
ENTRETIENS 
TÉLÉPHONIQUES 
ASSISTÉS PAR 
ORDINATEUR 
(CATI)

MATÉRIAL DE FORMATION



PRÉSENTATION DE SURVEYCTO



POURQUOI UTILISER 
UN APPAREIL MOBILE ?

DES APPRÉHENSIONS ?



POURQUOI UTILISER DES APPAREILS 
MOBILES ?

Pour faciliter le travail !

Avantages :

- Rapidité
- Exactitude
- Permet d’éviter l’entrée de 
données
- Plusieurs langues disponibles
-

 Statistiques générales rapides



PROCESSUS
2. Conception 
de l’enquête 

numérique sur 
téléphone 
portable

2. Conception 
de l’enquête 

numérique sur 
téléphone 
portable

3. Collecte 
des données 

sur 
téléphone 
portable

3. Collecte 
des données 

sur 
téléphone 
portable

4. Envoi des 
données sur 

le terrain

4. Envoi des 
données sur 

le terrain

5. Analyse 
des données

5. Analyse 
des données

1. Création du 
questionnaire/de 

l’enquête

1. Création du 
questionnaire/de 

l’enquête



DÉROULEMENT DES ENTRETIENS 
TÉLÉPHONIQUES



MENU PRINCIPAL

Paramètres :
Changer la taille 
de la police

Pour commencer 
l’entretien, vous 
devez ouvrir
Fill Blank Form.



NOTES AUX 
ENQUÊTEURS/
TRICES

Paramètres :
Changer la taille 
de la police

Il existe trois 
types de 
directives à 
l’attention des 
enquêteurs/trices 
au sein de 
l’enquête. Elles 
sont signalées en 
ROUGE, en 
NOIR ou en 
BLEU.



LISTE D’APPELS

Paramètres :
Changer la taille 
de la police

Pour lancer une enquête, vous devez cliquer sur la 
personne à appeler et faire glisser pour passer à l’écran 
suivant.



PLANS D’APPEL

 



DÉBUT DE L’APPEL



FONCTIONS DU TÉLÉPHONE 

Si vous 
souhaitez 
mettre en 
sourdine, 
utiliser le 
haut-parleur, 
etc., à tout 
moment, 
cliquez sur 
la bannière 
en bas de 
l’écran.



FONCTIONS DU TÉLÉPHONE 

L’appel ne prendra pas 
fin automatiquement à la 
fin de l’entretien.

N’oubliez pas de cliquer 
sur « End Call » !



RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Si l’appel est interrompu par accident, vous pouvez rappeler la 
personne.



Maintenant, entraînez-nous !

• Liste d’appels et plans d’appel

• Formulaire d’enquête
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