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Préambule

Les établissements de formation spécialisée du domaine culturel s'interrogent
aujourd'hui de plus en plus fréquemment sur le devenir professionnel de leurs
anciens élèves, que ce soit pour satisfaire aux exigences formelles du dossier de
demande d'homologation de leur diplôme ou, plus largement, pour connaître,
quelque temps après la sortie de formation, quelle est la situation des anciens élèves à
l'égard de l'emploi et quel est le degré d'adéquation de cet emploi avec la formation
délivrée.

Avant d'entreprendre toute enquête, il est indispensable que l'établissement
s'interroge de façon très précise sur les objectifs visés par celle-ci (que cherche-t-on
exactement à savoir ?) et sur les moyens qui pourront être mobilisés pour sa
réalisation (temps, moyens humains en interne, budget) : de la réponse à ces deux
questions préliminaires découle en effet l'ensemble des choix méthodologiques qui
présideront à l'élaboration de l'enquête proprement dite.

Le présent document, élaboré sur la base de références méthodologiques propres aux
enquêtes de devenir menées au niveau national 1 et sur celle de quelques expériences
concrètes, spécifiques au secteur culturel 2, expose les principales questions préalables
au lancement d'une enquête et recense les options méthodologiques possibles. Il se
veut donc avant tout une sorte d'« aide-mémoire » sur la base duquel chaque
établissement aura à charge d'élaborer l'enquête de devenir qui lui semble la plus
adaptée à ses objectifs propres et aux moyens dont il dispose.

                                             
1. F. STOEFFLER-KERN, D. MARTINELLI (sous la direction de), Parcours de formation et insertion professionnelle des

étudiants – Sources et méthodes, Marseille, Cereq, Document n° 134, Série Observatoire, avril 1998, 124 p.
2. On pourra se reporter notamment aux documents suivants : Le devenir professionnel des anciens élèves du

Conservatoire national supérieur d'art dramatique – Promotions 1986 à 1995, Paris, Ministère de la culture – DEP Note
de l'Observatoire de l'emploi culturel n° 11, 1998 ; Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'État, Paris,
Ministère de la culture – DEP, Note de l'Observatoire de l'emploi culturel n° 14, 1998 ; Le devenir professionnel des
diplômés de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts – Promotions 1992 à 1996, Paris, Ministère de la culture –
DEP, Note de l'Observatoire de l'emploi culturel n° 22, 2000.
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Les préalables au lancement d'une enquête

Quelle population enquêter ?

Il convient tout d'abord de définir très concrètement la population-cible de l'enquête.

Deux critères importants doivent être pris en compte : la situation des personnes à
interroger par rapport au diplôme sanctionnant la fin du cursus de formation
(lorsqu'il existe un diplôme, bien entendu) et le nombre de promotions à interroger
(qui lui-même conditionne la taille de la population-cible de d'enquête).

• Sortants ou diplômés ?

Toutes les personnes qui ont fréquenté un établissement de formation ne suivent pas
nécessairement l'ensemble du cursus qui y est proposé. Notamment, un certain
nombre d'entre elles peuvent quitter l'établissement sans obtenir la certification de
cette formation.

Le choix de sélectionner la population des sortants (diplômés et non diplômés 3) peut
se justifier dans le cas de formations pour lesquelles l'obtention du diplôme final est
considérée comme moins importante que le fait d'« être passé » par cette formation
(certaines écoles prestigieuses du champ culturel peuvent se trouver dans ce cas) ou
bien encore dans le cas où l'établissement de formation entend mesurer l'« effet
diplôme » sur l'insertion professionnelle de ses anciens élèves, par comparaison des
deux sous-populations : sortants sans diplôme/sortants avec diplôme.

Le choix de sélectionner les seules personnes effectivement diplômées comporte
l'avantage de rendre plus homogène la population-cible de l'enquête : toutes les
personnes sélectionnées présentent en effet, du moins vis à vis de la formation
concernée, un profil de formation (cursus complet) et de certification (obtention du
même diplôme) comparable.

