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1 : Background ESS round 7 
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Introduction 

L’ESS c’est: 

 

Une enquête internationale  

sur les valeurs, comportements, opinions  

des populations de différents pays européens 

 

Tous les 2 ans:  

R1 en 2002; R2 en 2004; R3 en 2006; R4 en 2008; R5 en 2010; R§ en 2012… 

R7 en 2014 
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Introduction 

L’ESS ça sert à: 

 

“The European Social Survey (the ESS) is an academically-driven social survey 

designed to chart and explain the interaction between Europe's changing 

institutions and the attitudes, beliefs and behaviour patterns of its diverse 

populations.” 

 

 

  



CENTRE D´ÉTUDE DE L’OPINION DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE ESS – R7   Patrick Italiano   6 

Introduction 

L’ESS ça sert à… 

 

 Les données sont utilisées par la communauté européenne, les gouvernements des 

pays, les analystes de l’opinion, les politiciens, les journalistes et surtout les 

scientifiques.  

Plus de 71 000 utilisateurs enregistrés pour utiliser ces données. 

(en 2012 :« seulement » 47000) 

 

Le projet est financé par des institutions européennes et nationales  

(C.E., ESF, FWO, FNRS) 

 

+/- 30 Pays européens (BE depuis le Round 1) 

 

Pour le R7, plus de 20 pays se sont engagés sur le plus long terme via le programme 

structurel ERIC (dont la BE) 
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Participation 
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Organisation 

• La méthodologie et le questionnaire ont été développé par une équipe scientifique 

internationale. 

 

• Dans chaque pays : une organisation scientifique est responsable de la 

supervision de l’enquête (en Belgique : KUL et ULg). 

 

• Dans chaque pays : un organisme de sondage est sélectionné sur la base d’un 

cahier des charges (très sévère) pour la collecte des données (en Belgique : TNS 

Dimarso) 
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Organisation 

Qui fait quoi? 

Qui sommes nous? 

• BE Equipe de coordination nationale 

– Prof. dr. Geert Loosveldt (KU Leuven) 

– Dries Tirry (KU Leuven) 

– Prof. dr. Marc Jacquemain (ULg) 

– Patrick Italiano (ULg)  

 

• Institut de sondage 

– TNS Dimarso 
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Objectif 

Quels objectifs et quelles contraintes 

1. Collecte d’informations sur les croyances et les modèles comportementaux des 

gens sur divers sujets – enquête multiculturelle 

2. Observation de l’évolution éventuelle entre les rounds différents – enquête 

diachronique 

3. Tendances suite à des événements majeurs 

4. Evaluation des politiques (immigration, santé, bien-être) 

 

 

  CELA SUPPOSE LE RESPECT DES PLUS HAUTS STANDARDS 

METHODOLOGIQUES!  
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Méthodologie 

Qualité des données et documentation 

1. Les prescriptions de l’ESS servent à garantir la comparabilité: 

• Échantillon représentatif 

• 5 tentatives de contact minimum 

• Taux de réponse 70% 

• Même période d’enquête 

• Questionnaire standardisé 

 Population: tous les résidents belges de plus de 15 ans 

 Echantillon:  Tirage aléatoire de 3204 personnes dans le Registre National 

2. La méthodologie doit être identique dans les différents pays 

3. Les données doivent être documentées et  standardisées pour être utilisées 

correctement 
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Méthodologie 

L’essentiel en résumé 

• Interroger un échantillon représentatif de la population belge de plus de 15 

ans sur base du Registre National 

• Passation en face à face assisté par ordinateur (CAPI) 

• Durée environ 60 minutes 

• Objectif (minimum) 1800 répondants 

• Période: septembre à décembre 2014 
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Sujet 

 

• Modules centraux (fixes):  

 medias, confiance sociale, politique, bien-être subjectif, religion, profil socio-

 démographique, conditions de vie, valeurs, santé 

 

• Modules tournants (variables): 

– R1: citoyenneté, participation et démocratie, immigration. 

– R2: famille, travail, bien-être, santé et soin, politique économique en Europe,  économie 

de marché et citoyenneté. 

– R3: Bien être social et personnel, moments clés et transitions au cours de la vie. 

– … 

– R7: Immigration; santé 
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Exemples de résultats : Confiance sociale 
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1.Diriez-vous que l’on peut généralement faire confiance à la plupart des personnes, ou que 

l'on n'est jamais trop prudent dans ses contacts avec les gens ?  

2. En utilisant cette carte, diriez-vous que la plupart des gens tenteraient de profiter de vous 

s'ils en avaient l'occasion, ou essaieraient de rester corrects ? 

3. Diriez-vous que la plupart du temps, les gens tentent d'être utiles aux autres ou qu'ils se 

préoccupent le plus souvent d'eux-mêmes ?  
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Exemples de résultats ESS6: Consommation de TV par jour 

Moins d’une heure 

Plus de 3 heures 

Grandes différences d’habitudes entre pays ! 
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Exemples de résultats ESS6:  

Pessimisme 

1: Tout à fait d'accord 

2: Plutôt d'accord 

3: Ni d'accord, ni en désaccord 

4: Plutôt en désaccord 

5: Tout en fait en désaccord 

Pour la plupart des gens en [pays], la vie a tendance à se dégrader plutôt qu’à s’améliorer.  
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Exemples de résultats ESS : attitude face à l’immigration (1) 
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Exemples de résultats ESS : attitude face à l’immigration (2) 
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Modules R7 

• Modules tournants (variables): 

– round 7: 

• Immigration 

– Acceptation d’immigrés selon leur origine et leur niveau de qualification 

– Racisme biologique 

– Politique d’immigration 

• Santé 

– Consommation de fruits, légumes 

– Consommation d’alcool, de tabac 

– Pratique sportive 
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2: Le travail de terrain 
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Observations des rounds précédents 

 

Le travail de terrain 
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Travail de terrain dans les différents pays, R6 

Le travail de terrain 
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Le travail de terrain 
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Le travail de terrain 

