ENQUÊTE SOCIALE EUROPÉENNE
Formation des enquêteurs - ESS9
Octobre 2018
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Planning de la journée de formation
10h00 - 10h15

10h15 - 11h00

11h00 – 12h00

12h00 – 13h00

Présentation générale

Méthodologie

Protocole de contact

Contact et questionnaire

• Présentation de
l’enquête
• Présentation des
objectifs

• Présentation de la
méthodologie de
l’enquête
• Présentation du
matériel d’enquête

• Protocole de contact
et sélection de
l’individu à interroger

• Argumentaire pour
contrer les refus
• Présentation du
questionnaire
jusqu’au module B

PAUSE DÉJEUNER
14h00 – 15h00

15h00 – 17h15

17h15 – 17h30

Questionnaire

Questionnaire

Récapitulatif

• Suite du questionnaire
• Consignes générales

2

• Exercices en binôme

• Récapitulatif sur la
méthodologie
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QU’EST-CE QUE L’ESS ?
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Qu’est-ce que l’ESS ?
L’enquête sociale européenne (ESS) :
✓ Enquête conçue par des académiques pour la recherche en sciences
humaines et sociales.
✓ Développer un dispositif de connaissance sur le long terme des sociétés
européennes afin de comprendre comment elles évoluent à la fois du point de
vue socio-culturel et des attitudes de leurs habitants.
✓ Appliquer une méthodologie rigoureuse pour pouvoir affirmer que les
différences nationales ne sont pas liées à des différences dans les méthodes de
collecte.
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Une résonance médiatique très importante,
notamment en France…
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… mais également dans le monde !
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L’ESS dans la sphère politique
•

7

L’ESS a servi de source à de très nombreux
rapports, articles scientifiques et autres
publications qui sont aujourd’hui utilisés dans
toute l’Union européenne.

•

France Stratégie (think tank du premier ministre)
a utilisé des données ESS sur le bonheur subjectif,
la dépression et l’implication civique des citoyens
dans un rapport remis au Premier ministre.

•

Les Nations Unies et la Commission européenne
ont créé un Index du Vieillissement Actif pour
mesurer l’activité et la santé des vieilles
personnes.
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L’ESS EN CHIFFRES
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L’ESS en chiffres
•

Une enquête biennale
qui commencera sa 9e
édition en octobre
2018.

•

Un questionnaire de
base composé de 138
questions pour analyser
le tissu social, politique
et moral de l'Europe.

•

36 pays ont participé à
au moins une édition
de l’enquête.
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L’ESS en chiffres

•

Participants à l'ESS9 : au
moins 25 pays.

•

Sujets spéciaux de l'ESS9
: 2 modules rotatifs : sur
les âges de la vie, et sur
la justice et l'équité.
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L’ESS en chiffres
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•

Près de 400 000 entretiens réalisés depuis 2001

•

2 070 entretiens réalisés en France dans le cadre de l'ESS8 (2016)

•

Plus de 3 000 enquêteurs actifs dans l’ESS8

•

172 enquêteurs actifs en France dans l'ESS8

•

300 ZAEs sélectionnées pour l'ESS9 en France.
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L’ESS en chiffres
■ Plus de 123 000 utilisateurs enregistrés (en mai 2018) :

■ Plus de 4 300 utilisateurs en France.
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VOUS COMPTEZ DANS L’ESS !
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Vous comptez dans l’ESS !

o Pour l’ESS 8 le taux de réponse était de 51%
o Les taux de réponse ont presque augmenté à chaque vague.
o Ce qui n’est pas la règle dans les autres pays européens...
14
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Vous comptez dans l’ESS !
Effet enquêteur sur les réponses aux questions (ESS7)
0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

L’effet enquêteur en France est très faible !
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Vous comptez dans l’ESS !
Taux de non-contact en % (ESS7)
14
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8

6

4

2

0

En revanche, la France a le taux de non-contact le plus élevé d’Europe.
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Vous comptez dans l’ESS !

Les données ESS sont unanimement reconnues comme étant des données de grande
qualité :
• Un grand prix européen, le prix Descartes, a d’ailleurs récompensé cette
excellence en 2005.
• Depuis fin 2013, ESS est devenue une infrastructure de recherche au niveau
européen.

Cette qualité, qui est le résultat de votre travail sur le terrain, est aussi la
conséquence du protocole précis que nous vous imposons.
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MÉTHODOLOGIE DE
L’ENQUÊTE
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Méthodologie de l’enquête - Objectif
4400 adresses
issues du recensement INSEE sont
disponibles
Réparties dans 300 ZAE, 446 communes
Représentatives de la population résidant en France
métropolitaine hors Corse

2100 questionnaires minimum
D’une durée de 60 min en moyenne
Sont à réaliser auprès des habitants de ces logements échantillonnés
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Méthodologie de l’enquête - Planning

Du 16 octobre au 07
ou 08/11
Sessions de
Formation de 180
enquêteurs en France
entière
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L’ensemble des interviews doit être réalisé entre le 19 octobre 2018 et fin
décembre 2018

Pas de terrain en semaines 52 et 1 (sauf pour honorer les rendezvous)
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Méthodologie de l’enquête - Qui doit-on interroger ?
Des fiches adresses
indiquant le
logement à
interroger vous
seront fournies

Une personne de
15 ans* ou plus
*Pour les mineurs un accord
parental est obligatoire

Une personne dans
ce logement sera
sélectionnée à
partir de la phase
de contact sur votre
tablette
21

Une seule personne
par logement peut
être interrogée. Elle
doit répondre seule
au questionnaire
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MATÉRIEL D’ENQUÊTE

22

©Ipsos.

ENQUÊTE SOCIALE EUROPÉENNE

Matériel de l’enquête
Lettre avis
Dépliant de présentation

Envoyé à
l’enquêté

Pour vous

A laisser à
l’enquêté
A faire signer
par l’enquêté
23

La lettre avis et le dépliant sont envoyés une semaine
avant le démarrage de votre point d’enquête. Vous
disposez d’un stock pour les foyers disant n’avoir rien
reçu.
Lettre de relances Difficile à joindre
Les lettres de relance sont envoyées en fonction de
Lettre de relance refus
vos résultats de contact.
Badge enquêteur
Tablette
Cahier des cartes réponses
Fiches Contact

Attention confidentiel – A restituer en fin d’enquête

10 lettres avis

A montrer si nécessaire

1 ex. de chaque lettre : avis, relance
refus, relance injoignable, mairie
Formation enquêteur

Ce support PowerPoint au format papier

A présenter lors du FAF

Carnet Avis de passage

A déposer à chaque visite en FAF en cas d'absence de
l'enquêté. En duplicata.