En tout état de cause, si l'établissement fait le choix d'interroger l'ensemble des
sortants, il lui faut conserver l'information relative à la possession (ou non) du
diplôme dans le fichier d'enquête, afin de pouvoir identifier les deux sous-
populations dans le traitement des résultats.

• Pour avoir des effectifs suffisants, une enquête exhaustive sur
plusieurs promotions

Réaliser une enquête quantitative suppose que l'on travaille sur de grandes
populations. En dessous d'un certain seuil, il est impossible de présenter des résultats
suffisamment précis, le caractère aléatoire des résultats étant trop élevé. Il est en

                                             
3. Encore la définition de cette population est-elle à préciser : prend-on toutes les personnes qui sont « passées »

par l'établissement pour quelque durée que ce soit ? Seulement celles qui ont accompli l'ensemble du cursus,
même si elles n'ont pas été reçues à l'examen final (ou ne s'y sont pas présentées) ?
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particulier impossible de différencier les répondants en fonction de plusieurs
caractéristiques simultanées, et donc de présenter des tableaux croisés.

Or, les promotions de sortants ou de diplômés des établissements de formation du
secteur culturel sont en général de très petite taille (d'une petite trentaine à une petite
centaine de diplômés annuels, le plus souvent). Afin de contourner ce handicap, le
choix doit être fait d'une enquête portant sur plusieurs promotions.

Un équilibre est toutefois à trouver entre ce souci statistique et l'écueil qui
consisterait à interroger au même moment (donc, à comparer) un très grand nombre
de promotions, c'est-à-dire des personnes qui se sont insérées sur le marché du
travail à des périodes très différentes.

Il faut également s'assurer, avant de réaliser cette agrégation, que les conditions de
recrutement, le contenu de la scolarité, ou encore, les modalités d'obtention du
diplôme final n'ont pas changé de manière trop radicale entre les différentes
promotions prises en compte. De plus, les promotions plus anciennes sont en
principe les plus difficiles à joindre et celles pour lesquelles les effets de mémoire
posent le plus de problèmes.

Pour maximiser le nombre de répondants potentiels, il est nécessaire de réaliser une
enquête exhaustive sur l'ensemble de la population que l'on souhaite étudier et non
une enquête par sondage.

Enfin, et sans que les chiffres cités constituent une référence absolue, il est
préférable, si le choix a été fait d'une enquête quantitative, que la population totale
concernée par l'enquête soit au minimum d'environ 500 individus, afin de pouvoir
espérer au final un minimum de 300 réponses exploitables. En deçà de 300 réponses,
en effet, il faut peut-être se poser la question de l’opportunité d'une enquête
qualitative, tout en sachant que cette dernière a également ses règles et qu'il ne faut
notamment pas s'en remettre au seul hasard pour constituer l'échantillon d'enquête.

Quelle périodicité des enquêtes ?

Il est souhaitable, au moment de lancer une première enquête, de s'interroger sur son
éventuel renouvellement. Organiser une enquête de devenir est en effet toujours une
opération lourde, ne serait-ce qu'en termes de temps. Il est donc tout à fait légitime
pour l'établissement de chercher à « rentabiliser » les efforts investis lors d'une
première enquête (notamment en ce qui concerne l'actualisation des adresses et
numéros de téléphone des anciens élèves à interroger) en programmant d'emblée le
renouvellement périodique de l'enquête 4. Par ailleurs, les mutations rapides du
marché du travail incitent, elles aussi, à une interrogation régulière, pour suivre ces
évolutions et adapter le contenu de la formation en conséquence.

