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En mars 1993, CAPI a assure la moitie de la collecte de 1'enquete annuelle
sur 1'Emploi (Labour Force Survey). 630 enqueteurs repartis sur tout le
territoire (y compris dans 1'ile de 1'ocean indien de La Reunion) se sont
rendus dans 45000 .logements pour interroger ainsi plus de 70000 personnes.

1. Une operation qui vient de loin
En France, pour 1'INSEE, des essais se sont deroules entre 1987 et 1989
sous le terme de "saisie portable". Les premieres "Propositions d'utilisation
de materiels de saisie portable pour des enquetes aupres des menages" ont
ainsi etc emises en 1987. Une experience etait lancee sur 1'enquete
quadrimestrielle de conjoncture aupres des menages. L'autre experimentation
importante s'est de'roulee en janvier-fevrier 1989 a Nantes et Marseille avec
une enquete pilote sur 1'Emploi. Elle tra§ait deja les grandes lignes d'une
architecture possible: portables de collecte type Toshiba 1000, PC hole dans
les regions, transmissions, messagerie, utilisation de BLAISE.
Tous les problemes techniques n'etaient pas resolus mais 1'impression etait
qu'ils etaient en passe de 1'etre a 1'horizon de quelques annees. Les
experiences dans les autres pays incitaient a poursuivre dans cette voie.
Restait a creer les conditions d'un veritable passage en production avec ce
que cela comportait de moyens a degager dans la preparation, de convivialite
et de fiabilite des outils a mettre en oeuvre.
2. L'enquete Emploi, pourquoi, comment?
L'enquete Emploi, par son ampleur et sa permanence, les contraintes de
delai de sortie des resultats justifiait un tel investissement. La renovation
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intervenue pour 1'eriquete de 1990 anticipait deja ce: choix en mettant en
place un systeme integr6 faisant largement appel au chiffrement automatique
et a la reprise des anomalies sur un poste de travail informatise'. A contrario,
les etudes avaient souleve la difficult^ qu'il y a a' informatiser la collecte
d'une enquete sans projet d'ensemble de renovation des traitements.
Corripte tenu des risques et de 1'ampleur-de 1'operation, le choix a 6te fait
d'une implantation progressive. En avril 1991, un nouveau test,'en parallele
avec I'enquete Emploi de mars, a louche deux regions. A la meme epoque,
tout le reseau des enqueteurs faisait 1'objet d'une enquete prealable sur son
attitude vis a vis de CAPI. La bonne acceptation du precede par les menages
et les enqueteurs a etc ainsi confirmee. Pour I'enquete de mars 1992, CAPI
s'est limite" a sept regions, pour la partie entrante de 1'echantillon, soit un
neuvieme environ de I'enquete. La comparability d'une annee sur 1'autre des
sous-echantillons etait ainsi preservee. L'extension nationale en mars 1993
a pres de la moitie de I'enquete, s'est faite aussi en fonction du schema de
renouvellement d e 1'e'chantillon.
...

3. Un triple systeme a mettre en oeuvre .

.

CAPI ne peut se limiter a 1'usage d.'un micro portable pour realiser des
interviews avec un protocole de questionnement assiste : transmissions, suivi
de gestion, interface avec 1'existant sont partie integrantes du systeme et
representent une bonne partie de la charge de conception.. II a fallu definir,
tester et mettre en place un triple systeme, ce qui a represente deux ans et
demi de travail pour les quatre personnes de 1'equipe de projet.
Le systeme de questionnement determine le poste de travail de 1'enqueteur:
sur un micro-ordinateur portable, celui-ci dispose de .la liste des unites a
interroger et des programmes de questionnement assurant questions et controle
des reponses saisies. Ce poste integre aussi des fonctions d'auto-formation
par EAO et de communication pour 1'envoi des donnees et messages: .
Le systeme de gestion est .appuye sur le poste de: travail des services
regionaux qui supervisent. la collecte.-II .inclut des fonctions de preparation
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et de suivi de la collecte. II assure.aussi les interfaces sur site central avec
1'amont, pour importer les bases de sondage et les.donnees anterieures, et
avec Faval, pour effectuer transferts et mise a disposition des donnees du
terrain pour les traitements complexes ulterieurs. En 1'occurrence,
1'implantation progressive, a 1'identique avec les questionnaires papier, qui
imposait de maintenir en parallele deux systemes, s'est revele une contrainte
forte.
Le systeme. de transmission assure la communication entre les differents
acteurs (enqueteurs, services regionaux), pour les transferts des donnees saisies
par .les enqueteurs, rinformation sur le deroulement des operations, 1'envoi
des programmes et messages.
.

