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L’ESS DANS LA PRESSE
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L’ESS DANS LA PRESSE:
Publications de l’ESS

PROSPECTUS
EUROPEAN SOCIAL SURVEY
EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE
CONSORTIUM
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L’ESS DANS LA PRESSE:
En cours de traduction:

PROSPECTUS
EUROPEAN SOCIAL SURVEY
EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE
CONSORTIUM
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L’ESS DANS LA PRESSE:
Incessamment près de chez nous:
Conférence ESS sur l’état social à Bxl

PROSPECTUS
EUROPEAN SOCIAL SURVEY
EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE
CONSORTIUM
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L’ESS DANS LA PRESSE
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L’ESS 
INFLUENCE LES 
DECISIONS
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• France Stratégie (public think tank) a 
inclus les données ESS sur le bien-être, 
la satisfaction, la dépression, la 
démographie et le socio-économique dans
les rapports qui informent le Premier  
Ministre
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L’ESS INFLUENCE LES DECISIONS

• En Belgique, le Bureau du Plan et l’Institut
Wallon de Statistiques (IWEPS) utilisent les 
données ESS (indicateurs complémentaires
au PIB: mesures de bien-être)



L’ESS 
EN CHIFFRES
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■ Enquête biennale

■ La 9° vague démarre 
en septembre 2018

■ Le questionnaire 
central comporte 138 
questions sur les 
sujets sociaux, 
politiques et moraux

■ 36 pays ont participé
à au moins une
vague

■ La Belgique participe
depuis le début
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L’ESS EN CHIFFRES



■ Pays participant à 
l’ESS9 : 
au moins 25 pays

■ Modules spécifiques
dans l’ESS9 : 

• Timing de la vie

• Justice et équité
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L’ESS EN CHIFFRES



■ Près de 400 000 interviews réalisées depuis 2001

■ 1766 interviews réalisées en Belgique pour l’ESS8 (2016) –
l’objectif de 1750 a été atteint début février 2017.

■ Plus de 3 000 enquêteurs ont réalisé l’ESS 8

■ 140 enquêteurs (75 NL et 65 FR) ont réalisé l’ESS 8 en B.

■ 3204 personnes tirées au sort pour l’ESS9 en Belgique
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L’ESS EN CHIFFRES



■ Plus de 125 000 utilisateurs enregistrés (août 2018):

■ Presque 10 000 utilisateurs enregistrés en Belgique (août
2018)
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L’ESS EN CHIFFRES
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VOTRE TRAVAIL EST 
IMPORTANT
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CONTINUONS A BIEN TRAVAILLER

► L’effet des enquêteurs est parmi les plus bas d’Europe: vous
faites un travail professionnel!
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CONTINUONS A BIEN TRAVAILLER

► Assez peu de questions restent sans réponse
► Il y a peu de lien entre enquêteur et non réponse locale
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CONTINUONS A BIEN TRAVAILLER

ESS 8:

► Feedback plus rapide des enregistrements

► Pas de cas suspects dans le travail des enquêteurs

► Anticipation du calendrier des recontacts

► Bon succès des recontacts, avec ou sans incentive
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QUE PEUT-ON AMELIORER?

ESS 8

► Le taux de réponse belge reste sous la moyenne européenne: 57%

► Il a été stable par rapport à l’ESS7

► Légère diminution des refus, augmentation des “barrière de langue”

► Trop d’enquêteurs ont abandonné très tôt…

► … voire n’ont fait aucune enquête

► Les écoutes n’ont conduit à aucune exclusion côté FR…

► … mais beaucoup de remarques pour non respect de consignes 
données au briefing



NOS EFFORTS POUR 
S’AMELIORER…
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■ Brochures
� Informations obligatoires sur la vie privée

■ Introduction à l’enquête
� Précautions obligatoires pour la vie privée

■ La feuille de contact
� Désormais sur ordinateur

■ L’enquête elle-même:
� Trop longue pour l’ESS 8
� Nettement plus courte pour l’ESS 9: questions

réparties aléatoirement entre groupes de 
répondants

QU’AVONS-NOUS FAIT DE NOUVEAU ?



FAIRE L’ESS:
ETAPE PAR ETAPE
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FAIRE L’ESS

Préparer vos visites

24



■ Premier contact avec le répondant: voie postale

■ Lettre

■ Brochure

■ Deuxième contact: toujours face à face, jamais par
téléphone

■ Refus préalable? Il faut quand même compléter la fiche 
contact.

■ Préparer: tablette, badge, copie de lettre et brochure,…

CE QU’IL SE PASSE AVANT LE PREMIER 
CONTACT



■ [screenshot van de folder]

CE QU’IL SE PASSE AVANT LE PREMIER 
CONTACT
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PREPARER VOTRE VISITE

Comment maximiser les chances de contact?

