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Résumé 

Pour  la  première  fois  en  2020,  l’enquête  Généra on  du  Céreq  a  été  administrée  en
mul mode internet et téléphone. Ce e enquête s’intéresse à l’inser on professionnelle des
sortants du système éduca f lors de leurs premières années de vie ac ve. Historiquement
produit via des enquêtes téléphoniques, le disposi f a fait l’objet d’une rénova on complète
en vue de l’enquête Généra on 2017. L’objec f du passage au mul mode était de minorer
les  coûts  et  de  toucher  un  public  plus  large. L’introduc on  d’un  mode  de  recueil
supplémentaire a demandé un effort important dans la construc on de l’ou l de collecte,
afin notamment de limiter le plus possible l’appari on d’effets de mode. Ce e étude vise
ainsi à détailler l’élabora on d’un ques onnaire mul mode et à en proposer une évalua on
sur la base des données issues de la première interroga on de la « Généra on 2017 ». 
 
En amont de l’enquête Généra on 2017, plusieurs expérimenta ons de collecte mul mode
ont été menées au Céreq.  Elles ont permis d’iden fier les adap ons nécessaires liées aux
par cularités de l’enquête : sa durée longue (35 minutes en moyenne), le remplissage d’un
calendrier professionnel, la descrip on détaillée de l’ensemble des emplois etc. L’analyse de
ces  expérimenta ons  a  été  déterminante  pour  construire  une  version  ergonomique  et
adaptée du ques onnaire [1]. 

L’élabora on de l’ou l mul mode, basée sur les enseignements rés des expérimenta ons et
de la li érature existante, sera d’abord explicitée. Nous présenterons d’une part les grandes
lignes de la charte d’écriture du ques onnaire construite afin de guider la formula on des
ques ons  en  mul mode.  D’autre  part,  l’évolu on  ergonomique  de  l’ou l  sera  détaillée,
notamment la créa on du calendrier d’ac vité interac f intégrant désormais des pop-ups. 

L’étude sera ensuite consacrée à l’apprécia on de l’efficacité du nouvel ou l de collecte ayant
servi pour l’enquête Généra on 2017.  Un bilan de la collecte sera réalisé afin de décrire
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l’usage de l’ou l et la répar on des répondants entre les modes, en termes d’effec fs et de
profil socio-démographique. Cet axe d’étude intégrera une analyse des abandons en cours de
collecte,  afin  d’en  mesurer  l’ampleur  et  de  tenter  d’en  comprendre  les  raisons.  Une
évalua on  des  effets  de  « sa sficing »  et  « primacy »  sur  la  qualité  des  réponses  sera
également réalisée  [5].  Un autre axe de l’exper se portera sur  les  principales  évolu ons
techniques mises en œuvre lors du passage au collecte mul mode. L’u lisa on de menus
avec  recherche  en  auto-complé on,  l’appel  à  des  webservices  avec  normalisa on  des
adresses à la volée ou encore la recherche de l’établissement employeur dans SIRENE ont-ils
bien fonc onné ? Le calendrier d’ac vité interac f, avec un nombre réduit de situa ons et
l’intégra on  de  pop-ups,  a-t-il  répondu  aux  exigences  d’une  collecte  par  internet,  tous
supports confondus ? 

Ces analyses montreront que l’enquête mul mode (téléphone – internet) requiert un niveau
d’exigence et de maitrise technique plus important que sa version monomode antérieure.
Nous nous interrogerons alors sur les presta ons minimales à exiger aux futurs prestataires
en termes de développement de l’ou l et de produc on de paradonnées - indispensables
pour penser des améliora ons d’une enquête à l’autre.
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