4. Les choix informatiques: architecture, materiel, logiciel

.

.

L'architecture s'articule autour d'un centre national informatique de 1'INSEE,
a Aix en Provence, centre collecteur des <enquetes. Les donnees de collecte
ainsi que les programmes et messages sont centralises physiquement sur
gros systeme, chaque service regional en conservant la maitrise logique, par
1'intermediaire de son poste de travail. Pour cela, les services gestionnaires
des enquetes en region sont dotes d'un poste PC de bureau; avec des
fonctions d'impression locale et de communication avec 1'ordinateur central
par le reseau INSEE.
•
.
•
Sur le terrain, il faut un materiel suffisamment leger, fiable et autonome qui
offre en meme temps une bonne qualite d'ecran et une capacite de traitement
acceptable. Le choix actuel est celui du T1800 de Toshiba. Un petit bolder
modem exteme permet a Fenqueteur de transrriettre les donnees a .partir de
son domicile par sa ligne telephonique. et un acces au reseau X25
(TRANSPAC 2400)..
Les elements principaux du dispositif logiciel font appel a BLAISE, et a
ARBITER (produit commercial, d'origine americaine) pour les transferts de
donnees, programmes et messages entre les acteurs du systeme. De nombreux
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developpements complementaires ont ete- ecrits en Pascal, Cobol et procedures
sur micro et site central pour les fonctions de gestion, transfer! et mise en
forme des donnees.

5. Une construction autour de BLAISE

.-..•'

BLAISE a etc utilise pour les programmes de questionnement en profitant
de la souplesse des options offertes. Les- textes des messages ont ete .traduits
et adaptes. Les valeurs des touches de fonctions ont ete modifiees pour
offrir une ergonomie plus coherente. La codification a ete mise en oeuvre
pour les indications geographiques (pays, departement de residence ou
d'origine) ou de specialisation des formations. La lecture d'informations
extemes sert a 1'insertion de 1'identification de Fenqueteur dans les fichiers
a partir des parametres de personnalisation du micro necessaires a
1'etablissement de la connexion. ABACUS fournit des etats d'avancement.
En revanche 1'utilisation de la fonction NOTEPAD n'a pas donne satisfaction dans les versions de BLAISE utilisees (2.33 puis 2.39).
Autour de BLAISE de nombreux developpements complementaires ont ete
ecrits: menu general de lancement, procedures de lancement des programmes
et conversion des donnees, et surtout programmes de liens entre les bases
BLAISE et programmes de selection et de marquage des donnees a
transmettre. Une meilleure connaissance de notre part des possibility's de
BLAISE (en particulier de MANIPULA) aurait sans doute permis de repondre
plus legerement aux fonctionnalite"s souhaite'es.
Ces programmes, qui representent une charge importante, ont ete rendus
necessaires par le choix d'offrir une organisation identique a celle des questionnaires papiers qui continuaient a etre utilises en parallele: par exemple
offrir le choix de la personne du menage a interroger independamment de
1'ordre de saisie de la liste des personnes du menage; ou donner la possibilite
a I'enqueteur d'une visualisation de 1'ensemble de ses questionnaires avec
indication de leur etat (Status): a faire, incomplet, bon a transmettre,'transmis.
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Fondamentalement on s'en cale sur 1'organisation existante de I'enquete
Emploi. L'enqueteur revolt une liste de logements a reperer decrits a partir
des donnees du Recensement general. II met a jour les caracteristiques du
logement ou enrichit la base. C'est un premier questionnaire BLAISE qui
utilise en information externe les donnees de la base de sondage. Une base
des logements a interroger effectivement est produite a partir de ce premier
reperage. Us font 1'objet d'une deuxieme questionnaire BLAISE sur les
caracteristiques du logement et du menage repondant. Au terme de ce questionnaire, la base des personnes adultes est constitute pour passer le troisieme
questionnaire BLAISE, le questionnaire individuel. II a fallu gerer
dynamiquement (hors BLAISE) les liens entre les trois bases.
Les contraintes de place memoire a 1'execution ont aussi pese. La taille du
questionnaire individuel a impose d'en faire un programme BLAISE separe;
une table de la taille maximum possible d'un menage etait trop couteuse en
memoire.
Des modules specifiques ont ete necessaires pour determiner les donnees
bonnes a envoyer: estimees comme telles par 1'enqueteur, completes et
coherentes entre les differents niveaux (logements ou tous les adultes ont
correctement repondu a un questionnaire individuel, logements vacants, vides,
refus, etc.). Apres envoi, un nouvel ensemble de modules met a jour les
bases pour eviter une selection lors de 1'envoi suivant. Si 1'execution des
programmes specifiques (PASCAL et COBOL) est relativement rapide, les
nombreuses conversions BLAISE - ASCII sont tres penalisantes.