� Les règles de contact de l’ESS:

■ Etaler les tentatives sur au moins 14 jours.

■ Minimum 5 tentatives (maximum 10).

■ Minimum 1 tentative le weekend (samedi ou dimanche).

■ Minimum 1 tentative après 18 heures.

� En plus .:

■ Cherchez par différents moyens la bonne adresse (Google 
maps, voisins, KANTAR TNS).
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COMMENT AMELIORER LE TAUX DE 
CONTACT?

Quand continuer à essayer?

� Vous continuez quand:

■ Vous n’avez pas obtenu de contact du tout.

■ Le répondant est malade pour une courte période.

■ Le répondant est temporairement indisponible.

■ Vous avez obtenu un “refus soft” (mauvais moment, 
craintes…) ou un RV non respecté.

■ Le répondant a déménagé dans votre zone.

� Voir les codes de la feuille de contact



FAIRE L’ESS:

Se présenter

29



Qui essaie?

30

SE PRESENTER



■ Donner votre nom et votre organisation

■ Montrez votre badge

■ Vérifiez que vous êtes à la bonne adresse.

■ Vérifiez que vous parlez à la bonne personne.

■ Expliquez que vous êtes là parce que la personne a été
tirée au sort pour participer à une interview et faites
référence à la lettre. Proposez d’expliquer tout en détail à 
l’intérieur.
■ Lettre non reçue? Montrez une copie et dites que vous

allez tout expliquer à l’intérieur.

■ Demandez si vous pouvez entrer pour expliquer à la 
personne sélectionnée.

■ Soyez toujours aimable, poli et bien habillé.
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COMMENT SE PRESENTER



■ Parlophone? 
■ Soyez très bref et demandez à parler en face-à-face.

■ Portier / garde ? 
■ Soyez très bref : essayez d’atteindre au plus vite le

répondant.
■ Note: dans l’ESS, si un portier ne vous donne pas accès, 

c’est codé comme ‘non contact’ sur la feuille de contact!

■ Gardien / personne qui vous empêche de parler à la 
personne cherchée?
■ Rassurez la personne avec une brève description de ce

qui vous amène.
■ Soyez très bref : essayez d’atteindre au plus vite le

répondant.

■ On vous demande de revenir? 
■ Notez la date et  l’heure exacts du RV, ainsi que l’ 

numéro de téléphone du répondant.
32

COMMENT VOUS PRESENTER



FAIRE L’ ESS

Obtenir la participation

33
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OBTENIR LA PARTICIPATION

■ Qu’est-ce qui marche le mieux?

■ Etre chaleureux, attentif et intéressé.
Créer du lien: belle maison! Beau jardin! Charmant animal!

■ Parler clairement et pas trop vite.

■ Ne le prenez pas comme un défi, et ne donnez pas l’impression
que c’en est un!

■ Eviter les questions qui appellent une réponse négative: 
“Auriez-vous quelques minutes?” peut aboutir à ‘un scénario du 
non’.

■ Mauvais moment? Au bord du refus? Faites marche arrière et 
revenez plus tard.

■ Demandez le numéro de téléphone quand vous prenez rendez-
vous .

■ Il faut du SUR MESURE
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OBTENIR LA PARTICIPATION

■ ESS 8 en Belgique

■ Les difficultés sont différentes selon les tranches d’âge:
� Les plus difficiles à contacter: 25-34 ans

� Mais ils acceptent plutôt facilement
� Le taux de refus le plus haut: 55- 64 ans

� Mais on les trouve assez facilement
� Le moins de participation : plus de 75 ans

� Souvent pour d’autres raisons

■ Les enjeux pour la participation sont donc différents selon les 
groupes d’âge
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GERER LES REFUS

� Quelles sont les 
raisons les plus 
courantes pour refuser
(temporairement) de 
participer à l’ESS?

14%

37%
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9%

1%
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10%

1%
4%
1%2%

3%
3%

7%

Bad timing Not interested

Too difficult Waste of time

Waste of money Interferes w privacy

Never do surveys Co-operated too often

Don't trust surveys Bad experiences

Dislike subject Proxy doesn't approve

Don't admit strangers Other



37

GERER LES REFUS

14%

37%

2%
9%

1%

6%

10%

1%

4%

1%
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3%
3%

7%

C’est l’heure de mettre les 
enfants au lit

Je suis trop occupé.
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GERER LES REFUS

C’est l’heure de mettre les 
enfants au lit.
Je suis trop occupé.

� Accepter le manque de temps.

� Ne pas insister: ne jamais commencer une interview qui ne
pourra pas être terminée.

