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COLLOQUES DU DESS* 2019
Mardi 2 juillet 2019 de 11h00 à 12h00
La réalisation d’enquête auprès de la population :
enjeux actuels et solutions pratiques
L’évolution des nouvelles technologies de la communication et de l’informations ont
aujourd’hui un impact majeur sur la réalisation des enquêtes auprès de la population. La
traditionnelle enquête par téléphone est affectée par l’augmentation exponentielle de
l’utilisation de téléphones mobiles et il ne se passe pas une semaine sans que des
résultats d’enquêtes réalisées sur internet soient publiés. Mais quelle valeur peut-on
aujourd’hui attribuer aux enquêtes réalisées par online ? Comment la représentativité
peut-elle être garantie et évaluée et dans quelle mesure peut-on toujours atteindre les
groupes cibles souhaités et s’assurer que les résultats récoltés seront fiables et
consistants ?
Nous nous proposons de reprendre ces quelques questions qui résument les enjeux de
la réalisation des enquêtes auprès de la population et de voir quelles sont les solutions
pratiques que les instituts peuvent proposer pour y faire face. Nous illustrerons ces
éléments par quelques exemples d’enquêtes réalisées récemment en décrivant les
dispositifs d’enquête mis en place et certaines précautions méthodologiques qui
président à l’élaboration des instruments d’enquête (questionnaires).
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