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ESS8 – Enquête Sociale Européenne 
Briefing enquêteur 

Novembre 2016 
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La formation est prévue de 9h15 à 18h00 avec 1h de pause déjeuner 

. 

 

Déroulé de la journée de formation 

• Principaux éléments méthodologiques 

• Règles d’exploitation au face à face 

 

2 
Présentation de la 

méthodologie 

 Argumentaires pour contrer les refus 

5 Argumentaires 

• But de l’enquête 

• Les commanditaires 

 

1 Présentation de 

l’étude 

• Lettre avis aux mairies 

• Documents accréditifs de l’étude 

• Site web – portail enquêteur 

• Fiche contact papier 

 

3 Présentation des 

supports 

• Consignes générales 

• Structure : 

• 1- CAPI CONTACT 

• 2- INTERVIEW 

4 Présentation du CAPI 
(contact et questionnaire) 

• Exercices pratiques 

• Récapitulatif 

6 
Jeux de rôle et 

entrainement sur le 

questionnaire 
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I- Présentation de l’étude 
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LES OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE SOCIALE EUROPÉENNE 

Une grande enquête face à face mobilisant 180 enquêteurs partout en France 

 

• Analyser les attitudes, comportements et opinions des européens 

 

• Respecter une exigence de qualité statistique 

 

• Suivre des règles d’exploitation strictes 
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PRÉSENTATION 

GÉNÉRALE ESS 
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ORIGINE DE L’ENQUÊTE ESS 

• Enquête conçue pour la recherche en sciences humaines et 

sociales 

 

• Développer un dispositif de connaissance de l’évolution des 

sociétés européennes du point de vue socio-culturel et des 

attitudes de leurs habitants 

 

• 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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• Une enquête biennale dont la 8e édition 

démarre à l’automne 2016 
 

• Un questionnaire principal composé de 

138 questions qui permet de suivre dans le 

temps le tissu social, politique et moral de 

l'Europe 

 

• 2 modules spécifiques pour approfondir    

2 sujets lors de chaque édition 

 

• 36 pays ont participé à au moins une 

édition, dont 19 participent à ESS8 

L’ESS EN CHIFFRES 
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• Près de 350 000 interviews réalisées depuis 2001 en Europe 

 

• 1 917 interviews en France pour ESS7 

 

• Plus de 3 000 enquêteurs en Europe lors de l’édition 7 

 

• 300 ZAE (zones Insee) regroupant 433 communes sélectionnées pour  ESS8 en France 

 

L’ESS EN CHIFFRES 
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• Plus de 93 000 utilisateurs des données enregistrées (mai 2016) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 3 233 utilisateurs de données comptabilisés en France (mai 2016) 

63% 

19% 

8% 
3% 

2% 2% 2% 1% 
Student

Faculty and research

Ph.d. thesis

Private individual

Other

Organisation (ngo)

Government

Private enterprise

UTILISATION DES DONNÉES DE L’ESS 
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VOTRE RÔLE EST 

IMPORTANT 
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CONTINUER SUR CETTE LANCÉE 

► Une évolution à la hausse pour le taux de réponse et une baisse des refus 

 

► Des tendances qui distinguent la France des autres pays européens 
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Évolution des taux de réponse  par pays 

CONTINUER SUR CETTE LANCÉE 
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► Relativement peu de questions restent sans réponse. 

 

► Entre les enquêteurs, les différences sur l’item non réponse sont très faibles. 
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► Le taux de non-contact s’est détérioré depuis l’édition 3 avec une accélération lors 

de la dernière vague. 

 

► Ce taux est plus important que ceux observés dans la plupart  des autres pays. 
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UNE DIFFICULTÉ GRANDISSANTE 
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Europeans and Democracy | European Parliament | 04.03.15  

Les données ESS sont unanimement reconnues comme étant des données 

de grande qualité : 

 

• Récompensées du prix Descartes en 2005 

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

niveau européen 

 

Cette qualité, qui est le résultat de votre travail sur le terrain, explique les 

contraintes importantes que nous vous imposons. 

BILAN DE L’ENQUÊTE 
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II- Présentation de la méthodologie 
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II- Principaux éléments méthodologiques 

Objectif  : au 

moins 2000 

interviews 

Exploitation intensive de 

4300 adresses (EP) 
416 communes, 300 ZAE* 

* ZAE= Zone d’Action Enquêteur (concentration de logements à enquêter dans une ou plusieurs communes, voire 

arrondissements pour les grandes métropoles) 

Terrain du 8 novembre 2016 au 28 janvier 2017 : 

exploitation de l’ensemble des adresses 

Etude sur adresse :  

 C’est le logement qui est recherché en cas d’occupant différent du recensement 

 Protocole de contacts précis à respecter avec un questionnaire en 2 temps : 

partie contact et questionnaire d’interview 

Durée du questionnaire d’interview évaluée à 60 minutes 
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Qui interroger ? 

II- Principaux éléments méthodologiques 

 Nous ciblons les ménages ordinaires : Un ménage ordinaire désigne l’ensemble des personnes vivant à 

la même adresse (ou qui ont cette adresse pour résidence principale) qui partagent au moins un repas par jour 

et/ou partagent les espaces communs du logement, que ces personnes aient des liens de parenté ou non. Les 

personnes qui sont temporairement absentes (à l’hôpital ou en vacances) sont considérées comme vivant dans le 

logement. Les personnes vivant dans des habitations mobiles ou résidant en collectivité sont considérées comme vivant 

« hors ménages ordinaires ». Les résidences secondaires et les adresses professionnelles sont exclues. 

 

 Des hommes et des femmes de 15 ans révolus et plus (autorisation  à faire signer 

obligatoirement par les parents pour les mineurs de 15 à 17 ans) 

 

 Ayant comme résidence principale le logement indiqué dans la fiche contact 
qui vous est fournie (les résidences secondaires et logements vacants sont des chutes prévus 

sur votre CAPI CONTACT) 

 

 Sélectionnés par votre CAPI selon une méthode aléatoire (une seule personne par foyer) 

 Aptes à répondre SEUL à un questionnaire en français 
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II- Principaux éléments méthodologiques 

 
Niveau  

foyer 

 
Niveau  

commune 

Tirage de 4 300 logements dans ces communes 

Tirage d’un individu par foyer (de 15 ans révolus et plus) 

Tirage de 300 ZAE et de communes en France métropolitaine 

(hors Corse) parmi les communes recensées en 2015 par l’Insee 
Niveau  

national 

Constitution d’un échantillon représentatif :  
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II- Principaux éléments méthodologiques 

Incentives conditionnelles et inconditionnelles 

 Quoi, combien : Attention : 2 types d’incentive (remerciements) coexistent.  

Référez vous à votre fiche contact pour savoir si l’adresse que vous exploitez est concernée par :  

 

 Une incentive inconditionnelle : dans ce cas, un chèque cadeau d’un montant de 5 euros a déjà été envoyé avec la 

lettre avis. Cela peut mettre dans de bonnes dispositions vos interlocuteurs dans le foyer.  

 

 L’envoi d’un chèque cadeau de 7€, ainsi que la participation à une loterie en date du 30 avril 2017. Les ménages 

n’en ont pas été informés, c’est à vous d’utiliser cette information au moment opportun (mais pas en début de contact). 

Soyez très précis dans la saisie des coordonnées à la fin du CAPI CONTACT. L’envoi se fera après la fin de terrain soit en 

mars-avril 2017. 