� Mais essayer d’obtenir un rendez-vous
� Retourner l’argument: on a besoin de gens occupés!
� Cela ne prendra qu’une heure, mais vous ne ferez pas 

perdre de temps à la personne: vous connaissez votre
sujet et vous irez droit au but.
� Ne mettez pas la pression sur le répondant! Ex. Ne 

dites pas “ça ira vite si vous coopérez bien”.
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GERER LES REFUS
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GERER LES REFUS

La politique et tout ça, ça ne
m’intéresse pas

� Retourner l’argument: on ne peut pas se limiter à l’avis de 
ceux qui sont très intéressés. On veut avoir l’avis de tout le
monde.

� Montrer des sujets d’intérêt général: 

� par ex. Consommation d’alcool sur la brochure

� Insister sur l’importance de l’ESS.

� C’est une opportunité unique de donner son avis.

� A la fin, la plupart des gens ont trouvé ça intéressant.
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GERER LES REFUS
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Je n’y connais rien. Vous ne
pourriez pas demander à ma 
soeur?Elle s’y connait mieux.

Interroger quelqu’un
d’autre n’est JAMAIS 

permis!
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GERER LES REFUS

Je n’y connais rien. 

� L’enquête porte sur vos opinions sur une série de sujets. 
Il n’y a pas besoin d’être spécialiste, c’est votre avis qui 
compte.

� Montrer sur la brochure des sujets qui ne nécessitent aucune
compétence
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GERER LES REFUS

Vous ne pourriez pas 
demander à ma soeur? Elle 

s’y connait mieux.

� On est obligés de sélectionner les répondants par tirage au 
sort parce qu’on ne peut pas interroger tout le monde.

� Chacun a une probabilité égale de participer. Il faut que tous
les sélectionnés participent pour qu’on ait une image 
représentative des opinions de la population du pays entier.

� Remplacer par quelqu’un d’autre fausse les résultats.
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GERER LES REFUS
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Ca me sert à quoi de 
répondre à toutes ces 

questions? C’est une perte de 
temps.
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GERER LES REFUS

C’est une perte de temps.

� Admettre que le temps du répondant est précieux.
� cf. les arguments “pas le temps”.

� Insister sur l’usage qui est fait de l’enquête:
� Plus de 120 000 personnes dans le monde utilisent les 

données, y compris les décideurs.
� C’est une opportunité exceptionnelle de faire valoir son

avis.

� Insister sur l’importance que le répondant participe: ce n’est
qu’en répondant que les gens comme lui/elle sont représentés
dans les résultats.
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GERER LES REFUS
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Ce sont des informations
privées. Personne n’a à savoir
le temps que je passe devant

la TV
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GERER LES REFUS

Ca ne regarde personne.

� Prenez ça comme une demande d’être rassuré, pas comme 
un refus.

� Rassurez: 
� Les réponses seront traitées de façon strictement

confidentielle.
� Il sera impossible après coup de savoir ce qu’il/elle aura 

répondu.
� Les publications basées sur les données ne donnent

jamais qu’une image globale qui somme toutes les 
réponses.

� L’Université a reçu l’accord de la Commission Vie Privée
pour obtenir les listes de noms et adresses. C’est une
preuve que l’enquête est digne de confiance.
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GERER LES REFUS
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Je ne réponds jamais aux
enquêtes, je ne vois pas 

pourquoi je ferais celle-ci.
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GERER LES REFUS

Je ne réponds jamais aux
enquêtes.

� Demander pourquoi.
� cf. les arguments précédents.

� Insister sur pourquoi l’ ESS est différente
� cf. ‘l’usage de l’ESS’

� Insister sur l’importance de la participation du répondant: ce
n’est qu’en répondant que les gens comme lui/elle sont
représentés dans les résultats. On a aussi besoin des gens
qui n’aiment pas les enquêtes pour que les résultats soient
représentatifs.
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GERER LES REFUS
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La dernière fois
ça a pris des plombes pour

arriver au bout.

La dernière fois au bout du 
compte c’était pour me vendre

quelque chose.

La dernière fois que j’ai
répondu à une enquête ça

s’est mal passé. 
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GERER LES REFUS

La dernière fois ça s’est mal 
passé.

� Demandez pourquoi ça s’est mal passé.
� Cf. arguments précédents, mais ne cassez pas du sucre

sur le dos des autres instituts.

� Insistez sur la qualité de l’ESS: c’est une enquête scientifique
organisée tous les deux ans, et elle a même reçu des prix
scientifiques.

� Rassurez: On n’a rien à vendre et on ne communiquera
aucune donnée à des entreprises commerciales, vous êtes
sincère quant à la durée, le répondant peut se renseigner
auprès de TNS ou de l’ULg, etc.
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GERER LES REFUS
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Je n’aime pas laisser entrer
des inconnus. Je vis seule

depuis le décès de mon mari
et ma fille me dit d’être

prudente par les temps qui
courent. 

Mon papa n’est pas là pour
le moment . Je ne crois pas 

qu’il serait d’accord.
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GERER LES REFUS

Je ne crois pas que mon
papa serait d’accord.