Travail de terrain Round 6 en Belgique: 

Délais respectés grâce à un démarrage rapide  

Interviews prévues 

Interviews réalisées 
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Le travail de terrain 

Durée moyenne de l’enquête selon l’enquêteur: 

Grosses divergences 
Minutes 
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Déviation de l’échantillon 

Echantillon ESS6 

 

Population 

Hommes Femmes 

Echantillon ESS6 

 

Population 
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Déviation de l’échantillon 

Echantillon ESS6 

 

Population 

Diplôme primaire Secondaire inférieur Secondaire supérieur Supérieur non universitaire 
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Le rôle de l’enquêteur 

Importance de votre travail 

 

 

• Le rôle de l’enquêteur :  

– Enquêteur = 1ère personne de contact avec le répondant 

– Votre savoir-faire est essentiel pour convaincre: confiance en soi, adaptation, 

persévérance 

– Chacun son style, mais adaptez-le aux caractéristiques du répondant 

 

• Récolte de données 

– L’enquêteur a une grande responsabilité   

– Cela déterminera le succès de l’enquête et des recherches basées sur cette enquête. 
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Faire bonne impression 

• La première impression est déterminante : 

– Toujours en face-à-face 

– Politesse 

– Se présenter, présenter la carte d'identification 

– Répondre si besoin à la question “pourquoi moi ?” 

• Ne pas perdre le contact: plus longtemps dure la discussion initiale, plus il lui sera 

difficile de refuser 
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Les premières informations à communiquer 

• Faire référence à la lettre d'introduction 

• Citer les instances commanditaires 

– La Commission Européenne 

– La Fondation Européenne de la Science 

– L'Université de Liège 

– Le Fonds National de la Recherche Scientifique 

• On n’essaie pas de vendre quoi que ce soit! 
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Motiver le répondant 

• Responsabiliser le répondant (son avis compte et personne ne peut le remplacer) 

 

• Motiver : La chance de faire valoir son avis (visibilité sociale de l'ESS) 

 

• Importance des résultats pour de nombreux acteurs (y compris les décideurs) 
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Motifs de refus courants 

• « Ca prend trop de temps » 

• « C’est trop personnel / confidentiel /… » 

• « Je ne sais pas à quoi ça va servir » 

• « Je ne veux pas donner d’informations au gouvernement » 

• « Pourquoi moi et pas un autre? » 

• « Rien ne m’y oblige» 

• « Ca ne m’intéresse pas » 
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Arguments utilisables 

Soyez préparés à toutes les questions et tous les prétextes 

 

• Insistez sur l’importance de l’enquête 

• Insistez sur la confidentialité et l’anonymat 

• Expliquez avec conviction que ça n’a rien de désagréable 

• Expliquez qu’il ne faut aucune connaissance préalable 
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Les atouts 

 

• Etre aimable et professionnel: 

– Si vous êtes cordial, le répondant le sera aussi 

• Utiliser les arguments « d’autorité »: 

– Les gens refusent plus difficilement ce qui vient de l’Université, etc. 

• Utiliser le principe de l’engagement: 

– Il est plus difficile de refuser quelque chose de plus important après avoir accepté 

quelque chose de simple: poser une question simple pour introduire une importante 

• C’est une chance unique 

– De donner son avis, de se faire entendre 

• La désirabilité sociale 

– Dire que la plupart des gens acceptent de répondre 

• Agir sur les sentiments: 

– Susciter de la sympathie 

• La force des arguments: 

– Répondre efficacement aux objections 



CENTRE D´ÉTUDE DE L’OPINION DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE ESS – R7   Patrick Italiano   36 

Profils et réponses 

 

• Désintéressé, prêt à refuser: 

– Fiabilité de l’enquête, importance de l’avis de la personne, donner des exemples de 

questions ou de thèmes 

• Répondant pressé: 

– Ne pas insister sur la durée, promettre de mener l’enquête sans perdre de temps: 

désamorce les « faux pressés ». 

• Répondant avec beaucoup de questions: 

– Etre bien préparé, prendre le temps de répondre à tout 

• Répondant « ignare » 

– Ce n’est pas un test, on demande juste l’avis, pas besoin de connaissances  

• La « vente cachée » 

– C’est une étude scientifique, menée par des universités, on n’a rien à vendre ni à 

promouvoir 

• La mauvaise expérience: 

– Demander ce qui a posé problème, insister sur la différence entre marketing et enquête 

scientifique 

• Répondants dans des situations particulières: 

– Tous les avis ont la même importance, rappeler l’anonymat 
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Pas de technique du « pied dans la porte » 

• Le premier contact est déterminant mais il faut surtout préparer le suivant : 

– Face-à-face ou téléphonique 

• Sourire 

• Politesse et courtoisie 

• Inspirer confiance 

• Sérieux et professionnalisme de la démarche: importance de l’enquête 

• Anonymat des réponses 

– L'objectif est d'aller plus avant : proposer un contact ultérieur en cas de réponse 

« tiède », plutôt qu’insister et aller au refus 

– Adapter l’heure de visite à la catégorie d’âge du répondant 
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Procédure de contact 1/2 

• La lettre de contact et la brochure (avec le logo de l’Université) sont envoyés 

aux adresses par TNS Dimarso 2 jours avant le premier contact. 

 

• Le premier contact est toujours face à face. Prenez une copie de la lettre avec 

vous ainsi qu’une brochure et votre badge d’identification. 

 

• Un minimum de 5 tentatives de contact par répondant. 

– Tentatives de contacts à différents jours de la semaine et à différentes heures.  

– Au moins un contact le soir en semaine (après 18h) 

– et au moins un contact le week-end (de préférence avant 18h) 

 

• Objectif: 70% de réponse 

 



CENTRE D´ÉTUDE DE L’OPINION DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE ESS – R7   Patrick Italiano   39 

Procedure de contact 2/2 

 

• Compléter immédiatement chaque tentative de contact sur le formulaire de 

contact. 