Autorisation parentale

Pour toutes les personnes sélectionnées mineures.
L’ensemble des autorisations que vous aurez fait signer
est à nous retourner en fin de terrain
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COMMUNICATION AUTOUR
DE L’ENQUÊTE
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Communication - Institutionnelle
Communication auprès des mairies
Lettre à l’attention des mairies pour les informer du
déroulement de l’enquête

25

Lettre annonce
+
Affiche
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Communication – Auprès des logements
Un courrier d’annonce est envoyé à tous les logements échantillonnés

Lettre annonce
+
Dépliant

26
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Communication – Le site dédié à l’enquête
https://www.enquete-ess9.fr
Contacts
hotline

N° Vert : 01 71 25 12 70
Mail : enquete-ess9@ipsosdirect.fr

Site
internet
dédié à
l’enquête

Présentation
générale de
l’enquête

Prise de
rendez-vous

27
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PROTOCOLE DE CONTACT
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Protocole de contact

Vous avez 5 visites à
réaliser auprès du
ménage occupant le
logement indiqué sur la
fiche adresse pour
sélectionner un individu

29

Sélection aléatoire d’une
seule personne dans le
ménage grâce à la
tablette (parmi les
personnes de 15 ans et
plus faisant partie du
ménage)
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Vous avez 5 visites à
réaliser auprès de
l’individu sélectionné
pour réaliser l’interview
avec lui

ENQUÊTE SOCIALE EUROPÉENNE

Protocole de contact – Eligibilité du logement
Le logement est la cible de l’enquête
Vous devez interroger l’occupant du logement au moment de l’enquête
(même si l’occupant n’est pas celui qui apparait sur la fiche de contact)
Le logement est hors cible (et donc aucune interview attendue à cette adresse), si :
• Il a été détruit, condamné…
• Il est utilisé comme résidence secondaire
• Il est vacant

Exemple : La personne qui résidait dans le logement est décédée
Cas 1 : Une autre personne occupe le logement
➔ le logement est toujours éligible à l’enquête, le nouveau ménage installé dans le logement doit être interrogé

Cas 2 : Personne ne vit désormais dans le logement
30
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➔ le logement n’est plus éligible à l’enquête, aucune interview est à faire à cette adresse
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Protocole de contact - Ménage

Contact 1

Contact 2

Contact 3

Contact 4

Contact 5

➢ L’exploitation d’une adresse doit être faite sur 2 semaines minimum pour avoir plus de
chance de rentrer en contact avec les occupants du logement sélectionné.
➢ Vous devez faire un 1er contact sur toutes vos adresses dans les 2 semaines suivant le
briefing.
> Les 3 premiers contacts sont obligatoirement en face-à-face, à moins que ce ne soit
l’enquêté qui ait pris rendez-vous depuis le site et que vous devez le recontacter par
téléphone.
31
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Protocole de contact - Les moments de contact
Moments

Moment 3

Période
En journée de 9h à 18h en semaine (CC1, CC2, et CC3)
En journée de 9h à 19h en semaine (CC4 et CC5)
En soirée de 18h à 21h en semaine (CC1, CC2, et CC3)
En soirée de 19h à 21h en semaine (CC4 et CC5)
Le samedi (9h à 19h)

Moment 4

Autre moment

Moment 1
Moment 2

➢ Vos deux premières visites devront être obligatoirement effectuées un samedi ou un soir
en semaine après 18h ou 19h selon la catégorie de commune (moment 2 ou 3).
➢ Afin d’avoir une exploitation optimale d’une fiche adresse, nous vous demandons de varier
les moments de vos différentes visites sur l’adresse.
➢ L’exploitation d’une adresse doit être faite sur 15 jours minimum pour avoir plus de chance
de rentrer en contact avec les personnes du logement.
Exemple : Si vous faites les 5 tentatives la même semaine et que la personne est en vacances
vous n’avez aucune chance de rentrer en contact avec celle-ci.
32
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Protocole de contact - Sélection de l’individu
> Seule une personne majeure peut renseigner la composition du ménage.
> La sélection de l’individu est réalisée aléatoirement et ne peut donc s’effectuer qu’à partir
de votre tablette
> Pour chaque membre du foyer vous allez demander :
o Le prénom
o Le sexe
o La date de naissance
> Doivent être prises en compte dans la sélection de l’individu :
o Toutes les personnes de 15 ans et plus ;
o Vivant au moins 6 mois dans l'année dans le logement enquêté
> Seule la personne sélectionnée aléatoirement par l’ordinateur peut répondre au
questionnaire, elle ne peut être remplacée par une autre personne du ménage.
Exemple : si la personne sélectionnée est partie en voyage pour 6 mois, il s’agit d’une chute,
vous ne pourrez pas interroger une autre personne dans le ménage.
33
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Qui peut-on sélectionner ? 1/2
Qu’est-ce qu’un « ménage ordinaire » ?
o Cela désigne l’ensemble des personnes vivant à la même adresse et qui ont cette adresse
pour résidence principale, qui partagent au moins un repas par jour (en moyenne) ou qui
partagent les espaces communs du logement (les 2 critères (1 repas par jour et partageant
les espaces) sont souvent remplis, mais un seul critère suffit pour être éligible) que ces
personnes aient des liens de parenté ou non.
o Les personnes qui sont temporairement absentes (à l’hôpital ou en vacances) sont
considérées comme vivant dans le logement.
o Les personnes vivant dans des habitations mobiles ou résidant en collectivité sont
considérées comme vivant "hors ménages ordinaires".
o Les résidences secondaires et les adresses exclusivement professionnelles sont exclues.
Une personne en déplacement tout le temps mais qui rentre une fois par mois dans ce
logement fait-elle partie du ménage ordinaire ?
o Oui, si le logement en question est bien sa résidence principale.
o Non, si le logement en question n’est pas sa résidence principale.
34
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Qui peut-on sélectionner ? 2/2
Est-ce qu’un jeune en garde alternée peut faire partie de la composition du foyer ?
→ Oui s’il réside au minimum à 50% du temps dans ce logement.
Est ce qu’un pensionnaire en lycée ou une personne en déplacement la semaine mais qui
rentre les week-end fait partie du foyer ?
→ Oui
Que faire dans le cas d’une colocation ?
→ Lors de la composition du foyer, on prendra en compte l’ensemble des résidents qui
partagent au moins un repas par jour (en moyenne) ou qui partagent les espaces communs du
logement.
Doit-on prendre en compte les résidences secondaires ?
→ Non, elles sont exclues de l’enquête, au même titre que les adresses professionnelles.
La personne vit dans un habitat collectif.
→ Les personnes résidant en collectivité sont considérées comme vivant "hors ménages
ordinaires".
35
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Protocole de contact - Individu
Contact 1

