

total de questionnaires réputés contenir des erreurs de réponse selon la technique 

standard de détection par le temps d’achèvement.  

Pour obtenir le ratio de surestimation des erreurs de réponse par la technique de 

détection par le temps d’achèvement, il suffit de diviser le nombre de cas du cadran 

inférieur gauche par le total des deux cadrans inférieurs. Ce ratio estime alors la 
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proportion de questionnaires achevés rapidement qui sont injustement rejetés par 

cette technique de détection d’erreurs de réponse.  

La figure 3.2 décrit la logique mathématique du ratio de surestimation des erreurs de 

réponse utilisée dans le cadre de la thèse. La formule est ainsi adaptable aux 

différentes techniques de détection d’erreurs de réponse évaluées dans le cadre de la 

thèse.  

Figure 3.2 
Calcul de la surestimation des erreurs de réponse 

 
Goyette (2021) 

 

3.3.3.2 Mesure de la sous-estimation des erreurs de réponse 

Le calcul de la sous-estimation des erreurs de réponse repose également sur un ratio 

similaire. Ce dernier sert à relativiser l’erreur de type 2 associée aux techniques de 

détection d’erreurs de réponse par les schèmes linéaires et le temps d’achèvement. 

Faisant référence aux éléments présentés avec de petits pointillés à la figure 3.1, 

l’exemple qui suit illustre la logique du calcul pour la technique de détection 

d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement.  

Le cadran supérieur gauche contient les questionnaires complétés plus lentement que 

la limite de détection de vitesse excessive et qui ont réussi la question de logique. Ces 

questionnaires sont alors réputés sans erreur de réponse.  

Le cadran supérieur droit isole quant à lui les questionnaires échouant le test de 

logique qui sont achevés pas trop rapidement. Ces derniers ne sont donc pas détectés 
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par la technique de détection d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement et 

représentent une estimation du nombre de cas associé à une erreur de type 2. Pour 

bien estimer la sous-estimation d’erreur de réponse, rappelons que  le cadran inférieur 

droit comptabilise les erreurs de réponse des questionnaires achevés rapidement ayant 

échoué le test de logique. Ainsi, la somme des deux cadrans de droite comptabilise 

l’ensemble des questionnaires avec des mesures d’erreurs de réponse contrôlées par 

un test de logique échoué. La figure 3.1 illustre la colonne de droite en petits 

pointillés. Le ratio entre le nombre de cas du cadran supérieur droit et le total des 

deux cadrans de droite estime donc la sous-estimation des erreurs de réponse. Plus 

précisément, cela représente la proportion d’erreurs de réponse non détectée par la 

technique de détection par le temps d’achèvement. 

La figure 3.3 décrit la logique mathématique du ratio de sous-estimation des erreurs 

de réponse utilisée dans le cadre de la thèse. La formule est ainsi adaptable aux 

différentes techniques de détection d’erreurs de réponse évaluées dans le cadre de la 

thèse.  

Figure 3.3 
Calcul de la sous-estimation des erreurs de réponse 

 
Goyette (2021) 

3.3.4   Plateformes 

Les plateformes sont les appareils utilisés par les panélistes pour remplir les 

sondages. Il existe deux façons de capturer ces informations. A priori, les logiciels de 

capture des sondages peuvent détecter le système d’exploitation de la plateforme du 

panéliste lors de la connexion sur le serveur. Cette détection permet ainsi d’optimiser 

les sondages pour les différents types de systèmes d’exploitation. Ceci inclut 
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notamment les systèmes OSX d’Apple, Microsoft Windows et Linux pour les 

ordinateurs ainsi que les systèmes Android et iOS pour les plateformes mobiles.   

Des discussions avec des gestionnaires de panels révèlent que les logiciels peuvent 

parfois ne pas distinguer OSX, iOS et Linux, car ils partagent certaines composantes. 

Puisqu’iOS est une plateforme mobile et OSX est normalement destiné à des 

ordinateurs, cela représente un problème pour correctement identifier les plateformes. 

En conséquence, dans le cadre de cette thèse, et afin d’éviter cette problématique, les 

informations sur les plateformes sont captées par une auto-évaluation du répondant.  

3.3.5  Habileté des panélistes 

Différentes mesures de l’habileté sont proposées dans la littérature. Krosnick (1991) 

et Krosnick et al. (1996) proposent la sophistication cognitive, le niveau de scolarité, 

la réflexion antérieure sur le sujet et les attitudes préexistantes. Pour leurs parts 

Hillygus et al., 2014, proposent que l’incidence de schèmes linéaires diminue avec 

l’expérience de panélistes. Mais cette mesure repose sur une auto-évaluation 

complétée au cours des quatre dernières semaines.   

Rappelons que la présente thèse est limitée par les attributs répertoriés dans la base de 

données du gestionnaire de panel. Ainsi, dans le cadre de cette thèse, l’habileté des 

panélistes est représentée par le nombre de sondages complétés depuis l’adhésion au 

panel. Cette variable est la seule disponible en lien avec l’esprit de ce qui est 

recherché et agira à titre de variable substitut.  Il est toutefois important de noter que 

le panéliste pourrait être membre d’autres panels. Par conséquent cette mesure est 

imparfaite et pourrait ne pas refléter l’ensemble des questionnaires complétés par un 

même panéliste. 
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3.3.6  Effet de conditionnement (“priming”) des tests de logique 

Tel qu’expliqué dans le design méthodologique, l’effet de conditionnement est traité 

par une expérimentation. Plus précisément, dans le cadre de cette thèse une variable 

binaire associera la valeur 1 si le panéliste a été soumis à une question de logique et 0 

sinon.  

3.4 DÉFINITION DE LA POPULATION ET DE LA TECHNIQUE 
D’ÉCHANTILLONNAGE 
 

Cette section présente la définition de la population ainsi que la technique 

d’échantillonnage proposée dans le cadre de la thèse. La démarche s’inspire de 

l’approche de Malhotra et al. (2011). 

3.4.1  Définition de la population mère 

La prémisse de la thèse tire son origine des artéfacts de la professionnalisation des 

répondants résultants de panélistes dans les sondages électroniques. Il appert donc 

que la population mère visée par la présente étude est composée d’individus qui se 

sont enregistrés comme panélistes auprès d’un gestionnaire de panels. 

Le lecteur trouvera à l’annexe B, le tableau 5.27 présentant un sommaire du profil des 

membres du panel. Quoique les panélistes soient tirés de ce panel, la composition des 

répondants des études utilisées dans le cadre de la thèse pourrait différer du profil 

général du panel.  Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas révéler 

ces détails. 

3.4.2 Cadre d’échantillonnage 

Un partenaire de recherche accepte de partager anonymement avec nous les résultats 

de deux études qui permettent de tester les différentes hypothèses citées au chapitre 
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précédent. Ces deux études possèdent des tests de logique et des mesures afférentes 

aux construits spécifiés dans le cadre opératoire. Les deux études sont effectuées sur 

des panélistes québécois et le sondage effectué seulement en français. Par conséquent, 

cela consiste à utiliser des données secondaires pour procéder à l’analyse des 

hypothèses visées par la présente thèse. 

Quoique nous ne pouvons pas citer avec précision la nature des études pour des 

raisons de confidentialité, notons qu’elles portent sur la mesure d’attitudes et de 

comportements à l’égard de différents types de produits. Le sondage possède des tests 

de logique cohérents avec notre cadre méthodologique ainsi que des chronomètres 

dans différentes grilles de questions.  

3.4.3 Technique d’échantillonnage 

En accord avec le biais d’autosélection des répondants d’un panel maintes fois cités 

dans le chapitre 2, la technique d’échantillonnage est de nature non probabiliste.  

À première vue, l’utilisation d’une technique non probabiliste représente une limite 

quant à l’habilité de généraliser les résultats de l’étude. Toutefois, une revue plus 

attentive révèle que la recherche ne tente pas d’étendre les conclusions à la population 

générale, mais bien à la population des panélistes stipulée dans la population mère.  

3.4.4 Taille de l’échantillon 

La première étude porte sur 1005 panélistes alors que le second comporte 1050 

panélistes. Notons que la  base de données inclut tous les répondants ayant participé à 

l’étude. Aucun répondant n’est retranché par des contrôles de la qualité. Ceci est 

nécessaire, car l’étude porte sur les processus de détection d’erreurs de réponse voués 

à rejeter des questionnaires. 
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Dans la première étude, si l’échantillon (n = 1005) était tiré d’un échantillon 

probabiliste, il procurerait une marge d’erreur de 3,1 % avec 95 % de confiance. Le 

second sondage comporte un peu plus de répondants (n = 1050) procurerait une 

marge d’erreur de 3,0 % avec 95 % de confiance. 

Il est toutefois important de noter que la sélection aléatoire des panélistes n’est pas 

assurée dans les études avec panel Web. En effet, les gestionnaires de panels 

sélectionnent les panélistes en fonction de l’incidence recherchée dans les études. Les 

profils des panélistes les plus rares (ex. chefs d’entreprises) sont sélectionnés a priori 

lorsque plusieurs études concomitantes sont réalisées. De surcroit, les gestionnaires 

de panels font à l’occasion appel à d’autres panels, s’ils ne peuvent pas compléter les 

objectifs à l’intérieur dudit panel. 

3.4.5  Méthode de collecte des données 

Par souci de cohérence méthodologique avec la thèse, les deux études sont réalisées à 

l’aide d’un sondage électronique auprès de panélistes.  

3.4.6  Considérations éthiques 

Puisque la thèse repose sur l’utilisation des données secondaires pour analyser les 

hypothèses, il n’y a pas d’enjeux directs sur les participants. 

Les informations nominatives des panélistes ne figurent pas dans la base de données 

qui nous est accordée. Nous nous engageons néanmoins à préserver la confidentialité 

des données ainsi que l’identité du partenaire de recherche ayant accepté de partager 

leurs données.  
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3.5  PLAN D’ANALYSE 

Cette section conclut essentiellement la démarche méthodologique. Elle détaille les 

analyses qui servent à tester les hypothèses présentées dans le deuxième chapitre. 

Cette section procure donc les balises de l’analyse des résultats qui figurent dans le 

prochain chapitre. 

3.5.1  Préparation des données et ajustements statistiques 

La première étape d’un processus analytique est typiquement de vérifier les 

questionnaires pour en jauger la qualité (Malhotra et al., 2011, p. 335). Ceci consiste 

à identifier les questionnaires dont la qualité des données semble suspecte. Il s’agit en 

quelque sorte de déterminer quels questionnaires devraient être rejetés pour ne pas 

injustement biaiser les données et les analyses et recommandations qui en résulteront. 

Notons que la thèse vise spécifiquement à évaluer cette démarche. Par conséquent, 

aucun questionnaire n’est rejeté à cette étape, car nous devons évaluer les paramètres 

des techniques de la détection d’erreurs de réponse. 

3.5.2  Analyse statistique des surestimations et sous-estimations des erreurs de 
réponse 

Les six premières hypothèses portent sur trois techniques de détection d’erreurs de 

réponse. La première évalue la technique de détection d’erreurs de réponse par le 

temps d’achèvement les 5 % les plus rapides. La seconde porte sur le temps 

d’achèvement d’au moins 50 % plus rapide que la moyenne. La dernière technique 

évalue la détection des schèmes linéaires. Chacune de ces techniques est associée à 

deux hypothèses. Une est vouée à tester la surestimation des erreurs de réponse alors 

que la seconde teste la sous-estimation des erreurs de réponse.  



 136 

La démarche analytique est la même pour chacune de ces techniques de détection 

d’erreurs de réponse. Le lecteur trouve ici après une approche analytique commune 

pour évaluer les surestimations et les sous-estimations d’erreurs de réponse. 

Le premier sondage à notre disposition comporte quatre tests de logique 

d’instructions de réponse programmée insérés dans quatre sections différentes du 

sondage (début, milieu et fin du questionnaire). Ainsi, conformément à la description 

des mesures de surestimations (voir section 3.3.3) et de sous-estimations (voir section 

3.3.4) des erreurs de réponse, ce sondage procure 4 mesures indépendantes. Ces 

dernières servent ainsi, à tester les six premières hypothèses. En somme, celles-ci 

visent à déterminer si les mesures de surestimations et sous-estimations sont 

statistiquement significatives (non nulles). 

Rappelons que dans le premier des deux sondages, il y a 4 mesures qui permettront 

l’analyse de la surestimation et de la sous-estimation. Grâce aux quatre mesures 

indépendantes de surestimations et de sous-estimations, il est possible de faire appel à 

la loi de la moyenne, pour estimer et étudier si des différences sont significatives. 

Selon Stock et Watson (2019), une proportion est une moyenne calculée sur une 

variable binaire et la loi de la moyenne s’applique. Il convient aussi que la moyenne 

d’une moyenne reste une moyenne. Selon Stock et Watson (2019), la moyenne des 

moyennes sera distribuée selon la loi de Student précisée dans la figure 3.4. Cette 

dernière illustre la loi de probabilité des 4 mesures au parcours du sondage. Dans ce 

contexte, nous pouvons tester si la moyenne de ces dernières est statistiquement non 

nulle, démontrant ainsi la surestimation ou la sous-estimation.  

Figure 3.4 
Fonction de l’inférence statistique sur k mesures indépendantes de proportions 

 

𝑋𝑋� ~ 𝑡𝑡𝑘𝑘−1  �𝑢𝑢,
𝜎𝜎2

𝑘𝑘
 �𝑜𝑜ù 𝑘𝑘= 4  dans notre cas 

Goyette (2021) 
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Relativement à notre problématique, rappelons que les hypothèses alternatives H1 (a, 

b, c, d) et H2 (a, b) s’intéressent justement aux surestimations ou sous-estimations 

significatives. Le seuil d’erreur α = 0,05 est retenu dans le présent contexte. 

Toutefois, puisque la thèse cherche à déterminer si les surestimations ou sous-

estimations sont strictement supérieures à “0”, il se matérialisera par un t-test 

unilatéral à droite. Par conséquent, les critères de décision du rejet de l’hypothèse 

nulle repose sur une valeur de signification inférieure au seuil 2α et sur le fait que la 

statistique à la base du test soit aussi supérieure à 0.  

3.5.3  Analyse de l’effet de conditionnement des tests de logique  

Cette section vise à tester les hypothèses H3 (a, b et c). Ces hypothèses proposent de 

tester l’impact du conditionnement (“priming”) sur trois mesures apparentées à des 

erreurs de réponse: les schèmes linéaires, le temps d’achèvement et un test de logique 

mesurée par un second test d’une instruction de réponse programmée placée à la fin 

de ladite grille questions.  

Conformément au design méthodologique, l’analyse repose sur un plan expérimental 

d’analyse de la variance à un facteur. Le facteur est la variable binaire de la présence 

ou l’absence de l’effet de conditionnement (“priming”).  

3.5.3.1  Procédure pour tester les différences dans les temps d’achèvement 

Cette procédure vise à tester l’hypothèse H3a. Elle consiste à déterminer si la 

présence d’un test de logique au début de la grille de question incite les répondants à 

être plus vigilants dans l’évaluation des énoncés de ladite grille de questions. Plus 

précisément, elle teste si le temps d’achèvement est significativement plus long dans 

le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. 

Afin de déterminer le type de test à déployer, nous devons analyser la nature des 

mesures qui sont en jeu. Le facteur de l’expérimentation est une variable binaire de la 
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présence ou l’absence de l’effet de conditionnement (“priming”). Pour sa part, la 

mesure du temps émanant du chronomètre est une variable numérique. Puisque le 

facteur utilisé est binaire, l’analyse de la variance est alors équivalente à un t-test 

univarié de base (Keppel, 2004).  

3.5.3.2  Procédure pour tester la différence dans les proportions des schèmes 
linéaires  

La présente procédure procure les balises pour tester l’hypothèse H3b. L’objectif est 

de tester si la présence d’un test de logique au début de la grille de questions incite les 

répondants à être plus attentifs et ainsi réduire l’incidence des schèmes linéaires. 

L’hypothèse vise ainsi à déterminer si la proportion de schèmes linéaires est plus 

petite dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle.  

Afin de déterminer le type de test à déployer, nous devons dans un premier temps 

évaluer la nature des mesures. Le facteur de l’expérimentation est une variable binaire 

de la présence ou l’absence de l’effet de conditionnement (“priming”). Pour sa part, le 

calcul des proportions repose sur une mesure dichotomique (présence ou absence 

d’un schème linéaire) cette dernière est également binaire. Le croisement de deux 

variables binaires se réalise via un tableau croisé pour tester l’hypothèse.  

 

3.5.3.3  Procédure pour tester la différence dans les proportions des tests de logique  

Cette procédure vise à tester l’hypothèse H3c. Cette dernière propose que la présence 

d’un test de logique au début d’une grille de questions devrait attirer l’attention des 

répondants et ainsi réduire l’incidence d’erreurs de réponse dans le groupe 

expérimental. L’évaluation des erreurs de réponse réside sur les résultats d’un second 

test de logique placé à la fin de la grille de questions. 
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L’analyse des différences de proportions résultant des tests de logique est 

conceptuellement identique à celle des schèmes linéaires présentée dans la section 

précédente.  

3.5.4 Analyse de l’impact des plateformes sur des mesures d’erreurs de 
réponse 

Les hypothèses H4 (a, b et c) visent à tester l’impact des plateformes sur les erreurs 

de réponse. Notamment, les schèmes linéaires, le temps d’achèvement et le résultat à 

un test de logique. 

3.5.4.1 Procédure pour tester les différences dans les temps d’achèvement  

La présente procédure vise à tester l’hypothèse H4a. Cette dernière propose que les 

temps d’achèvement des plateformes mobiles (téléphones intelligents ou tablettes) 

sont plus lents que sur les ordinateurs portatifs ou de tables.  

Puisque le temps d’achèvement est une variable ratio et que les plateformes sont des 

variables multidichotomiques, nous procédons par une analyse ANOVA avec des 

tests de contrastes post-hoc pour déterminer si les temps d’achèvement diffèrent 

significativement entre les plateformes. Puisque les comparaisons entre les paires de 

plateformes reposent sur des hypothèses unilatérales, le seuil de décision des 

contrastes repose sur un seuil < 2α. 

3.5.4.2 Procédure pour tester les différences dans les schèmes linéaires  

Cette procédure vise à tester l’hypothèse H4b. Cette dernière propose que l’incidence 

des schèmes linéaires soit plus élevée dans les plateformes mobiles que sur les 

ordinateurs.  
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Puisque la présence d’un schème linéaire est identifiée par une variable nominale 

binaire et que les plateformes représentent des variables multidichotomiques, nous 

proposons de procéder via une analyse en tableau croisé pour tester cette hypothèse.  

3.5.4.3 Procédure pour tester les différences dans les tests de logique  

Cette procédure porte sur l’hypothèse H4c. Cette dernière propose que l’incidence 

d’échecs au test de logique est plus élevée dans les plateformes mobiles que sur les 

ordinateurs.  

Cette analyse est conceptuellement identique à l’analyse des schèmes linéaires 

présentée dans la section précédente.  

3.5.5 Évaluation des liens entre l’habileté et les erreurs de réponse 

Cette section définit les procédures pour tester les hypothèses H5 (a, b et c). Ces 

dernières visent à déterminer l’effet de l’habileté sur trois mesures d’erreurs de 

réponse.  

3.5.5.1 Procédure pour tester l’effet de l’habileté sur les schèmes linéaires  

L’hypothèse H5a propose une relation négative entre l’habileté et les schèmes 

linéaire. En ce sens, un haut niveau d’habileté devrait se traduire par une plus faible 

incidence de schèmes linéaires. Ceci sous-tend que le groupe des répondants sans 

schèmes linéaires devrait avoir plus d’habileté que le groupe de répondants avec des 

schèmes linéaires.  

Dans cette hypothèse, la variable dépendante est de nature nominale dichotomique. 

Notamment, il y a un schème linéaire ou il n’y en a pas. Puisque le nombre de 

questionnaires est une variable ratio, un t-test pour groupes indépendants permet de 
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comparer le nombre de questionnaires complétés selon la présence ou l’absence de 

schèmes linéaires.  

3.5.5.2 Procédure pour tester l’effet de l’habileté sur les résultats du test de logique  

Cette section définit la procédure pour tester l’hypothèse H5b. Cette dernière propose 

une relation négative entre l’habileté et les erreurs de réponse. La validation de cette 

hypothèse est conceptuellement identique à celle proposée pour les schèmes linéaires.  

3.5.5.3 Procédure pour tester l’effet de l’habileté sur le temps d’achèvement  

Cette section tourne son attention sur l’évaluation de l’hypothèse H5c portant sur 

l’effet de l’habileté sur le temps d’achèvement. Cette dernière propose une relation 

négative entre l’habileté et le temps d’achèvement. Puisque le temps d’achèvement 

est une mesure de nature ratio et qu’il en va de même pour le nombre de 

questionnaires complétés; une régression linéaire simple est adaptée à cette analyse.  



QUATRIÈME CHAPITRE  

RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les résultats de deux sondages offerts par un partenaire de 

recherche. L’analyse des résultats a pour objectif de répondre à la question de 

recherche et de tester les hypothèses qui y sont associées. Pour des raisons de 

confidentialités, nous ne pouvons pas révéler le nom du partenaire ni les sujets 

spécifiques du sondage. Toutefois, l’identification de ces informations ne représente 

pas une limite significative, car notre démarche est de nature méthodologique et 

pourrait s’insérer dans toutes les études soucieuses d’évaluer les erreurs de réponse.  

4.1  COLLECTE DES DONNÉES DU PREMIER SONDAGE 

Les données du premier sondage sont tirées d’une étude portant sur les attitudes et 

comportements de consommateurs à l’égard de différentes catégories de produits. Ce 

dernier permet de tester les hypothèses H1 (a, b, c, et d) et H2 (a et b). Rappelons que 

ces dernières portent sur la surestimation et la sous-estimation des erreurs de réponse 

de trois techniques de détection d’erreurs de réponse les plus usitées dans le marché. 

Le sondage représente donc une base de données secondaire employée dans le cadre 

de cette thèse. Cette collecte des données a été effectuée en septembre 2018.  

Le sondage est tiré d’un échantillon non probabiliste de convenance de panélistes 

d’un gestionnaire de panel. Au total 1005 questionnaires ont été remplis dans le cadre 

de cette étude.  

4.1.1  Profil des panélistes  

Cette section présente quelques facettes du profil sociodémographique des panélistes 

ayant participé à ladite étude. Puisqu’il s’agit d’un échantillon de convenance tiré 

d’un panel, il ne fait pas l’objet d’ajustement statistique à postériori.   
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L’échantillon est composé de plus de femmes que d’hommes (59,3 % vs 40,7 %).  

L’âge moyen des panélistes est estimé ponctuellement à 49,6 ans et n’est pas 

normalement distribué comme en témoignent les tests Kolmogorov-Smirnov et 

Shapiro-Wilk (sig. < 0,000). Le tableau 4.1 illustre que plus d’un tiers (33,8 %) de 

l’échantillon de panélistes a un revenu inférieur à 40 000 $ et que 37,1 % ont un 

revenu entre 40 000 $ et 79 999 $. 

Tableau 4.1  
Distribution des revenus des ménages (n = 1005) 

< 39 999 $ 33,8 % 
40 000 $ à 79 9999 $ 37,1 % 
80 000 $ à 119 000 $ 20,1 % 
120 000 $ à 159 000 $ 5,7 % 
160 000 $ à 199 999 $ 1,7 % 
> 200 000 $ 1,6 % 

Goyette (2021) 

4.2  ANALYSE DES TECHNIQUES DE LA DÉTECTION D’ERREURS DE 
RÉPONSE PAR LE TEMPS D’ACHÈVEMENT 

Nous rappelons au lecteur que ces techniques de détection d’erreurs de réponse 

présument que les répondants qui complètent les sondages très rapidement sont moins 

vigilants et seraient prétendument coupables de court-circuiter une ou plusieurs 

étapes du processus de réponse à un sondage reflétant ainsi un recours à l’heuristique 

du seuil de la réponse satisfaisante (Greszki et al., 2014).  Le cadre théorique suggère 

également que des répondants pas trop rapides pourraient également effectuer des 

erreurs de réponse. 

Pour effectuer ces analyses, quatre chronomètres sont insérés dans des sections 

distinctes aux parcours du sondage (distribuées au début, milieu et fin du 

questionnaire). En accord avec le cadre opératoire, un test de logique d’instruction de 

réponse programmée est présent dans chacune de ces sections pour permettre de 

comparer les temps d’achèvement avec le test. À terme, il permet de mesurer en 
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accord avec les hypothèses les occasions ou les seuils de rejets basés sur le temps 

d’achèvement surestiment ou sous-estiment ou mesurent correctement les erreurs de 

réponse. Les sections du questionnaire avec des chronomètres et des tests de logique 

se définissent comme suit : 

 
1. La première section, d’une durée moyenne de 347,5 secondes, s’intéresse à des 

comportements d’achats sur 40 énoncés mesurés sur une échelle sémantique 
différentielle à 10 points; 
 

2. La deuxième section, d’une durée moyenne de 83,1 secondes, porte sur 
l’importance de différents comportements reposants sur 13 énoncés mesurés sur 
une échelle sémantique différentielle à 7 points; 
 

3. La troisième section d’une durée moyenne de 166,9 secondes porte sur 34 
comportements à l’égard de certaines pratiques de consommations mesurés sur 
une échelle sémantique différentielle à 10 points; 
 

4. La quatrième et dernière section, d’une durée moyenne de 198,6 secondes, porte 
sur 18 comportements d’achats mesurés sur une échelle sémantique différentielle 
à 10 points.  

 

Nous rappelons au lecteur que le sondage comporte également d’autres sections qui 

ne sont pas visées par la présente thèse.  Le temps d’achèvement le plus rapide pour 

l’ensemble du questionnaire est de 239 secondes alors que le plus long est de 5233 

secondes. Le temps moyen d’achèvement est de 1555,16 secondes (médiane 1411,0 

secondes) et l’écart type de 766,88 secondes. 

