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                                                               ESS6 
 

 Le matériel de l’étude « ESS6» : 

 Lettre accréditive GfK ISL / CNRS (autant que de 
dossiers contact), 

 Plaquette ESS (autant que de dossiers contact), 
 Avis de passage (autant que de dossiers 
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 Dossiers contacts, 
 Listes réponses, 
 Document types de 

logements/accès /état /voisinage des logements 
(N1 à N5) 

 Bristols de remerciement (autant que de dossiers 
contact)  

 Autorisation d’enregistrement (5 par enquêteurs 
affectés pour enregistrement) 

 1 document argumentaire 
 Instructions enquêteurs 
 Autorisations parentales (3 par enquêteur) 
 Feuille de paiement 
 Fiches Syntec 
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INSTRUCTIONS POUR L’ETUDE 

« ESS6» 

BUT DE L’ÉTUDE 
 
L’Enquête sociale européenne (ESS) est une enquête par sondage réalisée à travers 
l’Europe. L’ESS recueille des informations sur les attitudes, les croyances et les comporte-
ments des habitants de la plupart des pays européens. Plus de 25 pays devraient prendre 
part à la sixième vague d’enquêtes qui est réalisée actuellement. Parmi ces pays figurent par 
exemple la Bulgarie, Chypre, la Hongrie, la Roumanie, la Russie, la Suisse, l’Ukraine ainsi 
bien sûr que l’essentiel des pays de l’Europe occidentale. Avec les données de l’ESS, il est 
ainsi possible de faire des comparaisons détaillées entre chacun des pays européens sur un 
grand nombre de questions. 
 
L’ESS est une enquête qui se déroule tous les deux ans, depuis 2002. C’est donc la sixième 
vague qui se déroule actuellement. Elle a pour objectif de mesurer ce que les gens pensent 
et ce qu’ils font aujourd’hui mais aussi dans quelle mesure cela change avec le temps. Le 
questionnaire comprend ainsi un grand nombre de thèmes, de l’implication dans la société à 
l’équilibre entre travail et temps libre en passant par les questions de morale par exemple.  
 
Les données réunies pour les cinq premières vagues ont déjà fait l’objet de nombreuses uti-
lisations par les chercheurs bien sûr, mais aussi par la Commission européenne, par les dif-
férents gouvernements, ou différents analystes. En réalité, il y a déjà près de 50.000 person-
nes dans le monde qui se sont enregistrées pour pouvoir bénéficier de l’accès à ces don-
nées. En France, d’ailleurs, deux livres sont déjà parus en 2007 et en 2010 :  

- Pascal Perrineau et Luc Rouban (dir.), La politique en France et en Europe, Pres-
ses de Sciences Po, 2007) ;  

- Daniel Boy, Bruno Cautrès et Nicolas Sauger (dir), Les Français : des Européens 
comme les autres ?, Presses de Sciences Po, 2009).  

Mais elles ont servi également à de nombreux articles scientifiques (plusieurs centaines au 
niveau européen) et de nombreux étudiants en sciences sociales les utilisent pour se former. 
 
Ces données représentent aussi une contribution essentielle pour le futur, quand des histo-
riens se demanderont ce que les gens pensaient à notre époque. L’ESS est ainsi un projet 
de long terme, pour comprendre les processus de changements des sociétés et de leurs 
valeurs. 
 
L’ESS est ainsi unique non seulement par son projet, étant l’une des seules enquêtes scien-
tifiques de long terme actuellement, mais également par son exigence méthodologique. Pour 
que les pays puissent être comparés, il est en effet nécessaire que les informations réunies 
le soient d’une manière comparable à travers tous les pays. C’est pour cela que les exigen-
ces en matière de constitution d’échantillon, de taux de réponse, de conduite de terrain sont 
particulièrement élevées. Insistons sur ce dernier point. Ce n’est qu’à la condition que cha-
cune des personnes impliquées dans cette enquête respecte scrupuleusement l’ensemble 
des règles et des consignes que les données produites par cette enquête peuvent être 
considérées comme valides scientifiquement. Cela passe notamment par des efforts particu-
lièrement importants pour que les personnes sollicitées répondent effectivement à la de-
mande d’entretien (la structure de l’échantillon est sinon biaisée et les méthodes statistiques 
de redressement ne sont plus applicables si le taux de réponse n’est pas assez élevé) mais 
également par le soin apporté au recueil des réponses. Et l’enquête est de ce point de vue 
très détaillée ! Tout ceci n’est bien entendu pas valable que pour la France mais pour 
l’ensemble des pays impliqués dans le projet. 
 
Les enquêtes ESS sont financées par différentes sources. Il existe un Comité central euro-
péen, qui coordonne l’enquête pour toute l’Europe, qui est financé par la Commission euro-
péenne et la Fondation européenne pour la science. En France, les financements de 
l’enquête sont apportés par le Comité de concertation pour les données en sciences socia-
les, affilié au Ministère de la recherche, ainsi que par Sciences Po. 
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Le grand nombre d’enjeux inclus dans l’ESS peut être considéré comme une réelle force 
dans l’effort pour convaincre les personnes tirées au sort d’accepter de répondre à ces ques-
tions. Dans la mesure du possible, il faut même essayer de tirer partie de cette richesse pour 
pouvoir proposer au répondant potentiel les exemples spécifiques qui ont le plus de chances 
de l’intéresser. Et l’ESS n’est pas non plus une enquête exigeante pour le répondant : il n’y a 
pas de document à lire ou à remplir, il n’y a pas de questions de connaissance mais seule-
ment une série de questions à laquelle les personnes peuvent répondre directement. 
 

MÉTHODE DE TRAVAIL : 

Des adresses de logements ont été tirées aléatoirement par l’INSEE dans le recensement de 
la population de 2011 et ont permis la constitution de 238 points de chute. 

Vous exploiterez de manière exhaustive dans chaque point de chute attribué les adresses des 
logements  dont vous disposez. 

Dans chaque logement, vous interviewerez une personne que vous sélectionnerez à l’aide de 
la méthode anniversaire. 

Si la personne désignée n’habite plus à cette adresse,  ça n’a pas d’importance puisque nous 
travaillons SUR ADRESSE et vous exploiterez donc ce nouveau foyer avec la méthode de la 
date anniversaire. 

Pour certains d’entre vous (1 sur 6), au début du questionnaire 
s’affichera une question demandant à l’interviewé s’il est d’accord 
pour que vous enregistriez l’interview. 

Ne forcez pas l’interviewé et s’il est d’accord, voyez la méthode à la 
fin des instructions. 

 

LE DOSSIER CONTACT  

PAGE 1 du dossier contact 

 Coordonnées du logement 

 -Ce sont les logements qui nous intéressent et non les individus tirés 

 Rappels des règles d’exploitation des adresses  et de la sélection de la personne à 
interroger: 

 
L’exploitation des adresses (ce sont bien les adresses qui nous intéressent, peu importe qui 
y habite) 
 

Vous exploiterez l’adresse, puis si :  

 Personne ne répond au bout de 5 visites à des jours et heures différentes et au minimum 
sur  15 jours, 

 La personne désignée par la méthode anniversaire refuse ou est absente pour une longue 
durée, 

 Si l’adresse correspond à une résidence secondaire ou un logement vacant 
 Pour un autre motif (exemple : Personne ne parle français dans le logis). 

L’adresse sera une chute. 
 
Une fois que vous êtes dans le foyer, demandez la composition du foyer au chef de famille ou 
à la maîtresse de maison. 

 

 

 



 4 
PAGE 2 du dossier contact 

• tableau des 5 tentatives auprès du foyer habitant ce logement 

Les prises de contact doivent se faire à des jours et heures différents, étant entendu que l’on 
peut considérer qu’il y a deux types de jours :  

 Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
 Le samedi 
  
Et 2 types d’heures du lundi au vendredi :  

 La journée de 9h à 19h 
 Le soir après 19h 
  
Il est en effet évident qu’une personne travaillant ne pourra être jointe (en général) en journée 
du lundi au vendredi. Vous pourrez faire 20 visites dans ces heures et ces jours sans 
rencontrer l’actif recherché, c’est pourquoi il faut considérer que 5 visites à des jours et heures 
différents tiennent compte de ces groupes d’heures et de jours, et qu’en aucun cas, des 
déplacements plusieurs jours de suite ne seront remboursés. 

Pour considérer qu’une adresse est une chute après 5 visites, celle-ci devra avoir été 
visitée au minimum une fois après 19 h  (en semaine) et le samedi. 

