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Octobre 2014 
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JOURNÉE DE FORMATION 

09h00 - 09h15 

Présentation générale 

• Présentation 
de l’enquête 

• Présentation 
des objectifs 

09h15 - 10h30 

Méthodologie  

• Présentation de la 
méthodologie de 
l’enquête 

• Présentation du 
matériel d’enquête 

• Protocole de contact 
et sélection de 
l’individu à interroger 

10h30 – 10h45 

Pause 

 

 

• Pause enquêteur 

10h45 – 12h30 

Phase de contact 

 

• Fiche de contact 

• Exercices 

• Argumentaire pour 
contrer les refus 

13h30 – 15h30 

Questionnaire 

• Présentation du 
questionnaire 

• Consignes générales 

• Déroulement du 
questionnaire 
(jusqu’au variable 
socio-démo) 

15h30 – 15h45 

Pause 

 
 

•Pause enquêteur 

15h45 – 17h30 

Questionnaire 

• Reprise du 
déroulement du 
questionnaire  

• Exercice en 
binôme 

17h30 – 18h00 

Récapitulatif 

 
•Récapitulatif sur 

la méthodologie 

PAUSE DÉJEUNER 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1 

L’enquête sociale européenne (ESS) 

 

• Se déroule tous les 2 ans; cette année septième édition (depuis 2002) 

 

• Permet d’analyser les attitudes et les comportements des résidents en 

France et en Europe 

 

• S’inscrit dans un dispositif européen exigeant et d’une qualité statistique de 

très haut niveau 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1 

Origines de l’enquête 

• Enquête conçue par des académiques pour la recherche en sciences 

humaines et sociales 

 

• Développer un dispositif de connaissance sur le long terme des attitudes 

sociopolitiques des européens 

 

• Appliquer une méthodologie rigoureuse pour pouvoir affirmer que les 

différences nationales ne sont pas liées à des différences dans les 

méthodes de collecte 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1 

Points forts de l’enquête 

• Une enquête qui étudie comment les européens vivent au quotidien 

 

• Une enquête qui se déroule en parallèle dans plus de 20 pays en Europe 

 

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

évolutions 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1 

Les pays participants aux 6 premières éditions 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1 

Concrètement, l’enquête s’intéresse à… 

• La confiance interpersonnelle et la confiance institutionnelle 

• La participation et les valeurs politiques 

• Les valeurs morales et sociales 

• Le bien-être, la santé 

• La position sociale des enquêtés 

 

• Deux thèmes approfondis chaque fois. Cette année : 

– L’immigration 

– La santé 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1 

Une illustration… 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1 

Une production universitaire riche  

• Les Français, des européens 

comme les autres ? Livre édité 

par D. Boy, B. Cautrès et N. 

Sauger,  Presses de Sciences Po 

10 

 

• En 2014, plus de 1400 travaux ont 

été publiés au travers le monde 

(articles scientifiques, livres, 

thèses…..)  

 

• Et environ 70 000 utilisateurs ont 

consulté les résultats de l’enquête 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1 

Bilan  

• Les données ESS sont unanimement reconnues comme parmi les données 

de la meilleure qualité 
 

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

excellence en 2005 

• Depuis fin 2013, ESS  est devenue une infrastructure de recherche au niveau 

européen 
 

• Cette qualité, le résultat du travail sur le terrain, explique les contraintes 

importantes que nous vous imposons 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1 

Et pour la France 

• La qualité des données recueillies et le travail de terrain sont largement 

reconnus 

 

• Des progrès très encourageants ont été enregistrés au cours des 

précédentes éditions, notamment sur le taux de réponse 

 

• Il y a encore une marge de progression possible 



OBJECTIFS 
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4200 adresses disponibles 
Exploitation optimale selon le protocole 

d’enquête. 

2000 interviews 
ou plus 

réparties dans 210 ZAE, 332 communes  

L’ensemble des interviews doivent être réalisées entre  
le 10 novembre et le 20 décembre, soit 6 semaines de terrain 

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE 2 
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PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE 2 

ECHANTILLON 

4200 logements ont été tirés aléatoirement 

Les logements sélectionnés constituent un 
échantillon représentatif de la population 
française. 

L’ensemble des logements sélectionnés se divisent 
en 210 zones d’action enquêteur 
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PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE 2 

ZONE D’ACTION ENQUÊTEUR 

 Une ZAE = une commune (ou grappe de communes) ou un arrondissement 
 

 Zone affectée à un enquêteur où sont concentrés les logements à enquêter 
 

 210 ZAE sélectionnées 
 

 Une ZAE est affectée à un enquêteur.  

 Un enquêteur peut intervenir sur plusieurs ZAE. 
 

