
Bienvenue chez



2Agenda
● Introduction
● Présentation de l’institut M.I.S. Trend 
● Etudes de marché

– Définition
– Mode d’organisation et méthodologie
– Échantillon

● Formation
– Le processus complet
– Le briefing
– Le réseau enquêteur
– Le rôle de l’enquêteur
– Comment construire un rapport avec l’interviewé
– L’argumentation, la gestion des refus
– L’interview, type de questions
– La neutralité
– Le choix des répondants, quotas
– Principes à respecter
– Les contrôles
– Rémunération



Les infrastructures d’un grand institut et 

l’engagement personnel d’une petite structure
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● La Direction est composée des 5 propriétaires de l'institut, à savoir Christoph
Müller, Corina Fleischhacker, Mathias Humery, Süreya Özkan et Gaëlle
Weston Bratschi, tous membres du Conseil d'Administration présidé
par Marie-Hélène Miauton.

– Christoph Müller Politologue UNIBE (D/F/E)
– Corina Fleischhacker Économiste UNIL (F/D/E/Esp)
– Mathias Humery Géographe UNIL (F/E/Esp)
– Gaëlle Weston Miauton Formation EHL (F/E)

– Aline Ramos Master en sciences économiques (F/E/Esp)
– Annick Michot Master en droit de l’UNIL (D/F/E)
– Kathrin Kluser Master en sociologie UNIZ (F/D/E)
– Sacha Stadelmann Géographe UNIL (F/D/E)

Une équipe multidisciplinaire et plurilingue

L’équipe



5M.I.S. Trend - une philosophie de travail
● M.I.S. Trend est une société anonyme entièrement composée de fonds privés,

ce qui lui confère une totale indépendance.
● M.I.S. Trend englobe toutes les activités dévolues à un institut d’études de

marché et de sondages d’opinion.
● M.I.S. Trend est une entreprise dynamique également présente en Suisse

alémanique.
● Chez M.I.S. Trend, vous trouverez :

– une écoute personnalisée et une approche interactive avec ses clients,
– des conseils et une assistance répondant aux problèmes posés,
– des choix méthodologiques appropriés,
– Une recherche permanente de la qualité la valeur des résultats dépend

directement du sérieux avec lequel l’enquêteur a effectué son travail
– une efficacité du travail à tous les niveaux de l’exécution
 engagement de l’enquêteur à faire le travail selon les conditions
prescrites et les instructions reçues qui varient selon les études à réaliser.



6Pourquoi une étude de marché ?

● Elle permet au chef d’entreprise de prendre des décisions tactiques et
stratégiques sur des bases solides.

● La prise d’une décision ou le choix d’une politique commerciale ne peut plus
seulement se faire en fonction de simples impressions.

● L’enjeu de la réussite ou de l’échec d’un nouveau produit ou d’une nouvelle
communication est trop grand pour être décidé sans s’en référer à l’avis des
consommateurs. Pour obtenir les éléments qui leur permettront de décider
des actions à venir, les entreprises ont donc recours aux études de marché
par sondage.



Méthodologies utilisées par M.I.S. Trend 
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8Les méthodologies que l’on peut utiliser
● Quantitative (Quanti)

– Étude en face-à-face
– Étude téléphonique
– Étude par correspondance

● Qualitative (Quali)
– Les réunions de groupe
– Les entretiens en profondeur, exploratoires

Les personnes interrogée peuvent être le grand public ou des cibles
plus restreintes telles que les consommateurs de tel ou tel produit, le
« cœur de cible » présumé d’une marque, les chefs d’entreprises, …



9Les méthodes de prises d’information quantitatives 

Source: Swiss Interview 2008

14%
2%

24% 60%

Téléphone (CATI)
Face-à-face et CAPI

Auto-administré (poste)
Online (CAWI)

8%
13%

17% 62%

Proportion des interviews 
réalisées par les instituts 
d'études en Suisse (2008)

Proportion des interviews 
réalisées par M.I.S. Trend (2008)
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11Etudes en face-à-face 
Nous effectuons :
● In hall après recrutement sur rue ou prise de rendez-vous préalable, avec

des cibles généralistes ou spécifiques (tests de produits, tests publicitaires,
copy-tests, etc.)

● A domicile pour la population ou sur le lieu de travail pour le BtoB
● Sur rue pour des questionnaires très courts et des études urgentes

Nos avantages :
● Un field expérimenté dans toutes les régions du pays
● Tous les briefings sont faits oralement en face-à-face par nos chargés

d’études ou l’un de nos 4 chefs de terrain multilingues

Références :
● Nestlé et BAT depuis 20 ans et bien d’autres encore



12Etudes CAPI (Computer assisted Personal Interview)

Nous en sommes les spécialistes :

• Le CAPI est une technique d’enquête en face-à-face par laquelle un
enquêteur utilise un ordinateur portable sur lequel il lit les questions et saisit
directement les réponses.

• Le CAPI permet de :
- optimiser la passation des questionnaires grâce à

une gestion automatique des filtres
- élaborer des questionnaires plus complexes
- utiliser le multimédia (images, sons, films) pour

des tests visuels ou audio

• Avantages :
- suivi des résultats en temps réel
- mise à jour des quotas en temps réel, possibilité de les

adapter par enquêteur en fonction de l’avancement du terrain
- gain de temps, les données sont disponibles directement à

la fin de l’interview



13Qu’est-ce qu’un échantillon ?

● Faut-il manger toute la soupe pour savoir si elle est assez salée ?

● Que l’on ait préparé un chaudron de soupe ou une petite casserole, une
seule cuillerée permettra de savoir si elle est assez salée.

● Un échantillon représentatif s’effectue sur la base des données du
recensement.



Formation
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15Formation 

● Un processus de travail rigoureux à tous les niveaux

● Le rôle de l’enquêteur

● Comment construire un rapport avec l’interviewé

● L’argumentation, gestion des refus

● L’interview, type de questions

● La neutralité

● Choix des répondants, quotas

● Principes à respecter

● Les contrôles

● Rémunération



16Un processus de travail rigoureux au niveau …

● du briefing avec le client

● des questionnaires

● des échantillons 

● des briefings des enquêteurs

● des interviews

● des contrôles 

● de la codification 

● de la saisie informatique

● de la gestion des bases de données

● de l’analyse et des recommandations



17Le briefing (jusqu’à 2 jours)

● Toutes les études méritent la même attention.
– elles nécessitent donc toutes un briefing détaillé aux enquêteurs

(instruction de base, explications sur le déroulement, exercices
personnels si nécessaire et séance finale pour les questions éventuelles).

● Tous les briefings d’études sont faits oralement dans la région voulue, par nos
chargés d’études ou nos responsables de terrain.
– il n’y a ainsi aucune dilution de l’information.

● Le même chargé d’étude ou responsable de terrain assure les briefings
quelles que soient les régions concernées par l’étude.
– l’homogénéité de l’information est ainsi garantie.

● Le chargé d’étude, le responsable de terrain et les superviseurs participent
tous activement à la mise en place des mandats.
– Ils maîtrisent les difficultés spécifiques de l’étude concernée.



18La qualité de notre réseau d’enquêteurs
● Nos enquêteurs sont recrutés soigneusement et formés aux méthodes

d’enquête proposées par M.I.S. Trend

– Notre équipe d’enquêteurs est constituée de personnes de tous les âges :
étudiants, femmes au foyer, retraités et enquêteurs spécialisés
s’exprimant parfaitement dans la langue demandée (F, D, I).

● Notre réseau d’enquêteurs est large et géré en permanence par nos
superviseurs :

– Un fichier de 150 téléphonistes à Lausanne et 150 à Berne

• 4 superviseurs de centrales

– Un fichier de 150 enquêteurs de terrain (face-à-face)

• 4 superviseurs de terrain multilingues



19Le rôle de l’enquêteur

● L’enquêteur(trice) est chargé d’effectuer la prise d’information auprès du public.
Il (elle) est le principal trait d’union entre le public et notre institut

● Les résultats et la valeur d’une étude dépendent de la qualité et du sérieux du
travail de l’enquêteur

● Qualités requises : - contact facile, agréable et poli
- persévérance et volonté
- bonne élocution
- sens des responsabilités
- autodiscipline, capable de planifier et organiser 

son travail lui-même
- rigoureux, rapide, précis
- disponible, mobile
- connaissances de base du PC



20Comment construire un rapport positif 
avec l’interviewé ?

