I

N

E

D

Enquête « Relations familiales et
intergénérationnelles »
Carnet de Bilan à remplir par l’enquêteur
Test Capi 2 - avril 2005

Enquête « Relations familiales
et intergénérationnelles »

Direction Régionale :
 Dijon
 Lille

Nom de l’enquêteur : ____________________________________

Nombre de questionnaires passés : _____________ questionnaires

Nombre de FA utilisées : _____________ fiches adresses

INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES

ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE  133, BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (0)1 56 06 20 00  FAX 33 (0)1 56 06 21 99

Comment remplir ce carnet de bilan ?
« POINTAGE DES PROBLEMES RENCONTRES PAR PARTIE », pp. 313
La partie « Pointage des problèmes rencontrés » reprend la chronologie générale du
questionnaire, partie par partie. Dans Capi, il n’y a pas de numéro au question. Le seul moyen
de les repérer est d’indiquer le nom de la variable qui figure dans la partie basse de l’écran
Capi.
Le préfixe de chacune des variables (composé de 2 lettres suivi d’un « __ ») permet de les
resituer dans les différentes parties et sous-parties du questionnaire. La première lettre du
préfixe correspond à la première lettre du TITRE de la partie ; la seconde lettre du préfixe
correspond au numéro « alphabétique » de la sous-partie.
Par exemple, les variables préfixées « FC_ » appartiennent à la partie « FECONDITE » et à la
sous-partie « C », c’est-à-dire « C. Intentions de fécondité ».
Une exception cependant :
- les variables dont le préfixe commencent par un « R » correspondent à la partie 9
« ACTIVITE ET REVENUS DU CONJOINT »
Merci de reporter les noms des variables et de décrire le problème dans la partie
correspondante de la fiche « pointage des problèmes »

« EVALUATION GENERALE DE CHAQUE PARTIE », pp. 14-15
Pour chaque module, indiquez s’il passe bien, de manière mitigée ou mal auprès des enquêtés.
De la même manière, dire si les indicateurs de présence d’autres personnes à différents
moments du questionnaire, si la demande de réinterrogation trois ans plus tard et si la
demande d’autorisation exprès passent bien. Vous pouvez également ajouter des remarques.

« DETAIL DE L’UTILISATION DES 40 FICHES-ADRESSES », pp. 16-19
Décrire précisément et systématiquement sur la page « Détail de l’utilisation des fiches
adresses » l’utilisation que vous avez faite de chacune des 40 fiches-adresses.

« SYNTHESE DE DUREE DES ENTRETIENS REALISES », p. 20 et
feuille à part
Reporter sur la page « Synthèse des durées d’entretiens » l’heure de début et l’heure de fin de
chacun des entretiens réalisés. Précisez pour chaque entretien s’il a été réalisé dans sa totalité
ou abandonné en cours de réalisation.

« REMARQUES ET SUGGESTIONS », p. 21
N’hésitez pas à faire toutes vos remarques ou suggestions quelles qu’elles soient (au sujet de
l’enquête, du questionnaire, du programme Capi, du carnet de bilan, etc.). Elles sont très utiles
pour nous permettre d’améliorer l’enquête ou les formations.
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POINTAGE DES PROBLEMES RENCONTRES
PAR PARTIE
1. MENAGE

Nom de la variable

Variables préfixées « M » : Mx_xyz

Description du problème, commentaires, suggestions

Dijon
MA_ACT

Formulation pas très judicieuse de la question

MC_ADIPLOM Lorsque cela est ancien, les enquêtés se rappellent davantage de l’âge qu’ils
avaient à l’obtention du diplôme que l’année. Il serait plus pratique d’avoir la
possibilité de renseigner ou l’année ou l’âge.
Formulation du lien de parenté
Relations

Pas de rubrique pour l’enquêté enfant choix du foyer
de la mère
du père
des deux

Lille
Bloqué à la liste des personnes et état civil si on ne remplit pas le mois de
naissance (NSP ne fonctionne pas)

MB_OUDEM

Déménageriez-vous dans = 4 items
Il manque item :
- région
- département
réf :
- FA – 121 Amandine
- FA – 108 Jean-Marie
Problème de choix de l’enquêté en fonction de l’âge
FA 119 Fanny
Personne [3] elle est née le 22 mai 1987, a 17 ans et pourtant l’ordinateur la
désigne comme enquête (enquête faite avec accord mère)

MB_OUDEM

(suite)
Une enquête demande les items :
- ville
- campagne
- banlieue
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2. ENFANTS

Variables préfixées « E » : Ex_xy

Nom de la variable

Description du problème, commentaires, suggestions

Lille
EB_DECESC

Une personne qui n’a pas d’enfants (jeune fille)
Il lui est demandé si elle a des enfants décédés
Elle est étonnée de cette contradiction
Réf = FA 121 Amandine