 

• A chaque tentative de contact répondre à TOUTES les questions du formulaire de 

contact (sauf N1 à N5 à ne remplir qu’une fois) 

 

• Même en cas de refus (par exemple par téléphone auprès de TNS), la visite sur 

place est nécessaire pour les questions sur le lieu de résidence 

 

• Contacter la personne sélectionnée uniquement – aucun remplacement n’est 

permis – des appels de contrôle seront passés auprès des répondants! 
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La feuille de contact 

• Ce formulaire vous permet de noter les détails de tous les appels et de tous les 

contacts que vous faites. 

• Cela sert à enregistrer les détails des échanges. 

• Cela sert à vérifier un échantillon d’adresses. 

• Cela sert également à collecter des informations sur les adresses et sur les zones 

géographiques. 
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Consignes générales 

• Formulaire de contact:    

– Doit être complétée pour toutes les adresses et pour chaque tentative même 

lorsqu’aucun contact n’a été obtenu. 

– Toutes les informations doivent-être remplie POUR CHAQUE CONTACT (sauf pour N1-

N4, où il ne faut répondre qu’une seule fois) 
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1. Date du contact au format JJ/MM 
exemple : 23/12 pour le 23 décembre 

2. Jour de la semaine  

lundi = 1, mardi = 2, mercredi = 3, jeudi = 4 

vendredi = 5, Samedi = 6, Dimanche = 7 

3. Heure au format 24H 

4. Type de contact 
1) Face à face 

2) Téléphone 

3) Interphone 

4) Infos fournies par l’institut de sondage 

5) Autre   

5. Résultat  Troisième partie 

Deuxième partie : grille « résultat du contact » 
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Troisième partie : que faire du résultat du contact ? 

5. RESULTAT 

1= Entretien complet 

2= Entretien partiel 

3= Contact avec quelqu’un (ne sait pas si répondant) 

4= Contact avec le répondant mais pas d’entretien 

5= Uniquement un contact avec quelqu’un d’autre  

6= Pas de contact du tout 

7= Adresse non valide (inhabitée, démolie, institution,….) 

8 = Autre information à propos de la personne à interroger 
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Troisième partie : que faire du résultat du contact ? 

Résultat du contact 

6. Pas de contact du tout 

3. Contact avec quelqu’un 

(ne sais pas si répondant) 

4. Contact avec répondant 

mais pas d’entretien 

 5. Uniquement un contact  

avec quelqu’un d’autre 

 

Remplir le formulaire 

des caractéristiques 

du voisinage 

& 

Tentative suivante 

Remplir la grille : 

Résultat contact 

7.Adresse non valide  

(inhabitée, démolie,  

institution,…) 

Remplir la grille : 

Résultat inéligible 

Entretien complet 

Remplir le formulaire 

des caractéristiques 

du voisinage 

& 

Fin 

Entretien partiel 

Remplir le formulaire 

des caractéristiques 

du voisinage 

& 

Tentative suivante 

PREMIER CAS : le contact était FACE A FACE ou par INTERPHONE 
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Troisième partie : que faire du résultat du contact ? 

Résultat du contact 

6. Pas de contact du tout 

3. Contact avec quelqu’un 

(ne sais pas si répondant) 

 

4. Contact avec répondant 

mais pas d’entretien 

 

5. Uniquement un contact  

avec quelqu’un d’autre 

Tentative suivante 
Remplir la grille : 

Résultat contact 

DEUXIEME CAS : le contact était TELEPHONIQUE 
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Grille : résultat contact ? 

Résultat contact 

1. Rendez-vous 

6. R est incapable de  

coopérer 

12. Autre  

5. R est indisponible  

jusqu’au 

Remplir le formulaire 

des caractéristiques 

du voisinage 

& 

FIN 

Inscrire la date de fin  

d’indisponibilité 

& 

Remplir le formulaire 

des caractéristiques 

du voisinage 

& 

Tentative suivante 

(si toujours dans la période 

d’enquête) 

2. Refus du répondant 

3. Refus par quelqu’un  

d’autre 

4. Refus (non identifié) 

Remplir la grille : 

Refus 

7. R est décédé 

8. R a déménagé à 

l’étranger  

9. R a déménagé à 

une 

destination inconnue 

Fin 

9. R a déménagé  

dans le 

même pays 

Remplir la grille : 

Nouvelle adresse 

& 

Tentative suivante 

(si la nouvelle adresse est 

toujours dans votre zone 

d’entretien) 

10. Barrière de la 

langue 

Remplir la grille : 

barrière de la langue 

& 

Tentative suivante 

(si la nouvelle langue est 

Français ou  

Néerlandais) 
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Grille : Résultat Contact 

 

6. RESULTAT CONTACT MAIS PAS D’INTERVIEW UNIQUEMENT S’IL Y A EU CONTACT MAIS PAS 

ENTRETIEN (C=Tentative de contact; R=Répondant) 

(ne cochez qu’une seule réponse par colonne) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

1    Rendez-vous   N1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2    Refus du répondant   aller à 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3    Refus par quelqu’un d’autre  . aller à 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4    Refus (non identifié) aller à 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5   R est indisponible jusqu’au  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

…..   /   …..           N1 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 

6  R est mentalement ou physiquement incapable de 

coopérer (incapacité de courte durée, R pourra donc être 

recontacté durant la période d’enquête) N1 et nouveau 

contact 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7  R est mentalement ou physiquement incapable de 

coopérer (incapacité de longue durée) 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8    R est décédé  …..   FIN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

9    R a déménagé à l’étranger …..…   FIN 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

10R a déménagé à une destination inconnue …………   

FIN 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

11   R a déménagé en Belgique.………  13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

12  Barrière de la langue  ……………   6b 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

13   Autre:   N1  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

     ………………….………………………. 
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Cas particulier: répondant handicapé 

7  R est mentalement ou physiquement incapable 

de coopérer (incapacité de longue durée) 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

6  R est mentalement ou physiquement incapable 

de coopérer (incapacité de courte durée, R pourra 

donc être recontacté durant la période d’enquête) 

N1 et nouveau contact 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Grille : refus 
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Grille : résultat inéligible 
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Formulaire des caractéristiques du voisinage 

Questions sur le voisinage (N1 à N5) 

 

• A remplir pour chaque adresse 

• Quel que soit le résultat du contact 

• A faire dès la première visite 

• De préférence à la lumière du jour 

• L’environnement immédiat  = 15 m de chaque 

côté du logement 
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Formulaire des caractéristiques du voisinage 

ENQUÊTEUR: 
Observez l'environnement de préférence en plein jour 
Remplissez cette fiche dans tous les cas, y compris tous les non contacts, toutes les formes de non 
réponse ainsi que toutes les interviews réalisées 

 
 
 
 
N1.Dans quel type de maison vivent les répondants ? 