 Importance de terminer complètement l’exploitation de la ZAE dans le respect du 

protocole de contact 



QUI DOIT-ON INTERROGER ? 
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Des fiches adresses 
indiquant le 
logement à 

interroger vous 
seront fournies 

Une personne de 
plus de 15 ans*  

 
*Pour les mineurs un accord 

parental est obligatoire 

Une seule personne 
par logement peut 

être interrogée. Elle 
doit répondre seule 

au questionnaire 

Vous sélectionnerez 
une personne dans 

ce logement  

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE 2 
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Envoyé à 
l’enquêté 

Lettre avis 
Brochure de présentation 

La lettre avis et la brochure sont envoyées en semaine 
45. Vous disposez d’un stock pour les foyers disant 

n’avoir rien reçu ou les déménagés. 
Les lettres de relance sont envoyées en fonction de 

vos résultats de contact. 

Lettre de relances Difficile à joindre  
Lettre de relance refus ménage 
Lettre de relance refus individu 

Pour vous 

Badge enquêteur   

CAPI A présenter lors du FAF 

Cahier des cartes   

Fiches Contact Attention confidentiel – A restituer en fin  d’enquête 
1 exemplaire de lettre de relance et 

de la lettre de refus 
  

Formation enquêteur Ce support PowerPoint au format papier 

A laisser à 
l’enquêté 

Carnet Avis de passage 
A déposer à chaque visite en FAF en cas d'absence de 

l'enquêté. En duplicata. 

LE MATÉRIEL D’ENQUÊTE 

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE 2 

Matériel à projeter/1- LettreAvisESSR7_DEF.docx
Matériel à projeter/1- LettreAvisESSR7_DEF.docx
Matériel à projeter/4- BrochureESSR7 - DEF.doc
Matériel à projeter/2- Ess7- Lettre de relance IAJ - Ipsos DEF.docx
Matériel à projeter/3b- Ess7- Lettre de relance REFUS - MENAGE_DEF.docx
Matériel à projeter/3a- Ess7- Lettre de relance REFUS - INDIV_DEF.docx
Matériel à projeter/5- ESS7- Carte réponses _DEF.doc
Matériel à projeter/6- ESS7- Questionnaire de contact papier DEF.docx
Matériel à projeter/6- ESS7- Questionnaire de contact papier DEF.docx
Matériel à projeter/7- ESS7 - BAT_AVIS DE PASSAGE v1 211014.pdf
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PROTOCOLE DE CONTACT 3 

CONTACTS AVEC LE LOGEMENT 
Dans une enquête en face-à-face, la phase de contact est un moment essentiel dont dépend tout le bon 

déroulement de l’enquête. 

Nombre de contacts  5 contacts maximum pour chaque logement 

> Les trois premiers contacts avec le foyer sont exclusivement en face-à-face, à moins que ce 
ne soit l’enquêté qui vous contacte par téléphone ; 
 
> Uniquement si c’est nécessaire, les contacts 4 et 5 peuvent être réalisés par téléphone, si le 
numéro de la personne est disponible sur la fiche adresse.  

Contact 1 

 

Contact 2 

 

Contact 3 

 

Contact 4 

 

Contact 5 

Type de contacts  
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PROTOCOLE DE CONTACT 3 

CONTACTS AVEC LE LOGEMENT 

Contact supplémentaire 

> Vous pouvez effectuer un 6ème contact uniquement si au bout du 5ème contact 
non abouti vous êtes certains de réaliser l’interview lors du 6ème contact (ex : 
Rendez-vous pris). 
 
> Si les deux derniers contacts sont par téléphone vous devrez obligatoirement 
retourner à l’adresse lors d’un sixième contact. 
 
 

Cas d’un refus par téléphone 

> Si un contact par téléphone donne lieu à un refus, vous ne pourrez pas le saisir 
comme contact. Vous devrez obligatoirement  retourner à l’adresse concernée. 
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Moments Période 

Moment 1 En journée de 9h à 17h en semaine 

Moment 2 En soirée de 17h à 21h en semaine (18h en RP) 

Moment 3 Le samedi (9h à 18h) 

Moment 4 Autre moment 

> Il est indispensable de varier les moments de contact 
 

> Pour augmenter les chances d’approcher le ménage dès le premier contact, la première 
tentative de contact devra être faite en moment 2 ou 3 
 

> Des rappels ont été intégrés dans le questionnaire de contact afin que vous pensiez à varier 
les moments de contact 
 

Moment de contact 

CONTACTS AVEC LE LOGEMENT 

PROTOCOLE DE CONTACT 3 



SÉLECTION DE L’INDIVIDU À INTERROGER 

QUI RENTRE EN JEU DANS LA SÉLECTION?  
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PROTOCOLE DE CONTACT 3 

> Dans le cadre de cette étude, seuls les individus ayant 15 ans et plus peuvent être interrogés. 
 