Contact 2

Contact 3

Contact 4

Contact 5

3 cas possibles dans le contact avec la personne sélectionnée
Cas 1 : la personne sélectionnée est la même que votre contact ménage
→ Essayez de réaliser l’interview tout de suite si la personne est disponible, ou prenez directement un rendez-vous fixe à un moment qui
lui convient
Cas 2 : la personne sélectionnée est une autre personne du ménage, et elle est présente
→ Essayez de réaliser l’interview tout de suite si la personne est disponible, ou prenez directement un rendez-vous fixe à un moment qui
lui convient
Cas 3 : la personne sélectionnée est une autre personne du ménage, et elle est absente
→ Essayez de voir avec la personne que vous avez en contact quel est le moment le plus opportun pour revenir et réaliser l’interview avec
cette personne. Ou essayez d’obtenir le numéro de portable de cette personne pour la contacter directement

> Le contact face-à-face doit toujours être privilégié au contact téléphonique.
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ATTENTION
Un entretien ne peut pas se faire par téléphone et doit être réalisé au domicile
©Ipsos.
Le premier contact correspond au dernier contact ménage où la sélection de l’individu a été réalisée
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Protocole de contact - Le contact supplémentaire
Dans certains cas spécifiques, un sixième contact est autorisé sur une adresse

Cas 1

Cas 2

Si les deux derniers contacts enregistrés sur
une adresse sont par téléphone (contact 4 et
contact 5) :
Vous devez retourner sur l’adresse pour un
dernier contact (6ème contact) en face-à-face

37

Un contact supplémentaire est possible si
vous obtenez un RDV fixe pour réaliser
l’interview

©Ipsos.
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Protocole de contact - Les relances
> 3 types de relance sont prévus dans le protocole de l’enquête

Relance postale
Absents

Relance postale
Refusants

Relance téléphonique
Fin d’exploitation

Dès lors que deux absences
FAF consécutives sont
enregistrées sur une adresse
nous envoyons un courrier
de relance.

Lorsque vous enregistrez un
premier refus sur une
adresse nous envoyons un
courrier de relance.

Si une adresse arrive en fin
d’exploitation avec pour
statut : absent, non joint,
RDV non abouti ou refus,
nous relançons par
téléphone cette adresse (si
le téléphone est disponible).
Votre superviseur vous
recontactera pour vous
indiquer si vous pouvez
reprendre l’exploitation de
l’adresse.

Vous pourrez retourner sur
l’adresse une semaine après
l’enregistrement du contact.

Vous pourrez retourner sur
l’adresse une semaine après
l’enregistrement du contact.

Ces relances concernent le contact ménage et le contact individu
38
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Protocole de contact – La prise de RDV sur le site
Les éléments de connexion apparaissent sur le courrier d’annonce envoyé aux
logements

Depuis le site, les personnes peuvent prendre rendez-vous avec vous et
donner des précisions sur leur adresse
Dès que le rendez-vous est pris vous allez recevoir un SMS et un mail de
confirmation pour vous inviter à rappeler l’enquêté pour confirmer le
rendez-vous. Dans le mail, les précisions sur l’adresse vous seront
transmises
Vous recevrez un SMS et un mail de rappel 1 jour avant le rendez-vous

Si la personne annule son rendez-vous recevrez également un SMS et un mail
d’annulation
39
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Protocole de contact – La prise de RDV sur le site
Pour vous
Bonjour, Jean vient de prendre
un RDV le 20/10/2018 à 17:00
pour un entretien pour l'ESS9
(Identifiant : test2). Cette
personne attend votre appel
pour confirmer le RDV. Bonne
journée. L'équipe Ipsos

SMS de confirmation du
RDV pris sur la
plateforme

40

Bonjour, Nous vous
rappelons que vous avez
rendez-vous demain à
17:00 avec Jean afin de
réaliser son entretien sur
l'ESS 9 (Identifiant : test2).
Bonne journée. L'équipe
Ipsos

SMS de rappel du RDV
pris sur la plateforme
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Bonjour,
Jean (identifiant test2) a
annulé son RDV, prévu le
20/10/2018 à 17:00.
Bonne journée. L'équipe
Ipsos
SMS d’annulation du RDV
pris sur la plateforme

ENQUÊTE SOCIALE EUROPÉENNE

Protocole de contact – La prise de RDV sur le site
Pour vous
Mail de confirmation du RDV
pris sur la plateforme

41

Mail de d’annulation du RDV
pris sur la plateforme
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Protocole de contact – La prise de RDV sur le site
Pour le participant Bonjour,
Bonjour,
Nous avons bien enregistré
votre rendez-vous pour le
20/10/2018 à 17:00 pour
l'ENQUETE SOCIALE
EUROPEENNE (ESS) V9
Un enquêteur va prendre
contact avec vous pour
confirmer le jour et l'heure
de votre entretien. Bonne
journée. L'équipe Ipsos

SMS de confirmation du RDV
pris sur la plateforme
42

Nous vous rappelons que
vous avez rendez-vous
demain le 20/10/2018 à
17:00 afin de réaliser votre
entretien sur l'Enquete
sociale européenne (ESS)
vague 9
Si vous avez un
empêchement vous pouvez
déplacer votre rendez-vous
en appelant le
01.71.25.12.70 (numéro
gratuit). Bonne journée.
L'équipe Ipsos
SMS de rappel du RDV pris
sur la plateforme
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Bonjour,
Votre rendez-vous a bien
été annulé. Vous pouvez
en prendre un nouveau
sur le site www.enqueteess9.fr.
Bonne journée. L'équipe
Ipsos