Profitez de la 1ère visite pour demander des informations aux voisins si le foyer est absent ce 
qui vous permettra de mieux cibler l’heure de la deuxième visite. 

Vous disposez d’un avis de passage que vous pouvez laisser en cas de nouvelle absence. 

PAGE 3 du dossier contact 

LA METHODE ANNIVERSAIRE 
 
Après avoir noté leur nombre en C0, Recensez en C1 les membres du foyer nés avant 1998 
en notant leur :  
 
 Prénom 
 Date de naissance 
 Sexe 

En C5, entourez le code correspondant à l’individu du foyer qui est le plus proche de la date du 
contact (que ce soit avant ou après la date d’aujourd’hui). 

Puis notez son prénom à gauche du tableau T2 

Si la personne est présente interviewez-la et si elle est absente, prenez rendez-vous. 

Si elle refuse ou est absente pour une longue durée, le foyer chute. 

Pour les personnes de moins de 18 ans, demandez l’autorisation des parents. 

 

En aucun cas vous ne pouvez interviewer une autre 
personne que celle désignée par la méthode anniversaire.   
 
PAGE 4 du dossier contact 

 N1 àN5 : Caractéristiques du voisinage à remplir dans tous les cas (voir 
doc) 

 N6 à N9 :   Informations sur les refus 
 En bas de page : prise des coordonnées de l’interviewé   
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exemple interview 
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Saisissez sur capi le dossier contact  et transmettez les chaque jour 
travaillé 

o vérifier que toutes les visites sont correctement renseignées (date, heure, 
bilan) 

o vérifier que le tableau de composition du foyer est bien renseigné et que la 
personne sélectionnée est clairement identifiée, même si le bilan des 
tentatives auprès de cette personne est une chute. 

o vérifier que la page 4 est correctement remplie et qu’il ne manque pas 
d’information 

 Le seul cas où vous ne pouvez pas remplir les questions N1 à N5 est 
s’il manque un numéro de voie dans l’adresse. Il faudra alors cocher 
NSP dans le CAPI. 

 N7 et N8 : en cas de refus, coder NSP seulement si vous n’arrivez pas 
à estimer l’âge et le sexe (si interphone par exemple), que la personne 
ait été sélectionnée ou non. 

Vous renverrez  en envois groupés vos dossiers contacts  à GFK ISL (APRES 
SAISIE FINALE SUR CAPI) 

 

 

CONSTAT SUR LE TAUX DE PARTICIPATION 

 

Le taux de participation à l’enquête a été amélioré (ESS 5 : le taux de participation était de 
61,5% en France) et est comparable aux autres pays européens qui ont eu 60 à 70 % de 
participation (60.5% lors de ESS4). 

Pour améliorer ce taux, vous disposez des éléments suivants : 

 la lettre du CNRS 

 La plaquette de présentation de l’étude ESS V6 

 L’avis de passage 

 L’argumentaire pour convaincre 

 Le chèque cadeau de 10€ en remerciement de l’interview 
 
 
LE QUESTIONNAIRE CAPI 
 
ATTENTION : bien relire le questionnaire car il a pu légèrement évoluer depuis votre 
brief. 
Thèmes abordés dans le questionnaire : 
 

- A : Média, confiance 
- B : Politique 
- C : Bien-être subjectif / exclusion sociale / religion / discrimination / immigration 
- D : Bien-être personnel et social 
- E : Compréhension et évaluation de la démocratie 
- F : Variables sociodémographiques 
- H : Valeurs, critères de Schwartz 
- I : Questions tests 
- J : Questions aux enquêteurs  
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RAPPEL DE QUELQUES REGLES DE BASE 
 

1) Vérifiez que la personne parle et lit le Français, on ne peut pas utiliser de traduc-
teur dans un questionnaire d’opinion, 

2) Avant de commencer l’interview, vous pouvez expliquer l’enquêté que pour la plupart 
des questions, vous l’inviterez à choisir sa réponse à partir de listes réponses et 
pour d’autres questions, vous lui énoncerez les réponses possibles. 

3) ATTENTION : l’interviewé ne doit jamais voir l’écran de l’ordinateur ! 
4) Vous isolez l’interviewé, il ne faut pas d’intervention d’une tierce personne (seule 

exception, la fin des RS, revenus ou profession des parents pour les jeunes intervie-
wés), 

5) Lisez les questions mot à mot, n’expliquez jamais les questions aux intervie-
wés (sauf cas prévus de relances à quelques questions, c’est noté dans ce cas en 
bas de page), 

6) Relancez pour éviter les NSP, « à votre avis, c’est-à-dire, pourquoi »… surtout pas 
de relances négatives du genre « vous ne savez vraiment pas ? ». Ne relancez pas 
quand cela est indiqué. Ne relancez pas plus d’une fois. 

7) Utilisez bien les listes réponses : 
- Que les propositions de réponses soient lues jusqu’au bout avant de recueillir 

la réponse de l’interviewé 
- Que la personne a la bonne liste réponse devant les yeux pour chaque 

question 
- Que la personne vous donne un item qui figure bien sur la liste réponse. 

 
Le questionnaire – principes généraux 

- Dans la mesure où le questionnaire couvre un vaste nombre d’enjeux, il est 
normal que les répondants soient plus intéressés par certaines parties que d’autres. 
Mais la difficulté dans un tel contexte est d’atteindre un rythme convenable pour en-
chaîner les questions.  

- Il ne faut en aucun cas presser le répondant. Mais ce qui se transformerait en 
véritable discussion est également à proscrire. Il est possible que les répondants 
souhaitent s’étendre sur certains sujets, mais ce que nous cherchons à faire est 
capturer des attitudes et non pas avoir une discussion philosophique ou conduire un 
débat politique ! 

- Un certain nombre de questions comportent de longues batteries d’items. At-
tention : pour vous aider à repérer les changements de questions, nous avons 
varié les mises en forme (déplacement du bloc de réponse à gauche, puis à 
droite …). 

 
Si  certains répondants n’ont pas de point de vue sur un sujet, ou s’ils ne peuvent pas ré-
pondre à une question, un « ne sait pas » est tout à fait acceptable à partir du moment ou 
vous avez fait une relance appropriée. 
 De même que les répondants ont le droit de refuser de répondre à certaines questions. Un 
code spécifique est d’ailleurs prévu à cet effet. Dans ces situations, il suffit d’enchaîner avec 
les questions suivantes. 
 - Assurez-vous que les répondants aient les listes réponses en main dès le début du 
questionnaire et qu’ils les utilisent effectivement pour répondre. Vous ne devez pas lire à 
voix haute les codes réponse. 
 - Tout le long du questionnaire, un certain nombre d’expressions générales sont utili-
sées. Celles-ci peuvent amener le répondant à demander des précisions. Dans ces cas, 
nous ne souhaitons pas donner au répondant des explications supplémentaires. Ces ex-
pressions sont utilisées en raison de leur généralité. Dites simplement en cas de question 
que la personne doit répondre comme elle comprend la phrase proposée. 
 - Pour quelques questions, les réponses peuvent être considérées comme « sensi-
bles ». Les personnes peuvent par exemple ne pas souhaiter donner des informations sur 
leur vote ou leurs revenus. Essayez de rassurer le répondant en disant que tout restera stric-
tement confidentiel et anonyme. Mais en cas de refus définitif, utilisez le code approprié. 

- Le questionnaire est divisé en différents blocs, suivant différents grands thèmes. Il 
n’est pas nécessaire d’expliciter cette division aux répondants. Quand cela a été jugé néces-
saire, une phrase de transition a été proposée. 
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Le questionnaire – précisions 
 
 - A1-A2 : Ces questions concernent le temps passé à regarder la télévision en se-
maine. Si le répondant demande des clarifications, ces questions concernent le temps passé 
à effectivement regarder et non pas le temps où la télé a été allumée. 
 
 - F1 (composition du foyer) : Vous avez déjà du enregistré l’ensemble des membres 
du foyer âgés de plus de 15 ans dans le dossier de contact (attention, il s’agit maintenant de 
l’ensemble des membres du foyer, enfants inclus). Si vous vous apercevez d’une contradic-
tion avec le dossier de contact, ne modifiez pas le dossier de contact, enregistrez la compo-
sition correcte du foyer à cette question, faites une note sur le dossier de contact. 
 
 - F4 (composition du foyer, lien de parenté) : Cette question concerne les relations 
qui l’unissent aux personnes composant son foyer. Attention à la direction de ce lien. Vous 
devez bien vous assurer que la personne répond « cette personne est MON … ». 
 
