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1 INTRODUCTION
En 1936, six candidats s’affrontaient pour la présidence des États -Unis , dont le
démocrate Franklin D. Roosevelt, président en poste, et son principal adversaire,
le Républicain Alfred M. Landon. Avant l’élection, la revue Literary Digest
distribua un sondage afin d’anticiper l’issue du scrutin. Près de dix millions de
bulletins de sondage furent distribués aux abonnés du magazine, à des gens
figurant au bottin téléphonique, à des propriétaires d’automobiles et à des gens
inscrits sur les listes électorales. Bien que la participation au sondage se faisait
volontairement, plus de deux millions de bulletins ont été retournés. Le Literary
Digest ayant prédit correctement le résultat des cinq élections présidentielles
précédentes, toute l’Amérique s’attendait à une passation des pouvoirs lorsqu’il
annonça que le prochain président serait Alfred M. Landon.
Figure 1 : un bulletin de participation au
sondage du Literary Digest

Pendant ce temps , un sondeur peu connu du nom de George Gallup organisa lui
aussi un sondage pour déterminer le gagnant de l’élection. Contrairement au
Literary Digest, qui s’en remettait à la participation volontaire des nombreux
individus contactés, Gallup contacta seulement quelques individus sélectionnés
à la suite d’un échantillonnage aléatoire. Sûr de ses moyens, il fit non pas une,
mais deux prédictions : 1) le Literary Digest annoncera la victoire de Landon, et
2) Roosevelt remportera l’élection. Dans les deux cas, Gallup visa juste.
Cette histoire est bien connue, car l’élection américaine de 1936 marqua
l’histoire des sondages. Les deux prédictions de Gallup s’étant avérées exactes,
les spécialistes des sondages comprirent l’importance de l’échantillonnage et
Gallup devint un des leaders dans le domaine des sondages d’opinion publique.
Depuis , les sondages par téléphone et par la poste réussissent généralement à
refléter les opinions et les attitudes des populations.
Aujourd’hui, plus de 50 ans après cet épisode, un nouveau mode de sondage
s’est imposé : l’Internet. Devant cette popularité grandissante, le défi consiste à
améliorer les connaissances méthodologiques au sujet des sondages par
Internet afin d’améliorer la compréhension et l’interprétation des résultats.
En fait, les sondages par Internet doivent généralement respecter les mêmes
règles méthodologiques que l’ensemble des sondages. Par contre, le mode
Internet présente quelques particularités et pose certaines difficultés. Les
objectifs de ce rapport sont d’identifier ces particularités , de proposer des
solutions, de connaître les avantages et les limites des sondages en ligne et de
préciser les situations dans lesquelles ce mode peut être utilisé.
Pour ce faire, nous définirons les erreurs traditionnellement reconnues dans la
littérature, soit les erreurs d’observation et de non-observation. Par la suite, la
plus grande partie du rapport consistera à identifier comment ces erreurs se
manifestent lors de sondages par Internet et comment il est possible d’en réduire
l’impact. Nous profiterons également d’une expérience concrète de sondage en
ligne pour vérifier certaines notions théoriques. Pour commencer, nous tenterons
d’expliquer pourquoi Internet s’est imposé comme mode de sondage et
présenterons les formes que peut prendre un sondage sur le Web.
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2 POURQUOI INTERNET ?
Le Web fait aujourd’hui partie des
options à considérer quand vient le
temps de faire un sondage. Pour faire
un choix éclairé, il faut connaître les
forces et les faiblesses de ce mode.

Tel que mentionné en introduction, plusieurs facteurs d’ordre sociaux,
technologiques et organisationnels ont propulsé à l’avant-plan les sondages par
Internet. Pour ce qui est des facteurs sociaux, mentionnons la diminution des
taux de réponse aux sondages 1, l’augmentation du télémarketing (qui a rendu les
gens plus impatients quant aux sollicitations téléphoniques ), le passage d’une
société verbale vers une société écrite2 et la prolifération de services
autoadministrés, tels que guichets automatiques, renouvellements par téléphone
ou paiements par Internet, qui ont habitué les gens à compléter certaines
transactions sans assistance.
Deuxièmement, un développement technologique rapide a fait en sorte
qu’Internet est aujourd’hui une partie importante de la vie personnelle, sociale et
professionnelle d’un grand nombre d’individus. En parallèle, d’autres
technologies sont apparues, qui compliquent l’administration de sondages
téléphoniques : boîtes vocales, afficheur, appel en attente, etc.
Troisièmement, l’accent mis sur les services à la clientèle fait que les
organisations désirent constamment demeurer en contact avec leurs clients, tout
en souhaitant minimiser les coûts des consultations.
Dans un tel contexte, le mode de sondage par Internet s’impose de lui-même. Il
apparaît, de prime abord, comme un moyen économique, rapide et fiable de
réaliser des sondages. Ces avantages sont bien réels, toutefois, ils dépendent
du contexte dans lequel est utilisé un sondage par Internet, comme nous le
verrons dans les prochaines pages.

3 FORMES DE SONDAGES EN LIGNE
Le tableau 1 présente cinq formes de sondages en ligne : par courriel, sur un site
Web, par téléchargement, sur un forum de discussion et par clavardage. Dans
les pages qui suivent, nous nous intéresserons surtout aux sondages sur les
sites Web.

4 LA NOTION D’ERREUR DANS UN
SONDAGE
En termes méthodologiques, l’erreur, désigne « une déviation des résultats d’un
sondage par rapport au portrait réel de la population »3. Deux types d’erreur se
manifestent lors de sondages : les erreurs d’observation et les erreurs de nonobservation.

a Les erreurs d’observation (erreur de mesure) représentent les
déviations des réponses par rapport à leur valeur réelle. Elles
peuvent être dues à l’interviewer, au répondant, au questionnaire
ou au mode de sondage.

1

Dillman, 1998
Idem. Ce phénomène fait en sorte que nous communiquons de plus en plus par écrit et
de moins en moins par téléphone, ce qui a un impact sur les habitudes des répondants aux
sondages.
3
Groves, 1989, p.6
2
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a Les erreurs de non-observation découlent du fait que certaines
parties de la population ne sont pas contactées lors d’un sondage.
Elles peuvent être dues à la non-réponse (erreur de non-réponse),
à la couverture incomplète de la population (erreur de couverture)
ou à l’échantillonnage (erreur d’échantillonnage)4.
Dans les prochaines pages, nous définirons d’abord chacun de ces types
d’erreur, pour ensuite préciser comment elles se manifestent lors de sondages
par Internet et, troisièmement, proposerons certaines solutions afin d’en diminuer
l’impact.

4

Groves, 1989

8

Centre d’expertise des grands organismes
Les meilleures pratiques en matière de sondage en ligne

Clavardage
Sondages téléchargeables
avec modérateur

Sites Web

Forums de
discussion

Courriel

Tableau 1 : Formes de sondages en ligne 5
Description
Distribution d’un questionnaire
par courriel. Le questionnaire
fait partie du message du
courriel. À ne pas confondre
avec l’envoi par courriel d’un
lien pour inviter des personnes
à répondre à un sondage sur
un site Web.

Avantages
§ Simples, bon marché et rapides.
§ Demandent peu de

§

connaissances informatiques de
la part du répondant
Très utiles pour les sondages à
l’interne (par exemple, une
entreprise ou une université),
car les répondants ont tous une
boîte de courriel et connaissent
son fonctionnement.
Pertinents quand il s’agit de
tester un concept ou un produit.
Combinent des éléments
quantitatifs et qualitatifs.
Les répondants ont tendance à
donner des réponses ouvertes
plus détaillées que lors de
sondages sur papier.

Publication d’un site Web que
les participants peuvent visiter
pour réagir à un sujet
quelconque et commenter les
réponses des autres
participants.

§

Publication d’un questionnaire,
sur une page Web, où les
répondants peuvent cliquer la
réponse de leur choix, choisir
une réponse dans une liste
déroulante, saisir du texte, etc.
La majorité des sondages sur
Internet utilise cette forme.
Création d’un questionnaire
que le répondant télécharge sur
son propre ordinateur.

§ Permettent d’utiliser du matériel

Création d’un focus group en
ligne, avec modérateur, d’une
durée limitée (quelques
heures ). À ne pas confondre
avec le forum de discussion,
lequel peut demeurer en ligne
plusieurs semaines .

5

§
§

multimédia.
§ Pertinents pour établir des

profils de clientèle et évaluer du
matériel texte, audio ou vidéo.
§ Permettent une grande flexibilité
en matière de design.

Inconvénients
§ Certains questionnaires ne

permettent pas la compilation
automatique des données.
§ On a besoin de connaître
l’adresse courriel des
personnes contactées.
§ Nécessitent l’accès à une liste
d’adresses courriel.
§ Ne permettent pas la

compilation automatique.
§ Demandent du temps pour

analyser les réponses et
développer une technique
quantitative de codage.
§ Les répondants peuvent être
influencés par les opinions des
autres.
§ Certains questionnaires plus
complexes demandent le
recours à une main-d’œuvre
spécialisée et coûtent cher.

§ Le questionnaire n’a pas besoin

§ Dispendieux parce qu’ils

d’être hébergé sur un serveur.
Ceci permet des économies
importantes.
§ Permettent plus de flexibilité,
car les caractéristiques du
sondage ne sont plus
dépendantes de l’Internet. Le
programme peut exploiter
toutes les possibilités de
l’ordinateur.
§ Permettent de rejoindre, à peu
de frais, des gens de régions
géographiques éloignées.

demandent beaucoup de temps
à élaborer, et nécessitent
l’apport de ressources
spécialisées.
§ Le temps de téléchargement
peut décourager certains
répondants.

§ Dépendent de la puissance des

connexions des répondants, de
leurs connaissances
informatiques et de leur rapidité
au clavier.

Adapté de MacElroy, 1999
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5 LES ERREURS D’OBSERVATION
En général, les différentes sources d’erreurs d’observation (ou d’erreur de
mesure) qui apparaissent lors d’un sondage peuvent provenir de 6 :

a l’interviewer : un interviewer peut influencer les réponses d’un
participant par ses caractéris tiques (sexe, race, âge), par sa façon
d’interagir avec le répondant, ou par sa seule présence.
a la formulation des questions : les questions peuvent être
incompréhensibles ou formulées d’une manière telle qu’elles ne
mesurent pas ce qu’elles doivent mesurer. Tous les sondages
autoadministrés (sans interviewer) risquent particulièrement
d’entraîner ce type d’erreur.
a le répondant : un répondant devient une source d’erreur de mesure
s’il est incapable, pour une raison ou pour une autre, de répondre à
une question ou s’il ne veut pas faire les efforts nécessaires pour
répondre.
a le mode utilisé : un même questionnaire, administré par des modes
différents (par exemple, par téléphone et par la poste), peut
produire des résultats différents 7. Le mode utilisé peut donc
éloigner la mesure de sa valeur réelle.