 
La loterie est composée des dotations suivantes :  

- Le 1er prix : Smartbox séjour « 3 jours Etoilés en Europe » ou équivalent d’une valeur de 299.90€ 

- Le 2ème prix : Smartbox « Voyage Savoureux et Romantique » ou équivalent d’une valeur de 199.90€ 

- Le 3ème prix : Smartbox « Tables étoilées » ou équivalent d’une valeur de 149.90€ 

- Les 4ème et 5ème prix : Smartbox « RDV Gastronomique » ou équivalent d’une valeur de 119.90€ 

- Les 6ème à 8ème prix : Smartbox « Week-end Insolite » ou équivalent d’une valeur de 69.90€ 

- Les 9ème et 10ème prix : Smartbox « Bien-être et soins relaxants » ou équivalent d’une valeur de 49.90€ 

- Les 11ème 20ème prix : Chèque cadeau Amazon ou équivalent d’une valeur de 30€ 

- Les 21ème 40ème prix : Chèque cadeau Amazon ou équivalent d’une valeur de 20€ 

- Les 41ème 50ème prix : Chèque cadeau Amazon ou équivalent d’une valeur de 10€ 
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II- Règles d’exploitation en face-à-face 

Qu’est-ce qu’une adresse correctement exploitée (1/6) :  

 Un logement correspondant à la fiche adresse 

 

 Une adresse avec un bilan définitif  

 

 Une variation des jours et heures de tentatives auprès du foyer 

 

 Le respect des modes de contacts autorisés 

 

 Exploitation sur une durée d’au moins 2 semaines minimum 

Attention: vous devez faire toutes les 1er visites de l’ensemble de vos adresses dans 

les 2 premières semaines de terrain (courriers envoyés le 4/11 ou 9/11 selon les dates 

de briefing) 
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II- Règles d’exploitation en face-à-face 

Qu’est-ce qu’une adresse correctement exploitée (2/6) :  

 Une adresse avec un bilan définitif :  

 

 Interview réalisée auprès de la personne sélectionnée lors de la composition du foyer 

 

 Un refus (niveau foyer ou personne sélectionnée=PS) 

 

 Une chute (adresse inéligible comme « Adresse pas suffisamment précise », personne sélectionnée 

inéligible comme « La personne sélectionnée est mentalement/physiquement incapable de 

répondre »)  

 

 Injoignables (absence, RDV non honoré) avec au moins 5 tentatives en face-à-face niveau contact 

foyer / 4 au niveau PS, sur une durée d’exploitation d’au moins 15 jours, avec au moins une tentative 

un samedi et au moins une tentative un soir en semaine 
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II- Règles d’exploitation en face-à-face 

Qu’est-ce qu’une adresse correctement exploitée (3/6) :  

 

 Recherche de l’adresse exacte du logement indiquée sur votre fiche contact :  

 

 C’est bien le logement qui nous intéresse, et non le ménage recensé en 2015  si le dernier 

résident sur la fiche a déménagé, vous devez interroger le nouvel habitant dans ce logement (en tant 

que résidence principale).  

 

 En cas d’adresse trop imprécise ou erronée :  

 

1. Vous devez faire une enquête de voisinage auprès des voisins, gardiens et commerçants, 

mairie… 

2. Puis si vous n’obtenez pas d’informations, vous appelez votre chargé de terrain afin qu’il vous 

aide à retrouver l’adresse exacte. Le nom du dernier résident peut vous aider à retrouver la 

correspondance du logement. 
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II- Règles d’exploitation en face-à-face 

Qu’est-ce qu’une adresse correctement exploitée (4/6) :  

 Variation du type de jour et d’horaires lors de vos tentatives :  

 Au niveau foyer (avant la composition du foyer) : au moins une tentative le samedi ET au moins 

une tentative le soir en semaine (programmé dans votre CAPI CONTACT) : 

 Pour les grandes agglomérations : à partir de 19h 

 Pour les milieux plus ruraux : à partir de 17h 

 1ère tentative : OBLIGATOIREMENT en face à face un samedi OU un soir en jour de semaine (lundi 

au vendredi). Votre CAPI CONTACT vous alertera dans le cas contraire.  

 Vous pourrez de manière exceptionnelle effectuer une première tentative en journée la semaine. 

En cas d’échec, votre CAPI CONTACT vous bloquera si vous ne respectez pas cette condition 

lors de votre 2e tentative.  

 Votre CAPI CONTACT vous alertera si vous faites plusieurs tentatives de contact en échec le même 

jour de semaine ou la même heure. 

 Les tentatives de contact d’une adresse (jusqu’à 7) doivent s’étaler sur 15 jours minimum pour 

pouvoir varier les jours et heures en cas de non contact  il vous sera impossible de clôturer 

l’exploitation d’une adresse si vous faites tous les contacts la même semaine. 

 Aucune tentative ne peut avoir lieu le dimanche. 
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II- Règles d’exploitation en face-à-face 

Qu’est-ce qu’une adresse correctement exploitée (5/6) :  

 Les modes de contact autorisés et comptabilisables dans la saisie de vos 

contacts (1/4) :  
 

 1ère tentative de contact : OBLIGATOIREMENT en face-à-face, même en cas de refus reçu sur 

la hotline 

 Jusqu'à 7 tentatives au niveau FOYER, dont au moins 5 tentatives en face-à-face 

 Jusqu'à 7 tentatives au niveau PERSONNE SELECTIONNEE, dont au moins 4 tentatives en 

face-à-face 

 N’oubliez pas d’utiliser un avis de passage personnalisé afin de faciliter le contact suivant. 

 

 Cas particulier des digicodes de logements collectifs en grandes agglomérations 

rendant inaccessibles les logements, l’utilisation du téléphone est autorisée après 2 

contacts en face à face en échec. Après 2 tentatives téléphone, les 3 autres tentatives 

seront obligatoirement en face à face. 

 

 La composition du foyer, la sélection de l’individu et l’interview sont OBLIGATOIREMENT 

réalisées en face-à-face. 

 Les chutes et refus ne sont comptabilisés que s’ils ont lieu en face à face. 

Face-à-face 

(interphone inclus) 
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II- Règles d’exploitation en face-à-face 

Qu’est-ce qu’une adresse correctement exploitée (6/6) :  

 Les modes de contact autorisés et comptabilisables dans la saisie de vos contacts (2/4) :  

 Autorisation de tentatives par téléphone sous certaines conditions :  
 

Au niveau FOYER : si un téléphone est disponible 

 

 En milieu rural : Au moins 4 visites face-à-face en échec (absence, RDV, logement inaccessible…) 

 En milieu urbain :  

 Au moins 4 visites face-à-face en échec 

 

 Cas particulier des digicodes : Au moins 2 visites face-à-face avec un bilan en logement 

inaccessible ET le logement est un appartement (N1=6) ET il y a un système de sécurité 

l’entrée (digicodes ou autres) (N2=2 ou 3) 

 dans tous les cas, au niveau foyer, c’est VOTRE CAPI CONTACT qui vous signalera lorsque 

vous pourrez utiliser le téléphone le moment venu (téléphone programmé dans le CAPI ou 

mise à jour sur votre portail enquêteur suite à un retour hotline/ site web décrit plus loin) 

 Envoi d’une lettre de relance au foyer en parallèle 

Téléphone 
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II- Règles d’exploitation en face-à-face 

Qu’est-ce qu’une adresse correctement exploitée (6/6) :  

 Les modes de contact autorisés et comptabilisables dans la saisie de vos contacts (3/4) :  

 

 Autorisation de tentatives par téléphone sous certaines conditions :  

 

Au niveau PERSONNE SELECTIONNEE :  

 

 Lors de la composition du foyer, vous êtes invité(e) à récupérer un numéro de téléphone sur lequel 

joindre la PS afin de faciliter vos futurs contacts. 

 

 Le téléphone apparait sur le CAPI, s’il y eu au moins 4 visites face-à-face en échec. 

 

 Aucune interview ne peut être réalisée par téléphone. 