EC_CJENF

Sur les beaux enfants : confusion
Il faudrait préciser les enfants que le conjoint pourrait avoir eu

EBNbenftot

J’ai fait plusieurs fois erreurs menant à un avertissement sur la question
définitive du nombre d’enfants
Attention aux questions négatives :
« En définitive, vous n’avez pas eu d’enfants »
Réf :
- FA 128 Marie josée
- FA 128 Aline
- FA 119 Fanny
}corrigé sur remarque de Mme Deruelle
- FA 123 Betty
- FA 109 Daniel
- FA 102 Fanny

EB_QBENFNC Sur la fréquence des visites
Beaucoup d’enquêtés ont dit qu’ils ne voyaient pas souvent telle ou telle
personne mais lui téléphonaient x fois/semaine ou mois
Pourquoi ne pas tenir compte du téléphone comme moyen de communication
familiale ou même d’internet
Réf 138 gerand………….

EA_GARDE
(6)

Avez-vous recours à une garderie après l’école ?
Le foyer interrogé a un enfant né en août 2003. ne va pas à l’école
FA 101 Christophe

Echelle de satisfaction de l’entente avec parents, enfant n’est pas adoptée
EB_QBENFCN Il faudrait une échelle qualitative aux sentiments envers la personne (mauvais,
moyen, bonne, très bonne)
(1)
Beaucoup d’enquêtés se sont demandés sur quels critères se basait la
satisfaction :
-

FA 0156
EA_CONGEP

le nombre de visite
le feeling, l’entente

Manque « partiel » ou « total »
Dans ce cas avait pris un congé partiel pour un enfant et congé parental total
pour le deuxième enfant
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EA_Numenf

La personne a dit qu’elle avait pris un congé parental pour chaque enfant (3) :
il me met erreur d’affectation. Pourquoi ?

Enfants
non Personne ayant eu 8 enfants, il est donc difficile de se souvenir de la date de
cohabitants
départ de chacun (si ce départ n’est pas rattaché à un mariage).
Q70 / 192
Dijon
EB_ENFNC

« Avez-vous eu ou adopté des enfants » : ne pourrait-on pas séparé « avezvous eu » et « avez-vous adopté » car souvent l’enquêté répond Non, même si
ce n’est pas le cas.
Est-on obligé de maintenir le mois de fin de cohabitation : l’enquêté ne se
rappelle que difficilement.

EB_MFINCOH
Un certain nombre de ménages ne retient de la question que le terme
« adopté ». Il serait peut-être bien de décomposer la question en 2.
EB_ENFNC
Les enquêtés répondent souvent non . Peut-être faudrait-il scinder la question
en deux.
EB_ENFNC
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3. CONJOINTS

Nom de la
variable

Variables préfixées « C » : Cx_xy

Description du problème, commentaires, suggestions
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Dijon
CB_MNAISC

Il m’est arrivé : l’enquêté est de sexe féminin et la question est la suivante =
« Quelle est la date de naissance de votre conjointe et tout le long idem.

CC_SILIB

Mauvaise formulation, enfin du moins pas très clair => … « pensez-vous que
cela serait mieux…_ pour pouvoir faire ce que vous voulez. »

Composition
Bug  erreur grave  plusieurs conjoints (0127)
du
ménage :
lien de parenté
avec X
Lille
CD_conjoint

Question délicate à poser lorsque le conjoint actuel est présent : on ressent de
la gêne de la part de l’enquêté.

CF_aider

idem

CB_REL

Problème important pour les jeunes gens qui ont un petit ami.
C’est bien une relation amoureuse qui devient une relation de couple s’ils
cohabitent de temps en temps
Or la définition de « vie de couple » est donnée après la question « avez-vous
une relation de couple avec quelqu’un avec qui vous ne vivez pas ?
J’ai eu 3 cas qui mènent à l’impasse de l’enquête : retour en arrière perte de
temps
FA 123 Betty
FA 102 Fanny
La définition du “conjoint” est trop restrictive. Il faudrait trouver un autre
terme ou préciser que cela peut être aussi un concubin mais pas un « petit
copain ».

CE_PENSION Versement des pensions trop compliqué-redondant- on s’y perd
FA 0159

Mise en couple 4x difficultés à se souvenir des débuts de chaque mise en
couple
Pourquoi quelqu’un de « célibataire sans relation amoureuse » : on doit passer
toute la partie contraception.
« vous ou votre conjoint » = mal venue
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Nom de la
variable

Description du problème, commentaires, suggestions

FA 0002

A partir de CB PQSEPC : jusqu’à la fin de « conjoint » : intention de former
un couple » - on parle de « conjointe » et non de conjoint (comme si
l’enquêtée vivait en « relation amoureuse » avec une autre femme)
Alors que le « sexe », de l’enquêtée a été noté correctement.