5.1
Les règles traditionnelles de
formulation des questions demeurent
applicables sur le Web.

Les erreurs d’observation sur Internet

Sur Internet, il n’y a généralement pas d’interviewer et les règles de formulation
des questions sont identiques à celles qui s’appliquent pour tous les sondages
autoadministrés . Par conséquent, les deux types d’erreurs d’observation qui
pourraient influencer les résultats d’un sondage en ligne sont celles dues au
répondant et au mode utilisé.

5.1.1

Les erreurs d’observation dues au répondant

Le répondant devient une source d’erreur de mesure lorsqu’il ne peut répondre
correctement à une question. Par contre, s’il ne peut accéder au sondage sur
Internet parce qu’il ne possède pas de connexion ou parce qu’il ne possède pas
les compétences de base pour naviguer sur Internet, on parlera alors d’erreur de
couverture (voir la section 6.1).
Le design du questionnaire contribue
à diminuer l’erreur de mesure sur le
Web.

Il faut donc s’assurer que le répondant comprenne bien le sens de la question et
qu’il comprenne les opérations à effectuer pour y répondre. Pour ce faire, le
design du questionnaire prend une importance particulière sur Internet en
raison :
§
§
§

de l’autoadministration du sondage : il n’y a pas d’interviewer pour
inciter les gens à continuer ou pour préciser le sens de certaines
questions;
du comportement de l’internaute : il semblerait que les gens soient
moins attentifs sur Internet et qu’ils ne prennent pas le temps de lire
entièrement la question et les choix de réponse8;
des facteurs technologiques : l’apparence du questionnaire doit pouvoir
s’adapter aux différentes technologies utilisées par les répondants
(puissance de l’ordinateur, logiciel d’exploitation, navigateur, etc.);

6

Groves, 1989
Dillman, 2003
8
Dillman et al., 1999 ; Bauman et al., 2000 ; Dillman, 2002
7
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§

des connaissances informatiques des répondants : certains répondants
qui possèdent des connaissances de bas e pour naviguer sur Internet
peuvent avoir certaines difficultés à répondre à un sondage en ligne.

5.1.2

« Les comparaisons indiquent que l’on
ne peut même pas s’attendre
nécessairement à ce que des enquêtes
Internet fondées sur des échantillons
probabilistes de la population générale
produisent des résultats équivalents à
ceux d’enquêtes qui ne sont pas
réalisées sur Internet. Les enquêtes
Internet diffèrent intrinsèquement des
enquêtes types non réalisées sur
Internet en ce qui a trait à la
présentation et aux caractéristiques des
répondants, et diffèrent souvent en ce
qui concerne d’autres aspects, comme
la couverture de la population et le taux
de réponse. Regroupés, ces facteurs
donnent habituellement lieu à des
écarts appréciables entre les résultats
des enquêtes Internet. Tant que l’on ne
comprendra pas mieux les différences
entre les structures d’erreur de ces
diverses formes d’enquêtes et que l’on
ne pourra pas les modéliser ni les
réduire au minimum, les différences
entre les divers modes d’enquêtes
seront vraisemblablement courantes et
notables » (Smith, 2001, p.6, traduction
libre).

Les erreurs d’observation dues au mode

Les erreurs dues au mode entraînent le questionnement suivant : un sondage
mené sur Internet produira-t-il des résultats similaires à un sondage identique
mené par téléphone ou par la poste9? Il semble ne pas y avoir de réponse
définitive à cette question. Nous pouvons cependant rapporter certaines
observations.
§

§
§

§

Les répondants ont tendance à fournir des réponses plus honnêtes sur
Internet, probablement en raison de l’absence d’interviewer, en
particulier sur des sujets sensibles tels que la sexualité ou l’usage de
drogues 10. Ce phénomène est connu comme l’effet de désirabilité
sociale. Par exemple, dans une expérience comparative, le quart des
répondants à un sondage avec interviewer ont prétendu connaître une
marque de produit qui en réalité n’existait pas , contre seulement 2 à
3 % des répondants à un sondage sans interviewer11.
Les répondants utilisent moins souvent les choix de réponse extrêmes
(haut et bas des échelles) sur Internet.
Les sondages sur Internet souffriront d’un biais de sélection s’il n’y a
pas eu d’échantillonnage aléatoire à partir d’un cadre d’échantillonnage
(voir section 6.2 sur l’erreur d’échantillonnage). Par conséquent, les
gens qui répondent à ces sondages ne représentent pas la population
générale, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de l’Internet et
des services en ligne.
Internet diminue les erreurs lors de la transcription des données, car la
technologie permet le traitement et l’analyse automatique des
réponses 12.

5.2

Comment diminuer les erreurs d’observation
lors de sondages en ligne ?

Tel que mentionné plus haut, le design du questionnaire Internet se veut d’une
importance primordiale pour diminuer les erreurs d’observation. Celui-ci doit être
convivial afin de procurer de l’intérêt et du plaisir au répondant, tout en
respectant les règles méthodologiques des sondages et les contraintes
technologiques inhérentes à Internet. Un tel questionnaire augmente la
probabilité qu’un individu comprenne bien la signification de chacune des
questions , diminuant ainsi les erreurs d’observation. De plus , un questionnaire
convivial contribue à augmenter la probabilité qu’un individu sélectionné accepte
de répondre (augmentation du taux de réponse) et qu’il réponde à l’ensemble
des questions (diminution du taux d’abandon). Dillman et ses collaborateurs 13
identifient trois critères à respecter dans la construction d’un questionnaire
Internet convivial :

§
§

s’adapter aux vitesses de connexion des répondants, à leur équipement
informatique et au navigateur qu’ils utilisent;
prendre en considération la logique d’utilisation d’un ordinateur, qui est
différente de celle d’un document papier;

9

Pour plus de détails sur les différences entre les modes, voir Léger Marketing et HEC
Montréal, 2005
10
Comley, 2003
11
Léger Marketing et HEC Montréal, 2005
12
Schonlau et al., 2001
13
Dillman et al., 1999
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§

prévoir la possibilité que le questionnaire sur Internet soit utilisé en
complémentarité avec d’autres modes de sondage.

Pour respecter ces critères, plusieurs pratiques concrètes peuvent être retenues.
Nous en ferons la liste dans les prochaines pages. Ces pratiques ne constituent
pas une liste de préalables obligatoires . Il faut choisir celles qui peuvent être
appliquées en fonction du contexte du sondage et des technologies utilisées 14.

5.2.1
« Le principal objectif de l’élaboration
conviviale d’un questionnaire Internet
est de diminuer les erreurs de mesure
et les erreurs de non-réponse. »
(Dillman et al., 1999, p.3, traduction
libre)

Simplifier la navigation

Le questionnaire doit être le plus simple d’utilisation possible, de façon à ce que
les répondants comprennent la signification des questions et répondent
correctement à l’ensemble des questions. De plus, un questionnaire Internet
simple d’utilisation réduit les opérations de la part du répondant (mouvements de
souris , clics, utilisation de la barre de défilement, etc.), ce qui permet de diminuer
le taux d’abandon. Voici des exemples pratiques permettant de simplifier la
navigation.

5.2.1.1

Permettre aux répondants de revenir en arrière et de
changer leurs réponses.

5.2.1.2

Dans le cas d’un long questionnaire, permettre aux
répondants d’interrompre le sondage et d’y revenir
plus tard.

5.2.1.3

Automatiser les sauts de question.
Par exemple, en fonction de la réponse à la question 1, faire
passer automatiquement le répondant à la question 2 ou 3.

5.2.1.4

Aligner les questions et les réponses à gauche,
placer les espaces à cocher à la gauche des choix
de réponse et placer les boutons d’envois des
réponses près des espaces à cocher.
Ces pratiques permettent de minimiser les mouvements de
souris de la part du répondant.

5.2.1.5

Éviter, autant que possible, les questions en
matrice, et améliorer l’aspect visuel des matrices
utilisées.
Une matrice consiste en plusieurs questions à choix multiples
avec les mêmes choix de réponse (par exemple, fortement en
désaccord, en désaccord, neutre, en accord et fortement en
accord). Les questions sont présentées sous forme de grilles
avec une question par rangée et un choix par colonne. Ces
questions demandent beaucoup d’attention de la part du
répondant et, de plus , risquent d’être affichées différemment
par les navigateurs.

5.2.1.6

Faire comme si tous les répondants n’avaient
qu’une expérience minimale de l’Internet et toujours
fournir des instructions claires sur chacune des
étapes nécessaires pour répondre à une question.

14

Pour en savoir plus sur ces pratiques, consultez Dillman et al., 1999 et
http://lap.umd.edu/survey_design/index.html
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5.2.1.7

Insérer les instructions quand elles doivent être
appliquées, et non dans une section à part au début
du sondage.
Par contre, il est recommandé de regrouper l’ensemble des
instructions et de les maintenir accessibles en hyperlien.

5.2.2

Respecter certaines règles de présentation
particulières à Internet

Les règles de présentation concernent le choix des couleurs, le graphisme, la
position du questionnaire à l’intérieur de la fenêtre, etc.

5.2.2.1

Le design d’un questionnaire n’est pas une question
de goût ou d’intuition : il doit faire l’objet d’une
validation empirique.

5.2.2.2

Si nécessaire, demander au répondant d’agrandir
(maximiser) sa fenêtre de travail.

5.2.2.3

Conserver, tout au long du questionnaire, le même
format, le même alignement et le même agencement
de couleurs.

5.2.2.4

Si les options de réponses changent, attirer
l’attention du répondant sur le changement ou
présenter de nouvelles instructions.

5.2.2.5

N’utiliser la couleur rouge que pour les messages
d’erreur ou l’information critique.

5.2.2.6

Utiliser une couleur neutre comme fond d’écran.

5.2.2.7

S’assurer que le focus visuel se trouve sur la tâche à
accomplir (éviter les distractions sur la page Web :
images, icônes, couleurs, etc.).

5.2.2.8

L’utilisation des couleurs doit être maintenue au
minimum.
Si on utilise des couleurs, il faut s’assurer de préserver la
lisibilité des items, tout en évitant les couleurs trop criardes.
Ces dernières pourraient diminuer l’attention du répondant
envers le questionnaire.