Ferme ........................................................................................... 1 

Unité d’habitation simple : 

Maison isolée................................................................................ 2 

Maison jumelée ............................................................................ 3 

Maison en rangée ......................................................................... 4 

La seule unité d’habitation dans un bâtiment à autre destination (surface commerciale) 

 5 

Unité d’habitation multiple : 

Immeuble à appartements, studio ................................................. 6       

Appartements pour étudiants, chambres ....................................... 7 

Maison de retraite ......................................................................... 8 

Autre : 

Caravane ou bateau ..................................................................... 9 

Autre:.......................................................................................... 10 

 .......................................................................................................   

Ne sais pas ................................................................................. 88 
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Formulaire des caractéristiques du voisinage 

N2. Avant de pouvoir atteindre la porte personnelle du répondant, devez-vous utiliser un interphone, franchir 

une barrière ou une porte fermée ?  

Oui – il y a un système de parlophone / interphone 1  

Oui – il y a une porte ou une barrière fermée 2  

Oui – il y a un parlophone / interphone et une barrière fermée 3  

Non – il n’y a aucun de ces éléments 4  

 

ENQUÊTEUR : Pour évaluer l'état de l'immeuble, prenez en considération les éléments suivants: 

 
 Des problèmes de toiture (fuites – éléments manquants)  
 Des dégâts aux fenêtres (châssis – vitrages)  
 Tout autre problème de salubrité 

 

 

N3.Dans quel état physique la maison ou l'immeuble se trouve-t-il? 

En très bon état ............................................................................ 1 

En bon état ................................................................................... 2 

En état satisfaisant ....................................................................... 3 

En mauvais état ............................................................................ 4 

En très mauvais état ..................................................................... 5 
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Formulaire des caractéristiques du voisinage 

 

ENQUÊTEUR : Pour évaluer l’état général du voisinage (questions N4 et N5), prenez en considération 
l’environnement immédiat de la maison ou de l’appartement du répondant. Regardez à gauche et à 
droite de l’habitation à une distance d’environ deux habitations (+- 15 mètres). Ne considérez que cet 
espace pour répondre aux questions. 
 
S'il n'y a pas de propriétés immédiatement voisines, considérez l'équivalent de deux maisons de part 
et d'autre de l'immeuble. 
 
S’il s’agit d’un appartement, considérez le même espace autour du building, pas seulement de 
l’appartement lui-même. 

 

N4. Dans le voisinage immédiat, quelle quantité de déchets ou de détritus observe-t-on? 

Enormément ................................................................................. 1 

Beaucoup ..................................................................................... 2 

Un peu .......................................................................................... 3 

Pas du tout ou presque pas .......................................................... 4 

 

N5. Dans le voisinage immédiat, quelle quantité de traces de vandalisme, de graffiti ou de dégradations 

volontaires observe-t-on? 

Enormément ................................................................................. 1 

Beaucoup ..................................................................................... 2 

Un peu .......................................................................................... 3 

Pas du tout ou presque pas .......................................................... 4 
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Evaluation de l’état du logement: mauvais état 
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Evaluation de l’état du logement: très mauvais état 
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Evaluation des environs: 

 Un peu de déchets, pas de vandalisme 
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Evaluation des environs: 

 un peu de déchets, un peu de vandalisme 
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Evaluation des environs: 

 beaucoup de vandalisme ou de graffitis 



Procédure de contact: résumé 

Au risquer de répéter: 

 

 

• Remplir le formulaire de contact après chaque tentative 

• Remplir avec précision: 

– le numéro du contact,  date et heure 

– l’issue,  

– les raisons si il y a refus 

– les informations en cas de déménagement, etc. 

• Remplir les informations sur le voisinage 
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Procédure de contact: résumé 

Suivre scrupuleusement la procédure 

 

 

• Premier contact en face-à-face 

• Contact avec la personne elle-même: pas de refus par une tierce personne 

• Si pas d’enquête possible immédiatement, prendre rendez-vous 

• L’interview se fait exclusivement en face-à-face et avec l’ordinateur (CAPI) 

• En cas de déménagement: 

– Si dans la région, contact à la nouvelle adresse 

– Si hors zone, transmettre immédiatement à TNS 

CENTRE D´ÉTUDE DE L’OPINION DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE ESS – R7   Patrick Italiano   63 



Procédure de contact: résumé 

Minimum 5 tentatives 

 

 

• Si absence connue: noter la date de recontact 

• Les 4 tentatives de recontact doivent comporter: 

– Différentes heures et  jours en semaine 

– Au moins un essai après 18h 

– Au moins un essai le weekend 

– Etre étalés sur plusieurs semaines 

• Vous pouvez laisser une trace de votre passage (carte) si le répondant est absent 
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Procédure de contact: résumé 

L’adresse est abandonnée seulement si: 

 

 

• Le répondant est mort… 

• L’adresse n’est pas correcte 

• Il y a une barrière de langue 

• Le répondant est malade (de longue durée), handicapé (sauf passation 

adaptée),… 

• Le répondant refuse (personnellement) 

• 5 tentatives au moins (selon les critères) ont été infructueuses 
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Procédure de contact: résumé 

Dans ce cas: 

 

 

