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Aubervilliers, le 06 janvier 2021  
 

Appel à projets pour la réalisation de post-enquêtes  
qualitatives associées à l’enquête quantitative  

Trajectoires et Origines 2 : enquête sur la diversité de la population en France 

 
 

Contacts : 
Constance Hemmer, coordinatrice de l’enquête TeO2 
Patrick Simon, co-responsable de l’enquête TeO2 
Tel : 01 56 06 21 54 / 01 56 06 21 37 
Mail : constance.hemmer@ined.fr / simon@ined.fr  
 
 
L’Ined et l’Insee ont réalisé en 2019 et 2020 une enquête quantitative de grande 

envergure sur les trajectoires sociales et l’expérience des discriminations vécue par les 
immigrés, les personnes originaires des DOM et par leurs descendants nés en France 
métropolitaine. Plus de vingt-six mille personnes ont été interrogées pour cette enquête qui 
est la réédition de l’enquête Trajectoires et Origines (dite TeO) réalisée en 2008-2009. 
Comme pour l’opération précédente, l’Ined et l’Insee proposent la réalisation de post-
enquêtes qualitatives qui tirent parti de l’accès aux enquêtés de TeO2 ayant accepté le 
principe d’une réinterrogation. La réalisation de 15 post-enquêtes qualitatives est prévue 
dans un délai maximum de trois années après la fin de la collecte (novembre 2020). Elles 
porteront chacune sur un échantillon restreint de personnes ayant donné leur accord lors de 
l’enquête TeO2 pour être à nouveau contactées. 

 
L’Ined et l’Insee convient la communauté des chercheur·e·s, doctorant·e·s et post-

doctorant·e·s, à présenter des projets de recherche permettant d’approfondir les thèmes 
abordés dans le questionnaire de l’enquête ou d’améliorer la conception d’une enquête 
quantitative de cette ampleur. Les personnes intéressées sont invitées à retourner leur 
dossier avant le 1er mars 2021. Le dispositif organisant la réalisation des enquêtes 
qualitatives et le dossier de candidature sont joints à cet appel. Le questionnaire de 
l'enquête sera envoyé sur demande aux personnes souhaitant soumettre une proposition.  

 
  
 
 

L'équipe de conception de l'enquête 
Trajectoires et Origines 2 

 

Direction des Statistiques Démographiques et Sociales 
Département de la Démographie 
Cellule « Statistiques et études sur l’immigration » 
 

 

mailto:constance.hemmer@ined.fr%20/
mailto:simon@ined.fr
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NOTICE D’INFORMATION SUR LES POST-ENQUETES QUALITATIVES ASSOCIEES A L’ENQUETE 
TRAJECTOIRES ET ORIGINES 2 

 
 
 
 
Objectifs  
  
 Les post-enquêtes qualitatives associées à l’enquête Trajectoires et Origines 2 : enquête 
sur la diversité des populations en France auront une visée méthodologique ou permettront 
d’approfondir des thèmes abordés dans le questionnaire quantitatif. Elles peuvent par 
exemple évaluer la capacité des questions à renseigner sur les phénomènes étudiés, souvent 
complexes et difficiles à saisir dans un questionnaire fermé. Les projets peuvent viser 
l’élaboration de propositions argumentées de méthodes d’enregistrement alternatives. Ils 
peuvent encore s’intéresser à une population difficile à observer en population générale, 
mais qui serait bien couverte par l’échantillon de l’enquête TeO. La possibilité de spécifier 
des caractéristiques de tirage de l’échantillon en fonction des réponses des enquêtés à TeO 
(par exemple « avoir fait l’expérience d’une discrimination à l’école » ou « descendants 
d’immigrés d’Asie ayant voté aux dernières élections ») constitue l’une des valeurs ajoutées 
de l’opération post-enquête de TeO2. Enfin, les projets tireront bénéfice de l’approche 
qualitative qui permet un approfondissement des thématiques et s’attacheront à en 
présenter les enjeux et le type de connaissances attendues. 
 