● Votre professionnalisme vous différencie (attitude agréable, bienveillante)

● Vous devez attirez l’attention de la personne. Le sondé doit penser pouvoir
tirer un bénéfice ou influencer une décision (importance de chaque sondé, le
sondé doit se sentir pris au sérieux)

● Entamer un dialogue (avoir des arguments prêts)

● Bien maîtriser l’étude et le questionnaire

● Chaque contact est unique (s’adapter à chaque personne)

● Le timing est primordial

● Concluez toujours sur un aspect positif



21Argumentation 

● Le premier contact est déterminant. La 1ère impression qui est donnée est
essentielle

● Utiliser un ton ferme, confiant et professionnel

● Utiliser le mot « étude » plutôt que « sondage »

● Rappeler à son interlocuteur qu’il s’agit d’une étude et non d’une démarche de
vente ni de publicité

● Dire que toutes les données fournies seront traitées de manière strictement
anonymes et confidentielles. Les résultats sont remis au client sous forme de
tableaux et graphiques sans données personnelles (M.I.S. Trend applique le
code de déontologie prescrit par Swiss Interview)

● Les études représentent une réelle occasion pour la population de s’exprimer
sur un thème d’actualité



22L’interview et les types de questions
● Lire mot à mot les questions. Ne pas paraphraser ou résumer une

question. Il est essentiel que tous les intervieweurs administrent le
questionnaire de manière identique.

● Ne pas influencer son interlocuteur. De même, il ne faut pas lui suggérer de
réponses.

Les types de questions :

● Les questions fermées : le répondant doit se positionner sur une échelle de
réponses possibles (par ex, très bon, plutôt bon, assez mauvais, très
mauvais). Important de relancer jusqu’à ce qu’il réponde avec une des
réponses écrites et ne pas interpréter.

● Les questions ouvertes : aucune réponse n’est suggérée, le répondant doit
s’exprimer de façon totalement spontanée. Ne vous contentez pas d’une
seule réponse, relancez systématiquement le répondant et notez mot pour
mot ce qu'il vous dit.

● Les questions avec des échelles de notation entre 1 et 10 par ex : il
convient de bien expliquer l’échelle de notation, soit par ex « 1 = tout à fait
d’accord et 10 = pas d'accord du tout », les notes intermédiaires permettant
de nuancer les jugements.



23La neutralité 

La neutralité est l’attitude que l’enquêteur doit adopter face à son interlocuteur
afin de garantir la fiabilité des données récoltées. C’est la règle primordiale
pour assurer la qualité des sondages.

● Ne jamais donner son avis personnel, ni influencer

● Ne jamais suggérer des réponses

● Ne jamais anticiper, interpréter, ou présumer la réponse de son interlocuteur

● Lire le questionnaire mot à mot

● Ne pas devenir trop familier avec son interlocuteur

● Adopter un ton neutre (ni ennuyeux ni un ton « trop souriant »)



24Le choix des répondants, quotas

● Les sondages reposent majoritairement sur la méthode des quotas. Il s’agit
de constituer un modèle réduit de la population étudiée (selon des critères
dont on connaît la répartition). L’enquêteur peut interroger qui il veut pourvu
qu’il respecte les quotas fixés.

● Une autre méthode possible est la méthode aléatoire qui consiste en une
sélection au hasard d’un nombre élevé de personnes appartenant à la
population de référence. L’enquêteur recevra de l’institut des adresses de
personnes à contacter.



25Principes à respecter
● L’enquêteur s’engage à appliquer scrupuleusement toutes les consignes et

recommandations qui lui sont transmises
● Délai : il est indispensable de remettre les questionnaires dans le délai fixé au

début de l’étude
● Quotas : impératif de les respecter afin d’obtenir un échantillon représentatif

sur l’ensemble de l’étude
● N’interrogez qu’une seule personne au sein du même foyer ou au sein d’un

même groupe. Ne pas interroger des membres de votre propre famille
● En cas d’empêchement pour finir les interviews, veuillez avertir l’institut au plus

vite (ne pas attendre la fin du délai)
● Importance de soigner votre apparence car vous êtes les ambassadeurs de

notre institut auprès de la population : cheveux coiffés, propreté corporelle,
chemise/chemisier. Portez votre carte d’enquêteur en évidence

● Le taux de refus dépend en grande partie de votre approche et de votre
attitude. Le 1er contact est le plus important



26Les contrôles (jusqu’à 35% de backchecking)

● En face-à-face, systématiquement 20% du travail de chaque enquêteur est
contrôlé.

– il s’agit de débusquer les erreurs éventuelles et de prendre rapidement les
mesures qui s’imposent,

– les tricheries peuvent être démasquées.

● Dans le cas d’abandon ou de retard injustifié, de lot d’enquêtes partiel, de
questionnaires incomplets ou ne respectant pas les règles méthodologiques
prescrites, M.I.S. Trend peut prendre la décision d’une pénalité financière

● Dans le cas de fraude manifeste (non passage de l’enquêteur ou non-respect
des règles méthodologiques prescrites), M.I.S. Trend, outre le non-paiement
des enquêtes et l’exclusion du réseau, se réserve le droit d’engager à
l’encontre de l’enquêteur des poursuites pénales.



27Rémunération

● Les sondages en face-à-face sont rétribués à la pièce (questionnaire complété
ou traité).
Le prix par enquête est fixé au début de la recherche en fonction de différents
critères :

- la complexité du questionnaire et sa longueur moyenne
- les méthodes d’échantillonnage utilisées (sur noms et

adresses, sur quotas …)
- la difficulté de trouver les personnes à interroger (grand public,

médecins, chefs d’entreprise etc. )
- la dispersion de l’échantillon
- les délais de récolte des données.

Les paiements sont effectués après les contrôles et vérifications, chaque fin de mois.



28ESS

 Matériel - lettres
- Flyer
- cartes annonçant votre visite
- Feuille de contact
- Showcards (listes aves les réponses)
- Cadeau(Fr. 10.- prepaid + cadeau en fin)

 Planification - contacts pendant les 2 premières semaines septembre

 Feuille de décompte

 Programme informatique

28
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M.I.S. Trend est un institut indépendant, membre de 
l’association ESOMAR et ASMS/SWISS INTERVIEW 





Briefing Interviewer 

European Social Survey 

2014 



Déroulement de la journée 

Matin 

• ESS 2014 (FORS) 

• Organisation terrain 

• Questions environnement (FORS) 

• Remise matériel 

• Pause 

• Informer et persuader 

• Présentation SMS 

Après-midi 

• Règles de passation de 

l’interview et présentation du 

questionnaire 

• Pause 

• Interviews d’entraînement 

• Exercices individuelles 

d’argumentation 

• (Exercices SMS) 

• Questions 



Aussi longtemps qu’un ménage ne peut pas être contacté vous devez: 

● au moins effectuer 5 tentatives de contact en face à face 

● Ces tentatives de contact doivent avoir lieu sur env. deux semaines et 

lors de jours de semaine et heures variés 

● Au moins une tentative de contact doit avoir eu lieu le soir (après 18 

heures) et une tentative lors d’un weekend avant qu’un ménage puisse 

être définitivement déclaré comme non-contact 

 



INFORMER et Persuader 

pour qui? 

● FORS 

● En collaboration avec: Université de Lausanne 

● Financé par: Fonds National Suisse pour la Recherche 

Scientifique (Confédération) 

● Réalisation: M.I.S. Trend SA Lausanne & Berne 



INFORMER et Persuader 

pourquoi? 

● Connaître les conditions de vie et les opinions de la population vivant en 

Suisse … 

● … et dans plus de 30 autres pays partout en Europe, comparaison avec nos 

pays voisins et des pays plus lointains 

● Comparaison des résultats avec des enquêtes précédentes, montrer des 

évolutions et des changements (7ème ESS après 2002, 2004, 2006, 2008, 

2010, 2012). ESS a plus de 10 ans d’expérience! 

● Comprendre les conditions de vie et contribuer à leur amélioration 



INFORMER et Persuader 

quoi? 

● 1500 interviews en face à face partout en Suisse 

● Durée de l’interview: env. une heure 

● Une personne à partir de 15 ans (choisie de façon aléatoire) par 

ménage - La personne cible est déjà définie avant le premier 

contact et il est interdit de la changer !! 



