
08h30	  –	  09h30

09h30	  –	  09h50

09h50	  –	  10h40

10h40	  –	  11h00

Session	  Echantillonnage	  1	  
(Amphi	  Recoura)	  

Modérateur	  E.	  Gros

Session	  Enquêtes	  Santé	  
(Amphi	  Paris)	  

Modérateur	  A.	  Guéguen

Session	  Collecte	  
(Amphi	  Gevrey)	  

Modérateur	  N.	  Razafindratsima

11h00	  –	  11h20

	  Aurélie	  Vanheuverzwyn,	  Lorie	  Dudoignon
Pierre	  Levard	  	  
(Médiamétrie)

Home	  devices	  :	  un	  nouveau	  dispositif	  de	  mesure	  
des	  équipements	  multimedia

11h20	  –	  11h40

Christophe	  Dzikowsky,	  Christophe	  Barret	  
(Insee)

Comparaison	  des	  modes	  de	  collecte	  par	  
téléphone	  et	  par	  internet	  dans	  le	  cadre	  de	  
l’enquête	  Génération	  du	  Céreq.	  Analyse	  des	  

abandons	  en	  cours	  et	  tentative	  pour	  distinguer	  
les	  effets	  de	  sélection	  et	  de	  mesure

11h40	  –	  12h00

	  Matthieu	  Wilhelm,	  Yves	  Tillé	  
(Université	  de	  Neuchâtel)

Une	  nouvelle	  approche	  du	  tirage	  systématique

	  Frédéric	  Moisan	  (InVS)
	  Alexis	  Elbaz	  (Inserm)

Méthode	  d’identification	  des	  personnes	  
atteintes	  d’une	  pathologie	  à	  partir	  des	  bases	  

médico-‐administratives	  :	  exemple	  de	  la	  maladie	  
de	  Parkinson

	  Premila	  Choolun,	  Yves	  	  Fradier,	  Lacina	  Traore	  
Darren	  Smith	  

(Ipsos)

Les	  débuts	  du	  CATI	  en	  Côte	  d’Ivoire

12h00	  –	  12h20

	  Pierre-‐Arnaud	  Pendoli,	  Olivier	  Haag	  
(Insee)

La	  méthodologie	  de	  la	  sous-‐allocation

	  Yempabou	  Bruno	  Lankoande
Yacouba	  Compaore
Abdramane	  Soura	  

(ISSP)

	  Comparaison	  de	  deux	  méthodes	  de	  
repondération	  :	  cas	  de	  l'enquête	  santé	  de	  

l'observatoire	  des	  populations	  de	  Ouagadougou

	  Yves	  	  Fradier	  (Ipsos),	  Joseph	  Larmarange	  
(IRD/CEPED)	  

Ouattara	  Kassoum	  (ENSEA),	  Elise	  Kacou	  (ENSEA)
	  Lazare	  Sika	  (ENSEA),	  Christine	  Danel	  (PAC-‐CI)	  

Faisabilité	  et	  Représentativité	  d’un	  
échantillonnage	  aléatoire	  de	  lignes	  mobiles	  en	  
Côte	  d’Ivoire	  :	  résultats	  d’une	  étude	  pilote

12h20	  –	  12h40

	  Souleymane	  Ouedraogo	  
(SONABEL)

	  Mesure	  de	  la	  pauvreté	  en	  Afrique	  de	  l'Ouest	  :	  
un	  défi	  méthodologique

	  Wilfried	  	  Rault,	  Arnaud	  Régnier-‐Loilier	  
Camille	  Lambert	  

(Ined)

D'une	  sensibilité	  à	  l’autre.	  Les	  questions	  
"sensibles''	  au	  sens	  de	  la	  loi	  Informatique	  et	  
libertés	  le	  sont-‐elles	  pour	  les	  enquêté-‐e-‐s	  ?

12h40	  –	  14h00 Repas

Mardi	  18	  novembre	  2014	  	  	  	  	  matinée
Accueil	  des	  participants	  (Salle	  de	  Conseil)

Discours	  d’ouverture	  (Amphi	  Recoura)

Conférence	  d’ouverture	  (Amphi	  Recoura)	  :	  Modérateur	  A.	  Ruiz-‐Gazen

David	  Haziza	  (Université	  de	  Montréal)	  
Estimation	  par	  calage	  en	  présence	  de	  non-‐réponse:	  un	  survol	  

Pause

Invité	  :	  Olivier	  Sautory	  
(Insee)

La	  coordination	  des	  échantillons	  d'enquêtes	  
entreprises	  et	  établissements	  :	  une	  nouvelle	  

méthode	  développée	  à	  l'Insee

Invité	  :	  François	  Beck	  
(OFDT)

Quelle	  place	  pour	  les	  enquêtes	  transversales	  
répétées	  représentatives	  de	  la	  population	  
générale	  dans	  le	  paysage	  de	  la	  surveillance	  

épidémiologique	  et	  de	  l'analyse	  des	  
comportements	  de	  santé	  ?


