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I – Le phénomène du 
« Clicking through »
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Sur Internet, le clicking through est un phénomène 
variable

Ce phénomène dépend de plusieurs facteurs :
• Qualité de la relation avec l’interviewé
• Longueur du questionnaire
• Intérêt du sujet et qualité du questionnaire
• Présentation du questionnaire
• Attitude des interviewés de l’échantillon ou du panel

Principe de base : la majorité des interviewés ne prennent 
pas le temps de répondre à un questionnaire si c’est 
pour répondre n’importe quoi
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Une expérience personnelle : questionnaire SEMO

• Un sujet impliquant...

• … mais une interrogation 
démotivante
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Le clicking through se manifeste par la pauvreté et 
la négligence dans les réponses

• Le traitement des 
réponses révèle : 

– des phénomènes 
d’abandon

– des réponses quanti 
partielles

– des réponses quanti 
complètes mais des 
QO vides, ou laxistes
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Des réponses laxistes…

• Le traitement des QO est 
un bon indicateur de 
l’implication des 
répondants : 

– Récurrence de termes 
génériques et 
lapidaires : idem, RAS

– Réponses « molles » : 
bof, assez, pas mal



7

Des questions ouvertes non remplies…
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La tentation du copier / coller
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II – Les causes du 
« Clicking Through »
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La facilité de création des questionnaires peut 
entraîner la multiplication des questions…

• Contrairement aux 
techniques classiques, la 
simplicité d’Internet 
débride les possibilités de 
questionnement. 

• Il en résulte parfois des 
questionnaires 
gigantesques, visiblement 
incompatibles avec la 
bonne volonté d’un 
interviewé.
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…jusqu’à l’excès, comme cet exemple de question 
fermée multiple avec 216 items

2

3

1
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Le modèle prédominant incite à la réponse 
machinale et répétitive, au « clic compulsif »

• Le modèle séquentiel, de 
plongée dans le labyrinthe 
est poussé jusqu’à
l’extrême :

– Tunnels de questions

– Grilles de questions 
fermées incitent aux 
réponses automatiques, 
machinales
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Des risques renforcés par un déficit d’ergonomie, 
des énoncés complexes…
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Récapitulatif de quelques points sensibles pouvant 
conduire au « clicking through »

• Questions matricielles « indigestes » ou trop complexes
• Longueur inadéquate par rapport au niveau d’implication : lassitude
• Manque de disponibilité de l’interviewé (pour les questionnaires pop 

up notamment)
• Manque d’informations sur le sujet
• Sentiment de ne pas être écouté
• Économie d’effort face aux questions qui génèrent des questions 

supplémentaires
• Filtres voyants et ruses pour ne pas être éjecté du questionnaire 

conduisant à des réponses fausses
• Position aveugle au sein du questionnaire
• Curiosité concernant le contenu de l’enquête
• Déception vis-à-vis de l’incentive
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III – Les précautions à prendre
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Au niveau du panel, la relation à l’interviewé est un 
contrat à établir et à respecter

• Construction de la relation lors de l’inscription au panel : contrat 
d’interrogation (cf TPS ou DI Group)

– TPS : contrat signé, numéro d’abonné enregistré
– TestConso.fr : contrat autour d’un certain type de questionnaires, 

rejet des questionnaires ennuyeux

• Valorisation et respect de l’interviewé-partenaire : ils sont très 
critiques vis-à-vis des panels qui éjectent après plusieurs minutes 
d’interrogation

• Respect des motivations d’inscription : panel de titres de 
presse : risques d’usure avec des questionnaires portant sur la 
publicité uniquement (intérêt d’alterner avec des questionnaires 
éditoriaux)
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Au moment de l’interrogation la qualité de la 
relation détermine l’implication des interviewés

• Animation de l’interrogation : envoi de produits, 
logiciels, images.

• Ton de la relation chaleureux et engageant : 
importance de l’introduction, voix humaine en début de 
questionnaire ?

• Loyauté de l’incentive : respecter ses promesses, 
prouver le sérieux du site le plus souvent possible

– éviter les systèmes de cumul de points interminables, 
– éviter les récompenses qui se concentrent sur un 

petit nombre de gagnants.



18

Tenir compte des motivations, et du niveau 
d’implication des interviewés

• Intérêt du sujet
• Se sentir guidé dans le déroulement de l’enquête 

(parcours)
• Des questions précises et immédiatement 

compréhensibles
• Le sentiment de pouvoir s’exprimer et d’être utile
• Une enquête qui fait le tour du sujet, et donne l’occasion 

d’en savoir plus sur soi-même et le sujet
• Le caractère ludique et animé
• Une rétribution symbolique et proportionnée 
• Un échange réel entre eux et ceux qui sont “derrière”

l’enquête
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Contrôler et nettoyer des enquêtes

• Internet donne des moyens nouveaux et nombreux pour 
repérer, contrôler et nettoyer le terrain

– La durée de remplissage par questionnaire / par 
question

– Les questions pièges (ex : marque inexistante)
– La cohérence des réponses
– Les non réponses Vs réponses forcées
– Les questions ouvertes
– La gestion des panélistes
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IV – Conclusions
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Il est facile de contrôler le terrain en ligne, 
contrairement au téléphone ou face à face,

• Le terrain en ligne est très fiable, si les précautions sont prises pour 
le contrôler et le nettoyer :  

– Pas de déperdition entre le terrain et la matière récupérée
– Réponses laxistes facilement repérées
– Le terrain est sous les yeux : questionnaires vides, incomplets,

abandons, durée de remplissage, coordonnées du répondant, 
ton, contenu des QO (RAS partout), réponses à d'autres 
enquêtes…

• Créer des questionnaires qui impliquent une relecture humaine Vs 
machinale

• Appliquer un protocole pour éliminer les réponses désimpliquées
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Le respect de la parole donnée

• Le métier des études a la chance de s’appuyer :

– sur une « matière première » quasi-gratuite
– sur une volonté d’expression et de communication de 

la part des répondants

• Nous sommes collectivement responsables de la façon 
dont ce public est interrogé
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Quelques solutions

– Concevoir le questionnaire comme un entretien 
structuré

– Mettre des questions ouvertes tout au long du 
questionnaire

– S’appuyer sur les savoir-faire dans la création de 
questionnaires motivants

– Décourager les réponses laxistes

– Renforcer la sélection des panélistes : taux de 
retours, qualité des retours