6. L'utilisation particuliere des "carnets de tour nee" (BLOCK
APPOINTMENT)
Tout ceci repose sur un usage particulier des carnets de tournee de BLAISE.
Dans le cas ou une interview doit etre reportee, BLAISE prevoit 1'utilisation
d'un carnet de tournee ou 1'enqueteur note les renseignements sur un rendez-
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vous donne par le'menage, date, heure et adresse par exerriple. Lors de sa
prochaine tournee, 1'enqueteur consulte ce carnet et une fois ['interview
realisee, la ligne disparait du camet de tournee. Telle est I'utilisatibh normale
d'un carnet de tournee prevue dans BLAISE. '
Le principe du carnet de tournee peut etre detourne de sa vocation originale
pour devenir un moyen de dormer a 1'enqueteur une liste d'unites ii interroger,
dans laquelle il selectionne celle qu'il-desire enqueter. On peut ainsi integrer
des indications d'adresse et de reperage du logement, et une fois 1'interview
realisee; certaines variables du carnet de tournee peuvent etre modifiees en
fonction du contenu du questionnaire (utilisation du paragraphic CHECK du
BLOCK APPOINTMENT). A la fin de 1'interview, on revient au carnet de
tournee.
•
Lors du chargement du micro de 1'enqueteur, on peut ainsi lui donner une
liste d'unites a enqueter, obtenue en convertissant en BLAISE le fichier
ASCII *.A02. Ce fichier *.A02 comprend les indications qu'on veut voir
figurer a 1'ecran pour guider 1'enqueteur dans sa tournee, informations decrites
dans le BLOCK APPOINTMENT, elles correspondent aux paragraphes
QUEST et ROUTE de ce BLOCK.
Ci-dessous deux exemples de carnets de tournee utilises pour I'enquete
Emploi.
* carnet de tournee des logements
IMLOC COM ADRESSE

SITUJ.OG

00101

PORTAIL PER FORGE

PAR 18RUE BERLIOZ

E
.

