ELIPSS, un panel internet pour la
recherche en SHS
Les 10 ans du CDSP
12-13 décembre 2016

LES PRINCIPES
• Procédure d’échantillonnage aléatoire
• Recrutement « hors ligne »
• Interrogations mensuelles conçues par des équipes
de recherche (30 min/mois)
• Internet fourni à tous les panélistes (tablette +
abonnement 4G)

DU PILOTE AU PANEL ÉLARGI
2013-2015

2016-2019

1000 panélistes

3300 panélistes

Parmi 4500 FA tirées dans le RP2011
3 modes de recrutement
Tablettes 7’’ Samsung 3G

Parmi 9000 FA tirées dans le RP2014
Recrutement en face-à-face
Tablettes 8’’ Archos 4G
Gestion de flotte

Réservé aux équipes de recherche
du consortium DIME-SHS
Gratuit

Ouvert à tous les acteurs de la
recherche
Quelle participation financière ?

LES PROJETS D’ENQUÊTE
Disciplines

• 51 projets déposés lors
d’appels à projets
– 250 personnes impliquées
– Diversité des laboratoires et des
disciplines
Thématiques
Culture, politique, fécondité, famille, santé,
comparaison européenne, stratification
sociale, goûts, environnement et énergie,
logement, mobilités, rapport à l’Etat, habitat
et alimentation…
+ enquête sociodémographique annuelle
+ pratiques numériques

• 29 projets acceptés par le
comité scientifique et
technique (22 déjà réalisés)
• 46 enquêtes produites
Prochain appel à projets
9/01/2017 – 24/02/2017

LE CYCLE DE VIE DES ENQUÊTES ELIPSS
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ELIPSS AUX DIX ANS DU CDSP
ATELIER#1 : Collecter des données par tablette, spécificités et innovations
• Catherine Cavalin (CEE), Odile Macchi (CEE), Paul-André Rosental (CEE)
ELIPSSilice : enquêter en population générale sur des maladies d'étiologie
inconnue
• Emmanuelle Duwez (CDSP), Simon Le Corgne (CDSP), Malick Nam (CDSP),
Matthieu Olivier (CDSP)
Du face-à-face à l'Internet mobile : la passation du questionnaire de l'ESS
dans le dispositif ELIPSS
• Emmanuelle Duwez (CDSP), Aurore Flipo (OSC), Ettore Recchi (OSC)
Les space-sets : un outil d’analyse innovant des trajectoires de mobilité
• Thomas Amossé (Centre d’études de l’emploi), Etienne Pénissat (CERAPS),
Rémi Sinthon (CMH)
Se repérer dans l’espace social français : catégorisations et connaissances
ordinaires

ELIPSS AUX DIX ANS DU CDSP
ATELIER#2 : Réinterroger les mêmes personnes, étude des variations
• Philippe Coulangeon (OSC), Yannick Savina (OSC)
A propos de la cohérence thématique et temporelle des attitudes et
pratiques culturelles. Une analyse factorielle multiple sur les vagues 1 et
2 de l’enquête PMTI.
• Florent Gougou (PACTE), Vincent Tiberj (Centre Emile Durkheim)
Intérêt et désintérêt pour la politique : les citoyens changent-ils selon le
contexte politique ?
• Pierre Mercklé (Centre Max Weber)
Les panélistes mentent-ils ? Un parcours à travers les incohérences
longitudinales des réponses dans ELIPSS
• Alexis Spire (IRIS)
Distances et proximités dans les relations à l’Etat