5.2.3

Utiliser rationnellement les éléments multimédias

Les images permettent d’illustrer les questions, facilitent la navigation dans le
questionnaire et améliorent la motivation et la satisfaction du répondant. Elles
contribuent même à diminuer l’erreur de mesure, car les gens choisiraient moins
souvent la réponse neutre quand des images accompagnent les questions 15.
Elles contribuent également à diminuer l’erreur de non-réponse. Par contre, les
images augmentent le temps de téléchargement, distraient les répondants ,
15

Manfreda et al., 2002
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Figure 2 - Deux exemples de questions avec des éléments multimédias

Combien de fois avez-vous mangé au restaurant la semaine
dernière?

Combien de fois avez-vous mangé au restaurant la semaine
dernière?

Source : Online Survey Design Guide (http://lap.umd.edu/survey_design/ex_s_multi.html)

peuvent biaiser les réponses (augmentant l’erreur de mesure) et peuvent être
incompatibles avec certains navigateurs 16.

5.2.3.1

N’utiliser les éléments multimédias que
améliorent la compréhension de la question.

s’ils

Les images peuvent livrer un message contraire à l’objectif réel
de la question : ils peuvent donc biaiser les résultats . Avant
d’utiliser du matériel multimédia, il faut se demander si cela
contribue à la compréhension de la question ou si l’image crée
une distraction. La figure 2 montre deux exemples où
l’utilisation d’images suggère une définition bien différente de
l’expression « manger au restaurant ».

5.2.4

Créer le nombre de pages optimal en fonction du
contexte

Il y a une règle très simple concernant la longueur d’un questionnaire sur
Internet : plus le sondage est long, plus le taux d’abandon est élevé 17. Il faut
donc composer avec cette réalité dans la publication d’un sondage et tenter, si
on ne peut éviter de faire un long questionnaire, de réduire l’ampleur de cet
irritant pour les répondants . Pour ce faire, il y a lieu d’utiliser un indicateur de
progrès, d’inform er sur le temps de réponse, d’assurer une navigation conviviale,
etc.
Un sondage sur le Web peut apparaître sur une seule page ou sur plusieurs
pages. Dans un sondage sur une page, les questions sont présentées l’une
après l’autre et le répondant doit habituellement utiliser la barre de défilement
pour passer d’une question à l’autre. Au contraire, le sondage sur plusieurs
pages implique que le répondant doit cliquer sur un bouton pour passer d’une
page à l’autre. Dans ce cas, chaque page peut contenir une ou plusieurs
questions.
16
17

Dillman et al, 1999
Virtual Surveys Limited, 2001
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Un sondage dont l’ensemble des questions apparaît sur une seule page
ressemble aux autres applications informatiques populaires comme le traitement
de texte. De plus, ce type de présentation s’apparente à un questionnaire papier,
car les répondants peuvent voir l’ensemble des questions et évaluer la longueur
du questionnaire. De plus, un sondage sur une seule page réduit le temps global
de téléchargement. Tous ces avantages contribuent à diminuer le taux
d’abandon18.
Par contre, un questionnaire présenté sur une seule page ne permet pas de
contrôler l’ordre dans lequel une personne va répondre au sondage, ni d’obliger
une personne à répondre à une question précise avant de poursuivre le
sondage. De plus, des internautes inexpérimentés peuvent omettre une ou
plusieurs questions s’ils doivent utiliser la barre de défilement. C’est pourquoi les
sondages nécessitant l’utilisation de la barre de défilement doivent clairement
indiquer qu’il y a d’autres questions plus bas sur la page.
Si le design sur une seule page s’apparente aux autres applications
informatiques , le design sur plusieurs pages ressemble davantage aux autres
applications Internet. Ce dernier pourrait donc devenir plus intuitif à mesure que
l’utilisation d’Internet se répand19. Un sondage Internet présenté sur plusieurs
pages permet de s’assurer que chacun des items est complété avant de passer
au suivant. Par contre, ce type de présentation risque de faire augmenter le taux
d’abandon, car il augm ente le temps de téléchargement, ne permet pas au
répondant d’estimer la longueur du questionnaire (en l’absence d’un indicateur
de progrès) et l’oblige à répéter les mêmes opérations à chaque page (choisir la
réponse, cliquer sur le bouton « suivant », attendre le téléchargement de la
prochaine page). De plus, le regroupement de certaines questions sur une page
peut suggérer qu’il y a un lien entre ces questions , et on constate en effet une
corrélation entre les items situés sur une même page20.
Pour conclure, les auteurs consultés ne s’entendent pas sur le nombre de pages
à utiliser. Par contre, on observe que les compagnies de sondages utilisent
souvent l’affichage sur plusieurs pages (une question par page), pour leurs
sondages sur le Web. Tel que mentionné plus haut, ce type d’affichage est
appelé à devenir de plus en plus intuitif pour l’internaute.

5.2.5

Profiter des technologies disponibles

La technologie Web a des avantages et des inconvénients. Elle complique
l’élaboration des sondages en ligne, car il faut construire le sondage le plus
simple possible afin de pouvoir rejoindre le maximum de répondants et s’adapter
au maximum de configurations d’ordinateurs . Par contre, elle permet d’utiliser
des fonctions que d’autres modes ne permettent pas.

5.2.5.1

Profiter des avantages du logiciel.
En plus de compiler les réponses, un logiciel Internet peut
fournir de l’information sur le temps de réponse au
questionnaire, sur le temps de réponse à chaque question, sur
le nombre de visites nécessaires afin de compléter le sondage,
etc.

18

Dillman et al., 1999
Idem
20
Couper et al., 2001
19
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« L’avantage de forcer un répondant à
répondre à une question est qu’on
s’assure qu’il n’y aura pas de donnée
manquante (diminution du taux
d’abandon partiel), mais cet avantage
est souvent effacé par l’augmentation
du taux d’abandon total. » (Schonlau et
al., 2001, p.45, traduction libre)

5.2.5.2

Utilise r au besoin des liens hypertextes afin
d’apporter des précisions ou de l’information
complémentaire.

5.2.5.3

Ne pas forcer les répondants à répondre.
Bien que l’informatique permette de le faire, il est suggéré de
ne pas forcer les gens à répondre. De plus, il faut toujours
fournir des choix de réponse du genre « préfère ne pas
répondre », « ne sais pas », ou « autres ». Un répondant
obligé d’inscrire une réponse peut devenir irrité et donner une
réponse délibérément fausse, ou encore abandonner le
sondage.

5.2.5.4

Tester consciencieusement le sondage.
Sur le Web, une série de tests de nature technologique est
d’abord nécessaire afin de s’assurer que le sondage s’adapte
aux différents logiciels d’exploitation et navigateurs ainsi qu’aux
vitesses de connexion variables selon l’équipement des
répondants . Par la suite, les tests peuvent impliquer des
répondants en situation réelle.

5.2.5.5

Si les répondants sont contactés par courriel, faire
plusieurs envois sur une période de quelques
heures.
Ceci permettra d’éviter que les retours automatiques de
courriels surchargent le serveur.

5.2.5.6

Permettre aux répondants de rapporter les
problèmes (par exemple par un « lien courriel »
constamment visible).

5.2.5.7

Valide r automatiquement les réponses.
S’il y a lieu, le message d’erreur doit être situé près de l’item
mal complété (si possible), doit fournir des renseignements
précis sur le type d’erreur commis et être formulé de manière
positive afin d’aider le répondant à compléter sa réponse.

5.2.5.8

Faire savoir au répondant quelle proportion du
sondage reste à compléter.
Pour ce faire, les créateurs de sondages en ligne utilisent
souvent un indicateur de progrès . Par contre, un tel indicateur
ne doit pas nécessiter une programmation lourde qui augmente
le temps de téléchargement. Au minimum, selon Schonlau et
al.21, on doit fournir à quelques reprises , pendant le sondage,
une indication du degré d’avancement. Une alternative peut
être d’afficher en permanence le menu des sections du
sondage ou, tout simplement, d’ajouter des numéros de page,
par exemple « page 2 de 6 »22.

21
22

2001
Virtual Surveys Limited, 2001
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5.2.6

Porter attention à l’introduction au sondage

L’introduction du sondage, soit l’écran de bienvenue et la première question,
contribue surtout à augmenter le taux de réponse.
« Lorsque le répondant a reçu
l’invitation et s’est rendu au site Web, il
reste encore à le persuader de passer
quelques minutes de son précieux
temps à compléter le sondage. Comme
l’introduction représente l’occasion de
vendre le sondage au visiteur, elle doit
être convaincante et simple tout en
expliquant la démarche du sondage
avec un maximum de concision. »
(Bauman et al., 2000, p.12, traduction
libre)

5.2.6.1

Rassurer les internautes débutants, en leur
mentionnant que le questionnaire est simple
d’utilisation.
Introduire le questionnaire à l’aide d’un écran de bienvenue qui
motive les répondants, insiste sur la convivialité du
questionnaire et indique comment se rendre à la page
suivante.

5.2.6.2

S’assurer que l’introduction soit brève et que son
apparence soit agréable.

5.2.6.3

Préciser le temps nécessaire pour répondre au
sondage.

5.2.6.4

Préciser les objectifs du sondage et nommer, s’il y a
lieu, l’organisation qui a commandé le sondage.
Profiter de ces précisions pour démontrer que l’organisation est
légitime dans son désir de consulter ses clients, la population,
les internautes, etc. Ceci augmentera la confiance du
répondant et, par conséquent, le taux de réponse, tel
qu’expliqué en 5.2.6.7.

5.2.6.5

Spécifier aux répondants qu’ils doivent avoir visité
le site avant de répondre, lorsque le sondage vise à
évaluer un site Web.
On peut aussi leur suggérer de garder une deuxième fenêtre
du navigateur ouverte. Ils pourront ainsi revisiter le site au
besoin.

5.2.6.6

Fournir l’information nécessaire, sans toutefois
surcharger le répondant.

5.2.6.7

Spécifier les avantages, quels qu’ils soient, de
répondre au sondage.
Il faut chercher à augmenter les bénéfices et à diminuer les
coûts, qui ne se limitent pas à de l’argent ou des cadeaux. En
effet, un participant peut se sentir récompensé, entre autres, si
le sujet du sondage l’intéresse ou s’il a l’impression que son
opinion est importante. De plus, lorsque le sujet du sondage
correspond aux intérêts du répondant, le taux de réponse va
augmenter et le taux d’abandon va diminuer23. Par ailleurs , les
coûts pour le répondant incluent le temps, l’effort, l’embarras
devant certaines questions, les craintes pour la sécurité des
renseignements transmis, etc. Finalement, on peut instaurer la
confiance en soulignant que l’organisation est légitime dans
son désir de sonder la population et en personnalisant le
sondage.