CF AIDER
(FA 0010)

Rubrique « prestation compensatoire »
Dame de 76 ans sous tutelle ? actif
Organisation

FA (151)

CD-QCONJOI = homosexuel
CD ENFENS = eu enfants ensemble ?
Ne pourrait-on envisager un filtre
FA MFINCON
FA AFINCON Impossible de répondre, pas de rapports entre eux
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4. ORGANISATION DU MENAGE ET CARACTERISTIQUES DU COUPLE
Variables préfixées « O » : Ox_xy

Nom de la
variable

Description du problème, commentaires, suggestions

9

Dijon
Le passage d’un conjoint à l’autre au sujet des réactions lors de désaccords :
« vous arrive t-il de…« discuter calmement… »
… et votre conjoint ?
Il faut faire très attention.
Lille
OA
OB

Liste trop longue des réponses

OC
Fdiscal ( ?)

A la question « et votre conjoint » il faut répéter la question entière

OB_DLOSIR

« Qui décide de la vie sociale …. »
Déjà posée en OA_INVIT
Réf :
- FA 124 Bastien
- FA 110 Christelle

OC_FGARAV En cas de désaccord :
… « garder votre avis pour vous » a été interprété comme « rester sur ses
positions »
il peut y avoir confusion
Manque item – « chacun décide pour soi » - pas toujours que des activités
FA 0156
OB- DLOISIR familiales, les ados n’ont pas de loisirs avec leurs parents le plus souvent
OC- FCRT

Manque l’item = toujours

FA (0010)

« rubrique organisation du ménage »
dame de 76 ans – a une aide à domicile – CCAS + APA
obligé de noter : 18 autres personnes
mais = AIDE
Intention d’adoption – INTADOP76 ans ! et on pose la question !!
filtre selon AGE (FA 0010)
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5. FECONDITE

Nom de la
variable

Variables préfixées « F » : Fx_xy

Description du problème, commentaires, suggestions

12

Dijon
FB_CONTRA
et après
FB_PRESERV
FB_PILULE

Il y a une fiche très bien faite et très explicite : en prenant soin de bien faire
lire les modalités de la fiche une par une et de demander à l’enquêté de donner
les modalités qui le concernent, ne pourrait-on pas éviter de les relire tout de
même d’après le micro une par une et se contenter de passer à négatif toutes
les modalités qui ne concernent pas l’enquêté.

FB_CONTRA Liste qui a provoqué parfois des réactions négatives. Ne pourrait-on pas après
indication du 1er moyen utilisé, poser une question « Y a t-il un autre moyen »
Si la réponse est « non » cela éviterait l’énumération.
FC_DECONG Il manquait la modalité « du facteur de l’âge »
FB_DEFFIC

La personne déclare ne pas avoir eu d’enfants, ne pas chercher à en avoir pour
l’instant : cette question semble sans objet.

FB_ECHEC

La personne déclare ne pas avoir de vie de couple, n’en avoir jamais eu : cette
question pourrait être filtrée.
Question « êtes-vous actuellement enceinte » posée à un homme.

Moyens
de Il serait judicieux d’avoir une fiche 12 avec « ne veut pas dire », un tableur sur
contraception CAPI qui regroupe tous les moyens C.Il suffirait de cocher les n° sans les
passer un par un en revue.
« à quelle date Le répondant n’en a peut-être pas ou jamais utilisé
avez-vous utilisé
pour la dernière
fois un moyen
contraceptif »

Pas de vie de couple – pas de conjoint : question sur l’opportunité d’être
enceinte sans y parvenir
Lille
Le questionnaire n’est pas adapté pour une personne qui ne vit pas en couple
et n’a jamais vécu auparavant.
Si deux fois « non » à CB_rel et CD_dyaco ( ?) Pourquoi les questions
Fa_enceint FB_diffici FB_echec
FC_intenfp3

Supprimer « autre », et le « NSP » n’est pas actif.

FB_diffic
Et FB_echec

Pas concerné : il faudrait un filtre pour les personnes sans conjoint

FC_

La série est trop longue et réponses aussi

FC_intadop

Question ne devrait pas être posée à des personnes âgées, peut-on mettre une
limite d’âge ?