INFORMER et Persuader 

Informations supplémentaires: 

● Numéro de téléphone gratuit chez M.I.S. Trend: 0800 800 246 

● Internet: www.forscenter.ch/ess-info ou 

http://www.europeansocialsurvey.org  

● ESS 2004: Prix Descartes pour l‘excellence dans la science en 

Europe 



INFORMER et Persuader 

LISTE DES CADEAUX (A CHOIX) 

ARGENT EN ESPÈCES PREPAID (10.-)  

 

 

CADEAU SUPPLEMENTAIRE POUR LES PERSONNES 
INTERROGÉES 

 

  

 
 

 

OU 



 

BONNE CHANCE! 

 



ESS en Suisse 
Edition 2014 

« Vivre en Suisse en 2014 » 

http://www.europeansocialsurvey.org/index.php


ESS en Suisse 
Une enquête scientifique 
Une enquête complexe 
Une exigence de qualité 
 

La structure du questionnaire 
L’utilité de la recherche 

http://www.europeansocialsurvey.org/index.php


Une enquête complexe 
Une trentaine de pays 
participent: 

L’enquête est reconduite tous les 2 ans: 
2014 est la 7ème édition 

Austria - Belgium - Bulgaria - Croatia - Cyprus –  
Czech Republic - Denmark - Estonia - Finland - 
France - Germany  - Greece - Hungary - Iceland - 
Ireland - Israel -  Italy - Kosovo - Lithuania - 
Netherlands - Norway - Poland - Portugal - Russia - 
Slovakia - Slovenia - Spain - Sweden - Switzerland - 
Turkey - UK - Ukraine 



Structure du questionnaire 
L’interview dure environ une heure 



Structure du questionnaire 

A. Média et confiance 
B. Participation et point de vue politique 
C. Appartenances et discriminations 

Modules fixes 

D. Immigration 
E. Santé 
F. Partie sociodémographique 
H. Module spécial sur les valeurs 
I.  Questions de test (répétition modifiée) 
S. Questions spéciales pour la Suisse 
J. Questions pour l’intervieweur 



Structure du questionnaire 
Modules rotatifs 

H. Module spécial sur les valeurs 
I. Questions de test (répétition modifiée) 
S. Questions spéciales pour la Suisse 
J. Questions pour l’intervieweur 
 

A. Média et confiance 
B. Participation et point de vue politique 
C. Appartenances et discriminations 

D. Immigration 

F. Partie sociodémographique 
E. Santé 



Structure du questionnaire 
Modules nationaux et divers 

H. Module spécial sur les valeurs 
I. Questions de test (répétition modifiée) 
S. Questions spéciales pour la Suisse 
J. Questions pour l’intervieweur 
 

A. Média et confiance 
B. Participation et point de vue politique 
C. Appartenances et discriminations 

F. Partie sociodémographique 

D. Immigration 
E. Santé 



Une exigence de qualité 

Traduction soignée 
Fiabilité des mesures 
Contrôle de toutes les 
étapes 
 

Echantillonnage strict  
Taux de réponse élevé 



Traduction 

Adaptation des versions nationales : 
 - Double traduction dans chaque langue, arbitrage par un tiers 
 - Harmonisation internationale, cohérence par langue (F,B,CH / D,A,CH) 
 - Harmonisation nationale, cohérence entre français, allemand et italien 



Un contrôle de 
toutes les étapes 

• Contrôle de la traduction (cApStAn) 
• Pré-test des questionnaires 
• Suivi du terrain 
• Veille des événements médiatiques 
• Contrôle des données 



Echantillonnage 

Pas de substitution: 
Tout le monde doit avoir une probabilité 
connue et égale de participer 

Depuis 2010, nous avons accès à un 
registre d’échantillonnage de 
personnes de l’OFS (enquête reconnue 
d’importance nationale)  



Taux de réponse 

Un taux de réponse élevé 
diminue les biais de sélection 

L’objectif de l’ESS est d’atteindre 
un taux de réponse de 70% 

En Suisse, on est plus bas, mais 
chaque édition on s’améliore. 



Résultats finaux ESS 2012 

Objectif: atteindre 60% ! 



Utilité des enquêtes sur les attitudes 

Avoir des indicateurs sur les pratiques et 
représentations 

Comparer les pays européens 

Observer l’évolution dans le temps 

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://www.futura-sciences.com/uploads/RTEmagicC_autre3.jpg.jpg&imgrefurl=http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/vie-du-site/d/cadeau-voir-linvisible-chez-omniscience-livre-pour-admirer-lunivers_13768/&h=238&w=450&sz=10&hl=fr&start=1&um=1&usg=__DSptF4lheVYJxlgi2ujyIQ89r60=&tbnid=wula5DFN5e5NrM:&tbnh=67&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dutilit%25C3%25A9%2Bde%2Bla%2Bscience%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1G1GGLQ_FRCH282%26sa%3DN


Comparer les 
situations, 
comprendre 
l’évolution 

• Immigration 
– Est-ce que l’immigration est 

moins bien acceptée qu’il y 
a dix ans? 

• Santé 
– Dans quelle mesure le 

niveau de vie influence l’état 
de santé? 

 

Par exemple: 



Cadre 
institutionnel 

 
• Coordination internationale 
• Partie suisse financée par le FNS 
• Partie suisse sous la 

responsabilité de FORS 
 

Une enquête scientifique: 



FORS 
Centre de compétences 
suisse en sciences 
sociales 

 • Basé à Lausanne, partenaire de 
l’Université 

• Production et archivage de données 
• Les données sont mises à 

disposition de toute personne qui s’y 
intéresse 

• Plusieurs centaines de demandes de 
jeux de données par année 
– www.forscenter.ch 
– www.forscenter.ch/ess-info 

 

http://www.forscenter.ch/
http://www.forscenter.ch/ess-info


ESS en Suisse 

MERCI DE VOTRE 
ENGAGEMENT! 

 

http://www.europeansocialsurvey.org/index.php


ESS 2014 

CARACTÉRISTIQUES DU 
QUARTIER ENVIRONNANT 

 
 

Lausanne, août 2014 

http://www.europeansocialsurvey.org/index.php


6 questions 

- Type d’habitation 
- Obstacles 
- Etat du bâtiment 
- Déchets  
- Vandalisme, graffiti 
- Niveau économique 

 

2 



1. Dans quel type de logement le répondant vit-il? 

 Caravane/camping-car ou bateau 

 

Ferme 

Une seule unité 

Maison isolée 
Maison mitoyenne 

La seule partie résidentielle dans un bâtiment à 
  fonction autre (commercial) 

Plusieurs unités 
Maison à plusieurs logements, appartements 
Appartement d'étudiants, chambres 
Maison de retraite 

Autre 

Maison mitoyenne (plus de deux) 



Maison isolée 
- Détachée physiquement 
- Une seule unité d’habitation  

Indices: 
- Une seule boîte aux lettres 

Maison mitoyenne 
Les deux bâtiments se touchent 

 - 2 boîtes aux lettres, 2 interphones 
 - Jardin séparé en deux 

Indices: 



Maison mitoyenne (plus de deux) 

La seule partie résidentielle 
dans un bâtiment à fonction 

autre (immeuble commercial) 

Une seule unité : 



Plusieurs unités : 

Plusieurs appartements: 

Appartements d'étudiants, chambres 

Maison de retraite: 



Que faire en cas d’ambiguïté? 

Exemples: 
 

- Ferme transformée en loft 
 

- Maison mitoyenne avec studio supplémentaire dans une maison. 
 

- Immeubles comportant quelques chambres à louer 

 Considérez le caractère dominant. 



8 

2. Y a-t-il un interphone ou 
une porte d'entrée fermée à clé? 

Type d’obstacle: permet-il d’entrer en communication? 
- Différence digicode et interphone 
- Interphone en fonction 



9 

3. Comment évaluez-vous l'état 
physique de ce bâtiment/ de cette maison? 

Dimensions à prendre en compte: 
 
1. Problèmes de toiture (p.ex. affaissement du toit, 

tuiles manquantes) 
 

2. Problèmes de fenêtre (p.ex.: fenêtre condamnée ou 
vitres brisées) 

 
3. Autres problèmes (p.ex. murs penchants, plâtre 

cassé ou peinture s'écaillant, problème de 
gouttières) 

 



10 

En très bon état, 
en bon état, 

dans un état satisfaisant, 
en mauvais état, 

en très mauvais état? 
 

Critères: selon standard suisse 

Neuf ou totalement refait 

Bien entretenu, soigné 

Moyen, quelques 
problèmes visibles 

Nombreux 
problèmes visibles 

« Squat », en démolition, 
dangereux... 
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En très bon état, en bon état, 
dans un état satisfaisant, 

en mauvais état, 
en très mauvais état? 
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4. Déchets et détritus 
Dans le périmètre immédiat, 
dans quelle mesure y a-t-il 
des déchets et des détritus?  
 