> Il ne faut pas prendre en compte pour la sélection du répondant les personnes qui sont 
absentes pendant plus de 6 mois, les étudiants qui logent sur leur lieu d’études, les visiteurs, et 
les personnes vivant en institution. 
  
> Il faut prendre en compte les personnes en vacances, parties travailler ou à l’hôpital pour 
moins de 6 mois, les enfants scolarisés en pensionnat, les personnes vivant en colocation. 
  
> Lorsque vous avez établi le contact avec le logement, vous devez sélectionner une personne à 
interroger avec la méthode aléatoire décrite ci-après. 
   
> Seule la personne sélectionnée par cette méthode pourra être interrogée. 
  
> Si la personne sélectionnée ne parle pas français et/ou ne lit pas, vous ne pouvez pas avoir 
recours à un interprète pour l’interroger, c’est une chute 
  



SÉLECTION DE L’INDIVIDU À INTERROGER  
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Une fois le contact établi un individu doit être sélectionné au sein du ménage. 
Pour ce faire, vous devrez : 
1) Indiquer le nombre de personnes de plus de 15 ans vivant dans le ménage ; 
2) Pour chacune d’elle relever le prénom, la date de naissance et le sexe ; 
3) Pour réaliser l’enquête vous sélectionnerez la personne dont l’anniversaire est le plus proche de la date du jour.  

 

Quel que soit l’issu du contact avec l’individu sélectionné, toute l’enquête ne pourra être faite qu’avec cet individu 
sélectionné. 
 
ATTENTION : La sélection de l’individu ne pas en aucun cas se faire par téléphone 

 

Cette étape est extrêmement importante pour assurer la représentativité de l’échantillon interrogé. 
Vous devrez la réaliser avec précaution et reporter correctement le résultat de la sélection sur la fiche 

adresse puis sur votre CAPI. 

PROTOCOLE DE CONTACT 3 
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Date du jour : Mercredi 21 mai 2014 
 

Personne dont l’anniversaire est le plus proche : Marc 
 

L’INDIVIDU SÉLECTIONNÉ POUR RÉPONDRE À L’ENQUÊTE EST DONC MARC. 
VOUS NE POURREZ DÉSORMAIS INTERROGER QUE CETTE PERSONNE. 

Jean Juliette Thomas Marc Hélène 

14/08/1929 29/06/1957 22/05/1959 18/05/1983 01/11/1986 

Ordre de la composition  : plus âgé au plus jeune 

Homme Homme Homme Femme Femme 

SÉLECTION DE L’INDIVIDU À INTERROGER  
EXEMPLE  1 

PROTOCOLE DE CONTACT 3 
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Date du jour : Mardi 20 mai 2014 
 

Personnes dont l’anniversaire est le plus proche : Marc & Thomas 
 

ON SÉLECTIONNERA LE PREMIER DÉCRIT DANS LA COMPOSITION DU FOYER, SOIT MARC. 
CETTE RÈGLE EST ÉGALEMENT À APPLIQUER POUR LES CAS DE JUMEAUX. 
VOUS NE POURREZ DÉSORMAIS INTERROGER QUE CETTE PERSONNE. 

Ordre de la composition  : plus âgé au plus jeune 

Jean Juliette Thomas Marc Hélène 

14/08/1929 29/06/1957 22/05/1959 18/05/1983 01/11/1986 
Homme Homme Homme Femme Femme 

SÉLECTION DE L’INDIVIDU À INTERROGER  
EXEMPLE  2 

PROTOCOLE DE CONTACT 3 
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Nombre de contacts  5 contacts maximum avec l’individu sélectionné 

> Pour les contacts avec l’individu sélectionné vous avez la possibilité de le contacter par téléphone pour 
prendre un rendez-vous, dans la mesure où vous avez un numéro de téléphone fiable (que vous pourrez 
éventuellement récupérer lors du contact avec le foyer). 
> Le contact face-à-face doit toujours être privilégié au contact téléphonique. 
 

 ATTENTION :  
 Un entretien ne peut pas se faire par téléphone  
 Le premier contact correspond au dernier contact où la sélection de l’individu a été réalisée. 
 
 

CONTACTS AVEC L’INDIVIDU SÉLECTIONNÉ 

Si lors de la sélection de l’individu, vous ne pouvez pas faire directement l’interview avec l’individu 
sélectionné, le protocole de contact se remet en route mais cette fois-ci avec l’individu sélectionné. 

PROTOCOLE DE CONTACT 3 

Contact 1 

 

Contact 2 

 

Contact 3 

 

Contact 4 

 

Contact 5 

Type de contacts  
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PROTOCOLE DE CONTACT 3 

Contact supplémentaire 

 
> Vous pouvez effectuer un 6ème contact uniquement si au bout du 5ème contact 
non abouti vous êtes certains de réaliser l’interview lors du 6ème contact (ex : 
Rendez-vous pris). 
 

