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VIE PERSONNELLE
ET ENQUETE TELEPHONIQUE

ACSF
L'exemplede l'enqu&te
BenoitRIANDEYet Jean-Marie
FIRDION

Puissantoutild'investigationsociale, l'enquetepar sondage ne saurait cependant tretotalement"banalisee". Il faut
constamment
s'adapter (et adapterl'outil)a la populationjtudide, au themede l'dtude,aux avancees de la rfflexiontheorique sur les sondages, aux conditionsd'acceptabilite des
et
enquetespar la population,aux contraintesriglementaires,
a l'1volutiondes techniques...Les enquetespar telephone,par
en France, et obligenta repenserde
exemple,se multiplient
nombreuxaspects des modalitesdu sondage et de la collecte.
Le fichierdes abonnes au telephoneconstitue-t-il
une bonne
base de sondage ? Les enqutes se confient-ils
plus facilement
au telephonequ 'a un enqueteuren face a face ? Les formulations du questionnairedoivent-elles trediffrrentes
dans ce
typed'entretien?... Benoit RIANDEY*et Jean-MarieFIRDION*
nous proposentici un bilan precisde cettemithoded'enquete,
en s'appuyant sur les effortsparticuliers accomplis par
l'quipe ACSF pour l'adapter au contexte(difficile)de l'anasexuels.
lyse des comportements

Des vingt-deuxchercheursqui ont entreprisl'enquite ACSF, aucun
au departn'imaginaitr6aliserl'enquete par voie tl66phonique.Le retard
de l'6quipementt616phoniqueen Francejusqu'au d6butdes ann6es 80, le
des chercheursfrangaisen sciences sociales en
manque d'exp6rimentation
ce domaine (notammentsur la naturedes interactionsenquiteur-enqu&t6
et la sp6cificit6du themede l'enquete
dans ce mode de questionnement),
cet
a
Al'6tranger,des enquetes t616unanime.
Pourtant,
expliquent
priori
en Ecosse
phoniquessur le themedu Sida avaient6t6r6alis6es,notamment
et en Suisse. A la suggestionde S. Bastide, alors charg6ed'6tudes en institutde sondage, et apres avoir observe les conditionsde r6alisationdes
enquites 6cossaise et suisse, l'6quipe ACSF a engag6 un test comparatif
a une collecte
une collectepar tl66phone
aupresde 800 enquet6s,confrontant
La m6thode
au domicileassociantles modes face a face et auto-administr6.
* INED.
Population, 5, 1993, 1257-1280
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mais les techniquesd'6chantillonnage
s'est r6v616epr6f6rable,
t616phonique
les
instituts
de
ne conduisaientpas a un r6sultatsapar
sondage
utilis6es
tisfaisant(ACSF, 1992a). Un nouveau testr6alis6aupresde 600 personnes
a permis d'am61iorerle mode d'approche des m6nages s61ectionn6s,
par
l'envoi d'une lettre-avispr6alable.Un troisiemetest (aupres de 300 personnes) a encore 6t6 n6cessairepour rapprocherles pointsde vue de l'6quipe ACSF et de la CommissionNationalede l'Informatiqueet des Libert6s
(CNIL) quantau contenude cettelettre-avis
(ACSF, 1992 b)(').
C'est dire que des questionsde naturetres vari6e se sont pos6es a
l'6quipe, et si des r6ponsesont 6t6 apport6es,elles restentencore objet
de recherche:
- En premierlieu, pourquoiet dans quelles conditionsaccepte-t-on
de parlerde sa sexualit6? L'utilisationde questionnaires6critsauto-administr6sn'est-elle pas plus adapt6e au sujet que l'entretient616phonique?
Les r6ponsesapport6espeuvent-elles8tre vraimentsinceres? Meme sin?
ceres, ne risquent-ellespas de retraduiredes st6r6otypes
protecteurs
- D'un point de vue 6thique,quelles limites doit-onfixera une
aussi directe?
interrogation
- Comment,dans un tel contexte,constitueret g6rerun 6chantillon
probabilistefiable? Avons-nousles moyensd'en 6valuerla qualit6?
Ces incertitudespeuventcontrebalancer,
au moins partiellement,
les
atoutsmajeursdes enquetest616phoniques
: leur rapidit6d'ex6cution,leur
coit r6duitet les facilit6sde contr1ledu travaildes enqueteurs.Dans le
secteurde la recherche,les criteresde qualit6ne peuvent,en effet,s'effacer
devant le seul calcul 6conomique.Reste a 6valueret comparerla qualit6
des modes d'enquete. Nous allons tenterd'y contribueren nous appuyant
sur diversesexperiences6trangeresou frangaises,mais principalement
sur
ACSF
et
ses
nombreux
tests
Nous
commencerons
l'enquete
pr6paratoires.
donc par quelques pr6cisionsrelativesaux 6tapes de l'enquete ACSF.

de la methodologie
de I'enquateACSF
I. - L'Vlaboration
L'encadr6 1 synth6tiseles quatre 6tapes de l'enquite ACSF: trois
teststotalisant1 700 questionnaireset l'enquete (20 055 questionnaires).
Des le premiertest,l'6quipe ACSF a mis en oeuvreune double collecte en face a face et par t616phone,
alors qu'initialementla collecte avait
seulement6t6pr6vueen face Aface, avec un questionnaireauto-administr6,
traitantdes pratiquessexuelles. Le questionnaireduraitplus d'une heure
dans sa versionla plus d6velopp6e.
(1) La bibliographie,communea cet articleet au suivant,se situe a la finde l'article
de J. M. Firdion,p. 1310.
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Encadre 1
et
collecte
de 1'enqueteACSF
Preparation
ler test: juillet1990
400 questionnaires
en facea face
au t616phone
400 questionnaires
repartisentre2 instituts

Conclusion

La collecte t~l~phoniquepeut &treretenuea conditionque la qualit6de l')chan-

tillonsoitam1lior6e.

2eme test: decembre 1990
au t6l6phone
600 questionnaires
(1 institut)
300 questionnairesavec lettre-avis
300 questionnairessans lettre-avis

Conclusion
* L'utilisationd'une lettre-avisam6lioresensiblementle taux d'acceptation.
* La m6thodeKish et la m6thodeanniversairesont aussi bien accept6es.

36metest : juin 1991
au
300 questionnaires t616phone
(le memeinstitut)

Conclusion
La lettre-avisimposee par la CNIL comprometla qualit6 de l')chantillon.

1992
Enquete: septembre1991-fevrier

entre2 instituts.
au t616phone
20 055 questionnaires
r6partis

Conclusion
Les resultatssont absolumentidentiquesd'un institutt l'autre.

Pour ce test,le sondage a 6t6r6alis6par quotas pouravoirun nombre
a risque. Ce premiertest visait "
suffisantde personnespotentiellement
modules du questionnaire,et devait permettrede
6valuer les diff6rents
r6pondrea une question: <<Est-ilenvisageable en France de r6aliserpar
t616phoneune bonne enquete sur un sujet aussi sensible? >>. La r6ponse
selon les chercheurs:
futoui avec des degr6s de convictiondiff6renci6s
les chercheurssp6cialistesde l'entretienqualitatifapprofondirestaienttres
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r6serv6ssur la qualit6 de l'informationrecueillie. Par ailleurs, la qualit6
du sondage devait etre am61ior6eet le questionnaire,corrig6en vue du
La coherencedu questionnaireet le contr1ledu tercontactt616phonique.
en faveurdu t616phone(ACSF,
rain se sontav6r6sdes atoutsd6terminants
a
Le
en
d'une
face
face n'est pas apparuun gage
1992a).
enquete
surcoQt
de qualit6, les institutsde sondage priv6sprivil6giantalors l'6chantillonnage par quotas en face a face. De plus 6taientainsi
contourn6sl'obstacle
'
des interphoneset digicodes dans les enquetes domicile et l'obligation
coiteuse (et d6courageante)de d6placementsmultiplesaupres d'enquet6s
souventabsents.
Le second test n'a pas remis en cause cette option. II comportait
troisobjectifs: mesurerl'impact d'une lettre-avispour am61iorerles taux
de r6ponse,determiner
la meilleuremanierede sl1ectionnerl'enquet6 d'un
au
sort
et mettreau point les m6thodesde rappel des
m6nagepar tirage
i joindre(2). Le r6sultatde ce testfutexcellent(ACSF,
difficiles
enquit6s
1992b): l'envoi d'une lettre-avisavait limit6a 7 % la proportionde num6ros non joints, a 13 % celle des refus primairesdu m6nage et a 5 %
celle des refusde-l'individud6sign6au sort.Les deux m6thodesde tirage
de l'individu ont requ le meme accueil favorable(voir p. 1266).
'
Le troisiemetest tint un accident de parcours: la CNIL avait demand6des modificationsprofondesde notrelettre-avis(cf. p. 1267 et annexe). Par precaution,nous avons voulu nous assurerque ses ajouts ne
perturbaient
pas sensiblementl'acceptationde l'enquete. Bien nous en prit,
car les taux de refusprimaireet individuelse sont respectivement
accrus
de 13 et 5 % a 20 et 33 % (soit 46 % en composantles taux) (ACSF, 1992b).
L'6quipe ACSF a estim6que la validit6de l'enquete 6taitpar tropcompromise. En definitive,une anonymisationpouss6e de la proceduretl66phonique et une nouvelle redactionnuanc6e de la lettre-avisont permisla
r6alisationde l'enquete dans des conditionsconvenablesde fiabilit6.
En septembre1991, l'enquete pouvait d6marrer.Les chercheursont
6tabli le contactavec les 110 enqueteursdes deux institutsBVA et MV2
en animantleurs deux journ6es de formationinitiale.Ces contactsont 6t6
maintenusjusqu'au termede la collecte, en particulierlors de reunions
collectives d'6change avec les enqueteurs.Mais surtout,pendantles six
mois de collecte,deux chercheursde l'6quipe ACSF se sontrenduschaque
soir dans la salle de t616phone
des deux institutsde sondage.Leur pr6sence
a beaucoup fait pour la motivationdes enqueteurset a fourniune utile
connaissancedu terraina chacun.La collecte s'est achev6e en f6vrier1992.
(2) Nous nous sommesalors appuy6ssur1'exp6riencedu panel
de Francet616phonique
T616comaupres de ses abonn6s,enqu&tetres m6thodiqueet pers6v6rantepour le rappel a
des heureset jours bien diff6renci6s
des personnesdifficilesa joindre (4 % d'abonn6s non
les personnesseules, I'6quipe ACSF
joints) (Riboulot, 1992). Afinde 'joindre efficacemment
a fix6 son exigence d'insistance 12 appels. Elle a faitapporterdes d6veloppementsappropri6sau logiciel utilis6(Astel, aujourd'huiPollux) pourcettegestionm6thodiquedes rappels,
pour1'envoid'une lettrede relanceaprbsle cinquibmeappel sans contactet pourles garanties
de confidentialit6
dans la gestiondu fichier.
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Son bilan statistique,issu du rapportd'enquete (ACSF, 1993, p. 92), figure
au tableau 1 (p. 1269).