23

Dillman et al., 1999 ; Groves, 1989
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5.2.6.8

Commencer le questionnaire avec une question
entièrement visible sur l’écran de bienvenue, qui est
intéressante, facile à comprendre et facile à
répondre.
Une première question difficile risque de faire augmenter le
taux d’abandon.

5.2.6.9

Faire des questions courtes et des choix de
réponses par menu déroulant (« drop down menu »).
Ceci permet de faire apparaître le plus de questions possibles
sur une page et limite le recours à la barre de défilement. La
barre de défilement sur la première page serait un facteur
d’abandon24.

5.2.7

Porter attention à la sécurité

Les mesures de sécurité contribuent à augmenter le taux de réponse, car elles
diminuent les craintes relatives à la confidentialité des renseignements. Ainsi, on
diminue les motifs de non-réponse et d’abandon.

5.2.7.1

Protéger les sondages par des mots de passe.
Un mot de passe permet de limiter l’accès aux personnes
choisies dans l’échantillon et par conséquent d’assurer
l’intégrité des résultats.

5.2.7.2

Éviter l’utilisation des lettres « i » (majuscule « I »),
« o » (majuscule « O ») et « l » (majuscule « L ») ainsi
que des chiffres «1 » et « 0 », dans les mots de
passe.
Ces caractères se ressemblent et peuvent créer une confusion.

5.2.7.3

Assurer les répondants de la sécurité et de la
confidentialité des renseignements transmis.

6 LES ERREURS DE NON-OBSERVATION
Les erreurs de non-observation représentent les plus importants obstacles à
l’obtention de résultats significatifs à partir de sondages en ligne25. On distingue
trois types d’erreurs de non-observation : l’erreur de couverture, l’erreur
d’échantillonnage et l’erreur de non-réponse. Ce sont ces erreurs (en particulier
l’erreur de couverture et l’erreur d’échantillonnage) qui ont mené aux fausses
prévisions du Literary Digest (voir introduction).
Pour aider à mieux comprendre comment se manifestent ces erreurs, nous
définirons d’abord les quatre types de populations concernés par un sondage : la
population d’inférence, la population cible, la population cadre et la population du
sondage26.
§

Population d’inférence : le groupe de personnes sur lequel le chercheur
désire tirer des conclusions.

24

Virtual Surveys Limited, 2001
Schonlau et al., 2001 ; Couper, 2000 ; Dillman et Bowker, sans date.
26
Groves, 1989
25
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§

§

§

Population cible : le groupe de personne sur lequel le chercheur désire
travailler. La population cible peut être le même groupe de personnes
que la population d’inférence, mais il peut être différent si le chercheur
décide d’éliminer certains groupes. Par exemple, un chercheur peut
décider d’exclure de la population cible les prisonniers et les
congrégations religieuses.
Population cadre (ou : cadre d’échantillonnage, base de sondage) : un
groupe de personnes énumérées dans une liste disponible avant la
sélection de l’échantillon. Cette liste peut inclure des personnes ou des
unités comme des résidences. Par exemple, le bottin téléphonique
représente un cadre d’échantillonnage.
Population de sondage : représente les gens qui ont été sélectionnés
pour participer au sondage et qui étaient en mesure, physiquement et
intellectuellement, de le faire.

6.1
« Le problème de couverture des
sondages Web auprès de la population
générale est très important et ne peut
plus être ignoré. Ce problème est
susceptible de persister dans tous les
pays du monde. De plus, l’outil
potentiellement utile de la sollicitation
par courriel est limité par le manque
d’adresses standardisées et l’absence
d’une méthode appropriée pour générer
des adresses aléatoires, équivalente à
la composition aléatoire pour les
sondages probabilistes par téléphone.»
(Dillman, sans date, p.5, traduction
libre)

L’erreur de couverture

L’erreur de couverture résulte de l’impossibilité d’intégrer, dans le cadre
d’échantillonnage, certains éléments de la population cible. L’erreur de
couverture prend une importance particulière dans le cas des sondages en ligne,
car ce mode de sondage ne permet pas de rejoindre les gens qui ne disposent
d’aucun accès à Internet.
Certains individus ne peuvent faire partie du cadre d’échantillonnage d’un
sondage en ligne, ou encore, ne peuvent répondre au sondage. Plusieurs
facteurs expliquent ces deux situations . Le plus important est évidemment
l’impossibilité d’accéder à Internet, mais d’autres raisons entrent aussi en ligne
de compte. En effet, un sondage implique, en plus de l’accès à Internet, que les
répondants sachent lire, que leur connexion soit assez puissante pour visualiser
le sondage, que leur équipement informatique soit compatible avec le sondage,
qu’ils aient des connaissances informatiques et qu’ils n’aient pas de handicap
physique les empêchant de saisir eux-mêmes leurs réponses27.
Par ailleurs, l’erreur de couverture devient plus importante s’il existe des
différences systématiques entre les gens ayant accès à Internet et ceux n’y
ayant pas accès. Ces différences viennent biaiser les résultats, comme dans
l’exemple du Literary Digest, où les gens qui avaient un téléphone étaient plus
riches et plus enclins à voter pour les Républicains que les gens qui n’avaient
pas de téléphone. Par conséquent, l’erreur de couverture dépend non seulement
du taux de pénétration d’Internet, mais aussi de la similarité entre les
caractéristiques de la population branchée et celles de la population non
branchée.

«L’erreur de couverture est le principal
obstacle des sondages sur Internet,
mais quelques remarques s’imposent.
D’abord, la différence dans les taux de
couverture diminue rapidement et
pourrait disparaître dans un futur
rapproché. Deuxièmement, convaincre
les gens de répondre devient de plus
en plus difficile, même si les modes
conventionnels permettent de rejoindre
la majorité de la popul ation.
Troisièmement, il va toujours y avoir
des populations impossibles à
rejoindre, et ce, quelque soit le mode
utilisé. Finalement, une population avec
un taux d’accès Internet non universel
n’est pas un obstacle pour certaines
études, comme celles auprès de
populations fermées ou auprès
d’utilisateurs d’Internet.» (Schonlau et
al., 2001, p.29, traduction libre)

En résumé, l’erreur de couverture des sondages rend impossible la
généralisation, à l’ensemble de la population, des résultats d’un sondage
dont l’échantillonnage et la diffusion ont été réalisés en ligne parce que,
pour une bonne partie de la population cible, la probabilité d’être
sélectionné dans l’échantillon est nulle.
Cet obstacle ne signifie pas pour autant que le mode Internet soit condamné en
matière de sondages. Au cours des prochaines années, il deviendra de plus en
plus représentatif à mesure que le Web pénètrera dans la population et que les
différences entre la population branchée et la population non branchée
s’amenuiseront. À l’époque où fut mené le sondage du Literary Digest, le

27

Si le répondant possède certaines habiletés de base mais ne peut compléter le
questionnaire en raison de la complexité de ce dernier, on parlera plutôt d’erreur
d’observation.
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téléphone était réservé à une élite et n’était pas représentatif. Aujourd’hui, il
constitue l’un des outils les plus utilisés28.
Toutefois, il demeure pour le moment possible, et même recommandé dans
certains contextes, comme nous le verrons plus loin, d’utiliser un sondage en
ligne qui s’adresse à des populations restreintes.

6.2

L’erreur d’échantillonnage

L’erreur d’échantillonnage apparaît quand on utilise un échantillon pour tirer des
conclusions sur l’ensemble de la population d’inférence. Elle est donc inévitable
quand on fait des sondages qui ne s’adressent pas à tous les membres de la
population d’inférence.

6.2.1

Les risques de l’échantillonnage

L’administration d’un sondage à un échantillon d’une population fournit de
l’information sur les individus qui composent cette population. Mais , comme les
individus de la population ont des caractéristiques différentes, le même sondage
distribué à un autre échantillon n’aura pas les mêmes résultats 29, ce qui constitue
l’erreur d’échantillonnage. Une faible erreur d’échantillonnage augmente la
représentativité de l’échantillon par rapport à la population d’inférence.
Pour que les résultats d’un sondage représentent bien la population cible, le
moyen le plus sûr est de construire un échantillon représentatif, c'est-à-dire un
échantillon probabiliste. Dans un tel cas, la probabilité qu’un individu de la
population d’inférence fasse partie de la population cadre est connue et
supérieure à zéro30. Pour connaître cette probabilité, les individus faisant partie
de la population doivent faire partie d’un cadre d’échantillonnage. Si la probabilité
de sélection dans l’échantillon demeure inconnue ou nulle pour certains
individus , l’échantillon est dit non probabiliste. Un échantillon probabiliste permet
de généraliser les résultats , tandis qu’un échantillon non probabiliste ne le
permet pas.
En résumé, un sondage représentatif dépend du caractère probabiliste de
l’échantillon, et pour construire un échantillon probabiliste, il faut disposer d’un
cadre d’échantillonnage, ce qui est difficile à obtenir pour les populations
Internet. En effet, l’absence ou la rareté de cadre d’échantillonnage demeure
l’un des principaux problèmes des sondages par Internet.

6.2.2
L’absence de cadre d’échantillonnage
limite grandement la portée des
sondages sur le Web

Cadre d’échantillonnage

Le cadre d’échantillonnage représente la partie de la population cible qui peut
être énumérée par un outil déterminé, par exemples un bottin téléphonique, une
liste d’adresses, le bottin des adresses courriel des employés d’une organisation,
etc. Si un tel outil existait pour la population Internet, par exemple, si tous les
individus d’une population avaient une adresse de courriel connue et recensée,
l’erreur d’échantillonnage des sondages Internet serait semblable à celle des
sondages par téléphone ou par la poste.
Présentement, certaines listes de courriels existent, mais elles demeurent
problématiques car31 :

28

Par contre, même le bottin téléphonique est un outil d’échantillonnage de moins en
moins fiable, en raison de la multiplication des numéros privés et des téléphones
cellulaires.
29
Groves, 1989
30
Idem
31
Flatley (sans date)
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§
§

les individus peuvent posséder plus d’une adresse de courriel, donc on
ne peut déterminer avec certitude la probabilité qu’un individu fasse
partie de l’échantillon;
certains individus ont une adresse de courriel parce que leur fournisseur
Internet en offre une, mais ils ne s’en servent pas;
plusieurs adresses sont invalides car les individus changent
régulièrement d’adresse électronique.

