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Résumé  

 

Cette étude porte sur l’évaluation des protocoles de collecte multimode mis en œuvre dans le cadre 

des  expérimentations  en  parallèle  des  enquêtes  Générations  du  Céreq.  Ce  dispositif  d’enquêtes 

s’intéresse  à  l’insertion  professionnelle  et  au  cheminement  des  sortants  du  système  éducatif,  tous 

niveaux de formation confondus, lors de leurs premières années de vie active.  

 

L’enquête Génération est historiquement administrée avec une collecte monomode téléphone. Dans 

une  démarche  de  rénovation  du  dispositif  d’enquêtes,  des  expérimentations  ont  été  réalisées  en 

2015 et 2016 pour envisager la possibilité d’introduire une collecte multimode (téléphone et 

internet). Au préalable, une expertise du protocole de contact de l’enquête téléphonique sera menée 

en évaluant d’une part, la qualité des numéros de téléphone de la base de sondage et ceux issus de 

l’enrichissement des coordonnées. D’autre part, l’effet du protocole d’appel, en termes de nombre de 

tentatives d’appel pour chaque numéro disponible, sur la probabilité de contact et de réponse sera 

étudié. 

 

Le protocole des enquêtes multimode, menées en parallèle de l’enquête téléphonique, a été 

construit autour de plusieurs phases de collecte. Dans un premier temps, l’objectif est d’obtenir des 

questionnaires par internet uniquement avec l’envoi de lettre-avis et de relances mails. A l’issue de 

cette  première  phase,  les  relances  téléphoniques  démarrent  avec  une  incitation  à  répondre  par 

internet  tout  en  continuant  les  relances  par  mail.  Enfin,  une  dernière  phase  dite  de  « rattrapage » 

vise à contacter tous les individus n’ayant pas encore répondu pour réaliser l’enquête par téléphone 

(en  cas  de  refus,  la  possibilité  de  répondre  par  internet  était  toujours  offerte).  Pendant  toute  la 

collecte, les enquêtés ont la possibilité de reprendre un questionnaire commencé en changeant ou 

non de mode. 

 

Une description détaillée des protocoles expérimentaux appliqués sera réalisée au travers d’un bilan 

de  collecte  des  différentes  phases.  L’étude  tentera  de  montrer  l’intérêt  de  mixer  un  protocole 

multimode  séquentiel  avec  un  protocole  multimode  concurrentiel.  De  plus,  une  évaluation  des 

modes  de  contact  sera  menée.  Il  s’agira  d’analyser  les  effets  sur  la  probabilité  de  contact  ou  de 

réponse des lettres avis, papier ou électronique, ainsi que des relances téléphoniques, mails et sms. 

Enfin, une attention particulière sera portée sur les individus ayant changé de mode de collecte en 

cours d’enquête afin de les quantifier et de déterminer leur exposition au risque d’abandon. 

 

L’objectif  de  ce  travail  est  de  définir  le  futur  protocole  de  l’enquête  Génération  qui  permettrait 

d’optimiser les taux de réponse, notamment sur internet, tout en limitant les éventuelles nuisances 

liées à la  multiplication  des relances multi-supports (papier, mail,  téléphone, sms) auprès des 

individus.  
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