SMS d’annulation du RDV
pris sur la plateforme

FICHE DE CONTACTS

43
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Phase de contact – Fiche papier

Page 1
Information sur l’adresse
Rappel de consignes sur le
protocole
Page 2
Renseignement du contact
ménage

La fiche papier doit nous être
retournée en fin de terrain.
44

Page 3
Sélection de l’individu
+
Renseignement du contact
individu

©Ipsos.
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Page 4
Informations sur le logement
+
Commentaires sur l’adresse

ENQUÊTE SOCIALE EUROPÉENNE

Phase de contact - Sur votre tablette
Contact établi

Contact établi

Sélection de la
personne (ménage)
Ou réalisation de
l’entretien (individu)

Sur place, vous avez vu
une personne, mais la
rencontre n’a pas
abouti à un entretien

Pas de contact

Adresse non
valide

Sur place vous n’avez
pu rencontrer
personne

Est-ce que vous devez retourner sur l’adresse ?

Oui

Non

Cliquez sur
« Résultats intermédiaires »

Cliquez sur
« Résultats finaux »

o
o
o
o

o

45

©Ipsos.

Absence courte durée
Premier refus
Rendez-vous
Incapacité de répondre
courte durée
…

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Maison en construction
Maison démolie, n’existe plus
Logement vacant, inoccupé
Entreprise
Résidence secondaire
Administration

Refus définitif
Retour de relance
Absence longue durée
Incapacité de répondre
longue durée
…

Tous les contacts, même les chutes doivent être renseignés sur la tablette.
C’est ce qui nous permet de s’assurer que le protocole est respecté
Formation enquêteurs – Enquête sociale européenne - 2018
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Phase de contact – Environnement du logement
Lors du premier contact que vous saisirez pour chaque adresse, vous devrez répondre à des
questions visant à définir de quel type de logement il s’agit (ferme, maison individuelle,
mitoyenne…), s’il est équipé ou non d’un système de sécurité.
Ces questions cherchent également à faire état du voisinage du logement échantillonné : état
du bâtiment, présence ou non d’ordures/détritus, quantité de graffitis, dégradation
délibérées…
Afin de vous aider à répondre à ces questions, vous trouverez dans les pages suivantes des
photos exemples.

46
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Phase de contact
N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ?
 Ferme
 Maison individuelle
 Maison jumelée
 Maison mitoyenne
 Maison rattachée à un local commercial
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Appartement
Logement étudiant, chambre
Maison de retraite
Bateau, roulotte
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Phase de contact
N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ?
 Ferme
 Maison individuelle
 Maison jumelée
 Maison mitoyenne
 Maison rattachée à un local commercial
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Phase de contact
N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ?
 Ferme
 Maison individuelle
 Maison jumelée
 Maison mitoyenne
 Maison rattachée à un local commercial
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Phase de contact
N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ?
 Ferme
 Maison individuelle
 Maison jumelée
 Maison mitoyenne
 Maison rattachée à un local commercial
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Phase de contact
N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ?
 Ferme
 Maison individuelle
 Maison jumelée
 Maison mitoyenne
 Maison rattachée à un local commercial
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Phase de contact
N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ?
 Ferme
 Maison individuelle
 Maison jumelée
 Maison mitoyenne
 Maison rattachée à un local commercial






Appartement
Logement étudiant, chambre
Maison de retraite
Bateau, roulotte

Dans le cas d’une maison divisée en plusieurs
appartements, vous devez coder
appartement.
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Phase de contact
N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ?
 Ferme
 Maison individuelle
 Maison jumelée
 Maison mitoyenne
 Maison rattachée à un local commercial
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Phase de contact
N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ?
 Ferme
 Maison individuelle
 Maison jumelée
 Maison mitoyenne
 Maison rattachée à un local commercial
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Phase de contact
N.1 – Dans quel type de logement habite l’interviewé ?
 Ferme
 Maison individuelle
 Maison jumelée
 Maison mitoyenne
 Maison rattachée à un local commercial
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Appartement
Logement étudiant, chambre
Maison de retraite
Bateau, roulotte

ENQUÊTE SOCIALE EUROPÉENNE

Phase de contact
N.2- Pour accéder au logement du foyer sélectionné, y a-t-il un interphone et/ou un système sécurisé ?
 Oui, un interphone
 Oui, un système sécurisé
 Oui, un interphone et un système sécurisé
 Non, aucun de ceux-là
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Phase de contact
N.2- Pour accéder au logement du foyer sélectionné, y a-t-il un interphone et/ou un système sécurisé ?
 Oui, un interphone
 Oui, un système sécurisé
 Oui, un interphone et un système sécurisé
 Non, aucun de ceux-là
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Phase de contact
N.2- Pour accéder au logement du foyer sélectionné, y a-t-il un interphone et/ou un système sécurisé ?
 Oui, un interphone
 Oui, un système sécurisé
 Oui, un interphone et un système sécurisé
 Non, aucun de ceux-là
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Phase de contact
N.3- Dans quel état sont les bâtiments ou maisons d’habitation dans le voisinage ?
 En très bon état
 En bon état
 Dans un état satisfaisant
 En mauvais état
 En très mauvais état
EN TRÈS MAUVAIS ÉTAT :

EN MAUVAIS ÉTAT :
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Phase de contact
N.4- Dans le voisinage, diriez-vous que la présence d’ordures, de détritus est … ?
 … très importante
 … assez importante
 … pas très importante
 … pas du tout importante
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Phase de contact
N.4- Dans le voisinage, diriez-vous que la présence d’ordures, de détritus est … ?
 … très importante
 … assez importante
 … pas très importante
 … pas du tout importante
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Phase de contact
N.4- Dans le voisinage, diriez-vous que la présence d’ordures, de détritus est … ?
 … très importante
 … assez importante
 … pas très importante
 … pas du tout importante
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Phase de contact
N.5- Le vandalisme, les graffitis ou les dégradations délibérés sont-ils présents de manière … ?
 … très importante
 … assez importante
 … pas très importante
 … pas du tout importante
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Phase de contact
N.5- Le vandalisme, les graffitis ou les dégradations délibérés sont-ils présents de manière … ?
 … très importante
 … assez importante
 … pas très importante
 … pas du tout importante
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Phase de contact
N.5- Le vandalisme, les graffitis ou les dégradations délibérés sont-ils présents de manière … ?
 … très importante
 … assez importante
 … pas très importante
 … pas du tout importante
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Réussir à convaincre - Des supports pour vous aider
Utiliser les éléments présents dans le dépliant et la lettre avis pour vous aider
dans votre argumentaire

Une hotline est mise en place, vous pouvez inviter votre interlocuteur à
contacter la Hotline pour s’assurer qu’il s’agit bien d’une véritable enquête
Assistance téléphonique : 01 71 25 12 70 (gratuit depuis un fixe)
Mail : enquete-ess9@ipsos-direct.fr

Inciter votre interlocuteur à aller sur le site dédié à l’enquête pour qu’il
obtienne plus de renseignements et éventuellement prendre RDV
https://www.enquete-ess9.fr/
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Réussir à convaincre - Contrer les refus
Le CNRS : qu’est-ce que c’est ? Quelles sont ses missions ?