A

00201 PAR 20RUE BERLIOZ

PORTE JAUNE

B

00301 PAR 22RUE BERLIOZ

AU FOND DE LA COUR

I

00401 PAR 24RUE BERLIOZ

BAT

ESC

ETG RCPTE DROITE

00402 PAR 24RUE BERLIOZ

BAT

ESC

ETG RCPTE GAUCHE

00403 PAR 24RUE BERLIOZ

BAT

ESC

ETG 01PTE FOND
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00501 PAR 18BRUE BERLIOZ

VILLA NEUVE

* carnet de tournee des personnes adultes
NUMERO

IMLOC NO PRENOM

2147483634 00201

01

PIERRE

214748363400201 02 JOELLE

SAN_NREMARQUE

ETAT

1 1930
2 1936 MANQUE ADRESSE EMPLOYEUR INC

2147483634 00201

03

VALENTINE 2 1906

BON

2147483635 00101

01

DANIEL

1 1951

AIX

2147483635 00101 02

ROSA

2 1938

AIX

2147483635 00101

DAVID

1 1966

AIX

21977

AIX

03

214748363500101 04 SARAH

La mise a jour du carnet de tournee en fonction du contenu du questionnaire qui vient d'etre trait6 est tres utile. Exemples: determination et affichage
de 1' "etat du questionnaire" (dans les exemples ci-dessus: bon, incomplet,
non traite ou envoye) permettant a 1'enqueteur d'avoir une vision synthetique
de 1'avancement de son travail, zone de remarques sur les questions
manquantes ou a completer.
Cette mise a jour est faite par le CHECK du BLOCK APPOINTMENT au
moment de quitter le questionnaire. Par exemple, pour mettre a jour la
question ETAT du questionnaire comme zone du carnet de tournee, le
paragraphe CHECK du BLOCK APPOINTMENT comporte une clause du
type :
IF (condition sur
ETAT:='INC'ENDIF;

Qst)

THEN

COMPUTE

ETAT:='BON'ELSE

COMPUTE

"Qst" est une question posee dans le routage du questionnaire principal ou
bien une question cachee du questionnaire principal calculee dans le CHECK
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principal a partir d'une (ou de plusieurs) question figurant dans le routage
principal avant la derniere question posee du questionnaire.
Cette utilisation specifique necessite de lancer le controle syntaxique avec
une version modifiee du programme CAPI.P23 ou CAPI.P24.
Tout ceci a .contribue a donner aux enqueteurs une bonne impression de
facilite et de clarte dans la mise en oeuvre de CAPI, malgre leurs craintes
initiates tres fortes.
• •

7. Formation et assistance: deux "investissements" strategiques
Le postulat du projet etait de s'adresser au reseau d'enqueteurs actuel, sans
recrutement ou selection particuliere. Compte tenu de 1'heterogeneite de la
formation initiale, de 1'absence tres generate d'experience informatique, et
des craintes ressenties vis a vis de 1'usage de cet outil, la formation etait
un enjeu crucial.
Un plan. de formation ambitieux a permis d'assurer. a chaque enqueteur
quatre jours de formation au precede CAPI, completes par deux jours sur
I'enquete proprement dite. Les formateurs, constitues en "binomes" issus
des services d'enquetes et des services informatiques regionaux, ont euxmemes suivi une formation de onze jours.
A Tissue de la formation, les enqueteurs sont disperses sur tout le territoire,
parfois a plusieurs centaines de kilometres des Directions Regionales. Us ont
a leur disposition une application informatique complete mais ne peuvent
avoir recours a Fassistance de proximite qui joue un grand role dans
1'informatisation d'un travail de bureau. L'assistance a distance, organisee
soigneusement sous forme de permanences, a associe les responsables
regionaux des enquetes et les informaticiens. L'assistance intervient des la
periode de formation et prend une importance particuliere lors de la phase
de collecte dont les delais sont stricts. II a souvent etc fait appel a un relais
national pour des problemes plus complexes.
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8. Des delais reduits malgre un temps de questionnement plus rigide
La saisie directe a la source et la transmission automatisee suppriment les
differents goulots d'etranglement de la methode traditionnelle sur papier:
constitution de "paquets", ruptures dans la chatne de traitement entre les
differents ateliers concerned. Par rapport a 1'experience de 1992, les
ameliorations apportees au materiel et a 1'utilisation des logiciels ont permis
d'obtenir rapidite et fiabilite des transmissions, assurees ainsi par reseau
telephonique dans 95% des cas.
Ainsi un questionnaire peut etre entierement valide et traite en 48 heures.
La comparaison des indicateurs d'avancement du traitement de I'enquete
entre 1992 (sur papier pour 8/9emes) et 1993 (ou CAPI represente pres de
la moitie) confirme 1'amelioration. En fin de troisieme semaine, 33% des
questionnaires individuels sont integres dans le fichier d'enquete et 16%
valides, centre respectivement 8% et 2% en 1992.
Le rythme global de collecte n'a pas etc affecte par 1'introduction de CAPI,
bien que les enqueteurs aient fait etat d'un temps de questionnement parfois
plus long qu'avec le papier. Les mesures directes effectuees sur les microordinateurs laissent penser que 1'augmentation reste cependant faible et devrait
encore se reduire, voire tendre a disparaitre au fur et a mesure de la
generalisation du procede. Par ailleurs 1'ensemble du travail hors interview
se trouve allege. La quasi totalite du reseau considere CAPI comme un
progres et souhaite son extension rapide a d'autres enquetes.