FC_opam

Ne voit pas pourquoi les amis doivent être concernés

FB_fertilt

La personne n’a plus de rapports sexuels. Par conséquent à partir de cette
question il n’y a plus d’intérêt à poursuivre le questionnaire fécondité. Il
faudrait passer à la question suivante
13

Beaucoup de contradictions
FB_DIFFIC

Question du « temps pour devenir enceinte et y arriver finalement »
Plusieurs fois posée à des personnes n’ayant pas d’enfant – manque réponse =
« sans objet »
FA 125, 121, 123, 102, 135

FC_SOUhenf

« Voulez-vous d’autres enfants »
alors que l’enquêté n’en a jamais eu – que déplacée

FC_INTADOP Intention d’adopter
Or à 20 ans et non marié cela n’est pas possible juridiquement m’a t-on fait
remarquer
Il manque item=non concerné
FB_CONTRA Pour les jeunes filles confusion entre la prise de pilule pour éviter grossesse et
d’autre part pour des raisons médicales (dermato ou gynéco, cycles irréguliers)
Elle prennent bien la pilule mais pas en moyen contraceptif
FA 128 Aline, 135 Annelyse
FB_CONTRA Le passage des différents moyens de contraception est fastidieux
Pourquoi ne pas faire un seul tableau avec les différents moyens
contraceptifs ?
Gain de temps
FC_SOUhenf

« Autres enfants désirés »
question déjà posée FB_CHERGR

FC_INTADOP Souhait d’avoir d’autres enfants à 75 ans, s’est déplacé même si c’est un
homme !
FA 122 Aimable
FA 104 Geneviève
FB_ECHEC

Identique à FB_DIFFIC
Pas clair
FA 137

FC_DEBONC « Avoir un enfant »
« Fait d’avoir un conjoint qui corresponde »
pas clair gênant
FB_AINFERT Contradiction
« Avez-vous subi opération pour ne plus avoir d’enfant » - Réponse « Non »
Question suivante : en quelle année avez-vous appris que vous en pourrez plus
avoir d’enfants
FA 101 Flore a déjà un enfant et rien
Veut pas pour l’instant

FB_DIFFIC

Souhait de devenir enceinte sans y parvenir
Qu. Inutile : l’enquêté a eu un enfant facilement
FA 117 Céline
14

Nom de la
variable

Description du problème, commentaires, suggestions

FC_SIJDIE

Avoir un enfant :
Mieux ou moins bien
« pour la joie et la satisfaction que procure la vie »
mal posée – on devrait dire = joie de fonder ou agrandir une famille
j’ai vu que ces appréciations « mieux-moins » répondaient à des affirmations
identiques pour :
- avoir un enfant
- tomber en retraite
c’est pas du tout la même chose. Il devrait y avoir des propositions pour
chacun de ces événements.

FA 0159
FC-SILIB

FC

FA 0156

Il faut impérativement le tableau des moyens de contraception à l’écran
Ex : seul moyen « le retrait », personne me dit « le n° 10 », par discrétion
Mais n’ayant pas le tableau à l’écran, je suis obligée de lui poser la question
pour chacun des items (eu + j’étais accompagnée)

FC-SOUHEN

Manque une précision
« oui, si je le lui demande » (et oui mais ce n’est pas une préoccupation)

FA 0003

(femme de 47 ans seule pas de mise en couple, eu dans toute sa vie, mal
d’enfant)

FB-CHERGR Manque un item
et suite
FB-RAISARR Si jamais – de prise contraception – faut un filtre pour question suivante (FA
154)
La question parle « d’éviter une grossesse »
Le but de la contraception était purement médical (régularité du cycle
menstruel)
FC-INTNBEN Incompatibilité avec la situation
A provoqué beaucoup de souffrance
Avait du mal à répondre : échec de toute une vie car 0 enfant
Ne pourrait-on pas inclure un item ou créer un filtre pour ces femmes là
FA 154
FC - SIFIN

= musulman = a répondu mieux mais pas dans le sens financier, mais plutôt
spirituel : « un enfant est une richesse », plus il y a d’enfants, plus dieu
pourvoit aux besoins des enfants et de leurs parents.

FB QBENFNC Si x petits enfants et divorce (même foyer) entre fils et belle fille
Un enfant avec père = 10’ et un enfant avec mère 8h (Bordeaux)
Pas la même fréquentation et pourtant même petits enfants du même fils
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6. PARENTS ET FOYER PARENTAL

Nom de la
variable

Variables préfixées « P » : Px_xy

Description du problème, commentaires, suggestions
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Dijon
PA_MDVM1

Ne pourrait-on pas modifier la formulation de la question « Quel énoncé de la
fiche décrit le mieux où vit votre mère :
1 dans un domicile privé
2 etc.…
3 etc.… »

« Quand
vous Pas de réponse proposée si la personne vit encore chez ses parents
avez commencé
pour la 1ère fois à
vivre séparément
de vos parents
pendant plus de 3
mois ? »

Lille
PG_Decfin

La question en caractère gras est : « de ne plus vivre avec vos parents » et la
suite c’est le contraire « c’est de vivre avec les parents » erreur

PG_opami

Question longue

FC_intadop

A partir d’une certaine tranche d’âge, (45 et plus) cette question paraît
inadaptée. A plusieurs reprises certaines [personnes] interrogées ont été
choquées de la question (75 ans) (55 ans)
Bloquée dans la réalisation du questionnaire

130
Q31/047

Lorsque les parents sont trop âgés (naissances 1898 et 1895) les personnes ont
des difficultés à se souvenir des mois exacts pour le décès.