d'un echantillon
d'individus
II. - La constitution
representatif
une
pour
enquetetel1phonique
L'6quipe de recherche6tait tres r6ticentea l'id6e de recourira un
et
6chantillonen face a face par quotas. Avec ce mode d'6chantillonnage,
en face ' face, les enqueteursdisposentd'une grandeliparticulierement,
'
bert6 dans le choix des zones d'enquete et' dans celui des personnes
interroger.Leur seule contrainteconsiste respecterpour leur propre
echantilloncertainesrepartitions
impos6es,en g6n6ralselon le sexe, l'age,
la categorie socio-professionnelle
du <<chef>>de m6nage. Ce sont les fameux quotas. Dans la pratique,ne sont enquet6squ'une proportionfaible
des menages contactes(~3. Un processus de collecte si opaque est peu
conformeaux exigences d'une enquete 6pid6miologique.
Le premiertest,opposantun 6chantillonpar quotas trait6en face 'a
face 'a un 6chantillonrecrut6et interrog6par tel6phonea confirm6l'6quipe
de recherchedans cette opinion: la presenced'un nombreanormalement
dans le premier6chantillonfaisaitbien ressortirle risl1ev6d'infirmieres
que d'une s61ectionde l'6chantillonen fonctionde la sensibilit6personnelle au problemedu Sida. Or, la qualit6 premierede l'6chantillondevait
d'estimerconvenablementl'importancedes pratiquesrares et d'apWtre
prochedifficile,commeles rapportshomosexuelsmasculins(4); l'hypothese
d'un 6chantillonconstitu6par quotas a donc 6t6 6cart6e.
Le choix de la base
de sondage

L'6quipe ACSF a donc examineles bases de sondage disponibles.En l'absence d'un registrede
population, le recensementconstitue l'unique
base de sondage d'individus,et la richessede ses informations
permetune
stratificationsocio-demographiquefine de l'6chantillon. Mais les approchestent6esaupres de I'INSEE pour constituerl'6chantillonACSF sur
cettebase se sontr6v61lesnegatives.Sans doute un themed'enquete aussi
(3) Ce faible taux de r6ponsefavorisele risque majeur d'une selection de l'enquet6
en fonctionde son attitudepourle themememede l'enquete.Pourcetteraisonet en particulier
pour les enquetespolitiques,les meilleuresgarantiessontapporteespar les enquetesomnibus
introduites
par une phrasetresneutretelle que: <<Voulez-vousbien r6pondre
(multi-themes)
a quelques questions sur des sujets divers>>.Cette neutralit6est techniquementsouhaitable
pour les lettre-avisannonqantles enqu&tes(cf 3.1).
(4) Sur ce point,en effet,les r6sultatsde l'enqu&tenationaleACSF different
de ceux
en Rhone-Alpes(Lagrange,1991), qui trouvait
de l'enqu&tepar quotas realis~e anterieurement
4,5 % d'hommes ayanteu des rapportshomosexuelsau cours des 12 derniersmois. Il nous
superieure
parailtvraisemblableque cetteestimationde l'homosexualit6masculine,nettement
a celle de l'enquete ACSF (1,1%), soit imputableaux quotas. La diff6rencede champ g0osont
inverse
car
ces
aurait
induire
une
diff6rence
comportements plus frequents
graphique
dfi
en Ile-de-France.Les estimationsdes enquetes 6trangeressemblentconfirmercelle de l'enen
en
(Johnson,1992).
particulier Grande-Bretagne
quete ACSF,
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Encadre 2
des menages
Techniquest1lphoniquesd'echantillonnage
La dispositiond'une liste completeet r6gulibrement
tenuea jour constitueune
solutionid6ale rarementstrictement
r6alis6e.Les echantillonsfournispar France-Tglecom approchentcettesituationselon le plan de sondage typesuivant: un tiragesyst6matiqueet a un seul degr6des m6nageshors liste rouge sur l'ensembledes centraux
de chaque d6partement.
Ainsi est 6vit6 l'effetde grappe g6ographiquehabituelaux
de l'6chantillon
enqu^tes en face a face. Cette techniquedispense de la stratification
des institutspriv6s) indispensablelors
par niveau d'urbanisation(variable <<habitat>>
des sondages i plusieursdegr6s,mais ici inaccessible,car transversaleaux centraux.
On peut6galementobtenirde France-T616com
des 6chantillonsclassiques par commune
cette stratification
et moins dispersesen vue d'une enqueteen face a face.
pr6sentant
Aujourd'hui,T61adressesn'est pas en mesured'6carterles residencessecondairesde
ses 6chantillons.
L'existenced'un annuairet616phonique
centralis6sur papieret plus r6cemment
sur supportmagn6tique,constitueun atout envi6 par les collegues nord-am6ricains.
D'ailleurs, Brick et Waksberg(1991) indiquentselon les comt6samericainsdes taux
d'inscriptionsur <<listerouge>>comprisentre38 et 52%. Ainsi les annuaires,meme
accessibles, seraientpeu utilisables. Si la dimensionde la liste rouge s'accroissait
sensiblementen France,on ne pourraitplus fairel'impasse sur cettesous-population.
Aux itats-Unis, l'6chantillonnageest le plus souvent r6alis6 par gendration
aleatoire de numdros(RDD) a%
(serpartirde la seule liste des standardst616phoniques
vantd'unit6sprimaires),le nombrede m6nagesabonn6spar standardrestantinconnu.
Waksberget Mitofski(1978) ont 6labor6 une m6thodes6quentielled'6chantillonnage
conduisanta un sondage uniformeincluantla liste rouge: ils d6coupentun standard
en lots de 100 num6roscons6cutifs.Au vu du r6sultataupresdu premiernum6roappel6,
ils 6cartentce lot ou en enquetentune fractiond'effectiffix6. Le lot est donc retenu
avec une probabilit6proportionnelle
a son nombrede m6nagesabonn6s.Cet algorithme
est lent mais ne n6cessitepas la connaissance a prioride l'effectifa tirerdans un
centralni du nombred'abonn6s par lot. Brick et Waksberg(1991) ont propose une
varianteplus rapide mais conduisanta un sondage a probabilit6in6gales.
En France, ces m6thodesne semblentpas appliqu6es car les 6chantillonsde
peuvent&trecorrig6sdu biais des listesrougeet orangeparddclinaison
France-T61lcom
de l'dchantillon(Tassi, 1992). Si la liste rouge d'un meme central6tait
regroup6e,
elle serait vite rep6r6eet circonscrite.Etant au contrairediss6min6esur la liste des
elle
est
accessible
en
ou
chiffres
un 6chand'un
plusieurs
num6ros,
n6anmoins
d6calant
tillon repr6sentatif
des num6rosd'abonn6s hors liste rouge. De faqon plus g6n6rale,
un num6rofournipar France-T616com
indique par ses six premierschiffresun lot de
cent num6rosoui,par iteration,on s61ectionnera
un autremenage abonn6mais pouvant
figurersur la liste rouge. Ainsi,France-T616com
indique aux sondeursl'effectifa tirer
par standardet d6signeles lots d'oui les num6rosdoivent8treissus.
D'apres les institutsde sondage, les abonn6s de la liste rouge ainsi contact6s
r6pondentaussi volontiers,voire mieuxque les autres,strs qu'ils sont de ne pas 8tre
contact6sdans un but commercialou politique. Par d6clinaisond'un 6chantillondu
SNAT, Fr6jeanet al. (1990) ont obtenuainsi une descriptionde la populationsur liste
: en Ile-de-France,20,4 % selon
rougetresconformeaux indicationsde France-T616com
leur estimation,20,0 %, selon celle de France-T616com.