Cas d’un refus par téléphone 

> Si un contact par téléphone donne lieu à un refus, vous ne pourrez pas le saisir 
comme contact. Vous devrez obligatoirement  retourner à l’adresse concernée. 
 

CONTACTS AVEC L’INDIVIDU SÉLECTIONNÉ 
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Moments Période 

Moment 1 En journée de 9h à 17h en semaine 

Moment 2 En soirée de 17h à 21h en semaine (18h en RP) 

Moment 3 Le samedi (9h à 18h) 

Moment 4 Autre moment 

> Comme pour les contacts avec le logement, vous devrez faire varier les moments de 
contacts pour augmenter les chances de contacts 

Moment de contact 

CONTACTS AVEC L’INDIVIDU SÉLECTIONNÉ 

PROTOCOLE DE CONTACT 3 
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Toutes les informations qui vous seront 
nécessaires pour entrer en contact avec un foyer 
vous seront fournies dans la fiche contact du 
foyer : 

 Adresse 
 Nom prénom  
 Numéro de téléphone le cas échéant 
 Eventuellement des commentaires pour 

vous permettre de trouver l’adresse 

LA FICHE CONTACT 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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Chaque contact que vous aurez 
avec le foyer devra être 
renseigné sur la fiche adresse 
pour être entrée dans le CAPI le 
soir même. 
 
Les transmissions doivent être 
faites le soir même pour que 
nous ayons un état de 
l’avancement du terrain en 
temps réel. 

LA FICHE CONTACT 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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Lors du premier contact que vous saisirez pour chaque adresse, vous devrez répondre à des 
questions visant à définir de quel type de logement il s’agit (ferme, maison individuelle, 
mitoyenne…), s’il est équipé ou non d’un système de sécurité.  
 
Ces questions cherchent également à faire état  du voisinage du logement échantillonné : état 
du bâtiment, présence ou non d’ordures/détritus, quantité de graffitis, dégradation 
délibérées… 
 
Afin de vous aider à répondre à ces questions, vous trouverez dans les pages suivantes des 
photos exemples. 
 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ? 
 Ferme  
 Maison individuelle 
 Maison jumelée 
 Maison mitoyenne 
 Maison rattachée à un local commercial 

 
 
 
 

 
 
 Appartement 
 Logement étudiant, chambre 
 Maison de retraite 
 Bateau, roulotte 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 



N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ? 
 Ferme  
 Maison individuelle 
 Maison jumelée 
 Maison mitoyenne 
 Maison rattachée à un local commercial 

 
 
 
 

 
 
 Appartement 
 Logement étudiant, chambre 
 Maison de retraite 
 Bateau, roulotte 
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QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ? 
 Ferme  
 Maison individuelle 
 Maison jumelée 
 Maison mitoyenne 
 Maison rattachée à un local commercial 

 
 
 
 

 
 
 Appartement 
 Logement étudiant, chambre 
 Maison de retraite 
 Bateau, roulotte 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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QUESTIONNAIRE DE CONTACT 

N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ? 
 Ferme  
 Maison individuelle 
 Maison jumelée 
 Maison mitoyenne 
 Maison rattachée à un local commercial 

 
 
 
 

 
 
 Appartement 
 Logement étudiant, chambre 
 Maison de retraite 
 Bateau, roulotte 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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QUESTIONNAIRE DE CONTACT 
N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ? 

 Ferme  
 Maison individuelle 
 Maison jumelée 
 Maison mitoyenne 
 Maison rattachée à un local commercial 

 
 
 
 

 
 
 Appartement 
 Logement étudiant, chambre 
 Maison de retraite 
 Bateau, roulotte 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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Dans le cas d’une maison divisée en plusieurs 
appartements, vous devez coder 
appartement. 

N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ? 
 Ferme  
 Maison individuelle 
 Maison jumelée 
 Maison mitoyenne 
 Maison rattachée à un local commercial 

 
 
 
 

 
 
 Appartement 
 Logement étudiant, chambre 
 Maison de retraite 
 Bateau, roulotte 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 



©Ipsos – Formation enquêteur ESS7 – Sciences Po  Octobre 2014 36 

N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ? 
 Ferme  
 Maison individuelle 
 Maison jumelée 
 Maison mitoyenne 
 Maison rattachée à un local commercial 

 
 
 
 

 
 
 Appartement 
 Logement étudiant, chambre 
 Maison de retraite 
 Bateau, roulotte 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ? 
 Ferme  
 Maison individuelle 
 Maison jumelée 
 Maison mitoyenne 
 Maison rattachée à un local commercial 

 
 
 
 

 
 
 Appartement 
 Logement étudiant, chambre 
 Maison de retraite 
 Bateau, roulotte 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ? 
 Ferme  
 Maison individuelle 
 Maison jumelée 
 Maison mitoyenne 
 Maison rattachée à un local commercial 