La question est alors celle de la périodicité des enquêtes, qui renvoie une fois encore
aux moyens dont dispose l'établissement, mais aussi au moment optimum
d'interrogation pour chaque promotion. Toutes les études d'insertion professionnelle
menées ces dernières années au niveau national ont montré que les délais moyens

                                             
4. Ceci suppose que l'actualisation du fichier d'anciens élèves soit assurée « en continu » par l'établissement, dans

l'intervalle entre deux enquêtes. Faute de cela, l'« investissement » en temps sur le fichier, avant lancement de
l'enquête, sera pratiquement le même que lors de la première enquête…
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d'insertion (délai entre la sortie de formation et l'obtention du premier emploi)
s'étaient allongés : une interrogation des sortants de formation douze à dix-huit mois
après leur sortie a toutes chances de recueillir avant tout des informations sur les
poursuites d'études et/ou un enchaînement d'emplois précaires. Un délai de deux à
quatre ans après la sortie a plus de chance de mesurer la durée globale d'accès à un
emploi stable et/ou adéquat à la formation reçue et au projet professionnel des
intéressés.

Un fichier d'anciens élèves « de bonne qualité »

La qualité de ce fichier est indispensable pour deux raisons essentielles :

− pouvoir contacter rapidement les anciens élèves visés par l'enquête (ce qui
suppose des adresses et numéros de téléphone le plus à jour possibles) ;

− pouvoir disposer, de façon homogène pour l'ensemble des anciens élèves
concernés, de quelques renseignements sociodémographiques de base qui
permettront notamment, en cas d'enquête statistique, de procéder à un
redressement des résultats sur les non-répondants à l'enquête.

De ces deux objectifs, il va de soi que le premier (pouvoir joindre les anciens élèves
pour leur proposer de participer à l'enquête) est de loin le plus déterminant, puisqu'il
conditionne l'existence même de l'enquête.

• La recherche des adresses (ou comment « garder le contact » avec les
anciens élèves)

Le thème de l'insertion sur le marché du travail est en général un sujet qui motive
fortement les personnes enquêtées 5. En ce qui concerne les enquêtes de devenir, le
problème crucial n'est donc pas tant de convaincre la population visée de participer à
l'enquête que de parvenir à joindre la dite population (par écrit ou par téléphone).

Car les sortants d'une formation, qui appartiennent aux classes d'âge jeunes, sont par
définition très mobiles. L'adresse conservée par l'école est bien souvent obsolète. Et
les anciens élèves d'un établissement pensent rarement d'eux-mêmes à signaler, une
fois l'établissement quitté, leurs changements d'adresses successifs. Ce problème est
encore plus manifeste dans le cas d'établissements recrutant des élèves de toutes
nationalités dont une bonne part peuvent avoir rejoint leur pays d'origine une fois
leurs études terminées.

Bien sûr, la situation idéale (qui n'existe jamais) consisterait en une tenue à jour « en
continu » du fichier d'adresses. Cette dernière suppose que l'établissement de
formation trouve les moyens concrets d'inciter fortement ses anciens élèves à lui
communiquer leurs changements d'adresses successifs (association d'« anciens »
dynamique pouvant jouer un rôle de relais dans la recherche d'emploi, organisation
d'une rencontre annuelle – spectacle, exposition, soirée-débat, colloque…–, journal

                                             
5. À titre d'exemple, le taux de réponse, parmi les anciens élèves dont les adresses avaient pu être retrouvées et actualisées, a

été de 73 % dans l'enquête auprès des sortants du CNSAD (enquête postale), de près de 90 % dans l'enquête
auprès des diplômés de l'ENSBA (enquête téléphonique) voir note 2.
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interne envoyé aux anciens élèves, site internet avec une rubrique spécialement
consacrée au « carnet d'adresses »…).

Il faut, en d'autres termes, que les anciens élèves trouvent un « intérêt » à
communiquer leurs nouvelles coordonnées à l'école. Cette opération de
« motivation » peut sans doute commencer dès l'école, en sensibilisant les élèves en
cours d'étude à l'utilité de telles enquêtes.