 

 Que ce soit au niveau foyer ou personne sélectionnée : pas de chute ou de refus possible par 

téléphone. Si un interviewé refuse de participer par téléphone, vous devez vous rendre au domicile 

pour enregistrer le refus. Vous pouvez dans ce cas noter dans votre CAPI CONTACT votre tentative 

par téléphone et mettre le bilan en RDV en indiquant en commentaire dans « POSTPONE » le 

contexte de votre appel. 

 

Téléphone 
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II- Règles d’exploitation en face-à-face 

Qu’est-ce qu’une adresse correctement exploitée (6/6) :  

 Les modes de contact autorisés et comptabilisables dans la saisie de vos contacts (4/4) :  

 

 ATTENTION : vous ne devez noter dans vos tentatives de contacts que vos propres contacts. 

 

 Si l’interviewé vous appelle suite à l’avis de passage laissé, ce n’est pas une tentative. Vous pourrez 

alors convenir d’un RDV en face-à-face mais cet appel ne sera pas à saisir dans votre CAPI. 

 

De même,  

 si un retour est effectué sur la hotline (téléphone, mail), 

 si un retour est effectué sur le site web dédié,  

ce n’est pas une tentative non plus. 
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II- Règles d’exploitation en face-à-face 

Contact avec le foyer 

Composition  du foyer 

Contact avec la personne 

sélectionnée 

• Jusqu’à 7 tentatives possibles (dont au moins 5 visites en face-à-

face pour contacter le foyer) 

• Importance de l’enquête de voisinage  

• Objectif : obtenir un contact dans le foyer permettant de réaliser la 

composition du foyer 

• Sélection d’un individu de 15 ans et plus par le CAPI : utilisation 

de la méthode aléatoire (diffèrent de la méthode anniversaire) 

• Objectif : sélectionner un individu 

• Jusqu’à 7 tentatives possibles (dont au moins 4 visites en face-à-

face pour contacter la personne sélectionnée) 

• Objectif : obtenir la participation de la personne sélectionnée 

• Vous enchainez ensuite dans le même questionnaire avec la 

partie INTERVIEW 

Processus global du contact :  
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III- Présentation du matériel 
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III- Présentation des supports 

 Vous disposez de : 

 

 Les instructions enquêteur (ce présent document) 

 Fiches contacts publipostées 

 Récapitulatif du nombre d’adresses reçues 

 1 exemplaire de lettre envoyé aux mairies 

 Brochures ESS8 

 Lettres annonce ESS8  

 Avis de passage (carnet de 10 avis de passage par adresse) 

 Feuilles d’autorisation parentale pour les mineurs à faire signer et à retourner à Mailing Express 

 1 book de listes réponses 

 Enveloppe retour à destination de Mailing Express 

 Fiches syntec 

 Feuilles de paiement 

 Contrat sur le portail enquêteur 

Check list matériel 



32 © GfK | Formation enquêteur FAF – ESS8 – Novembre 2016 

III- Présentation des supports 

Lettre avis envoyée aux mairies 

 

Envoyée le 14/10 
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III- Présentation des supports 

Brochure envoyée aux mairies et aux foyers sélectionnés 

(pliée en 3 volets) 
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III- Présentation des supports 

Lettre annonce envoyée aux foyers 

sélectionnés 
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III- Présentation des supports 

Lettre annonce envoyée aux foyers sélectionnés 

Lettre avis avec incentive inconditionnelle   

Lot expérimentation, 300 adresses concernées 
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III- Présentation des supports 

Avis de passage 

Corriger le nom de 

l’occupant si 

nécessaire. 
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III- Présentation des supports 

Autorisation parentale 
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Site internet dédié : nouveauté de la 8e édition (1/5) 

III- Site web dédié 

 Un site internet GfK dédié à l’étude ESS a été développé. 

 Il est mentionné :  

 Dans la brochure ESS 

 Dans la lettre avis envoyée aux interviewés et que vous avez à disposition également 

 Dans la lettre envoyée aux mairies 

 Sur vos avis de passage (attention : ne pas inverser les avis de passage qui sont propres à chaque 

foyer !) 

 L’accès au site est personnalisé pour chaque foyer (login et mot de passe identiques par défaut : il s’agit 

du numéro d’adresse). 

 Il est recommandé de changer son mot de passe dés la 1er connexion dans le l’espace 

« coordonnées ». 

https://ess8.gfk.com 
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Site internet dédié : nouveauté de la 8e édition (2/5) 

III- Site web dédié 

 Plusieurs onglets (bandeau de navigation ci-dessous) : 

 

 

 

 

 

  Page d’accueil générale présentant l’enquête 

  « Mes coordonnées » : permet au ménage (ou à la personne sélectionnée) 

d’entrer certaines informations 

  « Informations » : documents d’étude mis à disposition 

  « Contacts » : pour contacter la hotline dédiée à l’étude ESS 

https://ess8.gfk.com 
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Site internet dédié : nouveauté de la 8e édition (3/5) 

III- Site web dédié 

  Page d’accueil générale présentant l’enquête : 

https://ess8.gfk.com 
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Site internet dédié : nouveauté de la 8e édition (4/5) 

III- Site web dédié 

  « Mes coordonnées » : 

 Permet à un membre du ménage de changer 

son nom, prénom en cas de nouveau résident 

à cette adresse, ajouter un ou des téléphones 

(fixe et mobile) ainsi qu’un mail 

 

 Un tableau de disponibilité sera visible sur le 

site lorsqu‘au moins une tentative en échec 

dans votre CAPI CONTACT aura été 

enregistrée, ainsi qu’une question ouverte 

 

 d’où l’importance de bien remplir au fur et à 

mesure votre CAPI CONTACT et de 

transmettre vos résultats par synchronisation 

https://ess8.gfk.com 



42 © GfK | Formation enquêteur FAF – ESS8 – Novembre 2016 

Site internet dédié : nouveauté de la 8e édition (5/5) 

III- Site web dédié 

  « Informations »  

 Mise à en ligne des documents accréditifs de 

l’étude (brochure, lettre avis, lettre envoyée à la 

mairie, le règlement de la loterie (pour les 

adresses concernées). 

 Renvoi vers le site internet de l’étude ESS géré 

par Sciences Po (http://ess.sciencespo.com) 

 

 

 

  « Contacts »  

 Indication du numéro vert, ainsi que de l’adresse 

mail dédiés à l’étude 

https://ess8.gfk.com 

http://ess.sciencespo.com/
http://ess.sciencespo.com/
http://ess.sciencespo.com/
http://ess.sciencespo.com/
http://ess.sciencespo.com/
http://ess.sciencespo.com/
http://ess.sciencespo.com/
http://ess.sciencespo.com/
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Hotline 

III- Hotline 

 Numéro vert :  

Ce numéro est géré par le service de 

terrain face-à-face. Il s’agit du : 

0 800 116 160 

Ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi 

 Adresse mail : ess8@gfk.com 

Votre chargé de terrain vous informera des remontées qu’il pourrait avoir sur une adresse que vous exploitez. 
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Informations remontant vers vous : portail enquêteur + SMS (1/3) 

III- Portail enquêteur 

 L’ensemble des adresses que vous devez exploiter sont 

dans votre portail enquêteur (« études en cours/ESS ») 

 Un tableau récapitulatif apparait (vous pouvez trier 

par numéro d’adresse par exemple). 