 
 
 
 

 
 
 Appartement 
 Logement étudiant, chambre 
 Maison de retraite 
 Bateau, roulotte 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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N.2- Pour accéder au logement du foyer sélectionné, y a-t-il un interphone et/ou un système sécurisé ? 
 Oui, un interphone 
 Oui, un système sécurisé 
 Oui, un interphone et un système sécurisé 
 Non, aucun de ceux-là  

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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N.2- Pour accéder au logement du foyer sélectionné, y a-t-il un interphone et/ou un système sécurisé ? 
 Oui, un interphone 
 Oui, un système sécurisé 
 Oui, un interphone et un système sécurisé 
 Non, aucun de ceux-là  

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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N.2- Pour accéder au logement du foyer sélectionné, y a-t-il un interphone et/ou un système sécurisé ? 
 Oui, un interphone 
 Oui, un système sécurisé 
 Oui, un interphone et un système sécurisé 
 Non, aucun de ceux-là  

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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N.3- Dans quel état sont les bâtiments ou maisons d’habitation dans le voisinage ? 
 En très bon état 
 En bon état 
 Dans un état satisfaisant 
 En mauvais état 
 En très mauvais état 

EN TRÈS MAUVAIS ÉTAT :  

EN MAUVAIS ÉTAT :  

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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N.4- Dans le voisinage, diriez-vous que la présence d’ordures, de détritus est … ? 
 … très importante 
 … assez importante 
 … pas très importante 
 … pas du tout importante 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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N.4- Dans le voisinage, diriez-vous que la présence d’ordures, de détritus est … ? 
 … très importante 
 … assez importante 
 … pas très importante 
 … pas du tout importante 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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N.4- Dans le voisinage, diriez-vous que la présence d’ordures, de détritus est … ? 
 … très importante 
 … assez importante 
 … pas très importante 
 … pas du tout importante 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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N.5- Le vandalisme, les graffitis ou les dégradations délibérés sont-ils présents de manière … ? 
 … très importante 
 … assez importante 
 … pas très importante 
 … pas du tout importante 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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N.5- Le vandalisme, les graffitis ou les dégradations délibérés sont-ils présents de manière … ? 
 … très importante 
 … assez importante 
 … pas très importante 
 … pas du tout importante 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 
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N.5- Le vandalisme, les graffitis ou les dégradations délibérés sont-ils présents de manière … ? 
 … très importante 
 … assez importante 
 … pas très importante 
 … pas du tout importante 

QUESTIONNAIRE DE CONTACT 4 



©Ipsos – Nom du document – Pour Nom du client  Mois Année 49 

EXERCICE  
Utilisation de la fiche de contact et 

sélection de l’individu 

Matériel à projeter/6- ESS7- Questionnaire de contact papier DEF.docx
Matériel à projeter/6- ESS7- Questionnaire de contact papier DEF.docx


Aidez-vous des informations de la lettre avis et de la plaquette : 
« Votre participation est fondamentale pour garantir la diversité des comportements, des 
opinions et des situations et donc la qualité des résultats scientifiques. » 
 

« Les références nominatives vous concernant seront détruites après l’enquête, sans pouvoir 
donner lieu à des recherches ultérieures. » 
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RÉUSSIR À CONVAINCRE 6 

DES SUPPORTS POUR VOUS AIDER 

Hotline :  
 

Une hotline a été mise en place, vous pouvez inviter votre interlocuteur à contacter la 
Hotline pour s’assurer qu’il s’agisse bien d’une véritable enquête. (01 71 25 04 10) 

Précisez les partenaires de l’enquête : 
 

 CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 
 Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche 
 

Les institutions publiques sont bien souvent une marque de confiance et rassurent votre 
interlocuteur. 

Incentive :  
Uniquement dans le cas où votre interlocuteur est très réticent à l’idée de participer à 
l’enquête, vous pourrez lui indiquer que tous les répondants recevront chez eux une 
compensation financière de 10€ en guise de remerciement pour leur participation. 



©Ipsos – Formation enquêteur ESS7 – Sciences Po  Octobre 2014 51 

ARGUMENTAIRE : EN CAS DE REFUS AVANT LA SÉLECTION DE LA PERSONNE À INTERROGER  

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 utilisée pour ce type d’enquête 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 concernée, car tous les avis nous intéressent 

RÉUSSIR À CONVAINCRE 5 
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ARGUMENTAIRE : EN CAS DE REFUS DE VOUS LAISSER PARLER À LA PERSONNE SÉLECTIONNÉE 

RÉUSSIR À CONVAINCRE 5 

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.  
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ARGUMENTAIRE : CONTRER LES REFUS 

Je ne suis pas intéressé pas ce genre d’étude 

C’est ce qui rend votre participation plus importante. Cette étude 
reflète l’opinion de chacun, c’est-à-dire autant les personnes très 

intéressées par ce sujet que celles qui ne le sont pas 

Je n'y participerai jamais 

Cette étude permettra de connaître des personnes comme vous. Ceci peut 
être pris en compte dans la rédaction de mesures spécifiques afin 

d’améliorer votre quotidien. Vous comprendrez que c'est très important 
pour nous que vous participiez. Nous pouvons aussi garantir que vos 

réponses seront strictement confidentielles. Les détails comme votre nom 
et adresse n'apparaîtront nulle part. 