PA_sepaB

L’enquêtée est de la DASS, la multitude de questions relatives à ses parents la
dérangeaient. Il serait donc intéressant de poser la question « avez-vous connu
vos parents ? » avant d’entreprendre la suite.
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Nom de la
variable

PG_DECFIN

Description du problème, commentaires, suggestions

Décision de quitter foyer parental
Contradiction de la question de transition et les questions suivantes avec
affirmation
La forme est négative en premier (ne plus vivre chez les parents) puis positive
(décider de vivre avec les parents)
FA 121 Amandine, 123 Betty

PA_SATRELM Echelle de valeur peu appropriée pour un ressenti
FA 128 Me Josée
FF_DIPLPIE

Manque de légende sur les formations (écrite ou orale)
FA 128 Aline

PF_statutp

Métier du père
Il faudrait rappeler « quand vous avez 15 ans »

PB_FREQP

Fréquence visite
Il manque item « une fois par an »
FA 124 Bastien (parents séparés)

PF_LIEUENF

Pourquoi ne pas poser directement la question : « dans quelle ville avez-vous
vécu jusqu’à vos 15 ans »
FA 104 Geneviève, FA 110 Christelle

PG_OPAMI

Intention de quitter foyer parental
« Pouvez-vous le dire si ces affirmations sont vraies ou fausses »
il y a 7 items mais aucune affirmation
elles commencent à la page suivante FA 123

PC_PARENS

Pourquoi parler du père et de la mère séparément (fréquence visite…) alors
qu’ils vivent ensemble FA 112 Michel

PB_PEEBV
PB_PIERESV

Pourquoi ne parler que des parents
Et pas des beaux-parents
FA 112 Michel a sa belle-mère veuve en mauvaise santé qui a bcp plus besoin
de lui que ses propres parents (éloignés et en bonne santé)
Ce n’est pas représentatif de la situation

PA_FREQVM

Question souvent demandée
Pourquoi ne pas prendre en compte les prises de contact par téléphone avec la
famille
(déjà dit plus haut)
FA 115 Brigitte, FA 136 Bernard

PG_INTPART

Intention quitter foyer parental
Déjà posée « Avez-vous l’intention de déménager dans les trois mois »
Confusion possible entre le déménagement du ménage et celui de l’enquêté
personnellement.

FA 0159
PA_TRANS
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FA 0156
Manque de classification
PF-STATUT
PF-CLASSIFN Ex : Sage femme dans le privé
A partir de 6 ans élevé par grands parents (FA 0008) ça compte ?
PF-MDEPFO

Etudiant hors domicile ? (comme interne, ou vivant totalement, de manière
indépendante, dans appartement d’une autre ville)
Pensionnaire. Ne rentre que 3 fois chez lui par année scolaire (FA 0023)

FA 0145
PA-CAPLIMM ? non actif maman qu’elle n’a pas vue depuis 26 ans – mais paye par décision
de justice une partie de son loyer
FA 0152

Filtre inexistant si enfant orphelin

FA 154

PE-PAYSNAI né 1914 en Algérie était française à l’époque jusqu’en 1962
Année de son indépendance
PE-NATCON : 1

PB-FREQVF

(FA 000h) : comment enregistrer 1 fois/2 ans
0 = trop restrictif

PF-DIPLO

? Actif

PE-NBTS

Maman remariée « demi-frères et sœurs »
Comptent-ils ? (FA 0008)
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7. SANTE ET BIEN-ETRE

Nom de la variable

Variables préfixées « S » : Sx_xy

Description du problème, commentaires, suggestions

Dijon
SE_CAFARD Plusieurs enquêtés m’ont fait remarqué qu’il y avait beaucoup de questions
consécutives d’un pessimisme évident, et que si vous arrivez chez quelqu’un
SE_DEPRIM
SE_ANGOISSE de fragilisé, votre passage risque de la perturber davantage.
etc….
Lille
SC_parlire ( ?)