 
Présentation de l’enquête TeO2 

 

L’enquête Trajectoires et Origines 2 cherche à appréhender dans quelle mesure l’origine 
est un facteur d’inégalités dans l’accès aux différentes ressources de la vie sociale 
(éducation, emploi, logement, langue, santé, loisirs, services publics et prestations sociales, 
contraception, réseaux de relations, etc.). Elle décrit les conditions de vie des enquêtés au 
moment de l’enquête ainsi que leurs trajectoires. Pour plus de détails sur les objectifs de 
l’enquête, se référer au site web de l’enquête : http://teo.site.ined.fr 

L’enquête a été réalisée du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2020 auprès de cinq sous-
échantillons dont l'addition forme un échantillon représentatif de l'ensemble de la 
population résidant en France métropolitaine :  

 
- des immigrés, personnes nées étrangères à l’étranger 
- des descendants directs d’immigrés, personnes nées en France ayant un ou deux parents 
immigré(s)  
- des originaires des DOM  
- des personnes nées en France métropolitaine descendant d’originaires des DOM,  
- des personnes nées françaises, dont aucun ascendant direct (père ou mère) n’est immigré 
ou originaire des DOM, cette catégorie pouvant inclure des personnes nées françaises en 
dehors de la France métropolitaine (rapatriées, par exemple) ou des descendants plus 
lointain d’immigrés (petits-enfants d’immigrés, par exemple). 
 

http://teo.site.ined.fr/
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Groupes d’origine  
 

 Effectifs  
indicatifs 

Immigrés 
 Originaires du Maghreb 
 Originaires d’Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal) 
 Originaires de Turquie 
 Originaires d’Asie du Sud-Est et de Chine 
 Originaires d’Afrique sub-saharienne 

10 000 
2 600 
1 100 
  900 

 1 600 
1 900 

Natifs de France métropolitaine d’enfants d’immigré(s) 
 Originaires du Maghreb 
 Originaires d’Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal) 
 Originaires de Turquie 
 Originaires d’Asie du Sud-Est 
 Originaires d’Afrique Sub-Saharienne 

9 000 
2 200 
1 600  

   
 600 
  600 
1 200 

Originaires des DOM 800 

Natifs de France métropolitaine d’enfants de personnes natives des DOM  600 

Natifs de France métropolitaine descendants directs de deux parents 
également natifs de France métropolitaine ou nés Français à l’étranger 

3 500 

Natifs de France métropolitaine enfants de Français nés à l’étranger 2 400 

Total 26 300 

 
Thèmes de recherche abordés dans le questionnaire TeO2  

 Composition du ménage et type de famille 

 Nationalité et origines 

 Relations intergénérationnelles et transmissions 

 Caractéristiques des enfants 

 Pratiques transnationales et lien avec le pays d’origine 

 Langue 

 Religion 

 Image de soi et regard des autres 

 Parcours scolaire 

 Situation professionnelle 

 Vie de couple 

 Logement et cadre de vie 

 Réseau de sociabilité 

 Pratiques culturelles 

 Rapport aux institutions et vie citoyenne 

 Santé 

 Discriminations  
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La sélection des enquêté·e·s pour les enquêtes qualitatives  
  
 
 Un total de 15 lots de 150 fiches-adresses (FA) renseignant le nom et l’adresse des 
enquêté·e·s seront attribués, chaque lot permettant de réaliser une cinquantaine 
d’entretiens. Le nombre de FA sera triplé pour tenir compte des absences et refus de 
répondre qui ne manqueront pas de se produire. 
 Les personnes qui seront interrogées dans le cadre des enquêtes qualitatives ont donné 
leur accord pour être recontactées à la suite de l'enquête quantitative.  
 La sélection des fiches-adresses sera opérée en fonction des objectifs de chaque projet. Il 
est effectivement possible de sélectionner les personnes non seulement selon leurs 
caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, niveau d’étude, origine, statut 
matrimonial…), mais aussi en fonction d’expériences spécifiques identifiées dans le 
questionnaire. Les critères de sélection des enquêtés seront précisés dans le projet comme 
dans l’exemple ci-dessous.  
 