RÉUSSIR À CONVAINCRE 5 
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ARGUMENTAIRE : CONTRER LES REFUS 

Je n’ai pas le temps pour ça ? 
Combien de temps ça prend ? 

Je comprends, vous êtes occupée, je tombe au mauvais moment. 
Votre avis étant très important, prenons un rendez-vous à un 

moment où vous seriez plus disponible.  

RÉUSSIR À CONVAINCRE 5 
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ARGUMENTAIRE : CONTRER LES REFUS 

Comment ai-je été choisi ? 

Nous ne pouvons pas interroger tout le monde sur ce sujet, donc 
nous devons choisir un nombre de personnes au hasard dans la 
population française. Vous avez été aléatoirement choisi et nous 

ne pouvons pas vous substituer avec quelqu'un d'autre. Ceci 
influencerait les résultats. 

Qu’est-ce que vous allez faire de mes réponses ? 

Une fois l’ensemble des entretiens terminés, toutes les réponses sont anonymisées 
puis elles sont regroupées dans une seule base pour avoir une vision globale de l’avis 

de toutes les personnes interrogées. A ce stade il ne sera plus possible de savoir 
qu’elles sont vos réponses, vous ne pourrez absolument pas être identifiés.  Je peux 

vous assurer que n'importe quelles informations que vous nous donnerez seront 
traitées comme strictement confidentielles. 

RÉUSSIR À CONVAINCRE 5 
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ARGUMENTAIRE : CONTRER LES REFUS 

L'enquête cherche à connaître, à comprendre ce que les 
personnes pensent au sujet d’un certain nombre de sujets comme 
la santé, la politique … Cela concerne votre avis et elle n'exige pas 

de connaissances particulières 

Je ne connais rien sur ce sujet 

Pour notre étude, il est important d'entendre votre avis. Vous avez été 
choisi au hasard. L'utilisation de cette technique signifie que tout le 
monde a une chance égale de participation à cette enquête, ce qui 

signifie, qu’au final, nous obtenons une image vraiment représentative de 
la population française. Nous ne pouvons pas vous substituer avec votre 

voisin, ceci influencerait les résultats. 

Pourquoi vous n’interrogez pas mes voisins ? 

RÉUSSIR À CONVAINCRE 5 
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ARGUMENTAIRE : CONTRER LES REFUS 

Je n’achète rien en porte-à-porte 

Ceci est une étude scientifique qui n'implique pas de ventes ou 
publicité. Je voudrais vous poser quelques questions à propos de... 

"Je suis un chargé d’enquête de la société Ipsos" 

La dernière fois que j’ai participé à une enquête j’ai été très 
déçue 

Qu’est-ce qui n’allait pas exactement ? 

Dans ce cas de figure il est important que vous cherchiez à comprendre ce qui dérange 
votre interlocuteur afin de le rassurer et de le convaincre de participer. 

RÉUSSIR À CONVAINCRE 5 
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ARGUMENTAIRE : CONTRER LES REFUS 

Je suis trop âgé pour ce genre de chose 

C'est vraiment important pour nous de récolter des avis de tous 
les groupes de personnes, jeunes ou âgées, hommes ou femmes. 

Nous apprécierions vraiment si vous acceptiez de participer à 
cette étude. 

Je suis trop malade pour participer 

Je suis désolé de venir à un moment si inopportun. Je peux revenir 
à un autre moment. Quel serait un bon jour pour vous … ? J'espère 

que vous vous rétablirez vite 

J’ai trop de travail, je ne peux pas y participer 

Nous aimerions connaître votre opinion en tant que citoyen. Les 
informations que vous fournirez seront complètement anonymes. 

RÉUSSIR À CONVAINCRE 5 
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RELANCES  6 

Deux types de lettre de relance pourront être envoyées aux logements : 

Les relances sont faites au niveau du foyer et au niveau de l’individu sélectionné dans le ménage. 

Lettre pour les 
difficiles à joindre 

Au bout de 3 contacts 
infructueux une lettre 
de relance spécifique 

sera envoyée au 
logement. 