Il vous permet de voir votre état d’avancement sur 

chaque adresse (information issue du CAPI 

CONTACT) 

 Adresse à exploiter 

 Niveau foyer : foyers non joints 

 Niveau foyer : chutes liées à l'adresse ou ménage 

 Niveau foyer : refus foyer 

 Niveau foyer : acceptation composition du foyer (non 

encore réalisée) 

 Niveau foyer : composition du foyer réalisée 

 Niveau personne sélectionnée : non joint 

 Niveau personne sélectionnée : chutes 

 Niveau personne sélectionnée : refus  

 Interview incomplète 

 Interview réalisée complète 

 Puis vous pouvez cliquer sur le numéro d’adresse 

afin d’afficher le détail des coordonnées, présentes 

également sur votre fiche contact publipostée. 
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Informations remontant vers vous : portail enquêteur + SMS (2/3) 

III- Alertes enquêteurs 

 2 types de SMS (mail si pas de mobile enregistré) automatiques vous seront envoyés : 

 Envoi SMS de rappel de RDV dans le CONTACT 

 Quand : la veille d’un RDV enregistré dans votre CAPI CONTACT (l’avant-veille si la veille est un dimanche ou un 

jour férié) 

 Message envoyé :  

             « ESS - Rappel RDV adresse [numéro d’adresse] le [Date RDV] à [Heure RDV] » 

 Là aussi, pour que cela fonctionne, votre CAPI CONTACT doit impérativement être à jour ! 

 

 Envoi SMS en cas de mise à jour du portail enquêteur (nouvelle information sur une adresse) 

 Quand : le lendemain de la mise à jour de l’information  

 Message envoyé :  

            « ESS - Nouvelle information sur l'adresse : [numéro d’adresse]. RDV sur votre portail enquêteur. » 

 La page suivante vous indique le type d’information qui peut être mis à jour sur le portail. 
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Informations remontant vers vous : portail enquêteur + SMS (3/3) 

III- Récapitulatif 

https://ess8.gfk.com 

Recherche téléphonique 

réalisée par GfK 

Site internet ESS 

pour les foyers 

sélectionnés 

Hotline GfK 

Envoi automatique 

d’un SMS / mail 

Votre chargé de terrain 

face-à-face 

Consigne pour vous aider à 

trouver l’adresse en cas de 

difficulté de votre part 

Numéros de téléphone trouvés 

Numéro de téléphone laissé sur 

la hotline 

- Numéro de téléphone laissé par 

le foyer sur le site web 

- Disponibilités indiquées pour 

prendre un RDV 

Entrez sur la fiche de l’adresse 

concernée (lien hypertexte) 
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Présentation de la fiche contact papier : FA vierges à distribuer 

III- La Fiche Contact 

1 - Bloc d’informations concernant la fiche adresse Insee 

 

2- Bloc rappelant les règles d’exploitation des adresses 

 

3 - Bloc d’informations concernant les caractéristiques du voisinage 

 

4 - Les contacts au niveau ménage 

 

5 - Les contacts au niveau de la Personne Sélectionnée 

Rappel: votre CAPI doit être IMPERATIVEMENT à jour de la date et heure, car certaines variables 

se recoderont automatiquement à partir de la date et heure de votre CAPI (date et heure 

interview..) 
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1 - Bloc d’informations 

concernant la fiche 

adresse Insee 

III- La Fiche Contact 

L’enquêteur notera le ou les téléphones  

qu’il pourra récupérer en cours de terrain  

(issues de ces visites, hotline tel ou mail, site web) 

L’enquêteur notera les informations permettant de 

trouver l’adresse ou les préférences de 

disponibilités éventuellement récupérer. 

1- Incentive inconditionnelle 

2- Chèque cadeau avec loterie 
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2 - Bloc rappelant les règles 

d’exploitation des adresses 

III- La Fiche Contact 
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III- La Fiche Contact 

3 - Bloc d’informations 

concernant les 

caractéristiques du voisinage 
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III- La Fiche Contact 

4 - Les contacts 

au niveau ménage 

(1/2) 

Si code 1-> il 

faut être sur le 

CAPI pour 

réaliser la 

composition du 

ménage 
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III- La Fiche Contact 

 

4 - Les contacts au 

niveau ménage 

(2/2) 
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III- La Fiche Contact 

 

5 - Les contacts au 

niveau de la 

Personne 

Sélectionnée (1/2) 

Le tirage aléatoire est fait par le CAPI et obligatoirement en 

face à face 
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III- La Fiche Contact 

5 - Les contacts au 

niveau de la 

Personne 

Sélectionnée (2/2) 
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IV- Présentation du CAPI 
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NE PAS UTILISER LE BOUTON « PREVIOUS » CONFIRMIT EN HAUT A GAUCHE 

 

 

MERCI D’UTILISER LE BOUTON ARRIERE EN BAS A DROITE 

 

 

IV- Structure 

Recommandation générale importante 
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IV- Structure 

1- CAPI CONTACT 

2- CAPI INTERVIEW 

A. A - Média, confiance  

B. B - Politique (intérêt pour la politique, participation politique…)  

C. C - Bien-être subjectif, exclusion sociale, religion, discrimination 

D. D - Energie et changement climatique  (=non posé à chaque édition) 

E. E - Protection sociale  (=non posé à chaque édition) 

F. F - Variables socio-démographiques 

H. H - Valeurs, critères de Schwartz 

I. I - Questions-test 

COORD. Prise de coordonnées 

J. J - Questions pour vous enquêteurs 

Nouveau : CONTACT et INTERVIEW en un seul questionnaire 
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IV- CAPI CONTACT 

Saisie de chaque tentative 

1- Vous vérifiez que vous avez sélectionné la bonne adresse dans votre CAPI CONTACT (y compris 

lorsque vous avez déjà saisi des tentatives précédemment et que vous étiez en RDV) : 
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IV- CAPI CONTACT  

Saisie de chaque tentative 

2- Vous indiquez si vous avez réussi à localiser géographiquement l’adresse (= pas trop imprécise). Si la 

réponse est « oui », le bloc sur l’évaluation du voisinage apparaitra. 
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IV- CAPI CONTACT  

Saisie de chaque tentative 

3- Puis vous enchainez les tentatives de contacts au niveau foyer (exemple ci-dessous) : 

Vous pouvez laisser un 

avis de passage dans 

la boite aux lettres,  

sous la porte ou à une 

personne du foyer – si 

vous êtes sûr(e) de 

l’identification du foyer. 

 

On ne laisse pas d’avis 

de passage si on n’est 

pas sûr que cela soit le 

bon logement.  

L’avis de passage est 

personnalisé. 
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IV- CAPI CONTACT  

Saisie de chaque tentative 

3- Soyez vigilant lorsque vous entrez une prise de RDV avec un membre du foyer (ou la personne 

sélectionnée) : c’est cette information du CAPI qui servira de base à l’envoi des rappels par SMS. 
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IV- CAPI CONTACT  

Saisie de chaque tentative 

1 

OU 

3 

3- Vous indiquez le Nom du foyer et la 

date de RDV pour l’identifier facilement 

5 

4 –Pour continuer à saisir vos tentatives, vous mettez l’adresse en attente: 

1- Cet écran vous indique que vous devez vous mettre en RDV 

2 

2- Vous cliquez sur « Postpone » 

5 et 6- Vous pouvez vérifier que la mise en attente (RDV) a bien 

été prise en compte en cliquant sur View Respondents » : vous 

verrez alors une ligne dédiée à votre foyer (6). 

Cliquez sur « Resume Interview » pour retourner sur l’adresse à 

l’endroit où vous avez arrêté votre saisie 

4 
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IV- CAPI CONTACT  

Saisie de chaque tentative 

5 – Lorsque vous revenez sur une adresse avec des contacts déjà saisis, un récapitulatif vous est indiqué : 
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IV- CAPI CONTACT  

Lorsqu’un membre majeur du foyer accepte de réaliser avec vous la composition du foyer, vous devrez : 

 

• Indiquer le nombre de personnes de 15 ans révolus et plus vivant dans le ménage. 