 - F16 (nombre d’années d’étude) : Renvoie à l’ensemble des années réalisées à 
l’école et après l’école dans un but de qualification. Ces années peuvent ne pas être suivies 
(interruption d’étude) mais le total ne doit pas comprendre la durée des interruptions. La for-
mation professionnelle doit être incluse, mais pas les situations d’apprentissage. Les études 
à temps partiel doivent être comptées en équivalent temps plein. Par exemple, si une forma-
tion doit prendre normalement deux ans, mais qu’elle a été réalisée à temps partiel sur qua-
tre ans, elle doit être comptée pour deux années. 
 
 - F17a et F17c (activités) : F17a est une question à plusieurs réponses possibles. 
Des répondants devront donc choisir plusieurs types d’activité économique qu’ils ont eus 
dans les sept derniers jours. Tous doivent être codés en F17a. Et vous devez relancer sys-
tématiquement après une réponse par « quelles autres activités ? ». Toutes les activités 
économiques qu’ont eues les répondants dans les sept derniers jours doivent être notées. 
Pour F17c, une seule réponse est attendue. Cette réponse doit être celle que le répondant 
considère comme son activité principale. 
Précisions sur les codes pour F17a : 
  * 1 (travail rémunéré) : inclut tous les types de travail rémunéré, pour un em-
ployeur ou non. Cela inclut le travail non déclaré, à temps partiel ou temporaire. Mais les 
situations de bénévolat (même si des frais sont remboursés ou qu’elles entraînent des situa-
tions d’avantage en nature – logement, nourriture,…) sont exclues de cette catégorie. 
Les absences temporaires incluent notamment les congés maladie, les vacances, les 
congés maternité dans la mesure où la personne retrouve son emploi après son congé. Ces 
absences incluent également les situations de chômage technique, de grève ou de piquet de 
grève dans la mesure également où l’emploi doit être retrouvé par la suite. Toutes les situa-
tions d’emplois intermittents (intermittents du spectacle, sportifs, vacataires pour l’éducation 
nationale par exemple) sont incluent si ces emplois sont réguliers même s’ils n’ont pas tra-
vaillé dans les 7 derniers jours. 
  * 2 (études ou en formation) : tous les étudiants, y compris ceux en vacances 
et qui ont des petites boulots dans la semaine écoulée. Si la poursuite d’étude est suspen-
due à la réussite d’examens, supposez que le répondant devrait réussir cet examen et 
considérez le comme étudiant. 
  * 3 (sans emploi mais en recherche active) : Cette catégorie regroupe tous les 
personnes sans emplois mais qui en recherchent activement un, par Pôle Emploi, par des 
agences privées (y compris agences d’intérim), par des réponses à des petites annonces ou 
simplement par une recherche actives des opportunités pouvant se présenter. 
  * 4 (sans emploi, souhaitant un emploi mais ne le recherchant pas activement) 
: Inclut les sans emplois souhaitant un travail mais qui ne le recherchent pas : par exemple, 
personne qui ont abandonné la recherche d’emploi, ou celles, malades, qui ne peuvent tem-
porairement plus effectuer de recherche. Le caractère temporaire de cette maladie est laissé 
à l’appréciation du répondant mais, en cas de doutes, la maladie peut être considérée 
comme permanente si elle dure plus de six mois. 
  * 5 (malade ou handicapé de manière permanente) : comprend les personnes 
sans travail et ne recherchant pas de travail en raison de leur maladie / handicap. Les per-
sonnes n’ayant jamais travaillé sont incluses ici. En cas de doute, considérez comme per-
manent si la situation a duré plus de six mois sans interruption. 
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  * 7 (au foyer) : inclut toute personne assurant chez elle des tâches ménagères 
sans être payé pour cela. 
Précisions sur les codes pour F17c : idem sauf : 
  * 5 (malade ou handicapé) : Ne pas inclure les personnes retraitées malades / 
handicapées sauf si elles rechercheraient un emploi si elles n’étaient pas malades / handi-
capées. 
  * 6 (retraité) : Inclure également les personnes retraitées malades ou handi-
capées. 
  * 7 (au foyer) : Inclut seulement les personnes impliquées plus ou moins à 
plein temps dans des tâches ménagères ou de garde. 
 
 - F21 (travail) : Les questions F21 et suivantes parlent de l’activité économique prin-
cipale du répondant. Elle peut être leur métier actuel ou leur dernier travail en date, s’ils n’ont 
plus de travail. Il faudra donc adapter les temps des conjugaisons en fonction des cas. Si le 
répondant à plusieurs métiers, la question porte sur celui qui lui occupe le plus de temps par 
semaine. Si les deux métiers lui occupent exactement le même temps, prendre en compte 
celui qui rapporte le plus d’argent. Sinon, le répondant devra choisir lui-même l’activité qu’il 
considère être la principale. 
 
 - F31-F34a (Questions sur la profession) : L’objectif est de collecter des informations 
détaillées sur la profession de la plupart des répondants, hormis ceux qui n’ont jamais tra-
vaillé. 
Demandez à tous les autres à propos de leur emploi actuel ou du dernier exercé. Veuillez à 
bien relancer pour tous les détails pertinents ; s’il manque quelque chose, il sera impossible  
de coder avec précision la profession. Par exemple, il y a plusieurs types d’ingénieurs et 
chacun a son propre code. Vous devez donc relancer pour avoir le nom complet de la pro-
fession aussi bien que le domaine exact d’ingénierie concernée. 
 
 - F31 : Cette question est posée en premier car trouver le « type » d’entreprise ou 
d’industrie est crucial pour coder la profession avec suffisamment de détails. Essayez 
d’établir cela le plus clairement possible. Le nom de l’entreprise ne sera pas suffisant, ni le 
produit/service lui-même, par exemple « véhicules » peut se référer au lieu de production, au 
concessionnaire, à un vendeur de voitures d’occasion, à une entreprise de location de ca-
mionnettes, ou à l’importation de voitures. 
Si la personne travaille pour une agence d’intérim, donner le secteur d’activité de l’entreprise 
dans laquelle il effectue sa mission. 
 
 - F32 : L’objectif est de noter le type d’organisation pour laquelle le répondant travaille 
ou a travaillé. La question cherche à identifier le secteur d’activité. La principale distinction à 
faire ici est si la profession est dans un environnement où la propriété ou le financement pro-
vient en partie du secteur public, compris comme le gouvernement central ou local, même si 
cela est distribué par un intermédiaire, comme un conseil de financement ou une organisa-
tion à distance. Quand il peut y avoir des interconnexions complexes entre les managements 
public et privé, amenez le répondant à se concentrer sur sa propre situation professionnelle. 
Ainsi une personne fournissant une restauration extérieure ou des services de nettoyage à 
un hôpital ou à une école est dans le secteur privé même s’il est dans une école financée 
par l’Etat. 
 
 - F33-F34a : Les répondants sont moins enclins à voir la classification des profes-
sions comme une tâche problématique ou détaillée, donc il faut collecter le plus 
d’informations possible. Les titres des emplois sont un point de départ courant mais sont 
rarement suffisants. Les métiers tels que comptable, enseignant, infirmier, ingénieur et agri-
culteur peuvent diverger d’une personne à l’autre et être effectués dans différentes situa-
tions. Utilisez la question F34 pour relancer sur une description la plus complète possible de 
leurs activités professionnelles, si possible en leur demandant de préciser leurs fonctions 
courantes. 
Pour la F34a rappelez-vous que la formation et les qualifications normalement requises pour 
l’exercice de la profession considérée sont importantes, PAS le niveau de qualification du 
répondant car cela peut être sensiblement différent. 
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exemple de dossier contact rempli  
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 A Paris, le 17 janvier 2013 
 
 
 
 
Objet : Enquête sociale européenne France 

 

Madame, Monsieur, 

Le Centre National de  la Recherche Scientifique  (CNRS)  réalise une  importante étude auprès des personnes 
résidant en France sur  les comportements et  les opinions dans différents domaines comme  le bien‐être,  les 
valeurs personnelles ou encore  le travail. La même enquête est conduite simultanément dans 30 pays en Eu‐
rope. Il est ainsi possible de comparer les situations des personnes vivant en France avec celles des personnes 
qui habitent dans d’autres pays européens.  