Faute de cette actualisation « en continu », les recherches et vérifications d'adresses
sur l’annuaire électronique, avant le lancement de l'enquête, sont indispensables (le
taux de réponse final à l'enquête risquerait, dans le cas contraire, d'être ridiculement
bas) et prennent du temps.

Il est fortement préconisé d'intégrer au fichier d'élèves, au moment de l'inscription
dans l'école et/ou à la sortie de formation, l'adresse des parents. Ces derniers, en
principe moins « mobiles », peuvent servir de relais efficace avant le lancement de
l'enquête : ils communiquent en général volontiers les nouvelles coordonnées de leur
enfant, pour peu que leur soit clairement et courtoisement explicité l'objet de la
démarche.

• L'enrichissement du fichier administratif

Le plus souvent, les fichiers d'élèves comportent déjà un certain nombre de
renseignements tels que le sexe, l'année de naissance, la nationalité, la date d'entrée
dans l'établissement.

Il pourrait être utile, dans le but d'améliorer la connaissance préalable globale de la
population d'enquête et pour un éventuel redressement des résultats, d'intégrer de
façon systématique une information précise et détaillée sur la profession des parents
(et sur leur adresse, rappelons-le), de même que sur le cursus de formation
antérieure : niveau atteint dans l'enseignement secondaire, baccalauréat ou non, autre
formation suivie avant d'intégrer l'établissement.

La demande d'avis préalable à la CNIL

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à « l'informatique, aux fichiers et aux
libertés », il est nécessaire, avant le lancement de l'enquête, d'établir un dossier de
demande d'avis auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (y
compris dans le cadre d'une enquête à visée statistique, dont les résultats seront
restitués de manière anonyme).

Le délai officiel entre le dépôt du dossier et l'attribution de l'autorisation de la CNIL

est de deux mois.

Il faut savoir également que la CNIL impose une information préalable sur les droits
dont jouissent les personnes enquêtées, information qui doit être imprimée sur le
questionnaire en cas d'enquête postale ou qui peut être jointe au courrier
d'information préalable au lancement de l'enquête, en cas d'enquête téléphonique ou
en face à face.
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La méthode de l'enquête

Un courrier d'information aux enquêtés

Avant de procéder à l'envoi des questionnaires ou à la prise de rendez-vous auprès
des enquêtés, il est indispensable d'adresser un courrier d'information à l'ensemble
des personnes concernées.

Dans ce courrier, il faut préciser l'objectif de l'enquête, qui elle concerne (par
exemple : les diplômés de telle et telle promotion), dans quel délai elle va être menée,
par quel moyen (questionnaire postal, prise de rendez-vous pour un entretien,
contact téléphonique) et par qui (M. X de la société Y, ou Madame Z de
l'établissement de formation…).

Il est indispensable, même s'il s'agit d'une enquête qualitative par entretiens, d'assurer
aux enquêtés que leurs réponses seront traitées de façon strictement anonyme, en se
référant explicitement à la CNIL et à l'autorisation dont dispose l'établissement pour
cette enquête.

Peuvent être ajoutés au courrier deux éléments complémentaires qui contribuent à
mettre les futurs enquêtés « en confiance » et peuvent donc, à ce titre, les inciter à
participer à l'enquête :

− l'engagement de l'établissement à une restitution des résultats (en préciser si
possible la forme : article dans le journal de l'école, note de synthèse envoyée aux
enquêtés, information sur le site internet…)

− la désignation d'une « personne contact » (soit au sein de l'établissement, soit au
sein de la société chargée de l'enquête) susceptible de répondre aux interrogations
des enquêtés. Il faut préciser dans ce cas le nom de cette personne et le numéro de
téléphone (ou l'adresse électronique) où elle pourra être jointe pendant la période
de l'enquête.

Le mode de collecte :
questionnaire postal, téléphonique, ou enquête en face à face ?

Lorsque la population à interroger est de taille réduite, il est essentiel d'obtenir le
maximum de réponses et le résultat dépend en partie du mode d'interrogation.