Question pas très bien comprise ; surtout lorsque l’on donne la liste et qu’il y
a noté « conjoint » : ils nous disent tous « oui »

SE

Série trop longue : les personnes se lassent de répondre

SE_CAFARD

A quelle fréquence avez-vous ressenti les « choses » suivantes
Remplacer « choses » par émotions ou sentiments
FA 125 Aline

SE_BCPERS

« Il y a beaucoup de personnes sur lesquelles je peux m’appuyer »
redondance avec SE_APPUI
ou alors il faudrait distinguer la sphère familiale de la sphère amicale et
professionnelle FA 136 Bernard

SE SENPRO

Redondance

SE SOUENT

Attention aux phrases négatives
Cela induit en erreur
Ex : « je ne me sens pas suffisamment entourée »
FA 128 Marie Josée
Dans question « A qui avez-vous parlé … »
Les personnes oublient sur le conjoint

FA 0156
SE BCPERS

« beaucoup » , c’est combien ? à définir
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8. ACTIVITE ET REVENUS DE L’ENQUÊTE

Nom de la
variable

Variables préfixées « A » : Ax_xy

Description du problème, commentaires, suggestions

Dijon
AH_REGTRA Ne pourrait-on pas changer la formulation de la question
AH_TYPEMP Dans le cas d’un indépendant cette question ne semble pas avoir lieu d’être.
Lille
Q160
Quest 31/53

Assistante maternelle (à domicile) ne correspond à aucune réponse.

AC_ADEBET « Depuis quand êtes-vous en formation »
les enquêtés ne savent pas s’ils doivent donner une date ou une durée
FA 123 Betty
AH_APREM

Travail pour la première fois
Peut-on prendre le début d’un travail en alternance ?
FA 123 Betty

AJ_TYPREM

Revenu :
Il manque item : argent de poche
Salaire job d’été pour les étudiants
FA 121 Amandine

156/192

Type emploi :
Si l’enquêté indépendante des questions sont quand même posées sur l’emploi
Ex : temps de travail imposé par l’employeur
Il manque item = pas concerné

AH_SEXRATI Problème pour les assistantes maternelles
Nombre H,F dans l’entreprise
S’agit d’une entreprise
Puis toutes les questions relatives à l’entreprise
Comment classer les assistantes maternelles
FA 133, 137
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AH_FEFATIM A quelle fréquence ……les assistantes maternelles travaillent
De
AH_TYPENT Assistantes maternelle non concernée
à AH_AVLOG
FA 0159
AH-SATTRA

FA 0156
AJ TYPREN

FA 0145
AH
AH-CRAUTP
FA 0023
AH

Sur quels critères ?
(qualité de travail, horaires, stress, conséquences sur la santé, ambiance)

Mme seulement perçoit des loyers
Comment peut-on faire la distinction
Rajouter une question : qui du ménage ….
Incompatible avec un emploi-maison
Question tordue

1% patronal compte-il ?

AH-MPREME Après le service national, a fait une année supplémentaire volontairement. A
été payé
(FA 0004)
Est-ce que ça compte ?
AH-ADEBEM « ce » travail parle t’on du métier, ou de cet emploi actuel ? (barman : a exercé
ce métier depuis longtemps mais dans x bars successivement )
AH-EMPTPS

Que 3 possibilités, devrait avoir possibilité de noter sans être bloqué (ex
barmands rhumerie)
De 17h30 (soirée) (nuit) – (tôt le matin) - + le week-end

AH-INTCES

Devrait avoir un filtre (critère d’âge) ; cesser de travailler dans les 3 ans
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9. ACTIVITE ET REVENUS DU CONJOINT

Nom de la
variable

Variables préfixées « R » : Rx_xy

Description du problème, commentaires, suggestions

Dijon
Pourquoi la durée du temps de trajet ?
Supervisez-vous ou coordonnez-vous d’autres personnes ? pourquoi [cette
question] ?
Revenu
conjoint

du BUG – accès violation 00 61004C

Lille
Bloqué aux revenus du conjoint
Et pourquoi demander le revenu d’une personne (conjoint) qui ne fait pas
partie du ménage ?
RH_STATUT

Activité du conjoint déjà demandée en personne [x] RH_PROFC
FA 115 Brigitte

RH_AVGARE Phrase d’introduction trop longue – A revoir
(« Dans votre entreprise pouvez-vous bénéficier crèche, logement…gratuit ou
subv. ?)
RH_NBHEUR Horaire pour un VRP
Sans objet
FA 117 Céline
FA 0156
RJ-TYPREV

FA 0146 + FA 0023 + FA 0002 + FA 004
Bug informatique FA 0008 – FA 0022
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Nom de la
variable

Description du problème, commentaires, suggestions
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10. BIENS DU MENAGE, REVENUS ET HERITAGE
Variables préfixées « B » : Bx_xy

Nom de la
variable

Description du problème, commentaires, suggestions

25

Dijon
Pas de problème
BA_ILOYER

Lorsqu’en début de questionnaire le ménage déclare être propriétaire cette
question pourrait être filtrée.

