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•Vos propres remarques et vos impressions sur le déroulement de l’entretien sont 
importants ; ils peuvent permettre de mieux comprendre le questionnaire et nous 
intéressent beaucoup !

Merci de ne pas oublier de remplir cette partie.

•Remarques : E3 : si l’entretien a été mené dans plusieurs langues, notez-les toutes. 
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•Présenter l’ensemble des éléments à compléter (à partir de la fiche de suivi notamment 
: identifiants…)

•En adaptant si nécessaire selon les pays (identifiant Sénégal  Europe, n° de DR ?…)

•INSISTER sur la notation indispensable de L’IDENTIFIANT du questionnaire
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•Idem
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Seul le cahier de modules sera saisi :

 Reporter les informations notées dans Ageven (dates, etc…) dans les Encadrés en 
gras en haut des Modules
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•A chaque fois, la ou les colonnes de la grille Ageven où il faut aller chercher 
l’information sont indiquées.

•Pour chaque module, vérifier que le nombre de colonnes est bien égal au nombre 
d’étapes ou d’événements collectés dans la grille Ageven.

Détailler chaque info à reporter :

•Il faut toujours une info dans chaque case : ex : Q102F : si l’union dure toujours : on 
barre l’année de fin ; si l’enfant n’est pas décédé, on raye l’année de décès

•Attention : ne surtout pas mettre 2008 en année de fin si l’union dure toujours car cela 
signifierait que l’union s’est terminée en 2008.
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1. Montrer avec la grille le mode de remplissage des années : année de fin de la 
période 1 = année de début de la période 2.

2. Montrer que Souleymane est actuellement dans le logement décrit à Angers : pas 
d’année de fin pour cette étape en cours : on raye.

3. Montrer que les périodes s’enchaînent sans trou.
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Idem
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•Tentatives de migrations : idem

•SÉJOURS COURTS ET LONGS HORS SÉNÉGAL

Pour un séjour de moins d’un an : cf. colonne 8 : 601D = 601F : l’année de début est 
forcément la même année que l’année de fin (puisqu’on ne collecte pas l’info au mois, 
mais à l’année). 

Pour les séjours d’un an ou plus : cf. colonne 3.2. Attention : on parle ici des séjours 
dans un pays (autre que le Sénégal) et non des étapes logements. De 2000 à 
aujourd’hui, Souleymane effectue 1 séjour en France même s’il habite dans 2 logements 
différents. 
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Idem :

•Retour de plus d’1 an : cf. Ageven colonne 3.2 et traiter l’ensemble de la période de 
retour au Sn, indépendamment des changements de villes ou de logements.

•Comme pour les séjours de moins d’1 an :

S’il y a un retour de moins d’1 an avec INST : 701D = 701F
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Expliquer : Certaines trajectoires ont été collectées uniquement dans la grille : les 
migrations de l’entourage, les périodes de transferts et celles de cotisation, les questions 
de citoyenneté, d’asile, de titres de séjours et de travail, les séjours hors Sénégal et 
retours au Sénégal de courte durée pour Affaires, Vacances…

 Comme la grille ne sera pas saisie, il faut recopier ces informations dans les modules 
suivants
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•cf. ageven colonne 4 ; procéder en colonne, personne par personne.

•Q901 - CODER LE LIEN : cette personne est le / la   ……. d’ego.

De plus : S’il s’agit d’une personne déjà mentionnée dans la colonne Famille (s’il s’agit 
donc d’un conjoint ou d’un enfant d’ego), préciser son numéro de conjoint ou d’enfant : 
cf. M6 : Fatou = u 2, M7 : Biram = N 1

•Coder le sexe

•Retranscrire, le cas échéant, l’année de connaissance et l’année de décès : cf. M6
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•Voir la notation des années avec la grille Ageven remplie, en prenant quelques 
exemples.

Comme pour les logements…: Année de fin du 1er séjour = année de début du 2è 
séjour.

Ex : le père de Souleymane a vécu en France de 1968 à 1980. En 1980, il est revenu au 
Sénégal où il est resté jusqu’à son décès en 2000. Les parcours doivent être 
COMPLETS : jusqu’aujourd’hui ou jusqu’à la date du décès.

•Si en cours : rayer l’année de fin.
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Rappels : 

-N° de conjoint

-N° d’enfant

-Année de connaissance
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-La variable de contrôle Q1000 compte le nombre exact de retours

-En général : 1001D = 1001F

-Mais Si ego est retourné chaque année au Sénégal sur une période de plusieurs 
années : par exemple de 2000 à 2007 (inclus) :

Compter chaque retour individuellement : Q1000 = 8 retours 

Puis Groupez-les ensuite en 1 seule période : avec : année de début 1001D : 00 et 
année de fin : 1001F : 07
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Montrer un exemple
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Q1200 : Plutôt que le nombre de « changements », c’est le nombre « d’étapes » ou de 
« statuts » différents qu’il faut compter. 
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Procéder par ligne : séjour puis travail.
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