4.2.1 Analyse de la normalité de la distribution du temps d’achèvement 

Le premier constat de l’analyse a un impact direct sur la supposition avancée par 

certains participants à l’activité de résidence voulant que le rejet de 5 % les plus 

rapides vise à rejeter les questionnaires situés à plus de deux écarts types inférieurs à 

la moyenne. Cette supposition repose sur une distribution normale du temps 

d’achèvement. Toutefois, le tableau 4.2 révèle que les temps d’achèvement des quatre 
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chronomètres ne sont pas normalement distribués. En effet, tous les tests de 

normalités Kolmogorov-Smirnov et Shapiro-Wilk affichent un niveau de signification 

de sig. < 0,000 rejetant ainsi l’hypothèse de la normalité de la distribution du temps 

d’achèvement. De surcroit, les quatre mesures du temps d’achèvement affichent une 

asymétrie (“skewness” en anglais) vers la droite ainsi qu’une mesure de voussure 

(“kurtosis” en anglais) aiguë qui tout comme le rejet significatif du test de normalité 

de Kolmogorov-Smirnov supportent l’absence de normalité dans la distribution du 

temps d’achèvement. Malmenant ainsi la prétention du marché sur la forme de la 

courbe sur laquelle ils rejettent les questionnaires. 

Tableau 4.2 
Mesures de la normalité du temps d’achèvement (n = 1005) 

Chronomètres Asymétrie Voussure Tests de la normalité 

  Temps 
moyen Statistique Erreur 

standard Statistique Erreur 
standard 

Kolmogorov-
Smirnov 

Shapiro-
Wilk 

No.1 347,46 sec. 11,444 0,077 161,468 0,154 0,000 0,000 
No.2 83,11 sec. 14,810 0,077 312,994 0,154 0,000 0,000 
No.3 166,98 sec. 26,316 0,077 769,474 0,154 0,000 0,000 
No.4 198,61 sec. 29,721 0,077 915,443 0,154 0,000 0,000 

Goyette (2021) 

En complément au tableau 4.2, le lecteur trouvera à l’annexe B le tableau 5.26 

présentant des données sommaires sur des mesures de dispersion (minimum, 

maximum, écart type) ainsi que la médiane pour les quatre grilles de question.  

La figure 4.1 illustre la distribution du temps d’achèvement du second chronomètre. 

Ce dernier corrobore les résultats des mesures de l’absence de normalité de la 

distribution du temps d’achèvement. Nous retenons ce dernier, car il illustre plus 

clairement la distribution du temps compte tenu du temps moyen d’achèvement plus 

court. Les autres graphiques ne sont pas présentés par souci d’abréger le rapport, mais 

les conclusions sont identiques. 
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Figure 4.1 
Distribution du temps d’achèvement 

 
Goyette (2021) 

Compte tenu de l’analyse qui précède, nous nous sommes questionnés à savoir s’il 

serait pertinent de rejeter certains questionnaires affichant des données atypiques. 

Pour motiver cette démarche, les critères proposés par Hair, Black, Babin et 

Anderson (2010, p. 65) sont déployés. Ces derniers identifient trois conditions 

pertinentes dans le présent contexte. La première résulte d’erreurs procédurales lors 

de la capture des données. Dans notre contexte, les chronomètres sont gérés 

automatiquement lors de la collecte de données et aucun problème n’a été rapporté à 

cet effet. Nous pouvons donc omettre cette cause potentielle. La seconde cause se 

manifeste lorsque des évènements externes pourraient influencer les données. Les 

auteurs mentionnent ironiquement qu’un tsunami pourrait influencer la collecte des 

données sur la mesure des averses (Ibid.). Nous n’identifions aucune cause d’une telle 

envergure qui influence la collecte des données dans notre situation. À ce titre, la 

collecte des données précède les évènements de la pandémie Covid-19. La troisième 

cause représente des cas où le chercheur ne peut trouver d’explications pour les écarts 

de mesures. Les auteurs proposent qu’en pareilles circonstances que le jugement de 
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rejet revienne au chercheur. À ce titre, les sondages électroniques sont exposés aux 

aléas de la disponibilité des panélistes. Il est donc possible qu’un panéliste soit 

interrompu pendant le sondage et que cela allonge significativement le temps 

d’achèvement. Notons que les hypothèses H1c et H1d adressent spécifiquement la 

sous-estimation des erreurs de réponse dans les questionnaires complétés lentement. 

Puisque la qualité des réponses des questionnaires complétés lentement est pertinente 

dans le contexte de notre étude, nous n’excluons pas les questionnaires avec de longs 

temps d’achèvement de notre analyse.  

4.2.2  Analyse de la technique de détection d’erreurs de réponse par le temps 
d’achèvement des  5 % les plus rapides 

Cette section vise à tester les hypothèses H1a et H1c portant sur la surestimation et la 

sous-estimation des erreurs de réponse par la technique de détection d’erreurs de 

réponse par le temps d’achèvement au moins 50 % plus rapide que la moyenne du 

sondage.  

4.2.2.1 Identification des sprinteurs (technique du 5 %) 

Afin de comparer les temps d’achèvement avec les résultats des tests de logique, nous 

devons dans un premier temps identifier les questionnaires complétés sous le seuil 

spécifié. Puisque l’échantillon comporte 1005 questionnaires, sélectionner les 5 % les 

plus rapides consiste à identifier les 50 questionnaires achevés les plus rapidement. 

Étant donné que certains questionnaires peuvent avoir des temps d’achèvement 

identiques dans des sections, nous résumons à l’unité de temps qui permet d’atteindre 

approximativement 50 répondants. Le tableau 4.3 identifie le nombre de répondants 

stipulés être des sprinteurs ou plus lents (pas trop rapides) que ce seuil dans chacune 

des quatre sections visées par l’analyse. 
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Tableau 4.3 
 Spécification du temps d’achèvement pour identifier les sprinteurs (n = 1005) 

Grilles de 
questions 

Temps moyen 
d’achèvement 
de la section 

Seuil de temps 
des 5 % les plus 

rapides 

Nombre de 
répondants stipulés 
êtres des sprinteurs 

Nombre de 
répondants stipulés 

pas trop rapides 
No.1 347,46 sec. < 69 sec. n = 52 n = 953 

No.2 83,11 sec. < 17 sec. n = 50 n = 955 

No.3 166,90 sec. < 37 sec. n = 51 n = 954 

No.4 198,61 sec. < 19 sec. n = 51 n = 954 

Goyette (2021) 

Une analyse complémentaire révèle que peu de répondants sont jugés être des 

sprinteurs au parcours des 4 grilles de questions. En effet, seulement 12 répondants 

ont répondu trop rapidement dans les quatre grilles de questions. Ainsi, ce ne sont pas 

toujours les mêmes répondants qui remplissent les grilles rapidement. 

4.2.2.2 Évaluation des surestimations d’erreurs de réponse  

Cette section présente les résultats sur l’analyse de l'hypothèse H1a voulant que la 

technique de détection des erreurs de réponse par le temps d’achèvement surestime 

significativement les erreurs de réponse dans les questionnaires achevés rapidement. 

Cette section porte spécifiquement sur le seuil de rejet des 5 % les plus rapides. 

En accord avec la méthode de calcul de la surestimation des erreurs de réponse 

présentée à la section 3.3.3.1, le tableau 4.4 présente les résultats des quatre grilles de 

questions dotés d’un chronomètre et d’un test de logique. Les résultats sont très 

similaires dans ces quatre grilles de questions. Le pourcentage moyen de la 

surestimation des erreurs de réponse est estimé ponctuellement à 34,3 %, mais 

varierait vraisemblablement, si l’échantillon était probabiliste, entre 29,7 % et 38,9 % 

dans la population, et ce avec 95 % des chances d’avoir raison. En d’autres termes, 

34,3 % des questionnaires écartés ont été écartés injustement.   
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Tableau 4.4 
 Surestimation des erreurs de réponse chez les sprinteurs (5 % les plus rapides) 

Grilles de 
questions 

Rapides et test 
réussis 

Totaux réputés 
rapides 

Proportions de 
surestimations 

No. 1 n = 19 n = 52 36,5 % 
No. 2 n = 15 n = 50 30,0 % 
No. 3 n = 18 n = 51 35,3 % 
No. 4 n = 18 n = 51 35,3 % 

Moyenne     34,3 % 
Goyette (2021) 

Conformément au cadre méthodologique, un t-test simple est déployé pour 

déterminer si les surestimations des erreurs de réponse sont non-nulles. Les résultats 

du t-test simple révèlent que la moyenne des proportions de surestimations est 

significativement supérieure à “0” (sig. 0,000). Devant ce constat, nous pouvons 

accepter l’hypothèse H1a voulant que la technique de détection des erreurs de 

réponse par le temps d’achèvement surestime significativement les erreurs de réponse 

dans les questionnaires achevés rapidement (5 % les plus rapides). 

4.2.2.3  Évaluation des sous-estimations d’erreurs de réponse  

Cette section présente les analyses portant sur l’hypothèse H1c. Cette dernière 

propose que la technique de détection d’erreurs de réponse par le temps 

d’achèvement les 5 % les plus rapides, sous-estime significativement les erreurs de 

réponse chez les répondants avec des erreurs de réponse.  

Le tableau 4.5 résume les calculs de sous-estimations des erreurs de réponse 

conformément à la méthode présentée dans la section 3.3.4. À priori, les résultats sont 

très similaires dans les 4 grilles de question. La moyenne de la sous-estimation des 

erreurs de réponse est estimée ponctuellement à 75,8 %, mais varierait 

vraisemblablement entre 74,4 % et 77,3 % dans la population et cela avec 95 % des 

chances d’avoir raison (si l’échantillon était probabiliste). En d’autres termes, en 

moyenne 75,8 % des répondants qui ont échoué au test de logique ne sont pas des 
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répondants réputés trop rapides. Par conséquent, ils ne sont pas détectés par cette 

technique de détection par le temps d’achèvement. À terme, ils ne devraient donc pas 

faire partie de l’échantillon maître, car ils ont des erreurs de réponse.  

Tableau 4.5 
 Sous-estimation des erreurs de réponse (5 % les plus rapides) 

Gril les de 
questions 

Pas trop rapides et 
échecs au test 

Totaux échecs au 
test 

Proportions de 
sous-estimations 

No. 1 n = 103 n = 136 75,7 % 
No. 2 n = 103 n = 138 74,6 % 

No. 3 n = 107 n = 140 76,4 % 

No. 4 n = 108 n = 141 76, 7% 

Moyenne     75, 8% 
Goyette (2021) 

À l’instar du calcul de la surestimation des erreurs de réponse, un t-test simple permet 

de tester si la moyenne des proportions de sous-estimations est non nulle. Les 

résultats du t-test simple permettent de rejeter l’hypothèse nulle (sig. 0,000). Ceci 

valide l’hypothèse H1c voulant que la technique d’identification des erreurs de 

réponse par le temps d’achèvement les 5 % les plus rapides sous-estime 

significativement les répondants qui ont des erreurs de réponse.  

4.2.3  Analyse de la technique de détection des erreurs de réponse par le temps 
d’achèvement avec un seuil de rejet d’au moins 50 % plus rapide que la 
moyenne des questionnaires 

Cette analyse vise à tester les hypothèses H1b et H1d portant sur la surestimation et la 

sous-estimation des erreurs de réponse par la technique de détection d’erreurs de 

réponse par le temps d’achèvement au moins 50 % plus rapide que la moyenne du 

sondage.  

L’analyse s’effectue dans les quatre mêmes sections dotées d’un chronomètre et d’un 

test de logique d’instruction de réponse programmée présenté dans la section 4.2.2. 

En effet, puisque les seuils de détection des temps d’achèvement sont calculés a 
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posteriori, il est possible de tester ces derniers dans les mêmes sections sans que cela 

influence le comportement de réponse des panélistes. 

4.2.3.1 Identification des sprinteurs (technique du 50 %) 

Pour les fins de cette analyse, tous les questionnaires terminés en moins de la moitié 

de la moyenne de temps d’une section sont codés comme des sprinteurs. Le tableau 

4.6 identifie le nombre de rejets potentiels pour chacune des sections dotées d’un 

chronomètre et d’un test de logique. Des données complémentaires sur les mesures de 

dispersions (minimum, maximum et écart type) ainsi que la médiane sont présentées 

dans le tableau 5.25 de l’annexe B.  

Tableau 4.6 
Spécifications du temps d’achèvement pour identifier les sprinteurs 

 
Grilles de 
questions 

Temps moyen 
d’achèvement de 

la section 

Seuil de temps 
50 % du temps 

moyen (pour 
sprinteurs)  

Nombre de 
répondants 

stipulés êtres 
des sprinteurs 

Nombre de 
répondants 
stipulés pas 
sprinteurs 

No.1 347,46 sec. < 173,73 sec. n = 212 n = 793 

No.2 83,11 sec. < 41,56 sec. n = 217 n = 788 

No.3 166,90 sec. < 83,45 sec. n = 204 n = 801 

No.4 198,61 sec. < 90,31 sec. n = 607 n = 398 

Goyette (2021) 

À terme, entre 20,3 % (n=204 / n=1005) et 60,4 % (n = 607 / n = 1005) des 

questionnaires pourraient être rejetés par cette technique de détection d’erreurs de 

réponse. En termes relatifs cela est entre 4 à 12 fois plus de rejets potentiels que le 

seuil de 5 % les plus rapides analysées dans la section précédente.  

L’incidence plus élevée des rejets potentiels dans la quatrième grille de questions est 

tributaire à des mesures atypiques dans la distribution du temps d’achèvement. Nous 

rappelons au lecteur que nous n’excluons pas ces derniers de notre analyse puisque ce 

type de comportement est attendu dans la population, car les répondants peuvent se 

faire interrompre pendant l’exécution du sondage. Notons que cette technique de rejet 
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par le temps d’achèvement ne détecte pas les erreurs de réponse dans les 

questionnaires achevés pas trop rapidement. L’hypothèse H1d a d’ailleurs pour 

objectif de quantifier l’envergure de la sous-estimation des erreurs de réponse dans 

les questionnaires achevés pas trop rapidement. 

4.2.3.2 Évaluation des surestimations des erreurs de réponse  

La présente section porte sur l’analyse de l’hypothèse H1b proposant que la technique 

de détection d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement au moins 50 % plus 

rapide que la moyenne surestime les erreurs de réponse dans les questionnaires 

achevés plus rapidement que le seuil spécifié. 

Le tableau 4.7 résume les calculs de la surestimation des erreurs de réponse en accord 

avec la méthode définie dans le cadre opératoire. À ce titre, la moyenne de la 

surestimation des réponses est estimée ponctuellement à 62,0 %, mais elle varierait 

vraisemblablement entre 42,6 % et 81,3 % dans la population, et ce avec 95 % des 

chances d’avoir raison (si l’échantillon était probabiliste). En d’autres termes, la 

détection d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement au moins 50 % plus rapide 

que la moyenne, est un mauvais indicateur de la présence d’erreurs de réponse. 

Tableau 4.7 
 Surestimations des erreurs de réponse (50 % plus rapide que moyenne) 

Grilles de 
questions 

Rapides et 
tests réussis 

Totaux réputés 
rapides 

Proportions de 
surestimations 

No. 1 n = 118 n = 212 55,7 % 
No. 2 n = 116 n = 217 53,5 % 
No. 3 n = 120 n = 204 58,8 % 
No. 4 n = 485 n = 607 79,9 % 

Moyenne     62,0 % 
Goyette (2021) 
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Les résultats du t-test simple sur la moyenne des proportions de surestimations des 

erreurs de réponse est significativement supérieure à “0”  (sig. 0,002). Ainsi, nous 

pouvons accepter comme vraie l’hypothèse H1b proposant que cette technique de 

détection d’erreurs de réponse surestime significativement les erreurs de réponse dans 

les questionnaires complétés au moins 50 % plus rapides que la moyenne de la 

section.  

4.2.3.3 Évaluation des sous-estimations d’erreurs de réponse 

La présente section porte sur l’analyse de l’hypothèse H1d proposant que la technique 

de détection d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement au moins 50 % plus 

rapide que la moyenne sous-estime les erreurs de réponse. 

Le tableau 4.8 résume les mesures de sous-estimations des erreurs de réponse dans les 

quatre grilles de questions. Dans l’ensemble, cette technique de détection d’erreurs de 

réponse sous-estime près du 1/3 des erreurs de réponse dans les trois premières grilles 

de questions. La sous-estimation des erreurs de réponse est plus faible dans la 

quatrième grille de questions (13,5 %). Ceci est tributaire du fait que la surestimation 

des erreurs de réponse est très élevée dans cette grille de questions. Cela fait une 

référence intuitive à la relation entre les erreurs de type 1 et de type 2. Toutefois, la 

moyenne des sous-estimations des erreurs de réponse est estimée ponctuellement à 

27,8 %, mais varierait vraisemblablement entre 10,3 % et 45,3 % dans la population, 

et ce avec 95 % des chances d’avoir raison (si l’échantillon était probabiliste). En 

d’autres termes, la règle du 50 % est un mauvais indicateur de la présence d’erreurs 

de réponse. 
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Tableau 4.8 
Évaluation de la sous-estimation des erreurs de réponse (50 % plus rapides  

que la moyenne) 

Grilles de 
questions 

Pas rapides et 
échecs au test 

Totaux échecs au 
test 

Proportions de 
sous-estimations 

No. 1 n = 42 n = 136 30,9 % 
No. 2 n = 37 n = 138 26,8 % 
No. 3 n = 56 n = 140 40,0 % 
No. 4 n = 19 n = 141 13,5 % 

Moyenne     27,8 % 
Goyette (2021) 

À l’instar du calcul de la surestimation des erreurs de réponse présenté, dans la 

section précédente, nous employons un t-test simple pour déterminer si la moyenne 

des proportions de sous-estimations est significativement supérieure à “0”. L’analyse 

du t-test simple révèle que la moyenne est significativement non nulle (sig. 0,015). À 

la lumière de ces résultats, nous pouvons accepter l’hypothèse H1d voulant que la 

technique de détection par le temps d’achèvement d’au moins 50 % plus rapide que la 

moyenne des sondages sous-estime significativement les erreurs de réponse.  

4.3  ANALYSE DE LA TECHNIQUE DE DÉTECTION D’ERREURS DE 
RÉPONSE PAR LES SCHÈMES LINÉAIRES 

Après avoir terminé l’analyse de deux techniques de détection d’erreurs de réponse 

par le temps d’achèvement, la présente section aborde la technique de détection 

d’erreurs de réponse par la règle d’identification des schèmes linéaires. Cette section 

vise donc les hypothèses H2a et H2b.  

La section reprend la même structure que les sections précédentes. Une première 

sous-section présente certains constats généraux sur l’identification et l’incidence des 

schèmes linéaires dans le sondage. Les sous-sections subséquentes portent sur 

l’évaluation des surestimations et sous-estimations d’erreurs de réponse. Ces analyses 
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reposent sur quatre tests de logiques insérés dans les mêmes grilles de questions 

portant sur le temps d’achèvement.  

4.3.1  Identification des schèmes linéaires 

Nous rappelons au lecteur qu’un schème linéaire s’observe lorsqu’un répondant 

sélectionne systématiquement le même point de réponse dans une batterie d’échelles 

de mesure. En accord avec le cadre opératoire, une mesure de la variance effectuée 

sur les réponses de chacun des répondants à l’intérieur de chacune des grilles de 

questions est déployée pour n’identifier les questionnaires avec aucune variance. Les 

questionnaires affichant une variance de zéro dans ladite grille de questions sont 

codés dans une variable binaire comme des schèmes linéaires. Les autres répondants 

sont codés comme “sans schèmes linéaires” pour faciliter les comparaisons dans les 

analyses qui suivent. 

Tel qu’en témoigne le tableau 4.9, l’incidence des schèmes linéaires varie entre 2,0 % 

et 8,3 % dans les quatre grilles de questions.  

Tableau 4.9  
 Incidence des schèmes linéaires dans les grilles de questions (n = 1005) 

 Grille 1 Grille 2 Grille 3 Grille 4 

Incidence des schèmes linéaires 2,0% 8,3% 4,3% 5,7% 

Nombre de mesures dans la grille 40 13 34 18 
Goyette (2021) 

Nous jugeons pertinent de mentionner que la nature des échelles utilisées pourrait 

influencer l’incidence des schèmes linéaires. Nous rappelons au lecteur que le 

sondage porte sur des attitudes et comportements sur différents types de produits. 

Sans trahir la nature confidentielle des données du sondage, des mesures sur des 

comportements peu fréquents ou très fréquents dans la population pourraient réduire 

la variance et ainsi accroitre l’incidence des schèmes linéaires. 
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Quoique les résultats ne sont pas contrôlés en fonction du nombre d’énoncés, 

l’analyse suggère une relation négative le nombre d’énoncés et les schèmes linéaires 

dans lesdites grilles de questions. En effet, la plus faible incidence de schèmes 

linéaires (2,0 %) est dans la première grille de questions comportant 41 énoncés. À 

l’opposé, la plus grande incidence des schèmes linéaires (8,3 %) s’observe dans la 

deuxième grille de questions qui contient que 13 énoncés. 

Quoique la plus grande incidence de schèmes linéaires dans une grille de questions 

soit 8,3 % (voir tableau 4.9), le tableau 4.10 révèle que 12,9 % des questionnaires 

contiennent au moins un schème linéaire. Toutefois, seulement 4,5 % des 

questionnaires affichent deux schèmes linéaires ou plus au parcours du sondage. 

Tableau 4.10 
Fréquences des schèmes linéaires au parcours du questionnaire (n = 1005) 

 
Goyette (2021) 

4.3.1.1 Modalités des schèmes linéaires 

Puisque l’effet de halo, les biais cléments, sévères et à tendances centrales ainsi que 

les styles de réponses sont évoqués comme de potentielles manifestations de schèmes 

linéaires qui ne se traduisent pas forcément en erreurs de réponse, l’analyse qui suit 

évalue les modalités des schèmes linéaires. La modalité représente la valeur sur 

l’échelle de mesure que le répondant utilise systématiquement pour l’ensemble d’une 

grille de questions.  



 157 

La figure 4.2 illustre que les modalités les plus fréquentes des schèmes linéaires 

figurent principalement aux extrémités et aux centres des échelles de mesure. Ces 

constats sont cohérents avec les styles de réponses proposés par Wetzel et al. (2016) 

ainsi que les biais cléments, sévères et à tendances centrales de Nunnaly et Bernstein 

(1994, p. 386). 

Figure 4.2  
Modalités des schèmes linéaires 

 
Goyette (2021) 

Cette analyse révèle une potentielle limite avec le déploiement des tests de logique. 

En effet, pour certains questionnaires la modalité du schème linéaire est la même que 

la valeur demandée dans le test de logique. Dans ces circonstances, il est difficile de 

déterminer si le répondant a correctement répondu au test de logique ou si la réponse 

est simplement la continuité du schème linéaire. Comme explicité dans le cadre 

opératoire, les valeurs des tests de logique sont fixées de sorte à éviter les extrémités 
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des échelles et les mesures centrales. Cette approche semble avoir du mérite, car au 

plus 3 questionnaires se retrouvent dans une position non concluante à l’égard des 

tests de logique dans les quatre grilles de questions. 

 

4.3.2  Évaluation de la surestimation des erreurs de réponse  

Après avoir identifié les questionnaires avec des schèmes linéaires, il est maintenant 

possible de procéder à l’analyse de la surestimation des erreurs de réponse associées à 

ces derniers. Ainsi, le tableau 4.11 résume le calcul de la surestimation des erreurs de 

réponse conformément à la démarche présentée dans la section 3.3.3 du cadre 

opératoire. 

Tableau 4.11  
Évaluation de la surestimation des erreurs de réponse 

Gril les de 
questions 

Schèmes l inéaires et 
tests réussis 

Totaux schèmes 
l inéaires 

Proportions de 
surestimations 

No. 1 n = 3 n = 20 15,0 % 

No. 2 n = 47 n = 83 56,6 % 
No. 3 n = 21 n = 48 43,8 % 

No. 4 n = 18 n = 57 31,6 % 

Moyenne     36,7 % 
Goyette (2021) 

La surestimation des erreurs de réponse varie entre 15,0 % et 56,6 % dans les 

différentes grilles de questions. Notons toutefois que l’incidence des schèmes 

linéaires est relativement faible dans certains groupes. En effet, dans la première 

grille de questions, il n’y a que 20 questionnaires avec des schèmes linéaires. Ainsi, 

chacun de ces questionnaires compte pour 5 % de la population des questionnaires 

avec des schèmes linéaires. Il n’est donc pas étonnant d’observer plus de différences 

en comparant de petits sous-échantillons. Une analyse statistique est donc requise 

pour tester si ces mesures sont statistiquement significatives.  
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La moyenne de la surestimation des erreurs de réponse est estimée ponctuellement à 

36,7 %, mais varierait vraisemblablement entre 9,1 % et 64,7 % dans la population (si 

l’échantillon était probabiliste). Conformément au cadre méthodologique, un t-test 

déployé à 0 est réalisé pour déterminer si les surestimations des erreurs de réponse 

sont non nulles. Les résultats révèlent un résultat significatif au seuil 0,024. Ce 

constat permet d’accepter l’hypothèse H2a stipulant que la technique de détection 

d’erreurs de réponse par les schèmes linéaires surestime significativement les erreurs 

de réponse chez les répondants avec un schème linéaire.  

4.3.3  Évaluation des sous-estimations d’erreurs de réponse  

Cette section présente les analyses permettant de tester l’hypothèse H2b. Cette 

dernière stipule que la technique de détection d’erreurs de réponse par les schèmes 

linéaire sous-estime significativement les erreurs de réponse.  

Le tableau 4.12 résume les calculs de la sous-estimation des erreurs de réponse dans 

les quatre grilles de questions. Ces derniers sont conceptuellement identiques aux 

calculs présentés dans les sections précédentes. Il est toutefois important de noter que 

les questionnaires dont le mode du schème linéaire est la même que la valeur exigée 

dans le test de logique ne sont pas inclus dans les calculs. En effet, nous ne pouvons 

pas statuer si ces derniers ont effectivement réussi le test ou si la réponse au test est la 

continuation du schème linéaire.  