intimese r6v61ait-ilincompatibleavec la n6cessit6de maintenirl'image
d'objectivit6d'un institutnationalde statistiqueplutOtsp6cialis6 dans le
suivi de la conjoncture6conomique.D'autre part,le secretstatistiquedu
recensementinterditi l'INSEE de confierun 6chantillond'adresses du
recensementi un r6seau d'enqueteursext6rieur.
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Ainsi le fichierdes abonnis du telephonedemeuraitI'unique base
de sondage disponiblenationalement,
mais c'est une base de manages et
non plus d'individus. Avec l'accord de la CNIL, le Service National de
l'AnnuaireT616phonique(SNAT)(5)fournit,en effet,des 6chantillonsal6atoiresd'abonn6s (encadr6 2).
Facile a utiliseret tresr6gulibrement
mise a jour, cettebase de sond'omettreles collectivit6s,les non-abondage a toutefoispourinconvenient
n6s et les abonn6sinscritssur les listes rouge ou orange(6).Examinonsces
divers points successivement
- Des 1990, France-T616com
s'est pr6valud'un taux d'6quipement
de 94 % des m6nagesau t616phone.Sans atteindrela quasi-exhaustivit6
du
cettebase de sondage assure une tresbonnecouverture,
mais
recensement,
aux margesincertaines.L'INSEE a 6cart6du bulletinde logementdu recensementla question de l'6quipementt616phonique.Aussi est-on dans
l'impossibilit6de constituerun 6chantilloncompl6mentairede m6nages
non-abonn6s.L'enquete Conjoncturede I'INSEE fournitcependantune
estimationdu taux d'6quipementen t616phonepar cat6goriede m6nage
(de La Godelinais et al., 1992). Les categoriesde m6nagessous-6quip6es
sont essentiellementcelles des ouvriersnon qualifies (qui sont 4% des
m6nageset sont 6quip6s au taux de 83 %), celles des jeunes de moins de
25 ans (4 % des m6nages,6quip6s a 77 %) ou d'inactifsnon retrait6s(6 %
des m6nages,6quip6s a 83 %). Selon cettememesource,82 % des enquet6s
noire ou du Maghrebseraient6quip6s en
6trangersoriginairesd'Afrique
'
Madame
Montero).
t61lphone(tableau in6ditdfi
- En 6cartantles entrepriseset les administrations,
France-T616com
fournitun 6chantillonde particuliers.Les personnesr6sidanten collectivit6
releventdonc d'une autreapproche.Dans le cadre de l'enquete ACSF, nous
avons 6tendul'enquete aux collectivitesdont les residentssont les plus
concern6spar le themede l'enquete (foyersde jeunes travailleurs,
'cit6s
universitaires).Le Ministerede la Defense ne nous a pas autoris6s enqueter dans les casernes, et par ailleurs nous avons renonc6a l'enquete
en milieu carc6ralet en foyersde travailleursimmigr6s,qui demanderait
des approchessp6cifiques.
- Les listes rouge et orange induisenten apparence un probleme
de repr6sentativit6
plus grave que les non-abonn6spuisqu'elles concernaient 14% des abonn6sen 1990 (soit 13 % des m6nages).Cependant,les
des abonn6ssurliste rougesontpeu
caract6ristiques
socio-d6mographiques
si
ce
une
certaine
et des personnes
n'est
sp6cifiques,
raret6des agriculteurs
ces
dernieres
du
La liste rouge
exclues
de
champ
l'enquete.
ag6es,
6tant
induitsurtoutdes biais dans la couvertureg6ographiquecar les m6nages
davantageen agglomerationparisienneet en
qui y figurentse concentrent
T61adresses,140 rue Lecoq, 33065 Bordeaux Cedex.
Rappelonsque la liste rougeest la liste des m6nagesabonn6sne d6sirantpas figurer
et la liste orange,celle des m6nagesne d6sirantpas voir leur
dans l'annuaire t616phonique,
adresse commercialis6e par France-T616comtout en figuranta l'annuaire (seulement
220 000 abonn6s en 1993).
(5)
(6)
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Provence (oui les taux atteignent20%) au detrimentdes zones les plus
rurales (5 %), mais le biais peut 8tre 6vit6 en utilisantune stratification
T61adressespourrait
geographiqueissue du recensement.Plus simplement,
directement
compenserce biais g6ographiquedans la procedurememe de
tirage.
Le biais sociologique de la liste rouge presentecependantune solu'
tion technique: par <<dclinaison>>des numeros,on substitue l'6chantilion initialun 6chantillonproche,mais incluantles abonnes sur liste rouge
(voir encadr62).
La g6nerationd'un tel 6chantillonde numeroscomportantdes abon: les numeros
nes sur liste rouge comportecependantdeux inconv6nients
obtenusne sontpas limit6saux particuliers;on constituedonc l'6chantillon
les numeros<<horscible? (num6rosnon attribues,
par iterationen 61iminant
professionnels...).Non pourvudes adressespostales,il ne permetpas l'envoi de lettres-avis,ce qui influencedefavorablement
le taux de reponse
(Volatier, 1987). La seconde enquete-piloteACSF realisfe aupres de
600 manages 6qui-repartisentretiraged'un 6chantillond'abonn6s prevenus par courrieret generationde numeros(anonymes) a montr6une d6t6riorationde 12% du taux d'acceptation de l'enquete en l'absence de
lettre-avis(ACSF, 1992b). Totalementanonyme,le sous-6chantillonissu
de la liste rouge ne releve pas du champ d'applicationde la loi sur l'Informatiqueet les Libertes.
Ii nous a donc sembl6que, vu la frequenceactuelle de la liste rouge,
cette augmentationdu taux de refusportait i l'6chantillonun prejudice
tres superieur i l'absence des abonnes sur liste rouge,car aucune donnfe
ne nous permettait
de penserque l'inscriptionsur cetteliste 6taitcorr6l1e
au phenomene6tudid.
Signalons que StatistiqueCanada utilise une procedurequi resout
ce probleme(Drew, 1988). Un 6chantillond'abonnes tiredans
l66gamment
l'annuaire regoitune lettre-avis.Un second 6chantillonest constitu6par
gen6rational6atoire des numeros(mfthodeRDD), les manages figurant
a partirde
dans l'annuaire sont 61imines.Ii ne reste plus qu' i interroger
ce second fichierles menages non inscrits'a l'annuaire et ceux utilisant
pour leur domicile un numeroprofessionnel.Cette proceduretres rigoureuse suppose de consacrerun tempssuffisanta la constitution
des 6chantillons et d'instaurerune remarquablecooperationavec l'entreprisede
t6l6communications.
Du mhnage tiri ai la personne
enquetle

Etaient61igiblespourl'enquete ACSF
tous les adultes de moins de 70 ans.
Mais il n'6taitpas envisageabled'enqueter l'ensemble des personnes61igiblesde chaque m6nage tire. Aussi,
un enquet6parmieux. Il en r6sulte,au niveau des
devait-ons61ectionner
individus,des probabilit6sin6galesqui accroissenten g6n6rall'incertitude
d'6chantillonnagepar rapporti un sondage uniforme.Seul le recensement
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auraitpermisd'6tablirun sondageauto-pond6r6
en s61lectionnant
les m6avec
des
A
leur
nombre
nages
proportionnelles
d'61igiblesU7).
probabilit6s
Mithodedes quotas