Votre ménage fait partie des 4 500 logements tirés au sort par l’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE) pour participer à cette enquête. Ce mode de sélection permet d’avoir une image repré‐
sentative de l’ensemble des résidents français aujourd’hui. Votre participation est fondamentale pour garantir 
une bonne représentation de la diversité des comportements, des opinions et des situations et donc la quali‐
té des résultats scientifiques. Ni connaissances spécifiques, ni préparation ne sont requises pour répondre. 
 
Le CNRS a confié à  l’institut d’étude GFK ISL  la réalisation des entretiens sur  l'ensemble du territoire français. 
Un chargé d’enquête de GFK ISL prendra prochainement contact avec vous. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. 
 
Cette  étude,  purement  scientifique,  a  pour  finalité  l’établissement  de  statistiques  et  ne  sert  aucun  intérêt 
commercial ou administratif. Soyez assurés, comme la loi nous en fait la plus stricte obligation, que vos répon‐
ses  resteront  strictement  anonymes  et  confidentielles.  Les  références nominatives  vous  concernant  seront 
détruites après l’enquête, sans pouvoir donner lieu à des recherches ultérieures. 
 
Cette étude a  reçu  l’avis  favorable du Conseil national de  l’information statistique et est  reconnue d’intérêt 
général et de qualité statistique sans avoir de caractère obligatoire. 

Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires au sujet de cette étude, n’hésitez pas à consulter le 
site  internet http://ess.sciencespo.com dédié à  l’enquête en France ou à  téléphoner au numéro vert gratuit 
suivant : 0 800 116 160. 

En vous remerciant par avance pour votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, Madame, Mon‐
sieur, à l’assurance de notre considération distinguée.  

 
 
Anne Cornilleau, 
Coordinatrice nationale pour la France de 
l’enquête sociale européenne 

 
Valérie Blineau 
GFK ISL, Custom Research France 
Directrice de clientèle 

 
 

Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête est reconnue d'intérêt 
général et de qualité statistique sans avoir de caractère obligatoire.  
Visa n°2012X726AU du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du Ministre de l'éco‐
nomie, de l’industrie et de l’emploi, valable pour la campagne de collecte 2012‐2013. 
En application de la loi n°51‐711 du 7 juin 1951, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le 
secret statistique et destinées à la recherche scientifique. 
La loi n° 78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique 
aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de 
rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de GFK ISL, Custom Re‐
search France, Enquête ESS, 40 rue Pasteur 92156 Suresnes pendant le délai où ces informations sont 
gardées sous forme nominative par la société d’enquête (courrier à envoyer dans un délai de deux mois). 
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Avis de passage – Enquête sociale européenne 
 

 
Le …………… /……………/2013 
     

 

Madame, Monsieur, 

 
Le  Centre  National  de  la  Recherche  Scientifique  (CNRS)  réalise  une  importante  enquête  sur 
différents aspects de la vie des personnes qui habitent en France et vous avez été sélectionné par 
l’Institut  National  de  la  Statistique  et  des  Etudes  économiques  (INSEE)  pour  y  participer.  Des 
questions  sur  votre  bien‐être,  vos  valeurs  ou  encore  votre  opinion  sur  différents  sujets  (par 
exemple sur  la démocratie ou sur  le système social en France) vous seront posées afin de mieux 
cerner  vos  préoccupations  et  vos  attentes.  Votre  participation  est  essentielle  pour  prendre  en 
compte la diversité des situations en France et ainsi garantir la qualité statistique des résultats. 
 
Dans  ce  but,  M  ……………………………………………………………………………………………………,  chargé(e) 
d’enquêtes de l’institut GFK ISL est venu(e) à votre domicile. N’ayant pu vous rencontrer, il(elle) se 
permettra de reprendre contact avec vous dans les prochains jours. Vous pouvez aussi lui proposer 
un rendez‐vous en lui téléphonant aux coordonnées indiquées ci‐dessous.  
 
Vous remerciant par avance de votre participation à cette grande enquête nationale, je vous prie 
de croire, Madame, Monsieur en l’assurance de mes salutations les meilleures. 
 
 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez : 

‐ soit téléphoner au 0 800 116 160 (gratuit) 

‐ soit consulter le site internet de l’enquête http://ess.sciencespo.com 

 
 

Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête est reconnue d'intérêt général et de qualité statistique 
sans avoir de caractère obligatoire.  
Visa n°2012X726AU du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du Ministre de l'économie, de l’industrie et de l’emploi, 
valable pour la campagne de collecte 2012‐2013. 
En application de la loi n°51‐711 du 7 juin 1951, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à la 
recherche scientifique. 
La loi n° 78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente 
enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour  les données  les concernant. Ce droit peut être 
exercé auprès de GFK ISL, Custom Research France, Enquête ESS, 40 rue Pasteur 92156 Suresnes pendant le délai où ces informations sont 
gardées sous forme nominative par la société d’enquête (courrier à envoyer dans un délai de deux mois). 
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L’ARGUMENTAIRE POUR CONVAINCRE 
 
 Pour qui ? Pour quoi ? 
 
Qui conduit l’enquête ? Pour qui cette étude est-elle réalisée ? 
Le CNRS, en collaboration avec Sciences Po. 
GfK ISL est chargé de réaliser les interviews. 
 
Le CNRS : c’est qui ? Quelles sont ses missions ? 
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 
Sciences Po : Université des Sciences Sociales qui a une mission de recherche. 
 
 Qui finance l’étude ? 
 
Le ministère de la recherche (et la fondation européenne pour la science) 
 
 Pourquoi cette étude ? 
 
Mieux comprendre comment les gens vivent aujourd’hui. 
 
Cette étude permet d’observer l’évolution de la société Française. Il s’agit d’une étude réali-
sée tous les deux ans. C’est la 6ème fois que cette étude est menée. 
 
 Dimension Européenne de l’étude : 
 
Réalisé dans plus de 25 pays en Europe, cette étude permet de comparer les valeurs, attitu-
des et comportements sociaux des populations. 
 
Cette étude permet de comprendre la situation actuelle et de proposer des solutions pour 
améliorer la qualité de vie. 
 
 LE VOCABULAIRE / LES THEMES A PRIVILEGIER 
 

• Parlez d’étude scientifique  
• Réalisée pour l’union européenne 
• Cité le CNRS comme commanditaire de l’étude, donne un côté sérieux à 

l’enquête et rassure les gens. 
• Sujet sur les médias, la société, la vie des français 
 

 LE VOCABULAIRE / LES THEMES A EVITER 
 

• Sujet sur la politique, la religion 
 

 GESTION DES REFUS 
 
 « En cas de refus avant la sélection de la personne à interroger» 
 
 « Je comprends que vous hésitiez à répondre/que vous ne souhaitiez pas répondre. 
Néanmoins, il est possible que vous ne soyez pas du tout concerné par ce questionnaire car 
une seule personne de votre foyer peut participer à l'étude en fonction de sa date de nais-
sance. 
 
 Pour cela, j ‘ai quelques questions à vous poser sur la composition de votre foyer, 
afin de sélectionner la personne qui pourra participer à cette étude. Cela ne prendra que 5 
minutes pas plus » 
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 « Pourquoi vous me demandez les prénoms des personnes de mon foyer ? les dates 
de naissance ? » 
 
 « Cette méthode de sélection de la personne que l’on souhaite interroger, est cou-
ramment utilisé pour ce type d’étude scientifique, ce qui nous permet d’être le plus représen-
tatif possible de la population vivant en France et d’éviter d’interroger la personne qui dans 
votre foyer se sent le plus concerné, car tous les avis nous intéressent » 
 
 « En cas de refus de vous laisser parler à la personne sélectionnée. » 
 
 « Il est très important pour cette étude que chacun fasse valoir son point de vue. 
J’aimerais au moins pouvoir parler à cette personne pour l’informer sur cette étude. » 
 
 
 LA DUREE DU QUESTIONNAIRE   
 

 « Est-ce que c’est long ? » : 
 
 Cas 1: Vous n’avez pas encore identifié la personne à interroger :  
 « Il est possible que vous ne soyez pas du tout concerné par ce questionnaire car 
une seule personne de votre foyer peut participer à l'étude. 
 Pour cela, j ‘ai quelques questions à vous poser sur la composition de votre foyer, 
afin de sélectionner la personne qui pourra participer à cette enquête. Cela ne prendra que 5 
minutes pas plus » 
 
 

« C’est trop long. » 
« Je n’ai pas de temps à perdre. » 
 
« Nous avons conscience de demander un petit effort aux personnes que nous 

contactons, mais si nous le faisons c’est parce que l’enjeu est important, et que les résul-
tats en seront utiles pour tout le monde. » 

 
« Si vous n’avez pas le temps aujourd’hui, nous sommes entièrement disponibles (en 

annonçant les heures habituelles de travail) et nous pouvons prendre rendez-vous au jour et 
heure de votre choix. » 

 
 
 INTERET DE L’ETUDE, BUT DE L’ETUDE 
 
 « Je n’aime pas répondre aux sondages. » : 
 Distinguer cette étude d’une démarche marketing. 
 