De plus, la variété dans le libellé des adresses de courriel rend impossible la
génération aléatoire d’adresses pour composer un échantillon, comme il est
possible de le faire avec les numéros de téléphone.

6.2.3

Biais

L’absence d’un cadre d’échantillonnage valide entraîne souvent un biais dans les
résultats des sondages Web, biais qui ne peut être mesuré. Un biais désigne une
différence systématique entre les répondants et les non répondants32. Par
exemple, un échantillonnage par Internet risque de provoquer une surestim ation
de l’utilisation des services en ligne dans la population générale. Les gens
contactés par Internet utilisent, en effet, davantage les services en ligne que les
gens qui ne peuvent être rejoints parce qu’ils ne disposent pas d’une connexion
à Internet.

6.2.4

Identité du répondant

Souvent, le mode Internet ne permet pas de s’assurer de l’identité du répondant.
Cette difficulté représente une autre source d’erreur d’échantillonnage, car une
même personne peut répondre plusieurs fois au même sondage, ce qui peut
diminuer la qualité de l’échantillon et fausser les résultats. Par exemple, un
individu ou un groupe concerné par le sujet du sondage pourra répondre
plusieurs fois à un sondage sur Internet pour tenter d’influencer les résultats.
Bien sûr, aucun mode de sondage, sauf l’interview, ne permet de s’assurer de
l’identité du répondant. Par contre, l’absence de cadre d’échantillonnage valide,
l’accessibilité des sondages sur Internet et l’anonymat des utilisateurs
exacerbent le problème sur Internet.

6.3

L’erreur de non-réponse

Parmi les individus contactés pour participer à un sondage, certains acceptent et
d’autres refusent. De plus, certains répondent au questionnaire sans le terminer
ou omettent, volontairement ou non, de répondre à certaines questions. Ces
comportements se mesurent respectivement par le taux de réponse, le taux
d’abandon total et le taux d’abandon partiel. Toutes ces mesures concourent à
faire varier l’erreur de non-réponse.
Plus le taux de réponse est faible et les taux d’abandons élevés, plus il y a de
chances que l’erreur de non-réponse diminue la validité des résultats. L’erreur de
non-réponse aura d’autant plus d’impact s’il existe des différences systématiques
entre les répondants et les non-répondants 33.
Trois situations peuvent faire augmenter l’erreur de non-réponse34 : l’impossibilité
de contacter un répondant, l’incapacité d’un répondant à compléter le sondage et
le refus , par un individu, de répondre au sondage.
Le taux de réponse ne se calcule qu’avec des échantillons probabilistes, où un
cadre d’échantillonnage rend possible l’énumération des répondants. Un

32

Idem
Schonlau et al., 2001 ; Pineau et Slotwiner, 2003
34
Groves, 1989
33
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échantillon non probabiliste ne permet pas d’évaluer le nombre de répondants
potentiels, et par conséquent de calculer le taux de réponse35.
Quelques trucs pour augmenter les
taux de réponse et diminuer les taux
d’abandon des sondages par
Internet.

6.3.1

Tel que mentionné plus haut, trois situations peuvent faire augmenter l’erreur de
non-réponse. Voyons maintenant comment ces situations se manifestent sur
Internet.

Cook et al. (2000) ont analysé les
facteurs qui influencent les taux de
réponse des sondages Internet. Ils ont
découvert que le suivi des nonrépondants, les contacts personnalisés
et le contact préalable avec les
individus faisant partie de l’échantillon
étaient les facteurs les plus importants
pour l’obtention de taux de réponse
élevés.
Jeavons (1998) a analysé trois
sondages d’importance. Il a découvert
que les gens arrêtaient de répondre au
questionnaire dès la première question,
à une question en matrice ou quand ils
devaient inscrire leur adresse de
courriel.

L’erreur de non-réponse sur Internet

§

§

§

l’impossibilité de contacter un répondant. Sur Internet, cette situation
peut apparaître quand, pour une quelconque raison, le message ne se
rend pas au destinataire (adresse de courriel invalide, débranchement,
panne du réseau, etc.).
l’incapacité d’un répondant à compléter le sondage. Sur Internet, ce
problème apparaît quand un répondant ne possède pas de matériel
compatible, ne possède pas les habiletés nécessaires ou encore à la
suite de problèmes technologiques;
le refus , par un individu, de répondre au sondage. Sur Internet, cette
situation est exacerbée par les craintes relatives à la confidentialité des
renseignements ou par l’absence d’interviewer pour inciter les gens à
répondre.

L’erreur de non-réponse est fonction du taux de réponse et des taux d’abandons.
Pour diminuer l’erreur de non-réponse, il faut augmenter le taux de réponse et
diminuer les taux d’abandons totaux et partiels.

Source : Solomon (2001)

Le taux de réponse
Le taux de réponse dépend de plusieurs facteurs, principalement l’invitation au
sondage, l’introduction, les incitatifs et les rappels 36. Sur Internet, d’autres
facteurs entrent en ligne de compte : la puissance des ordinateurs et des
connexions, la compatibilité des navigateurs et des logiciels d’exploitation, les
problèmes techniques, l’expérience Internet des répondants, les frais relatifs au
temps de connexion, etc.
La connaissance de certaines réalités psychosociales permet d’augmenter e
l
taux de réponse. Par exemple, on sait que la participation à un sondage entraîne
des coûts et des bénéfices pour les individus 37. Afin d’augmenter la participation
à un sondage, on peut donc offrir des récompenses aux répondants, diminuer les
coûts et instaurer la confiance38. Tel que mentionné plus haut (5.2.6.7), e
ls
récompenses ne se limitent pas à des cadeaux ou à de l’argent. En effet, un
participant peut se sentir récompensé, entre autres, si le sujet du sondage
l’intéresse ou s’il a l’impression que son opinion est importante. De plus, si le
sujet du sondage correspond aux intérêts du répondant, le taux de réponse va
augmenter et le taux d’abandon va diminuer39. Par ailleurs , les coûts pour le
répondant incluent le temps, les frais relatifs à la connexion Internet, l’effort,
l’embarras devant certaines questions, les craintes pour la sécurité des
renseignements transmis, etc. Finalement, on peut instaurer la confiance en
soulignant que l’organisation est légitime dans son désir de sonder la population
et en personnalisant le sondage.
Le taux d’abandon
Les sondages sur Internet possèdent certaines caractéristiques qui influencent le
taux d’abandon. D’abord, l’utilisation d’un ordinateur implique des
comportements et un mode de pensée particuliers . Par exemple, une
35

Schonlau et al, 2001
Bauman et al., 2000
Groves, 1989
38
Bauman et al., 2000
39
Dillman et al., 1999 ; Groves, 1989
36
37
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caractéristique importante des internautes serait leur impatience : ils naviguent
avec le doigt sur la souris, prêts à cliquer et à changer de site à tout moment40.
De plus, le sondage Internet est autoadministré. Ceci a un impact sur le taux
d’abandon, car il n’y a pas d’interviewer pour inciter les gens à continuer et pour
les informer de la progression du sondage. Troisièmement, le taux d’abandon
varie en fonction des facteurs technologiques, des connaissances informatiques
des répondants et du design du questionnaire41.
Par contre, Internet permet certaines fonctions technologiques qui contribuent à
diminuer le taux d’abandon, comme le saut automatique des questions et la
validation automatique des réponses . Cette dernière fonction permet aussi
d’indiquer aux répondants les items auxquels ils ont omis de répondre.

6.4

Comment
diminuer
les
non-observation sur Internet ?

erreurs

de

Tel que mentionné, le fait que certains individus n’aient pas accès à Internet et
l’absence de cadre d’échantillonnage représentent les deux principales difficultés
des sondages par Internet. Toutefois, certaines pratiques permettent de
contourner ces obstacles ou de diminuer leurs effets. Les pratiques à appliquer
dépendent de la nécessité de généraliser les résultats.

« Sous ces conditions, les sondages
sur le Web ont le potentiel pour remplir
leurs promesses de résultats plus
rapides à des coûts moindres. »
(Schonlau et al., (2001), p.57,
traduction libre)

En général, quatre conditions permettent de réaliser un sondage Internet que l’on
désire représentatif d’une population42 :
1 – Pouvoir constituer un échantillon aléatoire à partir d’une population fermée
qui peut être énumérée.
2 – Avoir de l’information détaillée sur la population d’intérêt.
3 – Pouvoir consulter une population d’intérêt dont la majorité des individus
possède un accès Internet relativement standard.
4 – Obtenir un taux de réponse élevé.
Une erreur fréquente consiste à croire que l’augmentation du nombre de
répondants améliore automatiquement la représentativité des résultats. En
réalité, l’augmentation du nombre de répondants diminue les erreurs de
couverture et d’échantillonnage seulement si l’on peut énumérer les individus
dans un cadre d’échantillonnage et si l’on peut affirmer que l’échantillon et la
population d’intérêt présentent des caractéristiques similaires.
Les sondages sur Internet peuvent se diviser en huit catégories, en fonction de la
méthode de construction de l’échantillon (non probabiliste ou probabiliste)43.
Rappelons que seulement les échantillons probabilistes permettent de
généraliser les résultats. Nous nous sommes inspirés de cette typologie pour
présenter certaines pratiques en fonction de leur impact sur l’erreur de
couverture, sur l’erreur d’échantillonnage ou sur les deux à la fois.

40

Dillman et al., 1999 ; Bauman et al., 2000 ; Dillman, 2002
Dillman et Bowker, sans date ; Pineau et Slotwiner, 2003 ; Dillman et al., 1999
42
Voir Shonlau et al., 2001; Dillman et Bowker, sans date.
43
Couper, 2000
41
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Tableau 2 – Méthodes d’échantillonnage pour les
sondages Internet44
Méthodes probabilistes

Méthodes non probabilistes

Interception
Liste d’utilisateurs Internet
Sondages en mode mixte
Panels prérecrutés d’utilisateurs Internet
Panels prérecrutés de la population
générale

Sondages de divertissement
Sondages par autosélection
Panels de volontaires

6.4.1
6.4.1.1

Diminuer l’erreur de couverture
Intercepter les visiteurs sur le site Web

Cette pratique permet de solliciter les visiteurs pendant leur visite sur un site
Web. Pour ce faire, on peut utiliser un « pop up », une bannière ou un message
qui apparaît dès que le visiteur quitte le site.
Si le cadre d’échantillonnage est défini comme «les visiteurs du site », on
élimine l’erreur de couverture. Cette approche ne permet pas de généraliser les
résultats à une population plus grande que les visiteurs du site. Elle ne permet
pas non plus de diminuer l’erreur d’échantillonnage, car généralement la liste des
visiteurs d’un site n’est pas disponible. Par contre, elle est très utile pour des
sondages qui visent à évaluer la qualité d’un site ou la satisfaction des
consommateurs face à un site de services en ligne45. Elle demeure bien souvent
l’unique façon de rejoindre les visiteurs d’un site Web.