� Rassurez, mais n’essayez jamais d’entrer à tout prix en cas
de peur explicite de laisser entrer des inconnus.

� Proposez éventuellement de parler avec la personne
mentionnée pour rassurer le répondant.
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GERER LES REFUS

14%

37%

2%
9%

1%
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Je suis bien trop vieux pour
répondre.

Je ne peux pas faire ça à 
cause de mon métier.

Je ne représente pas la 
population, je n’habite ici

que depuis un an. 
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GERER LES REFUS

Je ne peux pas faire ça à 
cause de mon métier

/âge/statut de réfugié/…

� Nous avons besoin d’un échantillon représentatif de TOUS 
ceux qui habitent en Belgique, que ce soit les plus jeunes ou
les plus âgés, hommes et femmes, nouveaux habitants
comme ceux nés dans le village, etc. Chacun doit pouvoir
donner son avis.

� Nous récoltons l’avis des citoyens, pas celui de leur 
employeur.



FAIRE L’ESS

Coder les tentatives de contact

56



■ Pourquoi?

■ Pour nous permettre…
• De suivre l’évolution du travail (qui n’a pas encore été

contacté? Qui a obtenu un rendez-vous? Qui est
candidat à une conversion de refus?);

• Calculer des taux de réponse précis; 
• Objectiver les non-réponses et les refus (pourquoi les 

gens refusent-ils? Qui sont les gens que l’on ne 
parvient pas à joindre ou à convaincre?).

■ Pour vous faciliter la vie : notez les numéros de 
téléphone et les rendez-vous, pour vérifier ce que vous
avez déjà fait ou pas, si vous avez bien suivi toutes les 
prescriptions…

57

ENREGISTRER LES TENTATIVES DE 
CONTACT



■ Un petit exercice.

■ Prenez la fiche de contact.

■ Regardez la bien. 

■ Regardez le clip et répondez aux questions 1 à 14

58

ENREGISTRER LES TENTATIVES DE 
CONTACT
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ENREGISTRER LES TENTATIVES DE 
CONTACT

No. 1. Date 2. Day 3. Time 4. Mode of visit
1 = personal visit
2 = telephone
3 =personal visit,
but only intercom
4 = info through 
survey organisation
5 = other

5. Results of the visit
1=  completed interview
2=  partial Interview 
3 = contact with someone, don’t know 
if target respondent
4 = contact with target respondent but 
no interview
5 = contact with somebody other 
6 = no contact at all 
7 = address is not valid
8 = other information

1 01 / 10 Friday 15 : 30 3 3

2 02 / 10 Saturday 14 : 15 1 5

3 07 / 10 Thursday 18 : 45 1 4

4 08 / 10 Friday 20 : 00 1 6

5 08 / 10 Friday 20 : 05 2 6
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ENREGISTRER LES TENTATIVES DE 
CONTACT

Visit 
1 Visit 2 Visit 3

1.    Rendez-vous � 1 � 1 �

2.    Refus du répondant � 2 � 2 � 2

3.    Refus par quelqu’un d’autre � 3 � 3 � 3

4.    Refus (non identifié) � � 4 � 4

5.    Répondant est indisponible
� 5
…./
…

�
04/10

� 5
…../……



■ Et maintenant?

■ Y retourner/ rappeler pour obtenir un autre RV

� Bonnes chances car pas refus ferme

� Règles de contact : tout est OK, weekend OK, après
18h OK, 4 essais OK

� Mais: 2 semaines PAS OK

61

ENREGISTRER LES TENTATIVES DE 
CONTACT



■ Toujours travailler sous votre propre ID (= ID enregistré
dans le questionnaire – maintenant automatique)

■ Encoder TOUTES les tentatives! (= même les premières 
infructueuses, et celles qui dépassent les exigences
minimales)

■ Remplir la fiche immédiatement – maintenant directement
lié au questionnaire sur votre ordi.

■ Vérifier que les données encodées sont complètes et 
exactes.

62

FICHE DE CONTACT EN GENERAL



FAIRE L’ESS

Description de la maison et du 
quartier

63



■ Pourquoi?

■ Pour nous permettre d’identifier les raisons pour
lesquelles les répondants peuvent ne pas être
représentatifs.

■ Par exemple:

64

DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER

Respondents

Non-respondents

With intercom Without intercom

Non répondants

Répondants

Parlophone Sans Parlophone



■ Comment? � Quelques exemples

■ Allez aux questions N de la fiche de contact. 

■ Question N1: De quel type sont les habitations
suivantes?