Un 6chantillon
d'individus
de la population
probabiliste
repr6sentatif
n'estdoncr6alisablequ'endeuxtempsetAprobabilit6s
g6n6rale
in6gales(8).
Au risqued'un biais s61ectif,
les instituts
de sondagepriv6s6vitent
a nouveau ces deux inconv6nients
dans leurs6chantillons
la
par quotas: premitrepersonnecontact6edu m6nagesera enquet6ejusqu' ce que le
du m6nage.
contr1ledes quotasimposede s'adresseraux autresmembres
Bienplus,Ch. Gourieroux
(1981),puisJ.C.Deville(1991) ontmontr6
que
les 6chantillons
parfaitssurquotaspouvaientconduirea des estimations
pluspr6cisesque des 6chantillons
probabilistes
classiquesde memetaille(9).
Mais les biais de s61ection
des 6chantillons
par quotasr6duisent
l'applicabilit6de leurstheortmes.
En pratique,la constitution
d'individus
par quotasd'un 6chantillon
a partird'un sondagede m6nagesabonn6sau t616phone
satisfaitmieux
le choixdu m6nageenqu&t6
qu'en facea faceaux conditions
probabilistes,
Le progrbs
estconsiderable.
Cependant
n'6tantpluslaiss6aux enqueteurs.
<<horsquotas>>exposeAdeuxderivesfall'abandondes m6nagesenqu8t6s
lacieuses: l'inattention
aux refusd'ailleursfacilesA assimilera des horsde m6nagesou d'individusen coursde traitement
quotaset l'l1imination
ou le membredu m6nagesatisfaisant
(personnene r6pondau t616phone
aux quotasestabsent).L'6chantillonnage
parquotasconduita abandonner
ces m6nagesnonjointsdes que l'ensembledes quotassontsatisfaits.
Une
bonnegestionstatistique
doitvisera limiterle volumede ces unitesen
coursde contacto'0).
Ces raisonsnousontconvaincusde ne pas d6finir
de
quotasmimeaprbsun tirageal6atoiredes m6nages,
malgr6certainsavanen particulier
une bonner6partition
de
tagesqu'on auraitpu en attendre,
l'6chantillon
cettem6thodene nous auraitcerpar sexe. En particulier,
(7) Paradoxalement,les enquetes par quotas sans relance approchentcette situation:
lors d'un appel unique, la probabilit6que le m6nagesoitjoint est Apeu pres proportionnelle
a sa taille. Ainsi l'absence de rappels tend a compenserla disparit6du nombred'61igibles
par m6nage,selon un m6canismeessentielet peu connu des enquetespar quotas.
(8) En compensantl'effetdes refuset absences,les quotas serventaussi a r6uniformiser
des probabilit6sin6gales d'inclusiondans l'6chantillon.A ce titre,ils sontplus efficacesque
le redressement
a posteriori.Seulement,ils masquentces probabilit6sdiff6rentielles
d'inclusion li6es aux refus,aux absents et g6n6rateursde sel1ection
A l'int6rieurmeme des classes
ainsi remisesAniveau : on pourrait,par exemple,fairepar quotas une enquetesurles revenus
sans que transparaissent
les refusplus frequentsdes
(9) Le fondementtheoriquedes quotas consistecommerqants.
A ne s61ectionner
que des 6chantillons
6quilibr6sselon ces quotas et l'al6a en est favorablement
r6duit.En fait,la constitution
s6les garantiesde structure
quentielled'un 6chantillonpar quotas ne fournitpas n6cessairement
des 6chantillonsal6atoires6quilibr6straitespar les auteurspr6c6dents.
(10) Dans l'enquete permanentede
M6diam6trie,Ph. Tassi (1992) a fortbien r6solu
ce pointpour les mesuresd'audience quotidiennes: un m6nagetiremais horsquotas, ou non
joint sera recontact6jusqu'a 4 fois les jours suivants.Cettesolutionest parfaitequand l'objet
de la mesurene dependpas du jour de la collecte. Ainsi apres4 appels, seul 1 % des m6nages
tires est 6cart6comme hors quotas (mais encore 10 % n'ont pu &trejoints).
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tainementpas fournien nombreattendules jeunes vivantseuls, pour lesquels des relances t616phoniques
6taientn6cessaires.
MWthodes
probabilistes
'
L'6chantillonde m6nages6tantconstitu, iilrestait selectionnerl'61u
du m6nage.Ce ne pouvait&treun 61igiblese portantvolontaire,car meme
sous le contr6lede quotas, cetteprocedureest sourcede biais. Nous avons
h6sit6entreles deux m6thodesd6critespar Oldendick(1988) commed'une
efficacit6tres semblable:
La mithodede Kish consistanta fairenommeret classer les 61istrict(par exemple par sexe, puis par
gibles selon un ordrepr6d6termind
&
et
tirer
au
hasard
age d6croissant)
parmieux.
- La mithodeanniversaireoii l'on demandeseulementde designer
la premierepersonne i avoir son anniversaireparmiles 61igibles.
La seconde enquete-pilote,aupres de 600 enquet6s,avait 6galement
pour but de d6partagerces deux m6thodes.Les deux m6thodesont 6t6
aussi bien accept6es. La m6thodeanniversaireapparaitplus conviviale et
plus rapide (d'une ou deux minutes),mais la m6thodede Kish est ressentie
par l'enquet6 comme plus scientifique.De fait,elle permetde contr1ler
la liste des 61igibleset en fournitle nombreet la composition,informations
en particuliersi la personned6sign6erefusel'enquete ou
tres pr6cieuses,
'
est impossible joindre.
Sur ces bases, l'6quipe ACSF a choisi la m6thodede Kish... mais la
CNIL pr6f6rait
la m6thodeanniversaire.L'6quipe n'a pas comprisles re'
ticencesde la CNIL voir noterle sexe et l'Fge des 61igiblesd'un m6nage
et d'en connaitretemporairement
les pr6nomsavant toutecollecte d'informationsur leurs comportements
et attitudes.Une telle contrainte,pr6judiciable au contr1le statistique de l'6chantillon, 6tait d'autant plus
surprenanteque l'enqueteurne connaissaitni le nom, ni l'adresse, ni le
numerode t616phonede l'enquat6 (stock6s sur un fichierdistinct)et que,
en d6finitive,ceux-ci 6taientd6truitsau toutd6butde l'interview.La m6thode anniversairea cependant6t6 accept6e, a regret,de peur de mettre
en dangerla r6alisationde l'enqu&te.
L'enquete ACSF repose done sur un plan de sondage strictement
probabiliste.Les estimationsde notresondage ont done toujours6t6 pond6r6es par le nombred'61igiblesdu m6nage~").Ce tiragea probabilit6s
in6gales n'auraiteu que peu d'incidences sur les intervallesde confiance,
selon les premieresestimationsde variancefaitespar J.Warszawski(1992).
Par contre,cettephase interm6diaire
de la collecte a 6t6 une occasion suppl6mentairede refus(tableau 1, p. 1269).
du nombred'61igibles
(11) Selon nos estimationsant6rieures
g l'enquete, la repartition
par m6nageconcernes'6tablissaita 1 61igible29 %, 2 61igibles54 %, 3 61igibles12%, 4 61i+
%.
Fort heureusement,
elle est donc peu dispers6e.
gibles et 5
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La possibilit6d'6valuerle taux de succes de l'enquate 6taitun critere
indispensablede validation scientifique.Le recours aux quotas empeche
cette mesure,et par li meme une 6valuationpr6cise de la collecte qui
devraitintervenirdans le jeu concurrentielentreinstituts,tres tendu sur
les prix et les d61ais(~2).Le seul criterede qualit6 pourraitalors 8treune
6valuation synth6tiquenormalis6edes distorsionsde l'6chantillon,par
de r6f6rence
exemplefond6esur des distancesdu chi-deuxentrestructures
et donn6esbrutes.

de I'enqueteet sincerite
des reponses
IH. - Acceptabiliti
Les r6ticencesinitiales de l'6quipe ACSF i l'6gard de la collecte
t616phoniquetenaientaussi au risque de faciliterle refusaux personnes
de la m6thode
contact6es.Mais nous venonsde voir qu'un choix important
de sondage (le mode de tirage des num6rosde t616phone)avait 6t6 fait
dans le seul but d'accroitrel'adh6sion des enquat6sen permettant
l'envoi
d'une lettre-avis.La signaturede I'INSERM surcettelettre6taitsans doute
la meilleurequi soit pour motiverle grandpublic.
Avantd'examinerles r6sultats
de la collecte,un d6tourd6ons'imtologiqueet administratif
notre
d'une
favorable
a
La
tres
lettre-avis,6tait
CNIL,
option
pose.
d6sireuse d'en aligner les termeset la proc6duresur les pr6c6dentsdes
panels du CERC et du CREDOC aupres des allocataires du RMI. Pour
nominatifs(par la pr6elle, en effet,les fichiersd'enquete indirectement
sence d'un identifiant)releventde l'article 27 de la loi Informatiqueet
d'un fichiernominatif,
Libert6s: celui-ciprescritque lors de la constitution
I'int6ress6doit etre inform6des destinatairesdu fichier,de son caractere
obligatoireou facultatifet des cons6quencesa son 6gard d'un d6fautde
r6ponse.
En cons6quence,la CNIL avait envisagede nous demanderde joindre
a la lettre-avisun carton-r6ponsede refus,dont le retourinterdisaittout
autre contactavec le m6nage('3).Mais nous avions 6cart6d'embl6e cette
procedure,en estimantque l'abonn6, destinatairede la lettre,n'6tait pas

La lettre-avisau carrefour
de la diontologie et de la technique

(12) Le nombred'adresses trait6esne constituepas un criteresuffisant
d'6valuation
d'une enquetepar quotas car le bouclage pr6cisde l'dchantillonconsommebeaucoup d'adresses. Seule la proportionde refus est significative,mais difficilea ~tablir en presence de
nombreuxnumeroshors champ ou hors quotas.
(13) Ce carton-reponse
a eu des consequences si nefastesdans le cas de l'enquate du
CERC (1990) que celui-ci a jug6 utile de specifierdans son bilan le fait suivant: certaines
personnesavaient pens6 montrerleur int6retpour l'enquete en r6pondantainsi au courrier;
certainsd'entreeux s'6taient6tonn6sensuite de n'avoir pas requ la visite de l'enqueteur...
d'acceptation a un effetquantitatifencore plus ndfaste
R6ciproquement,un carton-r6ponse
(Singer, 1993).
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en droitde refuserl'enquete au nom de tous les 61igiblesdu m6nage.La
lettrepar ailleurs devait mentionner
explicitementle themedu comportede l'enquete et surl'absence
mentsexuel,insistersurle caracterefacultatif
de consequencepersonnelled'un refus(voir annexe). L'6quipe a jug6 qu'un
ne pouvait&treutilis6sans testpr6alable.L'envoi
documentaussi important
d'une lettreconformea tous ces criteress'est av6r6une v6ritableincitation
a la non-r6ponse,puisque le taux de refusest passe de 18 a 46 % pour le
testentreprisaupres de 300 enquet6s(ACSF, 1992b). L'6quipe a alors informsles commanditaires
de l'enquate de l'impossibilit6de r6alisercette
recherchesous ces conditions,et un compromisult6rieura dui&tre6labor6.
L'informationhonnatede l'enqu&t6constituea n'en pas douterun
a une seprinciped6ontologiquefort.Mais les chercheurssontconfront6s
conde obligationd6ontologique: la qualit6 scientifiqued'une recherche
d'int6retpublic. En matiered'enquete s'imposent la repr6sentativit6
de
l'6chantillonet la fiabilit6des r6ponses: dans le cas pr6sent,nous devions
6viter que l'annonce pr6alable du theme ne conduise a des 6changes
d'opinion dans le m6nage, ne nuise a la spontan6it6des r6ponses ult6>>de la partde certainsmembres
des <<censures
rieures,et surtoutn'entraiine
du m6nagea l'6gard des autres.
En d6finitive,la compositiondes num6rosa 6t6 automatis6ea partir
du fichierfournipar le SNAT (distinctdu fichierdes interviews).L'enqueteurn'avaitdonc connaissanced'aucunnom,num6roou adressed'abonn6.
Ces dernierescoordonn6es6taientensuiteautomatiquement
d6truitesdes le
La CNIL a alors admis que l'enquate,parfaitement
d6butdu questionnaire.
anonyme,n'6taitplus de son ressort,sans toutefoisqu'aient6t6lev6es toutes
les obligationsant6rieures
qui ont donc subsist6pour des raisonsplus poliest
tiquesque 16gales.L'anonymisation
completedes enquetest616phoniques
une excellentesolution: elle r6soutcomplktement
les difficult6ssoulev6es
par l'article 31 de la loi Informatiqueet Libert6srelativeaux questions
sensibles.Elle empeche,toutefois,le rappelde l'enqu&t6en cas de coupure
accidentellede la communicationou de suspensionde l'entretien.
En definitive,le themeprecis de l'enquete 6taitannonc6 l'enquete
lui-memeavant la premierequestion,et le caracterefacultatifde l'enquete
6taitexplicitedans la lettredestin6ea l'abonn6.