Le questionnaire postal est la forme la plus économique. Mais les taux de réponse
spontanée sont souvent faibles et il faut prévoir des modalités de relance des non-
répondants (par courrier ou par téléphone). Les délais entre l'envoi du questionnaire
et l'achèvement du délai accordé aux enquêtés pour répondre après relance peuvent
donc être assez longs (de l'ordre de deux mois). En outre, l'enquêté, qui se trouve
seul devant son questionnaire, risque de commettre des erreurs d'interprétation pour
certaines questions.
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Il est bon, en tout état de cause, de lui offrir la possibilité de répondre à moindre coût
en lui fournissant, en même temps que le questionnaire, une enveloppe pré-timbrée
ou une enveloppe « T ».

L'enquête téléphonique est sans doute aujourd'hui la plus répandue et la plus rapide.
Le contact direct enquêteur/enquêté lève les ambiguïtés ou incompréhensions que
pourraient susciter certaines questions. Si, lors du premier appel, la personne n'est
pas disponible pour répondre, il faut lui proposer un rendez-vous téléphonique à sa
convenance. En cas de répondeur téléphonique (de plus en plus fréquent), la
personne enquêtée doit pouvoir rappeler facilement l'enquêteur ou être prévenue du
moment où l'enquêteur tentera un nouvel appel.
Ce mode de collecte exclut les questionnaires trop longs (15 à 20 minutes constituent
un très grand maximum).

Enfin, l'enquête par entretien en face à face est celle qui optimise la qualité des
réponses : le contact direct avec l'enquêté, la capacité de l'enquêteur à réclamer des
précisions en cas de réponses peu claires garantissent totalement la précision et la
richesse de l'information collectée. Cette méthode est en revanche la plus coûteuse
(du moins si l'effectif interrogé est important) en raison, bien sûr, des déplacements
qu'elle implique, mais également de la grande qualification qu'elle exige des
enquêteurs. Elle peut toutefois être préconisée si le choix est fait d'adopter une
démarche qualitative, dans laquelle on cherche plus à brosser des « portraits »
d'anciens élèves qu'à obtenir une image globale et exhaustive du devenir
professionnel de promotions entières.

Il est vraisemblable que la transmission des questionnaires par l’internet se
développera beaucoup dans les années à venir. Ce nouveau mode de collecte aura
l'avantage de réduire considérablement les frais d'enquête (frais postaux,
téléphoniques…) et les délais de passation.

Le questionnaire 6

• Les trois « règles d'or »

Tout d'abord, le questionnaire ne doit pas être trop long pour ne pas décourager
l'enquêté, surtout lorsqu'il est postal ou téléphonique (un questionnaire en face à face
peut être plus long).

Ensuite, le questionnaire doit comporter un maximum de questions dites « fermées »,
au sens où l'enquêté choisit sa réponse parmi un certain nombre d'items qui lui sont
proposés 7. Ce type de questions présente en effet le double avantage de faciliter la
réponse et d'être simple à traiter lors de l'analyse statistique.

Il est toutefois indispensable de prévoir au moins une ou deux questions « ouvertes »
(question d'opinion sur la formation reçue ou question large du type : « souhaitez-vous

                                             
6. On pourra se reporter à l'ouvrage de François DE SINGLY, L'enquête et ses méthodes : le questionnaire, Paris,

Nathan, coll. « 128 », 1992.
7. Dans certains cas, on peut également prévoir un item « autre cas. Précisez :… » qui permet aux enquêtés ne se

retrouvant dans aucun des items proposés d'exprimer leur réponse personnelle.
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exprimer d'autres choses dans le cadre de cette enquête ? ») pour remédier au caractère
extrêmement contraignant du questionnaire : même si elles devaient ne pas être
traitées à l'analyse, ces questions sont essentielles, car elles offrent à l'enquêté un
espace de parole et de libre expression qui garantit la fiabilité de l'ensemble de ses
réponses.