• Remplir et transmettre la feuille de contact à TNS 

• Il n’y a en aucun cas d’adresse de remplacement 

– Toutes les adresses doivent être utilisées dans les délais 

– Le contact doit être pris avec tous les répondants 

– L’investissement doit être maximal pour éviter la non-réponse 
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3: Questionnaire 
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Matériel 

• Ordinateur portable (+accessoires) 

• Cartes-réponse (livret) 

• Copie de la lettre de contact 

• La brochure 

 

• Agenda (pour prendre rendez-vous) 
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Consignes générales 

• Montrez votre intérêt pour le répondant en le regardant 

• La durée doit se situer entre 50 et 70 minutes 

• Ne posez pas les questions trop vite 

• Ayez une intonation aussi neutre que possible 

• En cas d’interruption de l’interview (ex. par des personnes ou circonstances 

extérieures), il est possible d’interrompre et de reprendre plus tard 

– Noter l’interruption sur la feuille de contact 
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Mode de passation standard 

• Lisez clairement et lentement chaque question 

• Restez neutre 

– Pas de commentaire 

• Beaucoup de questions ont un support sous forme de carte réponse: 

– Faites tout de suite référence à la carte pour que la personne suive 

– Lire les modalités proposées 

• Lorsqu’il n’est pas prévu “LISEZ”, vous ne devez pas lire les modalités de 

réponse (ex: religion; raisons de discrimination) 

• Ne donnez jamais d’exemple de réponse 

• Ne donnez pas votre interprétation des formulations: le répondant 

interprète lui-même 
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Mode de passation standard 

• Questions sensibles : si nécessaire rappellez l’anonymat 

• Laissez au répondant le temps nécéssaire pour réfléchir 

• N’acceptez pas la réponse “je ne sais pas” trop rapidement (elle ne figure 

jamais sur les cartes réponse) 

• En cas de doute, assurez-vous que vous avez bien entendu la réponse 

• Vérifiez bien que vous codez la modalité de réponse choisie par le répondant: 

pas d’”à peu près”! 
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Consignes générales : le système CAPI 

• Sur votre écran vous verrez des instruction spécialement pour vous. 

(INTERVIEWER) : ceci n’est pas à lire à haute voix. 

• Au début et à la fin, il vous est demandé d’indiquer la date et l’heure 

• Sur votre écran, certaines réponses apparaissent entre parenthèses 

– Celles-ci ne figurent pas sur les cartes-réponse car nous ne voulons pas suggérer ces 

réponses (ex: ne sait pas, refus) 

• Certaines questions déjà posées sont répétées dans le questionnaire 

supplémentaire:  

– Test pour la méthodologie: les questions sont formulées avec des variantes 

– Sert à améliorer les futurs questionnaires 

– Il y a une consigne : « N'essayez pas de vous rappeler, s'il vous plaît, ce que vous avez répondu 

précédemment mais traitez-les comme s'il s'agissait de questions complètement nouvelles. » 
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Consignes générales : les cartes -réponse  

• Expliquez l’utilisation des cartes-réponse au répondant et assurez-vous qu’il les 

utilise correctement 

• Enoncez le numéro de la carte-réponse pour que la personne suive (les cartes 

sont parfois utilisées pour plusieurs questions) 

• Assurez-vous que les réponses présentées sur la carte-réponse correspondent 

aux réponses sur l’écran. 

• Vous voyez les cartes-réponse que le répondant utilise, mais lui ne voit pas 

votre écran! 

• Confirmez les réponses. 

• Ne donnez jamais de commentaires ou d’indications sur les réponses que donne 

le répondant. 
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Structure du questionnaire 

• A: Médias, confiance 

• B: Intérêt pour la politique, participation électorale, opinions sociopolitiques 

• C: Bien-être subjectif, exclusion sociale, religion, immigration 

• D: Immigration et politique migratoire 

• E: Santé et habitudes de consommation 

• F: Profil sociodémographique 

• H: Echelle de valeurs humaines  

• I: Questions test 

• J: Questions à l'enquêteur 

•   
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Quelques précisions 

• A1 CARTE 1 Combien de temps passez-vous à regarder la télévision un jour de 

semaine habituel ?  

– Il s’agit de regarder « activement » la TV, pas seulement de la laisser allumée en bruit 

de fond 

– Regarder la TV sur internet est assimilé 

 

• B9 Pour une raison ou une autre, il arrive aujourd’hui que des gens ne votent pas. 

Avez-vous voté aux dernières élections législatives (Chambre des Représentants) 

du 25 mai 2014 ?  

– Avoir voté blanc ou nul = NON 

– UNIQUEMENT LE CHOIX POUR LA CHAMBRE, PAS POUR LE SÉNAT, NI LA 

REGION, NI L’EUROPE 

– Il n’y a pas de carte, ne pas lire la liste à l’écran 
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Quelques précisions 

• B13 Travaillé dans une autre organisation ou association  

– Toutes les organisations qui «essaient d’améliorer la situation en Belgique ou d’éviter 

que les choses ne s’aggravent » comme indiqué dans l’énoncé 

– Pas parti politique puisque noté en B12 

 

• C19   

– Quelle nationalité avez-vous ? (ENQ. NE RIEN SUGGERER - PLUSIEURS REPONSES 

POSSIBLES) (ENQ. SI "NE SAIT PAS" NOTEZ "NE SAIT PAS", SI "REFUS" NOTEZ 

"REFUS", SI "AUTRE", NOTEZ "AUTRE".) 

 

– C’est un exemple de question ou une liste de réponses existe. Tapez les premières 

lettres du mot et vous n’avez plus qu’à sélectionner dans la liste. 
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Quelques précisions 

Module D (Immigration) 

 

• Peut être un sujet délicat pour certains (mais cf. exemple de résultat) 

• Ici plus que jamais: anonymat et neutralité 

 

• D16:   « Sur 100 personnes vivant en Belgique, combien pensez-vous sont nées à 

l'étranger ? » 

•  il s’agit bien de donner une estimation! Pas de connaître le vrai chiffre, donc 

il faut estimer… 

 

• D17b: attention, il y a une question qui n’est posée qu’aux répondants nés 

en Belgique: ne vous laissez pas surprendre!  