La qualiti de l'dchantillon

La formulation
finalement
retenuepour

la lettre-avisfigureen annexe. Solution
de compromis,elle n'a pas empech6 le taux de refusd'atteindre23,5 %
des m6nagesjoints(14)au lieu de 18 % dans la seconde enquete-pilote.Ces
refusse partagentde faqon 6gale entrerefusdu m6nage et refusde l'individu d6sign6au sort(tableau 1).

(14) Cet accroissementsignificatif
du taux d'6chec
comptetenu du changementd'6chelle de la collecte.

l1'enquatene doit pas surprendre
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TABLEAU1. - BILANDE LA COLLECTE
Base des num6ros
de t616phone
Effectif

Total
Horscible
Horschamp
Impossible
Pas de contact
M6nage61igible

40 000
1 841
5 962
934
1 106
30 157

Base des m6nagesel1igibles
contact6s

Total

30157

Base des m6nages
joints

%

110
4,6
14,9
2,3
2,7
75,4

100

2 734
9,1
Injoignables
27 423
90,9
M6nagesjoints
* TAS: Tirageau sortde
l'enqut&6(e).
Source: ACSF (1993,p. 92).

Effectif
Total
Refusm6nage
avantTAS*
Refusm6nage
aprbsTAS*
Refusindividu
Coupures
Abandons
Complets

27 423

%
100

3 042

11,1

216
3 178
601
632
19 754

0,8
11,6
2,2
2,3
72,0

Foyerscollectifs

301

Questionnaires
complets

20 055

Ce taux n'est pas anormalpour une enqu&tet616phonique,
en particulier sur un sujet aussi difficile.II aurait sans doute pu 8trer6duit.Le
'
reculmanquepourune comparaison d'autresenquetest616phoniques
frangaises (en face A face, l'enqu&te INED-INSERM sur <<la regulationdes
naissances> comportantun tirage de Kish avait connu au total 13% de
refus en 1988). On aurait pu tenterde r6duirele nombredes refus de
l'enqu&teACSF au niveau du m6nageen essayantde contacterune autre
personneel1igible,par exemple l'6ventuel conjointdu refusant.Cette solutionposait de nombreuxproblkmespratiques,mais elle auraitau moins
fourniune information
minimalesur la taille du m6nage.Mais la CNIL a
interdittoute tentativede resorptiondes 6checs au nom de la protection
de la vie priv6e.Cette prise de positiond6ontologiquenous paraitdiscutable : la loi de 1951 surl'obligation,la coordinationet le secretstatistique
rendobligatoiresles enquetesque, par l'attribution
de son visa, le Conseil
National de l'InformationStatistique(CNIS) juge d'inte6r&
public. Chacun
conviendraque, pour un thbmeaussi personnelet d61icat,la persuasion
vaut mieuxque l'obligation.La CNIL reconnaitbien que l'absence de visa
du CNIS ne met pas en cause son int6retpublic. Alors pourquoi ne pas
se donnerles moyensde convaincreles enquet6s('5)?
Certes,un refusd'embl6e du m6nageest moinsgrave pour l'enqu&te
qu'un refusde l'individutir6,car dans le premiercas, le thbmepr6cisde
l'enqu&te n'avait pas encore 6t6 annonc6. Le refus ne pourraitdonc lui
etre li6.
(15) En face Aface, les enquateurstrbssp6cialis6s peuventr6sorber50 % des refus.
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Par ailleurs,9 % des personnesd6sign6esau sortpar la m6thodede
l'anniversairese sontav6r6esimpossiblesa joindre. Ce taux n'est pas n6gligeable, malgr6les 12 appels successifsdes institutsde sondage.
Les 2,7 % d'abonn6snonjoints de l'enquete ACSF correspondent
certainementle plus souventa des residences secondairesnon identifiables
au minitel(tableau 1). Dans ce meme numero,J. M. Firdion analyse les
sexuels sp6cifiquesdes enquet6s difficilesa joindre, qui
comportements
en particulierun multipartenariat
manifestent
plus frequent.
on
Enfin, d6plore 2% de coupures accidentellesde communication
La CNIL avait en effetexig6 que le numero
t61lphonique,non rattrapables.
de
soit
d'appel
l'enquet6
d6truitdes la premierequestionpos6e. Une solutionmoins brutale,respectantla confidentialit6,
auraitsirementpu &tre
. Elle seraitd'ailleurs fortutile a 6laborerpour les panels t616trouv6e1'6o
phoniques.
On craignait,au depart,qu'il soit tresdifficilede menerune interview
longue au tl66phone.Certes,ce futune difficult6
pour les enqueteurs,mais
les instituts
ontenregistr6
assez peu d'abandons en coursde questionnaire:
8,5 % des questionnaireslongs en moyenne,mais 16 % parmiles 50-69 ans.
Cependantla dur6e du questionnaireest assez rarementen cause (31 %
des cas selon la declarationdes enquet6s)car une bonne moiti6des abandons interviennent
au momentdes questionssurles comportements
sexuels,
en particuliercelles relativesau nombrede partenairessexuels. Ces abandons sontun peu plus rareslorsqu'enqueteuret enquet6sontde sexe oppos6
et comme pour les refus,les enquetricesobtiennentici des r6sultatsun
de l'entretienest finalement
une
peu meilleurs.Cettefacilit6d'interruption
bonne garantied6ontologiquedes enquetest616phoniques.
Encore faudraitil pouvoirais6mentreprendre
l'interviewlorsquel'enquet6en est d'accord.
En definitive,65,5 % des m6nages61ligiblesont rempliun questionnaire complet(~71.
Les fortstaux de refusmasculinslors de l'enquete-pilotepouvaient
nous faire craindreun exc6dentde femmesdans l'6chantillonfinal. De
un deficitde 4 % d'hommesdii un diff6rentiel
fait,on a enregistr6
marqu6
de refus(16% pourles femmes,31 % pourles hommes).La memem6thode
fournitune ventilationpar age des refus: 29 % au-dela de 40 ans, seulement 14% pour les 30-39 ans, mais 21% pour les 18-29 ans1'81(ACSF,
(16) La CNIL n'a pas 6t6 sensiblea cet argument,estimantque le numerovertgratuit
les reprisesd'entretien.Comme nous l'antipropose6 l'enquet6 sur la lettre-avispermettait
du
cipions, le numerovertne permetque trespeu de rappels: le rappel relive 6videmment
demandeur!
(17) Une analyse plus finede la collecte reposerasur le fichierhistoriquedes appels
enregistrant
pour chaque num6rotire l'issue de chaque appel. Au cours de la collecte, ce
fichiera fourniles tableauxde bord hebdomadairesde terrain,ventil6spar rang d'appel. De
tels tableaux seraient6galementpr6cieuxpour les enquates par quotas. Ceci suppose qu'il
existe un fichierdes numerosutilises.
(18) Ces estimations,reposantsur la comparaisondes repartitions
par sexe ou age de
l'enquete (pond6r6e)et du recensement,imputentl'entibredistorsionde l'6chantillonaux
seuls refus.En faitla sous-repr6sentation
des 18-29 ans est probablement
largementimputable
aux absents.
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a partirde cetteseule enqu&te,
1993, pp. 92-113). On ne peut 6videmment,
savoir si ces r6sultatssontattribuablesau mode de collecte ou &son objet.
La forte surrepresentation
des dipl68ms semble resulterplut6t de
des dipl6meseffectifs,
l'6chantillonnageque d'une survalorisation
puisque
des cadres. S'agirait-ild'une plus
l'on constateaussi une surrepresentation
'
grandeaisance de ceux-ci la communicationpar telephoneou une plus
grandefacilit6pour aborderune question sensible au t6l6phone?
dans l'&chanL'agglomerationparisienneest a peine sous-representee
tillon.C'est la un avantagemanifestede la methodet6lphonique par rapun
portau face a face pour lequel l'Ile-de-Franceenregistrefrequemment
taux d'6chec depassantde pros de moiti6celui de la province.
La sincdriti des reponses

Les doutes initiaux de l'6quipe ACSF
concernaientaussi, et surtout,la sinc6rit6
: les endes r6ponsesobtenues.L'observationdu terraina 6t6 rassurante
convaincusde la sinc6rit6de leurs inqueteursont 6t6 tres g6n6ralement
terlocuteurs,
puisqu'ils les ont jug6s <<tressinceres>>ou <<sinceres>>
pour
56 et 34% d'entre eux; les 10% restantsse partagentpar moiti6entre
Les femmessontjug6es un peu plus souventtres
doute et interrogation.
sinceresque les hommes(7 % d'6cart),mais l'age n'influepas. La sinc6rit6
semble plus fr6quentedans le cas des questionnaireslongs qui permettent
de mieux la tester(+ 9%). D'ailleurs les enquet6s se sont plus souvent
dits <<tresint6ress6s>>par l'enquete apres le questionnairelong (32%)
dominanta plut6t6t6un int6ret
qu'apres le court(18 %), mais le sentiment
de
et
Sera-t-on
constaterun int6retidentique
(60
70%).
surpris
mesur6
chez les hommes et les femmes? Enfin,moins de 2% des enquet6s se
sont d6clar6s <<pas int6ress6sdu tout>>.On peut donc conclurea une excellentecollaborationentreles enqueteurset les enquet6s,meme si la sinc6rit6effectivedes enqu&t6sne correspondpas forc6menti l'id6e que s'en
sontfaiteles enqueteurs.D'autre part,la sinc6rit6d'ensembledes enquet6s
'
compte moins pour la fiabilit6de l'enqu&te que celle des populations
de s6lectionnerpour le quesdevait permettre
risque que la question-filtre
la sinc6rit6des homosexuels,multipartionnairelong. Et, par d6finition,
tenairesou toxicomanesne se d6clarantpas commetels n'est pas rep6rable
par les enqueteurs.
Des reservesdoiventcependant8trefaites.Les modalit6sde r6ponse
tresimportant...)
6taienttoujours
propos6es(oui, non,souvent,rarement,...,
neutres,ceci pour 6viterque la presence d'une tiercepersonne(qui 6tait
de toutefagond6clar6enon souhaitablepar l'enquteur) n'influencel'enquet6. Jean-MarieFirdion montredans les pages suivantesque ce biais
n'a pas toujourspu &treemp ch6 en cas de pr6sencedu conjoint.
de
En d6finitive,si nous trouvonsdes traces de ce comportement
dissimulationconscientede l'enquet6, nous pr6sumonsde leur raret6en
g6n6ral.Nous ignoronsson importancerelative parmi les populationsa
de ce fait, la
risque que nous cherchonsa d6nombrer.Ind6pendamment
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'
sinc6rit6des enquet6s n'assure pas elle seule de la fiabilit6de leurs
entreenqueteuret enquet6,en particulierdu sexe
r6ponses.Les interactions
oppose, peuventsusciterbien des erreursde d6clarationinconscientes.