9. line qualite accrue allegeant la charge de correction
Outre Feconomie de la saisie, CAPI permet un allegement en moyens manuels
de la phase consacree a la reprise pour correction des questionnaires. Par
rapport au traitement papier, on peut estimer autour de 35 000 heures (saisie
et reprise) le gain annuel apporte par un traitement entierement CAPI.
Par construction, BLAISE supprime les erreurs d'identification, les erreurs
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de routage (partie ou question manquante ou remplie a tort), ainsi que les
erreurs de modalite des reponses. Les controles de coherence possibles entre
les reponses ont etc limites. II ne faut pas perturber 1'interview par le
reglement de litiges trop complexes. Et il est parfois bon de s'en tenir a
1'enregistrement d' une situation, meme avec ses aspects cbntradictoires ou
incoherents, quitte a reprendre plus tard les anomalies.
La mesure'du gain apporte par CAPI est encore perturbee par des phenomenes
lies a 1'apprentissage et a d'inevitables mises au point.- On peut avancer le
taux de questionnaires "bons pour la premiere fois" qui resulte du niveau de
qualite requis par parametrage lors les controles et des chiffrements
automatiques. II faut le ramener a un indice pour apprecier la variation
relative cet indicateur. Ainsi en 1992 la partie de 1'echantillon entrant enquetee
par CAPI a atteint un indice de 126 (questionnaires bons pour la premiere
fois) par rapport au 100 de la partie hors CAPI. En 1993, cet indice s'etablit
a 132. Autre critere de qualite, le taux de reponse a I'enquete ne semble pas
etre affecte meme si les relances semblent patir du nouveau precede.
En premiere analyse les biais par rapport au papier ne semblent pas sensibles
mais I'enquete de 1993 doit permettre de tester d'eventuelles divergences
entre papier et CAPI a partir de l'6tude statistique d'environ 5000 logements
de la region parisienne en deux echantillons comparables.
10. En conclusion
Le precede est tres favorablement accueilli par les enqueteurs et bien accepte par les menages, contrairement a certaines craintes initiates. Les delais
sont effectivement reduits par la suppression des manipulations et de la
saisie des questionnaires papier et la collecte de donnees de meilleure qualite
qui allege la charge de correction. Les investissements realises centralement
(travail de 1'equipe de projet et des autres unites sollicitees, acquisition du
materiel, formation de formateurs) ou localement (formation, preparation,
assistance) se traduisent des maintenant par une economic substantielle de
moyens de saisie et de traitement. Le bilan, positif, conduit a souhaiter
1'extension de CAPI. A travers 1'experience acquise par le traitement de
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1'enquete Emploi 1'infrastructure generate est en place et la formation du
dispositif de collecte largement acquise. Reste a "accueillir" les utilisateurs
suivants : enquete trimestrielle Emploi, enquetes complementaires, enquetes
conditions de vie, loyers et charges, enquetes regionales. Ce qui, en 1'absence
de procedures tres generates et parametrables, ne peut ce faire encore qu'au
prix d'un investissement eleve en conception informatique.
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