
   

ESS 6ème 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. 
 

 



  

 

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) 

 
F1-F4: Questions sur la composition du ménage. 
 

- Il 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 ne servent unique mt 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, ne pas commettre d’erreur ! (Toujours répéter à haute 
voix: „X est votre…) 

- Des collocations comptent comme ménage 
 



  

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)   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 ».  



  

 
F 15 / 34a, 44, 52, 56: Formation (répondant, partneraire, parents). 

 
- Concerne la formation la plus élevée qui a été achevée (voir aussi les instruction 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 deuxiüme formation = M) 

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

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

5) Uni: demilicence seulement si avec certificat 
6) Un postgrade 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 progfessionnel. 
 

- 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 a 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. 



  

 
 
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 mouvement 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) possèdent la majorité des actions 

- Les clubs, association à but non lucratif et fondations doivent être codifiés sous « autre » 



  

 
F 34 a / F 49: Qualification requise pour le poste de travail (du répondant) 

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

 
F 41: Revenu. 
 

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

- Collocation: Essayer d’estimer le total de tous les revenus.  
 
Q 1: Raccordement téléphonique fixe du répondant. 
 

- Seulement compter un raccordement, si on peut joindre le ménage via celui-ci, c.à.d. il n’est 
pas uniquement utilisé pour Internet.  
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ESS en Suisse
Une enquête scientifique
Une enquête complexe
Une exigence de qualité

La structure du questionnaire
L’utilité de la recherche



Une enquête complexe

Une trentaine de pays participent:

L’enquête est reconduite tous les 2 ans:
2012 est la 6ème édition

Austria - Belgium - Bulgaria - Croatia - Cyprus –
Czech Republic - Denmark - Estonia - Finland - France -

Germany  - Greece - Hungary - Iceland - Ireland –
Israel - 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. Bien-être personnel et social
E. Représentations de la démocratie
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. Bien-être personnel et social

F. Partie sociodémographique

E. Représentations de la démocratie



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. Bien-être personnel et social

E. Représentations de la démocratie



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 2010

7%

53%3%

27%

10%

Pas de contact

Interview

Pas d'interview, autre

Refus

Indisponible (langue, malade,
déménagement, etc)

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



Comparer les situations, 
comprendre l’évolution • Politique

– Qu'est-ce qu'un bon 
gouvernement?

– Qui participe à la vie 
démocratique?

• Sociale

– Attitude face à la question du 
bien-être

– Existe-t-il des groupes 
discriminés?

– Quelle justice?

Par exemple:



Cadre institutionnel

• Coordination financée par l’UE

• 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.unil.ch/fors

– www.unil.ch/fors/ess



MERCI DE VOTRE 
ENGAGEMENT!



ESS 2012

CARACTÉRISTIQUES DU 
QUARTIER ENVIRONNANT

Lausanne, août 2012



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.
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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
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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)
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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
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5. Vandalisme et graffitis 
Présents en très grande quantité,

en grande quantité,
peu présents,

absents ou presque absents?
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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 ?



Briefing Interviewer

European Social Survey 
2012



Déroulement de la journée

Matin

• ESS 2012 (FORS)

• Organisation terrain

• Questions environnement (FORS)

• Pause

• Remise matériel

• Informer et persuader

• Manipulation PC + présentation 
SMS

Après-midi

• Règles de passation de 
l’interview et présentation du 
questionnaire

• 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-réponse



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 25 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 (6ème ESS après 2002, 2004, 2006, 2008,
2010). ESS fête ses 10 ans!

● 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: http://www.unil.ch/fors/ess ou 
http://www.europeansocialsurvey.org 

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



INFORMER et Persuader



BONNE CHANCE!



 

Source: European Social Survey 2010 
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