65

DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER



■ EXEMPLE 1
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DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER



■ EXEMPLE 2
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DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER



■ EXEMPLE 3
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DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER



■ EXEMPLE 4
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DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER



■ EXEMPLE 5
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DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER



■ EXEMPLES 6 & 7

71

DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER



■ Comment? � Qq exemples Pour N2
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DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER



■ Comment? � Qq exemples Pour N2
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DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER



■ Comment? � Qq exemples Pour N3
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DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER

Regardez les problèmes de toiture (ex: toit affaissé, trous dans
le toit), problèmes de fenêtres (ex: chassis pourris, vitres
cassées), problèmes aux murs (ex: murs externes déformés, 
crépi tombé, fissures), problèmes de gouttières ou corniches ou
autres problèmes de stabilité ou d’état du bâtiment.



■ 1. Très bon: Neuf or état neuf sans problème apparent. 

■ 2. Bon: Pas neuf, mais aucun des problèmes de la liste
précédente n’est apparent.

■ 3. Satisfaisant: Quelques problèmes de la liste dans une
légère mesure.

■ 4. Mauvais: Les problèmes de la liste sont largement
présents.

■ 5. Très mauvais: Les problèmes de la liste sont tellement
présents que la maison semble insalubre.

75

DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER



■ ‘le voisinage immédiat’ pour l’ESS:

76

DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER



■ Comment? � Qq exemples pour N5: Déchets

77

DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER

Enormément =
Similaire à ceci

Un peu =
Similaire à ceci

Beaucoup = 
entre les deux



■ Comment? � Qq exemples pour N4: Graffitis et 
vandalisme

78

DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER

Enormément =
Au moins similaire à ceci

Un peu =
Au maximum similaire à ceci

Beaucoup = 
entre les deux



■ N’oubliez pas: remplissez la grille…

■ Pour chacune des adresses sauf les non valides.

� On veut une fiche par adresse de votre liste

■ Dès votre arrivée lors de la première visite.

■ Pendant la journée (si possible).

■ En comparant la maison aux photos.

79

DESCRIPTION DE LA MAISON ET DU 
QUARTIER



FAIRE L’ESS

Démarrer l’interview
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AVANT DE FAIRE L’INTERVIEW

LES ENQUÊTES PAR TELEPHONE SONT 
PROHIBEES

LE REMPLACEMENT DES REPONDANTS EST 
PROHIBE
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COMMENT DEMARRER L’INTERVIEW

Ne pas négliger:

� L’enquêteur doit veiller à faire l’interview dans un endroit
calme où les interruptions sont peu probables. La présence
de personnes tierces est à éviter. 

� L’enquêteur ne peut jamais laisser voir son écran au 
répondant.

� L’enquêteur doit donner les cartes réponse et expliquer
leur utilisation.

� L’enquêteur devrait commencer en rappelant les règles de 
confidentialité et en faisant une présentation générale de 
l’enquête.  

� Les questions doivent être posées exactement comme
elles sont rédigées dans le questionnaire: dire ‘la première 
question est sur…’ n’est pas permis quand ce n’est pas 
écrit sur l’écran.
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INFORMATIONS CRUCIALES

Qu’est-ce qui DOIT être mentionné avant de commencer?

■ Ce qu’est l’ESS

■ Pourquoi on contacte les répondants

■ Ce que la participation implique

■ La participation est volontaire.

■ Le respect de la vie privée – stockage et utilisation des 
données.

■ Les droits des répondants

■ Qui sont les responsables – quelles organisations

■ Ce qui nous donne le droit de collecter des données
personnelles

■ Où trouver plus d’infos
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INFORMATIONS CRUCIALES

Autres choses à dire ou à faire (rappel!):

■ L’enquête dure environ une heure.

■ Pour certaines questions, les réponses sont énoncées, 
pour d’autres elles figurent sur les cartes réponse.

■ Remettez toutes les cartes réponse avant de commencer.

■ Répondre à toutes les questions du répondant avant de 
commencer.



FAIRE L’ESS

Faire l’ interview ESS : 
exemples
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FAIRE L’INTERVIEW – CLIP 1
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FAIRE L’INTERVIEW – CLIP 1

Qu’est-ce qui est bon?

� La position de l’enquêteur et du PC sont OK. 

� Le répondant a toutes les cartes réponse. 

� Le cadre est calme. 

� L’enquêteur ne se laisse pas interrompre et va jusqu’au bout 
de la question. 

� L’enquêteur accepte le refus de Mr. Winstone’s de répondre
à la seconde question et continue.

� N’insister que quand c’est expressément prévu. 

� Ne faire un commentaire rassurant que pour les questions 
sensibles.
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FAIRE L’INTERVIEW – CLIP 1

Qu’est-ce qui peut être amélioré?

� Les questions doivent être posées exactement comme
elles sont rédigées dans le questionnaire.

� Les questions doivent être posées clairement et un peu
plus lentement qu’une conversation normale.

� Les modalités de réponse entre parenthèse ne peuvent
PAS être lues au répondant. 

� L’enquêteur doit rester neutre dans ses réactions aux 
réponses.