 
Il y en a… 
… en très grande quantité 
… en grande quantité 
… peu 
… aucun ou presque aucun 



13 

5. Vandalisme et graffitis  
Présents en très grande quantité, 

en grande quantité, 
peu présents, 

absents ou presque absents? 



6. Aisance financière 

Très aisées, 
assez aisées, 

ni aisées, ni modestes, 
assez modestes, 
ou très modestes 

Signes 

Type de maison 

Type de voitures à proximité 

Type de quartier 
(vue sur lac/usine)  

Selon vous, est-ce que les personnes qui habitent 
à l'adresse relevée sont ? 



 
 
 

 
ETUDE ESS 2014 

 
Quand et combien de fois devez-vous contacter quelqu’un ? 

 
 
D’où l’importance d’un taux de non-réponse bas : 
 
Afin de garantir la représentativité des résultats de l’enquête, nous devons éviter que des 
personnes ne sont pas interrogés parce qu’il n’était pas possible de les contacter. Les 
personnes qui se trouvent rarement à leur domicile se distinguent dans nombreux 
critères des autres personnes (par ex. activité professionnelle et souvent en 
déplacement) et doivent donc également être interrogées pour ne pas mettre un biais 
dans les résultats de l’étude. 
 
Aussi longtemps qu’un ménage ne peut pas être contacté vous devez : 
 

- au moins effectuer 5 tentatives de contact en face à face 
- Ces tentatives de contact doivent avoir lieu sur env. deux semaines et lors de 

jours de semaine et heures variés 
- Au moins une tentative de contact doit avoir eu lieu le soir (après 18 heures) et 

une tentative lors d’un weekend avant qu’un ménage puisse être définitivement 
déclaré comme non-réponse 

 
Comment contacter 30 adresses en 2 semaines 

 
● Séparer les 30 adresses en 2 lots de 15 adresses selon leur proximité géographique : 
 - 15 adresses lot 1  

- 15 adresses lot 2 
 
● Suivre le schéma ci-après afin de passer le plus de fois possible aux adresses lors des 
10 jours après réception de la lettre.  
 
● Ce schéma est un exemple, vous pouvez élaborer votre propre planning selon vos 
disponibilités 
 
● Horaires où vous avez le plus de chances de trouver des gens à la maison: 
 → fin de journée et soirée, donc entre 17h30 et 20h30 (surtout lundi à mercredi) 

→ les samedi 
 
● De manière générale, ne pas avoir peur de déranger. Une fois que vous avez 
rencontré quelqu’un, cela devient plus facile de négocier, vous pouvez les rappeler 
ensuite pour fixer un rendez-vous. 
 



Exemple de planification de contacts des adresses 
Dates Tâches Nombre 

heures 

jeudi 28 août (à votre domicile) 
Vendredi 29 août 

Préparer de vos tournées : 
- écrire les 30 courriers (adresses à la main, 

timbre, carte annonçant votre visite) 
- chercher les adresses sur internet, 

twixroute, les localiser, imprimer les plans, 
prévoir le circuit, soit l’ordre des adresses 

- selon l’âge, adapter l’horaire  

2 
 
 

2 

Vendredi 29 août Envoyer les 15 lettres du lot 1  
Lundi 1er sept 9h00 à 15h00 Visiter les 15 adresses du lot 1, sonner à la porte et 

relever l’environnement (=1ère visite lot 1) 6 
Lundi 1er sept (à votre domicile) Enregistrer les 15 tentatives de contacts, connexion 1 
Mardi 2 septembre Envoyer 15 lettres lot 2  

Mardi 2 sept 15h00 à 19h00 
2ème passage aux adresses du lot 1, sonner à la 
porte (peut-être que 3 ne doivent plus être visitées, car vous 
avez un rdv, ou un refus, ou la personne ne parle pas la 
langue) (=2ème visite lot 1) 

 
4 

Mardi 2 sept (à votre domicile) Enregistrer les 12 tentatives de contacts, connexion 0.5 
Mercredi 3 sept Journée libre  
Jeudi 4 sept 12h00 à 18h00 Visiter les 15 adresses du lot 2, sonner à la porte et 

relever l’environnement (=1ère visite lot 2) 6 
(à votre domicile) Enregistrer les 12 tentatives de contacts, connexion 0.25 

Vendredi 5 sept 9h00 à 13h00 
2ème passage aux adresses du lot 2, sonner à la 
porte (peut-être que 3 ne doivent plus être visitées, car vous 
avez un rdv, ou un refus, ou la personne ne parle pas la 
langue) (=2ème visite lot 2) 

4 

Vendredi 5 sept (à votre domicile) Enregistrer les tentatives de contacts, connexion 1 
Samedi 6 sept Journée libre ou à disposition pour des RdV - 

Lundi 8 sept 17h00 à 20h30 
3ème passage aux adresses du lot 1, sonner à la 
porte (peut-être que 2 supplémentaires ne doivent plus être 
visitées, car vous avez un rdv, ou un refus, ou la personne ne 
parle pas la langue) (=3ème visite lot 1) 

3 

Lundi 8 sept (à votre domicile) Enregistrer les tentatives de contacts, connexion 0.25 
Mardi 9 sept Journée libre  

Mercredi 10 sept 17h00 à 20h30 
3ème passage aux adresses du lot 2, sonner à la 
porte (peut-être que 2 supplémentaires ne doivent plus être 
visitées, car vous avez un rdv, ou un refus, ou la personne ne 
parle pas la langue) (=3ème visite lot 2) 

3 

Mercredi 10 sept (à votre domicile) Enregistrer les tentatives de contacts, connexion 0.25 
Jeudi 11 sept Journée libre - 
Vendredi 11 sept Journée libre  

Samedi 12 sept 9h00 à 17h00 

4ème passage aux adresses du lot 1, sonner à la 
porte (peut-être que 2 supplémentaires ne doivent plus être 
visitées, car vous avez un rdv, ou un refus, ou la personne ne 
parle pas la langue) (=4ème visite lot 1) 
et 
4ème passage aux adresses du lot 2, sonner à la 
porte (peut-être que 2 supplémentaires ne doivent plus être 
visitées, car vous avez un rdv, ou un refus, ou la personne ne 
parle pas la langue) (=4ème visite lot 2) 
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Samedi 12 sept (à votre domicile) Enregistrer les tentatives de contacts, connexion 0.25 
 5ème passage aux adresses du lot 1 ou du lot 2 à 

combiner lors d’une interview dans la région   



 
Vos 30 adresses ont toutes été contactées 5 fois, bravo. 
 
Peut-être que lors d’un de vos passages à la porte vous aurez la chance de pouvoir faire 
de suite l’interview, le planning sera alors décalé. 
 
A ce stade vous avez probablement entre 5 et 15 rendez-vous pour des interviews. Il 
sera important le jour du rendez-vous, de profiter de votre déplacement pour revisiter les 
adresses proches du rendez-vous où vous n’avez encore vu personne. 
 
Nous vous rappelons que les contacts se construisent. Si personne n’est à la maison, ce 
serait bien de laisser un message (carte dans la boîte aux lettres) et de demander des 
informations aux voisins (qui peuvent vous indiquer à quelle heure la personne se trouve 
en principe à la maison ou même leur demander un n° de téléphone). 
 
Dès que vous avez terminé vos 5 visites, n’hésitez pas à nous contacter pour recevoir de 
nouvelles adresses dans votre région. 
 
Important : ne jamais « griller » un contact, même si le répondant est antipathique, 
toujours rester poli et courtois, vous représentez l’image de MIS Trend. 
______________________________________________________________________ 



 

 
 

Codes SMS 
 
 
CODE DEUTSCH FRANÇAIS 
ABSENT Zielperson abwesend bis Ende Feldzeit Personne cible absent jusqu’à la fin 

de la prise d’information 
DECEDE Zielperson (in Zwischenzeit) 

verstorben 
Personne cible décédée (entretemps) 

DEMINST Zielperson in Institution gezogen 
(Altersheim, Heim, etc.) 

Personne cible a déménagé dans une 
institution (EMS, home, etc.) 