Les résultats révèlent que la technique de détection des erreurs de réponse par les 

schèmes linéaires sous-estime entre 74,5 % et 89,0 % des erreurs de réponse. Plus 

précisément, la technique des schèmes linéaires est un mauvais indicateur de la 

détection des erreurs de réponse. Force est de constater que cela est un triste constat 

pour une technique vouée à détecter des erreurs de réponse. 
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Tableau 4.12 
Évaluation de la sous-estimation des erreurs de réponse 

Gril les de 
questions 

Pas de schèmes 
l inéaires et échecs 

aux tests 

Totaux échecs aux 
tests 

Proportions de sous-
estimations 

No. 1 n = 121 n = 136 89,0 % 

No. 2 n = 103 n = 138 74,6 % 
No. 3 n = 113 n = 140 80,7 % 

No. 4 n = 105 n = 141 74,5 % 

Moyenne     79,7 % 
Goyette (2021) 

La moyenne des sous-estimations d’erreurs de réponse est estimée ponctuellement à 

79,7 %, mais varierait vraisemblablement entre 68,8 % et 90,6 % dans la population, 

et ce avec 95 % des chances d’avoir raison (si l’échantillon était probabiliste). Les 

résultats du t-test simple révèlent que la moyenne est significativement non-nulle (sig. 

0,000). Devant ces constats, nous acceptons l’hypothèse H2b, voulant que la 

technique de détection des erreurs de réponse par les schèmes linaires sous-estime 

significativement les erreurs de réponse.  

4.4  COLLECTE DES DONNÉES DU SECOND SONDAGE 

Un second sondage permet d’évaluer d’autres volets de la recherche, notamment les 

effets de trois antécédents sur de potentielles manifestations de l’heuristique du seuil 

de la réponse satisfaisante. Plus spécifiquement cette section porte un regard sur 

l’effet de conditionnement (“priming”), les plateformes utilisées pour répondre au 

questionnaire et finalement l’habileté des panélistes.  

Ce second sondage a été mis à notre disposition par un partenaire de recherche pour 

effectuer des analyses permettant de tester les hypothèses portant sur les antécédents 

susmentionnés. Quoique nous taisons le nom du partenaire et le sujet précis de ce 

dernier pour des raisons de confidentialité, nous pouvons néanmoins affirmer que ce 

dernier porte également sur une étude d’attitudes et de comportements à l’égard de 
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produits de consommation courants. Le sondage a été effectué en septembre 2020. Il 

représente un échantillon de convenance non probabiliste de panélistes. Ce dernier 

comporte 1050 répondants. Le temps d’achèvement le plus rapide de ce sondage est 

de 221 secondes alors que le plus lent est de 6136 secondes. Le temps moyen 

d’achèvement est de 1380,24 secondes avec un écart type de 717,0 secondes. 

4.4.1  Profil des panélistes 

L’échantillon est composé de légèrement plus de femmes (49,9 %) que d’hommes 

(49,2 %). Toutefois, 0,9 % des répondants préfèrent ne pas spécifier leur sexe. L’âge 

moyen des répondants est de 50 ans. Le tableau 4.13 illustre que plus du tiers 

(38,9 %) des répondants possèdent un diplôme d’études universitaire et 28,9 % un 

diplôme d’études collégiales. Seulement 5,7 % des répondants ne possèdent aucun 

diplôme. Au chapitre des revenus, 29,9 % des répondants ont un revenu annuel brut 

du ménage inférieur à $39 999. Plus du tiers (36,8 %) ont un revenu se situant entre 

40 000 $ et 79 000 $. Notons néanmoins que 12,1 % de l’échantillon a un revenu de 

plus de 120 000 $.  

Tableau 4.13 
Profils sociodémographiques des panélistes (n = 1050) 

  
Goyette (2021) 
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4.5. ANALYSE DE L’EFFET DE CONDITIONNEMENT  

Cette section porte sur l’analyse des effets du conditionnement (“priming”) des tests 

de logique sur certaines mesures apparentées à des erreurs de réponse. Plus 

spécifiquement cette section adresse les hypothèses H3 (a, b et c) visées par une 

expérimentation. Tel que décrit dans le cadre opératoire, un premier groupe de 

répondants est exposé à un test d’instruction de réponse programmé au début d’une 

grille de questions. Ce dernier est également le premier test auquel les répondants 

sont exposés dans le cadre du sondage. Le second groupe sert de groupe contrôle et 

n’est pas exposé à un test d’instruction de réponse programmée au début de ladite 

grille de questions. L’analyse vise ainsi à comparer les résultats entre les deux 

groupes. 

La grille de questions comporte 41 énoncés sur une échelle sémantique différentielle 

à 10 points portant sur la fréquence de comportements d’achats de différents types de 

produits de consommation. 

4.5.1 Analyses de la composition des deux groupes 

En accord avec le cadre opératoire, une vraie expérimentation à un facteur permet 

d’allouer les répondants d’une façon aléatoire aux deux groupes de sorte à contrôler 

les autres variables en les distribuant également entre les deux groupes.  

Afin d’évaluer si l’allocation aléatoire des répondants aux deux groupes n’a pas créé 

des différences fortuites, une analyse comparative est effectuée pour comparer les 

deux groupes sur des variables sociodémographiques ainsi que des antécédents 

prévus dans le cadre de la thèse.  

Chacun des deux groupes aléatoires est composé de 525 répondants. Comme en 

témoigne le tableau 4.14, aucune différence significative n’est identifiée sur 

l’ensemble des variables retenues. Ceci procure une mesure de confiance voulant que 
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les différences observées entre le groupe expérimental et le groupe contrôle résultent 

de l’expérimentation. 

Tableau 4.14 
Contrastes des deux groupes visés par l’expérimentation 
(Groupe expérimental n = 525; groupe contrôle n = 525) 

 
Goyette (2021) 

4.5.2 Évaluation de l’effet de conditionnement sur le temps d’achèvement  

L’objectif de cette section est de déterminer si l’effet de conditionnement incite les 

répondants à avoir une attention plus délibérée entrainant ainsi un ralentissement du 

temps d’achèvement, lorsque contrasté avec le groupe contrôle. Ceci vise 

spécifiquement à tester l’hypothèse H3a. 

Le temps d’achèvement moyen du groupe expérimental est estimé ponctuellement à 

287,46 secondes, mais varierait vraisemblablement entre 268,61 secondes et 306,32 

secondes dans la population et cela avec 95 % des chances d’avoir raison. La médiane 

se situe à 252,0 secondes alors que le temps d’achèvement le plus rapide est de 27 

secondes et le maximum de 2714 secondes.  
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Pour sa part, le temps d’achèvement moyen du groupe contrôle est estimé 

ponctuellement à 287,84 secondes, mais varierait vraisemblablement entre 268,92 

secondes et 306,77 secondes dans la population et cela avec 95 % de confiance. La 

médiane se situe à 246,0 secondes alors que le temps d’achèvement le plus rapide est 

de 31 secondes et le maximum de 2420 secondes. Contrairement aux attentes, le 

temps d’achèvement moyen dans le groupe expérimental (“priming”) est très 

marginalement inférieur au celui du groupe contrôle. En effet, il y a un écart de moins 

de 0,4 seconde entre le temps d’achèvement moyen des deux groupes.  

Quoique les données du temps d’achèvement ne sont pas normalement distribuées tel 

qu’en témoignent les tests Kolmogorov-Smirnov (sig. 0,000) et Shapiro-Wilk (sig. 

0,000), il est possible d’outrepasser cette contrainte, car le théorème central limite 

avance qu’un échantillon plus grand que n = 30 assure une distribution normale de la 

statistique de la moyenne, et ce peu importe la distribution de la population (Dielman, 

1996). Il est donc possible de procéder avec l’analyse. 

Le résultat du t-test testant la différence de moyenne n’est pas significatif 

(sig. = 0,978). Nous ne pouvons donc pas rejeter l’hypothèse nulle et par conséquent 

l’hypothèse H3a n’est pas validée. Plus précisément, le conditionnement n’a pas 

d’effet significatif sur le temps d’achèvement de la grille de questions. 
 
Une seconde analyse retirant les mesures atypiques tel que spécifiées antérieurement 

apporte des conclusions identiques. En effet, il n’y pas de différences significatives 

entre les deux groupes (sig. 0,863). 

4.5.3 Évaluation de l’effet de conditionnement sur l’incidence des schèmes 
linéaires  

L’objectif de cette section est d’évaluer si la présence d’un test de logique stimule 

l’attention des répondants entrainant ainsi une réduction de l’incidence des schèmes 
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linéaires dans le groupe expérimental, lorsque contrasté avec le groupe contrôle. Ceci 

consiste donc à tester l’hypothèse H3b. 

À nouveau, contrairement aux attentes, l’incidence des schèmes linéaires est 

légèrement plus élevée dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle 

(2,3 % vs 1,5 %). Toutefois, les résultats du Chi2 ne révèlent pas de différences 

significatives entre les deux groupes (sig. = 0,366).  

Devant ces constats, nous ne pouvons donc pas rejeter l’hypothèse nulle. Par 

conséquent, l’hypothèse H3b n’est pas validée. Plus précisément, l’effet de 

conditionnement n’a pas permis de réduire significativement le nombre de schèmes 

linéaires dans la grille de questions. 

4.5.4 Évaluation de l’effet de conditionnement sur les tests de logique  

Cette section a pour objet d’évaluer l’effet d’un test de logique au début de la grille 

de questions (conditionnement) sur les résultats d’un second test de logique 

d’instruction de réponse programmée placée à la fin de la grille de questions.  

La proportion d’échecs au test de logique placé à la fin de la grille de question est 

légèrement plus petite dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle 

(11.4 % vs 12,4 %). La différence entre ces proportions n’est pas statistiquement 

significative selon les résultats du Chi2 (sig. 0,634). Dans un même sens, la force de 

la relation entre l’effet de conditionnement et les erreurs de réponse est négligeable au 

sens du V de Cramer (0,015).  

Devant ces résultats, nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse nulle. Par conséquent 

l’hypothèse H3c n’est pas validée. Plus précisément, l’effet de “priming” ne réduit 

pas significativement l’incidence d’échecs au test de logique utilisé pour quantifier 

les erreurs de réponse. 
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4.6  ANALYSE DES EFFETS DES PLATEFORMES 

Les plateformes représentent les appareils utilisés par les panélistes pour remplir les 

questionnaires électroniques. L’objectif de la présente section est de tester les 

hypothèses portant sur les effets des plateformes sur trois mesures apparentées à des 

erreurs de réponses visées par les hypothèses H4 (a, b et c).  

Pour effectuer cette analyse, le second sondage possède une question 

d’autoévaluation des plateformes utilisées par les panélistes pour effectuer le 

sondage. Ceci inclut notamment, les téléphones intelligents, les tablettes 

électroniques, les ordinateurs portatifs ainsi que les ordinateurs de tables.  

La figure 4.3 illustre que le téléphone intelligent est la plateforme la plus utilisée par 

les répondants du sondage (34,9 %), suivi par les ordinateurs portatifs (28,8 %) et les 

ordinateurs de tables (23,7 %). La tablette électronique est la moins utilisée dans le 

cadre du présent sondage avec 12,6 %.  

Quoique l’incidence de l’utilisation des ordinateurs de tables semble élevée dans le 

contexte de l’apparente popularité des ordinateurs portatifs, nous ne pouvons pas 

expliquer ces résultats.  En somme, toute forme de réponse que l’on pourrait donner 

serait une forme d’hypothèse à tester. 

  



 167 

Figure 4.3 
Plateformes utilisées par les répondants (n = 1046) 

 
Goyette (2021) 

L’analyse de la présente section repose sur une grille de questions composée de 15 

énoncés portant sur une échelle sémantique différentielle à 10 points. La section 

inclut également un test de logique d’instruction de réponse programmée. Les 

énoncés et le test de logique sont placés en rotation aléatoire pour chacun des 

répondants. La grille de questions est également munie d’un chronomètre pour 

mesurer le temps d’achèvement. 

4.6.1  Effet des plateformes sur le temps d’achèvement  

Comme noté dans le chapitre 2.4.1, les plateformes sont réputées influencer le temps 

d’achèvement des sondages. La présente section vise à tester l’hypothèse H4a 

proposant que les plateformes mobiles (téléphones intelligents ou tablettes 

électroniques) entrainent des temps d’achèvement significativement plus longs que 

sur les ordinateurs (portatifs ou de tables).  
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Contrairement aux attentes, le tableau 4.15 révèle que les temps d’achèvement 

moyens les plus courts sont dans les plateformes mobiles comme les tablettes (75,5 

secondes) et les téléphones intelligents (80,27 secondes). 

Tableau 4.15 
Temps d’achèvement par plateformes 

  Téléphones 
intell igents 

Tablettes 
électroniques 

Ordinateurs 
portatifs 

Ordinateurs 
de tables 

  (n=365) (n= 132) (n=301) (n=248) 

Moyenne 80,27 75,50 103,89 97,10 
Borne inférieure à 95 % confiance 71,65 64,08 75,54 61,72 

Borne supérieure à 95 % confiance 88,88 86,92 132,15 132,47 

Médiane 69,00 67,00 68,00 61,00 
Écart type 83,73 66,34 249,11 282,84 

Goyette (2021) 

Conformément au cadre opératoire, une ANOVA est déployée pour déterminer si les 

différences observées entre les plateformes sont statistiquement significatives. Afin 

d’évaluer la faisabilité de l’ANOVA, une analyse de la normalité du temps 

d’achèvement est effectuée.  

Une première ANOVA (sig. 0,344) ne révèle aucune différence significative sous le 

seuil α = 0,05 entre les plateformes. Ces résultats suggèrent donc ne pas rejeter 

l’hypothèse nulle. Plus précisément, il n’y a apparemment pas de différences 

significatives entre les temps d’achèvement des différentes plateformes. 

Il est toutefois opportun de poursuivre l’analyse. La section 4.2.1 du présent chapitre 

ne révèle aucune raison de rejeter des questionnaires à cause des mesures atypiques 

du temps d’achèvement, car de longs temps d’achèvement sont anticipés et ils font 

d’ailleurs l’objet de différentes analyses dans le cadre de la thèse. Toutefois, il 

pourrait être pertinent de revoir cette position dans le cadre de l’analyse des 

plateformes. En effet, des données atypiques pourraient biaiser la mesure du temps 

d’achèvement, si certaines plateformes en sont plus affectées que d’autres.  
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Il est donc nécessaire de sélectionner un seuil de rejets des mesures atypiques pour 

motiver la décision. À terme, le seuil d’exclusion des questionnaires achevés en plus 

de deux fois le temps moyen d’achèvement de la section est retenu. Ceci représente la 

contrepartie de la technique de détection d’erreurs de réponse par le seuil inférieur à 

au moins la moitié du temps d’achèvement moyen. Le double du temps moyen de 

chacune des plateformes mentionnées au tableau 4.15 est ainsi retenu comme seuil de 

rejet des réponses atypiques.   

Ce seuil rejette 52 questionnaires pour des réponses atypiques. Il représente 5.0 % 

(n = 52 / n = 1046) de l’échantillon. Ces derniers sont les 5 % des questionnaires 

achevés les plus lentement. Ainsi, ce seuil de rejet des réponses atypiques représente 

également la contrepartie des 5 % des questionnaires les plus rapidement achevés. Par 

conséquent, ce seuil de rejet est donc cohérent avec les deux techniques 

d’identification d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement analysées 

précédemment.  

Ce seuil de rejet a légèrement plus affecté la mesure des tablettes électroniques avec 

6,8 % de rejets. Les autres plateformes se voient retrancher entre 4,4 % et 4,9 % de 

leurs échantillons respectifs.  

Le tableau 4.16 résume les nouvelles mesures de tendances centrales. Ces résultats 

semblent plus intuitifs. En effet, le temps moyen d’achèvement des téléphones 

intelligents (68,4 secondes) est directionnellement plus lent que sur les ordinateurs de 

tables et les tablettes. Le temps d’achèvement moyen le plus lent s’observe avec les 

ordinateurs portatifs (69,7 secondes). Toutefois, les différences ne sont de l’ordre que 

de quelques secondes entre les plateformes.   
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Tableau 4.16 
Temps d’achèvement par plateformes (mesures atypiques retirées) 

  Téléphones 
intell igents 

Tablettes 
électroniques 

Ordinateurs 
portatifs 

Ordinateurs 
de tables 

  (n=347) (n= 123) (n=287) (n=237) 

Moyenne 68,37 62,94 69,68 61,16 
Borne inférieure à 95 % confiance 65,09 57,72 65,53 56,90 

Borne supérieure à 95 % confiance 71,64 68,17 73,83 65,41 

Médiane 67,00 63,00 67,00 59,00 
Écart type 30,98 29,28 35,69 33,22 

C.V. 0,45 0,47 0,51 0,54 

Kolmogorov-Smirnov (sig.) 0,001 0,200 0,000 0,000 
Shapiro-Wilk (sig.) 0,000 0,105 0,000 0,000 

Goyette (2021) 

Afin de déterminer si les différences sont significatives, un test est donc de mise. À 

l’exception des tablettes électroniques, les moyennes de temps d’achèvement ne sont 

pas normalement distribuées tel qu’en témoignent les tests Kolmogorov-Smirnov et 

Shapiro-Wilk. 

Nonobstant le rejet de la normalité de la distribution des moyennes, dont l’ANOVA 

est relativement robuste aux effets, l’analyse de l’homogénéité des variances n’est pas 

rejetée entre les différentes plateformes (sig. 0,287). Il est ainsi possible de poursuivre 

l’analyse.  

L’ANOVA révèle un seuil de signification de 0,009 qui est en deçà du seuil de 

l’erreur α = 0,05 retenu dans le cadre opératoire. Ainsi, il y a au moins une différence 

de moyenne dans le temps d’achèvement entre les plateformes. Toutefois, la force de 

la relation entre les plateformes et le temps d’achèvement est négligeable 

(ETA = 0,107). Par conséquent, les plateformes ont un effet significatif, mais d’une 

moins grande amplitude que pressentie sur la variation du temps d’achèvement de 

cette grille de questions. 
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L’hypothèse H4a propose que les temps d’achèvement moyens soient plus longs sur 

les plateformes mobiles (téléphones intelligents ou tablettes) que sur les ordinateurs 

(portatifs ou de tables). Pour identifier ces différences, les contrastes post-hoc sont 

mis à contribution. Puisque les tests visent des différences unilatérales, la règle de 

décision consiste à identifier des différences dont le seuil de signification est < 2α, 

soit 0,1 dans le présent contexte.  

L’analyse post-hoc des contrastes de moyennes du temps d’achèvement par 

plateformes (Bonferronni et Scheffe) identifie quelques différences significatives. Les 

conclusions sont d’ailleurs identiques entre les deux techniques de contrastes.  

Ainsi, en accord avec l’hypothèse H4a le temps d’achèvement est significativement 

plus long sur les téléphones intelligents que sur les ordinateurs de tables 

(Bonferronni, sig. 0,078; Scheffe, sig. 0,055). Cela valide en partie l’hypothèse H4a. 

Le temps d’achèvement des tablettes ne diffère toutefois pas significativement des 

ordinateurs portatifs ou de tables.  

Nous notons avec intérêt que les ordinateurs portatifs entrainent un temps 

d’achèvement moyen significativement plus lent que les ordinateurs de tables 

(Scheffe sig. 0,033; Bonferonni sig. 0,019). 

4.6.2 Évaluation de l’effet des plateformes sur les schèmes linéaires 

La présente section poursuit l’analyse des effets des plateformes sur des mesures 

apparentés à des erreurs de réponse. Cette section tourne son attention aux schèmes 

linéaires. L’analyse porte plus spécifiquement sur l’hypothèse H4b proposant que les 

plateformes mobiles (téléphones intelligents ou tablettes) entrainent significativement 

plus de schèmes linéaires que sur les ordinateurs (tables ou portatifs). L’identification 

des schèmes linéaires est effectuée conformément à la procédure présentée à la 

section 3.3.1.1 du cadre opératoire.  
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De façon générale, il y a 5,7 % de schèmes linéaires dans la grille de questions visée 

par cette analyse. Pour sa part, le tableau 4.17 résume l’incidence des schèmes 

linéaires pour chacune des plateformes. À ce titre, l’incidence des schèmes linéaires 

la plus élevée est observée dans les ordinateurs de tables (9,7 %). Ceci est d’ailleurs 

presque le double de ce qui est observé dans les autres plateformes. 

Tableau 4.17 
Partitions de Chi2 : Comparaisons de l’incidence de schèmes linéaires 

  
Téléphones 
intelligents 

Tablettes 
électroniques 

Ordinateurs 
portatifs 

Ordinateurs de 
tables 

  (n=365) (n= 132) (n=301) (n=248) 

  5,2 % 3,8 % 4,0 % 9,7 % 
Téléphones intelligents 
(5,2 %)   Sig.: 0,515 Sig.: 0,457 Sig.: 0.033 

    V Cramer: 0,029 V Cramer: 0,029 V Cramer: 0,086 

    Rés . s td.: 0,3 Rés . s td.: 0,5 Rés . s td.: -1,3 
Tablettes électroniques 
(3,8 %) Sig.: 0,515   Sig.: 0,922 Sig.: 0,040 

  V Cramer: 0,029   V Cramer: 0,005 V Cramer: 0,106 

  Rés . s td.: 0,3   Rés . s td. - 0,1 Rés . s td. -1,6 
Ordinateurs portatifs 
(4,0 %) Sig.: 0,457 Sig.: 0,922   Chi 2: 0,007 

  V Cramer: 0,029 V Cramer: 0,005   V Cramer: 0,114 

  Rés . s td.: 0,5 Rés . s td. - 0,1   Rés . s td. -1,7 
Ordinateurs de tables 
(9,7 %) Sig.: 0.033 Sig.: 0,040 Sig.: 0,007   

  V Cramer: 0,086 V Cramer: 0,106 V Cramer: 0,114   

  Rés . s td.: -1,3 Rés . s td. -1,6 Rés . s td. -1,7   
Goyette (2021) 

Le tableau 4.17 présente également les résultats de la partition des Chi2 pour chacune 

des paires de plateformes. Ce tableau “miroir” compare toutes les paires de 

plateformes sur les proportions respectives de schèmes linéaires. A priori, il n’y a 

aucune occasion où la proportion des schèmes linéaires est significativement plus 

élevée dans les plateformes mobiles (téléphones intelligents ou tablettes électroniques 

que sur les ordinateurs (portatifs ou de tables). C’est plutôt l’inverse qui est observé. 

Plus précisément, les ordinateurs de tables ont une incidence plus élevée de schèmes 

linéaires que les téléphones intelligents et les tablettes électroniques. Par conséquent, 
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l’hypothèse H5b n’est pas validée pour les deux plateformes mobiles. Les autres 

différences seront abordées dans le chapitre de la discussion des résultats. 

 

4.6.3  Évaluation de l’effet des plateformes sur le test de logique 

Cette section vise à tester l’hypothèse H4c voulant que les plateformes mobiles 

(téléphones intelligents ou tablettes électroniques) entrainent significativement plus 

d’erreurs de réponse que sur les ordinateurs (tables ou portatifs). 

Comme pour le premier questionnaire, les erreurs de réponse sont mesurées à l’aide 

d’un test de logique d’instruction de réponse programmée qui est insérée dans la 

même grille de question qui fait l’objet des deux analyses précédentes. Le test est 

inséré en rotation aléatoire avec les différents énoncés composant la grille de 

question. 

De façon générale, il y a 13,5 % d’échecs au test de logique dans cette section. Le 

tableau 4.18 présente une grille miroir qui compare toutes les paires de plateformes. 

Cette dernière révèle que l’incidence d’échecs au test de logique semble plus élevée 

dans les téléphones intelligents (14,8 %) et les tablettes (18,2 %) que sur les 

ordinateurs portatifs (11,6 %) et les ordinateurs de tables (11,3 %).   

Afin de déterminer si ces différences sont statistiquement significatives, une partition 

de Chi2 est déployée pour chaque paire, comparant ainsi les proportions. La règle de 

décision retenue est d’identifier des différences sous le seuil de signification  

α < 0,05.  

L’analyse du tableau 4.18 ne révèle aucune différence significative entre les 

plateformes mobiles et les ordinateurs. Par conséquent, nous devons conclure que 

nous ne pouvons pas tester l’hypothèse H4c voulant que l’incidence d’échecs au test 

de logique (erreur de réponse) soit plus élevée dans les plateformes mobiles 

(téléphones ou tablettes) que sur les ordinateurs (portatifs ou de tables). 
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Tableau 4.18 
Partitions de Chi2 : Comparaisons des incidences d’échecs au test de logique 

  
Téléphones 
intelligents 

Tablettes 
électroniques 

Ordinateurs 
portatifs 

Ordinateurs de 
tables 

  (n=365) (n= 132) (n=301) (n=248) 

  14,8 % 18,2 % 11,6 % 11,3 % 
Téléphones intelligents 
(14,8 %)   Sig.: 0,359 Sig.: 0,232 Sig: 0,211 

    V Cramer: 0,041 V Cramer: 0,046 V Cramer: 0,051 

    Rés . s td.: -0,4 Rés . s td.: 0,7 Rés . s td.: 0,7 
Tablettes électroniques 
(18,2 %) Sig.: 0,359   Sig.: 0,067 Sig.: 0,063 

  V Cramer: 0,041   V Cramer: 0,088 V Cramer: 0,095 

  Rés . s td.: -0,4   Rés . s td. 1,4 Rés . s td. 1,4 
Ordinateurs portatifs 
(11,6 %) Sig.: 0,232 Sig.: 0,067   Sig.: 0,902 

  V Cramer: 0,046 V Cramer: 0,088   V Cramer: 0,005 

  Rés . s td.: 0,7 Rés . s td. 1,4   Rés . s td. 0,1 
Ordinateurs de tables 
(11,3 %) Sig: 0,211 Sig.: 0,063 Sig.: 0,902   

  V Cramer: 0,051 V Cramer: 0,095 V Cramer: 0,005   

  Rés . s td.: 0,7 Rés . s td. 1,4 Rés . s td. 0,1   
Goyette (2021) 

4.7   ANALYSE DE L’HABILETÉ DES RÉPONDANTS 

Cette section vise à analyser les effets de l’habileté des répondants (tel que mesuré 

par le nombre de questionnaires complété depuis l’adhésion au panel) sur trois 

mesures apparentées à des erreurs de réponse. Plus précisément cette analyse porte 

sur les hypothèses H5 (a, b et c).  