BA

Dans la liste « biens du ménage », il manque la variable « les 2 manque de
moyens et autres raisons »
Grands-parents n’existent pas aux réponses en héritage
Lille

BA_POTVCO Question trop longue à énoncer : il faudrait simplement dire « Possédez-vous »
lorsqu’on énumère les biens possédés et ensuite les revenus et héritages
Questionnaire
31/029

Bloquée à la question 174

FA 0159
BD-DON

FA 145
BA-EPARGN

On parle ici de “personne” et pour les dons réguliers aux associations
caricatives

Manque item = parfois
Certains mois c’est possible, d’autres mois non
Oui
Oui le plus souvent
Non
Non rarement
Que répondre à cette question si la personne déclare « s’oblige à épargner par
prélèvement automatique, mais ne lui reste rien à la fin du mois est
systématiquement dans le rouge
BA-PVIAND : rajouter item = pas toujours (FA0018)

FA 0155
BA-PCHAUF

Pour elle, ça lui suffit, mais pour son fils qu’elle élève seule et qui souffre
d’une maladie : faudrait pouvoir chauffer plus – comment répondre-

BA-PVAC

Offre à son fils une semaine l’hiver. Mais pour elle rien – se prive pour son
filsN’a pas les moyens de partir avec lui

BA-IFACT

(FA 004) : « impossibilité » de payer factures, et si impossibilité de payer « à
temps » ?

BA-PMEUB

« oui » mais à crédit – que doit-on enregistrer ?

BD-TRANS

déblocage de participation compte-il ?
si oui cocher autre personne ?

26

Nom de la
variable

Description du problème, commentaires, suggestions
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11. VALEURS ET ATTITUDES

Nom de la variable

Variables préfixées « V » : Vx_xy

Description du problème, commentaires, suggestions
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Dijon
VA_BAPTA

S’agit-il bien de l’arrivée de l’enfant ou du baptême

Lille
Les réponses « plutôt d’accord » et « plutôt pas d’accord » sont de trop : les
personnes ne les énoncent jamais
Série VA_

Famille et société : trop longue, surtout à la fin du questionnaire.
Les questions sont parfois incomprises par les enquêtés

VA_QFINPAR Aide financière aux jeunes ménages en dessous deuil de pauvreté
3 enquêtés m’ont répondu « eux-mêmes »
VA_ENFARA

Les enfants souffrent du fait que leur père est préoccupé par son travail
Mal posée
Devrait être posée en terme d’absence physique et absence morale (est là mais
ne s’occupe pas de l’enfant)
FA 128 Marie Josée

VA_DROITHO Nombreuses réactions sur la question
Trop vaste des droits des homosexuels
(mariage, adoption, succession)
FA 125, 124, 112
VA_ASPETRA Les 3 bons critères pour un travail
- 3de bons horaires »
Confusion avec petits horaires, péjoratif
Il faudrait mettre horaires adoptés satisfaisants
FA 0159
VA-QFINPAR Impératif d’appuyer sur « si la famille en a la possibilité » et de le répéter
Mauvaise compréhension
A mettre en caractère gras ou souligné
VA-FQYEPAN Certains confondent entre épanouissant et valorisant
Pas la même interprétation de la question
Valorisant : rapport aux autres
Epanouissant : pour elle-même
+homme ou femme ? (homme au foyer existe)
FA0156
VA-PARENG
FA 145
VA-ENRESP

FA 0023
VADUVGARD

« besoin » trop vague, faire préciser

il faut définir « la prise en charge » parents
grabataires ? ou valides – pécuniaire ?

on parle d’enfants de quel âge ?
(fourchette d’âge)
29

Nom de la
variable

FA154
VADROITHO

VAPRATNBF

Description du problème, commentaires, suggestions

« mêmes droits », préciser s’il s’agit des mêmes droits au travail, droits de
l’homme …
ou droits d’adopter une famille, ou de se marier
hommosexualité féminine ou masculine ?
réactions différentes selon H ou F
76 ans (ne marche plus) le prêtre se déplace pour lui donner la communion.
Bénir sa maison, faire ses pâques – considère t-on cela comme office religieux
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EVALUATION GENERALE DE CHAQUE PARTIE
A. Comment passe chaque partie du questionnaire ?
1. MENAGE
 Bien

 mitigé

 mal

Remarque : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ENFANTS
 Bien

 mitigé

 mal

Remarque : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. CONJOINTS
 Bien

 mitigé

 mal

Remarque : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. ORGANISATION DU MENAGE ET CARACTERISTIQUES DU COUPLES
 Bien

 mitigé

 mal

Remarque : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. FECONDITE
 Bien

 mitigé

 mal

Remarque : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. PARENTS ET FOYER PARENTAL
 Bien

 mitigé

 mal

Remarque : _________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. SANTE ET BIEN-ETRE
 Bien

 mitigé

 mal

Remarque : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. ACTIVITE ET REVENU DE L’ENQUETE
 Bien

 mitigé

 mal

Remarque : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. ACTIVITE ET REVENU DU CONJOINT
 Bien

 mitigé

 mal

Remarque : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. BIEN DU MENAGE, REVENUS ET HERITAGE
 Bien

 mitigé

 mal

Remarque : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. VALEURS ET ATTITUDES
 Bien

 mitigé

 mal

Remarque : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

B. Comment se passent les étapes suivantes ?
1. Indicateurs de présence d’autres personnes au moment de l’entretien
 Bien

 mitigé

 mal

Remarque : _____________________________

2. Demande de réinterrogation en 2008
 Bien

 mitigé

 mal

Remarque : _____________________________
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3. Demande d’autorisation exprès
 Bien

 mitigé

 mal

Remarque : _____________________________
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DETAIL DE L’UTILISATION DES 40 FICHESADRESSES
N° de la
ficheadresse
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Utilisation faite de la fiche adresse :