ETRANGER Zielperson ins Ausland weggezogen Personne cible a déménagé à 
l’étranger 

INCONNU Zielperson an unbekannten Ort 
weggezogen 

Personne cible a déménagé à une 
destination inconnue 

LANGUE Sprachproblem Problème de langue 
leer / blanc Adresse nicht bearbeitet Adresse non travaillée 
MALADE Momentan krank, aber Interview später 

möglich 
Momentanément malade, mais 
interview possible plus tard 

MOVECH Zielperson weggezogen, neue Adresse 
bekannt 

Personne cible a déménagé, nouvelle 
adresse connue 

NRP Keine Antwort / niemand zu Hause Non réponse / Personne à la maison 
PROB_ADR Problem Adresse Problème adresse 
PROB_TEL Problem Telefonnummer Problème numéro de téléphone 
RDV Termin für späteren Kontakt Rendez-vous pour contacter plus tard 
RDV_Inter Termin für Interview  Rendez-vous pour interview 
RDVINTp Interview unterbrochen Interviews interrompue 
REFUS Verweigerung Refus 
SANTE (schweres) Gesundheitsproblem Problème de santé (grave) 
 



 

 

INFORMER ET PERSUADER – ESS 2014 
 
• IL EST EXTREMEMENT IMPORTANT DE LIMITER LES REFUS À 

UN MINIMUM POUR NE PAS METTRE EN DANGER LA 
FIABILITE DES RESULTATS DE L’ETUDE. SI LES PERSONNES 
QUI N’ONT PAS ENVIE, SONT MECONTANTES OU QUI N’ONT 
PAS LE TEMPS NE SONT PAS INTERROGEES, LES RESULTATS 
DE L’ETUDE CORRESPONDERONT PAS A LA REALITE DANS 
LA POPULATION ENTIERE 

 
• C’EST POUR CES RAISONS QU’AUCUNE PERSONNE CIBLE NE 

PEUT ETRE REMPLACEE PAR QUELQU’UN D’AUTRE, MEME SI 
UNE AUTRE PERSONNE DANS LE FOYER EST PRETE A 
PARTICIPER ! 

 
 
 Ne vous laissez pas décourager si la personne hésite ou refuse de 

participer. Essayez toujours de comprendre pourquoi elle réagit ainsi. 
C’est seulement de cette manière qu’il vous sera possible de trouver les 
arguments appropriés à chaque situation. Restez en tous temps de bonne 
humeur et sûr de vous. 

 
   Rendez votre interlocuteur attentif au fait qu’il peut refuser en tous 

 temps de répondre aux questions qui ne lui conviennent pas ou qu’il ne 
comprend pas. 

 
   Expliquez (surtout aux personnes âgées) que les questions sont faciles  
   et que vous les aiderez si une question ne leur paraît pas claire. Il s’agit  

 d’une étude scientifique mais elle ne s’adresse pas seulement aux 
scientifiques ! 

 
   Evitez une rupture de la communication entre vous et l’interlocuteur. 
   Pour cela, vous devez être bien préparé et connaître les arguments 

 importants. Ne provoquez pas une rupture de communication en poussant 
trop rapidement vers une participation. 

 
   Entrez en matière sur les craintes, les soucis et les critiques de l’interlocuteur 
   et donnez lui le sentiment d’être entièrement compris („Vous craignez 
   donc que vos données seront utilisées de façon abusive. Je comprends 

 tout à fait mais …“). Essayez de tailler sur mesure votre façon de parler et 
vos arguments pour chaque interlocuteur. Utilisez les informations dont 
vous disposez sur la personne cible (âge, sexe, étranger / Suisse, etc…) 

 



 
  

 

   Essayez toujours de fixer un rendez-vous précis pour un rappel. 
 
  N’OUBLIEZ PAS QUE LES PERSONNES CIBLE ONT DEJA RECU 

10.- PAR COURRIER AVANT LE PREMIER CONTACT ! VOUS 
DISPOSEZ EN PLUS D’UN CADEAU POUR CHAQUE PERSONNE 
INTERROGEE (CLE USB OU BLOC NOTES). 

 

LISTE DES CADEAUX (A CHOIX) 

ARGENT EN ESPÈCES PREPAID (10.-)  

 

 

CADEAU SUPPLEMENTAIRE POUR LES PERSONNES 
INTERROGÉES 

 

  

 
 

 

 
 

OU 



 
  

 

 
Manque d’information 

 
pour qui? 

• FORS à Lausanne (Fondation Suisse pour la Recherche en Sciences Sociales) 

• En collaboration avec: Université de Lausanne 

• Financé par: Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique (Confédération) 

• Réalisation: M.I.S. Trend SA Lausanne  
 
pourquoi? 

• Connaître les conditions de vie et les opinions de la population vivant en Suisse … 

• … et dans plus de 30 autres pays en Europe, comparaison avec nos pays voisins 

• Comparaison des résultats avec des enquêtes précédentes, montrer des évolutions 
et des changements (7ème ESS après 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 et 2012). 
L’enquête possède plus de 10 d’expérience ! 

• Comprendre les conditions de vie et contribuer à leur amélioration 

• En Suisse, 750 analyses ont été faites avec les données rien qu’en 2007 ! En 
Europe, déjà 11'000 analyses ont été faites avec les données de ESS !! 

 
quoi? 

• 1500 interviews en face à face partout en Suisse 

• Durée de l’interview: env. une heure 

• Une personne à partir de 15 ans (choisie de façon aléatoire) par ménage – La 
personne cible est déjà définie avant le premier contact et il est interdit de la 
changer !! 

 
Informations supplémentaires: 

• Numéro de téléphone gratuit chez M.I.S. Trend: 0800 800 246 

• Internet: www.forscenter.ch/ess-info ou http://www.europeansocialsurvey.org 
(description de l’étude, résultats des dernières éditions, faire soi-même des 
analyses, etc.) 

• ESS 2004: Prix Descartes pour l‘excellence dans la science en Europe 

http://www.forscenter.ch/ess-info
http://www.europeansocialsurvey.org/


 
  

 

 
Comment personnaliser le courrier préliminaire? 

 
• Écrire en manuscrit l’adresse sur l‘enveloppe neutre et coller un vrai timbre 

(ne pas oublier la brochure ESS 2014). 

• Si l’enquêteur habite la même région, il peut être sympathique d’écrire 
l’adresse d’expéditeur en manuscrit sur l’enveloppe. 

• Remplir la carte verte/rose de M.I.S. Trend et la joindre au courrier ou… 

• … le personnaliser par une phrase manuscrite. Exemples pour une phrase 
personnalisée qui peut être écrite en manuscrit sur la lettre (au mieux la 
première page) : 

o „Je suis votre enquêteur/enquêtrice. Avec mes meilleures 
salutations <NOM ENQUÊTEUR> (lisible!) et NUMERO DE 
TELEPHONE 

o „Je me réjouis de pouvoir bientôt me présenter personnellement 
auprès de vous. Votre enquêteur/enquêtrice <NOM 
ENQUÊTEUR> (lisible!) 

o „Je suis votre enquêteur/enquêtrice. Je vais bientôt passer chez 
vous <NOM ENQUÊTEUR> (lisible!) et NUMERO DE 
TELEPHONE“ 

• Un tampon avec les numéros de téléphone de l’enquêteur peut aider à réduire 
le travail nécessaire pour personnaliser la lettre. La phrase personnalisé ainsi 
que le nom de l’enquêteur devraient toujours être en manuscrit afin qu’ils ne 
perdent pas leur impact.  



 
  

 

 
Prise de contact à la porte 

 

• Exemples pour la première phrase: 

o „Bonjour, je suis M. / Mme NOM ENQUETEUR. Durant les 
derniers jours, vous avez reçu ce courrier (montrer la lettre, par ex. 
protégée dans une chemise en plastique). 

o Je m’appelle NOM ENQUETEUR. Vous ne me connaissez 
certainement pas mais vous avez reçu cette lettre de l’Université de 
Lausanne (montrer la lettre en se tournant légèrement  la 
personne devient curieux et fait un pas vers vous, la barrière du 
seuil de la porte entre vous et la personne est franchie) 

• Ne pas être trop près de la porte. Reculer de façon visible d’un petit pas quand 
la porte s’ouvre pour ne pas faire peur à la personne qui ouvre. 

• Il peut s’avérer utile si on essaye de serrer la main à la personne qui ouvre la 
porte. Cela aide à établir un contact personnel. 

• Eviter d’argumenter via un interphone. Par exemple essayer de pouvoir entrer 
dans le bâtiment en disant devoir apporter un courrier. Une fois arrivé à la 
porte du ménage (avec la lettre à la main), on peut beaucoup mieux discuter 
avec la personne. 