Cette analyse repose sur une grille de questions comportant 15 énoncés portant sur 

une échelle sémantique différentielle à dix points de réponse.  

Il est à noter que plus d’un panel a été employé pour atteindre le nombre de 

questionnaires visé par le client de l’étude. Le principal gestionnaire de panels a 

inscrit dans la base de données le nombre de questionnaires complété par leurs 

panélistes depuis l’adhésion audit panel. La base de données possède ainsi des 
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informations sur seulement 622 panélistes. Cela représente 59,2 % de l’échantillon. 

L’analyse qui suit s’effectue sur ce sous-ensemble de l’échantillon, soit seulement là 

où l’information est disponible. 

Le nombre moyen de questionnaires complétés depuis l’adhésion au panel est estimé 

ponctuellement à 265,02, mais varierait vraisemblablement entre 249,77 et 280,27, et 

ce avec 95% des chances d’avoir raison si l’échantillon était probabiliste. L’écart type 

est de 193,2 et la médiane est de 231.  Le plus petit nombre de questionnaires achevés 

est de 5 alors que le plus grand nombre est de 940.  

4.7.1 Évaluation de l’effet de l’habileté sur les schèmes linéaires 

L’hypothèse H5a propose une relation négative entre l’habileté des panélistes et 

l’incidence de schèmes linéaires. Ainsi, l’habileté devrait contribuer à réduire la 

présence des schèmes linéaires. 

À priori, 6,2 % (n = 29) de l’échantillon sur lequel porte cette analyse comporte des 

schèmes linéaires. Le nombre moyen de questionnaires complétés par les répondants 

avec un schème linéaire est estimé ponctuellement à 342,2, mais varierait 

vraisemblablement entre 262,2 et 422,1 questionnaires dans la population des 

panélistes, et ce avec 95 % de confiance (si l’échantillon était probabiliste). Pour sa 

part, le nombre moyen de questionnaires complétés depuis l’adhésion au panel pour 

le groupe sans schèmes linéaires est estimé ponctuellement à 261,2 questionnaires, 

mais varierait vraisemblablement entre 245,7 et 276,7 dans la population, et ce avec 

95 % des chances d’avoir raison (si l’échantillon était probabiliste).  

En accord avec le cadre opératoire, la comparaison des résultats de la moyenne 

d’habileté selon la présence ou l’absence de schèmes linéaires s’effectue à l’aide d’un 

t-test pour groupes indépendants. Avant de procéder à l’analyse du t-test, la normalité 

des moyennes est analysée. Le nombre de questionnaires complétés depuis l’adhésion 

est normalement distribué dans le groupe avec des schèmes linéaires tel qu’en 
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témoignent les tests Kolmogorov-Smirnov (sig. 0,200) et Shipiro-Wilk (sig. 0,482). 

Ceci est réconfortant puisque le nombre de répondants dans ce groupe (n = 29) est 

sous la borne d’un grand échantillon (n > 30). Le nombre de questionnaires complétés 

depuis l’adhésion n’est pas normalement distribué dans le groupe sans schèmes 

linéaires (Kolmogorov-Smirnov sig. 0,000; Shapiro-Wilk sig. 0,000). Toutefois, 

comme ce groupe est composé de 593 cas, comme vus précédemment, cela n’est pas 

une inquiétude l’égard de la non-normalité de la distribution des données.  

Le seuil de signification du t-test pour groupes indépendants (sig. 0,028) est inférieur 

au seuil de décision < 2α. Il y a donc une différence significative dans le niveau 

d’habileté des deux groupes. Toutefois, la moyenne du nombre de questionnaires est 

significativement supérieure dans le groupe avec des schèmes linéaires. Ceci 

s’oppose donc au sens proposé dans l’hypothèse H5a. Ainsi, nous ne pouvons pas 

valider l’hypothèse H5a. Ainsi, l’habileté ne contribue pas à réduire l’incidence des 

schèmes linéaires. Plus précisément, l’habileté a l’effet opposé et semble contribuer à 

augmenter l’incidence des schèmes linéaires. 

4.7.2 Évaluation de l’effet de l’habileté sur les tests de logique 

L’hypothèse H5b propose une relation négative entre l’habileté des panélistes et les 

échecs au test de logique. Ainsi, l’habileté devrait contribuer à réduire les erreurs de 

réponse. 

L’analyse de cette hypothèse repose sur la même grille de questions que la section 

précédente (4.7.1) portant sur les schèmes linéaires. Un test de logique de la forme 

d’une instruction de réponse programmée est inséré en rotation aléatoire dans ladite 

grille de questions. Tous les énoncés sont également placés en rotations aléatoires. 

Dans un premier temps 8,3 % (n = 52) des répondants dont nous disposons des 

informations sur le niveau d’habileté échouent au test de logique.  
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Le nombre moyen de questionnaires complétés par le groupe échouant au test de 

logique est estimé ponctuellement à 280,3, mais varierait vraisemblablement entre 

224,0 et 336,5 dans la population, et ce avec 95 % des chances d’avoir raison (si 

l’échantillon était probabiliste). D’autre part, le nombre moyen de questionnaires 

complétés depuis l’adhésion dans le groupe ayant réussi le test de logique est estimé 

ponctuellement à 263,6, mais varierait vraisemblablement entre 247,8 et 279,5 dans la 

population, et ce avec 95 % de confiance (si l’échantillon était probabiliste). 

En accord avec le cadre opératoire, un t-test pour groupes indépendants est déployé 

pour évaluer les différences selon le succès ou l’échec au test de logique. À ce titre, le 

seuil de signification du test (sig. 0,553) n’est pas sous le seuil 2α proposé dans le 

cadre opératoire. Ainsi, nous ne pouvons pas valider l’hypothèse H5b. Le niveau 

moyen d’habileté ne semble pas avoir un impact sur les résultats des tests de logique. 

4.7.3 Évaluation de l’effet de l’habileté sur le temps d’achèvement 

Cette section vise à tester l’hypothèse H5c. Cette dernière propose une relation 

négative entre l’habileté des panélistes et le temps d’achèvement. Ainsi, l’habileté des 

panélistes devrait réduire le temps d’achèvement.  

 

En accord avec le cadre opératoire, une régression linéaire simple est effectuée pour 

évaluer l’impact de l’habileté sur le temps d’achèvement. L’analyse du modèle n’est 

pas significative (sig. 0,363). Ainsi, le r de Pearson révèle une relation linéaire 

négligeable (r = 0,037) et la variation de l’habileté n’explique aucune variance dans le 

temps d’achèvement (R2 = 0,000).  

Puisque certaines mesures atypiques du temps d’achèvement ont été retirées lors de  

l’analyse des plateformes, ce filtre a été déployé de nouveau pour déterminer s’il 

pourrait améliorer le modèle. Ce filtre retire les répondants achevant  la section en 

plus de deux fois le temps moyen de la section.  
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Cette approche entraine des résultats plus intéressants. À priori, le modèle est 

significatif (sig. 0,001). La force de la relation telle que dénotée par le r de Pearson 

révèle une faible relation (r = 0,131). Ainsi, la variation de l’habileté explique un 

mince 1,5 % de la variation du temps d’achèvement selon le modèle (R2 = 0,015). En 

conséquence, pour chaque questionnaire complété de plus, le temps d’achèvement 

réduit de 0,22 seconde (β1 = - 0,22 ; sig. 0,001). Cela est donc cohérent avec 

l’hypothèse H5c. Toutefois, puisque les résidus de la régression ne sont pas 

normalement distribués tels que le confirment les tests Kolmogorov-Smirnov et 

Shapiro-Wilk (sig. 0,000), nous ne pouvons pas accepter cette équation.  

 

Afin de parfaire ces résultats, une analyse itérative est effectuée pour retirer des 

questionnaires dont les résidus standardisés s’écartent de la droite de régression. Le 

retrait de trente questionnaires supplémentaires permet d’atteindre un modèle 

significatif avec des résidus normalement distribués. Ainsi, cela consiste à rejeter un 

total de 82 questionnaires soit 13,1 % des questionnaires de l’échantillon avec des 

données sur l’habileté des répondants. 

 

Ces résultats révèlent une faible relation (r = 0,240) entre l’habileté et le temps 

d’achèvement. Le modèle est réputé significatif au sens de l’ANOVA (sig. 0,000). 

L’habileté explique 5,7 % de la variance dans le temps d’achèvement (R2 = 0,057). 

Plus spécifiquement, pour chaque questionnaire complété de plus, le temps 

d’achèvement baisse de 0,03 seconde (β1 : sig. 0,000). Nous pouvons ainsi accepter 

l’hypothèse H5c voulant que l’habileté contribue à réduire le temps d’achèvement 

(relation négative entre l’habileté et le temps d’achèvement).  

 

À titre d’exemple, le panéliste avec le plus d’expérience dans le panel a 940 sondages 

à son actif. Ce dernier pourrait donc achever la section en 28.2 secondes de moins 

(940 * - 0,03 seconde). La moyenne du temps d’achèvement des répondants inclus 

dans l’équation est estimée ponctuellement à 264,98 secondes, mais varierait 



 179 

vraisemblablement entre 248,67 et 281,28 secondes avec 95 % des chances d’avoir 

raison (si l’échantillon était probabiliste).  



CINQUIÈME CHAPITRE 

DISCUSSION 

Le présent chapitre met en relief les implications managériales et scientifiques des 

résultats présentés dans le chapitre précédent. Le chapitre vise donc à illustrer 

comment les résultats permettent de contribuer à la résolution de la problématique 

managériale. Le chapitre identifie également les limites de la recherche ainsi que de 

possibles nouveaux axes de recherches. 

Nous rappelons au lecteur que la problématique managériale tire son origine de la 

préoccupation des entreprises de recherche commerciales et du sondage d’opinion à 

l’égard de la professionnalisation des répondants d’un panel Web. Ces inquiétudes 

ont stimulé le déploiement de techniques de détection d’erreurs de réponse pour 

identifier des répondants dont les réponses semblent douteuses. La résidence 

doctorale rapporte que jusqu’à 25 % des questionnaires peuvent être rejetés pour 

d’apparents vices à la qualité des réponses.  

5.1  ÉVALUATION DES TECHNIQUES DE DÉTECTIONS PAR LE TEMPS 
D’ACHÈVEMENT 

L’évaluation des surestimations et sous-estimations des erreurs de réponse est au 

cœur de la présente thèse. Les prochaines sous-sections présentent l’analyse de deux 

techniques de détection d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement.  

5.1.1  Surestimation des erreurs de réponse  

La surestimation des erreurs de réponse est apparentée à l’erreur de type 1. Elle 

représente un ratio entre les questionnaires réputés achevés trop rapidement qui ne 

sont pas corroborés par un échec au test de logique pour conclure à la présence d’une 

erreur de réponse et le total des questionnaires réputés achevés trop rapidement. 
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Les résultats du chapitre précédent valident les hypothèses H1a et H1b à l’égard de la 

surestimation des erreurs de réponse par les deux techniques d’identification d’erreurs 

de réponse par le temps d’achèvement. Le tableau 5.1 résume les faits saillants de 

l’analyse de ces deux hypothèses. Les deux seuils de rejets surestiment 

significativement les erreurs de réponse. Ces constats proviennent de quatre analyses 

sur le seuil de 5 % les plus rapides qui confirment l’hypothèse H1a (sig. 0,000) ainsi 

que quatre autres analyses sur le seuil de 50 % plus rapide que la moyenne qui 

confirment l’hypothèse H1c (sig. 0,002). Ainsi, pour le seuil des questionnaires des 

5 % achevés les plus rapidement, le pourcentage moyen de la surestimation des 

erreurs de réponse est estimé ponctuellement à 34,3 %, mais il varierait 

vraisemblablement entre 29,7 % et 38,9 % dans la population, et ce avec 95 % des 

chances d’avoir raison (si l’échantillon était probabiliste). Dans le cadre du seuil 

d’achèvement d’au moins 50 % plus rapide que la moyenne des questionnaires, les 

pourcentages de surestimations d’erreurs de réponse sont encore plus élevés. En effet, 

la moyenne de la surestimation des erreurs de réponse est estimée ponctuellement à 

62,0 %, mais elle varierait vraisemblablement entre 42,6 % et 81,3 % dans la 

population, et ce avec 95 % des chances d’avoir raison (si l’échantillon était 

probabiliste). 

Tableau 5.1 
Résumé des faits saillants des hypothèses H1a et H1b 

 
Goyette (2021) 

Ces constats sont cohérents avec les résultats de Paas et Morren (2018) qui révèlent 

que seulement 30 % des répondants jugés être des sprinteurs échouent au test de 

logique. Par inférence, il se traduit par une surestimation des erreurs de réponse de 
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70 %. Le cadre théorique émet toutefois des réserves sur la mesure du temps 

d’achèvement dans cette étude. En effet, cette étude emploie une mesure cognitive du 

temps de lecture (< 0,3 seconde par mots). Cette dernière ne semble pas s’adapter au 

contexte des sondages électronique pour lesquels les panélistes semblent déployer des 

heuristiques de lectures (Brosnan et al., 2019) qui diffèrent des normes employées 

dans les études avant l’avènement des sondages électroniques. 

Nos résultats offrent une contribution à l’avancement du savoir en termes 

pragmatiques. Ils procurent notamment une perspective sur l’amélioration des 

processus de rejets des questionnaires. En effet, les deux techniques de détection 

d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement qui font l’objet de la thèse entrainent 

des rejets injustifiés apparentés à une erreur de type 1. Puisque le test de logique 

permet de quantifier l’incidence d’erreur de type 1, cela pourrait suggérer que le test 

de logique est potentiellement supérieur pour identifier des erreurs de réponse. Il faut 

toutefois user de prudence avec cette potentielle conclusion. En effet, puisque le test 

de logique sert de mesure étalon, il appert qu’il sera supérieur. Cela représente une 

potentielle tautologie. Cela dit, la revue de la littérature identifie de possibles 

ambiguïtés dans l’emploi du temps d’achèvement pour estimer les erreurs de réponse. 

Il est donc nécessaire d’utiliser une norme pour en mesurer l’ambigüité.  Le test de 

logique a été retenu, car son déploiement épouse mieux la définition d’une erreur de 

réponse et n’est pas affligé d’autant d’ambigüités selon la littérature consultée.  

Nos résultats apportent également de nouvelles contributions scientifiques. À priori, il 

s’agit de la première occasion dans la littérature que nous ayons consulté qui mesure 

clairement la surestimation des erreurs de réponse associée à l’erreur de type 1. Ceci 

permet d’illustrer qu’un court temps d’achèvement n’est pas forcément synonyme 

d’erreurs de réponse. Il faut toutefois convenir que seulement deux seuils de rejets ont 

fait l’objet d’une évaluation dans la thèse. 
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5.1.1.1  Probabilités qu’un temps d’achèvement rapide se traduit en erreur de 
réponse 

Une analyse plus attentive des résultats procure également de nouvelles 

connaissances. En effet, il est possible de jeter un regard sur la contrepartie de la 

surestimation des erreurs de réponse. Cette dernière représente la proportion de 

questionnaires réputés achevés trop rapidement qui se traduisent en erreurs de 

réponse. En termes simplistes, cela représente en quelque sorte les probabilités qu’un 

temps d’achèvement rapide se traduise effectivement en erreurs de réponse.  

À ce titre, le tableau 5.2 présente les proportions des temps d’achèvement réputés trop 

rapides qui se traduisent en erreurs de réponse pour les deux seuils de détection 

employés dans le cadre de la thèse. Ces résultats supportent un lien entre un temps 

d’achèvement rapide et les erreurs de réponse. Dans le cadre de la technique de 

détection d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement des 5 % les plus rapides, la 

moyenne des proportions qu’un court temps d’achèvement se traduise en erreur de 

réponse est estimée ponctuellement à 65,7 % au passage des quatre grilles de 

questions dotées d’un chronomètre et d’un test de logique. Toutefois, la moyenne 

varierait vraisemblablement entre 61,1 % et 70,3 % dans la population, et ce avec 

95 % des chances d’avoir raison (si l’échantillon était probabiliste). En regard de 

l’application du seuil des questionnaires achevés au moins 50 % plus rapide que la 

moyenne, la moyenne des proportions qu’un temps rapide se traduise en erreur de 

réponse est estimée ponctuellement à 38,0 %, mais varierait vraisemblablement entre 

18,7 % et 57,4 %, et ce avec 95 % de confiance (si l’échantillon était probabiliste). 
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Tableau 5.2 
Proportions des questionnaires réputés rapides qui se traduisent en erreurs de réponse 

 
Goyette (2021) 

Ces résultats sont cohérents avec la théorie de l’heuristique du seuil de la réponse 

satisfaisante de Krosnick (1991). L’estimation des proportions d’un lien entre un 

temps d’achèvement rapide et les résultats d’un test de logique marque à notre avis 

une contribution à l’avancement du savoir. En effet, ceci semble être la première 

occasion dans la littérature que nous avons consultée qui procure une estimation des 

probabilités qu’un temps d’achèvement rapide se traduise effectivement en erreurs de 

réponse. Cela épouse d’ailleurs le sens original de l’heuristique du seuil de la réponse 

satisfaisante proposée par Krosnick (1991, p. 225) comme les probabilités de recourir 

à l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante.  

Qui plus est, ces résultats répondent à la conclusion de la revue systématique de la 

littérature sur les temps d’achèvement voulant que le lien entre le temps 

d’achèvement et la qualité des réponses demeure non concluant (Matjašič et al., 

2018). Les résultats de la thèse contribuent ainsi à procurer un nouvel éclairage en 

mesurant les liens entre le temps d’achèvement et les erreurs de réponse pour les deux 

techniques les plus utilisées et faisant l’objet de la thèse. 

À terme, les résultats supportent la théorie de l’heuristique du seuil de la réponse 

satisfaisante en démontrant qu’un court temps d’achèvement représente un potentiel 

vice à la qualité des réponses. Toutefois, l’application de cette théorie dans le cadre 

d’une technique de rejet de questionnaires par le temps d’achèvement s’avère 

problématique. En effet, comme présenté dans la section précédente, elle surestime 
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les erreurs de réponse. En somme, la théorie est valide au sens agrégé, mais entraine 

des problèmes d’erreurs de type 1 lorsqu’appliquée dans des cas uniques 

(questionnaires) dans le cadre d’une technique de détection d’erreurs de réponse pour 

motiver le rejet des questionnaires.  

5.1.2 Sous-estimation des erreurs de réponse 

La sous-estimation des erreurs de réponse est apparentée à l’erreur de type 2. Elle 

représente un ratio entre les erreurs de réponse non détectées par les techniques de 

détection d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement et la somme des erreurs de 

réponse. En effet, ces techniques ne se préoccupent pas des questionnaires achevés 

plus lentement que les seuils spécifiés.  

Un des importants constats résultants de l’analyse révèle que de nombreux 

questionnaires terminés au-dessus des seuils de temps d’achèvement rapides (c.-à-d. 

pas trop rapidement) comportent de nombreuses erreurs de réponse.  

Le tableau 5.3 résume les faits saillants des hypothèses H1c et H1d pourtant sur la 

sous-estimation des erreurs de réponse pour les deux seuils de rejets par le temps 

d’achèvement visé par la thèse. En effet, le seuil de détection des 5 % des 

questionnaires achevés les plus rapides n’identifie pas en moyenne 75,8 % des erreurs 

de réponse. Toutefois, la sous-estimation des erreurs de réponse variera 

vraisemblablement entre 74,4 % et 77,3 % dans la population et cela avec 95 % des 

chances d’avoir raison (si l’échantillon était probabiliste). Ceci semble être un sombre 

constat pour une technique censée identifier des erreurs de réponse.  
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Tableau 5.3 
Résumé des faits saillants des hypothèses H1c et H1d 

 
Goyette (2021) 

Pour sa part, le seuil de rejet des questionnaires achevés au moins 50 % plus 

rapidement que la moyenne omet de détecter en moyenne 27,8 % des erreurs de 

réponse, mais varierait vraisemblablement entre 10,3 % et 45,3 % dans la population, 

et ce avec 95 % des chances d’avoir raison (si l’échantillon était probabiliste). 

Quoique le taux de sous-estimation soit plus faible que le seuil de rejet de 5 % les 

plus rapides, cela représente néanmoins plus du ¼ des questionnaires avec des erreurs 

de réponse qui ne sont pas détectées.  

Par conséquent, les constats résultant de quatre analyses sur le seuil de rejet de 5 % 

les plus rapides et de quatre analyses sur le seuil de 50 % plus rapides que la moyenne 

des questionnaires confirment les hypothèses H1c (sig. 0,000) et H1d (sig. 0,015). 

Ces dernières proposent que les deux techniques de détection d’erreurs de réponse par 

le temps d’achèvement sous-estiment significativement les erreurs de réponse dans 

les sondages. 

Cela marque à notre avis une contribution sur l’avancement des connaissances sur le 

sujet des techniques de détection d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement. A 

priori, cela semble être la première occasion dans la littérature que nous avons 

consultée sur le sujet qui adresse la sous-estimation des erreurs de réponse par les 

techniques de détection d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement. Cela illustre 

notamment, que le temps d’achèvement ne procure pas une mesure suffisamment 

précise pour capturer l’ensemble des erreurs de réponse.  
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En terme pragmatique, ce constat suggère un potentiel problème sur la validité interne 

et externe des résultats du sondage. En effet, puisque de nombreux questionnaires 

avec des erreurs de réponse demeurent dans la base de données, il y a lieu de se 

questionner si cela pouvait biaiser les résultats du sondage. Les sections 5.3.2 et 5.4 

qui suivent jettent un regard sur ces préoccupations. 

5.1.3  Seuil optimal du temps d’achèvement  

Les résultats des deux sections précédentes révèlent que les proportions de 

surestimation et sous-estimation des erreurs de réponse diffèrent selon les deux seuils 

de détection du temps d’achèvement. Cela reflète intuitivement la relation entre les 

erreurs de type 1 et de type 2. En effet, améliorer une forme d’erreur se fait au 

détriment de la seconde. Cela invite à se questionner sur la détermination d’un 

potentiel seuil optimal.  

Dans un premier temps, nous avons effectué une forme d’analyse de sensibilité pour 

tenter de réduire la surestimation des erreurs de réponse. Ainsi, puisque le seuil de 

5% entraine trop de rejets injustifiés, des seuils sous ce dernier sont évalués. Le 

tableau 5.4 révèle qu’il faut atteindre un seuil de rejet des 1% les plus rapides pour 

observer une diminution notable de la surestimation des erreurs de réponse.  

 
 



 188 

  



 189 

Au seuil de rejet des 1% les plus rapides, la surestimation des erreurs de réponse est 

estimée ponctuellement à 21,8%, mais elle varierait vraisemblablement entre 1,1 % et 

42,5 % dans la population, et ce avec 95 % des chances d’avoir raison (si 

l’échantillon était probabiliste).   

Il faut toutefois jauger ces résultats à la lumière de l’évaluation de la sous-estimation 

des erreurs de réponse qui résulte de ce nouveau seuil de rejet. La sous-estimation des 

erreurs de réponse est estimée ponctuellement à 94,3 %, mais varierait 

vraisemblablement entre 92,7 % et 95,8 % dans la population, et ce avec 95 % des 

chances d’avoir raison (si l’échantillon était probabiliste). Ainsi, réduire la 

surestimation des erreurs de réponse s’effectue au détriment de ne pas identifier la 

très vaste majorité des erreurs de réponse.  Cela ne s’avère pas une alternative viable 

selon nous, car de trop nombreux questionnaires avec des erreurs de réponse 

demeurent dans la base de données. 

Dans un deuxième temps nous avons exploré une normalisation pour identifier où se 

situe la majorité des erreurs de réponse. Ceci pourrait ainsi donner des informations 

pour déterminer le seuil de temps à employer pour rejeter les questionnaires. 

A priori, comme il est noté dans les résultats au chapitre 4.2.1 que le temps 

d’achèvement n’est pas normalement distribué dans les quatre grilles de questions 

dotées d’un test de logique. Pour sa part, la figure 5.1 illustre que la majorité des 

erreurs de réponse se situent à 1 écart type sous la moyenne du temps d’achèvement 

dans les deux premières grilles de questions. La figure 5.2 illustre des constats 

identiques pour les deux dernières grilles de questions. Il appert que ce seuil serait 

d’une faible utilité, car une grande part des réponses valides sont également situées à 

1 écart type sous la moyenne. Alors, un tel seuil engendrait un grand nombre de rejets 

injustifiés entrainant une augmentation de l’erreur de type 1. Ces résultats suggèrent 

donc que le temps d’achèvement ne semble pas être une bonne mesure pour 

discriminer les erreurs de réponse des bonnes réponses.  
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Figure 5.1 
Distribution des erreurs de réponse en fonction du temps normalisé (grilles 1 et 2) 

 
 

Grille 1  
(n= 1005) 

 

Grille 2  
(n = 1005) 

 

Goyette (2021) 
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Figure 5.2 
Distribution des erreurs de réponse en fonction du temps normalisé (grilles 3 et 4) 

Grille 3 
(n = 1005) 

 

Grille 4 
(n = 1005) 

 

Goyette (2021) 
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Cette analyse représente à notre avis une nouvelle contribution aux connaissances sur 

le sujet. En effet, nous n’avons pas identifié dans la littérature sur le sujet aucune 

étude relatant des liens entre la normalisation du temps d’achèvement et la 

distribution des erreurs de réponse dans un sondage. 

5.2. ÉVALUATION DE LA TECHNIQUE DE DÉTECTION DES ERREURS 
DE RÉPONSE PAR LES SCHÈMES LINÉAIRES 

Les constats de l’analyse de la technique de détection d’erreurs de réponse par les 

schèmes linéaires révèlent plusieurs similarités avec les techniques de détection 

d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement.  

5.2.1  Surestimation des erreurs de réponse (schèmes linéaires) 

Nous rappelons au lecteur que la surestimation des erreurs de réponse représente un 

ratio entre les questionnaires comportant un schème linéaire qui ne sont pas 

corroborés par un échec au test de logique pour valider la présence d’une erreur de 

réponse et la somme des questionnaires présentant des schèmes linéaires.  