EXEMPLE: 
Si le projet de recherche entend porter sur les discriminations raciales dans l'accès aux soins, 
les enquêté·e·s peuvent être sélectionné·e·s en fonction de leurs réponses aux questions 
suivantes : 
 

S_REFUS Si S_SECUQ = 1, 2 : Est-il déjà arrivé qu’on vous refuse une 
consultation médicale parce que vous êtes à la PUMA 
(anciennement appelée CMU) ou à l’AME ? 
Si S_AME=1 : Est-il déjà arrivé qu’on vous refuse une consultation 
médicale parce que vous étiez à la PUMA (anciennement appelée 
CMU) ou à l’AME ? 

 

 1. Oui  1 
 2. Non  2 
 8. Refus (ne pas lire)  8 
 9. NSP (ne pas lire)  9 
   
S_TRAITE Vous est-il déjà arrivé qu’un médecin ou du personnel médical vous 

traite moins bien ou vous reçoive plus mal que les autres patients ? 
 

 1. Oui  1 
 2. Non  2 
 3. Sans objet (ne pas lire)  3 
 8. Refus (ne pas lire)  8 
 9. NSP (ne pas lire)  9 
   
S_COMPO
R 

À votre avis, ce comportement était-il lié à… 
Montrer la carte Z (dernière carte du cahier des cartes) 
Plusieurs réponses possibles 

 

 1. Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme)  1 
 2. Votre état de santé ou un handicap  2 
 3. Votre couleur de peau  3 
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 4. Vos origines ou votre nationalité  4 
 5. Votre religion  5 
 6. Votre âge  6 
 7. Autre  7 
 8. Refus (ne pas lire)  8 
 9. NSP (ne pas lire)  9 
   

 
 
 
Le questionnaire de l’enquête principale est disponible en fichier.pdf sur demande à 
Constance Hemmer (constance.hemmer@ined.fr). Pour que le comité de sélection puisse 
apprécier la faisabilité du projet, les chercheur·e·s doivent indiquer le profil des enquêtés 
recherchés. Pour cela, ils doivent remplir et envoyer par mail à Constance Hemmer un pré-
projet (cf. ANNEXE 1) le 15 février 2021 au plus tard. 
Nous attirons l’attention des chercheur·e·s sur le fait qu’un trop grand nombre de critères 
pourrait induire l’impossibilité de sélectionner le nombre requis de personnes. 
 
L’enquête TeO2 ayant été réalisée sur l’ensemble du territoire métropolitain, il convient de 
prendre en considération les déplacements qui pourraient être occasionnés par le projet et 
de s’assurer que la distance ne sera pas un obstacle à la réalisation des entretiens. Le 
département de résidence fait partie des informations disponibles dans le questionnaire et 
les projets ne portant pas sur la région parisienne seront favorablement accueillis dans un 
souci de pluralité des espaces couverts.  
  
 
Procédure de sélection et d’accréditation 
 
  La sélection des projets de recherche se fera en fonction de l’intérêt et de la qualité des 
sujets. Ni l'Ined ni l'Insee ne propose de financement pour la réalisation de ces projets. Le 
Conseil scientifique de l’enquête sera responsable de la sélection des propositions de 
recherche.  
 
 Ayant accès à des informations personnelles confidentielles, les équipes de recherche 
devront s’engager à respecter le secret statistique en signant une lettre d’engagement et 
une convention avec l’Ined définissant les clauses à respecter dans la réalisation des 
entretiens. En particulier, les équipes de recherche seront responsables des procédures de 
conformité de leur projet avec le cadre règlementaire de la RGPD, et notamment d’obtenir 
cette conformité auprès du ou de la Délégué·e à la Protection des Données (DPD) de leur 
institution de rattachement. La signature de l’engagement au secret statistique et de la 
convention, ainsi que la notification de l’avis de conformité par le ou la DPD sont 
indispensables pour permettre la transmission des fiches-adresses. Une fois le lot de fiches-
adresse délivré, aucune fiche supplémentaire ne sera fournie. 
 