6.4.2
6.4.2.1

Diminuer l’erreur d’échantillonnage
Construire un panel d’utilisateurs Internet

Cette approche consiste à recruter les membres d’un panel par une méthode
probabiliste reconnue, le plus souvent l’échantillonnage téléphonique aléatoire.
Lors du recrutement téléphonique, on collecte des renseignements
démographiques, on identifie les personnes qui ont l’accès à Internet et on
recrute les personnes éligibles à faire partie du panel Internet. Un panel
d’utilisateurs Internet peut également être composé de volontaires recrutés lors
d’envois de courriels et de publicités. Souvent, l’accès aux sondages est contrôlé
par un numéro d’utilisateur et un numéro d’identification personnel (NIP).
On peut ainsi obtenir un échantillon probabiliste des utilisateurs d’Internet, mais
non de la population générale car cette technique ne permet pas de rejoindre les
gens qui ne disposent pas d’un accès Internet.

6.4.2.2

Pour en savoir plus sur la
stratification
Statistique Canada (2005). Les
statistiques : le pouvoir des données !,
[en ligne]
.http://www.statcan.ca/francais/edu/po
wer/ch13/probability/probability_f.htm
#stratifie (page consultée le 8 août
2005)

Stratifier l’échantillon

«La stratification consiste à diviser la population en sous -ensembles (appelés
des strates) dans chacun desquels on choisit un échantillon indépendant. Le
choix des strates est déterminé par l’objectif de l’enquête, les caractéristiques de
distribution de la variable intéressante et la précision des estimations
souhaitée.46 »

44

Idem
Schonlau et al., 2001.
46
Statistique Canada, 2005.
45
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6.4.3
6.4.3.1

Diminuer l’erreur de couverture et l’erreur
d’échantillonnage
Échantillonner à partir d’une liste d’utilisateurs
Internet

Bien qu’il n’existe pas de liste Internet de la population générale, certaines listes
de population fermées existent. Par exemple, les entreprises, les associations,
les organismes publics ou les institutions d’enseignement possèdent souvent
une liste Internet de leurs membres ou de leurs employés. De plus, ces derniers
ont généralement un accès standard à Internet, sur leur poste de travail, ainsi
que des connaissances de base leur permettant de répondre à un sondage en
ligne. Il est donc possible de construire un échantillon probabiliste à partir de ce
cadre d’échantillonnage. Une fois l’échantillon construit, il reste à transmettre
l’invitation, généralement par courriel, aux répondants sélectionnés. Cette
approche permet de réduire l’erreur de couverture (car on ne vise que la
population énumérée dans le cadre) et l’erreur d’échantillonnage.

6.4.3.2

Utiliser plusieurs modes de sondages

Dans un sondage où Internet est utilisé en parallèle à un autre mode, le contact
avec les répondants se fait par voie traditionnelle (téléphone ou poste), tout en
offrant la possibilité de répondre au sondage en ligne. Pour ce faire, une adresse
Internet ainsi qu’un code d’accès sont proposés . Par contre, les effets de la
combinaison des modes sur la validité des résultats ne sont pas encore
précisément déterminés.

6.4.3.3

Construire un panel à partir de la population
générale

Selon Couper47, construire un panel à partir de la population générale est
l’unique méthode qui a le potentiel de développer un échantillon probabiliste de
la population générale. Cette méthode est identique à celle qui consiste à
construire un panel d’utilisateurs Internet. Toutefois, elle ne se limite pas aux
répondants disposant d’un accès à Internet. En effet, on fournit plutôt à tous les
répondants l’équipement nécessaire pour répondre à un sondage en ligne. Cette
approche diminue grandement l’erreur de couverture et l’erreur
d’échantillonnage. De plus, elle permet d’éliminer les contraintes reliées à
l’incompatibilité des équipements, car on fournit aux membres du panel des
installations identiques.48 Par contre, elle implique des coûts importants.

6.4.4

Augmenter le taux de réponse

Les pratiques suivantes s’appliquent en fonction du contexte. Il est souvent
impossible, par exemple, de contacter les gens sélectionnés avant de leur
transmettre le sondage lorsqu’on ne dispose pas d’un cadre d’échantillonnage.

47
48

6.4.4.1

Respecter les règles de convivialité dans la
construction du questionnaire Internet (voir les
règles de la section 5.2).

6.4.4.2

Minimiser autant que possible le temps et les efforts
requis pour répondre au questionnaire.

6.4.4.3

Spécifier au répondant les avantages, quels qu’ils
soient, de répondre au sondage (voir 5.4.4).

2000
Exemple : http://www.knowledgenetworks.com/index2.html.
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6.4.4.4

Contacter les gens sélectionnés avant de leur
transmettre le sondage (si possible).
Si un cadre d’échantillonnage est disponible, on peut en
profiter pour contacter les gens sélectionnés avant l’envoi du
sondage pour les aviser qu’ils recevront un questionnaire ainsi
que pour les informer des règles d’échantillonnages, des
normes de confidentialité, des objectifs du sondage, etc.

6.4.4.5

Assurer le suivi des non répondants (si possible).

6.4.4.6

Personnaliser le sondage (si possible).

6.4.5

Diminuer le taux d’abandon

6.4.5.1

Respecter les règles de convivialité dans la
construction du questionnaire Internet (voir les
règles de la section 5.2).

6.4.5.2

Commencer le questionnaire avec une question
entièrement visible sur l’écran de bienvenue, qui est
intéressante, facile à comprendre et facile à
répondre.
Une première question difficile risque d’augmenter le taux
d’abandon.

6.4.5.3

Éviter, autant que possible, les questions en
matrice, et améliorer l’aspect visuel des matrices
utilisées.
Une matrice consiste en plusieurs questions à choix multiples
avec les mêmes choix de réponse (par exemple, fortement en
désaccord, en désaccord, neutre, en accord et fortement en
accord). Les questions sont présentées sous forme de grilles
avec une question par rangée et un choix par colonne. Ces
questions demandent beaucoup d’attention de la part du
répondant et risquent d’être affichées différemment par les
navigateurs.

6.4.5.4

Ne demander l’adresse courriel des répondants que
lorsque c’est vraiment nécessaire.

6.4.5.5

Automatiser les sauts de question.
Par exemple, en fonction de la réponse à la question1, faire
passer automatiquement le répondant à la question 2 ou 3.

6.4.5.6

Automatiser la validation des réponses.
En cas d’erreur, le message d’erreur doit : être situé près de
l’item mal complété, fournir de l’information précise sur le type
d’erreur commis et être formulé de manière positive afin d’aider
le répondant à compléter sa réponse.
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7 CONCLUSION : QUAND DEVRAIT-ON
UTILISER UN SONDAGE EN LIGNE ?

L’opinion des experts
Shannon et al. (2002) ont interrogé 68
experts pour connaître leur opinion au
sujet des sondages par Internet. Selon
ces derniers, les aspects positifs de ces
sondages sont : la réduction des coûts,
la possibilité d’utiliser le courriel pour le
contact et les suivis, et la compatibilité
avec les logiciels statistiques tels SPSS
et SAS. Les aspects négatifs sont :
l’absence de cadre d’échantillonnage,
la confidentialité ainsi que la crédibilité
des résultats de ces sondages.
Les principaux constats des experts
sont les suivants :
§ il faut élaborer les sondages en
considérant les différentes
configurations d’ordinateurs et les
habiletés des répondants;
§ il faut respecter les principes
traditionnels de construction des
sondages;
§ les sondages auprès de clientèles
fermées constituent la meilleure
utilisation possible des sondages
par Internet.

Dans ce rapport, nous avons appliqué les connaissances traditionnelles en
matière de sondages à la nouvelle réalité des sondages en ligne. Nous avons
constaté que le mode Internet permet de diminuer certains types d’erreurs, alors
qu’il augmente l’apparition d’autres types d’erreurs. En particulier, nous avons
noté qu’il n’est pas possible, pour le moment, de tenir par Internet un sondage
dont les conclusions s’appliqueront à l’ensemble de la population, et ce, pour
deux raisons : la pénétration partielle d’Internet dans la population et l’absence
de listes de courriels valides (ou cadre d’échantillonnage).
Malgré cela, les sondages par Internet peuvent s’avérer le meilleur choix dans
certains contextes. Le rapport propose plusieurs dizaines de pratiques à
appliquer lorsqu’on fait un sondage en ligne. Ces pratiques visent à diminuer les
erreurs de mesure, de couverture, d’échantillonnage et de non réponse.
En général, les connaissances présentées dans ce rapport nous permettent de
déterminer trois situations où un sondage Web est particulièrement approprié.
§

Sondages auprès de populations fermées : sondage auprès des
employés, des membres d’une association, des étudiants d’une
université, etc. Dans ces cas, tous les répondants ont une adresse
courriel, une liste de ces adresses existe afin de constituer un cadre
d’échantillonnage et tous les répondants ont un accès Internet.

§

Sondages pour évaluer un site Web : la meilleure façon de rejoindre
les visiteurs d’un site Web demeure le site en question. En effet, les
internautes représentent une clientèle furtive qui ne laisse pas de trace
et qu’on ne peut contacter une fois la visite terminée. Pour les rejoindre
pendant leur visite, il suffit de publier une bannière, un pop up ou un
message de sortie, qui invitent les visiteurs à répondre à un sondage.
Les résultats souffriront de l’erreur de couverture, de l’erreur
d’échantillonnage et de l’erreur de non-réponse, mais cette technique
demeure encore le meilleur moyen de rejoindre la clientèle Web.
D’autres moyens permettent de rejoindre cette clientèle. Par exemple, la
création d’un formulaire sur le site afin de récolter les adresses courriel
des visiteurs ainsi que certains renseignements démographiques. Ces
renseignements pourront plus tard servir à la création d’un cadre
d’échantillonnage, mais rien ne permettra d’affirmer que l’échantillon
représente l’ensemble de la population Web. En effet, une partie plus ou
moins grande des visiteurs omettra de remplir le formulaire. Un autre
moyen consiste à contacter les gens par téléphone pour leur demander
s’ils ont visité le site Web. Encore une fois, le risque demeure qu’une
partie importante de la clientèle Web ne figure pas sur les listes
téléphoniques de l’organisation. Bref, ces moyens demeurent sujets aux
mêmes erreurs que la publication d’une simple bannière sur le site, tout
en étant plus complexes à mettre en œuvre.