• En comparant avec des personnes comme vous nées en Belgique, comment 

pensez-vous que le gouvernement traite  les personnes venues récemment 

d'autres pays pour vivre ici?  

La carte 36 ne sert pas à ceux qui ne sont pas nés en Belgique 

 

• D20 « d'avoir des contacts »  Toute forme de contact: dire bonjour, croiser en 

rue, …) 
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Quelques précisions 

Module E (santé) 

 

• E1-E2: Pour la consommation de fruits et légumes, les surgelés entrent dans 

le décompte, mais pas les jus de fruit.  

– Pour d’autres modes particuliers (ex: soupe), c’est le répondant qui décide 

 

• E3: contrairement à ESS6, on ne compte pas seulement l’activité continue 

Donc toute activité physique d’au moins 1/2h au total sur la journée est à 

prendre en compte. 

• Attention, ce qu’on demande, c’est de compter le nombre de jours sur la 

semaine écoulée 

 

 E4: attention à la note: « Tenir compte des cigarettes roulées, mais pas de la 

pipe, des cigares ni des cigarettes électroniques »… même si ça paraît peu 

logique… 
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Quelques précisions 

Module E (santé) 

 

• E7-E8: Consommation d’alcool  

– E7: compter les consommations du lundi au jeudi (càd en semaine) 

– E8: compter les consommations du vendredi au dimanche (càd le weekend) 

 

 On parle de la dernière fois que le répondant a bu de l’alcool (donc un jour 

bien précis) 

 Il faut que le répondant regarde la carte!! Vous avez sa reproduction à l’écran 

pour le codage 

 Mais si ce qu’il a bu n’est pas sur la carte, il faut coder ce qui approche le 

plus 

 Vous devez relancer pour d’éventuelles autres boissons 

 Si le répondant a bu une « longue soirée »  (p. ex jusqu’au matin…), cela 

compte pour un jour. 
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Quelques précisions 

Module E (santé) 

• E10a-10b: « Binge drinking » 
E10a: Exemples de quantité pour les HOMMES   E10b: Exemples de quantité pour les FEMMES 

 64 grammes d’alcool    48 grammes d’alcool 

 

 

 

 

EXEMPLE 1  EXEMPLE 2 

    

 

 

 

6 VERRES DE BIÈRE  
3 VERRES DE BIÈRE 

SPÉCIALE 

   

EXEMPLE 3  EXEMPLE 4 

 

 

 
1 VERRE DE BIÈRE 

SPÉCIALE & 4 VERRES 
DE BIÈRE 

 
4 VERRES DE BIÈRE & 2 

VERRES DE VIN 

   

EXEMPLE 5  EXEMPLE 6 

 

 

 

 

EXEMPLE 1  EXEMPLE 2 

 

 

 

5 VERRES DE BIÈRE  
2 VERRES DE BIÈRE & 2 

VERRES DE VIN 

   

EXEMPLE 3  EXEMPLE 4 

 

 

 

4 VERRES DE VIN  1 VERRE DE VIN & 2 COCKTAILS 

   

EXEMPLE 5  EXEMPLE 6 

 

 

 

3 COCKTAILS  
2 ALCOPOPS & 3 PETITS 

VERRES D'ALCOOL 
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Quelques précisions 

Module E (santé) 

 

• E10a-10b: « Binge drinking » 

– E10a: Exemples de quantité pour les HOMMES 

– E10b: Exemples de quantité pour les FEMMES 

 

 Vérifiez que le répondant regarde la bonne carte!! 

 Les cartes ne reprennent que des exemples, dans la réalité le répondant peut 

avoir bu d’autres combinaisons de boissons, ou plus que ce qui est indiqué. 

 On veut juste savoir à quelle fréquence il a bu cette quantité ou plus, et non 

s’il a bu tel ou tel exemple 
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Quelques précisions 

Module E (santé) 

 

• E11-E12: taille et poids: le répondant donne une estimation s’il ne sait pas. 

– Donner son poids peut introduire une gêne: soyez le plus naturel possible 

 

• E13: Les deux types de médecins peuvent être codés. Vérifiez toujours si 

l’autre catégorie a été contactée aussi – toute forme de contact compte 

 

 E17: Attention: les motifs sur la carte ne sont pas les modalités de réponse. 

On veut juste savoir si oui ou non le répondant aide d’autres personnes. 

 

 E18: attention à la note: faire une moyenne si l’aide est irrégulière 

 

 E28-32: questions sur la santé et sur l’enfance: délicates, mais pas de 

problème observé lors des prétests 
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Quelques précisions 

Module F (composition du ménage) 

 

• F1: 

– Tous les membres du ménage, répondant compris 

– Commencer par le répondant, puis dans l’ordre du plus âgé au plus jeune 

• F4: 

– Il s’agit de la relation de chaque membre du ménage avec le répondant lui-même 

– Attention au sens de la relation: le répondant répond à la question: cette personne 

est mon / ma… 

• Bien précisez que la réponse vient du répondant : s’il parle de Sylvie (qui est sa fille) il faut 

répondre : Fils|fille (beau-fils|belle fille ou adoptés, enfant placé dans une famille d’accueil, 

enfant du partenaire)  

• F6 / F11 

– F6 = statut légal de la relation actuelle (ex: cohabitation de fait) 

– F11= état civil (officiel); peut donc concerner une autre personne que celle avec qui 

il / elle habite (ex: divorcé; veuf/veuve) 
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Quelques précisions 

Module F (niveau d’études) 

 

• F15, F44, F52, F56: toujours le niveau le plus haut terminé avec succès 

– Diplôme ou certificat obtenu 

– Cycle achevé, sans certification 

– Certificat de fréquentation 

 

• La présentation correspond à des classifications internationales 

– Sont reprises les catégories qui sont délivrées en Belgique francophone 

– Les noms sont ceux en usage aujourd’hui: les anciennes dénominations doivent être 

« traduites » 

– Attention en particulier au : 

• 610 : Baccalauréat professionnalisant, diplôme de l'enseignement supérieur de type court 

(gradués, régents, instituteurs). Diplômes complémentaires de l'enseignement supérieur de type 

court; Enseignement artistique supérieur de type court.  