IV. - La qualite des reponses
Un questionnairetropcomplexe
pour &treauto-administre

A l'issue du premier
test,enjuillet
1990,le choix du modede collecte

ne pouvait se d6terminersur les
seuls criteresdu cooitet de la qualit6 de l'6chantillon: il fallaitaussi 6valuer la qualit6 des r6ponsesde l'enqu&t6.On avait note,par exemple,que
le questionnaireauto-administr6
sur les pratiquessexuelles avait pose problkme. L'6quipe ACSF s'6tait sensiblement6cart6e de la simplicit6rei l'enquete americaine
command6epource mode de collecte,contrairement
de la NORC (Smith,1992) ou de l'enquete du PROMST en Rh6ne-Alpes
ACSF compor(Lagrange, 1991). Le questionnaire-pilote
auto-administr6
tait 181 questions,et les 6nonc6s relatifsaux pratiquessexuelles 6taient
Par exemple,les questionssur les rapportssexuels delongs et r6p6titifs.
vaient&tresyst6matiquement
pos6es deux fois : pourles partenairesde sexe
oppose, puis pour ceux de meme sexe. Ensuiteon reprenaittoutesles praune p6n6tration
pours'enquerirde l'usage du pr6servatif.
tiquescomportant
Par contre,l'interviewt616phoniquepermettaitun guidage efficace des
questionnaires,dont le d6roulement6tait pilot6 par un programmeinformatique.L'entretienen 6taitdonc beaucoup simplifi6,tandisque les questionnairesauto-administr6s
comportaienttrop d'incoh6renceset de nonr6ponses.
Cette puissance des systemesd'interviewst616phoniques
assist6spar
ordinateurs
(CATI) pourla gestiondes filtresn'est cependantpas sans danger: en autorisantles structurescomplexes de questionnaire,elle pousse
parfoisles chercheursi l'erreur,et a des erreurspeu rep6rables.La version
sur papier du questionnaireCATI dont nous disposions n'6tait pas assez
explicitesur le guidage du questionnaire,et, en cours d'interview,on perles sections6cart6espar les filtres.Plusieurserreurssont
qoit difficilement
de
dite: par exemple,un filtresur une
lors
proprement
l'enquete
pass6es
a
questionconcernantla facilit6d'atteindrel'orgasme par la masturbation
omis
d'A.
dans
ce
tire
de
cette
l'article
(voir
partie
6t6
B6jin
num6ro,qui
omission). De faqonplus grave,la question sur l'avenir de la relationen
cours (<<Dans les douze prochainsmois,pensez-vouscontinuera avoir des
rapportsavec cettepersonne? >>) a 6t6 pos6e aux seuls conjointsstables
et non aux partenairesoccasionnels.
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De'velopperen France
une experimentation
sur les modes
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On porteg6neralement
au cr6dit du modete16phonique
une

plus grandefacilit6dans la passation des questionnaires.
Mais
qu'en est-ilde la qualite des reponses? Les interviewst6l6phoniquessontelles aussi r6fl6chieset sinceresque celles r6alis6esen face Aface ou en
mode auto-administr6?Seule une accumulationd'experiences (Leeuw,
de r6pondrea cette question et, pour le moment,elles
1992) permettrait
ont6t6 raresen France. Ces comparaisonsdoivent&treassez soign6espour
6viterdeux facteursde confusion: imputerau mode de collecte des 6carts
r6sultantd'une structure
de l'6chantillondiff6rente
entreles deux enquetes
a comparer(mais les modbles de regressionslin6aire ou logistique permettentde d6passerces effetsde structure);imputerAl'interactionentre
enqueteuret enquet&des diff6rences
qui relbveraientd'effetsm6caniques
de questionnaireou de la sp6cificit6d'un r6seau d'enqu8teurs.
est instructive.
L'exp6riencede M. Deroo (1993) a France-T616com
Plusieurs institutsd'enquetes t6l6phoniquesmesurentla satisfactiondes
clientsdans leurs contactsavec les agences de France-T66com.M. Deroo
observe, selon les instituts,des fr6quencesdiff6rentes
pour les r6ponses
extremes,et surtoutdes fr6quencesin6gales de r6ponses <<Ne sait pas>>.
les clientsh6sitants
II apparaitque, quand ils sontforcesde se d6terminer,
se r6fugientle plus souventdans la r6ponse<<assez satisfait>>.Ainsi les
r6seauxd'enqueteursqui forcentle plus les r6ponsestendenta fournirdes
niveaux de satisfactionplus 6lev6s. Sur ce point,des consignes pr6cises
de r6duirel'effetde
et le contr1lede terrainen site centralis6permettent
r6seau, moins facilementmaitrisableen face a face (Pages, 1992).
Deux defautsrisquentd'intervenirau t6l6phonedans le choix d'une
modalit6de r6ponseparmiune liste longue. D'un c6t6, l'enquet6 peut imposer son choix de reponse avant la presentationcompletedes modalit6s
pr6vues: par negligencede l'enqueteurou par exigence de l'enquete, les
autresitems ne sont pas 6nonc6s.D'un autrec6te, quand l'enquet6 subit
une liste longue, il risque de ne se rem6morer
que les derniersitems au
momentde r6pondre: selon le cas, sont m6caniquementprivil6gi6esles
premieresou dernieresmodalit6sde reponses.II fautdonc prendreles pr6cautionsutiles pour 6vitercette selectionde certainesmodalit6s: les systemes de collecte assistee par ordinateurCATI ou CAPI(19) permettent
en
effetune rotational6atoirede l'ordre des r6ponsespropos6es.
Dans le meme sens, le premiertestde l'enqu&teACSF avait permis
de comparerles r6ponsesde 400 questionnairesface a face et de 400 questionnairest6lphoniques. Le documentde base avait 6t6 r6dig6 en vue
d'une enqueteau domicile.Les questionsconduisaientparfoisa de longues
listes de r6ponsesque l'enqueteurau t616phonen'a pas toujoursr6ussi a
6noncercompltement.Ainsi en 6tait-ild'une questionrelativeau premier
de collecte

(19) Les systhmesCAPI substituentun micro-ordinateur
au questionnairesur papier
lors d'une enquite en face a face (S6minaireINED-ASU, mai 1993).
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rapportsexuel : <<Avez-vouseu d'autres rapportssexuels avec cette personne? > Au te61phone,
seules 10 % des femmescitaientles items5 <C'est
devenu mon conjoint>>,ou 6 <C'6tait mon conjoint>, cit6s par 30 % des
femmesen mode auto-administr6.
De meme,au t616phone,
citait-onmoins
souventqu'en face a face les dipl6mes les plus 61ev6s situ6s en fin de
liste,touten d6claranten moyennedes 6tudesplus longues.L'6quipe ACSF
a donc duis'astreindrea une mise en formedu questionnairemieuxadapt6e
a l'entretient616phonique.
Les questions d'opinion

Ii conviendrade distinguerentrequestions
d'opinion et questions de comportement.
Pour les premieres,on peut s'en tenirau point de vue th6oriqueselon
lequel il n'y a pas de bonne mesure unique d'<<une opinion> (RichardZappella, 1990, Pages, 1992). Si donc on ne peutjuger un mode de collecte
plus exact qu'un autrepour les questionsd'opinions,il est sans doute possible d'en distinguerde plus sensibles. I1 va donc falloir 6talonnerces
de mesureque sont les enquetes t616phoniques.
instruments
ressortait
du premiertest ACSF que les opinions6taientplus fr6II
normatives
au t616phone,
la descriptiondes comportements
quemment
que
'
conforme
a
la
norme
ou
la
(ACSF, 1992a).
r6glementation
6tait plus
Ainsi, le portsyst6matiquede la ceinturede s6curit6en voiturea 6t6 declar6 par 73 % des enquet6s au t61ephoneet seulement56% en face a
face. De meme,face i l'id6e de leurpropremort,les enquet6sdu t616phone
affichaientplus souventl'indiff6rence
et ceux du face a face, la peur et
C'est
des
raisons
l'une
pour lesquelles les sp6cialistesdes enl'anxi6t6.
tretiensapprofondisse sont donc souventmontr6sr6serv6s i l'6gard du
mode d'enqu&te t616phonique.Incontestablement,
le questionnementest
et moinspropicea la r6flexion,tantles silences
plus intensifau t616phone
y sont pesants.
Cetteplus grandenormativit6
des r6ponsesest confirm6epar les analyses en cours d'une enqu&tesur la perceptiondu risque de Sida r6alis6e
par une autre6quipe de l'INSERM (Moatti, 1992) : pourassurerune bonne
transition
entreles enquetesKABP ant6rieures
faitesen face a face et celles
faites par tl66phone,I'INSERM a interrog61 000 Parisiens selon chacun
de ces modes avec le memequestionnaire.Les premiersr6sultatsparaissent
confirmercette tendancea normaliserles r6ponses(Le Vaillant,1993).