§

Panels : Pour créer des panels représentatifs, il faut récolter des
renseignements démographiques lors de la création du panel ou au
début de chaque sondage. Ces renseignements permettront de
comparer les caractéristiques des répondants avec celles de la
population d’inférence. Une façon, dispendieuse, d’améliorer la
représentativité des résultats obtenus à partir de panels consiste à
fournir aux répondants l’équipement informatique nécessaire.
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L’opinion des experts… suite et fin
Selon les experts consultés, la
principale limite des sondages en
ligne demeure le fait qu’ils soient
destinés à un auditoire ayant accès à
Internet et possédant les habiletés
nécessaires à son utilisation. Ce
groupe de personnes n’est pas
représentatif de la population. À la
lumière de la consultation auprès de
ce groupe de 68 experts, les auteurs
émettent les recommandations
suivantes :

Aujourd’hui, la plupart des grands organismes utilisent le téléphone pour tenir
leurs sondages de satisfaction auprès de leur clientèle. À la constatation des
limites exposées dans ce rapport, ils devront sans doute continuer ainsi à moyen
terme. En dehors des trois situations mentionnées précédemment, les sondages
Web ne permettent pas de tirer des conclusions représentatives sur une
population plus grande que l’échantillon sondé. Au risque de tirer des
conclusions erronées comme le Literary Digest en 1936, les grands organismes
devront attendre encore quelques années avant que le Web devienne une
alternative valable pour mener un sondage auprès de leur clientèle.

§ contacter les personnes faisant
partie de l’échantillon avant
d’administrer le sondage, afin de
vérifier leur intention de participer au
sondage et leur capacité (habileté et
équipement informatique) à le faire;
§ protéger les répondants en matière
d’authentification et de
confidentialité;
§ fournir un numéro d’identification
personnel (NIP) aux personnes
sélectionnées dans l’échantillon.
Ceci permet d’éviter que
l’échantillon soit « contaminé » par
des personnes qui n’ont pas été
sélectionnées.
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Une expérience concrète nous
permet d’ajouter quelques
observations pratiques concernant les
sondages en ligne.

8 ANNEXE - OBSERVATIONS À LA SUITE
DE L’EXPÉRIENCE PRAT IQUE DE
SONDAGE EN LIGNE
Après avoir recensé les meilleures pratiques en matière de sondage en ligne, le
Centre d’expertise est passé de la théorie à la pratique en complétant une
expérience concrète de sondage sur Internet. Ce dernier poursuivait en parallèle
deux objectifs : tester certaines des meilleures pratiques recensées et, en même
temps , obtenir un portrait de la clientèle Web qui fréquente les sites Web des
grands organismes 49. Pour ce faire, une bannière fut publiée sur chacun des
sites Web des organismes, qui invitait les gens à répondre à une douzaine de
questions. Ce questionnaire était identique pour tous les organismes, sauf les
choix de réponse à une question qui demandait au répondant à quel titre il visitait
le site, réponse qui variait selon les clientèles propres à chacun des organismes
organismes.
Dans cette annexe, nous profiterons de cette expérience de sondage pour
ajouter quelques observations sur les pratiques recensées, en fonction de
chacun des types d’erreurs : erreur d’observation, erreur de couverture, erreur
d’échantillonnage et erreur de non-réponse50.

8.1

Erreurs d’observation

Les erreurs d’observations qui se manifestent lors de sondages sur le Web et les
meilleures pratiques pour y remédier sont décrites dans la section 5 de ce
rapport. La plupart de ces pratiques concernent le design du questionnaire, qui
prend une importance particulière sur Internet en raison de l’absence
d’interviewer et des difficultés provenant de la navigation sur une page Web.
Lors de notre expérience, nous avons respecté la majorité des pratiques
mentionnées , à l’intérieur des limites du logiciel de sondage utilisé par la firme.

8.2

Erreur de couverture

Comme nous le mentionnions en 6.4.1.1, la publication d’une bannière sur un
site Web permet d’éliminer l’erreur de couverture si le cadre d’échantillonnage
est défini comme « les visiteurs du site ». Dans notre cas, le sondage annoncé
sur le site Web visait précisément à dresser le profil des internautes qui visitent
le site. Nous pouvons donc prétendre que nous avons rejoint presque tous les
internautes ayant visité le site pendant la période du sondage, minimisant ainsi
l’erreur de couverture. Nous sommes conscients que certains internautes n’ont
pas vu la bannière car elle n’a pas attiré leur attention ou encore parce qu’ils sont
entrés sur le site directement sur une page où la bannière ne se trouvait pas.
Mais il reste que tous les individus de la population cible (les internautes visitant
le site) avaient une chance théorique d’être sollicités pour répondre au sondage.
Par contre, dans un tel cas, l’erreur d’échantillonnage prend une importance
particulière, car il n’y a aucun moyen de savoir à quel point les caractéristiques
des gens qui ont répondu au sondage sont différentes de celles des gens qui n’y
ont pas répondu.

49

Les organismes membres du Centre d’expertise des grands organismes sont : la
CARRA, la CNT, la CSST, la RAMQ, la RRQ, Services Québec et la SAAQ. Au moment de
la réalisation de ce projet, Services Québec n’était pas membre du Centre d’expertise.
50
Les résultats du sondage sont disponibles dans un autre rapport publié sur le site Web
du Centre d’expertise des grands organismes, section « Mesure de la satisfaction ».
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8.3

Erreur d’échantillonnage

Au total, 2343 répondants ont répondu au sondage à partir de l’un ou l’autre des
sites Web. Un échantillon de cette importance nous permet de faire des
comparaisons avec d’autres échantillons afin de vérifier s’il existe des différences
dans les caractéristiques et les réponses des internautes.

8.3.1

Le tableau 3 compare notre échantillon avec d’autres échantillons d’internautes
et avec la population générale51.

NetGouv2004
Gouv. Qbc53
%

NetTendances 2005
Gouv. Qbc/Can54
%

NetTendances 2005
Internautes55
%

Population
générale56
%

Tableau 3 : comparaison des échantillons du CEGO et du Centre
francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO)

CEGO52
%

La comparaison de notre échantillon
avec des échantillons téléphoniques
représentatif s révèle des différences
importantes.

Comparaisons avec d’autres échantillons

Hommes
Femmes

45
55

55
45

52
48

52
48

49
51

Moins de 18 ans
18-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

7
17
30
18
17
10
2

n.d.
24
21
22
17
12
4

n.d.
13
27
22
23
11
3

n.d.
16
21
24
20
11
6

n.d.
12
17
20
20
15
17

Moins de 20 000 $
20 000 $ à 40 000 $
40 000 $ à 60 000 $
Plus de 60 000 $
Autres

21
31
21
14
13

9
19
23
35
13

12
19
21
38
10

9
21
21
34
16

14
25
20
26
16

Primaire/Secondaire
Collégial
Universitaire

29
30
38

16
38
46

17
31
49

28
31
38

44
26
29

Profil des répondants

51

Cette comparaison n’est menée que dans un but méthodologique, afin de réfléchir sur
l’erreur d’échantillonnage. Il ne s’agit pas de comparer les sondages entre eux.
52
Sondage non probabiliste réalisé par Internet de juin à novembre 2005 auprès de 2343
répondants.
53
Profil des internautes visiteurs des sites Web des ministères et organismes du
gouvernement du Québec. Le sondage NetGouv est un sondage probabiliste réalisé par
téléphone auprès de 3001 répondants, en avril et mai 2004. Les statistiques dans cette
colonne concernent les 1197 répondants ayant affirmé avoir visité un site Web du
gouvernement du Québec au cours de l’année précédant le sondage.
54
Profil des internautes visiteurs des sites Web des gouvernements provincial ou fédéral.
Le sondage NetTendances est un sondage probabiliste réalisé par téléphone auprès de
plus de 12 000 répondants au cours de l’année 2005. Les statistiques dans cette colonne
concernent les répondants ayant affirmé avoir visité un site Internet des gouvernements
provincial ou fédéral au cours du mois précédant le sondage.
55
Profil des internautes. Le sondage NetTendances est un sondage probabiliste réalisé par
téléphone auprès de plus de 12 000 répondants au cours de l’année 2005. Les statistiques
dans cette colonne concernent les répondants ayant affirmé avoir utilisé Internet au moins
une fois depuis les sept jours précédant le sondage.
56
Selon les données utilisées par le CEFRIO dans le sondage NetTendances 2005.
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Nous constatons des différences importantes entre les différents échantillons, en
particulier en ce qui concerne le sexe des répondants et leurs revenus. La
majorité de nos répondants sont des femmes, et ils déclarent en moyenne des
revenus moins élevés que les répondants du CEFRIO. Est-ce que ces
différences signifient que notre échantillon n’est pas représentatif des internautes
qui visitent les sites Web des grands organismes ?
Nous pourrions le penser car, dans l’ensemble, les résultats du CEFRIO
représentent un portrait fidèle de la population, les sondage étant réalisés par
téléphone auprès d’échantillons représentatifs de la population du Québec. Mais ,
avec les données dont nous disposons, nous ne pouvons affirmer qu’un
échantillon est plus représentatif que l’autre de la clientèle spécifique des sites
Web des grands organismes , et ce, pour les raisons suivantes.

a Dans les sondages du CEFRIO, la question précise au sujet des
sites Web gouvernementaux fut adressée à un sous échantillonnage constitué de personnes ayant affirmé avoir visité
des sites Web gouvernementaux. L’échantillonnage initial a été
réalisé pour être représentatif de la population du Québec, alors
que le sous -échantillonnage concerne une autre population, soit les
internautes visiteurs des sites Web gouvernementaux. Rien ne
permet d’assurer que le sous -échantillonnage soit représentatif de
l’ensemble des visiteurs de sites Web gouvernementaux.
a La question posée par le CEFRIO aux répondants ne permet pas
de préciser ce que ces derniers ont considéré comme étant un site
Web du gouvernement : ont-ils considéré dans leur réponse, par
exemples, les sites de la Société des alcools du Québec, d’HydroQuébec, de Loto-Québec, d’une commission scolaire ? Dans notre
cas, nous avons rejoint exclusivement des internautes visitant le
site d’un des grands organismes.
a La clientèle des sites Web des grands organismes peut présenter
des particularités qui ne sont pas reflétées par l’enquête du
CEFRIO. Il se peut que ces particularités apparaissent davantage
dans les résultats de notre sondage.
Nous pouvons tout de même constater que les différences sont plus grandes
entre notre échantillon et ceux du CEFRIO qu’entre les échantillons du CEFRIO.
En particulier, les échantillons de NetGouv2004 et de NetTendances 2005 pour
les visiteurs des sites Web gouvernementaux se ressemblent sur plusieurs
variables . Il est fort probable que les différences entre notre échantillon et ceux
du CEFRIO soient le résultat du caractère non probabiliste de notre échantillon,
composé d’internautes ayant cliqué sur la bannière et répondu en entier au
sondage.
Ces différences importantes dans les caractéristiques des répondants illustrent
bien la marge d’incertitude associée aux résultats d’un sondage Web lorsqu’il n’y
a aucun moyen de contrôler l’échantillon.
Biais
L’extrapolation des résultats d’un
sondage en ligne peut s’avérer
dangereuse.