Le tableau 5.5 résume les faits saillants sur l’analyse de l’hypothèse H2a portant sur 

la surestimation des erreurs de réponse par la technique de détection des schèmes 

linéaires.  

Tableau 5.5 
Résumé des faits saillants de l’hypothèse H2a 

 
Goyette (2021) 

Les résultats révèlent que de nombreux schèmes linéaires ne sont pas corroborés par 

des échecs aux tests de logique pour confirmer la présence d’erreurs de réponse. À ce 

titre, la moyenne de surestimation des erreurs de réponse est estimée ponctuellement 
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à 36,7 %, mais varierait vraisemblablement entre 9,1 % et 64,7 %, et ce avec 95 % 

des chances d’avoir raison (si l’échantillon était probabiliste). Ce constat confirme 

donc l’hypothèse H2a voulant que cette technique surestime significativement (sig. 

0,024) les erreurs de réponse dans les questionnaires avec des schèmes linéaires. Ceci 

entraine donc des couts et des délais pour remplacer les questionnaires injustement 

rejetés. 

À l’instar des techniques de détection d’erreurs de réponse par les temps 

d’achèvement, ces résultats marquent également une contribution à l’avancement du 

savoir. En effet, il représente à notre sens la première fois où l’incidence de 

surestimation des erreurs de réponse est répertoriée dans la littérature pertinente sur 

les schèmes linéaires. Elle révèle ainsi que l’utilisation des schèmes linéaires comme 

estimation d’erreurs de réponse entraine des rejets injustifiés de questionnaire. Ainsi, 

ceci permet d’illustrer qu’un schème linéaire n’est pas forcément synonyme d’erreurs 

de réponse. En terme pratique, ces résultats contribuent à améliorer les processus de 

rejet.  

5.2.1.1  Probabilités que les schèmes linéaires se traduisent en erreurs de réponse 

Une analyse plus détaillée de la surestimation des erreurs de réponse procure 

également de nouvelles perspectives sur les schèmes linéaires. En effet, la 

contrepartie de la surestimation des erreurs de réponse est la probabilité qu’un 

schème linéaire se traduise en erreur de réponse. Il est toutefois important de noter 

que contrairement au calcul dans les temps d’achèvement, la contrepartie n’est pas 

entière. En effet, il est impossible de statuer sur certains questionnaires, car la 

modalité du schème linéaire est la même que la valeur du test de logique. Lorsque 

c’est le cas, nous ne pouvons pas statuer sur ces derniers. Ils sont donc exclus du 

calcul. 
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Les conclusions émanant du tableau 5.6 sont identiques à ceux des techniques de 

détection par le temps d’achèvement. En somme, les résultats sont cohérents avec la 

théorie du seuil de la réponse satisfaisante de Krosnick (1991) voulant que les 

schèmes linéaires représentent un potentiel vice à la qualité des réponses. Mais, leurs 

applications entrainent des problèmes dans un contexte d’une technique de détection 

d’erreurs de réponse, car il y a des erreurs de type 1 qui entachent son utilité, lorsque 

déployées sur des questionnaires individuels.  

 
Tableau 5.6 

Proportions des questionnaires avec des schèmes linéaires  
qui se traduisent en erreurs de réponse 

Grilles de 
questions 

Schèmes linéaires et 
échecs aux tests (n) 

Total des schèmes 
linéaires (n) 

Proportions des schèmes 
linéaires qui se traduisent 

en erreurs 

No. 1 15 18 83,3 % 
No. 2 35 82 42,7 %  
No. 3 27 48 56,3 % 
No. 4 36 54 66,7 % 

Moyenne     62,4 % 
Goyette (2021) 

Ceci représente à nos yeux une contribution scientifique sur le sujet, car cela est la 

première occasion où les probabilités qu’un schème linéaire se traduise réellement en 

erreur de réponse est répertoriée dans la littérature consultée sur le sujet.  

5.2.2 Sous-estimation des erreurs de réponse (par les schèmes linéaires) 

La sous-estimation des erreurs de réponse représente un ratio entre le nombre de 

questionnaires avec des erreurs de réponse qui ne sont pas associés à un schème 

linéaire divisé par la somme des questionnaires avec des erreurs de réponse 

corroborée par un test de logique.  
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Le tableau 5.7 résume les faits saillants de l’analyse de l’hypothèse H2b portant sur la 

sous-estimation des erreurs de réponse par la technique des schèmes linéaires. Les 

résultats révèlent que la technique de détection d’erreurs de réponse par les schèmes 

linéaires omet en moyenne de détecter 79,7 % des erreurs de réponse détectées par les 

tests de logique. Toutefois, l’incidence de la sous-estimation varierait 

vraisemblablement entre 68,8 % et 90,6 % dans la population, et ce avec 95 % des 

chances d’avoir raison (si l’échantillon était probabiliste). Ceci représente un 

accablant constat pour une technique vouée à identifier des erreurs de réponse. Ainsi, 

cela confirme l’hypothèse H2b proposant que cette technique sous-estime 

significativement (sig. 0,000) les erreurs de réponse dans les questionnaires avec des 

erreurs de réponse entrainant ainsi des erreurs du type 2 au sens d’un test 

d’hypothèse.  

Tableau 5.7 
Résumé des faits saillants de l’analyse de l’hypothèse H2b 

 
Goyette (2021) 

Ce constat représente une nouvelle contribution scientifique et managériale résultant 

de l’analyse. En effet, la littérature consultée ne procure à présent aucune information 

suggérant que cette technique puisse sous-estimer les erreurs de réponse. Ceci semble 

représenter un risque à la validité interne et externe des résultats du sondage. En effet, 

de nombreux questionnaires dont les réponses sont jugées douteuses à la lumière du 

test de logique demeurent dans la base de données.  

5.3 PROFIL DES QUESTIONNAIRES ÉCHOUANT AUX TESTS DE 
LOGIQUE 

Nous avons noté précédemment que la sous-estimation des erreurs de réponse 

représente une potentielle menace à la validité des résultats, car des questionnaires 
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avec des erreurs de réponse demeurent dans la base de données.  La présente section 

vise à analyser le profil des répondants échouant aux tests de logique. 

5.3.1   Profils sociodémographiques des répondants qui échouent aux tests de 
logique 

L’analyse qui suit est effectuée dans les mêmes grilles de questions qui portent sur les 

techniques de détection mentionnées dans les sections précédentes.  

Le tableau 5.8 présente un résumé contrastant l’effet du genre sur les résultats des 

tests de logique. Pour des fins de brièvetés, seuls les résultats des échecs aux tests 

sont présentés. À l’exception de la troisième grille de questions, le genre influence 

l’incidence d’échec aux tests de logique. (sig. < 0,05 dans les grilles 1, 2 et 4). Ainsi, 

les hommes affichent significativement plus d’échecs aux tests de logique que les 

femmes selon les résidus standardisés. Toutefois, il est important de noter que la 

force de la relation entre le genre et les résultats des tests de logique est de 

négligeable à faible tel que le dénotent les V de Cramer.  

Tableau 5.8 
Impact du genre sur les échecs aux tests de logique (n = 1005) 

 
Goyette (2021) 

Ces constats sont généralement cohérents avec les résultats de Zhang et Conrad 

(2014). Toutefois, ces derniers observent plus de schèmes linéaires chez les hommes 

qui achèvent les questionnaires rapidement. 

L’analyse des groupes d’âge révèle des informations intéressantes. Le tableau 5.9 

présente seulement les échecs aux tests de logique pour alléger la présentation. En 
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effet, le tableau illustre que l’âge exerce une influence significative (sig. < 0,000) sur 

l’incidence des échecs aux tests de logique dans les quatre sections visées par 

l’analyse. Il faut toutefois user de prudence dans cette interprétation, car les V de 

Cramer révèlent de faibles relations entre l’âge et les résultats des tests de logique. 

 

Toutefois, il y a une présence significative d’échecs aux tests de logique selon les 

résidus standardisés dans les groupes des 18-24 et 25-34 ans. À l’opposé, de façon 

générale, il y a une absence significative d’échecs aux tests dans les groupes 55-64 et 

65-74 ans. Ainsi, les répondants plus jeunes effectuent plus d’erreurs de réponse que 

les répondants plus âgés. Ces constats sont généralement cohérents avec les résultats 

que Zhang et Conrad (2014) qui observent que les répondants plus jeunes ont plus 

tendance à achever des sections rapidement que les répondants plus âgés. Compte 

tenu des erreurs de type 1 et de type 2 notés précédemment sur les temps 

d’achèvement nous jugeons que la perspective sur les résultats des tests de logique 

procure une mesure plus juste des effets de l’âge sur la qualité des réponses. Ceci 

représente à nos yeux une contribution sur les connaissances sur la qualité des 

réponses. 
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L’analyse du niveau de scolarité révèle également des informations intéressantes. 

Ainsi, il y a des différences significatives dans les trois dernières grilles de questions 

(sig. < 0,05). Comme le démontre le tableau 5.10, les panélistes avec aucun diplôme 

affichent significativement plus d’échecs aux tests de logique dans la deuxième et 

quatrième grille de questions selon les résidus standardisés. La présence d’échecs est 

encore plus marquée dans la troisième grille de questions.  

Dans l’ensemble les groupes plus scolarisés n’affichent pas moins d’échecs aux tests 

de logique à l’exception des panélistes avec un certificat universitaire dans la 

troisième grille de questions. Nous observons même une tendance d’erreurs de 

réponse dans le groupe le plus scolarisé (maitrise et doctorat) dans la seconde grille 

de questions. 

Ces résultats sont généralement cohérents avec les études sur l’heuristique du seuil de 

la réponse satisfaisante (Krosnick, 1991). Ainsi, l’incidence d’échecs aux tests de 

logique est plus élevée dans le groupe n’ayant pas terminé ses études secondaires,  

mais s’oppose aux résultats d’Hillygus et al. (2014) qui n’observent pas d’effet entre 

les schèmes linéaires et le niveau de scolarité. À nouveau, compte tenu des effets des 

erreurs de type 1 et de type 2 notées dans la section précédente, nous jugeons que les 

mesures sur les résultats des tests de logique offrent une mesure moins ambigüe de la 

qualité des réponses (erreurs de réponse). 
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5.3.2  Profil des réponses des répondants qui échouent aux tests de logique 

La section précédente identifie certaines différences dans le profil des répondants qui 

échouent aux tests de logique. Dans cette nouvelle section, l’analyse compare les 

réponses des répondants en fonction du succès ou de l’échec aux tests de logique. 

Nous rappelons au lecteur que le test de logique assume qu’un répondant qui échoue 

au test de logique dans une grille de questions est moins vigilant dans l’ensemble des 

questions de ladite grille de questions. Il semble donc pertinent d’explorer si les 

réponses des répondants ayant échoué aux tests de logique diffèrent de ceux qui ont 

réussi ledit test. Ces informations s’avèrent intéressantes à explorer, car les sections 

précédentes révèlent que les techniques de détection d’erreurs de réponse par les 

schèmes linéaires et le temps d’achèvement sous-estiment les erreurs de réponse, 

lorsque contrastées avec un test de logique. 

Basé sur des échantillons suffisamment grands pour obtenir les propriétés statistiques 

recherchées, des t-tests pour groupes indépendants sont déployés pour comparer les 

moyennes des réponses aux différents énoncés dans les grilles de questions dotés de 

tests de logique. Ces derniers sont les mêmes qu’utilisés dans les sections précédentes 

portant sur les techniques de détection d’erreurs de réponse.   

Le tableau 5.11 révèle que les moyennes des réponses aux questions des répondants 

ayant échoué au test de logique sont significativement différentes (sig. < 0,05) des 

questionnaires ayant réussi au test de logique dans 32 des 40 (80 %) questions de la 

première grille de questions.  

L’incidence de différences significatives (sig. < 0,05) dans les autres grilles, oscille 

entre 72,2 % et 94,1 %. Par conséquent, dans la vaste majorité des questions, il y a 

des différences significatives dans les moyennes des questionnaires ayant échoué aux 

tests de logique. Ceci semble corroborer que les panélistes échouant aux tests de 
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logique seraient potentiellement moins vigilants dans le déploiement du processus de 

réponse à un sondage. 

Tableau 5.11 
Comparaisons dans les réponses des répondants réussissant  

ou échouant les tests de logique (n = 1005) 

Grilles de 
questions 

Nombre 
d’énoncés 

Nb. d’énoncés avec 
différences 

significatives  
(sig. < 0,05) 

Incidence 
des 

différences 
significatives 

Plus petit 
écart de 

moyennes 
(valeurs 

absolues) 

Plus grand 
écart de 

moyennes 
(valeurs 

absolues) 

Moyenne 
des écarts 
moyens 
(valeurs 

absolues) 

Différence 
relative de 

la 
moyenne 

No.1 40 32 80,0 %  0,48 3,03 1,40 14,0 % 
No.2 13 10 76,9 %  0,33 0,84 0,59 8,4 % 
No.3 34 32 94,1%  0,58 1,82 1,27 12,7 % 
No.4 18 13 72,2 %  0,56 2,46 1,73 17,3 % 

Goyette (2021) 

Il est toutefois important de stipuler une limite à cette analyse. Il est impossible de 

conclure avec certitude que les réponses des répondants ayant échoué aux tests de 

logique sont toutes erronées, car un seul contrôle (test de logique) est effectué dans 

ladite grille de question. Toutefois, il est possible de conclure qu’échouer au test de 

logique biaise les moyennes des résultats dans la vaste majorité des mesures desdites 

grilles de questions.  

Ayant stipulé que l’échec au test de logique biaise la vaste majorité des réponses aux 

questions, il est maintenant nécessaire d’évaluer l’envergure de ces différences. Afin 

de simplifier l’interprétation de cette analyse, l’analyse des différences s’effectue en 

termes absolus. Cela évite que les différences négatives influencent le calcul de la 

moyenne des écarts de la moyenne.  

À ce titre, le tableau 5.11 révèle que dans la première grille de questions, le plus petit 

écart de moyenne statistiquement significatif est de 0,48 point sur une échelle à 10 

points. Pour sa part, le plus grand écart de moyenne est de 3,03 points sur la même 

échelle à 10 points. Dans l’ensemble, la moyenne des écarts de différences 
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significatives est de 1,4 point. En termes relatifs, un écart de 1,4 point sur une échelle 

à 10 points représente une différence de 14 % entre les moyennes des questionnaires 

ayant échoué au test de logique et ceux l’ayant réussi.  

L’analyse des autres grilles de questions révèle des conclusions essentiellement 

similaires. En effet, les différences relatives dans les moyennes oscillent entre 8,4 % 

et 17,3 %. Les différences dans les écarts à la moyenne semblent moins aigües dans la 

seconde grille de questions. Quoique cette dernière comporte moins d’énoncés que 

les trois autres grilles, il est impossible de conclure que les différences résultent de ce 

fait, car cela n’a pas fait l’objet d’un contrôle. Il est également important de noter que 

contrairement aux autres grilles de questions, celui-ci repose sur des échelles à 7 

points.  

Dans l’ensemble, ces résultats sont cohérents avec Paas et Morren (2018) qui révèlent 

que les résultats des répondants qui échouent à des tests de logique diffèrent ce ceux 

qui ont réussi. Toutefois, pour ces derniers les comparaisons ne sont pas effectuées 

dans les mêmes sections où les tests sont présents. Ainsi, le niveau d’attention 

pourrait fluctuer au fil des sections. Nous jugeons que notre approche procure des 

mesures proximales des effets et retire ainsi cette potentielle limite. Par inférence, 

nous estimons que nos résultats procurent de nouvelles connaissances sur le sujet.  

5.4  COMPARAISON DES EFFETS DES TECHNIQUES DE DÉTECTION SUR 
LES RÉSULTATS DU SONDAGE 

La section précédente révèle que les réponses des répondants qui échouent aux tests 

de logique sont fréquemment statistiquement différentes des répondants ayant réussi 

lesdits tests. Dans la présente section, un nouveau regard est porté en fonction des 

techniques de détection d’erreurs de réponse. 

Les sections 5.1 et 5.2 du présent chapitre révèlent que les techniques de détection 

d’erreurs de réponse par les schèmes linéaires et par le temps d’achèvement souffrent 
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également de problèmes associés aux erreurs de types 1 et de type 2.  Ceci invite donc 

à comparer les résultats des techniques de détection par le temps d’achèvement et les 

schèmes linéaires avec la technique employant des tests de logique.  

5.4.1 Comparaisons des résultats des techniques de détection des erreurs de 
réponse par les schèmes linéaires et des tests de logique 

Pour effectuer une comparaison entre les effets de deux techniques de détection des 

erreurs de réponse, la base de données doit être dupliquée. La première base de 

données emploie la technique de détection d’erreurs de réponse par les schèmes 

linéaires. Pour constituer cette dernière les questionnaires avec un schème linéaire 

sont retirés (par un filtre) de la base de données et une variable “base de données” est 

attribuée la valeur de 1 avec un libellé de “rejet des schèmes linéaires”.  

La seconde base de données déploie la technique de rejet par les tests de logique. 

Pour constituer cette dernière, les questionnaires ayant échoué au test de logique sont 

retirés de la base de données et la variable “base de données” est attribuée la valeur 

de 2 avec un libellé de “rejet des échecs au test de logique”. Les deux bases de 

données sont ensuite jumelées dans une base de données combinée. 

À l’instar de la section précédente, les comparaisons entre les deux bases de données 

sont effectuées à l’aide de t-tests pour groupes indépendants. Il est important de noter 

que dans les faits, cette démarche ne représente pas deux groupes indépendants, car la 

majorité des questionnaires y sont dupliqués pour comparer les deux techniques de 

détection d’erreurs de réponse. Mais puisque l’analyse vise à déterminer les 

différences résultant des critères de rejet des deux techniques, cela est une approche 

convenable.  

Le tableau 5.12 révèle cinq différences significatives entre les résultats des deux 

techniques de rejet de questionnaires avec un seuil de signification sig. < 0,05 pour la 

première grille de questions. L’analyse révèle également quatre différences 
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significatives avec un seuil de signification légèrement plus large de 0,06 à 0,1. Par 

conséquent, 22,5 % (9 / 40) des résultats de la première grille de questions diffèrent 

en fonction de la technique de détection d’erreurs de réponse qui est déployée. Le 

seuil plus large (0,06 à 0,1) est déployé pour identifier si des différences sont en 

bordure de devenir significatives.  
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Ceci est un important constat qui contribue à l’avancement du savoir en démontrant 

que le déploiement des techniques de détection des erreurs de réponse influence les 

résultats. Par conséquent, les sous-estimations d’erreurs chez les questionnaires 
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n’affichant pas de schèmes linéaires et la surestimation d’erreurs de réponse dans les 

questionnaires affichant un schème linéaire, mais n’échouant pas au test de logique 

entrainent des changements dans les moyennes des résultats de nombreuses questions 

au parcours du sondage. 

Il faut toutefois mitiger cette conclusion à la hauteur des différences observées entre 

les deux techniques de rejet de questionnaires. À ce titre, le plus petit écart significatif 

en valeur absolue est de 0,17 point et le plus grand de 0,33 point sur une échelle de 10 

points. En moyenne, l’écart de différences significatives est de 0,27 point. Cela 

représente un écart relatif à la moyenne de 2,7 % sur une échelle à 10 points. Il s’agit 

donc de relatives faibles différences.   

La deuxième grille de questions comporte 13 questions sur une échelle sémantique 

différentielle à 7 points. L’analyse des t-tests ne révèle aucune différence significative 

entre les moyennes des résultats des deux techniques de détection d’erreurs de 

réponse dans cette grille de questions. 

La troisième grille comporte 34 questions portant sur une échelle sémantique 

différentielle à 10 points. Le tableau 5.12 révèle cinq différences significatives entre 

les résultats des deux techniques de rejet et cela avec un seuil de signification 

légèrement plus large (sig. < 0,1). Par conséquent, 14,7 % (5 / 34) des résultats de la 

troisième grille de questions diffèrent en fonction de la technique de détection 

d’erreurs de réponse qui est déployée. Quoique plusieurs résultats diffèrent 

significativement, l’envergure de ces derniers demeure relativement petite. En 

moyenne les écarts sont de 0,22 point sur une échelle de 10 points. Pour sa part, le 

plus grand écart de moyenne observé dans cette grille de questions est de 0,23 point, 

représentant une différence relative de 2,3 % entre les moyennes des deux techniques 

de rejet des questionnaires. 
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La quatrième grille dotée d’un test de logique comporte 18 questions portant sur une 

échelle sémantique différentielle à 10 points. Le tableau 5.11 révèle trois différences 

significatives entre les résultats des deux techniques de rejet avec un seuil de 

signification < 0,5. Il y a également cinq autres différences significatives sous le seuil 

de < 0,1. Par conséquent, 44.4 % (8/18) des résultats des questions de la troisième 

grille diffèrent en fonction de la technique de détection d’erreurs de réponse qui est 

déployée. Il représente un lourd constat, car l’utilisation d’une technique de détection 

d’erreurs comportant des limites comme celle des schèmes linéaires entraine des 

différences significatives dans près de la moitié des questions de cette grille. À 

l’instar des autres sections, l’envergure des écarts entre les moyennes demeure 

relativement faible. En effet, la moyenne des écarts des moyennes est un mince 0,24 

point sur une échelle de 10 points. Cela représente un écart relatif de 2,4 % entre les 

moyennes des deux techniques de rejet de questionnaires.  

Devant ces constats, nous recommandons aux praticiens de ne pas employer la 

technique de détection des erreurs de réponse par les schèmes linéaires pour identifier 

des erreurs de réponse et justifier le rejet de questionnaires. En effet, quoique les 

différences en termes absolues sont relativement petites, il n’en demeure pas moins 

que plusieurs différences significatives sont observées. 

5.4.2   Comparaisons des résultats de la technique de détection des erreurs de 
réponse par le temps d’achèvement 5 % plus rapide avec les tests de 
logique 

Cette analyse reprend la même démarche méthodologique que celle explicitée dans la 

section précédente. À cet égard, une première base de données est constituée en 

utilisant le seuil de rejet par le temps d’achèvement des 5 % les plus rapides et une 

deuxième base de données est constituée en utilisant l’échec au test de logique 

comme critère de rejet.  
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Le tableau 5.13 révèle que les résultats de la technique des rejets des questionnaires 

sur la base des 5% les plus rapides diffèrent peu de la technique de rejet par les tests 

de logiques. En effet, il n’y a pas de différences dans les moyennes des résultats dans 

deux des quatre grilles de questions.  

 

Dans la première grille de questions, il y a qu’une seule différence significative au 

seuil sig. < 0,05 et trois différences au seuil légèrement plus grand de sig. < 0,1. 

L’envergure moyenne des différences est également très petite avec un mince 0,21 

point sur une échelle à dix points. En termes relatifs, il représente un écart de 2,1 % 

entre les moyennes des résultats des deux techniques de rejet des questionnaires.  

Dans la quatrième grille de questions, il y a que deux différences significatives 

(sig. < 0,1) et l’envergure moyenne de ces dernières est un mince 0,21 point sur une 

échelle de 10 points (2.1 % en termes relatifs). 

L’incidence relativement faible de différences significatives entre ces deux méthodes 

résulte en partie du fait que la technique de rejet par le temps d’achèvement rejette 

que 50 répondants. Ainsi, la majorité des questionnaires se retrouvent dans les deux 

bases de données. Toutefois, les analyses présentées précédemment sont effectuées au 

niveau global de la base de données. Il est donc concevable que certains sous-groupes 

puissent être plus affligés de différences. Ainsi, nous jugeons qu’il est préférable 

d’employer la technique de détection d’erreurs de réponse par les tests de logique 

pour réduire les biais dans les mesures. 
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5.4.3 Comparaison des résultats de la technique de détection des erreurs de 
réponse par le temps d’achèvement, 50 % plus rapide que la moyenne, 
avec les tests de logique 

La comparaison du seuil de rejet des questionnaires complété en moins de 50 % du 

temps moyen de la section avec les tests de logique révèle également peu de 

différences significatives. Le tableau 5.14 ne révèle aucune différence significative 

dans les trois premières grilles de questions. Toutefois, un tiers (1/3) des moyennes 

diffère dans la quatrième grille de questions. Ceci est tributaire à un grand nombre de 

rejets de questionnaire. En effet, cette technique du temps d’achèvement rejette 607 

questionnaires. En somme, cela consiste à rejeter 60,4 % de l’échantillon. Quoiqu’il y 

a relativement peu de différences, il est important de noter que ce haut taux de rejets 

entraine des conséquences pour les analyses, car il y a relativement peu de 

questionnaires restant à analyser (n = 398).  

Malgré, le faible nombre de différences significatives entre les deux techniques de 

rejets, nous suggérons aux praticiens de ne pas employer la technique de détection 

d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement pour justifier les rejets, car elle 

entraine des couts et des délais pour ajouter des questionnaires pour atteindre la taille 

de l’échantillon souhaité. 
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5.4.4 Conclusions sur les comparaisons des mesures du temps d’achèvement  

L’analyse des seuils de rejets de 5 % les plus rapides et de 50 % plus rapide que la 

moyenne révèle des constats similaires. En somme, il y a relativement peu de 

différences significatives dans les résultats des moyennes des réponses dans les 

différentes grilles de questions et l’envergure de ces dernières demeures petites. 

Malgré le faible nombre de différences significatives, les constats diffèrent quelque 

peu des résultats de Greszki et al. (2014, p. 246). Ces derniers évaluent l’impact de 

rejeter les questionnaires achevés 30 %, 40 % et 50 % plus rapidement que la 

moyenne. Leurs résultats illustrent que les rejets de ces questionnaires n’influencent 

pas la teneur des résultats généraux. Il est toutefois important de noter que ces 

derniers ne corroborent pas les temps d’achèvement rapides par des tests de logique. 

Par conséquent, puisque l’erreur de type 1 n’est pas contrôlée, le rejet non justifié de 

questionnaires valides ne devrait effectivement pas changer les résultats.  