 

• Puis vous remplissez le tableau de composition du foyer sur votre CAPI : prénoms, mois de naissance, 

année de naissance et sexe de chaque personne de 15 ans et plus :  

 

• Vous commencez par la personne qui réalise la compositions du foyer 

• Puis vous indiquez la personne la plus âgée à la plus jeune 

 

• C’est votre CAPI qui sélectionnera la personne à interroger : vous ne pourrez interroger que cette personne. 

 

• Vous reporterez ensuite ce résultat sur votre fiche contact. 

 
• A noter cas particulier: si plusieurs ménages dans le même logement, le faire remonter à votre chargé de terrain qui le notera 

dans la main courante. 

 

Tirage de la personne sélectionnée 

6 – Vous réalisez la composition du foyer : 
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IV- CAPI CONTACT  

Tirage de la personne sélectionnée 

6 – Vous réalisez la composition du foyer (a), puis vous la valider sur l’écran suivant (b) : 

a 

b 

Aucun retour  arrière n’est 

possible passé cet écran ! 
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IV- CAPI CONTACT  

Saisie de chaque tentative 

7- Vous réalisez les tentatives au niveau de la PERSONNE SELECTIONNEE sur le même modèle que 

les tentatives au niveau FOYER 

 

8- En cas d’acceptation de l’interview, vous enchainez directement par le questionnaire interview 
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IV- CAPI CONTACT  

Caractéristique du voisinage 

N1 - Quel est le type de logement sélectionné ? 

Lors de votre première tentative au niveau du foyer, votre CAPI vous invitera à évaluer le voisinage, excepté 

lorsque l’adresse n’aura pu être localisée. 

 

1. Ferme 
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IV- CAPI CONTACT  

Caractéristique du voisinage 

N1 - Quel est le type de logement sélectionné ? 

2. Maison individuelle 
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IV- CAPI CONTACT  

Caractéristique du voisinage 

N1 - Quel est le type de logement sélectionné ? 

4. Maison mitoyenne 3. Maison jumelée 

2 maisons collées symétriques 2 maisons collées non symétriques 
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IV- CAPI CONTACT  

Caractéristique du voisinage 

N1 - Quel est le type de logement sélectionné ? 

5. Logement unique rattaché à un local commercial 

Une enquête de 

voisinage est 

obligatoire pour 

déterminer ce cas 

d’habitation 
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IV- CAPI CONTACT  

Caractéristique du voisinage 

N1 - Quel est le type de logement sélectionné ? 

6. Appartement 
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IV- CAPI CONTACT  

Caractéristique du voisinage 

N1 - Quel est le type de logement sélectionné ? 

7. Logement étudiant, chambre 
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IV- CAPI CONTACT  

Caractéristique du voisinage 

N1 - Quel est le type de logement sélectionné ? 

8. Maison de retraite 
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IV - CAPI CONTACT  

Caractéristique du voisinage 

N1 - Quel est le type de logement sélectionné ? 

9. Bateau, roulotte 
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IV- CAPI CONTACT  

Caractéristique du voisinage 

N2 - Pour accéder au logement du foyer sélectionné, y a-t-il un interphone et /ou un système sécurisé ? 

1. Oui, un interphone 
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IV- CAPI CONTACT  

Caractéristique du voisinage 

N2 - Pour accéder au logement du foyer sélectionné, y a-t-il un interphone et /ou un système sécurisé ? 

2. Oui, un système sécurisé (digicode) 
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IV- CAPI CONTACT  

Caractéristique du voisinage 

N2 - Pour accéder au logement du foyer sélectionné, y a-t-il un interphone et /ou un système sécurisé ? 

3. oui, un interphone et un système sécurisé 

2 niveaux de sécurité sur 2 étapes consécutives à franchir sur le même bâtiment 
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IV- CAPI CONTACT  

Caractéristique du voisinage 
N3 - Dans quel état sont les bâtiments ou maisons d’habitation dans le voisinage ? 
Pour évaluer l'état des bâtiments, prendre en compte : 

1. problèmes de toit (toit affaissé, manque de matériaux sur la toiture, etc. 

2. problèmes de fenêtres (vitres cassées, etc.) 

3. autres problèmes (murs penchés, plâtre effrité, ou peinture écaillée, problèmes de gouttières, etc.) 

En mauvais état 

En très 

mauvais état 
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IV- CAPI CONTACT  

Caractéristique du voisinage 

N4 - Dans le voisinage, diriez-vous que la présence d'ordures, de détritus est... 

N4 = 3 (présence d’ordures peu 

importante) 

 N4 = 2 (présence d’ordures assez 

importante) 

N4 = 1 (présence d’ordures très importante) 
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IV- CAPI CONTACT  

Caractéristique du voisinage 

N5 - Le vandalisme, les graffitis ou les dégradations délibérées sont-ils présents de manière...   

N5 = 3 (présence de vandalisme, 

graffitis ou dégradations pas très 

importante) 

N5 = 2 (présence de vandalisme, graffitis 

ou dégradations assez importante) 

N5 = 1 (présence de vandalisme, 

graffitis ou dégradations très 

importante) 
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IV- CAPI INTERVIEW  

Enchainement 

Le questionnaire INTERVIEW (après la saisie des contacts) s’enchaine 

directement après l’acceptation de l’interview dans le CAPI CONTACT. 

 

Le questionnaire interview doit être réalisé en une seule fois (pas de prise de 

RDV). Il s’agira d’une chute dans le cas contraire. 
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IV- CAPI INTERVIEW  

Règles de base d’administration d’un questionnaire 

 Vérifiez que la personne parle et lit le Français : on ne peut pas utiliser de traducteur dans un 

questionnaire d’opinion. 

 

 Isolez l’interviewé : il ne faut pas d’intervention d’une tierce personne (seule exception, la fin des 

renseignement signalétiques, revenus ou profession des parents pour les jeunes interviewés). 

 

 Placez vous de manière à ce que l’interviewé ne puisse pas voir votre écran. 

 

 Lisez les questions mot à mot : n’expliquez jamais les questions aux interviewés, aucune interprétation 

(sauf cas prévus de relances à quelques questions, indiqués dans les consignes du CAPI). 
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IV- CAPI INTERVIEW  

Règles de base d’administration d’un questionnaire 

 Si l’interviewé répond qu’il refuse ou qu’il ne sait pas répondre ou ne répond pas, vous l’indiquez 

dans votre CAPI (sauf consigne contraire de relance dans votre CAPI) et passez à la question 

suivante. 

 

 Assurez-vous que les questions et les propositions de réponses soient lues jusqu’au bout avant de 

recueillir la réponse de l’interviewé. Dans le cas contraire, vous devez répéter avec les mêmes mots. 

 

 Si certaines réponses vous semblent contradictoires, vous devez les noter telles quelles. 

 

 Attention, certaines questions peuvent être très sensibles pour les interviewés (immigration, politique, 

revenus…). N’hésitez pas à rappeler le caractère confidentiel et anonyme des réponses. 

 

 Gardez toujours une attitude neutre face aux commentaires que peuvent susciter ces sujets de la part de 

l’interviewé (recentrez l’interviewé sur la passation du questionnaire dès que possible). 
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IV- CAPI INTERVIEW  

Les listes réponses 

 Utilisez bien les listes réponses et assurez-vous que la personne vous donne un item qui figure bien sur la liste réponse. 

 Pour cela, tendez au répondant la liste indiquée dans votre CAPI par un numéro après avoir lu la question dans son 

ensemble. 

 Certaines questions sont posées de manière aléatoire, merci d’être vigilant à la correspondance entre le numéro 

indiquée sur le CAPI et la liste présentée. 