Lettre pour les  
refus 

Dès le premier refus 
une lettre de relance 

spécifique sera 
envoyée au logement 

En parallèle, du protocole de contact des relances sont mises en place pour aider à la prise de contact, ou 
à convaincre de participer à l’enquête 
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RELANCES  6 

3 contacts en F-à-F 
infructueux  

1 Refus 

Envoi de 
la lettre 

de 
relance 

Retour sur 
l’adresse 

1 semaine d’attente 

Processus des relances 

Les courriers de relance contiennent le numéro de la hotline, il est donc possible que l’enquêté appelle à ce 
numéro afin de donner ses disponibilités ou de spécifier un refus définitif de participer à l’enquête. 
Dans ces deux cas, l’information vous sera transmise par vos responsables. 



©Ipsos – Formation enquêteur ESS7 – Sciences Po  Octobre 2014 61 

Partie A 
• Média ; confiance 

Partie B 
• Politique (intérêt pour la politique, participation politique…) 

Partie C 
• Bien-être subjectif, exclusion sociale, religion, discrimination, immigration 

Partie D 
• Immigration 

Partie E 
• Santé 

Partie G 
• Variables socio-démographiques 

Partie H 
• Valeurs, critère de Schwartz 

Partie I 
• Questions - Test 

Partie J 
• Questions aux enquêteurs 

LE QUESTIONNAIRE  7 
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LE QUESTIONNAIRE  7 

Consignes générales 

Respect du texte: les questions devront être lues exactement comme c’est écrit dans le questionnaire.  

S’assurer que la personne interrogée a entendu toute la question avant de répondre. Si l’interviewé répond 
avant d’avoir toutes les modalités de réponse, la question doit être répétée avec les mêmes mots. 

L’enquêteur ne doit en aucun cas émettre des hypothèses sur ce que veut dire le répondant du genre « je sais 
que probablement ca ne vous concerne pas… » 

L’enquêteur ne doit pas donner de définition ou d’interprétation des termes de la question à la demande du 
répondant.  

Si le répondant dit « je ne sais pas »,  notez la réponse et allez à la question suivante. 

Sur une question, si le répondant semble se contredire par rapport à une question précédente, notez la 
réponse qu’il vous a donnée et passez à la question suivante. 

Certaines questions peuvent être très sensibles pour le répondant «opinions politiques, questions sur 
l’immigration, sur la santé, sur les revenus… ». N’hésitez pas à rappeler le caractère anonyme des réponses.  

Si le répondant commence à faire des commentaires, à vouloir engager une conversation, l’enquêteur doit 
avoir une position neutre, tel le silence ou utiliser une phrase du genre, « nous avons encore beaucoup de 
questions ».  
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LE QUESTIONNAIRE  7 

Utilisation des cartes réponse 

> C’est à vous de tendre la carte au répondant une fois que vous avez fini de lire la question. 
 

> Assurez-vous que le répondant ait toujours la bonne carte sous les yeux. 
Si la question ne nécessite pas de carte réponse, essayer de veillez à ce que son attention ne 
soit pas porter sur le livret. 
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LE QUESTIONNAIRE  7 

Utilisation des échelles 

> Vous ne devez pas interpréter une réponse qui n’est pas une note. 
 

> Pour obtenir une note, veuillez relancer en indiquant « Merci de m’indiquer une note 
pouvant aller de 0 à 10 », 
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DÉROULEMENT DU 
QUESTIONNAIRE 
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LE QUESTIONNAIRE  7 

Nationalité / pays de naissance  

> Si une personne déclare comme nationalité ou pays de naissance :  
  Anglaise (Angleterre, Grande-Bretagne) 
  Ecossaise (Ecosse) 
  Irlandaise (Irlande du Nord) 
  Gallois (Pays-de-Galles) 
 
Alors vous devez coder à cette question Royaume-Uni. 

C19- De quelle nationalité êtes-vous ?  
C21- Dans quel pays êtes-vous né(e) ?  
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LE QUESTIONNAIRE  7 

Langue parlée 

> Si le répondant parle une seule langue dans le foyer, coder « Aucune » pour la seconde 
langue parlée. 
 

C23- Quelle(s) langue(s) parlez-vous généralement à la maison (y compris le 
français) ? 
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LE QUESTIONNAIRE  7 

Nombre d’années d’études 
F16- Depuis l'entrée à l'école primaire, combien d'années d'études avez-vous faites, que ce soit à plein temps ou à 
temps partiel ? 
Indiquer ce nombre d'années en équivalent temps plein… 
 
Aide 
> On considère qu’une personne entre à l’école primaire à l’âge de 6 ans 
 

Cursus 
Nombre d’année 

d’études 
Totalité du nombre 
d’années d’étude 

Ecole primaire 5 ans 5 ans 

Collège (de la 6ème à la 3ème) 4 ans 9 ans 

Lycée (de la 2nde à la terminale) 3 ans 12 ans 

Bac +1 1 an 13 ans 

Bac +2 (DEUG, BTS, IUT, prépa…) 2 ans 14 ans 

Bac +3 (Licence, ) 3 ans 15 ans 

Bac +4 (Maitrise, Master 1…)  4 ans 16 ans 

Bac +5 (DEA, DESS, Master 2…) 5 ans 17 ans 

Bac +8 (Doctorat…) Minimum 8 ans 20 ans 
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LE QUESTIONNAIRE  7 

Les revenus 

F41- Si vous additionnez toutes les sources de revenus NETS de votre foyer, quelle lettre correspond le mieux au 
revenu de votre foyer.  
Si vous ne connaissez pas le chiffre exact, veuillez donner une approximation.  
Utilisez la partie de la carte que vous connaissez le mieux. 