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique.
Sciences Po : Université de sciences sociales qui a une mission de
recherche.

Qui finance l’étude ?

C’est le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) qui
financent cette étude en France.
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Réussir à convaincre - Contrer les refus
QUI ? POURQUOI ?
• Les responsables de l’enquête en France sont SciencesPo et le
CNRS. Ipsos est en charge de réaliser les interviews.
• Cette enquête est réalisée tous les 2 ans dans les principaux pays
de l’Union Européenne. C’est la 9e fois que c’est étude est réalisée
en France.
• Il ne s’agit pas d’un simple sondage ni d’une étude commerciale
mais d’une enquête scientifique de grande ampleur réalisée dans
plus de 26 pays. Mise en place par des chercheurs et des
universitaires, cette étude permet de mieux comprendre
comment les gens vivent aujourd’hui : en étudiant les valeurs,
attitudes et comportements sociaux de la population, en France et
dans une vingtaine d’autres pays. Les résultats peuvent par
exemple être utilisés pour comprendre comment améliorer la
qualité de vie des résidents de ces pays.
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Réussir à convaincre - Contrer les refus

CELA NE M’INTÉRESSE PAS ! JE N’AI PAS LE TEMPS POUR ÇA !
• La participation de TOUS est essentielle afin de
permettre la prise en compte de la diversité des
opinions et d’assurer ainsi la qualité statistique des
résultats.
Il est très important que votre foyer réponde à cette
enquête
Nous pouvons prendre rdv à un autre moment où vous
aurez le temps, y compris le samedi.
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Réussir à convaincre - Contrer les refus
CA NE ME CONCERNE PAS
• C’est une étude qui concerne tout le monde.
• Cette étude a pour objectif d’être la plus représentative
possible, et concerne toutes les personnes résidant en France,
c’est pourquoi il est extrêmement important que chaque
personne accepte de répondre.
• L’opinion de toutes les personnes est importante, quelle que
soit leur situation et que les personnes se sentent concernées
ou non. Nous nous intéressons à toutes les opinions.
• La crédibilité scientifique de l’enquête dépend du nombre
élevé de personnes qui y participeront, c’est pourquoi votre
participation est importante.
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Réussir à convaincre - Contrer les refus
PROBLÈME DE CONFIANCE ( ANONYMAT ? CONFIDENTIALITÉ ? )
• Toutes les données recueillies sont traitées avec la plus
stricte confidentialité et en accord avec le règlement
général sur la protection des données (RGPD) et la loi
Informatique et Libertés. Vos réponses resteront
confidentielles et serviront uniquement à l’établissement
de statistiques.
• Les réponses données lors de cet entretien resteront
strictement confidentielles et seront analysées
uniquement à des fins statistiques.
• Nous demandons le(s) prénom(s) seulement pour faciliter
la suite de notre échange
Vous pouvez présenter le dépliant.
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Réussir à convaincre - Contrer les refus
« Pourquoi vous me demandez les prénoms des personnes
de mon foyer ? les dates de naissance ? »
« Cette méthode de sélection de la personne que l’on souhaite interroger,
est couramment utilisé pour ce type d’étude scientifique, elle permet
d’être le plus représentatif possible de la population vivant en France et
d’éviter d’interroger uniquement les personnes les plus intéressées, car
tous les avis nous intéressent »
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Réussir à convaincre - Contrer les refus
60 MINUTES C’EST TROP LONG ! JE N’AI PAS LE TEMPS
• Je comprends, vous êtes occupé(e), je tombe au
mauvais moment. Votre avis étant très important,
prenons un rendez-vous à un moment où vous seriez
plus disponible.
Cas 1: vous n’avez pas encore identifié la personne à interroger : « il est possible que vous
ne soyez pas du tout concerné par ce questionnaire car une seule personne de votre foyer
peut participer à l'étude. Pour cela, j’ai quelques questions à vous poser sur la
composition de votre foyer, afin de sélectionner la personne qui participera à cette
enquête. Cela ne prendra pas plus de 3 minutes. »
Cas 2: vous avez identifié la personne à interroger : « Nous avons conscience de
demander un petit effort aux personnes que nous contactons, mais si nous le faisons c’est
parce que l’enjeu est très important, et que les résultats seront utiles pour tout le monde.
Si vous n’avez pas le temps aujourd’hui, nous sommes entièrement disponibles (en
annonçant les heures habituelles de travail) et nous pouvons prendre rendez-vous au jour
et heure de votre choix. »
« Il est très important pour cette étude que chacun fasse valoir son point de vue. »
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Réussir à convaincre – Le chèque cadeau
QUAND ABORDER LE SUJET ?
• Dans un 1er temps, ne parlez pas du chèque cadeau. Vous
devrez essayer de convaincre sans en parler. Si les
arguments avancés ne suffisent pas à convaincre, alors
vous devrez parler du chèque cadeau.
Donc, le chèque cadeau est abordé soit :
• À la fin du contact, quand il s’agit d’un refus, pour
convaincre en dernier ressort la personne de participer.
• À la fin de l’interview pour remercier l’interviewé.
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Le questionnaire - Les modules
Modules rotatifs sur ESS 9

Média
Confiance

Politique
(intérêt,
participation)

Bien être
subjectif
Exclusion
Les temps
sociale
de la vie
Religion
Discrimination

Variables
Sociodémographiqu
es

Justice sociale
et équité

+
Questions
aux
enquêteurs

77

©Ipsos.