Enfin, avant d'être lancé, le questionnaire doit impérativement être testé auprès de
quelques anciens élèves, afin de vérifier la bonne compréhension et la pertinence des
questions.

• Le contenu du questionnaire

Ce contenu dépend évidemment des objectifs propres à chaque établissement.
Certaines questions sont toutefois incontournables pour assurer une richesse
minimale à l'analyse et permettre la comparaison dans le temps et avec d'autres
populations de sortants de formations.

Certaines questions sur les caractéristiques sociodémographiques

Au minimum : sexe, année de naissance, lieu de résidence au moment de l'enquête
(code postal à cinq chiffres), situation de famille (situation matrimoniale, nombre
d'enfants), profession des parents – la dernière exercée si retraités ou décédés – ,
profession du conjoint). La nationalité peut aussi être intéressante pour certains
établissements où la proportion d'étudiants étrangers est importante (dans ce cas,
demander le pays d'origine).

Certaines questions sur le cursus de formation

Le niveau d'études générales atteint, la possession ou non du baccalauréat, la ou les
formations suivies avant de fréquenter l'établissement, la ou les formations suivies
après la sortie de l'établissement, et le ou les diplômes éventuellement obtenus à
l'issue des dites formations.

Certaines questions sur l'activité professionnelle rémunérée

Au minimum : la situation au moment de l'enquête (exerce un ou plusieurs emplois
rémunérés 8/poursuit des études/est à la recherche d'un emploi/est sans emploi mais
n'en recherche pas) 9.

À l'autre extrême, le questionnaire peut vouloir saisir, rétrospectivement, l'ensemble
du cheminement depuis la sortie de l'école. Doivent être listés, dans ce cas, tous les
emplois successivement occupés de façon chronologique, ainsi que toutes les
périodes de chômage ou de reprise de formation. C'est évidemment une solution très

                                             
8. Il faut toujours préciser « rémunérés » car les notions d'« emplois » et d'« activité » sont souvent très ambiguës

pour les professions de la création : une personne se vivant comme « artiste professionnel » et consacrant à
cette activité l'essentiel de son temps peut très bien ne retirer (au moins pour un temps, ou au moins pas dans
l'immédiat) aucune rémunération de cette activité.

9. La situation d'un enquêté à la date de l'enquête peut justifier plusieurs réponses simultanées : en études et à la
recherche d'un emploi, ou en emploi et en études, etc. Il faut alors successivement poser à l'enquêté les
questions complémentaires prévues pour chacune de ces situations.
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lourde, qui prend d'autant plus de temps que l'enquêté est sorti de formation depuis
longtemps et a connu différentes situations d'activité. Elle est aussi très longue à
traiter lors de l'analyse des résultats. Le risque d'erreur dans la reconstitution du
parcours est par ailleurs très important puisqu'il repose sur l'effort de mémoire de
l'enquêté et sur sa capacité à restituer une image fidèle de son parcours et non une
image valorisante où sont spontanément « gommés » les épisodes difficiles.

Un bon compromis entre ces deux possibilités extrêmes peut être celui qui consiste à
interroger sur le premier emploi à la sortie de l'école (délai et modalité d'obtention,
intitulé exact, statut, rémunération, activité principale de l'employeur…), puis sur la
situation au moment de l'enquête. Des questions supplémentaires, d'ordre plus
général, peuvent en outre enrichir utilement la connaissance du parcours
professionnel de l'enquêté. Par exemple, pour des personnes ayant suivi une
formation à l'art dramatique, des questions sur le profil global de la carrière depuis la
sortie de l'école (« avez-vous travaillé plutôt dans le théâtre, plutôt dans le cinéma, plutôt à la
télévision, » etc…). Ou encore, si l'établissement a surtout le souci de saisir l'adéquation
entre la formation dispensée et les emplois occupés, une question directe sur ce
thème (« cet emploi est-il en lien avec la formation que vous avez reçue ? »).

