
Un dispositif d’enquêtes par Internet 

destiné à la communauté scientifique



POURQUOI UN PANEL POUR LA RECHERCHE ? 
Dispositif gratuit et répondant aux standards scientifiques, ELIPSS vise 
à combler l’absence en France de moyens d’enquête par questionnaire 
propres aux chercheurs en sciences humaines et sociales.

Toutes les données produites à l’aide du panel ELIPSS ont vocation à 
être mises à disposition de la communauté scientifique.

ELIPSS C’ESt PLUS dE 3 000 PERSONNES éQUIPéES 
dE tAbLEttES tACtILES CONNECtéES à INtERNEt 
POUR RéPONdRE RégULIèREmENt à dES étUdES CONçUES 
PAR dES CHERCHEURS EN SCIENCES HUmAINES Et SOCIALES.

 

QUELS SONt LES AtOUtS d’ELIPSS ?
ELIPSS repose sur un échantillon aléatoire, représentatif de la popu-
lation française métropolitaine âgée de 18 à 79 ans, tiré dans le recen-
sement par l’INSEE. Les participants sont recrutés par des enquêteurs 
en face-à-face.

L’équipement de tous les panélistes par une tablette tactile et un abon-
nement Internet illimité 4G présente plusieurs avantages : 

• intégrer les individus qui n’ont pas d’accès à Internet ou 
ne l’utilisent pas ;

• motiver les panélistes sans rémunérer leur participation 
aux enquêtes mensuelles ;

• harmoniser la présentation des questions sans avoir à 
gérer la multiplicité des équipements numériques.

 

COMMENT PROPOSER UNE ENQUÊTE ?
Sous réserve de respecter une finalité scientifique, toute équipe de 
recherche peut soumettre un projet d’enquête. 

Les enquêtes proposées dans le cadre d’appels à projets peuvent être 
transversales ou longitudinales et porter sur des thèmes variés inté-
ressant les différentes disciplines des sciences humaines et sociales. 
Les projets d’enquête s’appuyant particulièrement sur les possibilités 
techniques de la tablette ou comportant une dimension méthodolo-
gique sont encouragés. 

Après examen du Correspondant informatique et libertés du CNRS, les 
enquêtes sont sélectionnées par un comité scientifique et technique.

 

COMMENT OBTENIR LES DONNÉES ?
Après une période d’exclusivité maximale d’un an pour l’équipe de 
recherche à l’origine de l’enquête, les données des enquêtes ELIPSS 
sont mises à disposition des chercheurs et des étudiants. Elles sont 
diffusées gratuitement sur le portail du réseau Quetelet à des fins de 
recherche ou d’enseignement (https://quetelet.casd.eu/). 

L’appariement des données de plusieurs enquêtes ELIPSS peut être 
réalisé sur demande, sous certaines conditions uniquement.

 

COMMENT SE DÉROULE L’ENQUÊTE ?
L’équipe ELIPSS accompagne les équipes de recherche dans la concep-
tion du questionnaire et son adaptation au dispositif, en tenant 
compte notamment de la dimension longitudinale et des spécificités 
liées à la tablette. 

L’équipe ELIPSS prend également en charge les différentes étapes 
de réalisation de l’enquête : la programmation du questionnaire, les 
tests, la collecte des données via l’application ELIPSS, le suivi du ter-
rain et les relances, la restitution d’un fichier de données exploitable.



POUR EN SAvOIR PLUS

Pour toute demande d’information,  de conseil en vue d’une 
proposition d’enquête ou d’intervention pour présenter le dispositif : 
elipss.cdsp@sciencespo.fr

Site web : http://quanti.dime-shs.sciences-po.fr

Adresse postale : Centre de données socio-politiques
27 rue Saint Guillaume 75337 Paris Cedex 07

QUI SOMMES-NOUS ?

Le projet ELIPSS est mis en œuvre par 
le Centre de données socio-politiques 
(CDSP), unité mixte de service de 
Sciences Po et du CNRS. 

Le projet ELIPSS est financé par l’Agence 
nationale de la recherche (ANR) dans 
le cadre du programme des investisse-
ments d’avenir pour la recherche pu-
blique, l’innovation et l’enseignement 
supérieur (ANR-10-EQPX-19-01).