Formation enquêteurs – Enquête sociale européenne - 2018

Valeurs
Critères de
Schwartz

Questions tests

ENQUÊTE SOCIALE EUROPÉENNE

Le questionnaire – La passation (1/2)
o Vérifiez que la personne parle et lit le Français : on ne peut pas utiliser de traducteur
dans un questionnaire d’opinion.
o Isolez l’interviewé : il ne faut pas d’intervention d’une tierce personne (seule
exception, la fin des renseignement signalétiques, revenus ou profession des parents
pour les jeunes interviewés).
o Placez vous de manière à ce que l’interviewé ne puisse pas voir votre écran.
o Lisez les questions mot à mot : n’expliquez jamais les questions aux interviewés,
aucune interprétation (sauf cas indiqués dans les consignes du CAPI).
o Si l’interviewé répond qu’il refuse ou qu’il ne sait pas répondre ou ne répond pas,
vous l’indiquez dans votre CAPI (sauf consigne contraire de relance dans votre
CAPI) et vous passez à la question suivante.
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Le questionnaire – La passation (2/2)
o Assurez-vous que les questions et les propositions de réponses soient lues jusqu’au
bout avant de recueillir la réponse de l’interviewé. Dans le cas contraire, vous devez
répéter avec les mêmes mots.
o Si certaines réponses vous semblent contradictoires, vous devez les noter telles
quelles.
o Attention, certaines questions peuvent être très sensibles pour les interviewés
(immigration, politique, revenus…). N’hésitez pas à rappeler le caractère confidentiel
et anonyme des réponses.
o Gardez toujours une attitude neutre face aux commentaires que peuvent susciter
ces sujets de la part de l’interviewé (recentrez l’interviewé sur la passation du
questionnaire dès que possible).
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Le questionnaire - Les listes réponse

> C’est à vous de tendre la carte au répondant une fois que vous avez fini de lire la question.
> Assurez-vous que le répondant ait toujours la bonne carte sous les yeux.
Si la question ne nécessite pas de carte réponse, essayez de veiller à ce que son attention ne
soit pas portée sur le livret.
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Les listes réponses
Utilisez bien les listes réponses et assurez-vous que la personne vous donne un item qui
figure bien sur la liste réponse.
Pour cela, tendez au répondant la liste indiquée dans votre CAPI par un numéro après
avoir lu la question dans son ensemble.
Certaines questions sont posées de manière aléatoire, merci d’être vigilant à la
correspondance entre le numéro indiquée sur le CAPI et la liste présentée.
Échelles de notes (cf. image ci-dessous) :

Vous devez recueillir une note, ici de 0 à 10 : pas d’interprétation permise. Si
l’interviewé ne donne pas une note, lui indiquer « Merci de m’indiquer une note
Numéro de liste reporté
pouvant aller de 0 à 10 ».
également dans le CAPI

Echelle de notes de 0 à 10
81

©Ipsos.

Formation enquêteurs – Enquête sociale européenne - 2018

ENQUÊTE SOCIALE EUROPÉENNE

Le questionnaire

DÉROULEMENT DU QUESTIONNAIRE
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Le questionnaire - Points focus
Description du ménage et description des liens

Soyez vigilant lors de la description du ménage
Bien décrire toutes les personnes vivant au moins 6 mois dans l’année au foyer
Attention à bien ajouter les personnes de moins de 15 ans dans la description
Les cartes réponses 59, 62, 65a, 65b, 66.

Notions de revenus brut et net, le système de déciles et l’utilisation de lettres pour donner la réponse.

Pour les questions relatives à la langue parlée et à l’origine ethnique, il y a des relances spécifiques (on
peut collecter deux réponses, il faut faire un point sur ces questions dans la formation (c25_1 & C25_2,
F61_anc1 & F61_anc2).
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Nombre d’années d’études
F16 - Depuis l'entrée à l'école primaire, combien d'années d'études avez-vous faites,
que ce soit à plein temps ou à temps partiel ?
Indiquer ce nombre d'années en équivalent temps plein….
Chiffre indiqué à titre indicatif, hors redoublement et valable en France.
Nombre d’année par niveau d’études
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Nombre d’année
d’études

Cumul du nombre
d’années d’études

Ecole primaire (du CP au CM2)

5 ans

5 ans

Collège (6e à 3e)

4 ans

9 ans

Lycée (2nde à Terminale)

3 ans

12 ans

Bac+1

1 an

13 ans

Bac+2

1 an

14 ans

Bac+3

1 an

15 ans

Bac+4

1 an

16 ans

Bac+5

1 an

17 ans

Bac+6 à +8

3 ans

20 ans
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Les questions avec des lettres
Pour certaines questions jugées sensibles ou avec un nombre important de libellés de
réponse, l’interviewé vous répondra par une LETTRE que vous cocherez dans le CAPI
→ le libellé de réponse correspondant n’apparaitra pas dans votre CAPI (excepté pour les
diplômes), uniquement la LETTRE

C’est le cas des questions suivantes :
➢ B13a, B13c, B14a, B24 : les partis politiques pour lesquels
l’interviewé a voté ou se sent le plus proche
➢ F15, F44, F52, F56 : les diplômes