Les questionsfactuelles

Pour les questions de comportement,

l'argumentation
pr6c6denten'est pas recevable : contrairement
aux opinions,les faitsexistaientsans ambiguit6avant
l'interview.La meilleuremesureest, a priori, celle qui, pour un budget
donn6,minimisele biais et l'incertitudetotale. Encore faut-iletreen mesurede les estimer.Il est, par exemple,essentield'obtenirune distribution
aussi exacte que possible du nombrede partenairessexuels au cours des
douze derniersmois, ou des cinq dernibresann6es,en particuliercelui des

VIE PERSONNELLE ET ENQUETE
TELIPHONIQUE

1275

de base pour
partenairesde meme sexe. C'est, en effet,une information
la simulationdu d6veloppementde l'6pid6mie.Des 6cartssignificatifs
apparaissentdans l'enquete ACSF entreles 6valuationsmasculineset f6minines de fr6quenceou de dur6e des rapportsh6t6rosexuels(se reportera
lointains
l'articlede H. Leridon).Ces 6carts,tresfortspourdes 6v6nements
(le nombrede partenairesau cours de la vie), sont beaucoup plus r6duits
pourles 6v6nements
r6cents(le nombrede partenairesau coursde l'ann6e).
Mais des 6cartsdu memeordreont 6t6 observes&partirde questionnaires
comme l'enquete Rh6ne-Alpes sur les comportements
auto-administr6s,
sexuels (Lagrange, 1991) et l'enquete GSS de la NORC (Smith, 1992).
Ces 6cartsne sont donc pas imputablesau t616phone.
La principaledifficult6
d'interpretation
de nos donn6es concerne le fonctionCelle-ci 6taitdestineeen debut d'entretiena
nementde la question-filtre.
une interviewlongue les personnesayanteu des <<prapour
s1lectionner
'
au 1/10~me.L'6quipe ACSF a
tiques risque>>et un 6chantillon-t6moin
&
de
un
mode
s61ection6vitant l'enquet6 de declarerexpliciteopt6 pour
a risque, afin d'6viterles abandonsen debutd'inmentun comportement
terview.Dans la formulationretenue,la premieremodalit6 d6terminait
et les autres,des criteresde risque:
l'6chantillon-t6moin,
<<Commeje vous l'ai dit, c'est une enquetesur 20 000 personnes.II
n'est pas utile de faire passer le meme questionnairea tout le monde.
Pour savoir quel questionnaireje dois vous poser,je vais vous lire une
liste de situationset vous me direz juste si une de ces situationsvous
concerne,sans mepreciserlaquelle. Je dis bien sans mepreciserlaquelle :
Vous ctes ne le 4, le 17 ou le 20 d'un mois de l'ann"e.
- Vousavez eu des rapportssexuels avec au moinsdeux personnes
dans les 12 derniersmois.
diffdrentes
- Au cours des 5 dernieresannees,vous avez eu des rapportssexuels
au moins une fois avec une personne du memesexe que vous.
- Au cours des 5 dernieresannees, vous avez paye au moins une
fois pour avoir des rapportssexuels.
Au cours des 12 derniersmois, vous avez utilise au moins une
une
drogue douce (hasch, marijuana...) ou dure (cocaine, herotne...).
fois
- Vous etes hemophile>>.
I1 est possible d'estimera priori la proportionde personnesselecs'est trouv6
tionn6esau titredu premiercritere: or cet 6chantillon-t6moin
de
sans
en
de
nous
determiner
la
30%,
que
puissions
exc6dentaire plus
cause car la CNIL ne nous avait pas autoris6s releverle jour de naissance
de l'enqu&t6dans le d6veloppementdu questionnaire.Ainsi, malgr6les
informations
pr6cises du questionnairesur les pratiques i risque,nous ne
en fin d'interview.Cette contradicpouvions pas valider la question-filtre
la dissimulationd'une pratique risque au momentoii
tion tenait-elle
q e
Exemple de la question-filtre
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les questionsdevenaientexplicites? Ou s'agit-il d'une simple <<sur-s61ection? des enqu&t6snon a risque? Nous pencherionsplut6tpourla seconde
avec
hypothese,en raison de la longueurexcessive de la question-filtre
ses six propositionspour une seule r6ponse.
On sait,en effet,qu'un enquet6un peu d6sorient6tend <<satisfaire>>
l'enqueteurpar une r6ponsepositiveou n6gativeselon son attitudeg6n6rale
a l'6gard de l'enquete (Tabard, 1975). Si les jeunes se trouventsurrepr6sent6sdans l'6chantillon-t6moin,
c'est probablementque leur attitude6tait
et
plut6tfavorable, qu'ils ontacquiesce plus facilementa la question-filtre.
Au contraire,les personnesde plus de 50 ans, plus r6ticentsa l'enquate,
'
auraienteu tendance r6pondrenon a la question-filtre.
certainsenquet6sque la question-filtre
avait orient6
R6ciproquement,
'
vers le questionnairecourtont d6clar6ensuitedes <<comportementsrissexuel. Quand on rep6raitcette
que ?, en particulierun multipartenariat
le questionnairea la carte-filtre.
incoherence,la consigne6taitde reprendre
Le bon contr6lede l'enquete tl66phoniquea permisde r6duirele nombre
de ces erreurs.
En face a face, la presentationd'une cartea l'enquet6 r6soutce proDans une enquete t616phonique,
il faudraitalors
blame de m6morisation.
et r6partirl'interviewsur pluproc6dera un envoi postal compl6mentaire
sieurs appels. Les documentspostauxpermettent
de poser i l'enquet6 des
recourant
a
la
la
questions
davantage
r6flexion, m6moireou l'observation.
'
Aussi faut-ilsans doute songer pour l'avenir une collecte mixte
plut6tqu'd une oppositionentreles modes face a face et t616phonique,
a l'exp6riencede A. et A. Mizrahi (Credes, 1991). Ce pourconform6ment
rait&treparticulierement
vraipourles questionnairesbiographiquescompliest habitue: l'excellent succes de l'enqu&te
l'INED
auxquels
qu6s
trimestrielle
sur l'emploi (Faure, 1992) montreque le t616phoneest tres
efficaceapres un premiercontact6tabli en face a face; les taux d'6chec
peuventalors etre tresfaibles.
Les effetsd'enquiteur

Nous disposons d'un troisieme mode de
contr6leinternede la fiabilit6des donn6es:
on peut verifierque les r6ponsesobtenuesne dependentni de l'institut
de sondage ni des enqu&teurseux-memes.
Tout au long de la collecte, une reunionhebdomadaireavec des repr6sentantsdes deux institutsBVA et MV2 contr8laitl'avancementde la
brutesdes variables escollecte, leurs taux de succes et les distributions
sentielles.II est apparu une strictesimilitudeentreles r6sultatsdes deux
institutstoutau long de la collecte (par exemple,l'6cart entreles taux de
refusn'a pas d6pass6 0,3% malgr6des modes de remun6ration
distincts
des enqueteurs: horairepourl'un, au questionnairepourl'autre). L'6quipe
ACSF avait d'ailleurs impos6 aux deux institutsl'utilisationdu meme lodu questionnaireleur avait 6t6
giciel et le m~me programmeinformatique
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fourni.Ainsi, 1'excellentecoordinationintervenuedes les enquetes-pilotes
a fait de cette enquete un outil de mesurefiddle.
L'attributiondes enquet6s aux enqu&teurs6tait g6r6e au hasard par
des 6chantillonstrait6srespectivement
par
l'ordinateur.Aussi, la structure
les enqueteurset les enquetricesest-elle tout a fait semblable.Les diff6rences de r6sultatsentreleurs deux sous-6chantillonsrespectifsrelkvent
alors des interactionsentreenquat6(e) et enquateur(enquetrice).Dans ce
indiff6remment
de la sexuanum6ro,A. B6jin soulignequ'on ne parle
' pas
sa
a
un
une
en
homme
ou
avec
femme,
(de
particulier
lit6
sexualit6)
quelqu'un du sexe oppose6 soi. R. Laurent(1993) a mis en evidence une
autantd'accrocs a la fiabilit6de l'enconstituant
s6ried'effetssignificatifs
la
des
en cause.
quete.Toutefois, sinc6rit6 enquet6sn'est pas n6cessairement
Notons quelques variables pour lesquelles l'influenceescompt6edu
sexe de l'enqueteurne s'est pas manifest6e: la fr6quencemensuelledes
rapportssexuels, la dur6edu dernierrapportsexuel, le nombredes partenaires au cours des 12 derniersmois ou de la vie, les ant6c6dentsde males pratiquessexuelles de substitution
ladies sexuellementtransmissibles,
autresque la masturbation.
Au contraire,le sexe de l'enqueteurinfluesur les declarationsrelatives a la pratiquede la masturbation
(cf. A. B6jin), aux opinionsconcernant l'homosexualit6ou la tol6rancepour les aventuresextra-conjugales.
L'interactionsexuee entreenqueteur(enquetrice)et enquet6(e) m6riterait
une analyse sp6cifique.Ces r6sultatsnous rappellentles avantages de la
: la distanceque le t616phone
maintient
entrel'encollecte auto-administr6e
dans
des
et
d'aborder
l'entretien
sujets tabous
queteur l'enquet6 permet
exclus
du
face
a
face
strict.
L'interaction
semblent
devoir
&tre
enquequi
est
au
tant
ses
effets
mon'en
pour
pas
teur-enquet6
61imin6e t616phone,
bilisateursque censurantsou diff6renciateurs.
Il serait donc prudentque
des comparaisonsde r6sultatssensibles selon le mode de collecte puissent
menees. La comparaisonfranco-anglaiseest a ce titre
etre r6gulibrement
et al., 1992). L'apparitiondes automatesA rerassurante
(Johnson
plut8t
connaissance vocale (Auliard, 1993) ouvre l'Are des questionnairest616C'est peut-&tre
une solutionau problemepos6,
phoniquesauto-administr6s.
au moins en ce qui concerneles questions sensibles.

