
Session	  Dispositifs	  d’enquêtes	  2
	  (Amphi	  Recoura)	  

Modérateur	  L.	  Qualité

Session	  Qualité	  dans	  les	  enquêtes	  
(Amphi	  Paris)	  

Modérateur	  B.	  Riandey

Session	  Calage	  2
(Amphi	  Gevrey)	  	  

Modérateur	  O.	  Sautory

09h00	  –	  09h20

	  Alexandre	  Pollien	  
(FORS)	  

Stratégies	  d'enquêteur:	  les	  chemins	  qui	  mènent	  à	  
l'interview

	  Camelia	  Goga	  (Université	  de	  Bourgogne)	  
Muhammad	  Ahmed	  Shehzad	  

(Zacharyia	  University)	  

A	  note	  on	  partially	  penalized	  calibration

09h20	  –	  09h40

	  Premila	  Choolun	  (Ipsos),	  François	  Beck	  (OFDT)	  
Christophe	  David	  (Ipsos),	  Yves	  	  Fradier	  (Ipsos)	  	  
Marine	  Nouchi	  (Ipsos),	  Romain	  Guignard	  (Ipsos)	  

Jean-‐Baptiste	  	  Richard	  (Inpes)	  

En	  2014,	  comment	  mener	  à	  bien	  une	  enquête	  
aléatoire	  en	  population	  générale	  par	  téléphone	  ?

	  Monique	  Graf	  
(Université	  de	  Neuchâtel)

Calage	  serré	  des	  poids	  d'enquête

09h40	  –	  10h00

	  Amar	  Djouak,	  Marie	  Stankowiak,	  Éric	  Comont	  
Matthieu	  Descamps,	  François	  Delbende,

	  Julie	  Christiaen	  	  
	  (HEI	  ISA	  ISEN)

La	  classification	  comme	  outil	  d’aide	  à	  la	  
définition	  de	  politiques	  locales	  :	  une	  application	  

à	  la	  caractérisation	  d’une	  typologie	  
territorialisée	  d’exploitations	  agricoles

	  Stéphane	  Legleye,	  Fannie	  Plessis,	  Martine	  
Quaglia,	  Bernard	  De	  Clédat

	  (INED)	  

L'enquête	  auprès	  des	  usagers	  de	  services	  d'aide	  
situés	  en	  zones	  semi-‐rurales

	  Zoubir	  Zarrouk,	  Jelloul	  Allal,	  Sara	  Nahchel	  
(Université	  Mohamed	  1er	  Oujda)
Younes	  Alami	  (Marocmétrie)	  

Réduction	  de	  la	  dimension	  des	  variables	  auxiliaires	  
par	  calage	  sur	  les	  	  composantes	  PLS	  :	  une	  

application	  au	  panel	  de	  mesure	  de	  l’audience	  TV	  
de	  Marocmetrie

10h00	  –	  10h20

10h20	  –	  11h20

Session	  Petits	  domaines	  2
(Amphi	  Recoura)	  

Modérateur	  P.	  Ardilly

Session	  Paradonnées	  et	  plans	  de	  
sondage	  adaptatifs	  

(Amphi	  Paris)	  
Modérateur	  P.	  Lavallée

Session	  Recensements	  et	  fichiers	  
administratifs	  	  
(Amphi	  Gevrey)	  

Modérateur	  E.	  Lesage

11h20	  –	  11h40

11h40	  –	  12h00

12h00	  –	  12h20

	  Louis-‐Paul	  	  Rivest	  (Université	  Laval)
François	  Verret	  (Statistique	  Canada)	  

Utilisation	  des	  copules	  pour	  la	  modélisation	  au	  
niveau	  des	  unités	  dans	  des	  petits	  domaines

	  Géraldine	  Charrance,	  Stéphane	  Legleye	  
Nicolas	  Razafindratsima	  

(Ined)	  
Comparaison	  de	  trois	  méthodes	  de	  correction	  de	  
la	  non-‐réponse	  totale	  utilisant	  les	  paradonnées	  

dans	  l’enquête	  téléphonique	  FECOND

	  Anne	  Massiani,	  Lionel	  Qualité	  
(OFS)	  

Méthodologie	  de	  l'enquête	  de	  couverture	  du	  
nouveau	  recensement	  de	  la	  population	  en	  Suisse

12h20	  –	  12h40

	  Ana	  Maria	  Dobre
	  (Romanian	  National	  Institute	  of	  Statistics)	  

The	  rise	  of	  small	  area	  estimation	  and	  R	  in	  the	  
Romanian	  official	  statistics

	  Jean-‐François	  Beaumont	  
(Statistique	  Canada)	  

Une	  procédure	  adaptative	  pour	  la	  priorisation	  
des	  appels	  téléphoniques	  lors	  de	  la	  collecte	  des	  

données

	  Desislava	  Nedyalkova,	  Daniel	  Assoulin	  
(OFS)	  	  

Construction	  des	  équivalents	  plein	  temps	  pour	  la	  
statistique	  structurelle	  suisse	  des	  entreprises

12h40	  -‐	  13h00

	  Daniel	  Bonnery	  (UMD	  and	  US	  Census	  Bureau)	  
Yang	  Cheng	  (US	  Census	  Bureau),

Partha	  Lahiri	  (JPSM,	  UMD)	  

Estimation	  avec	  triple	  objectif	  appliquée	  à	  
l'enquête	  sur	  la	  population	  active	  des	  États	  Unis	  

(U.S.	  Current	  Population	  Survey)	  annulé

	  Antoine	  Rebecq
	  (Insee)	  

Heuristique	  branch	  and	  bound	  pour	  la	  sous-‐
allocation	  et	  la	  réallocation

	  Guiatin	  Youssouf	  
(INSD)	  

Collecte	  des	  statistiques	  de	  sources	  
administratives	  :	  cas	  de	  l’administration	  du	  

tourisme	  au	  Burkina	  Faso	  (annulé)

13h00	  –	  14h00

14h00

19h30

Mercredi	  19	  novembre	  2014

Invité	  :	  Daniel	  Mandallaz	  
(Ecole	  Polytechnique	  Fédérale	  de	  Zurich)

Inventaires	  forestiers	  :	  estimateurs	  par	  la	  
régression	  dans	  des	  plans	  d'échantillonnages	  à	  
trois	  phases,	  approche	  Monte	  Carlo	  fondée	  sur	  

le	  plan.

Session	  posters	  et	  pause

Dîner	  de	  gala	  au	  Cellier	  de	  Clairvaux

Session	  Introduction	  aux	  posters	  (3	  minutes	  par	  poster)	  
(Amphi	  Recoura)	  

Modérateur	  S.	  Legleye

Invité	  :	  Jean	  Opsomer	  
(Colorado	  State	  University)	  

Bayesian	  Small	  Area	  Estimation	  for	  Circular	  Data

Invitée	  :	  Frauke	  Kreuter	  
(JPSM	  and	  University	  of	  Mannheim)	  

Addressing	  Survey	  Nonresponse	  with	  Paradata

Repas

Activités	  sociales