➢ F41 : les revenus
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Les professions (1/5)
Les questions de professions comportent des questions ouvertes vous permettant d’apporter
un maximum de détails.
Les pages suivantes indiquent les points d’attention :
F31 (activité de l’entreprise ou de l’organisation de l’interviewé) :
Pour les activités agricoles, il faudrait apporter quelques précisions :
S’agit-il de
- polyculture (culture des terres labourables)
- maraîchage ou horticulture
- vigne ou arbres fruitiers
- élevage d'herbivores (bovins, ovins...)
- élevage de granivores (volailles, porcs,...)
- polyculture-élevage
- élevage d'herbivores et de granivores
- autre activité
Il faudrait également une précision sur la superficie agricole utilisée.
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Les professions (2/5)
Intitulé de l’emploi (F33 pour l’interviewé, F47 pour le conjoint, F54 pour le père et F58
pour la mère) :
Cette question est centrale pour bien préciser la profession.
Indiquez nous à cette question :
-le statut / qualification :
bien distinguer le salarié ou le salarié de sa propre entreprise, gérant mandataire, PDG
préciser les cas d’apprentissage (noter apprenti si c’est le cas)
préciser la catégorie : cadre, agent de maîtrise, employé, ouvrier, catégorie A, B, C pour
la fonction publique…
préciser la qualification professionnelle (manœuvre, ouvrier spécialisé, ouvrier qualifié;
agent de maitrise, directeur général, technicien, dessinateur, VRP, professeur des
écoles, assistante sociale, infirmière, ingénieur ou cadre, professeur, employés de
bureau, de commerce, agents de service, aides soignantes, gardiennes d’enfants..)
-le type d’entreprise : s’il s’agit du secteur public, préciser (état / collectivités
territoriales, HLM, hôpitaux / sécurité sociale / entreprises publiques nationalisées)
-la taille de l’entreprise pour laquelle la personne travaille (moins de 10 salariés, entre
10 à 49, 50 à 499 ou 500 salariés ou plus)
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Les professions (3/5)
Méfiez-vous des termes génériques. N’acceptez pas et ne notez pas sur vos
questionnaires sans explication, des professions telles que :
– Employé de banque (que faites-vous comme travail ?). Ce terme désigne aussi
bien le balayeur que le directeur de la banque.
– Employé SNCF, fonctionnaire. Cela ne veut rien dire.
– Enseignant. Est-ce un professeur des écoles (ex instituteur), est-ce un
professeur de lycée, de collège…, est-ce un lycée classique ou un LEP, … quelle
est la matière enseignée ?
– Fonctionnaire (ne veut rien dire) il faut demander la fonction exacte ainsi que le
grade pour les militaires, policiers, pompiers….
– Technicien. Que fait-il ? (Un technicien de surface est un balayeur …)
– Militaire de carrière : le grade détermine la classification du militaire de
carrière.
– Comptable, agrée, expert, aide, cadre…
Saisissez le maximum de détails sur le statut, la qualification, le secteur d’activité, la
formation / diplôme nécessaires
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Les professions (4/5)
Voici quelques exemples de questions judicieuses à poser :

Professeur
Professeur de quoi ?
Êtes-vous : agrégé, certifié, PEGG, PEG, etc. ?
Dans quel type d’établissement exercez-vous ?
- Lycée, Collège, LEP, CET, etc.
- Enseignement supérieur, faculté ou grande école.
Infirmier, Infirmière
Êtes-vous salarié ou ASC? (à votre compte)
Si D.E. salarié ou ASC (classer en profession intermédiaire, si – de 10 salariés)
Militaire

Terre, mer ou air ?
Grade ?
Secrétaire
En quoi, de quoi ?
Êtes-vous : employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre ?
Agent de RATP / SNCF / EDF-GDF / La Poste :
En quoi, de quoi, secteur d’activité ?
Etes-vous ouvrier qualifié ou non, employé, technicien, agent de maîtrise ou
cadre ?
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Les professions (5/5)
Le type de travail (F34 pour l’interviewé et F48 pour le conjoint) :
Précisez le type de taches effectuées , tel que :
- production, fabrication, chantiers
- installation, réparation, maintenance
- nettoyage, gardiennage, entretien ménager
- manutention, magasinage, logistique
- secrétariat, saisie, accueil
- gestion, comptabilité
- commerce, vente, technico-commercial
- études, recherche et développement, méthodes
- autres
Ce qui compte avant tout c’est d’avoir la fonction principale du poste occupé
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• Le ménage étant absent, l’enquêteur dépose un avis de passage
• Courrier de relance envoyé au bout de 2 absences consécutives du ménage
et/ou de l’individu sélectionné

• Courrier de relance envoyé dès le premier refus du ménage et/ou de
l’individu sélectionné

Un cinquième contact est autorisé
seulement dans 3 cas spécifiques
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?

Questions & Réponses
Que faire en cas de logement vacant pour ne pas faire passer immédiatement le logement en chute
(code 9) ?
Si vous pensez que ce logement peut être de nouveau rapidement occupé (info d’un panneau ‘à louer’
ou suite à une enquête de voisinage…), mettez cette adresse en « autre résultat intermédiaire". Ainsi
vous pourrez vérifier lors de vos différentes tournées dans la ville si le logement est toujours vacant.
Dans tous les cas, si ce logement est toujours vacant dans les 15 jours/3 semaines suivants votre
première tentative, saisissez ce logement en "vacant/inoccupé".

La personne qui réalise la composition du foyer ne connait pas précisément les dates de naissance ?
Lorsque vous faites la composition foyer, il est possible que la personne en face de vous ne connaisse pas
précisément le mois de naissance de certaines personnes du logement. Dans ce cas, codez 99 en mois de
naissance, l’âge sera calculé en prenant pour hypothèse que la personne est née en janvier. Attention,
l’année de naissance est obligatoire pour vérifier l’éligibilité de la personne.
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Astuces terrain
Nous vous conseillons d’aller vérifier à la mairie que les personnes amenées à renseigner leurs
concitoyens sont bien informées de la réalisation de l’étude ESS, vous pourrez en profitez pour
demander des informations sur certaines localisations de logements et éventuellement récupérer un
plan.
Le passage en mairie vous sera d’autant plus utile lorsque vous avez un logement avec, par exemple, une
personne âgée inquiète. Vous pourrez lui conseiller, en toute assurance, d’appeler la mairie pour la
rassurer.
Sur le terrain, il est souvent plus facile de récupérer une acceptation en engageant la conversation sur
une demande de renseignements plutôt que de parler tout de suite de l’étude. Pour celà, ayez dans vos
mains vos documents (fiche adresse et courrier) et dites lui que vous avez besoin d’un renseignement.

Lorsque vous êtes confronté(e) à un interphone, il peut être plus astucieux de passer par l’interphone
d’un autre logement que celui que vous recherchez. Pour obtenir l’ouverture de la porte, indiquez que
vous avez un avis de passage à déposer. Si cela fonctionne, vous aurez ainsi non seulement accès à la
porte du logement ou à la boite aux lettres mais en plus votre première tentative aura plus de
probabilité d’aboutir en face à face direct.
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Astuces terrain
Nous vous conseillons, si cela est possible, de glisser l’avis de passage sous la porte plutôt que
de la mettre dans la boite aux lettres.
En cas de refus téléphonique, vous savez que vous devez tout de même vous rendre au
domicile de ce logement. Pour valider ce refus, dites que vous devez obligatoirement leur
montrer des documents pour vous assurer que les personnes habitant dans ce logement ont
bien connaissance de tous les éléments concernant cette étude.
Vous pouvez aussi prétexter que vous étiez en circuit sur la ville et que vous souhaitiez vous
assurer qu’il n’avait pas changé d’avis.

