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• L’enquête Sans domicile (SD 2012)

• Le Questionnaire Auto-Administré (QAA)

• Le premier bilan de la collecte

Plan de la communication

• Méthode de documentation de la qualité de 
remplissage selon les langues

• L’application de cette méthode sur les QAA de 
SD2012
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• Terrain : janvier-mars 2012 (INSEE/INED)
• Utilisateurs des : 

→ Services d’hébergements

→ Services de restauration gratuite (ou à faible coût)

→ Haltes de nuit

L’enquête Sans domicile (SD2012)

→

• Réédition de l’enquête SD 2001 (INSEE)
• Objectifs :

→Décrire leurs caractéristiques socio-démographiques

→Décrire leurs conditions de vie

→Décrire les trajectoires de la précarité

→Estimer le nombre de sans-domicile
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• Echantillonnage à 3 degrés :  
→ Agglomérations  de plus de 5 000 habitants

→ Services*jours (échantillonnage lieux / moment) 

→ Utilisateurs des services*jours

• En 2001: Un questionnaire papier (face à face,1h)

L’enquête SD2012 : le protocole

• En 2001: Un questionnaire papier (face à face,1h)
• En 2012: Deux questionnaires papier : 

→ Long : 1 heure, face à face, en français

→ Court : 4 p., auto-administré (QAA),  en 15 langues (dont le FR)

Distribués selon des tables de tirages pré-établies
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• Inclure les non francophones 
• QAA proposé à : 

→ Un échantillon de personnes (FR + NF) tirées à cet effet

→ Des personnes tirées pour un questionnaire long mais qui

– Ne parlaient pas suffisamment le français

Le QAA : pourquoi ?

– Ne parlaient pas suffisamment le français

– Refusaient le questionnaire en face à face

• Les QAA ont permis:
→ D’améliorer statistiquement le protocole

→ D’enquêter auprès des non francophones

→ D’interroger un plus grand nombre de francophones 

y compris des personnes qui n’auraient pas pu / voulu répondre 

au questionnaire long
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• Taille du questionnaire (4 pages)

• Comparabilité avec le questionnaire long
• Mode de passation (auto-administré)

• Protocole et exigences statistiques (pondération)

La construction du QAA: Contraintes

• Hétérogénéité des situations de vie (type d’hébergement, 

fréquentation des services…)

• Hétérogénéité des répondants :  
→Familiarité inégale avec les questionnaires

→Univers linguistiques et culturels différents
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La sélection des 14 langues

Sélection raisonnée: consultation des associations, tests…
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+ le Français







Questionnaires recueillis 5838

Bilan des questionnaires recueillis

Arabe 297 19,3%

Russe 278 18,1%

Arménien 195 12,7%

Roumain 176 11,4%

Anglais 174 11,3%

Français 4300 73,7%

Autres langues 1538 26,3%
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Anglais 174 11,3%

Albanais 80 5,2%

Bulgare 75 4,9%

Serbo-croate 73 4,7%

Polonais 69 4,5%

Espagnol 68 4,4%

Persan 24 1,6%

Rromani 13 0,8%

Mandarin 8 0,5%

Pashto 8 0,5%

Répondants nés dans + de 120 pays



• Les QAA-papier permettent de recueillir des réponses en 
décalage par rapport aux réponses attendues 
→ Relecture, saisie, apurement : opérations de normalisation

• Populations diversifiées : accentuation du phénomène 
• Objectif : documenter les écarts pour permettre la recherche 

méthodologique

Des QAA collectés au fichier des données. 
Documenter les écarts

méthodologique
• Méthode :

→ Relecture: repérer et codifier les écarts

→ Saisir les réponses le plus fidèlement possible :
– commentaires libres, en marge 

– toutes les réponses (même filtrés, multiples, etc.)

→ Saisir les codes 
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6 codes attribués lors de la relecture :

Le système de codification

Doute / Incompréhension (DI) Question potentiellement mal comprise

Autre Ecriture (AE) Réponse dans une forme inattendue

Réponse dans « Autres » ou en 
Marges (RAM)

Réponse complétée à l’aide des annotations 
libres du répondant

+ autres informations fournies directement par le fichier 
(non-réponse partielle, ignorance des filtres, ….)
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Réponse Corrigée (RC) Correction apportée lors de la relecture

Réponse éventuellement 
Inversée (RI)

Signalétique inversée (ex. cocher pour 
exclure 1 réponse)

Réponses Multiples (RM) Au lieu d’un seule réponse demandée



Bilan de la codification

2705

5838

13

1375

920
780

590

180 140



Concentration des écarts par question
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Code Autre écriture (AE)

62 % des codes AE concernent la question

Langue*
Nb A2 

répondues
Nb 
AE

%
AE / A2

Arabe 232 29 13%

Français 3807 440 12%

Roumain 157 11 7%

Anglais 156 10 6%

Russe 270 3 1%

Arménien 194 0 0%

Total 4816 493 10%

*Si effectifs > 100 QAA
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Codes Réponse dans Autres / en Marges: 36% concernent la question

Langue*
Nb A10

répondues
Nb

RAM
%

RAM / A10

Roumain 170 20 12%

Français 4243 319 8%

Arabe 266 20 8%

Russe 260 17 7%

Anglais 167 10 6%

Arménien 179 5 3%

Total 5285 391 7%

*Si effectifs > 100 QAA 0
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« Où avez-vous passé la nuit dernière ? ». Raisons des RAM
• Quatre groupes de réponses :

1. Catégories effectivement inexistantes (hôpital, monastère…) 1%  >> vrais « Autres »

2. Reprise d’autres catégories officielles (foyer, hôtel social, 115…) 

ou des catégories indigènes (« dehors »,  « tente », « dans une voiture »…)  

Réappropriation du classement  proposé par le quest. 59%  >> +/- Reclassables

Les marges : 
Une forme d’appropriation du questionnaire

Réappropriation du classement  proposé par le quest. 59%  >> +/- Reclassables

3. Localisation de l’endroit : « ici », « Ordre de Malte », « à Lyon »… 

Rejet de toute nomenclature. Catégorie fréquente: 23%.  Reclassables

4. Affirmation du lien personnel avec le lieu: « chez moi », « à mon logement », « chez 

mon cousin ». 16%. Souvent inclassables .

• Attitudes des répondants : 
→ difficulté de se situer dans la grille proposée ( complexité de la grille / des catégories)

→ effort de se l’approprier inventant ses propres manières de répondre
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• La passation auto-administrée sur papier autorise le répondant à 
s’exprimer en dehors des réponses attendues

• Cette liberté a des répercussions sur la qualité de la collecte: 
→ Négatives : Informations perdues du fait de

– l’incompréhension  des questions 

– des réponses inutilisables (illisibles, inappropriées….)

→ Neutres : Informations données autrement mais récupérables

Conclusion

→ Neutres : Informations données autrement mais récupérables
→ Positives : Elle permet de collecter :

– un ensemble de précisions

– des  informations sur les attitudes, les raisons de participation, la qualité du 

questionnaire

• Importance de ce matériau dans le cas des populations hétérogènes
• Qualités heuristiques de l’analyse des écarts dans le remplissage  
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