Les équipes de recherche seront responsables des contacts avec les enquêtés sélectionnés. 
Tou·te·s les enquêteur·trice·s et chercheur·e·s réalisant les entretiens seront tenus au secret 
statistique. Une fois les entretiens réalisés ou en cas d'impossibilité de réalisation dans le 
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temps imparti, les enquêteur·trice·s ou chercheur·e·s s’engagent à détruire les informations 
nominatives fournies par l’Insee ou recueillies lors des entretiens. Les enquêteur·trice·s ou 
chercheur·e·s ayant réalisé des entretiens qualitatifs retranscriront ces entretiens de façon 
anonyme par modification des noms et prénoms. Les fichiers d’enregistrements des 
entretiens seront détruits après retranscription. Le lien avec le fichier quantitatif de 
l’enquête pourra être conservé. 
 
 Les publications issues de l’analyse des entretiens devront porter la mention « Entretiens 
réalisés en [année de réalisation], post-enquête TeO2 (Trajectoires et Origines 2 : enquête 
sur la diversité des populations de France) Ined-Insee, 2019-2020 ». Une copie électronique 
des publications issues des enquêtes qualitatives sera adressée à l’Ined. 
 
 La signature de l’engagement au secret statistique et de la convention n'induit aucune 
rémunération des enquêteur·trice·s et chercheur·e·s ni par l'Insee ni par l’Ined.  
 
 Les chercheur·e·s pourront accéder à un extrait de la base de données statistique 
contenant les identifiants et les réponses des enquêtés sélectionnés au questionnaire TeO2 
en même temps qu'ils recevront les fiches-adresses correspondantes. 
 
 Il·elle·s pourront par ailleurs avoir accès, comme tout·e autre chercheur·e, aux données 
anonymisées de l’enquête, soit via le CASD dès juin 2022, soit au « Fichier de production et 
de recherche » via Quetelet-PROGEDO-Diffusion dès la fin de l’année 2022.  
  
 
Critères de sélection des projets 
 
Nous tenons à attirer l'attention des chercheur·e·s désireux·ses de proposer un projet de 
recherche qualitatif que celui-ci doit mettre en avant ce qu'il apporte à l'enquête 
quantitative et insister sur l’intérêt méthodologique de l’articulation du projet qualitatif avec 
l’enquête quantitative. 
 
La sélection des projets sera conduite avec les critères suivants : 

- Pertinence du sujet de recherche. Les projets de recherche doivent mettre en avant 
la pertinence du sujet de recherche au regard des objectifs de l’enquête TeO2 et faire 
la démonstration de la capacité à tirer parti de la spécificité de l’enquête TeO2. Nous 
invitons les candidats à consulter le site web de l’enquête pour mieux en comprendre 
les objectifs (http://teo.site.ined.fr). 

- Apport méthodologique de l’articulation du projet qualitatif avec le projet 
quantitatif. Le projet doit expliciter quel est l’apport méthodologique et scientifique 
du projet qualitatif pour les recherches quantitatives.  

- L’opportunité de l’échantillonnage. Les projets doivent exposer quel est l’intérêt de la 
réalisation de l’enquête qualitative auprès des enquêtés de TeO2 par rapport à une 
population contactée autrement. Quelle est la plus-value du choix des personnes à 
interviewer parmi les enquêtés de l’enquête TeO2 ?  

- Faisabilité du projet. Le projet de recherche doit exposer les moyens humains et 
financiers disponibles ou qui seront recherchés pour mener le projet à son terme.  

