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Des panels en population générale

 Pas d’accès fourni aux non-connectés

 SSRI Online panel (IS), Norwegian Citizen Panel (NO), Citizen Panel (SE)

 Combinaison de deux modes de collecte

 GESIS Panel (DE), AmeriSpeak (US)

 Accès fourni aux non-connectés uniquement

 LISS Panel (NL), KnowledgePanel (US), GIP (DE), CRONOS (GB, EE, SI)

 Equipement de tous les panélistes 

 ELIPSS (FR)



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 tactile
& abonnement internet mobile



Du pilote au panel élargi

2012-2015 2016-2019

1000 panélistes 3300 panélistes

Ouvert à tous les acteurs de la 
recherche

Gratuit Quelle participation financière ?

Réservé aux équipes de recherche 
du consortium DIME-SHS

3 modes de recrutement Recrutement en face-à-face

Tablettes 7’’ Samsung 3G Tablettes 8’’ Archos 4G

Gestion de flotte

Parmi 4500 FA tirées dans le RP2011 Parmi 9000 FA tirées dans le RP2014



Le cycle de vie des enquêtes ELIPSS
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La chaîne de production
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janv-13 Première enquête (didacticiel et pratiques numériques 2013)
avr-13 Enquête annuelle 2013 (partie 1)
mai-13 Enquête annuelle 2013 (partie 2)
juin-13 Pratiques culturelles v1
juil-13 Fécondité, contraception, dysfonctions sexuelles
sept-13 Dynamique de mobilisation v1
oct-13 Valeurs, environnement et énergie v1
nov-13 Situation de couple, intentions de fécondité et opinions sur la famille
déc-13 Santé, travail et environnement / Dynamique de mobilisation v2

févr-14
Les relations entre générations au prisme des normes de solidarité et de 
justice sociale

mars-14 Enquête annuelle 2014 / Dynamique de mobilisation v3

avr-14
Cross-National Replication of Question Design Experiments / Dynamique de 
mobilisation v4

mai-14
Panels européens 2014 / Pratiques numériques 2014 / Dynamique de 
mobilisation v5

juin-14
Dynamique de mobilisation v6 / Attitudes towards Alternative Partnership
Arrangements

juil-14 Catégorisations et connaissances ordinaires de la société (partie 1)
oct-14 Goûts, morales, groupes sociaux
nov-14 Catégorisations et connaissances ordinaires de la société (partie 2)
déc-14 Extrait de l'Enquête sociale européenne / Dynamique de mobilisation v7

févr-15
Diversité des modes de vie et pointes de consommation d'énergie / 
Dynamique de mobilisation v8

mars-15 Dynamique de mobilisation v9 / Enquête annuelle 2015
mai-15 Panels européens 2015 / Pratiques numériques 2015
juin-15 Dynamique de mobilisation v10
juil-15 Pratiques culturelles v2
oct-15 Stratégies résidentielles et choix de localisation en France
nov-15 Valeurs, environnement et énergie v2 / Dynamique de mobilisation v11
déc-15 Dynamique de mobilisation v12
janv-16 Pratiques et représentations face à l'Etat - vague 1
mars-16 Mobilités et rapport à l'espace dans le cycle de vie
avr-16 Enquête annuelle 2016 / Pratiques numériques 2016

mai-16
Tarification sociale de l'eau / Livraisons des colis et mobilités des e-
consommateurs

43 enquêtes



Zoom sur la pré-production

• Un calendrier bien rempli (1 enquête/5 
semaines)

• Une plus grande incertitude sur le temps de 
développement



Les outils utilisés (1)

• Logiciel Blaise

• Feuille de style Elipss



Les outils utilisés (2)

• Tablettes avec différentes version d’Android

• Application spécifique pré‐installée



Questions catégorielles

• Paging questionnaire
• Limitation du scrolling

Radio bouton Check box 
(ici ordonnée)

Mise en page 
“column”



Batteries de questions (1)

• Nombre de catégories / longueur des items 

• Impact de l’orientation



Batteries de questions (2)

• Basculement en une 
question nominale 
par page

• Discuté au cas par cas 
avec les équipes de 
recherche

Version “Batterie” Version “Pages”

NON-REPONDANTS 6.0% 4.6%

ITEMS MANQUANTS 4.5 items 1.1 item



Autres types de questions

Échelle Numérique Texte

• Développement spécifique ou appel des fonctionnalités 
Androïd



Longue liste de réponses

Menu déroulant Auto-complétion Décomposition Auto-complétion
améliorée

• Implémentation progressive



Options de non-réponse (1)

Données manquantes : 
1,5 %

Données manquantes : 
11,3%

Bouton DK

Pas d’option de 
non -réponse

• Offrir ou non la non-réponse



Options de non-réponse (2)

Données manquantes : 0,9 % Données manquantes: 0,7 %

BoutonDKModalité DK

• Comment présenter la non-réponse ?



Options de non-réponse (3)

Relance avec bouton RFRelance avant 
de passer

• Relancer une question sans réponse ?

Réponse requise



Aides à la réponse

• Définition, rappel, résumé, etc. 



Supports audio-visuels

• Extraits audio et images constitutifs de la question



« Bonnes pratiques »

 Limitation des contrôles (vérifier, éviter l’abandon, 

etc.)

 Examen des options de non réponse appropriées 
(option de non-réponse ou passage autorisé pour des 

questions sensibles, harmonisation des présentations, etc.)

 Peu de dependent interviewing (confidentialité, 

gestion, etc.)



Des projets innovants (1)

 Béatrice Hammer, Mathieu Brugidou, Enquête sur les 
valeurs, l’environnement et l’énergie 

Auto-enregistrement vocal des 
réponses aux questions ouvertes



Des projets innovants (2)

 Cécile Brousse et al., adaptation de Boltanski & 
Thévenot, « Finding one’s Way in Social Space: a study 
based on games », 1983

Jeu des métiers Jeu des portraits



Des projets innovants (3)

 Ettore Recchi, Mobilités et rapports à l’espace dans 
le cycle de vie

avec support visuel 
carte

avec résumé des 
sélections

Recherche automatiqueNavigation et sélection



Des projets innovants (4)

 François Pattou, Santé/Habitation/ 

Alimentation/Médecine/Architecture (SHAMA)

Didacticiel adapté à la tablette utilisée

Prise de photo en cours de questionnaire



Paradonnées

 Stockage automatique

- Durée : 

• date et heure de passage à l’écran suivant (fichier spécifique)

• calcul durée d’après début et fin de complétion quand possible (BDB)

>> Mieux formater nos données pour une utilisation systématique

 « Stockage sur mesure »

- Détection d’actions particulières (souvent propres à l’enquête) : 
infobulle, résumé d’actions, orientation, non-réponse, etc.

 Autres sources

- Informations de la gestion de panel 

- Veille sur les commentaires de fin d’enquête