De surcroit, des considérations pragmatiques nous invitent à des précautions 

supplémentaires. En effet, l’analyse qui précède compare l’ensemble des répondants 

des deux groupes. Dans plusieurs études des sous-groupes de répondants sont 

employés. Ainsi, il est coutume d’analyser séparément les répondants avec de faibles 

ou hauts niveaux de satisfactions. Cela vise notamment à identifier les dimensions à 

améliorer chez les répondants fortement insatisfaits ainsi que les éléments à 

promouvoir pour favoriser la loyauté des répondants très satisfaits. Il appert que les 

différences dans la qualité des réponses de  ces sous-groupes pourraient accentuer les 

écarts entre les techniques de détection des erreurs de réponse.  Il en va de même pour 

les tests de concepts qui comparent les répondants avec un faible et un fort intérêt 

pour un nouveau produit. 
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5.5 EFFET DE CONDITIONNEMENT SUR LES ERREURS DE RÉPONSE 

L’effet de conditionnement des tests de logique repose sur l’hypothèse que la 

présence d’un test de logique au début d’une grille de questions devrait stimuler une 

augmentation du niveau d’attention du répondant et ainsi accroitre la qualité des 

réponses.  

Le tableau 5.15 résume les résultats présentés dans le chapitre précédent. Ainsi la 

présence d’un test de logique au début d’une grille de question ne semble pas 

influencer la qualité des réponses à l’intérieur de ladite grille de question. En effet, il 

n’y a pas de différences significatives sur le temps d’achèvement (H3a sig. 0,978), la 

proportion de schèmes linéaires (H3b, sig. 0,366) ainsi que les résultats du test de 

logique situé à la fin de ladite section (H3c, sig. 0,634). Par conséquent, l’effet de 

conditionnement n’est pas observé et aucune des hypothèses proposées n’est 

confirmée.  

Tableau 5.15 
Faits saillants de l’analyse des hypothèses sur l’effet de conditionnement (“priming”) 

 
Goyette (2021) 

Ces résultats s’opposent ainsi aux études de Shamon et Berning, (2020); Jones et al. 

(2015) et Oppenheimer et al., (2009). Ils sont par contre cohérents avec les travaux de 

Gummer et al. (2018), et Liu et Wronski (2018) qui n’identifient pas de liens entre le 

positionnement des tests de logique et des mesures de la qualité des réponses situés 

dans des sections subséquentes. 
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Toutefois, il est important de noter que les études sur le sujet comparent les résultats 

de l’effet de conditionnement entre différentes sections du questionnaire. L’intérêt 

pour le sujet des différentes sections ou encore le niveau de difficulté pourrait 

expliquer des écarts de mesures. Des mesures proximales procurent selon nous une 

mesure moins biaisée en éliminant l’effet de l’intérêt ou du niveau de difficulté. En 

notre sens, cela représente une contribution à l’avancement du savoir sur le sujet. 

Nonobstant les résultats susmentionnés, l’absence d’impact de l’effet de 

conditionnement mérite une analyse plus détaillée. À ce titre, 53 répondants dans le 

groupe expérimental ont échoué au test de logique placé au début de la grille de 

questions. Par conséquent, il appert que ces derniers n’ont pas subi la manipulation 

expérimentale dès le départ et n’ont pas été conscients de l’effet de conditionnement. 

Ceci suggère que le traitement (effet de “priming”) n’est pas efficace pour tous. Le 

retrait de ces répondants pourrait permettre d’obtenir une mesure plus juste des effets 

sur les répondants ayant observé la manipulation expérimentale (“experimental 

validation check”). Cette approche s’apparente à la démarche dans une étude 

pharmaceutique qui contrôle que les patients ont effectivement pris le médicament 

dans la cellule expérimentale avant d’effectuer une comparaison avec le groupe 

contrôle (placebo). 

Cette approche révèle des résultats intéressants. En effet, le retrait des répondants 

ayant échoué au test de logique au début de la grille dans le groupe expérimental 

semble influencer les résultats. La proportion d’échecs au test de logique placé à la 

fin de la grille dans le groupe expérimental est près de la moitié de la taille de celle 

observée dans le groupe contrôle (6,6 % vs 12,4 %). Le résultat du test de Chi2 est 

significatif (sig. 0,02) et les résidus standardisés (-2,1) font état d’une absence 

significative du phénomène d’échecs au test de logique dans le groupe expérimental. 

Il est toutefois important de noter que la force de la relation entre l’effet de 

conditionnement et les résultats du test de logique demeure négligeable telle que 

dénotée par le V de Cramer (0,098). Une comparaison des différences avec un t-test 
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pour groupes indépendants révèle également des différences significatives entre les 

deux groupes (sig. 0,02).  Quoique nous observons une diminution des erreurs de 

réponse, il n’en demeure pas moins que des erreurs de réponse sont néanmoins 

observées dans le groupe contrôle. Par conséquent, nous concluons au sens de Dul 

(2016) que l’effet de conditionnement est une condition suffisante pour observer un 

impact, mais que cette dernière n’est pas nécessaire pour observer ledit effet, car des 

erreurs se produisent sans la présence du conditionnement.  

Incidemment, une analyse des schèmes linéaires et des temps d’achèvement ne révèle 

pas de différences significatives entre le groupe ayant réussi le test de 

conditionnement dans le groupe expérimental et le groupe contrôle. Toutefois, 

comme mentionné précédemment, puisque ces mesures ne procurent pas une mesure 

juste d’erreurs de réponse cela ne semble pas préjudiciable. 

Ainsi, la présence d’un test de logique au début d’une grille de question semble 

effectivement influencer la qualité des réponses des répondants ayant réussi la 

condition expérimentale. Nonobstant le fait que l’hypothèse H3c n’est pas validée, à 

la lumière de ces nouvelles informations, il apparait justifié de recommander 

l’inclusion d’un test de logique au début d’une grille de question. Ceci représente une 

contribution scientifique et utile à la résolution de la problématique managériale. A 

priori, il permet de correctement identifier des répondants inattentifs. Secundo, la 

présence du test au début de la grille de questions réduit significativement les erreurs 

de réponse pour les répondants qui réussissent ledit test de conditionnement, lorsque 

contrasté avec le groupe contrôle. 

5.6 EFFETS DES PLATEFORMES SUR ERREURS DE RÉPONSES 

Le cadre théorique révèle que les plateformes représentent de potentielles 

préoccupations pour les erreurs de réponse. Dans la présente section, nous portons un 
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regard sur les résultats des hypothèses évaluant l’impact des plateformes sur trois 

mesures de la qualité des réponses. 

A priori les résultats figurant au chapitre 4 révèlent que le téléphone intelligent est la 

plateforme la plus utilisée (34,9 %) pour répondre au sondage suivi les ordinateurs 

portatifs (28,8 %), ordinateurs de tables (23,7 %) et dans une moindre proportion les 

tablettes électroniques (12,6 %). Ainsi, près de la moitié (47,5 %) des sondages sont 

effectués sur des appareils portatifs.  

5.6.1  Effet des plateformes sur le temps d’achèvement 

En accord avec le cadre théorique, l’hypothèse H4a propose que le temps 

d’achèvement soit significativement plus long sur les plateformes mobiles que sur les 

ordinateurs. Aux dires de Antoun et al, (2017) ces utilisateurs sont plus sujets à se 

faire déranger pendant leur utilisation. 

Le tableau 5.16 présente les faits saillants de l’hypothèse H4a une fois les mesures 

atypiques du temps d’achèvement retranchées. À ce titre, l’analyse des temps 

d’achèvement illustre certaines différences, mais ces dernières sont relativement 

petites. Le temps moyen d’achèvement le plus lent s’observe sur les ordinateurs 

portatifs (69,68 secondes) suivis des téléphones intelligents (68,37 secondes), des 

tablettes électroniques (62,94 secondes) et des ordinateurs de tables (61,16 secondes). 

Ainsi, l’écart de temps moyen entre la plateforme la plus lente et la plus rapide est un 

mince 8,5 secondes. Quoique l’ANOVA identifie certaines différences significatives 

(sig. 0,009), il est important de noter que la force de la relation entre les plateformes 

et le temps d’achèvement est négligeable (ETA = 0,107). Il faut donc relativiser les 

différences avec précautions.  
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Tableau 5.16 
Temps d’achèvement par plateformes 

  a b c d 

  Téléphones 
intelligents 

Tablettes 
électroniques 

Ordinateurs 
portatifs 

Ordinateurs de 
tables 

  (n = 347) (n = 123) (n = 287) (n = 237) 
Moyennes en 
secondes 68,37 62,94 69,68 61,16 

Différences sig. < 0,1 (a > d)   (c > d) (d < a) et (d < c) 
Goyette (2021) 

Nous rappelons au lecteur que l’hypothèse H4a repose sur un test unilatéral. Ainsi, 

les différences significatives s’observent avec un seuil < 2α, soit < 0,1 dans le présent 

contexte. Conformément aux attentes, le temps d’achèvement moyen des téléphones 

intelligents est significativement plus lent que sur les ordinateurs de tables 

(sig. 0,055). Ceci confirme en partie l’hypothèse H4a. Ces résultats sont donc 

cohérents avec ceux de Couper et Conrad (2017) et Struminskaya et al. (2015). 

Toutefois, le temps moyen d’achèvement des tablettes électroniques ne diffère pas 

significativement des autres plateformes. Ainsi, ce côté de l’hypothèse H4a n’est pas 

confirmé. 

Fait intéressant, le temps d’achèvement des ordinateurs portatifs est significativement 

plus long que les ordinateurs de tables (sig. 0,019). Ces résultats diffèrent ainsi de 

ceux de Toepoel et Lugtig (2014) qui n’observaient aucune différence significative 

dans le temps d’achèvement entre les plateformes.  

L’analyse comparant les différentes plateformes individuellement semble être 

l’approche à privilégier..  En effet, lorsque le temps moyen des plateformes mobiles 

(téléphones + tablettes) est comparé avec la somme des ordinateurs (tables + 

portatifs), il n’y a pas de différences significatives dans les temps d’achèvement 

moyen des deux groupes de plateformes (sig. 0,792). 
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La popularité croissante des tablettes comme médium pour consulter des informations 

sur le web fait possiblement de ces dernières des plateformes particulièrement 

adaptées pour les sondages électroniques. Notons que les logiciels de sondages sont 

maintenant automatiquement adaptés en fonction du système d’exploitation des 

plateformes. De surcroit, puisque les résultats des hypothèses H1 (a, b, c et d) 

révèlent que le temps d’achèvement est une mesure imparfaite des erreurs de réponse, 

nous jugeons que les différences observées dans le temps d’achèvement ne devraient 

pas représenter une inquiétude pour les praticiens. 

5.6.2  Effet des plateformes sur les schèmes linéaires 

L’hypothèse H4b propose que l’incidence des schèmes linéaires soit 

significativement plus élevée sur les plateformes mobiles que sur les ordinateurs. 

A priori, il est important de noter que l’incidence générale des schèmes linéaires est 

faible. Ainsi, seulement 5,7 % des questionnaires comportent des schèmes linéaires 

dans cette section. Au chapitre des plateformes, tel que le révèle le tableau 4.17, du 

chapitre précédent, l’incidence la plus faible de schèmes linéaires est observée avec 

les tablettes (3.8 %) suivies des ordinateurs portatifs (4,0 %), les téléphones 

intelligents (5,2 %), ensuite les ordinateurs de tables (9,7 %).  

Les résultats présentés au chapitre 4 s’opposent à l’hypothèse présentée ci-haut. En 

effet, la proportion de schèmes linéaires est plus faible dans les téléphones intelligents 

que sur les ordinateurs de tables (5,2 % vs 9,7 %). Il faut toutefois interpréter ces 

résultats avec précautions. Quoique le Chi2 (sig. 0,033) est significatif, le V de 

Cramer (0,086) rapporte une relation négligeable entre les schèmes linéaires et ces 

deux plateformes. De surcroit, les résidus standardisés des téléphones intelligents ne 

sont qu’à -1,3 écart type de la valeur escomptée, reflétant ainsi un phénomène normal 

qui ne dénote pas un écart significatif. Ainsi, les différences observées semblent 

résulter d’un effet de taille d’échantillon et non de différences probantes. Devant ces 
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constats, nous jugeons que l’incidence des schèmes linéaires ne diffère pas 

significativement entre les téléphones intelligents et les ordinateurs de tables. Ainsi, 

conformément au chapitre précédent, l’hypothèse H5b n’est pas validée. 

L’analyse ne révèle également aucune situation où les tablettes électroniques 

affichent significativement plus de schèmes linéaires que les ordinateurs de tables ou 

portatifs. À nouveau, une situation contraire est observée. En effet, la proportion de 

schèmes linéaires est significativement plus faible (sig. 0,04) pour les tablettes 

électroniques que pour les ordinateurs de tables (3,8 % vs 9,7 %). Toutefois, la 

relation entre les plateformes et les schèmes linéaires est faible comme en témoigne le 

V de Cramer (0,106). Les résidus standardisés (-1,6) font néanmoins état d’une 

absence de tendance de schèmes linéaires avec les tablettes électroniques. Nous 

pouvons ainsi conclure que cette différence est significative, mais qu’elle opère à 

l’opposé de l’hypothèse H5b pour les tablettes. Ainsi, l’hypothèse H5b pour les 

tablettes électroniques n’est pas validée. Plus précisément, les tablettes électroniques 

n’entrainent pas significativement plus de schèmes linéaires que sur les ordinateurs de 

tables ou les portatifs. 

L’analyse des résultats révèle également que l’incidence de schèmes linéaires est 

significativement plus faible (sig. 0,007) pour les ordinateurs portatifs (4,0 %) que 

pour les ordinateurs de tables (9,7 %). La force de la relation est toutefois faible (V de 

Cramer = 0,114), mais les résidus standardisés (-1,7) révèlent une absence de 

tendance de schèmes linéaires pour les tablettes électroniques. 

Au parcours des constats qui précède, il appert que les seules différences 

significatives reposent sur les ordinateurs de table qui ont généralement plus de 

schèmes linéaires que les autres plateformes.  

Ces résultats s’opposent ainsi à ceux de Guidry (2012); Stern et al. (2015); 

Struminskaya et al. (2015). Il faut toutefois avouer que les plateformes et les logiciels 
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évoluent à des rythmes accélérés. Ceci pourrait expliquer les différences dans les 

résultats et consacre notre intérêt de valider la présomption d’erreurs de réponse selon 

les plateformes. De surcroit, nous devons réitérer qu’à la lumière de l’analyse des 

hypothèses H2 (a et b)  que les schèmes linéaires ne représentent pas une mesure juste 

des erreurs de réponse comme en témoigne l’incidence significative de surestimation 

et sous-estimation des erreurs de réponse. Nous invitons donc à la prudence dans 

l’utilisation des schèmes linéaires comme une estimation des erreurs de réponse.  

Une analyse comparant les plateformes mobiles (téléphone + tablettes) avec les 

ordinateurs (tables et portatifs) ne révèle aucune différence significative dans 

l’incidence des schèmes linéaires (Chi2, sig. 0,23) 

5.6.3  Effet des plateformes sur les tests de logique 

L’hypothèse H4c propose que l’incidence d’erreurs de réponse soit significativement 

plus élevée dans les plateformes mobiles que sur les ordinateurs.  

Au premier abord, les tablettes électroniques (18,2 %) et les téléphones intelligents 

(14,8 %) affichent des incidences d’échecs aux tests de logique plus élevés que les 

ordinateurs de tables (11,3 %) et les ordinateurs portatifs (11,6 %).  Toutefois, une 

série de partitions de Chi2 présentées dans le chapitre précédent ne révèle aucune 

différence significative entre les différentes paires de plateformes (tableau 4.18). Une 

analyse comparant le groupe des plateformes mobiles (téléphone + tablettes) avec le 

groupe des ordinateurs (tables + portatifs) ne révèle également aucune différence 

significative dans l’incidence d’erreurs de réponse (sig. 0,46)  

Toutefois, les comparaisons entre les tablettes et les ordinateurs portatifs (sig. 0,067) 

approchent du niveau de signification. Les résidus standardisés (1,4) approchent 

également du seuil de la présence d’une tendance de schèmes linéaires plus élevée. 

Toutefois, puisque la force des relations entre ces plateformes et les résultats des tests 
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de logique sont négligeables (V de Cramer : 0,088) cela invite donc à la prudence 

quoique les résultats ne sont pas significatifs. 

La comparaison entre les tablettes et les ordinateurs de tables approche également du 

seuil de signification (sig. 0,063). À nouveau la force de la relation (V de Cramer 

0,095) est négligeable, mais les résidus standardisés (1,4) sont près d’une tendance de 

schèmes linéaires plus élevée. 

Quoique nous soyons tenus de ne pas valider l’hypothèse H4c en termes statistiques, 

nous tenons à noter que les résultats sont très près d’un seuil significatif pour les 

tablettes électroniques. Il serait donc potentiellement opportun d’user de prudence 

dans les sondages sur des plateformes mobiles. Ainsi, il pourrait être prudent d’inciter 

les panélistes à utiliser des ordinateurs lorsque les considérations stratégiques sont 

importantes dans le cadre d’un sondage.   

5.6.4  Conclusions sur les plateformes 

Somme toute les résultats révèlent très peu d’impacts significatifs des plateformes sur 

les mesures apparentées à des erreurs de réponse. Nous jugeons pertinent de 

contextualiser ces résultats. A priori, les différences techniques entre les plateformes 

tendent à s’entrecouper. Notons que la petitesse des écrans des téléphones intelligents 

est pressentie comme une limite pour répondre à un sondage. Toutefois la taille des 

écrans des téléphones intelligents semble croitre et l’arrivée des écrans dépliables y 

contribue davantage. La croissance de la taille des écrans stimule même l’appellation 

d’un nouveau segment de produits soit les “phablettes” qui est un croisement entre 

“phone and tablet en anglais”. À ce titre, l’iPhone 12 max possède un écran de 6,7 

pouces et le téléphone à écran dépliable de 7,6 pouces du Galaxy Z de Samsung 

rivalisent avec les tablettes de 7 et 8 pouces (ex. Lenovo Tab 2, Acer Iconia et le 

Nexus 7 de Google).   
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D’un autre côté, les logiciels de sondages possèdent des habiletés à détecter les 

plateformes et d’adapter le contenu visuel en fonction de ces dernières.  

5.7 EFFETS DE L’HABILETÉ SUR LES ERREURS DE RÉPONSE 

Les hypothèses sur l’impact de l’habileté proposent une relation négative avec trois 

mesures de la qualité des réponses. Ainsi, un haut niveau d’habileté devrait se 

traduire par l’observation d’une faible présence d’erreurs de réponse. 

5.7.1  Effet de l’habileté sur les schèmes linéaires 

L’hypothèse H5a propose une relation négative entre l’habileté des panélistes et les 

schèmes linéaires. Cela avance qu’un nombre élevé de questionnaires complété 

devrait se traduire par une plus faible incidence de schèmes linéaires.  

Le tableau 5.17 résume les faits saillants de l’analyse de l’hypothèse H5a. En somme, 

les résultats s’opposent à hypothèse susmentionnée. En effet, le nombre moyen de 

questionnaires complétés dans le groupe avec des schèmes linéaires (342,2) est 

significativement plus élevé (sig. 0,028) que la moyenne dans le groupe sans schèmes 

linéaires (262,2). Ainsi, nous ne pouvons pas confirmer l’hypothèse H5a puisque 

contrairement aux attentes, l’habileté affiche une relation positive avec les schèmes 

linéaires. 

Tableau 5.17 
Résumé des faits saillants de l’analyse de l’hypothèse H5a 

 
Goyette (2021) 
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Ces résultats s’opposent donc aux résultats d’Hillygus et al. (2014) ainsi que 

l’interprétation du construit de l’habileté proposé de Krosnick (1991). Ces résultats 

s’opposent également à la théorie de la courbe d’apprentissage de qualité de Fine 

(1986). Il en va de même de Smith et Brown (2006) qui n’observent aucun lien entre 

l’expérience et les schèmes linéaires. 

Ainsi, les résultats de la thèse sont plus cohérents avec les préoccupations des 

praticiens envers la professionnalisation des panélistes. Les résultats corroborent ceux 

de Keush, (2013) et Schonlau et Toepel, (2015) qui observent une augmentation des 

schèmes linéaires avec le nombre de questionnaires complétés. 

À la lecture de ce qui précède, il appert qu’il n’y a pas de consensus sur la relation 

entre l’habileté et les schèmes linéaires. Il y a donc lieu de se questionner sur de 

potentielles raisons derrière ces différentes perspectives. A priori, l’analyse des 

schèmes linéaires présentée à la section 5.2 procure un nouvel éclairage sur la 

situation. En effet, quoiqu’il y ait un lien entre les schèmes linéaires et les erreurs de 

réponse, le schème linéaire peut représenter une mesure biaisée des erreurs de 

réponse. En effet, les résultats des hypothèses H2a et H2b révèlent que les schèmes 

linéaires sous-estiment et surestiment à la fois les erreurs de réponse. Ainsi, 

l’envergure des erreurs de type 1 et de type 2 qui y sont associées pourrait influencer 

la nature des relations entre le nombre de questionnaires complétés et les schèmes 

linéaires. En ce sens, cela représente une nouvelle contribution sur les connaissances 

sur le sujet.  

5.7.2  Effet de l’habileté sur les résultats des tests de logique 

L’hypothèse H5b propose une relation négative entre l’habileté et les échecs aux tests 

de logique. Ainsi, au sens du cadre opératoire, le groupe réussissant le test de logique 

devrait avoir un nombre moyen de questionnaires complétés significativement 

supérieurs à ceux échouant ledit test. 



 225 

Le tableau 5.18 résume l’analyse de l’hypothèse H5b présentée dans le chapitre 

précédent. À l’instar de la section 5.7.1, une comparaison du nombre moyen de 

questionnaires complétés entre le groupe réussissant le test de logique et le groupe 

échouant au test est effectuée. Les résultats s’opposent à l’hypothèse proposée ci-

haut. En effet, le nombre moyen de questionnaires complétés dans le groupe 

réussissant le test de logique est estimé ponctuellement à 263,6 alors que le nombre 

moyen de questionnaires est estimé ponctuellement à 280,3 dans le groupe échouant 

au test. Les résultats du t-test confirment que le nombre de questionnaires moyen 

n’est pas significativement supérieur (sig. 0,553). Par extension, nous pouvons 

également conclure qu’il n’y a pas une différence significative entre les moyennes de 

questionnaires complétés entre les deux groupes. Ainsi, l’habileté n’affiche pas une 

relation négative avec les tests de logique. 

Tableau 5.18 
Résumé des faits saillants de l’analyse de l’hypothèse H5b 

 
Goyette (2021) 

À nouveau, les résultats s’opposent aux résultats attendus au sens du construit de 

l’habileté de Krosnick (1991) et de la théorie de la courbe d’apprentissage de qualité 

de Fine (1986).  

À cet égard, la notion d’apprentissage est centrale à l’interprétation de l’utilisation du 

nombre de questionnaires complété comme une mesure de l’habileté au sens de 

Krosnick (1991). L’apprentissage renvoie donc à la théorie de la courbe 

d’apprentissage de qualité de Fine (1986). En somme, pourquoi l’apprentissage 
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n’améliore-t-il pas la qualité dans le cadre de la thèse ? À ce titre, le cadre théorique 

révèle que certaines conditions peuvent influencer l’efficacité de la courbe 

d’apprentissage. En effet, Wright (1936, p. 126), propose que la nature non 

consécutive des tâches puisse influencer l’apprentissage. Les tâches répétitives sont 

réputées d’offrir un plus grand effet de levier que les tâches non consécutives. À la 

lumière des résultats de la thèse, ceci semble être une considération pertinente dans le 

contexte des sondages avec des panélistes. Les panélistes acquièrent certes un 

apprentissage qui offre une certaine familiarité sur les types de questions abordées 

dans les sondages et les échelles utilisées. Toutefois, à l’exception des études 

longitudinales, les sondages abordent typiquement des sujets différents qui 

s’apparentent à un processus discontinu qui pourrait modérer les effets de la courbe 

d’apprentissage. En effet, pour chaque questionnaire, le répondant doit déployer le 

processus de réponse lié à chacun des sujets. Ainsi, l’apprentissage acquis ne se 

traduit pas forcément en bénéfices significatifs pour chacun des nouveaux sondages, 

car de nouvelles informations sont recherchées. 

Il est également important de noter que l’absence de différences significatives dans la 

moyenne du nombre de questionnaires complétés s’oppose également à la 

préoccupation des praticiens envers la professionnalisation des répondants. Cela nous 

apparait être un important constat, car il adresse la prémisse derrière la préoccupation 

pour le contrôle des erreurs de réponse chez les panélistes. À la lumière des résultats 

sur l’incidence d’erreurs de réponse dans le sondage, ce constat ne propose pas de 

moins se préoccuper des erreurs de réponse. Toutefois, si le nombre de questionnaires 

complété n’influence pas significativement les erreurs de réponse chez les panélistes 

cela pourrait suggérer que l’incidence d’erreurs de réponse pourrait également être 

une préoccupation dans les sondages probabilistes. Ceci mériterait une exploration à 

notre avis. 
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5.7.3  Effet de l’habileté sur le temps d’achèvement 

L’hypothèse H5c propose une relation négative entre l’habileté des panélistes telle 

que mesurée par le nombre de questionnaires complétés depuis l’adhésion au panel et 

le temps d’achèvement. Au sens du construit de l’habileté de Krosnick (1991) cela 

sous-tend que les répondants ayant remplis plus de questionnaires devraient achever 

ces derniers en moins de temps.  

Les résultats présentés au chapitre 4 valident l’hypothèse H5c. En effet, nous 

observons une relation négative entre l’habileté et le temps d’achèvement (Sig. 0,000; 

β1 : – 0,03). Cette interprétation est également cohérente avec la théorie de la courbe 

d’apprentissage qui avance que le temps d’achèvement devrait réduire au gré de 

l’apprentissage (Fine, 1986).  

Ces résultats contribuent également à expliquer les résultats des hypothèses H1a et 

H1b portant sur la surestimation des erreurs de réponse par les techniques de 

détection d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement. Puisque l’habileté 

contribue à réduire le temps d’achèvement, cela pourrait expliquer en partie la 

présence de l’erreur de type 1. En effet, un temps d’achèvement rapide résultant de 

l’habileté ne devrait pas se traduire en erreur de réponse. 