 

http://teo.site.ined.fr/
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Calendrier des enquêtes qualitatives 

 Le 15 février 2021 : retour à l’Ined du dossier intermédiaire contenant les critères de 
sélection de la population (cf. ANNEXE 1) 

 Le  1er mars 2021 : date de remise du dossier complet à l'Ined (cf. ANNEXE 2) 

 Début avril 2021 : annonce des sélections des projets  

 Les équipes de recherche disposent d’un délai de trois années à compter du 30 
novembre 2020 pour mener leur enquête. Les déménagements des enquêtés 
pouvant s’avérer nombreux, nous attirons l’attention sur la nécessité de commencer 
les entretiens rapidement après la réception des fiches-adresses. 
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ANNEXE 1 : PRE-PROJET DE SELECTION DE LA POPULATION  
 

 A retourner le 15 février 2021 à Constance Hemmer par mail (constance.hemmer@ined.fr) 
Merci de nommer votre fichier Word de la façon suivante : 

TeO2quali_preprojet_NOMDUCANDIDAT 

 
L’Ined d’indiquera aux chercheur·e·s souhaitant déposer un dossier de candidature si les 
critères correspondent à un nombre suffisant de fiches-adresses pour mener à bien leur 
projet.  
 
 

Candidat ou responsable de l’équipe de recherche : 

Nom :                                Prénom :     
 
Fonctions actuelles :  
 
 
Institution de rattachement et adresse de l’institution :  
 
 
Laboratoire de rattachement : 
 
 
Adresse personnelle :   
 
Tel :  
 
Courriel :   
 
 

 

Projet de recherche 

Titre du projet et résumé en 250 mots 

 

 

 

Critères de sélection des enquêtés 
 
Indiquer précisément les caractéristiques des personnes recherchées et les questions 
utilisées pour établir la sélection en signalant leur nom dans le questionnaire. 

 
 
 

mailto:constance.hemmer@ined.fr
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ANNEXE 2 : DOSSIER DE CANDIDATURE - PRESENTATION DU PROJET 
 

(A retourner le 1er mars 2021 à Constance Hemmer par mail (constance.hemmer@ined.fr) 
en un seul fichier nommé de la façon suivante: TeO2quali_dossier_NOMDUCANDIDAT) 

 
 
 

Candidat : 
(répliquer les informations ci-dessous pour chaque participant au projet si le projet est 
porté par une équipe) 

Nom :                                Prénom :     
 
Fonctions actuelles :  
 
 
Institution de rattachement et adresse de l’institution :  
 
 
Laboratoire de rattachement : 
 
 
Adresse personnelle :   
 
Tel :  
 
Courriel :   
 
 

MINI CV (Une page maximum) : 

 

Formation : 

 

Activités de recherche : 

 

Activités d’enseignement : 

 

Les cinq publications les plus significatives : 

 

 

 
 
 

mailto:constance.hemmer@ined.fr
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Si le candidat est doctorant ou post-doctorant 

Nom du directeur de thèse ou du responsable scientifique : 
 
 
Prénom :     
 
 
Fonctions actuelles :  
 
 
Institution de rattachement/adresse :  
 
 
Laboratoire de rattachement : 
 
 
Adresse professionnelle ou personnelle :   
 
Tel :  
 
Courriel :   
 

MINI CV (Une page maximum) : 

 

Formation : 

 

Activités de recherche : 

 

Activités d’enseignement : 

 

Les cinq publications les plus significatives : 

 

 

 
 

Rattachement institutionnel du projet 

Laboratoire d’accueil du projet : 
 
 
Institution et adresse de l’institution : 
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Projet de recherche 

Titre du projet :  

  

Résumé (en 250 mots) 

 
 

 
 

Exposé du projet (deux pages maximum - interligne simple) 

Développer les points suivants (Cf. rubrique critères de sélection des projets) : 
- Pertinence du sujet de recherche, notamment au regard des objectifs de l’enquête 

TeO2  
- Apports méthodologiques 
- L’opportunité de l’échantillonnage. 
 

 

Critères de sélection des enquêtés 
 
 

 

Calendrier de réalisation de l’enquête qualitative 
 
 

 
 

Description des moyens humains et financiers disponibles pour la réalisation de l’enquête 
(une demi-page maximum) 
(Préciser le nombre de personnes impliquées pour la réalisation des entretiens, les 
transcriptions, l’analyse ; budget déjà réservé ou demande budgétaire prévue, etc.) 
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