� Ne pas dire ‘je suis d’accord’. Ne pas dire ‘on a tous
une préférence’: ce n’est pas un encouragement, mais
ça suggère que ‘oui, j’ai une préférence’ est la bonne 
réponse.
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FAIRE L’INTERVIEW – CLIP 2
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FAIRE L’INTERVIEW – CLIP 2

Qu’est-ce qui est bon?

� Bon rythme, articulation claire et bonne intonation. 

� Au début, la question est posée exactement comme écrit.

� L’enquêteur s’assure que Mr. Winstone a la bonne carte.
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FAIRE L’INTERVIEW – CLIP 2

Qu’est-ce qui peut être amélioré?

� Si l’enquêteur répète la question, il doit répéter avec les 
mêmes mots.

� Le répondant doit avoir suffisamment de temps pour 
réfléchir à sa réponse.

� L’enquêteur ne peut jamais faire de suppositions sur la 
réponse. 

� L’enquêteur ne peut jamais deviner l’interprétation d’une
réponse sur l’échelle.

� Si le répondant semble se contredire, l’enquêteur doit
l’accepter et continuer.

� L’enquêteur ne peut donner ni définitions ni synonymes.
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FAIRE L’INTERVIEW – CLIP 3
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FAIRE L’INTERVIEW – CLIP 3

Qu’est-ce qui est bon?

� Comme auparavant: cadre, rythme, travail avec les cartes.

� L’enquêteur pose les questions exactement comme elles
apparaissent.

� L’enquêteur n’entame pas une conversation sur l’anecdote
de Mr. Winstone’s au sujet des devoirs.

� L’enquêteur n’accepte pas une réponse autre qu’un chiffre
sur la carte réponse. Elle n’interprète pas les descriptions de 
Mr. Winstone’s ou des réponses vagues.
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FAIRE L’INTERVIEW – CLIP 3

Qu’est-ce qui peut être amélioré?

� L’enquêteur aurait pu attendre un peu plus longtemps
avant d’interrompre Mr. Winstone.



FAIRE L’ESS
Faire l’enquête: contenu de 
l’enquête
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L’INTERVIEW ESS DANS SON 
ENSEMBLE

Module Q# Thèmes

Core A1 –A6 Usage des médias, usage d'internet, 
confiance

Core B1 – B43 Politique, dont: intérêt pour la politique, 
confiance institutionnelle, participation 
électorale et autre, appartenance à un 
parti, opinions sociopolitiques, 
immigration

Core C1 – C42 Bien-être subjectif, exclusion sociale, 
délinquance, religion, discriminations 
perçues, identité ethnique et nationale, 
questions test, réfugiés, intentions de 
vote en cas de référendum sur l’UE
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L’INTERVIEW ESS DANS SON 
ENSEMBLE

Rotatif D1-D35 Timing de la vie; les étapes de la vie; le timing 
d’événements-clé; les attitudes sur l’âge idéal, 
plus jeune ou plus âgé, la planification de la vie

Rotatif G1-G32 Justice procédurale, équité des revenus, équité 
de l’éducation et de l’accès à l’emploi, équité de 
la distribution des ressources, attitude envers
les principes normatifs, fermeture sociale, 
croyance en un monde juste

Core F1 – F61 Identification sociodémographique, dont: 
composition du ménage, sexe, âge, état civil, 
habitat, niveau d'éducation et statut 
socioprofessionnel du répondant, du partenaire 
et des parents, affiliation syndicale, revenu et 
origines familiales. 

Supplément Section H Echelle de valeurs humaines 

Supplément Section I Questions test
Questionnaire 
enquêteur Section J Questions à l'enquêteur



■ Ne pas donner d’indications sur le type d’usage d’internet.

■ Laisser le répondant répondre de lui-même.

■ Laisser réfléchir!
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A2/A3: USAGE D’INTERNET



■ Ne pas lire les titres des échelles, sauf quand ils sont dans 
le corps de la question (p, ex, à A4)

■ Ils se trouvent sur les cartes réponses selon une mise en 
page soigneusement définie

■ Attention, toutes les échelles ne sont pas les mêmes: 
parfois 9 ou 10 points
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A4 ET TOUTS LES QUESTIONS A 
ECHELLE HORIZONTALE



■ Pour B14 il y a des options “blanc” ou “non valable”.

■ Mais si le répondant dit “j’ai voté blanc” ou “nul” notez
d’emblée “non” à B13.

■ NE PAS LIRE LA LISTE DES PARTIS !!!

■ Ils ne sont pas non plus sur une carte: réponse spontanée
(ce peut être un petit parti non listé, par exemple)
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B13: VOTE



■ Se rappeler la question – chapeau :

“Il y a plusieurs moyens d’essayer d’améliorer la situation 
en Belgique ou d’éviter que les choses ne s’aggravent.
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait l'une des 
actions suivantes ? 