 « Il ne s’agit pas d’un simple sondage mais d’une étude scientifique, mise en place 
par des chercheurs et des universitaires dont l’objectif est d’étudier les valeurs, attitudes et 
comportements sociaux de la population, en France et dans plus de 25 autres pays euro-
péens. Les résultats peuvent par exemple être utilisés pour comprendre comment améliorer 
la qualité de vie des européens. 
 
 « Ça ne me concerne pas. » 
 « C’est une étude qui concerne tout le monde» 
 « Cette étude a pour objectif d’être la plus représentative possible, et concerne toutes 
les personnes résidant en France, c’est pourquoi il est extrêmement important que chaque 
personne accepte de répondre. » 
 « L’opinion de toutes les personnes est importante, quelle que soit leur situation et 
que les personnes se sentent concernées ou non. Nous nous intéressons à toutes les opi-
nions. » 
 « La crédibilité scientifique de l’enquête dépend du nombre élevé de personnes qui y 
participeront c’est pourquoi votre participation est importante. » 
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 ANONYMAT 
 
 « Je ne veux pas être dans un fichier. » : 
 « Je peux vous garantir que cette étude est totalement anonyme et respecte la vie 
privée des interviewés. Vos réponses sont exclusivement traitées et analysées de façon sta-
tistique avec celles des autres personnes interrogées. Toutes ces dispositions ont été véri-
fiées et contrôlées par la CNIL (la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), 
institution qui garantie l’anonymat dans le recueil des données, à laquelle cette étude a été 
soumise. Par conséquent, on ne divulgue aucune donnée personnelle et ne produit que des 
résultats statistiques.  » 
 
 
 Quand parler du cadeau ? 
 

•  Dans un 1er temps, vous ne parlez pas de cadeau. Vous devrez essayer de 
convaincre sans en parler. Si les arguments avancés ne suffisent pas à convaincre, 
alors vous devrez parler de cadeau.  

 
•  Donc, le cadeau est abordée soit : 

 
 

» au début du contact, pour convaincre la personne de 
participer (ou essayer de convaincre) 

» à la fin de l’interview pour remercier l’interviewé 
» n’a pas pu / n’a pas eu le temps de parler du cadeau 
» personne ayant répondu à l’interview ne souhaitant pas 

recevoir de cadeau 
 

 Dans tous les cas, vous devrez indiquer ce qu’il a fait sur la page 4 du dossier contact 
 
 Remise du cadeau 
 
 A chaque interviewé, vous devrez remettre, à la fin de l’interview, un bristol de remercie-

ment, actant de l’envoi d’un chèque cadeau d’une valeur de 10€. 
 
Le chèque cadeau sera envoyé dans le 1 mois suivant l’interview, cette information nous 
parvient via la saisie des résultats de vos contacts avec les coordonnées de vos interviewés. 
Pour cela, il est très important que le dossier contact soit saisi et transmis le plus tôt possi-
ble. Soyez très précis  lors du relevé de coordonnées, sinon le chèque risque de ne pas arri-
ver..



 20 
 
 
 
 
 
 

 
Enquête sociale européenne 2013 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Pour vous remercier de votre participation à cette enquête, nous vous 
enverrons d’ici un mois, un chèque cadeau d’une valeur de 10€. 
 
Si vous ne recevez pas votre chèque cadeau, vous pouvez contacter : 

 Le numéro vert de GFK ISL au 08.00.11.61.60 (gratuit) 
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ENREGISTREMENT DES INTERVIEWS (POUR CEUX QUI SONT SÉLÉCTIONNÉS) 
 

 
Vous demanderez à l’interviewé, au début du questionnaire, s’il est d’accord pour 
que vous enregistriez l’interview. 
 
Si c’est le cas, faites-lui signer l’autorisation d’enregistrement et s’il refuse, continuez 
l’interview sans l’enregistrer. 
 

 
 

Instructions d’enregistrement 
 
 
 Avant de démarrer l’étude,  

- pour ceux qui assisteront au briefing à PARIS : vous donnerez votre micro au service in-
formatique avant de commencer le briefing (celui-ci vérifiera que le Haut parleur de votre 
micro n’est pas en « muet » et que le volume est au maximum). 
- pour tous les autres qui assisteront à une formation en PROVINCE : si vous avez reçu un 
mail ou une lettre vous informant que vous êtes sélectionné pour réaliser des enregistre-
ments, appelez OBLIGATOIREMENT le service informatique avant de démarrer l’étude. 
 
 Lors de l’entretien, il est nécessaire que l’interviewé soit proche de votre micro 

(afin d’avoir une bonne qualité d’enregistrement). 
 
L’enregistrement commence lorsque vous validez « ok, lancement enregistrement » au début 
du questionnaire 13ESS6 et il s’arrête automatiquement après validation de la dernière ques-
tion « merci d’avoir répondu… » 
 
 
 Après l’entretien, pour que GFK ISL puisse récupérer l’enregistrement, il suffira de 

se connecter. 
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ENQUETEUR : REPORTER votre code et nom d’enquêteur, ainsi que le numéro d’adresse 

CODE ENQUÊTEUR :  

NOM ENQUETEUR : 

N° ADRESSE :  

 

 

DEMANDE AUTORISATION ENREGISTREMENT AUDIO 
 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné ……………………………………………….. avoir donné l’autorisation d’enregistrer cet 
entretien. 

 

 

 

 

 

Date : ……/……/2013         Signature : 

 

 

 

 

 

 

L’étude à laquelle vous allez participer a fait l’objet d’une autorisation de la Commission Nationale Informati-
que et Libertés. La Loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit 
aux individus un droit d’accès et de rectification pour les informations les concernant. Ce droit peut être exercé 
pendant le délai où ces informations sont gardées sous forme nominative par la société d’enquête (courrier à 
envoyer dans un délai de deux mois au : GFK ISL, Enquête ESS, 40 rue Pasteur 92156 Suresnes).  

Cette étude, purement scientifique, n’a aucun but commercial ni administratif ; votre anonymat et la confidentia-
lité de toutes vos réponses sont strictement garantis. Les références nominatives vous concernant seront détrui-
tes après l’enquête, sans pouvoir donner lieu à des recherches ultérieures. 
 



www.europeansocialsurvey.org

Enquête sociale européenne 2012-13 
(ESS 2012)

Briefings enquêteurs Gfk-ISL – Février 2013



www.europeansocialsurvey.org

L’enquête sociale européenne (ESS)

• Se déroule tous les 2 ans ; cette année, sixième 
vague (depuis 2002)

• Enquête d’intérêt général sur les attitudes, les 
valeurs et les comportements des Français et des 
européens

• S’inscrit dans un dispositif européen exigeant



www.europeansocialsurvey.org

Origines de l’enquête

• Enquête conçue par des académiques pour la 
recherche en sciences humaines et sociales

• Manque d’un dispositif de connaissance sur le long 
terme des attitudes sociopolitiques des européens

• Manque d’un dispositif de collecte rigoureux à 
l’issue duquel on peut affirmer que les différences 
nationales ne sont pas liées au mode 
d’administration de l’enquête



www.europeansocialsurvey.org

Points forts de l’enquête

• Une enquête qui s’intéresse aux opinions des 
européens et à comment ils vivent au quotidien

• Une enquête qui se déroule en parallèle dans plus 
de 25 pays européens, de l’Irlande à la Russie

• Une enquête qui pose et re-pose les mêmes 
questions pour mesurer les évolutions



www.europeansocialsurvey.org

Concrètement, l’enquête s’intéresse à mesurer…

• La pratique des médias

• La confiance, le bien-être, la santé

• La participation politique

• Les grands enjeux de société (redistribution entre riches et 
pauvres, xénophobie…)

• La position sociale des gens

• Deux thèmes sont approfondies chaque fois. Cette année :
– Le bien-être personnel et social

– La compréhension et l’évaluation de la démocratie



www.europeansocialsurvey.org

Une illustration…
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www.europeansocialsurvey.org