Il est toutefois nécessaire de relativiser ces résultats. Quoique le modèle soit 

significatif et les résidus normalement distribués, il faut avouer que l’envergure de la 

relation est faible (r = 0,24). Ceci est également particulièrement vrai pour 

l’interprétation du coefficient  β1 : – 0,03. En effet, il faut réitérer que le temps 

d’achèvement baisse d’un mince 0,03 seconde pour chaque questionnaire additionnel 

complété. Ainsi, nous concluons que les résultats statistiquement significatifs 

résultent d’un effet de taille d’échantillon. Les implications managériales de ces 

résultats sont donc d’une moindre importance managériale. Il n’est donc pas de mise 

de procéder à une analyse plus détaillée des cas rejetés. 
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La faible relation entre l’habileté et le temps d’achèvement invite un questionnement 

supplémentaire pour contextualiser les résultats. À nouveau, la nature discontinue des 

tâches associée aux différents sondages semble être une explication raisonnable du 

faible effet. De surcroit, nous rappelons au lecteur que les résultats des hypothèses H1 

(a, b, c et d) révèlent que le temps d’achèvement est une mesure imparfaite de la 

qualité des réponses. Ainsi, un temps rapide ne se traduit pas forcément en erreurs de 

réponse et un temps lent peut également se traduire en erreur de réponse. À terme, 

cela suggère à nouveau que le temps d’achèvement n’est pas une mesure juste des 

erreurs de réponse. 

5.8 DÉCOMPTE DES ERREURS DE RÉPONSE 

Ayant conclu l’analyse des différentes hypothèses, il est maintenant possible de 

poursuivre la discussion sur la suite des composantes du cadre analytique présenté 

dans le second chapitre.  

Une fois que les techniques de détection d’erreurs de réponse ont capté les erreurs de 

réponse, un décompte des erreurs est effectué pour motiver le seuil de rejet des 

questionnaires. 

Puisque les hypothèses H1 (a, b, c et d) et H2 (a et b) révèlent que les techniques de 

détection d’erreurs de réponse par les schèmes linéaires et les temps d’achèvement 

surestiment et sous-estiment significativement les erreurs de réponse; il y a lieu de se 

questionner sur l’identification de meilleures mesures d’erreurs de réponse. À ce titre, 

au risque de proposer un raisonnement tautologique, nous esquissons néanmoins que 

les tests de logique pourraient représenter des pistes à explorer davantage dans 

l’avenir.  

Les résultats qui suivent proviennent du premier sondage possédant 4 tests de 

logique.   



 229 

Le tableau 5.19 révèle qu’approximativement 14 % des répondants échouent aux tests 

de logique dans les quatre grilles de questions dotées de ces derniers. Quoique le 

pourcentage d’erreurs de réponse soit relativement constant dans les grilles de 

questions il y a lieu de se questionner à savoir si ce sont les mêmes répondants qui 

échouent aux tests.  

Tableau 5.19 
Incidence d’échecs aux tests de logique 

Grille de 
questions n        %   

No. 1 136 13,5 %   
No. 2 138 13,7 %   
No. 3 140 13,9 %   
No. 4 141 14,0 %   

  Goyette (2021) 

Le tableau 5.20 révèle que la majorité (76,4 %) des répondants réussissent tous les 

tests. Par inférence, 23,6 % des panélistes de l’étude ont échoué à au moins un test de 

logique. L’utilisation d’un critère strict de rejet en fonction d’un seul échec à un des 

tests de logique entrainerait donc le retrait de près de ¼ des répondants. Ceci est donc 

identique au seuil de rejet décrié par les participants à notre activité de résidence 

doctorale.  

Tableau 5.20 
Fréquences d’échecs aux tests de logique 

 
Goyette (2021)  
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À l’instar de la distinction entre les erreurs systématiques et aléatoires (Nunnally et 

Bernstein, 1994, p. 213), nous jugeons qu’un seuil de rejet d’au moins deux échecs 

aux tests de logique soit plus approprié. Cela évite de rejeter des questionnaires pour 

une erreur aléatoire résultant d’une potentielle erreur d’inattention. Ainsi, deux ou 

plus échecs semblent plus emblématique d’un répondant manifestement inattentif qui 

s’apparente à notre sens à des erreurs systématiques qui jettent des doutent sur 

l’ensemble des réponses. Ceci épouse ainsi la définition du rejet de questionnaires. 

Cette dernière définit le rejet comme un jugement qui entraine l’exclusion du 

questionnaire d’un panéliste sur la base de mesures ponctuelles d’erreurs de réponse 

qui soulèvent des doutes quant à la validité de l’ensemble des réponses dudit 

questionnaire.  

Dans ce contexte, le tableau 5.20 révèle que rejeter les questionnaires avec deux ou 

plus échec aux tests de logique consiste à rejeter 15,2 % de l’échantillon. Ce seuil, 

n’est pas affligé de l’erreur de type 1 associé aux schèmes linéaires et au temps 

d’achèvement. Ainsi, en ne rejetant pas des questionnaires valides cela permet de 

réduire l’incidence de rejet des questionnaires. Qui plus est, l’utilisation des tests de 

logique réduit les erreurs de type 2 en retirant les questionnaires avec des échecs aux 

tests de logique qui ne sont pas décelés par les techniques des schèmes linéaires et du 

temps d’achèvement. Ceci procure un meilleur gage pour la qualité pour les résultats 

tel que témoigne la section 5.4 du présent chapitre qui révèle que ces techniques 

peuvent biaiser certains résultats du sondage.  

Ayant déterminé que les questionnaires avec deux erreurs ou plus seraient rejetés de 

la base de données, il reste toutefois à déterminer le sort des questionnaires avec une 

erreur de réponse. Dans ce contexte, il semble sage de ne pas utiliser les réponses 

dans la grille de questions où un échec au test de logique est identifié. Ainsi, nous 

proposons que la grille de questions où un échec à un test de logique confirme la 

présence d’une erreur de réponse soit recodée en données manquantes (“sysmis” au 
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sens de SPSS).  Les autres grilles de questions dont les tests sont concluants peuvent 

ainsi être utilisées. 

Dans le contexte de la thèse, nous abordons le décompte des erreurs à l’intérieur dudit 

sondage. Toutefois, l’analyse suggère selon nous une autre possible implication 

managériale. En effet, il serait possible d’étendre ce calcul sur l’ensemble des 

questionnaires complétés par un panéliste. Par analogie, cela pourrait représenter en 

quelque sorte une cote de fiabilité des panélistes (analogue à la cote de crédit d’une 

personne). Il serait ainsi possible de faire un profil des panélistes en comptabilisant 

les erreurs de réponse. Ceci pourrait aider les gestionnaires de panels à gérer la 

qualité du panel dans un sens plus large.   

Il faut toutefois avouer une limite à cette approche. Les gestionnaires de panels ne 

voient pas nécessairement les réponses des panélistes aux différents sondages. En 

effet, les sondages ne sont pas toujours hébergés sur les serveurs des gestionnaires de 

panels. Il faut donc envisager un mécanisme de rétroaction entre le gestionnaire de 

panel et les différentes firmes de sondage.  

5.9 SOMMAIRE DES TESTS D’HYPOTHÈSES 

Cette section présente un bref résumé des différentes hypothèses abordées dans le 

cadre de la thèse. À ce titre, le tableau 5.21 illustre que toutes les hypothèses à l’égard 

de la surestimation et sous-estimation des erreurs de réponse par les techniques de 

temps d’achèvement sont confirmées. 
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Tableau 5.21 
Résumé des hypothèses sur les techniques du temps d’achèvement 

Hypothèses sur les temps d’achèvement Conclusion 

H1a La technique de détection d’erreurs de réponse par le temps 
d’achèvement des 5 % les plus rapides surestime 
significativement  les erreurs de réponse chez les répondants 
jugés rapides (sprinteurs). 

Confirmée 

H1b La technique de détection d’erreurs de réponse par le temps 
d’achèvement au moins 50 % plus rapide que la moyenne 
surestime significativement les erreurs de réponse chez les 
répondants jugés rapides (sprinteurs). 

Confirmée 

H1c La technique de détection des erreurs de réponse par le temps 
d’achèvement des 5 % les plus rapides sous-estime 
significativement les erreurs de réponse chez les répondants 
avec des erreurs de réponse. 

Confirmée 

H1d La technique de détection des erreurs de réponse par le temps 
d’achèvement au moins 50 % plus rapide que la moyenne sous-
estime significativement les erreurs de réponse chez les 
répondants avec des erreurs de réponse.  

Confirmée 

Goyette (2021) 

Dans la même veine, le tableau 5.22 démontre que les hypothèses à l’égard de la 

surestimation et la sous-estimation des erreurs de réponse par les techniques des 

schèmes linéaires sont également confirmées. 

Tableau 5.22 
Résumé des hypothèses sur la technique des schèmes linéaires 

Hypothèses sur les schèmes l inéaires Conclusion 

H2a   La technique de détection d’erreurs de réponse par les schèmes 
l inéaires surestime significativement les erreurs de réponse chez 
les répondants avec un schème linéaire. 

Confirmée 

H2b La technique de détection d’erreurs de réponse par les schèmes 
l inéaires sous-estime significativement les erreurs de réponse 
chez les répondants avec des erreurs de réponse. 

 

Confirmée 

Goyette (2021) 
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L’analyse des hypothèses sur les antécédents des réponses s’avère moins probante 

dans son ensemble.  Ainsi, le tableau 5.23 illustre que les trois hypothèses sur l’effet 

de conditionnement sur des mesures de la qualité des réponses sont rejetées.  

Tableau 5.23 
Résumé des hypothèses sur l’effet de conditionnement  

Hypothèses sur l’effet de conditionnement “priming” Conclusion 

H3a  La présence d’un test de logique au début d’une grille de 
questions allonge significativement le temps d’achèvement 
moyen dans ladite grille de questions.  

 

Pas 
confirmé 

H3b  La présence d’un test de logique au début d’une grille de 
questions réduit significativement l’incidence des schèmes 
linéaires ladite grille de questions.  

 

Pas 
confirmé 

H3c La présence d’un test de logique au début d’une grille de 
questions réduit significativement les erreurs de réponse 
dans ladite grille de questions. 

 

Pas 
confirmé 

Goyette (2021) 

Pour sa part, le tableau 5.24 démontre qu’une seule des hypothèses est confirmée à 

l’égard de l’effet des plateformes sur la qualité des réponses. 
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Tableau 5.24 
Résumé des hypothèses sur l’effet des plateformes 

Hypothèses sur les plateformes Conclusion 

H4a  Les plateformes mobiles (téléphones intell igents ou tablettes) 
entrainent un temps d’achèvement significativement plus lent 
que sur les ordinateurs (portatifs ou de tables) 

Téléphones intell igents 

Tablettes électroniques  

 

 
Confirmée 

Pas confirmée 

H4b Les plateformes mobiles (téléphones intell igents ou tablettes) 
entrainent significativement plus de schèmes l inéaires que sur 
les ordinateurs (tables ou portatifs) 

Téléphones intell igents 

Tablettes électroniques 

 

 
Pas confirmée 

Pas confirmée 

H4c  Les plateformes mobiles (téléphones intell igents ou tablettes) 
entrainent significativement plus d’erreurs de réponse que sur 
les ordinateurs (tables ou portatifs) 

Téléphones intell igents 

Tablettes électroniques 

 

 
Pas confirmée 

Pas confirmée 

Goyette (2021) 

Finalement, le tableau 5.25 illustre que l’effet de l’habileté est confirmé que sur une 

seule des mesures de la qualité des réponses. À ce titre, l’habileté contribue à écourter 

le temps d’achèvement.  

Tableau 5.25 
Résumé des hypothèses sur l’effet de l’habileté  

Hypothèses sur l ’habileté Conclusion 

H5a Il  y a une relation négative entre l’habileté des panélistes et 
l ’incidence de schèmes l inéaires. 

Pas confirmée 

H5b Il  y a une relation négative entre l’habileté des panélistes et les 
échecs au test de logique. 

Pas confirmée 

H5c Il  y a une relation négative entre l’habileté des panélistes et le 
temps d’achèvement.  

Confirmée 

Goyette (2021) 
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5.10  TEST DE ROBUSTESSE 

Afin de boucler la boucle du processus scientifique, une analyse de robustesse est 

effectuée sur la variable principale de la thèse. Cette dernière est un test de logique de 

la forme d’une instruction de réponse programmée. Celle-ci procure une mesure 

directe d’une erreur de réponse.  

Il est toutefois important de noter quelques limites à cette analyse. À priori, la thèse 

porte sur deux sondages. Afin de permettre certaines comparaisons, de nouvelles 

analyses sont effectuées dans le second sondage pour corroborer ceux du premier. 

Secundo, il y a une difficulté sur la variable de l’habileté. En effet, seulement un des 

panels utilisés dans cette étude procure le nombre de sondages complétés par les 

panélistes depuis l’adhésion audit panel. Ainsi, ces informations ne sont pas 

disponibles sur approximativement 40 % des  questionnaires. Cela affecte le potentiel 

explicatif de l’analyse de robustesse et apporte des résultats parfois incohérents. Par 

conséquent, cette variable est omise du modèle intégrateur. 

Une régression logistique en mode hiérarchique en deux blocs est retenue pour les 

fins de l’analyse de robustesse. La régression est effectuée dans le deuxième sondage 

mis à notre disposition, car ce dernier inclut également certains antécédents visés par 

les hypothèses. 

Le premier bloc est composé de trois variables sociodémographiques qui servent de 

variables contrôles. Ces dernières n’ont pas fait l’objet d’hypothèses, mais le cadre 

théorique révèle qu’elles peuvent avoir des effets sur des mesures apparentées à des 

erreurs de réponse. Ainsi, l’âge, le genre et le niveau de scolarité sont inclus dans le 

premier bloc.  

Le second bloc de la régression logistique est composé des variables pertinentes de la 

thèse. Ceci inclut notamment la présence de schèmes linéaires ainsi que les deux 

seuils de détection d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement. Le second bloc 
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inclut également deux antécédents des réponses soit : a) les plateformes et b) l’effet 

de conditionnement. Le lecteur trouvera à l’annexe A, les sorties SPSS pertinentes à 

cette analyse. 

Les résultats de l’analyse de robustesse vont largement dans le même sens que les 

résultats de la thèse. Ainsi, le modèle est statistiquement significatif et ne révèle pas 

de problèmes de multicolinéarité. Les variables sociodémographiques du premier 

bloc expliquent 15.7 % (R2 de Nagelkerke) de la variance des résultats du test de 

logique. L’ajout des variables du second bloc amène la variance expliquée à 49,6 %. 

Ainsi, il reste une part non négligeable de variance inexpliquée qui suggère que 

d’autres variables pourraient être pertinentes à explorer. Nous adressons ceci dans la 

section sur de possibles nouvelles recherches.  

Il est toutefois pertinent de noter que la régression logistique entraine néanmoins 

47,2 % d’erreur dans la prédiction du classement des échecs au test de logique. Cela 

révèle à nouveau que les mesures indirectes de la qualité des réponses sont 

perfectibles lorsque comparées avec une mesure directe comme un test de logique 

pour mesurer les erreurs de réponse. 

5.10.1  Analyses des variables sociodémographiques 

À l’instar de la section 5.3.1 du présent chapitre, la régression logistique confirme 

que les hommes sont plus enclins à échouer le test de logique que les femmes (sig. 

0,007; Exp(B) 0,473). 

La régression logistique révèle toutefois que les différents groupes d’âge 

lorsqu’étudiés en présence des autres variables du modèle n’ont pas un effet 

significatif sur le test de logique (toutes les sig. 0,997). Ceci s’oppose aux résultats 

présentés dans le présent chapitre (voir section 5.3.1). Afin de parfaire la 

compréhension de ces différences, une régression logistique avec seulement les 

variables des groupes d’âge est effectuée. Cette dernière s’avère significative (sig. 
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0.000) et explique un mince 7,3 % de la variance du test de logique. Cela permet de 

conclure, que l’âge a un lien avec le test de logique, mais que d’autres variables dans 

le modèle expliquent mieux la variation. Ceci illustre pourquoi elle n’est pas retenue 

dans le modèle global. Toutefois, les résultats de la nouvelle régression logistique 

révèlent que les groupes d’âge : a) 18-24, b) 25-34, c) 35-44 sont significativement 

plus enclins à échouer au test de logique que les répondants âgés de plus de 75 ans. 

Ces résultats sont cohérents avec les résultats du second sondage (sig. 0,000). 

Toutefois la force de la relation est faible (V de Cramer : 0,20). Ceci est donc 

cohérent avec la faible variance expliquée dans la régression logistique. Toutefois, les 

résidus standardisés (3,9) du groupe 18-24 affichent une présence marquée d’échecs 

au test de logique. Pour leur part, les groupes 25-34 et 35-44 affichent respectivement 

une présence significative d’échecs au test de logique (résidus standardisés. 2,0; 2,1). 

Toutefois, la régression logistique ne confirme pas que les répondants plus âgés (55-

64) sont moins enclins à échouer au test de logique. En conclusion, il est important de 

noter que la régression réussit à correctement classer aucun (0 %) des échecs au test 

de logique. Illustrant ainsi, le faible bénéfice de cette régression logistique pour 

identifier des erreurs de réponse.  

L’analyse des effets du niveau de scolarité sur le test de logique résultant de la 

régression logistique révèle que les répondants sans aucun diplôme sont plus enclins à 

échouer au test de logique que les répondants avec un diplôme de 2e ou 3e cycle 

universitaire (sig. 0,007; Exp(B) = 0,156). Cela est cohérent avec les résultats du 

deuxième sondage (sig. 0,000; V de Cramer 0,148; résidu standardisé 4,1).   

5.10.2  Analyse des schèmes linéaires et des temps d’achèvement 

La régression logistique globale révèle qu’en présence des autres variables incluses 

dans le modèle, les schèmes linéaires n’ont pas un impact significatif sur les résultats 

du test de logique (sig. 0,157). Ceci s’oppose aux résultats de la thèse qui identifie un 

lien entre les schèmes linéaires et les erreurs de réponse. Une régression logistique 
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retenant que les schèmes linéaires comme variable indépendante, est effectuée pour 

évaluer la situation. Cette dernière révèle une relation significative (sig. 0,000), mais 

qui n’explique que 5,8 % de la variance. Ceci illustre vraisemblablement pourquoi la 

variable n’a pas été retenue dans le modèle global, car d’autres variables expliquent 

mieux la variation. Toutefois, les questionnaires avec un schème linéaire sont plus 

enclins à échouer le test de logique (Exp(B) = 0,066). Cela corrobore les résultats de 

la thèse. Il est toutefois important de noter que l’équation permet de seulement 

correctement classifier que 10,4 % des échecs aux tests de logique.  

L’analyse de la régression logistique sur le seuil de rejet des répondants achevant le 

sondage au moins 50 % plus rapide que la moyenne révèle que ces derniers sont plus 

enclins à échouer le test de logique que les répondants pas rapides (sig. 0.000; Exp(B) 

= 0,028). Ces résultats sont cohérents avec ceux présentés à la section 5.1.1.1 du 

présent chapitre. Il est toutefois important de réitérer que cette technique de détection 

d’erreurs de réponse par le temps d’achèvement surestime et sous-estime 

significativement les erreurs de réponse. Ceci en réduit l’attrait comme mesure pour 

estimer les erreurs de réponse. 

Le seuil de rejet des questionnaires achevés les 5 % les plus rapidement ne révèle pas 

une relation significative dans l’équation logistique globale avec le test de logique 

(sig. 0,132). Une nouvelle analyse logistique retenant que cette variable révèle une 

relation significative (sig.= 0,000) qui explique 13.1 % de la variance du test de 

logique (R2 de Nagelkerke). Malheureusement, le nombre élevé de cas avec des 

résidus standardisés inférieurs à 3 écarts types nous contraint de ne pas interpréter les 

coefficients de la régression. Les tentatives de retrancher des cas aberrants se sont 

avérées infructueuses, car cela retire trop de répondants avec des échecs au test de 

logique pour rendre l’interprétation utile.   
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5.10.3 Analyses des antécédents 

L’analyse de robustesse des plateformes résultant de la régression logistique 

hiérarchique globale ne révèle aucune plateforme avec un impact significatif sur le 

test de logique. Cela est cohérent avec l’analyse présentée antérieurement à l’aide de 

tableaux croisés.  

La régression logistique globale ne révèle pas d’impact significatif de l’effet de 

conditionnement (sig.= 0,589). Ceci est également cohérent avec les résultats 

présentés à la section 5.6 au niveau agrégé. En effet, l’analyse de l’effet de 

conditionnement n’est pas significative lorsque l’on analyse tous les répondants 

exposés au test de logique sans égard s’ils ont réussi ce dernier ou pas. 

L’introduction de cette section révèle que l’habileté telle que mesurée par le nombre 

de questionnaires complété depuis l’adhésion au panel n’est pas intégrée dans le 

modèle, car nous avons seulement ces informations d’un des deux gestionnaires de 

panel. Une analyse retenant que cette variable a été effectuée. L’analyse de la 

régression logistique révèle que le modèle n’est pas significatif (sig. = 0,176). Ainsi, 

il n’y a pas de relation entre l’habileté et les résultats du test de logique. Cela est 

cohérent avec les résultats présentés au chapitre 4.7.2.  

 5.10.4 Conclusions sur l’analyse de robustesse 

Somme toute, les résultats de l’analyse de robustesse sont très largement cohérents 

avec les résultats présentés dans les chapitres 4 et 5. Les principales différences 

résultent du fait que certaines variables ne s’avèrent pas statistiquement significatives 

dans la régression logistique globale comparativement aux résultats du quatrième 

chapitre. L’analyse révèle toutefois que ces différences sont principalement liées au 

fait que les variables non significatives expliquent peu de variance comparativement 

aux autres variables du modèle. Lorsque ces variables sont analysées séparément les 

résultats sont généralement significatifs et leurs interprétations cohérentes avec les 
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résultats de la thèse. Une seule variable demeure non corroborée. En effet, la variable 

dénotant les questionnaires achevés dans les 5 % les plus rapides n’est pas retenue 

dans l’équation de régression logistique globale. Une tentative d’isoler cette dernière 

dans une régression logistique simple s’est avérée infructueuse à cause d’un nombre 

élevé de résidus standardisés qui s’écartent de la droite de régression qui influencent 

l’interprétation des coefficients.  

5.11  LIMITES 

Cette section présente différentes limites portant sur la méthodologie et 

l’interprétation des résultats. 

5.11.1  Utilisation de données secondaires 

A priori, la thèse utilise des données secondaires tirées de deux sondages qui ont été 

partagés avec nous. Les analyses sont ainsi limitées aux variables disponibles dans 

ces derniers pour tester les hypothèses.  D’autres variables pourraient faire l’objet de 

nouvelles recherches. Ceci est d’ailleurs présenté dans la section 5.13 du présent 

chapitre.   

5.11.2  Habileté de généraliser les résultats 

Il faut avouer d’entrée de jeu que l’étude repose sur deux échantillons non 

probabilistes résultant de l’emploi de panélistes. Par conséquent, il est impossible de 

généraliser les résultats de l’étude à l’ensemble de la population. Toutefois, puisque 

le sujet aborde spécifiquement les panélistes, il procure une certaine mesure de 

représentativité des panélistes. Dans le cadre de la première étude, tous les répondants 

proviennent du même panel, les résultats sont donc emblématiques de ce dernier. 

Dans le second sondage, plus d’un panel a été déployé, il est donc plus difficile de 

déterminer si les répondants sont représentatifs. En effet, les panélistes des autres 

panels visent certains segments particuliers que le premier gestionnaire de panel ne 
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pouvait pas compléter. Ainsi, ces derniers ne sont pas forcément représentatifs de 

l’ensemble des panélistes des autres panels. 

5.11.3  Détection des erreurs de réponse 

L’introduction révèle qu’il est impraticable de contrôler l’ensemble des réponses d’un 

questionnaire. L’évaluation des techniques de détection d’erreurs de réponse par les 

schèmes linéaires et le temps d’achèvement révèlent qu’elles souffrent d’erreurs de 

type 1 et de type 2 lorsque contrastées par un test de logique.  

Il faut toutefois avouer que le test de logique représente également une mesure 

imparfaite qui repose sur des hypothèses. Il est impossible de déterminer si toutes les 

mesures de ladite grille de questions sont erronées. Il est donc possible que le test de 

logique surestime également les erreurs de réponse (erreur de type 1). Dans la même 

veine,, il est possible que certains répondants puissent identifier les tests de logique et 

y répondre correctement tout en encourant des erreurs de réponse dans les autres 

énoncés de la grille de questions. Ceci représente une situation où les tests de logique 

pourraient sous-estimer les erreurs de réponse (erreur de type 2). Dans le contexte de 

la professionnalisation des répondants dans les panels, cela mérite à nos yeux de 

nouvelles études pour en évaluer la validité. En effet, les panélistes pourraient devenir 

sensibles à la présence des tests de logique.  

Tel que révélé dans l’évaluation des schèmes linéaires, il est également important de 

noter qu’un test de logique peut s’avérer non concluant lorsqu’un panéliste affiche un 

schème linéaire et que la modalité de ce dernier a la même valeur que le test de 

logique. Dans ce contexte, il est impossible de déterminer si la réponse au test de 

logique est valide ou s’il s’agit de la continuité du schème linéaire. En accord avec les 

constats de l’analyse, il est recommandé d’éviter des valeurs pour les tests de logique 

se situant aux extrémités ou au centre des échelles de mesure. Cela permet d’éviter les 
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réponses apparentées aux styles de réponses (Wetzel et al., 2016) et aux biais 

cléments, sévères ou à tendances centrales (Nunally et al., 1994).  

5.12 PRINCIPALES CONTRIBUTIONS À L’AVANCEMENT DES 
CONNAISSANCES  

Dans la quête à améliorer les processus de gestion des rejets des questionnaires dans 

les sondages employant des panels Web, la thèse jette un nouvel éclairage sur 

différentes dimensions qui contribuent à l’avancement des connaissances et à la 

résolution de la problématique managériale. 

Plusieurs de ces contributions sont identifiées au parcours des discussions sur les 

différentes hypothèses faisant l’objet de la thèse. Les sous-sections qui suivent 

résument les principales contributions. 