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé
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9.  autre : ___________________

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé
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9.  autre : ___________________
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

36

9.  autre : ___________________
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36

37

38

39

40

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé

9.  autre : ___________________

1.  logement inconnu

2.  logement vacant

3.  impossible à joindre

4.  hors-champ

5.  évitement, refus déguisé 6.  refus

7.  fiche adresse non utilisée 8.  entretien réalisé
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9.  autre : ___________________

SYNTHESE DE DUREE DES ENTRETIENS REALISES
N° de la Heure d’entrée
Début de
fichedans le
l’entretien
adresse
logement
(1er question)

Fin de
l’entretien
(dernière
question)

Heure de
sortie du
logement

Le
questionnaire
a-t-il été passé
en totalité ?

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

_____ H _____

 oui

 non
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REMARQUES ET SUGGESTIONS
Dijon
A la fin d’un questionnaire = « Acceptez-vous qu’elles soient enregistrées » = réponse ‘2’ non
et on a quand même « Avertissement Actif » = « puisque vous le désirez, j’efface vos
réponses » alors qu’il n’y a rien à effacer (FA 18)
A la partie « pratiques religieuses » : l’enquêté a répondu ‘1’ Ne souhaite pas répondre
Dans l’ensemble, à part les quelques détails notés précédemment l’enquête est bien perçue
auprès des enquêteurs.
Vu le temps passé dans le ménage, il serait bien de pouvoir leur faire un petit cadeau (ne fut
ce qu’un simple stylo)
Le texte de départ est un peu long.
Il y a eu peu de refus.
Il est difficile de rencontrer la seule personne enquêtée dans le cas de présence d’un conjoint.
Les phrases de liaison sont souvent trop lourdes.
De l’avis des enquêtés l’enquête est trop longue, ce qui est la cause principale du refus.
Les enquêtés ne voient pas le rapport entre le sujet et la situation professionnelle.
Certains enquêtés (3) auraient souhaité un droit de réponse à la fin (sur l’ordinateur ou sur le
papier)
Le fait d’avoir à se souvenir du « mois » d’un événement pose des problèmes de mémoire à
certains et allonge la durée (pourquoi le mois ?)
A la question « avez-vous eu ou adopté des enfants ? » les enquêtés » ont tendance à répondre
« non » . Peut-être faudrait-il scinder la question en deux ?
Question sur le divorce (« il est mieux pour un enfant de rester avec sa mère ? » : à quel âge ?
Cela dépend des situations(qui est en faute ? qui a les moyens ?)
Comment comprendre la notation des moyens des relations avec les enfants : qualité ou
fréquence ?
Question sur le tabac ou la drogue ? (alcool citée)
Question sur la politique ? (religion citée)
Quels droits pour les homosexuels ?
Quelques enquêtés semblent chercher notre approbation quant aux réponses
Dans l’ensemble, le questionnaire passe bien et les réponses correspondent bien.
Questions sur la fécondité, parfois assez « laborieuses »
Même si le temps d’enquête a pu être estimé comme normal, on peut douter de la qualité des
réponses.
Prévoir beaucoup plus de fiches avec les réponses possibles. Dans certains cas cela facilite la
réponse de l’enquêté en donnant une réponse numérotée.
Pouvoir associer le (la) conjoint(e) avec des questions posées aux 2, la même question et sa
réponse peuvent expliquer le pour quoi du comment.
La présence de personnes du foyer auprès de l’enquêté n’a pas semblé gêner le répondant :
mais qu’en est-il lorsqu’il s’agit de sujets « intimes » quant à la qualité de la réponse ?
Des enquêtés auraient répondu volontiers sur le sujet « tabac » comme sur l’alcool dans les
éventuels désaccords.
Plusieurs enquêtés ont dit avoir passé du temps (au moins une heure) auraient apprécié de
recevoir un petit cadeau (stylo…)
39

J’ai eu à chaque connexion une impossibilité de se connecter avec le modem (code 676 / 668)
ou accès incertain. Beaucoup de temps à passer pour transmettre.
Opération de démarrage puis saisie et transmission nouvelle qui ont pris du temps non compté
dans la rémunération
Lille
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