 Echelles de notes (cf. image ci-dessous) :  

 Vous devez recueillir une note, ici de 0 à 10 : pas d’interprétation permise. Si l’interviewé ne donne pas une note, lui 

indiquer « Merci de m’indiquer une note pouvant aller de 0 à 10 ».  Numéro de liste reporté 

également dans le CAPI 

Echelle de notes de 0 à 10 

1/ C'est à vous de tendre la carte au répondant 

une fois que vous avez fini de lire la question 

 

2/ Assurez vous que le répondant ait toujours la 

bonne carte sous les yeux. Si la question ne 

nécessite pas de carte réponse, essayez de 

veiller à ce que son attention ne soit pas portée 

sur le livret. 
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IV- CAPI INTERVIEW  

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…. 

Nombre d’année par niveau d’études 
Nombre d’année 

d’études 

Cumul du nombre 

d’années d’études 

Ecole primaire (du CP au CM2) 5 ans 5 ans 

Collège (6e à 3e) 4 ans 9 ans 

Lycée (2nde à Terminale) 3 ans 12 ans 

Bac+1 1 an 13 ans 

Bac+2 1 an 14 ans 

Bac+3 1 an 15 ans 

Bac+4 1 an 16 ans 

Bac+5 1 an 17 ans 

Bac+6 à +8 3 ans 20 ans 

Chiffre indiqué à titre indicatif, hors redoublement et valable en France. 
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IV- CAPI INTERVIEW  
Les questions avec des lettres 

Pour certaines questions jugées sensibles ou avec un nombre important de libellés de réponse, l’interviewé 

vous répondra par une LETTRE que vous cocherez dans le CAPI  

 le libellé de réponse correspondant n’apparaitra pas dans votre CAPI (excepté pour les diplômes), 

uniquement la LETTRE 

 
C’est le cas des questions suivantes :  
 

 B13a, B13c, B14a, B24 : les partis politiques pour lesquels l’interviewé a voté ou se sent le plus 
proche 

 F15, F44, F52, F56 : diplômes 
 F41 : revenus NETS 
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IV- CAPI INTERVIEW  
La nationalité / le pays de naissance / langues pratiquées 

 Questions C21 (nationalité de l’interviewé), C23 (pays de naissance de l’interviewé), 

C28 (pays de naissance du père) et C30 (pays de naissance de la mère) :  

 pour l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galle, vous devez coder 

« Royaume-Uni ». 

 

 Question C25 (langues parlées généralement à la maison de l’interviewé) :  

 vous pouvez indiquer jusqu’à 2 langues.  

 Si une seule langue est pratiquée, vous devez cocher « Aucune autre langue 

utilisée ». Mais vous ne devez en aucun cas citer cet item (indiqué entre parenthèses 

en première position). 
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IV- CAPI INTERVIEW  
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. 

ENQUETEUR : MONTRER LISTE 67 

DEMANDER LA LETTRE INSCRITE SUR LA CARTE REPONSE 

Les revenus nets de votre foyer comprennent: 

Il s’agit des revenus du travail (salaires), des allocations chômage, de retraite, de logement (foncier), des 

prestations liées à la maladie et l’invalidité, des prestations familiales, sociales et autres ressources 

potentielles. 

Il s’agit des revenus perçus par toutes les personnes qui constituent votre ménage (cela peut inclure le 

travail de l’enfant majeur qui vit dans le foyer, ou les grands parents qui perçoivent également des 

revenus). 
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IV- CAPI INTERVIEW  

Les professions (1/5) 

Les questions de professions comportent des questions ouvertes vous permettant d’apporter un maximum de détails.  

 

Les pages suivantes indiquent les points d’attention :  

 F31 (activité de l’entreprise ou de l’organisation de l’interviewé) :  

Pour les activités agricoles, il faudrait apporter quelques précisions :  

S’agit-il de  

 - polyculture (culture des terres labourables) 

 - maraîchage ou horticulture 

 - vigne ou arbres fruitiers 

 - élevage d'herbivores (bovins, ovins...) 

 - élevage de granivores (volailles, porcs,...) 

 - polyculture-élevage 

 - élevage d'herbivores et de granivores 

 - autre activité 

 

Il faudrait également une précision sur la superficie agricole utilisée. 
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IV- CAPI INTERVIEW  
Les professions (2/5) 

 Intitulé de l’emploi (F33 pour l’interviewé, F47 pour le conjoint, F54 pour le père et F58 pour la mère) :  

Cette question est centrale pour bien préciser la profession. 

 

Indiquez nous à cette question : 

- le statut / qualification :   

 bien distinguer le salarié ou le salarié de sa propre entreprise, gérant mandataire, PDG 

 préciser les cas d’apprentissage (noter apprenti si c’est le cas) 

 préciser la catégorie:  cadre, agent de maîtrise, employé, ouvrier, catégorie A, B, C pour la fonction publique… 

 préciser la qualification professionnelle (manœuvre, ouvrier spécialisé, ouvrier qualifié; agent de maitrise, directeur général, 

technicien, dessinateur, VRP, professeur des écoles, assistante sociale, infirmière, ingénieur ou cadre, professeur, 

employés de bureau, de commerce, agents de service, aides soignantes, gardiennes d’enfants..) 

- le type d’entreprise : s’il s’agit du secteur public, préciser (état / collectivités territoriales, HLM, hôpitaux / sécurité sociale / 

entreprises publiques nationalisées) 

- la taille de l’entreprise pour laquelle la personne travaille (moins de 10 salariés, entre 10 à 49, 50 à 499 ou 500 salariés ou 

plus) 
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IV- CAPI INTERVIEW  
Les professions (3/5) 

 Méfiez-vous des termes génériques. N’acceptez pas et ne notez pas sur vos questionnaires sans explication, des 

professions telles que :  

 Employé de banque (que faites-vous comme travail ?). Ce terme désigne aussi bien le balayeur que le directeur de la 

banque. 

 Employé SNCF, fonctionnaire. Cela ne veut rien dire. 

 Enseignant. Est-ce un professeur des écoles (ex instituteur), est-ce un professeur de lycée, de collège…, est-ce un 

lycée classique ou un LEP, … quelle est la matière enseignée ? 

 Fonctionnaire (ne veut rien dire) il faut demander la fonction exacte ainsi que le grade pour les militaires, policiers, 

pompiers…. 

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

 Militaire de carrière : le grade détermine la classification du militaire de carrière. 

 Comptable, agrée, expert, aide, cadre… 

 

 Saisissez le maximum de détails sur le statut, la qualification, le secteur d’activité, la formation / diplôme nécessaires 
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IV- CAPI INTERVIEW  
Les professions (4/5) 
Voici quelques exemples de questions judicieuses à poser :  

 Professeur 

 Professeur de quoi ? 

 Êtes-vous : agrégé, certifié, PEGG, PEG, etc. ? 

 Dans quel type d’établissement exercez-vous ? 

- Lycée, Collège, LEP, CET, etc.  

- 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 ? 

 Secrétaire 

 En quoi, de quoi ? 

 Êtes-vous : employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre ? 

 Agent de RATP / SNCF / EDF-GDF / La Poste :  

 En quoi, de quoi, secteur d’activité ? 

 Etes-vous ouvrier qualifié ou non, employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre ? 
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IV- CAPI INTERVIEW  
Les professions (5/5) 

 Le type de travail (F34 pour l’interviewé et F48 pour le conjoint) : 

Précisez le type de taches effectuées , tel que : 

 - production, fabrication, chantiers 

 - installation, réparation, maintenance 

 - nettoyage, gardiennage, entretien ménager 

 - manutention, magasinage, logistique 

 - secrétariat, saisie, accueil 

 - gestion, comptabilité 

 - commerce, vente, technico-commercial 

 - études, recherche et développement, méthodes 

 - autres 

 

Ce qui compte avant tout c’est d’avoir la fonction principale du poste occupé 
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IV- CAPI INTERVIEW  

 

 

 

DEROULER D’UN CONTACT, reprise, puis INTERVIEW sur tablette 

Atelier générale 
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V- Argumentaire 
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V- Argumentaire 

Objections / Questions Vos arguments 

• « Qui conduit l’enquête? Pour qui 

cette étude est-elle réalisée? » 

 

• « Le CNRS: c’est qui? Quelles 

sont ses missions? » 

 

 

 

• « Qui finance l’étude ? » 

 

 

 

 

• « Pourquoi cette étude ? » 

 

 

• Le CNRS , en collaboration avec Sciences Po. 