Conclusion
Au momentde conclure,insistonssur l'importanteffortd'adaptation
: il faut6viterles questionsIonque requiertle questionnairet61"phonique
gues, limiterles reponses a des termesneutrespour l'entouragede l'enque les limitesde l'enquete
quet6. Ceci fait,nous n'avons pas le sentiment
resultentdu mode de collecte,mais plut6tde l'6tendueet de la complexit6
du champabord6.Aussi le bon usage des enqu&tesd'opinionnous parait-il
Pourles enqu&tesfactuellesfaisant
s'accommoderdes enqu&test~~1phoniques.
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appel a la m6moireou traitantdes sujets sensibles,l'exactitudede la mesure doit &trecontr616e.La diversit6des approchesdemeureune garantie

a ne pas abandonner.

En revanche,le sondage t616phoniquer6soutdes difficult6squi, ia
en cause la fiabilit6des enquetespar sondage,en partiterme,mettraient
culier dans les grandesagglom6rations
: l'acces aux enqu&t6sest facilit6;
l'homog6n6isationg6ographiquede la collecte est un succes.
N6anmoins,deux preoccupationsdemeurent.Il ne faudraitpas, tout
d'abord, renoncera l'envoi de lettres-avis,dans le seul but d'acc6der aux
personnessur liste rouge. StatistiqueCanada a pu, on l'a vu, r6soudrece
probleme; il seraitbien dans l'esprit de la loi de 1951 relative ?<<laCoordination,l'obligationet le secretstatistique> qu'il puisse &tre6galement
r6solu en France.
L'am61iorationdes taux de succes des enquetes t616phoniquesdoit
demeurernotreseconde preoccupation.Souhaitonsque ce souci soit partag6 par l'ensemble des sp6cialistesd'enquetes: il n'est pas sain qu'une
enquetequelconque puisse se r6aliseren l'absence d'indicateurde la qualit6 de la collecte, tel que le taux de refus.D6ji un tirageal6atoired'une
personnedans le m6nage(par la m6thodede Kish) fournitune information
minimalesur la compositiondu m6nage; elle permetde fairela partentre
les refus<des m6nages> et ceux des personness61ectionn6es.
Le recoursaux enquatest616phoniques
devraitaussi apporterune so'
lution certainesdifficult6ssoulev6es par la Commissionnationale sur
l'Informatiqueet les Libert6s,en offrantla possibilit6de constituerdes
fichierstotalementanonymes,mais en veillant a permettreles reprises
d'entretienapres un incidentde communication.
Au total,l'entretient616phoniques'est montr6un mode de collecte
souple et discretpour les enqu&t6s,pouvants'adaptermemea des themes
difficiles.11comportequelques limites,par exemplela difficult6
pourl'endans
certains
le
de
texte
d'une
et
cas,
question
l'ensemble
quit6,
m6moriser
de r6ponsespropos6es. Il reste aux sp6cialistesia s'adapter ia ce nouvel
'
outil, mais en veillant en contr1lerles r6sultats.
Benoit RIANDEY, Jean-Marie FIRDION

LETTREAVISDE
" L'ENQUETEACSF
Cettelettre
etaitadressee I'abonnefigurant
surI'annuaire
avantque I'enquetene soittireau sort
telephonique
Lettre-avissugg6r6epar la CNIL
invalid6e par le troisiemetest

Lettre-avisutilis6e i l'enquete

Madame, Mademoiselle,Monsieur,
Madame, Mademoiselle,Monsieur,
Le Ministerede la Sante et le Ministerede Pour aider a mieux d6finirla prevention,
'
la Rechercheont demand6 l'InstitutNatio- l'InstitutNational de la Sante et de la Renal de la Sante et de la RechercheM6dicale cherche M6dicale (INSERM) realise une
(INSERM) de r6aliserune grandeetude au- grande etude sur la sante aupres de
pres de 20 000 personnespour mieux d6finir 20 000 personnes.
la preventiondu sida qui, comme vous le sa- Votrenumerode tl66phonea 6t6 tireau sort.
un enjeude santetresimportant.Un enqueteurvous appellera dans les provez, repr6sente
Cette maladie, qui se transmetsurtoutpar chains jours et demanderaa une personnede
voie sexuelle, touche essentiellementles 18 ans ou plus parmicelles qui habitentvotre
jeunes, a de nombreusesconsequencesmCdi- domicilede bien vouloirrepondrea nos quescales, psychologiqueset sociales. L'ensemble tions.
de la populationest donc concern6e,meme Cette etude est strictement
anonyme,aucun
si l'on n'est pas soi-mememalade et si l'on nom, ni adresse, ni numerode t616phonene
ne connaitpas, directement
ou indirectement,serontconserves.
dans son entouragefamilial,amical ou de tra- Par avance, je vous remercie vivementde
faire bon accueil a notreenqu&teur.Vos revail, une personnetouch6epar la maladie.
Pour faireune preventionefficace,il est donc ponses constituerontune contributiontres
tris importantde savoir ce que les gens pr6cieusea la recherche.Bien entendu,vous
connaissentde la maladie, d'avoir des infor- avez la possibilite de ne pas rdpondreaux
mationssur leur vie sexuelle, leurs opinions questionsposies.
et sur ce qu'ils pensentdes mesuresde pre- Je vous remerciede bien vouloirprevenirles
vention.
personnesde votre foyerde notre prochain
Votreadresse a 6te tireeau sortdans la liste appel.
des abonnis au tl66phoneet un enqu&teurap- Je vous prie d'agreer, Madame, Mademoidans les prochainsjours pourde- selle, Monsieur,l'expressionde ma consid6pelleradonc
'
mander une personnede plus de 18 ans de rationdistingu6e.
bien vouloir r6pondrea nos questions.
ProfesseurA. SPIRA, Responsable de l'6tude
En accord avec la loi Informatique
et Libert6s
de janvier 1978, toutesles reponsessont bien
siurcompl&tement
anonymeset facultatives:
n'estdestin6e
[L'italique
qu'a fades deuxlettres]
l'enqu&teurne connaftpas le num6rode t&- ciliterla comparaison
16phone puisqu'il est compose directement
De plus, les noms,adresses
par informatique.
et numerosde t616phonesontdetruitsdes que
la personneaura r6ponduau questionnaire.
Bien str il n'y a aucune consequence pour
les personnesqui ne souhaitentpas ripondre
mais vous comprenezbien qu'il est extremementimportantque chacun prennele temps
de participera cetteetude pour que les choix
de preventionqui seront faits repr6sentent
bien l'opinion de tous.
Par avance, nous remercionsvivementla personne de votre foyerqui participeraa notre
etude et permettraainsi de preparer,ensemble, une meilleurer6ponsecollectivea la pr6ventionde notresant6.
Je vous pris d'agr6er, Madame, Mademoiselle, Monsieur,l'expressionde ma consid6rationdistinguee.
ProfesseurA. SPIRA, Responsable de l'6tude
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VIE PERSONNELLE
ET ENQUETE TELE'PHONIQUE

RIANDEY(Benoit), FIRDION(Jean-Marie). - Vie personnelle et enquete t6l1phonique :

I'exemplede l'enqueteACSF

Les chercheursfranqaisen sciences humaines n'ont qu'une experience tres r6cente
en matibred'enquetes t616phoniques,en particulierpour des sujets aussi delicats que les
sexuels. Aussi l'enquete ACSF a-t-elle n6cessit6un investissementm6thocomportements
dologique importanten matibrede techniquede sondage, de suivi de la collecte ou d'6va'
luation de la qualit6 des r6ponses.Cette enquete a confrontel'6quipe des chercheurs des
'
questions deontologiqueset des difficult6sinstitutionnelless6rieuses li6es aux garanties
apporterAla protectionde la vie priv6e des personnesenquetees. Les solutions apport6es
paraissent satisfaisantesde ce point de vue, au prix de certaines contraintestechniques,
peut-&tre
parfoisexcessives.
RIANDEY(Benoit), FIRDION(Jean-Marie).- Private Life and Telephone Survey: the exam-

ple of the ACSF Survey

In France, telephone surveysare a relativelynew experience for social science researchers,in particularfor investigatingsuch delicate subjects as sexual behaviour. The
ACSF surveyconsequentlycalls for considerable methodologicalinvestment,in termsof
samplingprocedures,supervisionof data collection and quality assessment.The research
teamhad to deal witha numberof ethical questions and institutionalproblemsraised by the
need to protectrespondents'privatelives. At the expense of certaintechnical constraints,
perhaps excessive in some cases, solutions were adopted which appear to be satisfactory
fromthispointof view.
RIANDEY(Benoit), FIRDION(Jean-Marie).- Vida personal y encuesta telef6nica : el ejem-

plo de la encuestaACSF

En materiade encuestas telef6nicas,la experiencia de los investigadoresfranceses
en ciencias humanas es muy reciente,sobre todo en temas tan delicados como el de los
sexuales. Asi pues, la encuesta ACSF a exigido un esfuerzometodol6gico
comportamientos
importanteen lo que se refierea la t6cnica de sondeo, seguimientode la colecta y evaluaci6n de la calidad de las respuestas.Este encuesta a enpentadoel equipo de investigadoresa
cuestionesmetodol6gicasy a serias dificultadesinstitucionalesrelacionadas con las garantias que exipia la protecci6nde la vida privada de las personas encuestadas. Desde este
puntode vista, las soluciones retenidasparecen satisfactorias,aunque las exigencias t6cnicas para obtenerlas hayan sido a veces quizh algo excesivas.