De façon générale, les informations indispensables sur l'emploi sont les suivantes :

− intitulé précis de l'emploi (le questionnaire peut même citer des exemples
concrets pour inciter l'enquêté au maximum de clarté. Par exemple :
« professeur d'arts plastiques titulaire dans une école régionale des beaux-arts » ou
« designer salarié dans un bureau de style », « danseur intermittent dans une compagnie
de danse contemporaine »…)

− le statut de l'emploi : indépendant ou salarié ; si salarié : CDI, CDD,
fonctionnaire, vacataire, stagiaire, pigiste, en emploi aidé (CES, emploi-
jeune…)

− la date d'entrée dans l'organisme

− le temps de travail (temps plein/temps partiel)

− l'activité de l'employeur

− éventuellement, le revenu net mensuel.

Dans le cas où l'enquêté exerce simultanément plusieurs emplois, il faut renouveler
l'ensemble des questions ci-dessus pour chacun des emplois occupés ou bien choisir
de l'interroger uniquement sur l'emploi auquel il consacre le plus de temps.

Eventuellement, des questions sur les revenus

Elles sont très délicates, car elles s'attirent souvent un nombre élevé de refus de
réponse et de réponses « fantaisistes » (au sens d'incohérentes au regard des autres
informations collectées).

On peut demander à l'enquêté le revenu global de son foyer, puis son revenu
personnel global sur une même année (en général, l'année civile précédant l'enquête),
de préférence en lui proposant de situer ces revenus dans une fourchette (« moins de
50 000 F », « de 50 000 F à moins de 100 000 F »…), car il est toujours plus facile
d'indiquer un ordre de grandeur qu'un chiffre précis.
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Pour les professions artistiques, une question supplémentaire sur la part des
rémunérations artistiques dans le revenu personnel global (« moins de 25 % », « de 25 %
à moins de 50 % », « de 50 % à moins de 75 % », « 75 % et plus », par exemple) donne en
général une information utile sur le niveau d'investissement personnel de l'enquêté
dans la création, sur son degré de « professionnalité ».

L'exploitation des résultats

Après avoir été relus pour vérifier la cohérence des réponses, les questionnaires
collectés dans le cadre de l'enquête doivent être saisis sur un logiciel de traitement de
données 10. Cette opération suppose, au préalable, que toutes les réponses aient été
codées au moyen d'un chiffrage simple :

−  pour coder les catégories socioprofessionnelles, il est recommandé d'utiliser
la nomenclature PCS de l'Insee ;

−  pour les questions plus spécifiques à chaque enquête, le codage doit être
élaboré « sur mesure », question par question.

En principe, toute enquête de nature statistique doit prévoir une procédure de
redressement des résultats, afin de tenir compte des non-réponses. Mais cette
procédure s'avère inadaptée dans le cas de petites populations.

Il convient alors, au moment de la communication écrite ou orale de l'enquête, de
bien préciser que les résultats présentés ne concernent que les répondants à l'enquête (et
non l'ensemble de la population visée par l'enquête). Il est souvent plus rigoureux de
présenter les résultats en termes d'effectifs et non de pourcentages. Si toutefois cette
dernière option (il est vrai, plus immédiatement « parlante ») est adoptée, il est
toujours préférable de donner un ordre de grandeur plutôt qu'un pourcentage dont la
précision serait de toute façon grandement illusoire (« Un répondant sur quatre », plutôt
que « 23,6 % des répondants », par exemple).

Enfin, rappelons que les règles du secret statistique interdisent de citer des résultats
qui permettent, même indirectement, l'identification des personnes concernées. C'est
pourquoi, dans les tableaux, aucune case ne doit se rapporter à moins de cinq
individus.

                                             
10. Il est possible de définir des contrôles informatiques qui complètent la vérification de cohérence des réponses

et garantissent la qualité de la saisie.