GfK ISL est chargé de réaliser les interviews. 

 

• CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 

Sciences Po : Université de sciences sociales qui a une 

mission de recherche. 

Rassure votre interlocuteur, crédibilise la démarche 

 

• C’est le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche et le Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS) qui financent cette étude en 

France. 

 

• Mieux comprendre comment les gens vivent aujourd’hui. 

Cette étude permet d’observer l’évolution de la société 

Française. Il s’agit d’une étude réalisée tous les deux ans. 

C’est la 8ème fois que cette étude est menée. 

 Aidez-vous des informations présentes sur la lettre avis et la brochure.  
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V- Argumentaire 

Les incentives  

  Quand aborder le sujet :  

 

 Dans un 1er temps, vous ne parlez pas du chèque cadeau et de la loterie (pour les cas concernés). 

Vous devrez essayer de convaincre sans en parler. Si les arguments avancés ne suffisent pas à convaincre, 

alors vous devrez parler du chèque cadeau et de la loterie. 

 

  Donc, le chèque cadeau est abordé soit : 

 À la fin du contact, quand il s’agit d’un refus, pour convaincre en dernier ressort la personne de 

participer 

 à la fin de l’interview pour remercier l’interviewé 

 

 Le règlement de la loterie est disponible sur le site internet ess8.gfk.com dédié aux foyers dans la 

rubrique « information » 

 

 

 Attention : les ménages ayant reçu l’incitation inconditionnelle de 5€ ne sont pas concernés par le chèque 

cadeau de 7€ ni par la loterie. 
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V- Argumentaire 

Objections / Questions Vos arguments 

• « 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 ? » 

 

 

• «Je comprends que vous hésitiez à répondre/que vous ne 

souhaitiez pas répondre. Néanmoins, il est possible que vous ne 

soyez pas du tout concerné par ce questionnaire car une seule 

personne de votre foyer peut participer à l'étude. Il sera 

sélectionné aléatoirement. 

 

• Pour cela, j‘ai quelques questions à vous poser sur la 

composition de votre foyer, afin de sélectionner la personne qui 

pourra participer à cette étude. Cela ne prendra que 3 minutes 

pas plus » 

 

• « Cette méthode de sélection de la personne que l’on souhaite 

interroger, est couramment utilisé pour ce type d’étude 

scientifique, ce qui nous permet d’être le plus représentatif 

possible de la population vivant en France et d’éviter d’interroger 

la personne qui dans votre foyer se sent le plus concerné, car 

tous les avis nous intéressent » 
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V- Argumentaire 

Objections / Questions Vos arguments 

• « En cas de refus de vous 

laisser parler à la personne 

sélectionnée. » 

 

• Anonymat : « Je ne veux pas 

être dans un fichier. » 

 

 

 

 

• « 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. » 

 

• « Je peux vous garantir que cette étude est totalement 

anonyme et respecte la vie privée des interviewés. Vos 

réponses sont exclusivement traitées et analysées de façon 

statistique avec celles des autres personnes interrogées. 

Toutes ces dispositions ont été vérifiées et contrôlées par la 

CNIL (la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés), institution qui garantit l’anonymat dans le recueil des 

données, à laquelle cette étude a été soumise. Par 

conséquent, on ne divulgue aucune donnée personnelle et ne 

produit que des résultats statistiques.  » 
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V- Argumentaire 

Objections / Questions Vos arguments 

• La durée du questionnaire : 

« Est-ce que c’est long ? » 

 

 

 

 

 

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

« Il est possible que vous ne soyez pas du tout concerné par ce 

questionnaire car une seule personne de votre foyer peut participer à 

l'étude. 

Pour cela, j’ai quelques questions à vous poser sur la composition de 

votre foyer, afin de sélectionner la personne qui pourra participer à 

cette enquête. Cela ne prendra que 3 minutes pas plus » 

 

• Cas 2: Vous avez identifié la personne à interroger :  

« Nous avons conscience de demander un petit effort aux personnes 

que nous contactons, mais si nous le faisons c’est parce que l’enjeu 

est très important, et que les résultats en seront utiles pour tout le 

monde. » 

Si vous n’avez pas le temps aujourd’hui, nous sommes entièrement 

disponibles (en annonçant les heures habituelles de travail) et nous 

pouvons prendre rendez-vous au jour et heure de votre choix. » 
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V- Argumentaire 

Objections / Questions Vos arguments 

• « Je n’aime pas répondre aux 

sondages. » 

 

 

 

 

 

 

• « Ça ne me concerne pas. » 

 

 

 

• Distinguer cette étude d’une démarche marketing. 

« Il ne s’agit pas d’un simple sondage mais d’une étude scientifique, 

mise en place par des chercheurs et des universitaires dont l’objectif est 

d’étudier les valeurs, attitudes et comportements sociaux de la 

population, en France et dans une vingtaine d’autres pays. Les résultats 

peuvent par exemple être utilisés pour comprendre comment améliorer 

la qualité de vie des résidents de ces pays. 

 

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

« Cette étude a pour objectif d’être la plus représentative possible, et 

concerne toutes les personnes résidant en France, c’est pourquoi il est 

extrêmement important que chaque personne accepte de répondre. » 

« L’opinion de toutes les personnes est importante, quelle que soit leur 

situation et que les personnes se sentent concernées ou non. Nous 

nous intéressons à toutes les opinions. » 

« La crédibilité scientifique de l’enquête dépend du nombre élevé de 

personnes qui y participeront, c’est pourquoi votre participation est 

importante. » 
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VI- Exercices pratiques 
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VI- Exercices pratiques 

Cas 1 

• Adresse : Z030F006E1 

 

• Il s’agit d’une commune « type agglomération » = 

RURAL. 

 

• Vous pouvez remplir les questions N1 à N5 relatives 

au voisinage. Pour cela, vous disposez des photos de 

voisinage pour évaluer le type d’habitation et 

l’environnement ainsi que l’entrée. 

 

• Vous réalisez une première tentative à 17h00 le 

mercredi 19 octobre 2016. 
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VI- Exercices pratiques 

Cas 1 

Environnement voisinage :  
Logement :  

Porte d’entrée :  
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VI- Exercices pratiques 

Cas 1 

• Adresse : Z030F006E1 

 

• Vous réalisez une première tentative à 17h00 le mercredi 19 octobre 2016. 

 

• Quelqu’un est présent et accepte de réaliser la composition du ménage : cette personne habite seule et se 

nomme André, né en octobre 1951. 

 

• Cette personne accepte ensuite de réaliser l’interview. 

 

• Remplissez la fiche contact et saisissez la sur votre tablette 
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VI- Exercices pratiques 

Cas 1 

• Corrigé (1/2) : 
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VI- Exercices pratiques 

Cas 1 

• Corrigé (2/2) : 
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VI- Exercices pratiques 

Cas 2 

• Adresse Z023F034E1 

 

• Il n’y a aucun nom d’occupant indiqué sur votre 

fiche contact. 

• Il s’agit d’une commune « type agglomération 

=rurale », dans une maison. 

• Vous réalisez une première tentative à 17h le 

vendredi 2 décembre 2016. 