Les revenus concernés par cette question comprennent :  
    
- les salaires ou traitements ou primes y compris 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires, 
indemnités journalières, rémunération des emplois temporaires, des activités secondaires, salaires des 
dirigeants salariés de leur entreprise, intéressements et participations.    
- les indemnités de chômage ou l'allocation de solidarité spécifique     
- les pensions, les retraites,      
- les revenus non salariaux (cas des indépendants, des chefs d'entreprise, ds professions libérales, des 
autoentrepreneurs,…)      
- les loyers tirés de logements, garages, bureaux ou de boutiques, des fermages   
- les indemnités de licenciements      
- les revenus des stages, des travaux saisonniers,      
- les aides financières régulières de la famille hors ménage : pension alimentaire, argent, paiement d'un 
loyer,…      
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LE QUESTIONNAIRE  7 

Les professions 
Règles de relance sur les professions :  
Saisir le maximum de détail sur : 
  grade, secteur, formation nécessaire 
Eviter les termes génériques du type : 
 technicien, militaire, enseignant, employé, fonctionnaire… 
 
Quelques exemples de questions à poser pour :  
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) 

Militaire 
Terre, mer ou air ? 
Grade ? 

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 ? 
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LE QUESTIONNAIRE  7 

Questions sur consommation d’alcool 

ATTENTION : Pour ces questions sur la quantité d’alcool consommée, on distingue dans une première 
question le lundi, mardi, mercredi et jeudi.  
Puis dans une seconde question le vendredi, samedi et dimanche. 
Ceci servant à distinguer la consommation de la semaine à celle du week-end 

E7- Rappelez-vous la dernière fois que vous avez bu de l'alcool un lundi, un mardi, un mercredi ou un jeudi. 
Ce jour-là, combien avez-vous consommé de chacune des boissons suivantes ? Utiliser cette carte pour vous aider à répondre. 
 
E8- Rappelez-vous la dernière fois que vous avez bu de l'alcool un vendredi, un samedi, ou un dimanche. 
Ce jour-là, combien avez-vous consommé de chacune des boissons suivantes ? Utiliser cette carte pour vous aider à répondre. 

> Pour ces deux questions vous devez présenter la liste 46. 
 

> Laissez le temps à l’enquêté de prendre connaissance de la carte. 
 

> Pour chaque boisson citée par le répondant, vous devez la cocher ET noter la quantité 
consommée correspondante. 



Consommation alcool Carte réponse 46 
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LE QUESTIONNAIRE  7 

ATTENTION : Pour la question E10a vous devez présenter la liste 47a, alors que pour la E10b vous devez 
présenter la liste 47b. 
La question E10a est posée aux hommes, alors que la E10b est posée aux femmes. 

E10a- Cette carte présente six exemples de quantité d’alcool qu’une personne peut consommer en une seule occasion.  
ENQUETEUR : MONTRER LISTE 47a / FAIRE UNE PAUSE POUR PERMETTRE AU REPONDANT DE PRENDRE CONNAISSANCE DE LA LISTE. 
Ces 12 derniers mois, vous est-il arrivé de consommer au moins cette quantité d’alcool en une seule occasion? 
 Cela vous est arrivé… 
 
E10b- Cette carte présente six exemples de quantité d’alcool qu’une personne peut consommer en une seule occasion.  
ENQUETEUR : MONTRER LISTE 47b / FAIRE UNE PAUSE POUR PERMETTRE AU REPONDANT DE PRENDRE CONNAISSANCE DE LA LISTE. 
Ces 12 derniers mois, vous est-il arrivé de consommer au moins cette quantité d’alcool en une seule occasion? 
 Cela vous est arrivé… 

> Laissez le temps à l’enquêté de prendre connaissance de la carte. 
 

> Toutes les cases présentées sur cette carte représentent la même quantité d’alcool. 
 

> Il s’agit d’exemples pour que le répondant puisse se positionner par rapport à sa 
consommation personnelle. 

Questions sur consommation d’alcool 



HOMME Cartes réponse 47a 
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FEMME Cartes réponse 47b 
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RÉCAPITULATIF 8 
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