 



 
  

 

 
 

Pas le temps 
 
• „Je comprends que votre temps est précieux. C’est pour ça que nous vous avons déjà 

envoyé un petit dédommagement (10.-). En plus, j’ai un petit cadeau selon votre 
choix pour votre participation.“ 

• Etre flexible et fixer un rendez-vous en fonction de la disponibilité de la personne 
cible (une interview peut par exemple être faite pendant la pause de midi sur le 
lieu de travail). 

• Durant l’interview: essayer de quand même terminer l’interview; si impossible, 
fixer un rendez-vous pour compléter l’interview. 

• L’interview prend seulement une heure. Une heure, c’est rien dans une vie ! 

• Quand est-ce que ça irait le mieux pour vous ? Plutôt la semaine ou le week-end ? 
Je peux aussi venir sur votre lieu de travail (pause de midi). Toujours proposer un 
rendez-vous concret 

• Je me trouverai de toute façon dans la région demain. Est-ce que je peux passer 
chez vous ? (Eviter un Non définitif) 

• Recontacter plus tard si on sent que la personne se trouve dans une situation de 
stress. 

• Je peux aussi venir un dimanche (montre de l’engagement et crée de la confiance) 

• Je vous laisse mon numéro et on regarde pour une autre fois ? 

• On n’a pas tout le temps pas le temps ! 

• Il s’agit d’une enquête précieuse. Ce n’est pas une perte de temps. 

• Moi non plus, je n’ai pas le temps  

• Cette interview est une heure agréable à passer. 

• Insister sur l’importance de l’étude. 

• Montrer de la compréhension pour des personnes stressées. 
 



 
  

 

 
Pas d’intérêt 

 
• Mais avez-vous lu le courrier (souvent, ce n’est pas cas ?) ? Si manque 

d’information:  présenter ESS 2014 

• „C’est l’occasion de faire valoir votre opinion et de contribuer à la prise de 
décision politique“ 

• „Je suis sûr que dans le questionnaire il y a un thème qui vous intéresse: vie active, 
bien être, santé, médias, politique & partis, immigration et intégration…etc. 
Laissez-vous surprendre par le questionnaire ! (proposer les questions les plus 
intéressantes du questionnaire) 

• C’est une étude importante puisque les thèmes de ESS 2014 concernent 
particulièrement les gens qui habitent en Suisse. Dans l’immigration, on va vers 
des changements (votation du 9 février 2014) et les habitants de la Suisse ont 
certainement des choses à dire à ce sujet ! Mais aussi concernant la santé où des 
décisions importantes sont d’actualité (vote sur la caisse unique le 28 septembre). 

• Pour améliorer les choses, on doit connaître l’opinion du client. Pour construire des 
logements de taille suffisante, on doit savoir où se trouvent les gens qui en ont 
besoin. C’est une enquête importante qui peut avoir des influences sur la 
politique. 

• L’Etat aimerait connaître votre opinion. C’est l’occasion unique de faire bouger les 
choses ! 

• J’ai déjà fait beaucoup d’interviews et les gens le trouvaient toujours très 
intéressant. A chaque fois, le temps passait très vite. L’interview vous permet 
peut-être de voir les choses d’une nouvelle façon. 

• Pourquoi ça ne vous intéresse pas ?  Inverser les rôles, la personne doit justifier 
son refus. Eviter des questions à réponses Oui/Non pour qu’une discussion puisse 
de développer. 

• Dans des régions périphériques : Enfin on tient compte de l’opinion de votre région 
et pas seulement des villes ! 

• Je fais un indice de satisfaction. 

• Les résultats des dernières enquêtes ESS (sont facilement accessibles sur 
Internet ( www.forscenter.ch/ess-info) 

http://www.forscenter.ch/ess-info


 
  

 

 
On m’appelle tout le temps ! Que voulez-vous me vendre ? Par principe 

contre les enquêtes 
 

• J’ai le même problème que vous. Moi aussi, on m’appelle tout le temps pour de la 
vente. Je comprends votre réaction. 

• „ESS est une enquête scientifique qui ne sert pas à des buts commerciaux. Donc : 
PAS DE VENTE, PAS DE RECHERCHE DE MARCHE 

• Montrer la lettre/brochure, le badge, parler du site Internet et du numéro de tél. 
gratuit 

• Pas tout le monde aime se pencher sur des statistiques, mais elles sont 
indispensables afin d’éviter des décisions politiques fausses et coûteuses... 

• … des enquêtes scientifiques sont donc un moyen efficace qui aide économiser des 
coûts 

• Je ne veux rien vous vendre. Bien au contraire, je vous amène un cadeau, de 
l’argent. 

• Dans ce sondage, il ne s’agit pas de produits et de marchandises. 

• Souligner le caractère officiel de l’enquête (FORS, Université de Lausanne, Fonds 
National) 

• J’ai fait tout un voyage pour vous ! Ce n’est pas juste un simple appel 
téléphonique ! 

• Il s’agit d’une enquête sérieuse qui a déjà lieu pour la septième fois. De plus, elle a 
gagné un prix européen pour l’excellence dans la science, en devançant même des 
projets dans la physique ou la médicine. 

 



 
  

 

Remplacez-moi par quelqu’un d’autre ! 
 
• IMPOSSIBLE: Vous et représentez des milliers d’autres personnes dans la même 

situation et avec les mêmes avis. 

• Si nous renoncions à interroger les personnes qui n’ont pas envie ou pas le temps, 
notre enquête montrerait uniquement les opinions des gens qui on beaucoup de 
temps et qui sont contents. Notre but est pourtant de connaître l’opinion de toutes 
les personnes vivant en Suisse. 

• Mais je ne peux pas faire mon travail si tout le monde veut être remplacé par 
quelqu’un d’autre ! 

• Dans ce sondage, vous représentez votre région, votre canton, les personnes avec 
animal domestique … etc. 

• Vous êtes choisie ! Vous devriez jouer au Lotto cette semaine avec la chance que 
vous avez ! 

 
 

D’où avez-vous mon adresse? 
 
• L’Office fédéral de la statistique vous a sélectionné selon une procédure 

scientifique sur la base son registre d’échantillonnage. 

• Le but est que toutes les régions en Suisse, les groupes linguistiques, les différents 
âges, les styles de vie soient représentés avec leurs opinions dans l’enquête. 

 
 

Je ne suis pas Suisse 
 
• Comme vous ne pouvez pas voter en Suisse (au niveau fédéral), l’interview est 

une occasion particulièrement précieuse d’exprimer votre opinion et d’influencer 
les choses! 

• ESS ne concerne pas seulement les Suisses et est réalisée dans de nombreux pays 
européens (d’ailleurs aussi dans votre pays d’origine XY). Ainsi, des 
comparaisons entre les différents pays sont possibles. 

• La Suisse compte plus d’un cinquième d’étrangers. Une enquête sans ces gens-là 
ne saurait être représentative pour la population. Nous avons donc besoin de votre 
opinion ! 



 
  

 

 
Manque de confiance / Raisons de protection de données 

 
• Si méfiance; montrez votre badge d’enquêteur, référez-vous à la lettre préliminaire 

(incl. la brochure), le numéro de tél. gratuit et le site Internet 

• M.I.S. Trend est un institut de recherche indépendant et est soumis à des règles de 
protection de données très strictes (brochure Swissinterview) 

• FORS a également des règles de protection de données très strictes et M.I.S. Trend 
s’est engagé à les respecter 

• Vos réponses sont séparées de votre adresse et il ne sera pas possible de lier vos 
réponses à votre personne 

• Toutes les analyses seront faites de manière statistique et anonyme: par ex. 63% 
des familles monoparentales reçoivent une aide financière de la part de leur parenté 

• Dans mon contrat de travail, en tant qu’enquêter, il y a un paragraphe sur la 
protection des données et je risque mon emploi au cas de non respect. 

• FORS n’est lié ni à la police ni à l’administration des impôts et ne transmet pas de 
données. 

• A la fin de l’interview : éventuellement montrer à l’écran dans la fenêtre des 
adresses que le ménage interrogé n’apparaît plus et les données ne peuvent pas être 
manipulées par l’enquêteur. 

• M.I.S. Trend a besoin de votre adresse pour contrôler mon travail comme 
enquêteur. 

• Si M.I.S. Trend ne respectait pas la protection des données l’entreprise aurait fermé 
ses portes depuis longtemps. Or elle existe depuis plus de trente ans. 