Une production universitaire

• Plusieurs livres en 
France

• En 2012, près de 1000 
travaux ont été publiés 
au travers le monde

• Et plus de 50000 
personnes ont consulté 
les données de l’enquête



www.europeansocialsurvey.org

Bilan

• Les données ESS sont unanimement reconnues 
comme des données de grande qualité

• Un grand prix européen, le prix Descartes, a 
d’ailleurs récompensé cette excellence en 2005

• Cette qualité est le résultat de votre travail, sur le 
terrain

• Elle explique les contraintes importantes que nous 
vous imposons



www.europeansocialsurvey.org

Et pour la France

• La France, sur certains indicateurs (taux de réponse, 
taux de chute…), fait figure de « mauvais élève 
européen »

• Mais la qualité des données et le travail sont 
largement reconnus pour leur qualité

• Des progrès très encourageants ont été enregistrés 
au cours des précédentes vagues

• Cette progression doit encore se retrouver cette 
année



www.europeansocialsurvey.org

Merci à vous et bon travail !
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GFK ISL ESS6 2013

GfK ISL, Custom Research France

Briefing des enquêteurs

Étude ESS6
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GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013

PLAN DU DEROULEMENT DE LA JOURNEE



 
Présentation générale



 
Plan des outils pour convaincre l’interviewé de vous répondre



 
Le dossier contact



 
L’argumentaire



 
Le questionnaire



 
Atelier : jeux de rôle sur le dossier contact et sur l’argumentaire
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GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013

Des adresses de logements ont été tirées aléatoirement par l’INSEE dans le 
recensement de la population 2011 et ont permis la constitution de 238 points de 
chutes.

Vous exploiterez de manière exhaustive les adresses des logements dont vous 
disposez.

Dans chaque logement, vous interviewerez une personne que vous 
sélectionnerez à l’aide de la méthode anniversaire.

Vous saisirez et transmettrez au fur et à mesure tous les dossiers contacts sur 
capi, qu’ils aient donné lieu à une chute ou à une interview, puis vous nous les 
renverrez régulièrement.  
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GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013

CONSTAT

Constat: Le taux de participation à l’enquête a été amélioré (ESS 5 : 61,5% 

comparable aux autres pays européens qui ont 60 à 70% de participation) et on 

doit continuer dans ce sens (60,5% lors de ESS4) 
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GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013

LES DOCUMENTS POUR CONVAINCRE LES INTERVIEWÉS DE RÉPONDRE

• Envoi d’un courrier aux adresses pour lesquels nous disposons d’un 

nom (Lettre du CNRS)

• La lettre du CNRS

• La plaquette de présentation de l’étude ESS 6

• L’avis de passage
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GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013

Lettre CNRS 1/2
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GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013

Lettre CNRS (2/2)
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GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013

LA PLAQUETTE DE PRESENTATION DE L’ETUDE ESS 6 (1/2)
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GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013

LA PLAQUETTE DE PRESENTATION DE L’ETUDE ESS 6 (2/2)
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GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013

L’AVIS DE PASSAGE (1/2)
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GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013

L’AVIS DE PASSAGE (2/2)
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GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013

UTILISATION DU DOSSIER CONTACT

• PAGE 1 du dossier contact



 
Coordonnées du logement: ce sont les logements qui nous intéressent et 
non les individus tirés.



 
Rappel des règles d’exploitation des adresses et de la sélection de la 
personne à interroger.

L’exploitation des adresses (ce sont bien les adresses qui nous 
intéressent, peu importe qui y habite).

Vous exploitez l’adresse, puis si:
o Personne ne répond au bout de 5 visites à des jours et heures différents, 

étalées au minimum sur 15 jours.
o La personne désignée par la méthode anniversaire refuse ou est absente 

pour une longue durée,
o L’adresse correspond à une résidence secondaire ou un logement 

vacant,
o Pour un autre motif (Ex.: personne ne parle français dans le logement),
 L’adresse sera une chute.

Une fois que vous êtes dans le foyer, demandez la composition du foyer au 
chef de famille ou à la maîtresse de maison, ou encore à une personne 
majeur du foyer capable de donner l’ensemble des renseignements.
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Dossier contact
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PAGE 2 du dossier contact

• Tableau des 5 tentatives auprès du foyer habitant ce logement.

Les prises de contact doivent se faire à des jours et heures différents, 
étant entendu que l’on peut considérer qu’il y a 2 types de jours:

1. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

2. Le samedi

Et 2 types d’heures du lundi au vendredi:

1. La journée de 9h à 19h

2. Le soir après 19h



26

GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013

Il est en effet évident qu’une personne travaillant ne pourra être jointe (en 
général) en journée du lundi au vendredi. Vous pourrez faire 20 visites dans ces 
heures et ces jours sans rencontrer l’actif recherché, c’est pourquoi il faut 
considérer que 5 visites à des jours et heures différents tiennent compte de ces 
groupes d’heures et de jours, et qu’en aucun cas des déplacements plusieurs 
jours de suite ne seront remboursés.

Pour considérer qu’une adresse chute après 5 visites, celle-ci devra 
avoir été visitée au minimum une fois après 19h (en semaine ) ET 1 
samedi, le tout sur un minimum de 15 jours .

Profitez de la 1ère visite pour demander des informations aux voisins, gardien, 
commerçants… si le foyer est absent, ce qui vous permettra de mieux cibler 
l’heure de la 2ème visite.

Vous disposez d’un avis de passage que vous  laisserez en cas d’absence, 
précisez votre nom et prénom et si possible vos coordonnées téléphoniques.
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CONTACT

Votre première tentative ne sera pas forcément fructueuse :

• Si la personne désignée est absente, vous prenez rendez-vous par 

l'intermédiaire d'une autre personne du foyer, laissez la plaquette de présentation 

si  besoin.

• S'il n'y a personne au foyer, vous cherchez à savoir par la concierge, un voisin, 

un commerçant, etc. à quel moment il y a le plus de chance de trouver la 

personne désignée.
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Dossier contact Page 2 (1/2)
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Dossier contact Page 2 (2/2)
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Sélection de la personne à interroger

PAGE 3 du dossier contact

LA METHODE ANNIVERSAIRE
Après avoir noté leur nombre en C0, recensez en C1 les membres du foyer nés avant 
1998 en notant leur:

• Prénom

• Date de naissance

• Sexe

En C5, entourez le code correspondant à l’individu du foyer qui est le plus proche de la 
date du contact (que ce soit avant ou après la date d’aujourd’hui).

Puis notez son prénom à gauche du tableau T2.

Si la personne est présente, interviewez-la, et si elle est absente, prenez rendez-vous.

Si elle refuse ou est absente pour une longue durée, le foyer chute.

Pour les personnes de moins de 18 ans, demandez l’autorisation des parents.

En aucun cas vous ne pouvez interviewer une autre personne que 
celle désignée par la méthode anniversaire.
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Dossier contact Page 3 (1/2)
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Dossier contact Page 3 (2/2)
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PAGE 4 du dossier contact



 
En cas d’interview :

– Reportez sur la dernière page du dossier contact : votre nom, la date et le 
numéro d’interview, puis demandez à l’interviewé ses 
coordonnées.(attention envoi du chèque cadeau).

– Remplissez les questions de voisinages N1 à N5

• En cas de chute :

– Remplissez les questions de voisinages N1 à N5

Et si c’est un refus, les questions N1 à N9 
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Type de logement :  1 Ferme/ 2 Maison individuelle

Ferme …1 

Maison individuelle…..2
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Maison jumelée 3 / maison mitoyenne 4

Maison jumelée……3
2 maisons collées symétriques

Maison mitoyenne….4
Elles ne sont pas 
identiques mais collées
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Maison rattachée à un local commercial 5/appartement 6

Logement unique rattaché à 
un local commercial..5

Appartement ….6
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Logement étudiant 7/maison de retraite 8

Logement étudiant, chambre…7
Maison de retraite……………8
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Question N2

Interphone ….1

Système sécurisé (digicode)…2
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Interphone et système sécurisé 3
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N3 état des bâtiments

Mauvais état….4 Très mauvais état….5
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N4/N5

N4 = 3 (présence d’ordures peu 
importante)
N5 = 4 (présence de vandalisme, 
graffitis ou dégradations pas du 
tout importante)

N4 = 3 (présence 
d’ordures peu 
importante)

N4 = 2 (présence 
d’ordures assez 
importante)
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N4/N5

N5 = 3 (présence de vandalisme, 
graffitis ou dégradations pas très 
importante)

N5 = 2 (présence de vandalisme, 
graffitis ou dégradations assez 
importante)

N5 = 1 (présence de vandalisme, 
graffitis ou dégradations très 
importante)

N4 = 1 (présence 
d’ordures très importante)
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Refus de participer ne pas oublier N6 à N9
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• SAISISSEZ VOS RESULTATS DE CONTACTS SUR CAPI ET TRANSMETTEZ 
LES AU FUR ET A MESURE (systématiquement après chaque jour travaillé)

_ la saisie de vos contacts est indispensable au suivi de l’avancement de 
l’étude.