96

©Ipsos.

ESS 9 - NOTES

97

©Ipsos.

ESS 9 - NOTES

98

©Ipsos.

MERCI À TOUS !
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Exercices pratiques CAPI contact
CAS 1
1ère tentative :
Vous réalisez une première tentative à 10h15 le vendredi 12 octobre 2018.
Remplissage du tableau 4.
Vous indiquez qu’il s’agit d’un appartement avec un système sécurisé à l’entrée
Vous ne parvenez pas à rentrer en contact avec l’occupant en raison du digicode à l’entrée
(appartement inaccessible).
➔ face à face\pas de contact\logement inaccessible

2e tentative :
Vous revenez à cette adresse le samedi 13 octobre à 18h00.
Vous ne parvenez toujours pas à rentrer en contact avec l’occupant en raison du digicode à l’entrée
(appartement inaccessible).
➔ face à face\pas de contact\logement inaccessible

3e tentative :
Vous revenez à cette adresse le samedi 13 octobre à 19h00.
Vous parvenez à rentrer dans l’immeuble et accédez au logement, personne n’est présent dans le
logement.
➔ face à face\pas de contact\absent personne ne répond

Suite à donner sur l’adresse :
Si un téléphone est indiqué sur votre fiche contact, la prochaine tentative pourra donc se faire par
téléphone.
En cas d’injoignabilité du foyer ou de téléphone non retrouvé et / ou non valide, la prochaine visite
face-à-face doit avoir lieu de préférence :
- un autre jour que le vendredi et le samedi (tentatives déjà effectuées ces jours-là)
- au moins un soir en semaine après 18h si CC1/CC2/CC3, après 19h si CC4/CC5

Suite de l’exercice :
Dans l’exemple, vous joignez le foyer par téléphone le lundi 15 octobre à 14h (4e tentative). Le
responsable du ménage vous donne RDV le mardi 16 octobre à 15h (5e tentative).
➔ téléphone\contact établi - Prise de rendez-vous\RDV

➔ face à face\contact établi – sélection de la personne
Vous vous rendez ensuite à ce RDV et réalisez la composition du foyer. (Rappel : PAS DE COMPOSITION
DU FOYER PAR TELEPHONE)
2 personnes présentes : Martin (homme né en septembre 1959) et Charlotte (femme née en octobre
1961).
xx est sélectionné. Personne présente mais souhaite prendre RDV le 16 octobre à 18h car pas
disponible de suite.
Vous finalisez et réalisez l’interview lors du RDV.

CAS 2
1ère tentative : Tableau 1 : Contact avec le logement
Date et heure du contact : 06/10/2018, 15h
Type de contact : Face-à-face
Résultat de contact : Pas de contact \ Absent personne ne répond → l’enquêteur dépose un avis de
passage
Remplissage du tableau 4.

2e tentative
Date et heure du contact : 10/10/2018
Type de contact : Interphone (face à face\contact établi-prise de rdv)
Résultat de contact : Prise de rendez-vous → la personne est trop occupée pour lui répondre elle lui
donne un rendez-vous pour le 13/10 à 14h

3e tentative
Date et heure du contact : 13/10/2018
Type de contact : Face-à-face
Résultat de contact : Quelqu’un du foyer est présent et accepte de répondre au tableau de composition
du foyer

Aller en tableau 2 : Sélection de l’individu à interroger
Inscrivez la date de naissance, le sexe et le prénom de chaque individu de 15 ans et plus.
Attention : il faut relever l’ensemble des individus de 15 ans et plus, vivant au moins 6 mois dans
l’année dans le logement.

Date du jour de la sélection : 13/10/2018
Numéro d’ordre

PrénomSexe

Date de naissance

1

Nicolas

H

F

02/03/1959

2

Aurélie

H

F

16/08/1959

3

Jules

H

F

14/10/2003

4

Antoine

H

F

14/10/2001

2)

La sélection de l’individu est faite par le CAPI.

3)
La personne sélectionnée pour participer à l’enquête est indiquée par votre CAPI, le reportez
sur la fiche contact papier.

3)

Tableau 3 : Contact avec l’individu à interroger

Contact 1 :
Le contact 1 correspond au jour où la composition du foyer a été réalisée (13/10/2018)
Avec qui avez-vous eu le contact ? : Une autre personne (autre personne du foyer) (item 2)
Résultat du contact : Absence de la personne sélectionnée (item 4)
→ Enquêteur prendre le numéro de téléphone de la personne pour la contacter et prendre un rendezvous.

Contact 2 :
Avec qui avez-vous eu le contact ? : la personne sélectionnée (item 1)
Refuse de répondre : cocher motifs de refus
Puis remplir le tableau 5
→ envoi de la lettre de relance, attendre une semaine

Contact 3 :
Avec qui avez-vous eu le contact ? : la personne sélectionnée (item 1)
La personne recontacte l’enquêteur suite à la lettre et prend un rendez-vous
Résultat de contact : Rendez-vous (item 2)

Contact 4 :
Avec qui avez-vous eu le contact ? : la personne sélectionnée (item 1)

Résultat de contact : Interview réalisé (item 1)
→ Remplir le tableau 6 pour que l’incentive soit bien envoyée à la personne qui a répondu à l’enquête.

Scénario pour le questionnaire - Jean – 1950 – homme (répondant)
F1 - Foyer de 4 personnes
F1a/F2/F3/F4 Jean – 1980 – homme (répondant)
Emma – 1982 – femme (conjointe)
Marc – 2010 – homme (enfant)
Julie – 2012 – femme (enfant)
F17a – situation du répondant : travail rémunéré
F21 – Collaborateur dans l’entreprise familiale
F23 – contrat à durée indéterminée
F24 – moins de 10 employés
F25 - encadrement de personnes
F26 – 2 personnes
F36 – oui
F45a – (donner 2 réponses) sans emploi code 4 et au foyer code 8
F53 – à son compte
F57 – mère décédée
F61_anc1/anc2 – (donner 2 réponses) Algérien (pour montrer qu’il faut saisir sans accent) + français

