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L’ADHÉRENCE DES MÉTHODES DE DÉVELOPPEMENT DU 
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ORGANISATIONS DE SONDAGE PARMI LE MONDE 

 
Diane Willimack et Frances van den Enden1 

 
Les données recueillies dans le cadre des enquêtes auprès des entreprises, des institutions et des établissements sont 
utilisées pour suivre et mesurer l’économie et pour appuyer l’estimation d’indicateurs économiques importants, comme le 
produit intérieur brut. Pourtant, les méthodes d’élaboration, d’évaluation et de mise à l’essai des questionnaires ne sont pas 
aussi bien mises au point ni appliquées de façon aussi systématique que dans le cas des enquêtes sociales auprès des 
ménages et des particuliers. Afin d’accroître le taux d’adoption de ces méthodes pour les enquêtes auprès des 
établissements, nous devons commencer par déterminer le niveau courant d’utilisation. 
 
Dans la présente communication, nous résumons les données recueillies auprès de 60 organismes d’enquête de partout dans 
le monde pour appuyer l’évaluation qualitative des pratiques de prétest des enquêtes auprès des établissements faite par 
Willimack et coll. (2002). Nous mettons à jour et étendons une étude réalisée en 1990 auprès de 21 bureaux nationaux de la 
statistique par Christianson et Tortora (1995), qui ont limité leur étude sur la conception des questionnaires d’enquête 
auprès des entreprises à des questions sur la participation d’experts cognitifs au développement du questionnaire et sur la 
participation des répondants au prétest. Nos données, quant à elles, ont aussi trait aux sujets suivants : 
 
•  aspect de la conception du questionnaire et de l’erreur de réponse faisant l’objet d’une enquête formelle ou 

informelle; 
•  méthodes utilisées pour réaliser ces études; 
•  recherche spécialisée, telle que des études formelles des pratiques des entreprises dans le domaine de la tenue de 

registres, de la réduction du fardeau de réponse ou de l’harmonisation; 
•  catégories d’employés participant à l’élaboration, à la mise à l’essai et à l’évaluation des questionnaires; 
•  existence de politiques, de normes ou de lignes directrices sur la conception, l’élaboration, la mise à l’essai et 

l’évaluation des questionnaires. 
 
Ces données tracent un croquis de l’état courant de l’adoption de méthodes d’élaboration et de mise à l’essai de 
questionnaires pour les enquêtes auprès des établissements à l’échelle internationale. Le regroupement de nos résultats 
empiriques et des résultats qualitatifs de Willimack et coll. nous permet de proposer un programme d’études et de 
stratégies méthodologiques en vue de favoriser l’adoption de méthodes d’élaboration et de mise à l’essai de questionnaires 
pour les enquêtes auprès des établissements. 
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