– vérifiez que toutes les visites sont correctement renseignées (date, heure, bilan)

– vérifiez que le tableau de composition du foyer est bien renseigné et que la personne 
sélectionnée est clairement identifiée, même si le bilan des tentatives auprès de cette 
personne est une chute.

– vérifiez que la page 4 est correctement remplie et qu’il ne manque pas d’information

– Si  lors d’une tournée sur des adresses en cours d’exploitation, vous repassez devant 
une adresse que vous aviez saisie en chute, et  finalement elle s’avère exploitable vous 
aurez toujours la possibilité de réaliser l’interview Mais vous devrez impérativement 
prévenir votre responsable (par exemple: adresse absent  malgré les 5 passages suivant 
les règles d’exploitation …logement vacant….)

Lorsque votre dossier contact est totalement exploité et saisi, vous devrez nous le retourner 
en  envois réguliers et groupés. 
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L’ARGUMENTAIRE POUR CONVAINCRE



 

Pour qui? Pour quoi?

Qui conduit l’enquête? Pour qui cette étude est-elle réalisée?

Le CNRS , en collaboration avec Sciences Po.

GfK ISL est chargé de réaliser les interviews.

Le CNRS: c’est qui? Quelles sont ses missions?

CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique

Sciences Po: Université des Sciences Sociales qui a une mission de recherche.



 

Qui finance l’étude ?

Le ministère de la recherche (et la fondation européenne pour la science)



 

Pourquoi cette étude ?

Mieux comprendre comment les gens vivent aujourd’hui.

Cette étude permet d’observer l’évolution de la société Française. Il s’agit d’une étude réalisée 
tous les deux ans. C’est la 6ème fois que cette étude est menée.



 

Dimension Européenne de l’étude :

Réalisée dans plus de 25 pays européens, cette étude permet de comparer les valeurs, 
attitudes et comportements sociaux des populations.

Cette étude permet de comprendre la situation actuelle et de proposer des solutions pour  
améliorer la qualité de vie.
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LE VOCABULAIRE / LES THEMES A PRIVILEGIER

• Parlez d’étude scientifique selon la personne et d’union européenne

• Citez le CNRS comme commanditaire de l’étude, cela donne un côté sérieux 
à l’enquête et rassure les gens.

• Sujet sur les médias, la société, les conditions de vie des français



 
LE VOCABULAIRE / LES THEMES A EVITER

• la politique et la religion



50

GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013



 

GESTION DES REFUS

« En cas de refus avant la sélection de la personne à interroger»

« Je comprends que vous hésitiez à répondre/que vous ne souhaitiez pas répondre. 
Néanmoins, il est possible que vous ne soyez pas du tout concerné par ce questionnaire 
car une seule personne de votre foyer peut participer à l'étude en fonction de sa date de 
naissance.

Pour cela, j ‘ai quelques questions à vous poser sur la composition de votre foyer, 
afin de sélectionner la personne qui pourra participer à cette étude. Cela ne prendra que 3 
minutes pas plus »

« Pourquoi vous me demandez les prénoms des personnes de mon foyer ? les 
dates de naissance ? »

« Cette méthode de sélection de la personne que l’on souhaite interroger, est 
couramment utilisé pour ce type d’étude scientifique, ce qui nous permet d’être le plus 
représentatif possible de la population vivant en France et d’éviter d’interroger la personne 
qui dans votre foyer se sent le plus concerné, car tous les avis nous intéressent »

« En cas de refus de vous laisser parler à la personne sélectionnée. »

« Il est très important pour cette étude que chacun fasse valoir son point de vue. 
J’aimerais au moins pouvoir parler à cette personne pour l’informer sur cette étude. »



51

GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013



 
LA DUREE DU QUESTIONNAIRE

« Est-ce que c’est long ? » :

Cas 1: Vous n’avez pas encore identifié la personne à interroger :

« Il est possible que vous ne soyez pas du tout concerné par ce 
questionnaire car une seule personne de votre foyer peut participer à l'étude.

Pour cela, j ‘ai quelques questions à vous poser sur la composition de 
votre foyer, afin de sélectionner la personne qui pourra participer à cette enquête. 
Cela ne prendra que 3 minutes pas plus »

Cas 2: Vous avez identifié la personne à interroger :

« Nous avons conscience de demander un petit effort aux personnes que 
nous contactons, mais si nous le faisons c’est parce que l’enjeu est très 
important, et que les résultats en seront utiles pour tout le monde. »

Si vous n’avez pas le temps aujourd’hui, nous sommes entièrement 
disponibles (en annonçant les heures habituelles de travail) et nous pouvons 
prendre rendez-vous au jour et heure de votre choix. »
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INTERET DE L’ETUDE, BUT DE L’ETUDE

« Je n’aime pas répondre aux sondages. » :

Distinguer cette étude d’une démarche marketing.

« Il ne s’agit pas d’un simple sondage mais d’une étude scientifique, mise en place 
par des chercheurs et des universitaires dont l’objectif est d’étudier les valeurs, 
attitudes et comportements sociaux de la population, en France et dans plus de 25 
autres pays européens. Les résultats peuvent par exemple être utilisés pour 
comprendre comment améliorer la qualité de vie des européens.

« Ça ne me concerne pas. »

« C’est une étude qui concerne tout le monde»

« Cette étude a pour objectif d’être la plus représentative possible, et concerne 
toutes les personnes résidant en France, c’est pourquoi il est extrêmement important 
que chaque personne accepte de répondre. »

« L’opinion de toutes les personnes est importante, quelle que soit leur situation et 
que les personnes se sentent concernées ou non. Nous nous intéressons à toutes 
les opinions. »

« La crédibilité scientifique de l’enquête dépend du nombre élevé de personnes qui y 
participeront c’est pourquoi votre participation est importante. »
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ANONYMAT

« Je ne veux pas être dans un fichier. » :

« Je peux vous garantir que cette étude est totalement anonyme et respecte la 
vie privée des interviewés. Vos réponses sont exclusivement traitées et 
analysées de façon statistique avec celles des autres personnes interrogées. 
Toutes ces dispositions ont été vérifiées et contrôlées par la CNIL (la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), institution qui garantie 
l’anonymat dans le recueil des données, à laquelle cette étude a été soumise. 
Par conséquent, on ne divulgue aucune donnée personnelle et ne produit que 
des résultats statistiques. »
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LE CHEQUE CADEAU (BRISTOL DE REMERCIEMENT)



 
Quand parler du chèque cadeau de remerciement ?

• Dans un 1er temps, vous ne parlez pas du chèque cadeau. Vous devrez essayer 

de convaincre sans en parler. Si les arguments avancés ne suffisent pas à 

convaincre, alors vous devrez parler du chèque cadeau.

• Donc, le chèque cadeau est abordé soit :

» À la fin du contact, quand il s’agit d’un refus, pour convaincre en 

dernier ressort la personne de participer

» à la fin de l’interview pour remercier l’interviewé
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Remise du chèque cadeau



 
A chaque interviewé, vous devrez remettre, à la fin de l’interview, un bristol de 

remerciement, actant de l’envoi d’un chèque cadeau d’une valeur de 10€.