Les associations de la B17 se réfèrent à ce contexte:

Ce n’est pas n’importe quelle association

Ce n’est pas un parti politique

101

B17: AUTRES ASSOCIATIONS



■ Comme pour les partis politiques:

■ NE PAS LIRE LA LISTE !!

■ Fait partie des remarques les plus fréquentes lors des 

écoutes !
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C12 et C14: RELIGION –
C19 GROUPE DISCRIMINE



■ « Je vais maintenant vous poser quelques questions 
sur ce que vous pensez du fonctionnement de la 
démocratie en Belgique aujourd'hui. »

■ Il existe 3 séries de questions légèrement différentes

■ Elles sont attribuées au hasard à chaque répondant

■ Elles ont des cartes différentes: donc on saute des cartes 
dans tous les cas

■ Attention à l’habitude, faites attention à lire EXACTEMENT 
la question que vous avez à l’écran
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C32 et suivantes



■ « Maintenant, quelques questions à propos de votre 
première expérience dans différents domaines. »

■ Vous avez généralement des explications à l’écran pour la 
compréhension des situations testées (emploi, quitter les 
parents, etc.)

■ TROP JEUNE / TROP AGE

■ Les répondants ont au hasard soit les questions sur les 
hommes, soit celles sur les femmes

■ Attention on a parfois « un garçon ou un homme »/ « une 
fille ou une femme », ou seulement « un homme »/ »une 
femme »

■ On entend ici par « mariage » le mariage officiel, la vie en 
couple est l’objet de questions distinctes

■ Attention aux codes pour les situations particulières
104

SECTION D: AGES DE LA VIE



■ On a essayé d’améliorer la présentation du “tableau 
ménage” en décomposant, mais en codant le lien avec le
répondant directement sur la même ligne

■ Vous avez un résumé. Vérifiez que tout est correct avant de 
continuer

■ ATTENTION: une fois validé, vous ne pouvez plus revenir
en arrière: cela détermine les questions sur chaque
membre

■ Donc, s’il y a une correction à faire, remonter au nombre de 
membres (s’il faut en ajouter) puis remplir les infos sur cette
personne.

105

LE MENAGE



■ Il s’agit du statut officiel selon la loi belge

■ F11 a un ordre de priorité: quelqu’un de séparé est donc
marié. Marié étant plus haut sur la liste, coder d’abord
marié.
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F6 / F11: ETAT CIVIL



■ Ici, employé ne s’oppose pas à ouvrier

■ “employé” regroupe tous les salariés par opposition aux
deux autres catégories
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F21 : STATUT DE TRAVAIL



■ Concerne le travail actuel ou le dernier en date: adapter le
verbe (présent/passé) selon ce dont il s’agit

■ Plusieurs emplois? � Celui où on preste le plus d’heures.

■ Même heures? � Le mieux payé.
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F21 à F34a: description de l’emploi
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F41: REVENUS

■ Gagnez la confiance, si c’est un problème, le malaise est
peut-être de votre côté

■ Vous n’avez que les lettres sur votre écran: les gens 
donnent spontanément le montant!

■ Les trois colonnes correspondent évidemment à la même
chose

■ Vu qu’en Belgique presque tout le monde compte par mois, 
on a évité ces trois colonnes pour d’autres questions sur le
revenu

■ Revenu net = tous les revenus une fois les impôts payés

■ On parle du revenu actuel. 
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G8 et suivantes: REVENUS

■ On détaille les revenus pour pouvoir situer la personne
dans ses réponses sur ce qu’elle considère comme juste

■ Il s’agit ici des revenus de la personne, et plus du ménage 
comme à F41

■ Les questions sont différentes selon la source de revenu

■ On pose des questions sur le brut et le net: le but N’EST 
PAS d’avoir une appréciation sur les impôts!

■ On demande soit le chiffre, soit la tranche

■ Les réponses conditionnent certaines des questions qui
suivent, adaptées à la nature du revenu DE LA 
PERSONNE
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SECTION G: ECHELLES DE REPONSE

■ Les cartes réponse de certaines questions G sont
complexes: expliquer ce qui les compose

■ Vous n’avez pas exactement la même chose à l’écran: pas 
possible

■ On a donc :

■ Injustement bas à gauche, avec un degré marqué par 
des chiffres négatifs

■ Injustement élevé à droite, avec un degré marque par 
des chiffres positifs
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SECTION I: TEST METHODOLOGIQUES

■ On repose des questions précédentes sous une forme un
peu différente

■ Il existe 3 groupes de 3 questions, attribuées aléatoirement

■ Attention aux détails de formulation: ce sont eux qui
importent
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SECTION K: Questions specifiques aà la 
Belgique

■ On envisage le vote aux élections LEGISLATIVES DE 
2019, pas les communales qui auront lieu pendant 
l’enquête!