• Si une personne ne croit malgré tout pas en les garanties de protection de données : 
Vous avez toujours la possibilité de ne pas répondre à une question si elle vous 
semble trop personnelle. Ainsi, vous êtes absolument sûr qu’une information 
personnelle ne tombe dans les mauvaises mains. 



 
  

 

 
Age / maladie 

 
• Montrer de la compréhension et évaluer la situation. 

• Le thème de la santé dans ESS 2014 est particulièrement important et intéressant 
pour les personnes âgées. 

• Des personnes âgées se sentent souvent pas capables (même si ce n’est pas vrai) de 
répondre à une interview. Réduire les craintes et dire que le questionnaire est facile 
et que vous pouvez leur aider durant l’interview, expliquer des questions difficiles 

• Des personnes âgées et seules apprécient souvent le contact humain d’une 
interview : « Cette interview change un peu votre quotidien ! » 

• Si problème de santé: si pas chronique  faire un rendez-vous pour faire 
l’interview plus tard 

• Beaucoup de sondages commerciaux connaissent des limites d’âges supérieures  
Enfin une enquête qui n’exclut pas les personnes âgées ! 

• La population en Suisse vieillit de plus en plus. Il est donc très important de 
connaître l’opinion des personnes âgées. 

• Nous nous intéressons à votre opinion. Nous ne voulons pas tester vos 
connaissances. 

• Je suis sûr que vous avez quelque chose d’intéressant à me raconter. 

• Il peut être utile de demander le numéro de téléphone d’une personne qui s’occupe 
de la personne âgée (fille, fils etc.) et de prendre contact d’abord avec celle-ci. Une 
fois que vous avec sa confiance, la personne âgée elle-même participera presque 
toujours. 

• Si la personne âgée est méfiante et n’apprécie pas que vous entrez dans son 
logement  proposer de faire l’interview dans son café/bistro habituel (elles en ont 
souvent un), tout en soulignant que ce n’est pas idéal. 

 



 
  

 

 
 

Stratégies et astuces en général 
 

• S’habiller en fonction de l’environnement (par ex. : ne pas s’habiller de façon 
élégante en campagne, plutôt choisir des chaussures et pantalons « simples ») 

• Adapter le ton à la situation (par ex. : parler lentement et avec une prononciation 
claire aux personnes âgées) 

• Savoir écouter 

• Essayer d’avoir une autre personne dans le ménage comme allié qui vous aide à 
convaincre la personne cible. 

• Regarder en direction de la personne et ensuite commencer à parler 

• Un sourire et le meilleur argument ! 

• Ne pas commencer les phrases avec « Je… » mais par « Vous… »  la personne 
se sent pris au sérieux et importante 

• Ne pas porter le PC sur les bras ! Ca fait représentant de commerce 

• La lettre et les brochures à portée de main (dire que votre visite était annoncée) 

• Lors d’un contact ultérieur : dire que des interviews manquent encore et qu’on a 
besoin de leur aide. Je vis des sondages ! 

• Faire semblant d’accepter que la personne refuse mais papoter encore un petit peu 
 crée une bonne ambiance pour un deuxième essai après avoir discuté la météo 
par ex. 

• Toujours se présenter personnellement (crée un capital de confiance) 

• S’il y a des animaux domestiques : les caresser (dépendant de l’animal ), leur 
parler 

• Attention. Parfois, l’argument du cadeau ressemble trop à une démarche de vente 
 ne pas commencer avec celui-ci 

• Dans des petits villages : s’annoncer dans l’épicerie, l’administration communale 
ou à la Poste. On est surveillé. 

• Toujours avoir la lettre à porte de main. Rien que pour attirer la curiosité de la 
personne qui ouvre la porte. 

• Laisser une carte avec un petit mot dans la boîte aux lettres si personne n’est à la 
maison. 



 
  

 

• Lorsque aucun contact ne peut être établi avec un ménage après plusieurs 
tentatives, on peut éventuellement laisser une carte dans la boîte aux lettres: „Je 
n’ai malheureusement as pu vous rencontrer. Je retournerai un autre fois » <NOM 
DE L’ENQUETEUR> (lisible!) et NUMERO DE TELEPHONE. Le texte sur la 
carte ne doit pas donner l’impression d’une reproche parce que personne n’était à la 
maison. ! 

• Toujours s’intéresser à la personne. 

• Quand la porte s’ouvre, faire un (petit) pas en arrière. Cela évite qu’une personne 
perçoive la démarche comme agressive. 

• Toujours rester calme. 

• Dans des grands immeubles avec une porte d’entrée fermée en bas : Sonner deux 
fois comme le facteur. Sonner chez un autre ménage que celui à contacter pour 
entrer dans le bâtiment. On sonne ensuite directement à la porte du ménage cible. 

• D’autres personnes ne peuvent déjà pas participer à l’enquête parce qu’elles sont 
malades ou ne parlent pas le français. Votre participation est d’autant plus 
important ! 

• Toujours laisser chez la personne une carte de visite ou une autre carte avec vos 
coordonnées au moment d’un rendez-vous pour une interview ! 

• Lors d’un rendez-vous pour une interview, appeler le jour avant afin de s’assurer 
que le rendez-vous ne soit pas oublié. 



   

 

ESS 7ème édition – Règles de base pour mener une 
interview  

Ce document présente les règles de base pour mener une interview ainsi que des explications 
concernant les questions les plus difficiles. Veuillez respecter ces règles afin de contribuer à la 
qualité des données. 

Situation: Créez une atmosphère d’interview neutre! 
Plusieurs conditions sont nécessaires: En dehors du répondant et vous-même, personne d’autre 
ne devrait se trouver dans la pièce. Ainsi, les réponses ne seront pas influencées par un tiers. 
Insistez sur le fait que les réponses seront anonymisées. Mettez l’écran dans le sens que le 
répondant ne puisse pas lire les questions.  

Introduction: Expliquez la manière de procéder! 
Expliquez comment l’interview se déroulera: vous posez les questions et la personne interrogée y 
répond en utilisant une carte (si cela est prévu). Donnez en deux ou trois mots un aperçu du 
contenu de l‘interview (voir aussi courrier d’information: bien- être personnel et la 
démocratie). Rendez la personne attentive au fait que les questions sont faciles et aucune 
connaissance préliminaire est nécessaire. Dites au répondant qu’il/elle donne la réponse qui 
correspond généralement à son point de vue mais qu’il/elle a toujours la possibilité de ne pas 
répondre ou d’indiquer s’il/elle ne le sait pas. Commencez l’interview une fois toutes les questions 
ouvertes ont été clarifiées. 

Lecture des questions: Ne déviez pas, respectez le standard! 
Lisez toujours clairement l’entier de la question et, si nécessaire, que les réponses (si aucune 
carte n’est prévue, exception : réponses entre parenthèses), avant de saisir une réponse. Les 
questions doivent toujours être posées de la même façon afin de s’assurer que chaque personne 
interrogée y réponde sur la base des mêmes informations. Ne réagissez pas, dans la mesure du 
possible, aux réponses ou autres remarques du répondant. Assurez-vous que celui-ci regarde la 
bonne carte. 

Incompréhensions: Répétez la question, ne donnez pas d‘exemples! 
Lorsqu’un répondant ne comprend pas une question ou une catégorie de réponse, lisez encore 
une fois la question entière et/ou toutes les catégories de réponse en respectant précisément la 
formulation à l’écran. Si nécessaire, répétez qu’il faut donner une réponse qui est généralement 
valide pour la personne interrogée. Ne donnez en aucun cas un exemple ou d’autres indications, 
même s’il vous semble que la question deviendrait ainsi plus compréhensible ou que vous pensez 
que le répondant n’a pas compris quelque chose. Lorsque le répondant dit ne pas savoir la réponse, il 
faut le saisir tel quel. 



   

 

Sensibilité: ne pas juger, rassurer, sans influencer 
Certaines questions peuvent heurter la sensibilité du répondant. Comportez-vous avec tact et soyez 
attentif aux éventuelles réactions de gêne. Lisez les questions avec un ton neutre, non-jugeant. 
Certains répondants ont vécu des expériences professionnelles ou familiales en rapport avec le thème 
de l’enquête. Mentionnez-leur qu’ils répondent en tant que citoyen ordinaire à un questionnaire 
standardisé, que vous leur garantissez la confidentialité de l’entretien et l’anonymat des données, qui 
seront analysées statistiquement. Précisez qu’ils ne sont pas obligés de répondre.  

 
 
 
 

Questions difficiles 
 
Vous trouverez ci-dessous des explications sur les questions qui, selon notre expérience, pourraient 
poser problème durant l‘interview.  
 