 
Le chèque cadeau sera envoyé dans le 1 mois suivants l’interview(l’information 

est prise via l’étude des suivis de contacts13ESS6_CONTACT). Pour cela, il est 

très important que le dossier contact soit saisi et transmis le plus tôt possible. Car 

les coordonnées de l’interviewé seront validées à partir des informations 

indiquées ,soyez très précis dans la prise des coordonnées, pour éviter les 

problèmes de réception. 
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LE QUESTIONNAIRE



 
Les thèmes abordés dans le questionnaire (blocs de questions)



 
A : Média, confiance



 
B : Politique



 
C : Bien-être subjectif / exclusion sociale / religion / discrimination / immigration



 
D : Bien-être personnel et social



 
E : Compréhension et évaluation de la démocratie



 
F : Variables sociodémographiques



 
H : Valeurs, critères de Schwartz



 
I : Questions tests



 
J : Questions aux enquêteurs 
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Les règles de base d’administration d’un questionnaire

Vérifiez que la personne parle et lit le Français, on ne peut pas utiliser de traducteur 
dans un questionnaire d’opinion,

Vous isolez l’interviewé, il ne faut pas d’intervention d’une tierce personne (seule 
exception, la fin des RS, revenus ou profession des parents pour les jeunes 
interviewés),

Lisez les questions mot à mot, n’expliquez jamais les questions aux interviewés 
(sauf cas prévus de relances à quelques questions, c’est noté dans ce cas en 
bas de page),

Relancez pour éviter les NSP, « à votre avis, c’est-à-dire, pourquoi »… surtout pas 
de relances négatives du genre « vous ne savez vraiment pas ? ». Ne relancez 
pas quand cela est indiqué.

Utilisez bien les listes réponses :



 

Que les propositions de réponses soient lues jusqu’au bout avant de recueillir la 
réponse de l’interviewé



 

que la personne vous donne un item qui figure bien sur la liste réponse.
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ENREGISTREMENT DES INTERVIEWS


 

Enregistrement des interviews (pour ceux qui sont sélectionnés)

Vous demanderez à l’interviewé, au début du questionnaire, s’il est d’accord pour que vous enregistriez 
l’interview.

Si c’est le cas, faites-lui signer l’autorisation d’enregistrement (pour les 15-17 ans, faites signer  
impérativement la personne majeure responsable).

S’il refuse, continuez l’interview sans l’enregistrer.


 

Instructions enregistrement interview

Avant de démarrer l’étude,

• Pour ceux qui assisteront au briefing à PARIS: vous donnerez votre micro au service informatique avant 
de commencer le briefing (celui-ci vérifiera que le haut parleur de votre micro n’est pas « muet » et que le 
volume est au maximum)

• Pour tous les autres qui assisteront à une formation en PROVINCE: si vous avez reçu un mail ou une 
lettre vous informant que vous êtes sélectionné pour réaliser des enregistrements, appelez 
OBLIGATOIREMENT le service informatique AVANT de démarrer l’étude.

Lors de l’entretien, il est nécessaire que l’interviewé soit proche de votre micro (afin d’avoir une bonne 
qualité d’enregistrement).

L’enregistrement commence lorsque vous validez « OK, lancement enregistrement » au début du 
questionnaire 13ESS6 et il s’arrête automatiquement après validation de la dernière question « Merci 
d’avoir répondu… »

Après l’entretien, pour que GfK ISL puisse récupérer l’enregistrement fait, il suffira de se connecter.
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ATTENTION:

A la fin du questionnaire micro, vous répondrez vous-même à

quelques questions ou commentaires concernant l’interview dans son

ensemble.



61

GFK ISL Briefing de l’étude ESS6 2013

QUESTIONNAIRE



 
PASSATION DU QUESTIONNAIRE



 
LES PROFESSIONS
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Les professions



 
Méfiez-vous des termes génériques ou des professions qui ne veulent rien 
dire. N’acceptez pas et ne notez pas sur vos questionnaires sans 
explications, des professions telles que : 



 
Employé de banque (que faites-vous comme travail ?) Ce terme 

désigne aussi bien le balayeur que le directeur de la banque.



 
Employé SNCF, fonctionnaire. (Cela ne veut rien dire).



 
Enseignant. Est-ce un instituteur, un professeur, est-ce un professeur 

de lycée, de collège…, est-ce un lycée classique ou un LEP, … quelle est la 
matière enseignée ?



 
Fonctionnaire (ne veut rien dire) il faut demander la fonction exacte 

ainsi que le grade pour les militaires, policiers, pompiers….



 
Technicien. Que fait-il ? (Un technicien de surface est un balayeur …) 



 
Militaire de carrière : le grade détermine la classification du militaire 

de carrière.



 
Comptable, agrée, expert, aide, cadre…
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Voici quelques exemples de questions judicieuses à poser : 



 
Professeur

• Professeur de quoi ?
• Êtes-vous : agrégé, certifié, PEGG, PEG, etc. ?
• Dans quel type d’établissement exercez-vous ?

- Lycée, Collège, LEP, CET, etc. 

- Éventuellement enseignement supérieur, faculté ou grande école.



 
Infirmier, Infirmière

• Êtes-vous salarié ou ASC? (à votre compte)
• Si D.E. salarié ou ASC (classer en profession intermédiaire, si – de 10 salariés)



 
Kinésithérapeute

• Êtes-vous salarié ou ASC (classer en profession intermédiaire, si – de 10 salariés) ?



 
Militaire

• Terre, mer ou air ?
• Grade ?



 
Secrétaire

• En quoi, de quoi ?
• Êtes-vous : employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre ?
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Agent de RATP / SNCF / EDF-GDF / PTT

• En quoi, de quoi et secteur d’activité ?

• Êtes-vous ouvrier qualifié ou non, employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre ?



 
Technicien

• En quoi, de quoi ?

• ASC ou salarié ?

• Si ASC, nombre de salariés…



 
personnel des services directs aux particuliers

• Hôtesse, employée de maison, femme de chambre, de ménage ?

• Pour femme de chambre : êtes-vous employée ou agent de maîtrise ?

• Pour femme de ménage : où ? Chez un particulier, bureaux, école, hôpital, etc.?



 
aide familiale, aide un membre de la famille sans être rémunèré

• Salarié ou rural ?

• De qui ? D’agriculteurs, d’Artisans, de Commerçants ? 
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EXERCICES: DOSSIER CONTACT exemple 1



 
1ère visite : 



 
adresse 19301616



 
L’occupant est Martine GRAY. Vous réalisez votre visite à 10h15 le 30 mars.



 
L’occupante est absente.



 
Voici les photos du voisinage



 
Vous pouvez remplir les questions N1 à N5 relatives au voisinage.



 
2e visite : 



 
Vous revenez à cette adresse le 30 mars à 17h15. Une personne du ménage 
refuse de répondre au moment de la présentation de l’étude. Elle vous dit qu’elle 
n’a pas le temps, que c’est trop privé n’a pas confiance dans les sondages.
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CORRIGE exercice 1
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CORRIGE EXERCICE 1 – Page 2 (1/2)
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CORRIGE EXERCICE 1 – Page 2 (2/2)
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CORRIGE EXERCICE 1 – Page 4 (1/2)
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CORRIGE EXERCICE 1 – Page 4 (2/2)
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N1 code 4 N2 code 4
N3 code 4  N4 code 3  N5 code 4
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EXERCICE 2



 
Adresse 2213504



 
Visite le 23 mars à 10h00. Il s’agit de Peter Brown, rue Alphonse Daudet 21000 
DIJON.



 
Vous ne retrouvez pas l’adresse.



 
N’ayant pas de numéro de rue, vous pensez que l’adresse n’existe pas. Que 
faites-vous ?
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CORRIGE exercice 2
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Vous faites une enquête de voisinage auprès des voisins et commerçants



 
Puis si vous n’obtenez pas d’informations, vous appelez votre chargé de terrain 
afin qu’il vous aide à retrouver l’adresse exacte en transmettant le message au 
service des études



 
Vous remplissez 



 

le dossier contact pages 1 et 2 



 

N1 à N5 de la page 4 (s’il n’y a pas de numéro de voie, coder NSP sur le CAPI ce qui 
est le cas ici)
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Exercice 3



 
Adresse 1033704



 
Visite le 15 mars à 10h00. Il s’agit de Georgette Dupont. Elle habite une ferme en 
plein campagne en terrain non clos. Elle est à son domicile et veut bien répondre.



 
Poser la composition du foyer : 2 personnes de 15 ans et plus



 

Georgette née le 25/12/1925



 

Son mari Louis, né le 10/03/1930



 
Sélection : Elle vous dit de revenir le 16/03 à 14h.



 
Vous pouvez déjà remplir une partie du dossier contact



 
2e visite : 



 
Vous revenez le 16/03 à 14h. La personne sélectionnée par la méthode 
anniversaire  est là et accepte de répondre.



 
Vous pouvez commencer l’interview.
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CORRIGE exercice 2 - Page 3 (1/2)
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CORRIGE 
exercice 2 

Page 3 (2/2)
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CORRIGE exercice 2 Page 4 (1/2)
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CORRIGE exercice 2 Page 4 (2/2)
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