
Session	  Non	  réponse	  1	  	  
(Amphi	  Recoura)	  

Modérateur	  Y.	  Tillé

Session	  Enquêtes	  internationales	  
	  (Amphi	  Paris)	  

Modérateur	  E.	  Morand

Session	  Enseignement	  des	  sondages	  	  
(Amphi	  Gevrey)	  

Modérateur	  C.	  Labruère-‐Chazal

09h00	  –	  09h20

09h20	  –	  09h40

09h40	  –	  10h00

Mohammed	  El	  Haj	  Tirari	  (INSEA)	  
Boutaina	  Hdioud	  (ENSIAS)

L'estimateur	  par	  calage	  généralisé	  en	  présence	  
de	  non-‐réponse

Annie-‐Claude	  Salomon,	  Pierre	  Bréchon	  
(CNRS,	  PACTE)	  

Réflexions	  sur	  un	  processus	  d’enquête	  postale.	  
L’administration	  de	  l’International	  Social	  Survey	  

Programme	  (ISSP)	  en	  France

	  Catherine	  Vermandele,	  Jean-‐Jacques	  
Droesbeke	  

(Université	  Libre	  de	  Bruxelles)	  

Le	  sondage	  :	  un	  outil	  de	  formation	  efficace	  ?

10h00	  –	  10h20

	  Anne	  De	  Moliner	  (EDF	  R&	  D)	  
Hervé	  Cardot	  (Université	  de	  Bourgogne)	  
Camelia	  Goga	  (Université	  de	  Bourgogne)

Imputation	  par	  le	  plus	  proche	  voisin	  dans	  des	  
échantillons	  de	  courbes	  de	  charge	  incomplètes

	  Frédéric	  Gonthier	  
(Sciences	  Po	  Grenoble)	  

Comprendre	  le	  changement	  social	  et	  les	  
différences	  entre	  pays	  avec	  les	  modèles	  
multiniveaux.	  L’exemple	  des	  attitudes	  

économiques	  dans	  la	  European	  Value	  Study	  
(annulé)

Challenge	  Graines	  de	  Sondeur	  
	  

A.	  Daroux,	  M.	  Pellegrini,	  F.	  Soussand,	  T.	  Tillier
N.	  Thouvenin

(Lycée	  Camille	  Claudel	  Digoin)

10h20	  –	  10h40

Session	  Echantillonnage	  2	  	  
(Amphi	  Recoura)	  

Modérateur	  D.	  Haziza

Session	  Enquêtes	  Longitudinales	  	  
(Amphi	  Paris)	  

Modérateur	  L.-‐P.	  Rivest

Session	  Non	  réponse	  2	  	  
(Amphi	  Gevrey)	  

Modérateur	  A.	  Vanheuverzwyn

10h40	  –	  11h00

	  Jean	  Chiche	  (CNRS	  Cevipof)
	  Flora	  Chanvril	  (Sciences	  Po	  Cevipof)	  

Confiance	  en	  politique.	  Méthode	  et	  analyse

	  Ousman	  Koriko	  
(AFRISTAT)	  

Analyse	  comparative	  des	  méthodes	  
d’imputation	  des	  données	  manquantes	  sur	  les	  
revenus	  mesurés	  dans	  les	  enquêtes	  auprès	  des	  
ménages	  sur	  l’emploi	  dans	  les	  pays	  d’Afrique	  
subsaharienne	  :	  cas	  du	  Cameroun,	  du	  Congo	  et	  

de	  la	  Côte	  d’ivoire

11h00	  –	  11h20

	  Gérard	  Bouvier,	  Virginie	  Jourdan	  
(Ministère	  de	  l'Intérieur)	  

Limitation	  de	  l'attrition,	  contrôle	  de	  la	  non	  
réponse	  endogène

	  Steve	  Jakoubovitch	  
(Insee)	  

Estimation	  a	  priori	  de	  l’impact	  du	  nombre	  de	  
contacts	  sur	  les	  taux	  de	  réponse

11h20	  –	  11h40

	  Pierre	  Lavallée	  
(Statistique	  Canada)	  

L'appariement	  d’échantillons	  :	  vers	  une	  
approche	  probabiliste	  pour	  les	  enquêtes	  sur	  le	  

Web	  ?

	  Stéphane	  Legleye	  (Ined)
Anne	  Cornilleau	  (CDSP)	  

Anne-‐Sophie	  Cousteaux	  (CDSP)	  
Nirintsoa	  Razakamanana	  (Ined)	  

ELIPSS	  :	  un	  dispositif	  longitudinal	  représentatif	  
pour	  la	  recherche	  en	  sciences	  sociales

	  Zoubir	  Zarrouk,	  Abdelmounaim	  Kerkri
	  Jelloul	  Allal	  (Université	  Mohamed	  1er	  Oujda)	  

A	  comparison	  of	  nipals	  algorithm	  with	  two	  
other	  missing	  data	  treatment	  methods	  in	  a	  

principal	  component	  analysis

11h40	  –	  12h00

	  Jean-‐Claude	  Deville	  
(CREST/ENSAI)	  

Echantillonnage	  équilibré	  exact	  poissonnien

	  Alice	  Mainguené	  
(Ministère	  de	  l'Intérieur)	  

Contrairement	  à	  maman,	  je	  travaille	  :	  la	  mobilité	  
sociale	  des	  descendantes	  d'immigrés

	  Augusto	  Hoszowski,	  Claudio	  Comari	  

Etude	  sur	  la	  non-‐réponse	  dans	  le	  recensement	  
de	  la	  population	  2010	  de	  l'Argentine	  (annulé)

12h00	  –	  12h30

12h30	  –	  14h00 Repas

Cérémonie	  remise	  des	  prix	  du	  Meilleur	  Poster	  et	  du	  Challenge	  Graines	  de	  Sondeur	  	  
(Amphi	  Recoura)

Jeudi	  20	  Novembre	  2014	  	  matinée

Invité	  :	  Eric	  Lesage	  
(Crest/Ensai)	  

Risques	  d'amplification	  du	  biais	  et	  de	  la	  variance	  
de	  l'estimateur	  par	  calage	  généralisé	  utilisé	  pour	  

corriger	  la	  non-‐réponse

Invité	  :	  Dominique	  Joye	  
(Université	  de	  Lausanne)	  

Les	  enquêtes	  internationales	  des	  sciences	  
sociales	  :	  leur	  place	  dans	  le	  système	  

d'observation	  statistique

Pause

Invitée	  :	  Alina	  Matei	  
(Université	  de	  Neuchâtel	  et	  IRDP	  Neuchâtel)	  

Coordination	  des	  échantillons	  de	  type	  Poisson	  
conditionnel	  à	  la	  taille