■ Ici on a une carte pour les partis

■ On a des variantes de questions sur les sources de 
justice/injustice



FAIRE L’ESS

Faire l’ interview ESS : 
questions spécifiques
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■ L’enquête dure environ une heure.

■ La dernière question doit être complétée par VOUS-MÊME. 
Ne demandez pas l’avis du répondant pour la section J.

■ Nous ne pouvons utiliser que des enquêtes complètes, 
sans manque important!

� Ne jamais démarrer une enquête que l’on ne finira pas.

■ Attention aux instructions spécifiques.
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L’INTERVIEW ESS DANS SON 
ENSEMBLE



DISPOSITIONS 
PRATIQUES AVEC 
KANTAR TNS
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European Social 
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Contenu1
Procédure de contact

2
Audio-Enregistrement

3
Evaluation

4
Timing

5
Contrôles téléphoniques

6
Règles Protection Vie privée

7
Plus d’informations sur ESS



Procédure de contact

oUne adresse est achevée seulement si la 
procédure de contact est entièrement 
appliquée 
• Le 1er contact est toujours un contact Face à Face 

• Au moins 5 tentatives de contact ou un résultat final lors 
d’une précédente tentative de contact

• 1 contact Face à Face après 18h en semaine

• 1 contact Face à Face pendant  le weekend

• Au moins 14 jours entre le 1er contact Face à Face et le 
dernier contact Face à Face

• Maximum 10 tentatives de contact Face à Face



Enregistrement audio

oQue faire?
• Enregistrer les 3 premières enquêtes

• Après les 3 premières enquêtes, attendre 3 jours 
ouvrables après l’envoi de la 3ème enquête. À partir du 
4ème jour, vous pouvez continuer le travail de terrain. 

• Si l’enquêteur reçoit un accord explicite de la part de 
Kantar pour pouvoir continuer le terrain sur base du 1er

ou 2ème enregistrement audio, l’enquêteur ne doit pas 
attendre 3 jours ouvrables pour pouvoir poursuivre le 
travail de terrain. 

p.12
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Enregistrement audio

oComment enregistrer?
• Le microphone est déjà installé dans le PC ou la tablette

• Démarrez NField

• 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 

oComment renvoyer?
• L’envoi se fait automatiquement par l’envoi de l’enquête 

• Cela peut durer plus longtemps qu’une prise de contact 
p.12
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Evaluation

oAprès les 3 premières enquêtes: contrôle 
réalisé par Kantar et l’Ulg

• Contrôle sur base d’un enregistrement audio

o Qu’est-ce qui est contrôlé?

• Bonne personne interrogée
• Qualité de l’enquête
• Durée(s) du questionnaire
• La qualité des Questions ouvertes
• Deadline



Evaluation

o Après le premier point de chute finalisé: contrôle 
réalisé par Kantar 

o Décision si l’enquêteur peut recevoir un second paquet 
ou pas 

o Qu’est-ce qui est contrôlé?
� Vérification de la qualité et du taux de réponse  
� Respect de la procédure de contact
� Respect du timing 

o En permanence: contrôle par Kantarp.12
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Timings
• Envoi des lettres: lundi 17/09

• Les premiers contacts: à partir de jeudi 20/09

• Terrain 3 premières interviews: lundi 1/10

• Après la réalisation des 3 premières interviews feedback (aussi 
vite que possible après la réception)

• Terrain des 1er paquets: jeudi 18/10



Contrôles téléphoniques

oControle des enquêtes, non contacts et 
refus

oPour garantir la qualité

oContenu:
• Utilisation des cartes à montrer
• Bonne questions et réponses durant l’enquête (pas de 

CASI)
• …



Règles de confidentialité

o La sécurité et la confidentialité des données 
personnelles doivent être respectées 
conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la 
protection de la vie privée.

oChaque contrainte exercé sur les répondants, afin 
d'obtenir leur participation à l'enquête, est à éviter. 

oGarantir l’anonymat.

o Les données personnelles ne peuvent pas être 
utilisées hors du cadre de l’enquête et les 
données seront supprimées lorsqu’une adresse 
sera finalisée. p.12
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Plus d’information sur ESS
o À propos de l’European Social Survey (ESS) en 

général :

• www.europeansocialsurvey.org (anglais)

o À propos de l’European Social Survey (ESS) en 

Belgique :
• http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/belgium/french/index.html (FR)

• http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/belgium/dutch/index.html (NL)

o À propos des résultats de l’étude précédente :

• http://www.europeansocialsurvey.org/essresources/findings.html(anglai

s)

o À propos de l’Université de Liège, du Centre 
p.12
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Contact Kantar TNS

• Badia Cherriet (0800/406.35)

• Difficultés, incompréhension, question d'un 
répondant, vague de refus... Prenez 
contact sans attendre avec Kantar Tns!

p.12
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Questions?



FIN

• Merci pour votre attention !