 
B10: Question pour quel parti le répondant a voté. 
 

- La personne indique avoir fait du panachage ou plutôt avoir élu des personnalités que des 
parties: Noter les noms ou les parties dans le champ texte « autres noter » ! 
 

C10 / C12: Question de l’appartenance religieuse. 
 

- Ne pas codifier automatiquement « chrétien, catholique » en « catholique-chrétien »,  
relancer: Les catholiques chrétiens (seulement 0.2% de la population en Suisse); la plupart 
des catholiques sont des catholiques romains 

- Codifier « musulman » sous « islamique » sans mentionner vous-même le mot « islamique » 
(pourrait être compris comme extrémiste, mais couvre en réalité toutes les formes de religion 
islamique) 
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E7 / E10: Question sur la consommation d’alcool. 
 

- Il faut rester strict sur la définition temporelle « lundi, mardi, mercredi ou jeudi » versus 
« vendredi, samedi ou dimanche », ne pas traduire par « semaine » versus « week-end » 

- La carte doit être bien expliquée, la question est compliquée. Les quantités sont celles qui 
sont servies dans les bars et restaurants suisses, elles doivent être adaptées lorsqu’il s’agit de 
consommation à domicile (un gros verre d’alcool fort correspond à une double dose) 

- Par exemple le vin rosé fait partie des vins (rouge ou blanc) 
- Noter qu’il n’est pas nécessaire de mettre un « 0 » partout. Seulement indiquer les alcools qui 

étaient bus. 
- Les exemples présentent la même quantité d’alcool, ce n’est pas évident à voir. Tout cela 

reste dépendant des quantités que l’on sert, dont il faut un peu adapter, prendre les exemples 
de façon moyenne (la consommation à domicile ne respectent pas toujours les doses 
standards) 

 
F1-F4: Questions sur la composition du ménage. 
 

- Il faut inclure le répondant dans le nombre de personnes dans le ménage! Il apparaît en 
première position de la liste.  

- Les noms des autres membres du ménage servent uniquement à faciliter la suite de 
l’interview (X est votre mari ?), il ne s’agit pas de collecter des noms. Si vraiment 
nécessaire, le répondant peut inventer des noms.  

- Faites attention au sens de la relation, une inversion est vite arrivée! (Toujours répéter à 
haute voix: « X est votre… ») 

- Des collocations comptent comme ménage 
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F6 / F11: Questions sur la relation avec un partenaire et l’état civil.  
 
Les deux questions se ressemblent: la première se réfère à la relation avec le partenaire avec lequel 
on vit, la deuxième à l’état civil de la personne interrogée. Le tableau suivant présente les différences 
dans la liste des réponses. 
 

Catégories Relation avec 
le partenaire 

part (F6) 

Etat civil (F11) Remarques 

Marié    

En partenariat enregistré 
(fédéral, entre deux 
personnes du même sexe) 

  Seulement pour partenariats du 
même sexe ; le concubinage 
n’est pas reconnu au niveau 
fédéral 

Habite avec partenaire - 
sans enregistrement légal  x  

Séparé/e légalement (mais 
encore marié/e, lié/e par 
un partenariat enregistré) 

x   

Habite avec partenaire - 
avec enregistrement légal 
cantonal 

 x PACS et similaires de l‘étranger 
ne peuvent être notifiés que si 
légalement reconnu par le canton 

Séparé/e légalement  x  

Veuf/ve, partenaire 
enregistré/e décédé/e x   

Divorcé/e, partenariat 
enregistré dissout    

Célibataire, JAMAIS 
marié/e ni lié/e par un 
partenariat enregistré 

x   

NEPAS LIRE : (Ne sait 
pas)    

 
Dans des cas très rares, quelqu’un peut avoir l’état civil « pas marié » parce que le mariage a été 
déclaré nul (exemples: le partenaire conjugal a disparu ou avait déjà été marié). Dans ces cas, il faut 
coder « divorcé ».  
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F 15 / 34a, 44, 52, 56: Formation (répondant, partenaire, parents). 
 
- Concerne la formation la plus élevée qui a été achevée (voir aussi les instructions à l’écran du 

questionnaire) 
- La carte est dans un premier temps structurée selon les types de formation. Seulement le 

détail à l’intérieur d’un type de formation est structuré de manière plus ou moins 
hiérarchique. 

- La majorité des répondants peuvent s’y situer eux-mêmes. 
- Difficultés possibles:  

1) Les formations obtenues dans les écoles de commerce peuvent être codées dans plusieurs 
catégories  demander le type de diplôme pour définir si c’est E, I, J, K ou L)! 

2) Les apprentissages peuvent recevoir des codes différents: selon la durée (1 à 2 ans = K;  
3 à 4 ans = L), ou si en combinaison avec une autre formation (apprentissage suivi d’une 
maturité professionnelle = I , apprentissage comme deuxième formation = M) 

3) Ecole normale pour école maternelle ou primaire = H; pour école secondaire = au moins. 
Q (HE ou Bachelor universitaire) 

4) Écoles professionnelles supérieurs: les 5 écoles sont séparées car aujourd’hui presque au 
même niveau que les HES. 

5) Uni: demi-licence seulement si avec certificat 
6) Un post-grade suppose plus que 4 ans d’études universitaires 
7) Une formation continue compte dès une durée de 1 an plein temps (ou équivalent) 

- Autres: si aucune catégorie ne convient  décrire en détail la formation sous „autres“. Si la 
formation a été achevée à l’étranger  indiquer le pays! 

- Pour les formations achevées dans d’autres régions linguistiques, les cartes en français ou 
en italien à la fin peuvent être utilisées. 

 
F 21 / F50: statut professionnel. 
 

- La catégorie « collaborateur/trice dans l'entreprise familiale » peut uniquement être choisie si 
l’entreprise appartient à la famille du répondant. 

 
F 24: Nombre de collaborateurs. 
 

- « endroit où vous travaillez » se réfère à la même adresse, le même site et ne se limite pas au 
même bureau. 

 
F 29: Durée de travail hebdomadaire. 
 

- Un 100% équivaut normalement à 40 à 42 heures. Si le nombre d’heures varie  essayer de 
calculer une moyenne. 

- Enseignants : il faut indiquer l’équivalent des heures selon les échelles cantonales. 
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F 31, 33, 34, 47, 48, 54, 58: Branche économique de l’employeur, métier, activités dans le métier 
principal 
 
Il est très important de saisir des informations très exhaustives et précises car celle-ci serviront de 
base à la codification, une fois les interviews terminées. Veuillez décrire le métier avec tous les 
détails possibles et ne vous contentez pas de simplement copier-coller plusieurs fois la même chose.  
 
Exemple 1:  

- Branche économique de l‘employeur:  
Bonne description: Pas seulement: 
Petite usine horlogère, spécialisée dans les mouvements pour les 
grandes marques  

Usine 

- Nom du métier principal: 
Bonne description: Pas seulement: 
Employée commerciale, Secrétaire de Direction Employée 

- Activités principalement exercés: 
Bonne description: Pas seulement: 
Comptabilité, correspondance, soutien administratif de la 
Direction 

Travaux de secrétaire 

 
Exemple 2:  

- Branche économique de l‘employeur:  
Bonne description: Pas seulement: 
Grand entreprise de construction, spécialisée dans la construction 
de ponts 

Construction 

- Nom du métier principal: 
Bonne description: Pas seulement: 
Ingénieur en génie civil EPFL Chef de projet 

- Activités principalement exercés: 
Bonne description: Pas seulement: 
Direction de projets de construction de pont; Rédaction des 
offres, vérification des calculs, direction et coordination d’un 
groupe, contact clientèle au niveau international 

Direction de projets 

 
F32: Type d‘entreprise. 
 

- Une « entreprise publique » se caractérise par le fait que l’état (Confédération, cantons ou 
communes) possède la majorité des actions 

- Les clubs, association à but non lucratif et fondations doivent être codifiés sous « autre » 
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F 34 a / F 49: Qualification requise pour le poste de travail (du répondant) 

- Quel niveau de formation serait requis dans  une annonce d’emploi (si un remplaçant était 
recherché)?  

 
F 41: Revenu. 
 

- Etrangers: essayer d’indiquer leur revenu avant la déduction de l‘impôt à la source. Celui-ci 
s’élève à un salaire mensuel environ. 

- Collocation: Essayer d’estimer le total de tous les revenus.  
 
 



 
 

Source: European Social Survey 2012 
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