Par ailleurs, nous avons spécifié au point 6.2.3 que les sondages par le Web
risquent de présenter un biais qui surestime l’utilisation d’Internet dans la
population générale. Pour éviter toute confusion, il faut toujours spécifier, dans la
présentation des résultats, que ceux-ci décrivent une clientèle internaute. Le
tableau 4 illustre le type d’erreur qui pourrait survenir si l’on extrapole à la
population certaines données obtenues lors d’un sondage en ligne.

31

Centre d’expertise des grands organismes
Les meilleures pratiques en matière de sondage en ligne

Tableau 4 : À quelle fréquence posez-vous les gestes suivants sur
Internet ? (exemple de biais)
INTERNAUTES
POP.
CEGO
GÉNÉRALE
n = 2343
NetGouv
%
n = 3000
%
Vous vous informez sur différents
sujets…
… plus d’une fois par mois
86
42
… une fois par mois ou moins
10
15
… jamais
3
43
Vous
faites
des
transactions
bancaires…
… plus d’une fois par mois
… une fois par mois ou moins
… jamais

55
14
29

18
7
75

Vous faites des achats de produits
ou de services…
… plus d’une fois par mois
… une fois par mois ou moins
… jamais

13
38
47

6
11
87

8.4
8.4.1
Au total, nous avons obtenu un taux
de réponse qui s’estime à 20
questionnaires complétés à chaque
10 000 visites sur le site. Conclusion :
un sondage sur le Web, annoncé à
l’aide d’une bannière statique, risque
d’obtenir un très faible taux de
réponse.

Erreur de non-réponse
Taux de réponse

Le sondage élaboré par le Centre d’expertise fut publié sur les sites Web des
grands organismes le 2 juin 2005 et s’est terminé entre le 28 juin et le 7
novembre, selon les organismes . Le nombre de répondants obtenu varie de 252
à 560. En fait, mis à part la SAAQ qui a obtenu 560 répondants en 26 jours, les
autres organismes ont eu besoin de 3 à 5 mois pour atteindre le nombre de
répondants souhaités (entre 300 et 500). Une observation s’impose : ce
sondage, annoncé à l’aide d’une simple bannière statique invitant les gens à
répondre à un sondage, a obtenu un rythme de réponse très lent. Le tableau 5
montre le rythme de réponse en fonction des visites 57.
Tableau 5 : Nombre de répondants en fonction des
visites sur les sites
(nombre de questionnaires complétés à chaque
10 000 visites sur le site)
CARRA
19,3
SAAQ
14,4
RAMQ
9
CSST
6,2
CNT
6,1
RRQ
4,5
Nous constatons d’abord que, dans l’ensemble, le rythme de réponse est très
lent : au mieux, 19,3 questionnaires sont complétés à chaque 10 000 visites sur
un des sites. Cependant, les variations observées entre les organismes peuvent

57

Les statistiques de fréquentation sur les sites Web, pendant la durée du sondage, ont été
obtenues auprès des webmestres de chacun des organismes. Nous avons utilisé le
nombre de visites totales sur les sites, et non le nombre de visiteurs.
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fournir des indices de techniques efficaces pour annoncer un sondage sur un site
Web, lorsqu’on choisit d’utiliser une bannière58.
Les couleurs utilisées et la disposition
de la bannière dans la page
permettent d’améliorer le rythme des
réponses.

Lorsque nous observons les bannières utilisées par la CARRA et la SAAQ, qui
ont obtenu les meilleurs taux de réponse (figures 3 et 4), nous arrivons à deux
constats.
1.

2.

La bannière doit utiliser des couleurs vives qui se démarquent de celles
utilisées dans l’ensemble du site et utiliser tout autre moyen pour attirer
l’attention du visiteur. Ce conseil est particulièrement illustré par la
bannière de la SAAQ, dont les couleurs vives sont différentes de celles
utilisées sur le reste de la page, qui montre des formes irrégulières et
qui est située en plein centre de la page.
Dans la mesure du possible, la bannière doit être le seul élément du
type sur la page. Ce conseil est illustré par la bannière de la CARRA
qui, bien que construite avec des couleurs similaires au reste du site,
est le seul élément du genre sur la page, attirant donc rapidement
l’attention du visiteur.

À l’inverse, nous observons que la RRQ (figure 5) a construit une bannière avec
des couleurs vives qui se démarquent des tons de bleu utilisés sur le reste de la
page (premier constat). Par contre, cette bannière se confond avec d’autres
éléments du même type sur la page, diminuant son potentiel d’attraction pour le
visiteur. C’est peut-être pour cette raison que la RRQ a obtenu un rythme de
réponse plus lent. Ces deux pratiques devraient donc être utilisées, autant que
possible, en conjonction.
Remarquons, cependant, que ces constats découlent d’une seule expérience de
sondage. Il serait audacieux d’en faire une généralisation. Nous pensons tout de
même qu’il s’agit d’observations intéressantes qui peuvent contribuer à
augmenter le rythme des réponses.

8.4.2
Nos données sur le taux d’abandon à
chaque réponse confirment la théorie.

Taux d’abandon

Nous avons pu constater l’importance de la première question pour diminuer le
taux d’abandon. Le tableau 6 montre, dans l’ordre, les questions où le nombre
d’abandons a été le plus nombreux.

Tableau 6 : nombres d’abandons par question
Nombre
Pourcentage des
d’abandons
abandons totaux
Question 1
1448
60,4
Question 2
236
9,8
Question 10
224
9,3
Question 6
126
5,3
Question 7
77
3,2
Question 8
73
3,0
Question 3
65
2,7

La première question compte pour 60 % des abandons et les deux premières
pour 70 %. Ces chiffres démontrent la pertinence, comme nous le disions au
point 5.2.6.8, de commencer le questionnaire avec une question entièrement
58

Par conséquent, c es remarques ne concernent pas l’utilisation d’un « pop up » ou d’un
message de sortie.
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visible sur l’écran de bienvenue, qui est intéressante, facile à comprendre et
facile à répondre.
Une question en matrice favorise les
abandons.

Nous observons aussi que la question 10 vient au troisième rang quant au
nombre d’abandons. Cette question était construite en matrice, qui consiste en
plusieurs questions à choix multiples avec les mêmes choix de réponse (voir
questionnaire en annexe). Comme nous le disions au point 5.2.1.5, il faut éviter,
autant que possible, les questions en matrice et améliorer l’aspect visuel des
matrices utilisées. Selon Jeavons (1998, cité dans Solomon, 2001), les
répondants à un sondage abandonnent le plus souvent : dès la première
question, à une question en matrice ou quand ils doivent inscrire leur adresse de
courriel. Les données de notre sondage confirment ces faits, et démontrent
l’importance d’utiliser avec précaution les questions en matrice lors de sondages
Web59.

8.5

Étalonnage

Nous conclurons cette annexe avec une remarque sur l’étalonnage car, à
première vue, notre expérience créait les conditions gagnantes d’une étalonnage
réussi. En effet, o
l rs d’un rapport que nous avons produit en 200460, nous
faisions quelques recommandations visant, théoriquement, à permettre
l’étalonnage entre organismes :

a ne comparer que les résultats provenant de sondages identiques
(questions et échelles);

a ne jamais comparer des services différents ou des organismes de
nature différente;

a ne comparer que des services similaires : même nature et même
rapport du produit au service;

a adopter, entre organismes de nature similaire, un outil commun de
mesure de la satisfaction de la clientèle afin de pouvoir comparer
les résultats de façon fiable.
Même en respectant les meilleures
pratiques, l’étalonnage demeure
difficile.

Nous pouvons considérer avoir respecté chacune de ces recommandations lors
du sondage commun. Malgré cela, nous avons constaté que la comparaison
demeure difficile. En effet, en fonction des missions propres à chaque
organisme, les attentes et les besoins de la clientèle vont varier. De plus, l’offre
de services électroniques varie selon les organismes.
Par exemple, les différences quant à l’offre de services électroniques des
organismes ont des impacts sur la facilité des internautes à trouver ce qu’ils
cherchent. Nous avons constaté que, bien souvent, la demande des internautes
était plus grande que l’offre réelle de services, car ils recherchaient un service
indisponible sur le site. Comme la satisfaction de l’internaute est fortement reliée
au fait d’avoir trouvé ou non ce qu’il cherchait, le taux de satisfaction varie
grandement entre les organismes. Mais, la comparaison des rés ultats sur la
satisfaction demeure délicate, car les résultats dépendent peu de la qualité ou de
l’ergonomie du site, mais surtout de facteurs en lien avec les attentes des
citoyens.

59

Nous ne sommes pas en mesure de faire d’observation sur les erreurs d’observation
dues au mode, car nous ne disposons pas de résultats obtenus à partir d’un questionnaire
similaire au nôtre, mais administré par courrier ou par téléphone. Pour en savoir plus à ce
sujet, le lecteur pourra consulter l’étude de Léger Marketing et des HEC Montréal (2005).
(voir références)
60
Centre d’expertise des grands organismes, 2004.
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Figure 3 – Page d’accueil de la CARRA
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Figure 4 – Page d’accueil de la SAAQ
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Figure 5 – Page d’accueil de la RRQ
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