• Mais vous ne parvenez pas à localiser 

l’adresse. 

• Que faites-vous ? 



109 © GfK | Formation enquêteur FAF – ESS8 – Novembre 2016 

VI- Exercices pratiques 

Cas 2 

• Réponse :  

 

• Vous effectuez une enquête de voisinage si vous avez localisé la rue (mais pas le numéro), ou vous vous renseignez 

auprès de la mairie.  

• Avant de faire chuter l’adresse, vous devez impérativement appeler votre chargé de terrain, qui pourra tenter de vous 

aider à localiser l’adresse. 

• L’adresse trop imprécise est ici confirmée : vous indiquez dans votre CAPI CONTACT que vous n’avez pas pu localiser 

l’adresse (CF2=Non). Vous ne répondrez pas à l’enquête de voisinage et remplissez la fiche contact. 
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VI- Exercices pratiques 

Cas 2 

• Corrigé : 



111 © GfK | Formation enquêteur FAF – ESS8 – Novembre 2016 

VI- Exercices pratiques 

Cas 3 

• Adresse Z160F005E1 

 

• Le nom du dernier occupant est Mylène CHARRIER. 

• Il s’agit d’une commune «type agglomération=rurale », 

dans une maison individuelle. 

• Vous êtes dans les environs de cette adresse lors de 

vos déplacements et vous réalisez de manière 

exceptionnelle une première tentative à 13h le jeudi 1er 

décembre 2016. 

• Vous parvenez à localiser l’adresse exacte mais le nom 

indiqué a changé. Il s’agit désormais de Cécile 

GRANGER. 

• Vous sonnez à l’interphone (que vous aurez 

préalablement indiqué en N1=1 de votre enquête de 

voisinage). Personne ne répond. 

• Remplissez la fiche contact 

• Quelle est la suite à donner ? 
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VI- Exercices pratiques 

Cas 3 

• Réponse de la suite à donner : 

 

• Vous laissez un avis de passage dans la boite aux lettres sur lequel vous rayez le nom de l’ancien résident et mettez à 

jour le nouveau nom (que vous reportez également dans votre fiche CONTACT). 

• Vous effectuez OBLIGATOIREMENT une 2e visite face-à-face soit du lundi au vendredi après 17 heures (zone 

rurale), soit le samedi. 
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VI- Exercices pratiques 

Cas 3 

• Suite de l’exercice : 

 

• Suite à l’avis de passage, un membre du foyer vous appelle (vous avez laissé votre numéro de téléphone sur l’avis de 

passage) et vous dit de passer le 2 décembre. 

• 2e tentative : vous vous rendez dans le foyer le vendredi 2 décembre à 18h. Un membre du foyer accepte de réaliser la 

composition du foyer avec vous. 

• Il s’agit de Marc, né en aout 1975. Un autre membre est Cécile, née en décembre 1979. Cécile est sélectionnée. 

• Mais elle refuse de participer car elle n’a pas le temps en ce moment avec un surplus d’activité au travail. Cette adresse 

est concernée par l’envoi d’un chèque cadeau en cas de participation. Mais malgré cet argument, elle préfère refuser. 

Vous sentez néanmoins qu’une tentative à l’avenir pourrait aboutir. 

• Remplissez la fiche contact 



114 © GfK | Formation enquêteur FAF – ESS8 – Novembre 2016 

VI- Exercices pratiques 

Cas 3 
• Corrigé (1/3) : 

Vous n’avez pas les photos ici pour évaluer. Mais vous devez 

remplir cette partie en fonction de ce que vous observerez 

sur place. 
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VI- Exercices pratiques 

Cas 3 

• Corrigé (2/3) : 
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VI- Exercices pratiques 

Cas 3 

• Corrigé (3/3) : 



117 © GfK | Formation enquêteur FAF – ESS8 – Novembre 2016 

VI- Exercices pratiques 

Cas 4 

• Adresse Z010F001E1 

• L’occupant est Martin LUNEVILLE. 

• Il s’agit d’une commune « type agglomération = URBAIN » 

• Vous réalisez une première tentative à 10h15 le samedi 3 

décembre 2016. 

• Vous indiquez qu’il s’agit d’un appartement avec un système 

sécurisé à l’entrée. 

• Vous ne parvenez pas à rentrer en contact avec l’occupant en 

raison  du digicode à l’entrée (appartement inaccessible). 

 

• 2e tentative :  

• Vous revenez à cette adresse le vendredi 9 décembre à 18h00.  

• Vous ne parvenez toujours pas à rentrer en contact avec 

l’occupant en raison  du digicode à l’entrée (appartement 

inaccessible). 

• Remplissez la fiche de contact 

• Quelle est la suite à donner sur cette adresse ? 
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VI- Exercices pratiques 
Cas 4 

• Suite à donner sur l’adresse (réponse) :  

 

• Si un téléphone a été retrouvé lors de la mise en place, les conditions sont réunies pour que le téléphone apparaisse 

dans le CAPI CONTACT et votre portail. La prochaine tentative pourra donc se faire par téléphone.  

(Rappel conditions : si N2=2 ou 3 (digicodes / interphones) ET TYPEAGGLO=1 (urbain) ET N1=6 (appartement) et BILAN 

tentative 1=inaccessible digicode ET BILAN tentative 2= inaccessible digicode) 

• En cas d’injoignabilité du foyer ou de téléphone non retrouvé et / ou non valide, la prochaine visite face-à-face doit avoir 

lieu de préférence : 

- un autre jour que le vendredi et le samedi (tentatives déjà effectuées ces jours-là) 

- au moins un soir en semaine après 19h (adresse urbaine) 
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VI- Exercices pratiques 
Cas 4 

• Suite de l’exercice: 

 

• Dans l’exemple, vous joignez le foyer par téléphone au 04 23 45 67 89 le samedi 10 décembre à 14h. Le responsable du 

ménage vous donne RDV le mardi 13 décembre à 15h.  

• Vous vous rendez ensuite à ce RDV et réalisez la composition du foyer. (Rappel : PAS DE COMPOSITION DU FOYER 

PAR TELEPHONE) 

• 2 personnes présentes : Martin (homme né en septembre 1959) et Charlotte (femme née en octobre 1961). 

• Charlotte est sélectionnée. Elle est présente mais souhaite prendre RDV le 14 décembre à 18h car pas disponible de 

suite. 

• Vous finalisez et réalisez l’interview lors du RDV du 14 décembre. 

 

• Remplissez la fiche de contact 
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VI- Exercices pratiques 
Cas 4 

• Corrigé (1/3) : 

Vous rajoutez l’information du téléphone sur la première page (information qui vous 

aura été communiquée automatiquement sur votre portail (vous êtes prévenu par 

un mail et également dans votre CAPI) : 

Vous n’avez pas les photos ici pour évaluer. Mais vous devez remplir cette partie en 

fonction de ce que vous observerez sur place. 
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VI- Exercices pratiques 
Cas 4 

• Corrigé (2/3) : 
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VI- Exercices pratiques 
Cas 4 

• Corrigé (3/3) : 



123 © GfK | Formation enquêteur FAF – ESS8 – Novembre 2016 

Conclusion 

• Merci de conserver vos fiches adresses complétées, nous vous indiquerons à quel moment 

vous pourrez nous les retourner. 

• N’oubliez pas de faire appel à vos chargés de terrain en cas de problèmes et cas 

particuliers qui seront ensuite notés dans la main courante. 

• Une fois un contact « papier » a été saisi, notez un grand « S » sur la fiche adresse. 

• SYNCHRONISEZ VOTRE CAPI TOUS LES JOURS TRAVAILLES 

• Questions/réponses 

Merci à vous ! 

Bonne Enquête ESS8 ! 
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