– Pour des personnes ayant fait leurs études il y a longtemps, certains diplômes étaient à 

l’époque de niveau secondaire supérieur: instituteurs, infirmier(e)s 

– En cas de doute pour des diplômes rares, préciser sous « autre » ce dont il s’agit 
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Quelques précisions 

Module F (niveau d’études) 

 

• F16, Combien d’années de formation avez-vous accomplies, que ce soit à plein 

temps ou à temps partiel ?  

– Toutes les années depuis le début des primaires (pas le maternel) 

– Y compris le redoublement 

– Y compris les années reprises plus tard (mais pas les années d’interruption des études!) 

– Les stages durant les études sont comptés, mais pas les stages (même obligatoires) 

après le diplôme 

– Les années à temps partiel sont comptées en équivalent temps plein (2 x 50% = 1 an) 

– Arrondir au plus près si le nombre n’est pas entier 
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Quelques précisions 

Module F (activités) 

 

• F17a-F17d: activité les 7 derniers jours 

– F17a peut recevoir plusieurs réponses: indiquer tout ce qui est d’application 

– Demander s’il y a d’autres réponses que la première citée 

– F17c ne peut avoir qu’une seule réponse 

– Uniquement l’activité la plus importante 

 

• Activité rémunérée: 

– Y compris les activités suspendues provisoirement: maladie, chômage technique, travail 

saisonnier (ex: artistes sous contrat, sportifs hors saison) 

– Ne comprend pas le bénévolat, même si le logement est assuré 
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Remarques questions module F 

• F24: « à l’endroit où vous travaillez habituellement »: le siège, le bâtiment,… PAS 

le total d’employés de l’entreprise ou de l’administration 

 

• F29: pour les indépendants, il n’y a pas d’heures sur le contrat (puisque pas de 

contrat), donc cochez « il n’y a pas d’heures de base » 

 

• F30 « indépendamment », càd TOUTES les heures prestées, y compris celles sur 

le contrat! 
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Remarques questions module F 

 

• F31-F34a 

– Il faut impérativement répondre à TOUTES ces questions pour pouvoir qualifier 

efficacement l’emploi de la personne (post-codage). 

• F41: Revenus 

– Cette question n’est pas tabou: ne rendez pas les choses plus difficiles vous-même ! 

– La personne a le choix entre différentes échelles de réponse (hebdo-mensuel-annuel). 

– LES TROIS ECHELLES DONNENT LE MÊME RESULTAT: c’est la même chose! 

– Il s’agit de revenus NETS (impôts et cotisations sociales déduites) 

– On prend en compte TOUS les revenus (y.c. par exemple des loyers perçus) 

– Les systèmes des lettres permet de ne pas DIRE de montant, même à l’enquêteur 
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Remarques questions module F 

 

• F61: les « origines » 

– On demande DEUX ORIGINES AU MAXIMUM, càd il n’est pas obligatoire d’en coder 

deux 

– Si ce que le répondant cite n’est pas sur la carte, remplissez le champ AUTRES 

– Si le répondant en cite plus que deux, demandez de choisir les deux plus importantes 
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Remarques module G 

• Il s’agit d’un module standard permettant de caractériser les « valeurs » du 

répondant. 

– Il y a une version masculine et une version féminine. 

– Sélectionnée automatiquement par le CAPI selon le sexe du répondant 
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Remarques module H 

• Cette partie constitue une redite de questions déjà posées 

– Les modalités de réponse sont  organisées différemment 

– Ceci permet de mesurer la qualité des question 

– La personne ne doit pas essayer de se rappeler ce qu’elle a déjà répondu. 

– Deux versions différentes  (A et B) existent et sont sélectionnées aléatoirement. 
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Remarques module J 

• Ce module VOUS concerne 

– Nous vous demandons de transcrire ici votre opinion sur le déroulement de l’enquête 

– Déroulement de l’enquête, attitude du répondant 

– A compléter immédiatement après l’enquête: 

– Sur place, en disant au besoin que c’est une tâche administrative à remplir pour terminer 
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Fin de l’interview  

C'était ma dernière question. 

Merci pour votre collaboration. 

 

Terminer en remerciant cordialement le répondant. 



Convaincre le répondant 

 N’abandonnez pas trop vite mais ne pas trop insister non plus 

 Citez les avantages pour le répondant 

 Rassurez le répondant  

 Utilisez votre charme et votre sympathie 

 Veillez à pouvoir donner directement une réponse aux questions 

suivantes : 

 Anonymat? 

 Comment avez-vous obtenu mon adresse? 

 Durée? 

 Avantage et participation? 

 



Evitez les refus 

 Cela ne m’intéresse pas 

 Je n’ai pas le temps pour ça 

 Je suis trop âgé pour participer à ce type d’enquête 

 Je ne sais rien à ce sujet 

 J’ai déjà beaucoup participé 

 Comment puis-je savoir que vous n’allez rien me vendre? 

 



La prise de rendez-vous 

 Lorsque le répondant n’a pas le temps au moment même, 

essayez alors de prendre rendez-vous 

 Proposez vous même 1 ou 2 moments 

 Demandez le numéro de téléphone du répondant 

 Respectez les rendez-vous pris, soyez à l’heure! 