5.12.1  Schèmes linéaires et temps d’achèvement 

Au premier abord, le cadre théorique révèle que la théorie de l’heuristique du seuil de 

la réponse satisfaisante avancé par Krosnick (1991) propose que les schèmes linéaires 

(Krosnick, 1991) et un court temps d’achèvement (Greszki et al., 2014) soient réputés 

être des manifestations de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante. Ces 

dernières sont ainsi réputées illustrer une faible qualité des réponses et sont 

généralement apparentées à des erreurs de réponse. La thèse confirme que ces 

mesures sont liées aux erreurs de réponse. La thèse permet ainsi de mesurer les 

probabilités que les schèmes linéaires et un temps d’achèvement rapide se traduisent 

en erreurs de réponse. Cela n’a pas été adressé dans les publications scientifiques 

consultées dans le cadre de la thèse. Ainsi, cela représente une contribution 

significative en ce sens. De surcroit ceci procure une mesure cohérente avec la 

position de Krosnick (1991) sur les probabilités de faire appel à ladite heuristique. En 

effet, ce dernier reconnaissait que les schèmes linéaires pourraient être également le 

reflet des vraies réponses des répondants. Il faut certes avouer que Krosnick n’avait 
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fort probablement pas prévu que la théorie serait utilisée à des fins de rejet de 

questionnaires. 

À ce titre, l’application de ces techniques au niveau individuel des questionnaires 

entraine certaines difficultés. En effet, ces techniques peuvent à la fois surestimer et 

sous-estimer significativement les erreurs de réponse. Ainsi, ces mesures ne sont pas 

synonymes d’erreurs de réponse. 

La surestimation des erreurs de réponse entraine des délais et des couts pour 

remplacer des questionnaires présumés invalides. Toutefois, si ces derniers sont 

remplacés par d’autres questionnaires valides, la qualité des données ne devrait pas en 

souffrir.  

L’identification des sous-estimations des erreurs de réponse associées à l’erreur de 

type 2 représente à nos yeux une plus importante contribution à l’avancement des 

connaissances. En effet, de nombreux questionnaires avec des erreurs de réponse 

échappent au radar des techniques de détection d’erreurs de réponse par les schèmes 

linéaires et le temps d’achèvement. De surcroit, l’analyse révèle que les répondants 

échouant aux tests de logique ont souvent des résultats significativement différents de 

ceux qui réussissent les tests. Dans la même veine, les comparaisons entre 

l’application des rejets de questionnaires par les techniques de détection des schèmes 

linéaires et des temps d’achèvement peuvent différer significativement de ceux de la 

technique de détection par les tests de logique. Ceci représente ainsi une menace à la 

validité interne et externe des résultats.  

La validité interne réfère au fait que les données mesurent bien ce que l’on souhaite 

mesurer (Nunally et Bernstein, 2010, p. 83). En ce sens, nos résultats révèlent qu’un 

schème linéaire ou un temps d’achèvement n’est pas forcément une erreur de réponse. 

Ainsi, un schème linéaire n’est pas toujours une mesure valide d’une erreur de 

réponse.  
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La validité externe réfère au potentiel de généraliser les résultats d’une étude à la 

population. En ce sens, nos résultats illustrent lorsque de nombreux questionnaires 

avec des erreurs de réponse ne sont pas rejetés.  Ces derniers peuvent ainsi altérer les 

résultats du sondage et ainsi différer de ceux de la population. Ceci est 

potentiellement lourd de conséquences pour les conclusions et recommandations 

émanant des sondages. Il faut mentionner que l’envergure des différences est souvent 

relativement petite. Toutefois, sans vouloir trahir la confidentialité des résultats du 

partenaire de recherche, il appert que les différences sont plus notoires lorsque les 

mesures portent des comportements émergeant. En effet, lorsque de nouveaux 

comportements font l’objet de mesures, l’envergure des différences est plus grande 

entre les répondants ayant échoué ou réussit les tests. 

À présent, peu de sociétés de recherches commerciales emploient les tests de logique, 

car ils nécessitent l’ajout de questions. À la lumière des résultats, l’ajout des tests de 

logique offre des bénéfices significatifs pour résoudre la problématique managériale. 

Ces derniers répondent aux trois piliers de la triade des services. Ainsi, ils contribuent 

à réduire les rejets injustifiés qui permettent de réduire les couts et les délais pour 

remplacer des questionnaires apparemment valides. Qui plus est, les tests de logique 

permettent de détecter un plus large éventail de répondants avec des erreurs de 

réponse. À terme, ceci contribue à améliorer la qualité des données et des 

recommandations reposant sur ces dernières procurant ainsi une meilleure validité 

interne et externe.  

5.12.2 Effet de conditionnement des tests de logique 

La section précédente révèle qu’il serait préférable d’utiliser les tests de logique pour 

détecter les erreurs de réponse dans les sondages. Quoique l’analyse initiale suggère 

que le conditionnement n’a pas un effet significatif, une analyse plus détaillée des 

répondants réussissant les tests de logique révèle une diminution significative des 

erreurs de réponse dans la grille de questions où le test est inséré. Ainsi, une mesure 
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proximale des effets procure un nouvel éclairage sur le sujet en éliminant les effets 

confondants que les autres sections puissent avoir un intérêt différent ou résulterait de 

la fatigue des répondants. À ce titre, nous jugeons que les tests devraient être 

positionnés au début des grilles de questions. Il faut toutefois, avouer que cela 

pourrait faciliter la tâche des répondants souhaitant “tricher”, car il rend 

l’identification des tests plus facile.  

5.12.3 Habileté des panélistes 

La prémisse à l’origine de la problématique managériale repose sur les inquiétudes 

des praticiens envers la professionnalisation des répondants résultant du déploiement 

des panels web. La thèse aborde toutefois ce sujet sous l’angle de l’habileté des 

répondants ainsi que la théorie de la courbe d’apprentissage. Ces deux dernières 

perspectives font l’objet d’une plus grande couverture dans la littérature scientifique.   

Toutefois, il est important de noter que la professionnalisation anticipe des effets 

négatifs sur la qualité des réponses alors que l’habileté et la théorie de la courbe 

d’apprentissage proposent une potentielle amélioration de la qualité.  

Ayant préalablement indiqué que les schèmes linéaires et le temps d’achèvement sont 

des mesures perfectibles de la qualité des réponses, notre regard s’est porté davantage 

sur les résultats des tests de logique. À cet égard, les résultats semblent confondants. 

En effet, l’utilisation du nombre de questionnaires complétés par les panélistes révèle 

qu’il n’a pas d’effets sur la qualité des réponses. Ainsi, les deux perspectives sur les 

effets positifs ou négatifs sont invalidées. Si l’expérience des panélistes n’influence 

pas significativement la qualité, il y a ainsi lieu de se questionner si les erreurs de 

réponse représentent un enjeu pour les sondages probabilistes.  
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5.13  NOUVELLES AVENUES DE RECHERCHES 

Après avoir identifié les contributions scientifiques, managériales et les limites de la 

thèse, la présente section propose de potentielles avenues à explorer pour poursuivre 

l’avancement des connaissances sur le sujet. 

5.13.1 Explorer d’autres mesures des schèmes linéaires 

Dans le cadre méthodologique nous rapportons utiliser la technique de détection des 

schèmes linéaire par une absence totale de variance. Il appert que cette définition est 

très stricte et cela particulièrement dans les grilles de questions dotées d’un grand 

nombre d’énoncés. En effet, la présence d’une seule réponse différente dans une 

grille de 40 énoncés est suffisante pour qu’un répondant ne soit pas jugé déployer un 

schème linéaire. La littérature identifie d’autres techniques de détection qui emploient 

des mesures plus continues des schèmes linéaires. Ces dernières évaluent chaque 

répondant sur un continuum de schèmes linéaires (Kim et al., 2019). Il semblerait 

potentiellement judicieux de reprendre différentes méthodes de détections des 

schèmes linéaires pour évaluer les surestimations et sous-estimations des erreurs de 

réponse. 

5.13.2 Explorer la validité des tests de logique 

Les résultats de la thèse démontrent que l’utilisation de techniques de détection 

d’erreur de réponse reposant sur les schèmes linéaires ou du temps d’achèvement 

souffrent de problèmes d’erreurs du type 1 et du type 2 lorsqu’ils sont contrôlés par 

un test de logique.  

Les limites présentées précédemment indiquent toutefois que le test de logique 

pourrait également entrainer des erreurs du type 1 et du type 2. Notamment, certains 

panélistes pourraient porter une attention pour identifier les tests de logique et y 

répondre correctement et être moins attentifs pour les autres questions. Notons qu’un 
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panéliste exclu (rejeté) d’une recherche pourrait ne pas recevoir son incitatif si le 

gestionnaire du panel estime que le questionnaire n’a pas été répondu avec attention 

et vigilance. À présent, la thèse ne permet pas de contrôler ces erreurs. Nous 

proposons qu’une étude employant l’oculométrie et une analyse de protocole puisse 

permettre de détecter les panélistes qui recherchent activement les tests de logique et 

démontrent moins d’efforts dans le reste des questions. 

5.13.3 Explorer la fiabilité des résultats 

Une deuxième piste à explorer vise à aborder la limite quant à la fiabilité des résultats 

de la thèse. En effet, nous recommandons d’effectuer de nouvelles études pour 

corroborer les résultats. Puisque la démarche est essentiellement méthodologique, elle 

pourrait s’inscrire dans une grande variété d’études. À ce titre, il semblerait pertinent 

de répliquer la présente démarche dans une étude de satisfaction de la clientèle et 

dans une étude d’évaluation de l’efficacité des programmes de communication 

marketing. Ces dernières sont fréquemment déployées dans l’industrie de la recherche 

commerciale. Ces sujets semblent également particulièrement pertinents à l’égard des 

impacts de rejeter injustement des schèmes linéaires. En effet, notons que dans le 

cadre d’une étude de satisfaction, le rejet injustifié de schèmes linéaires reflétant des 

biais de réponse cléments ou sévères (qui ne sont pas des erreurs de réponse) pourrait 

biaiser les résultats et ainsi influencer les conclusions et recommandations. En effet, 

rejeter les questionnaires avec des schèmes sévères consiste à retirer les 

questionnaires avec une faible satisfaction. Ces derniers sont d’un intérêt particulier 

dans une étude de satisfaction, car les entreprises souhaitent résorber leurs 

récriminations pour améliorer l’expérience de ces derniers.  À l’opposé, le retrait de q

uestionnaires avec des schèmes linéaires liés au biais des répondants cléments retire 

les questionnaires avec les plus hauts scores de satisfaction. Puisque leurs retraits 

réduiraient le niveau moyen de satisfaction, des investissements non nécessaires 

pourraient être mis de l’avant. 
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Une étude sur l’évaluation des programmes de communication marketing pourrait 

souffrir des mêmes biais présentés dans une étude de satisfaction.  Le retrait des biais 

cléments et sévères pourrait également influencer la moyenne des résultats et 

entrainer des conclusions erronées sur l’efficacité des programmes de communication 

marketing.  

5.13.4 Antécédents de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante 

La thèse diffère notamment des autres recherches sur l’heuristique du seuil de la 

réponse satisfaisante, car elle porte principalement sur les mesures des manifestations 

et moins sur les antécédents de ces dernières. Il semblait pertinent d’aborder ce côté 

en premier lieu, car une mesure biaisée de la manifestation jette des doutes sur la 

validité des mesures de l’influence des antécédents sur cette dernière.  

Dans ce sens, il y a d’autres antécédents et mesures qui seraient pertinents à explorer. 

Dans la littérature, plusieurs des antécédents font des références aux schèmes 

linéaires et au temps d’achèvement. Puisque la thèse jette des doutes sur ces 

dernières, il s’avérait pertinent de revoir ces antécédents, mais avec une mesure 

directe d’un succès ou échec qui témoigne de la présence d’une erreur de réponse.  

Ainsi, Krosnick (1991) propose que la difficulté de la tâche, la motivation et 

l’habileté soient des antécédents de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante. 

Différentes études ont été effectuées pour définir ces antécédents ainsi qu’évaluer les 

modalités qui pourraient influencer le recours à l’heuristique du seuil de la réponse 

satisfaisante. À la lumière de nos résultats, il semblerait pertinent de revoir l’impact 

de ces antécédents sur la qualité des réponses, notamment mesurée par des tests de 

logique. 

Une meilleure compréhension des antécédents offre la promesse de potentiellement 

réduire le recours à l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante et ainsi réduire 

les erreurs de réponse et les rejets de questionnaires qui en découlent. 
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5.13.4.1  Influence de l’habileté  

Le cadre théorique définit l’habileté comme des facteurs innés ou liés à l’expérience 

et l’apprentissage qui influencent l’habileté du répondant à effectuer des tâches 

mentales complexes6. Dans le cadre de la présente étude, le nombre de sondages 

complétés depuis l’adhésion est utilisé comme une mesure cohérente avec la 

définition de ce construit. Les résultats révèlent toutefois que cela ne semble pas 

influencer les erreurs de réponse. Il y a toutefois d’autres mesures de ce construit qui 

pourraient être explorée. Une mesure à plus court terme sur une semaine ou moins 

pourrait refléter une charge de travail à court terme. Il pourrait également être utile de 

faire appel à une mesure de rappel, car les répondants peuvent être membres de 

plusieurs panels. 

La sophistication cognitive est une autre potentielle mesure pertinente. Cette dernière 

réfère à l’habileté des répondants de trouver des informations dans leur mémoire et 

d’intégrer celle-ci dans un jugement qui servira à répondre à une question (Krosnick, 

Alwin, 1987). Cette dernière peut être mesurée par des tests d’associations de mots 

(Ibid.). La réflexion antérieure sur le sujet ainsi que les attitudes préexistantes envers 

l’objet de l’étude sont également proposées pour mesurer le construit de l’habileté.  

5.13.4.2 Influence de la motivation 

Rathus (1984, p. 289) définit la motivation comme un état qui propulse une personne 

vers un but. Deux mesures de la motivation sont référencées dans la littérature pour 

avoir un impact sur les manifestations de l’heuristique du seuil de la réponse 

satisfaisante, notamment l’intérêt pour le sujet et le besoin de cognition.  

                                                 
 

6 Traduction libre de Krosnick, 1991, p. 222. 
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Keusch (2013) illustre que l’incidence des schèmes linéaires est plus élevée chez les 

répondants rapportant un faible intérêt pour le sujet. Dans la même veine, le temps 

d’achèvement est plus court chez les répondants avec un faible intérêt pour le sujet. 

Puisque la thèse révèle que les schèmes linéaires et le temps d’achèvement ne se 

traduisent pas forcément en erreurs de réponse, il serait pertinent de revisiter 

l’hypothèse du lien entre la motivation et l’heuristique du seuil de la réponse 

satisfaisante via des tests de logique. 

La deuxième forme de motivation pertinente est le besoin de cognition. Cette dernière 

se définit par une tendance d’une personne à tirer du plaisir dans la réflexion sur des 

sujets7. Deux études supportent à présent un lien entre le besoin de cognition et les 

schèmes linéaires (Krosnick, 1991; Krosnick et al., 1996). Toutefois, à nouveau, 

puisque les schèmes linéaires ne se traduisent pas forcément en erreur de réponse; il 

semble opportun de revoir ces liens à l’aide de mesures moins biaisées comme des 

tests de logique. 

5.13.4.3 Influence de la difficulté de la tâche  

La difficulté de la tâche réfère en quelque sorte à l’effort déployé par un répondant au 

parcours du processus de réponse à un sondage. Elle réfère plus spécifiquement aux 

demandes cognitives pour interpréter les questions, retrouver des informations dans la 

mémoire et de formuler un jugement (Cannell et al., 1981, p. 404; Krosnick, 1991, 

p. 221). 

À ce titre, on observe moins de variances dans les batteries de questions à la fin des 

questionnaires (Galesic et Bosnjak. 2009, p. 355, Herzog et Bachman, 1981, p. 556). 

Nous rappelons au lecteur qu’une variance réduite pourrait prendre la forme d’un 

schème linéaire. Similairement, l’incidence des biais cléments et sévères qui peuvent 

                                                 
 

7 Traduction libre de Cacioppo et Petty, 1982, p. 116. 
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également prendre la forme d’un schème linéaire est plus élevée dans les longs 

questionnaires que les questionnaires plus courts (Roberts, Eva, Allum et Lynn, 2010, 

p. 19).  À nouveau, il nous apparait justifié de reprendre ces mesures à l’aide de tests 

de logique pour réduire les problèmes sur l’ambigüité liée à l’emploi de schèmes 

linéaires, car ces derniers ne se traduisent pas forcément en erreurs de réponse.  

5.13.5 Comparaisons dans l’incidence d’erreurs de réponse entre 
l’échantillonnage probabiliste et non-probabiliste (panélistes) 

Comme mentionné dans l’introduction de la thèse, les préoccupations envers la 

professionnalisation des panélistes ont entrainé un intérêt accru envers le contrôle des 

erreurs de réponse chez les panélistes. Toutefois, puisque l’analyse sur l’habileté des 

panélistes révèle que le nombre de questionnaires complété n’est pas un bon 

prédicteur de la qualité des réponses. Cela suggère au premier regard que la 

professionnalisation des répondants pourtant décriée par les praticiens n’est pas un 

enjeu significatif. 

Dans ce contexte, il y a lieu de se questionner si les problèmes de la qualité des 

réponses existent également dans les échantillons probabilistes. Ainsi, nous jugeons 

qu’il serait pertinent de comparer l’incidence d’erreurs de réponse entre deux études 

identiques dans les contenus, mais qui diffèrent dans les techniques 

d’échantillonnage. Ceci permettrait de déterminer si l’incidence d’erreurs de réponse 

est plus élevée chez les panélistes que dans les échantillons probabilistes.  

5.13.6 Améliorer la prédiction du recours à l’heuristique du seuil de la réponse 
satisfaisante 

Nous proposons également d’évaluer l’emploi de nouvelles techniques pour mieux 

prédire le recours à l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante. Notons que la 

majorité des questionnaires ne comportent aucune erreur de réponse. La présence 

d’un grand nombre de “0” dans une régression peut comporter des problèmes. La 
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régression probit pourrait potentiellement réduire ce potentiel biais dans les 

estimations.  



CONCLUSION 
 

La thèse tire son origine d’une problématique au sein de l’industrie de la recherche 

commerciale et du sondage d’opinion. Devant certaines appréhensions envers la 

professionnalisation des répondants résultant de la popularité croissante des panels 

Web, de nombreuses firmes de recherche déploient des techniques de détection 

d’erreurs de réponse. L’objectif de ces dernières est d’identifier des questionnaires 

répondus sans une attention vigilante dans le but d’obtenir rapidement des 

rétributions financières (incitatifs). La résidence doctorale révèle d’ailleurs que 

jusqu’à 25 % des questionnaires peuvent être rejetés pour d’apparents motifs 

d’erreurs de réponse. Cela représente une problématique managériale d’une grande 

importance, car l’industrie rejette ainsi une part significative de sa production. En 

accord avec ce constat, une problématique de recherche est formulée visant à 

déterminer si les techniques de détection d’erreurs de réponse sont scientifiquement 

rigoureuses. 

La problématique de recherche alimente à son tour une revue du cadre théorique pour 

approfondir la compréhension des enjeux. Le cadre théorique révèle différentes 

théories pertinentes à la résolution de la problématique managériale. À ce titre, la 

théorie de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante (Krosnick, 1991) joue un 

rôle central dans le cadre théorique. Cette dernière propose que les répondants 

puissent court-circuiter certaines étapes du processus de réponse et ainsi 

potentiellement miner la qualité des réponses. Cette théorie avance que les schèmes 

linéaires (Ibid.) et un court temps d’achèvement (Greszki et al., 2014) sont de 

potentielles manifestations de cette heuristique. Ces dernières représentent de ce fait 

des risques à la qualité des réponses. Cette théorie est d’un grand intérêt, car les 

praticiens emploient les schèmes linéaires et le temps d’achèvement comme des 

manifestations d’erreurs de réponse pouvant justifier le rejet de questionnaires. 



 254 

L’exploration du cadre théorique révèle toutefois que d’autres concepts et construits 

peuvent également prendre la forme de schèmes linéaires ou influencer le temps 

d’achèvement sans que cela se traduise en erreurs de réponse. Ceci soulève ainsi de 

potentiels problèmes de validité sur les techniques de détection d’erreurs de réponse 

reposant sur ces manifestations. Ce constat alimente à son tour la formulation d’une 

question de recherche.  

Comment améliorer les processus de gestion du rejet des questionnaires employant 
un panel web en  

1. identifiant les techniques de détection des erreurs de réponse les plus précises 
qui : 

a)  minimisent l’identification de faux positifs (réduire l’erreur de type 1) et; 

b)  maximise l’identification des erreurs de réponse (réduire l’erreur de type 2); 

2.  et en mesurant l’impact de l’habileté des panélistes, l’effet des plateformes et du 
conditionnement (“priming”) sur les erreurs de réponse. 

La question de recherche stimule par la suite la formulation de différentes hypothèses. 

Ces dernières sont évaluées conformément à un paradigme épistémologique 

pragmatique lié à des designs jumelant une approche descriptive et expérimentale. 

L’analyse des résultats est effectuée à l’aide de deux sondages mis à notre disposition 

par un partenaire de recherche. 

L’analyse des résultats permet de répondre à la question de recherche. Dans un 

premier temps, les résultats révèlent que les schèmes linéaires et les temps 

d’achèvement sont effectivement liés aux erreurs de réponse. Cela confirme ainsi la 

théorie de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante. Dans un deuxième temps, 

les résultats confirment également toutes les hypothèses voulant que les techniques de 

la détection d’erreurs de réponse par les schèmes linéaires et les temps d’achèvement 

faisant l’objet de la thèse ont des difficultés pour discriminer les erreurs de réponse. 
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En effet, toutes ces techniques surestiment et sous-estiment significativement les 

erreurs de réponse.  

En accord avec ces constats, une analyse plus détaillée révèle que les problèmes 

susmentionnés des techniques de détection par les schèmes linéaires ou les temps 

d’achèvement peuvent altérer les résultats des sondages, lorsque contrastés avec la 

méthode de détection d’erreurs de réponse par les tests de logique. Cela représente à 

nos yeux une contribution significative de la thèse. En effet, les biais dans les 

résultats représentent une menace à la validité interne et externe des sondages. Ce 

constat est lourd de conséquences. À terme, ceci pourrait influencer les conclusions et 

les recommandations émanant desdits sondages. Ce constat est pertinent pour tous les 

intervenants de la recherche : a) praticiens, b) académiciens ainsi que les c) clients et 

utilisateurs de ces recherches.  En effet, les deux grandes communautés de chercheurs 

(praticiens et académiciens) emploient des sondages avec panels Web dans leurs 

projets de recherche. 

Au chapitre des antécédents, l’analyse révèle qu’ils n’ont pas un impact significatif 

sur les erreurs de réponse. À ce titre, les plateformes n’influencent pas 

significativement les erreurs de réponse. Les logiciels de sondages sont maintenant 

adaptés aux différentes plateformes.  

Contrairement aux attentes, l’habileté ne contribue pas à réduire les erreurs de 

réponse. Fait intéressant, ce constat s’oppose également à la prémisse derrière la 

problématique managériale voulant que la professionnalisation des répondants soit 

une menace à la qualité des réponses. Toutefois, le faible impact de la 

professionnalisation n’invalide pas que les erreurs de réponse demeurent un problème 

dans les sondages.  

L’analyse de l’effet de conditionnement des tests de logique est plus tendancieuse.  

En effet, une comparaison entre les répondants faisant l’objet d’un conditionnement 
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par un premier test de logique et le groupe contrôle ne révèle pas un effet significatif 

sur l’incidence d’erreurs de réponse. Toutefois, une comparaison entre les répondants 

ayant réussi le test de conditionnement et le groupe contrôle révèle une baisse de près 

de 50 % des erreurs de réponse dans le groupe expérimental. À terme, la thèse 

suggère de positionner les tests au début des grilles de questions, car ils permettent de 

détecter les répondants inattentifs et réduisent également les erreurs de réponse pour 

les répondants qui réussissent lesdits tests. Enfin, de nouvelles recherches sur le sujet 

sont requises afin d’évaluer les impacts à long terme de cette approche. 

Somme toute, la thèse permet de répondre à la question de recherche et comme en 

témoignent les constats susmentionnés, elle procure également de nouvelles 

connaissances utiles pour la communauté des praticiens et la communauté des 

académiciens. 
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SORTIES SPSS ANALYSE DE ROBUSTESSE 
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Figure 5.3 
Effet de levier sur la droite de régression 

  

Goyette (2021) 
 
 

Figure 5.4 
Effet du D de Cook sur l’équation de régression 

 

  
Goyette (2021) 
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Figure 5.5 
Résidus normalisés 

  
Goyette (2021) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B 

TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES 
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Tableau 5.26 
Données descriptives temps d’achèvement 

 
Chronomètres Médiane (sec.) Minimum (sec.) Maximum (sec.) Écart type 

No.1 263  23 10105 592,8 

No.2 67  7 2738 113,3 

No.3 131  16 13209 440,4 

No.4 76 9 74608 2405,3 

   Goyette (2021) 
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GLOSSAIRE 

Erreur de réponse – Résultat capté dans un sondage qui diffère de la vraie réponse du 
répondant 

Heuristique du seuil de la réponse satisfaisante – Biais cognitif pouvant influencer le 
processus de réponse à un sondage.   

Schème linéaire – Manifestation lorsque le répondant sélectionne systématiquement 
la même réponse dans une série de questions ou d’énoncés. 

Sous-estimation des erreurs de réponse - Représente le ratio entre les questionnaires 
pas associés à une manifestation de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante, 
mais qui échouent au test de logique et la somme des questionnaires ayant échoué le 
test de logique 

Sprinteur – Répondant qui achève rapidement un sondage. 

Surestimation des erreurs de réponse - Représente le ratio entre les questionnaires 
associés à une manifestation de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante qui 
ne sont pas corroborés par un échec au test de logique pour conclure à la présence 
d’une erreur de réponse et la somme des questionnaires associés à une manifestation 
de l’heuristique du seuil de la réponse satisfaisante. 
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