 Prévenez le répondant lorsque vous ne savez pas être là au 

rendez-vous 

 



Mener l’interview 

 Distribution des rôles enquêteur vs répondant 

 Ne pas mener le questionnaire trop vite ni trop lentement  

 Donner au répondant suffisamment de temps pour formuler sa 

réponse 

 Savoir s’y prendre avec les répondants difficiles 

 Restez proche du questionnaire, ne laissez pas le répondant élaborer 

des réponses sans fin 

 Utilisez toujours les cartes-réponse 

 



Interview standard 

 Lire précisément tel quel 

 Ne rien ajouter 

 Ne rien omettre 

 Restez neutre, ne pas laisser savoir votre propre opinion 

 Ne citez aucun exemple vous-même 

 Questionnez à fond et insistez lors des questions ouvertes 

 Traitez les questions sensibles/difficiles comme toutes les autres 

questions 

 

 

 

 

 



99 

Remplir la feuille de contact 

• D’abord sur papier 

 Notez la date et l’heure 

 Notez le résultat du contact 

 Dès le 1er contact, notez les conditions d’environnement 

• Ensuite sur PC 

 Encodez au moins 2 fois par semaine les contacts sur pc et envoyez-les 

 Introduisez les contacts via le cluster 4013  I178 feuilles de route 

• Renvoyez les feuilles de contact  

 Les feuilles de contact complétées sur papier doivent être renvoyées par 

cluster/point de chute à TNS 



Feuille de route  
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Dates limites 

• Exécution du terrain 

 Les 3 premières interviews terminées doivent être livrées avec les 

formulaires de contact corespondants à TNS Dimarso endéans les 10 

jours après le début du terrain! 

 Enregistrement audio des 3 premières interviews terminées! 

Contrôle de l’ULg des 3 premières interviews.  

Feedback à l’enquêteur endéans la semaine  aucune autre interview  

avant le feedback 

 Ce n’est qu’après un feedback positif que l’enquêteur peut 

continuer à travailler 

 Achèvement du paquet complet  (18 adresses) endéans les 3 

semaines  après la réception de votre feedback 



 Deadlines d’achèvement des interviews restant 

 Envoyez les interviews terminées et les formulaires de contact 

immédiatement  

 Communiquez à temps avec TNS Dimarso  

 Si un paquet complet est terminé et une évaluation positive reçue, un 

deuxième paquet d’adresses peut être attribué (à condition qu’il y 

en ait à disposition dans la région concernée) 

 Chaque enquêteur reçoit ses adresses à réaliser et le document 

indiquant tous les timings exacts qu’il/elle doit respecter.  

 

Exécution du terrain 

Le respect des dates facilite l’achèvement en temps opportun de 

l’enquête! 
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Timings 

Briefing Début Lettres 

expédiées 

Timing 

1ste 3 

Feedback Timing 

Final 

Lundi 15/09 Jeudi18/09 Mardi 16/09 Jeudi 25/09 Jeudi 

02/10 

Jeudi 23/10 

Mercredi 

17/09 

Lundi 22/09 Jeudi 18/09 Lundi 

29/09 

Lundi 

06/10 

Dimanche 

26/10 

Samedi 

20/09 

Mercredi 

24/09 

Lundi 22/09 Mercredi 

01/10 

Mercredi 

08/10 

Mercredi 

29/10 

Mercredi 

24/09 

Lundi 29/09 Jeudi 25/09 Lundi 

06/10 

Lundi 

13/10 

Dimanche 

02/11 
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Contrôle du terrain 

• Enregistrement audio des 3 premières interviews 

 Ecoute des enregistrements audio par la KUL et l’ULG  

• Contrôle des procédures de contact 

 Bonne personne interrogée 

 Procédure de contact suivie 

 Nombre et type de refus 

• Controle du contenu des interviews 

 Durée du questionnaire 

 Non-réponse, utilisation du code “autre”, cohérence 

• En même temps : contrôle par TNS Dimarso: 

 Contrôles téléphoniques des interviews, refus et personnes non-contactées 
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Enregistrement audio en pratique 

• Comment enregistrer? 

 Le microphone est déjà installé dans le pc /Tablet 

 Démarrez NIPO Capi Client  

 Ouvrez l’enquête 

 Vous recevez la question: ‘Souhaitez-vous enregistrer cet 

entretien?’  Répondez “oui” 

 L’enregistrement démarre et s’arrêtera automatiquement lorsque 

l’enquête est clôturée 

• Comment renvoyer? 

 L’envoi se fait automatiquement par l’envoi de l’enquête  

 Cela peut durer plus longtemps qu’une prise de contact standard 
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Réglementation vie privée 

 Conserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations données  

et respecter le code de conduite du 21 mai 2008. 

  Les règles relatives à la protection de la vie privée doivent être prise en 

compte. 

 Evitez toute pression sur les répondants dans le but d’obtenir leur 

collaboration. 

 L’anonymat doit être garanti,.  

 Les données personnelles obtenues ne sont utilisées à aucune autre fin 

que l’étude susmentionnée et seront détruites immédiatement dès qu’une 

adresse est traitée complètement. 

 Seuls les refus légers peuvent être à nouveau recontactés, pas les refus 

fermes. 

   L’enquêteur doit signer le document! 
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Information enquêteurs 

 Badge de l’enquêteur 

 Lettres/folders/brochures correspondants 

 Feuilles de route sur papier 

 Adresses 

 Contrat 

 Instructions 

 Signature du document de confidentialité 
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• À propos de l’enquête sociale européenne (ESS) en général: 

Site Web : www.europeansocialsurvey.org 

 (en anglais uniquement) 

 

• À propos des résultats des précédentes vagues de  l’enquête sociale européenne: 

Site Web : http://ess.nsd.uib.no/index.jsp 

 (en anglais uniquement) 

• À propos de l’Université de Liège, du Centre d’Etude de l’Opinion de l’Université 

de Liège : 

Site Web: www.cleo.ulg.ac.be  

 

Plus d’informations? 

http://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.cleo.ulg.ac.be/
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Questions? 

 

• Contact TNS: 

  Badia Cherriet (0800/406.35) 

 



124 

Difficultés, incompréhension, question d'un répondant, vague de refus... 

Prennez contact sans attendre avec Dimarso / NID ! 
 



FIN 

 

 

 

 

Un grand merci pour votre attention et bonne 

chance ! 


