
Programme provisoire

Attention: les heures indiquées ci-dessous correspondent à l'heure de Bruxelles 

Mercredi 6 octobre 2021 Mercredi 6 octobre 2021 Mercredi 6 octobre 2021
08h15 – 09h15 Accueil des participants

Heures Salle 1 Minutes Heures Salle 2 Minutes Heures Salle 3 Minutes
9h15 - 9h30 Discours d'ouverture 15
09h30 – 10h20 Guillaume Chauvet  - conférence d'ouverture 50
10h20 – 10h50 pause 30 pause pause

Session par invitation "Générations 1" Session "Echantillonnage/Pondération" Session "Méthodes et modes de collecte/Enquêtes multi-mode"
10h50-11h25 Audrey-Anne Vallée 35 10h50 – 11h10 Disjonction d'échantillons d'individus dans les tirages de l'Insee 20 10h50 – 11h10 De la collecte au bilan : les multiples utilisations des outils de suivi de l'enquête "Mon quartier, mes voisins" 20
11h25-12h00 Thomas Merly-Alpa 35 11h10 – 11h30 Echantillonnage avec double réduction de la charge de réponse des unités 20 11h10 – 11h30 La (faible) qualité des enquêteurs augmente les non-réponses chez les répondants susceptibles d'y recourir 20
12h00-12h35 Vianney Costemalle 35 11h30 – 11h50 Échantillonnage de l'enquête Trajectoires et Origines 2 20 11h30 – 11h50 Le suivi par GPS peut-il remplacer le carnet de déplacements pour étudier les schémas de mobilité ? 20

11h50 – 12h10 Redressements de l'enquête Trajectoires et Origines 2 20 11h50 – 12h10 Quel(s) apport(s) d'un module CAWI dans un dispositif d'enquête multimode ? Les exemples des enquêtes EHIS et COCLICO 20
12h10 - 12h30 Enquête suisse sur la structure des salaires : révision de la pondération, adaptation du plan et perspectives 20 12h10 - 12h30 Victimations déclarées et effets de mode : l'expérimentation CVS PANEL 20

12h35 – 14h00 Repas 85
14h00 – 14h45 Invitée: Mary Thompson 45 Session "Sondage indirect/Partage des poids" Session "Estimation de variance"

Session "Appariement et fusion statistique" 14h00-14h20 Estimation du trafic postal en France: perte de précision dûe à l'utilisation d'un sondage indirect double 20 14h00-14h20 Estimation de la variance de la moyenne contrefactuelle des salaires 20
14h45-15h05 Identifier les personnes défavorisées au Luxembourg -Mesure de la pauvreté multidimensionnelle par appariement statistique de plusieurs sources 20 14h20-14h40 Utilisation des probabilités d'inclusion exactes pour le sondage indirect en population asymétrique 20 14h20-14h40 Estimation de la variance liée au nouveau plan de sondage de l'Enquête Emploi en continu (EEC) 20
15h05 - 15h10 Fusion statistique de données hétérogènes (poster) 5 14h40-15h00 Partage des poids pour l'enquête Trajectoires et Origines 2 20 14h40-15h00 Linearization and Variance Estimation of the Bonferroni Inequality Index 20
15h10- 15h30 pause 20 pause 20 pause 20

Session par invitation "Intégration de données de différentes sources" Session "Analyse spatiale/Enquêtes portant sur l’environnement et le climat " Session "Plans de sondage"
15h30 – 16h05 Anne Ruiz-Gazen 35 15h30-15h50 Une généralisation de la méthode de partage des poids dans le cas où la base de sondage est continue 20 15h30-15h50 Un nouveau plan de sondage pour l'enquête SRCV 20
16h05 - 16h40 Li-Chun Zhang 35 15h50-16h10 A Study of Boundary Discontinuity Effects in Electoral Results in Canada 20 15h50-16h10 L'utilisation de Palourde pour concilier les nombreuses contraintes du plan de sondage du recensement agricole 2020 20
16h40 – 17h15 David Haziza 35 16h10-16h30 Sélection informative et processus spatiaux 20 16h10-16h30 Enquête sur le comportement financier des ménages en Belgique : description du plan de sondage basé uniquement sur des statistiques administratives publiques 20

16h30-16h50 Évaluation par simulation des performances du plan de sondage du recensement à Mayotte 20

Jeudi 7 octobre 2021 Jeudi 7 octobre 2021 Jeudi 7 octobre 2021
Heures Salle 1 Minutes Heures Salle 2 Minutes Heures Salle 3 Minutes

09h45 – 10h30 Invité: Thomas Lumley 45 Session "Mesure d'audience"
9h45-10h05 Du lecteur d'un titre de presse à la distribution dans le temps de ses lectures 20
10h05-10h25 Fusion statistique de données d'enquête : cas des audience TV hors-domicile 20

10h30 – 11h00 pause 30 pause pause
11h00-12h30 Table ronde:  "Enjeux de la digitalisation et enquêtes" 90
12h35 – 14h00 Repas 85

Session par invitation "Générations 2" Session "Enquêtes longitudinales et panels/Enquêtes repétées" Session "Enquêtes santé"
14h00-14h35 Camelia Goga 35 14h00-14h20 Mesure du biais de conditionnement lors d'une enquête par panel : cas de l'enquête Panel des ménages marocains 20 14h00-14h20 L'enquête européenne SHARE : complémentarité des approches de mesure de l'état de santé 20
14h35-15h10 Jean Opsomer 35 14h20-14h40 Nouvelles possibilités liées à l'utilisation de données administratives dans une enquête longitudinale québécoise 20 14h20-14h40 Le baromètre de Santé Publique France à Saint-Pierre-et-Miquelon : adaptation d'une enquête nationale sur un petit territoire 20
15h10- 15h45 Yves Tillé 35 14h40-15h00 Les transitions dans les données longitudinales de l'enquête SILC : le flou des statuts auto-défini au niveau individuel 20 14h40-15h00 Estimations de prévalences par combinaison des échantillons annuels de la cohorte CONSTANCES 20

15h00-15h20 Enquêtes de conjoncture et enquêtes répétées : Une étude par simulation 20 15h00-15h20 Abandons dans une enquête sur internet : l'exemple de l'inclusion dans la cohorte COSET-MSA 20
15h20-15h40 Etude de la participation à une enquête de santé selon le pays de naissance et le niveau socio-économique : l'exemple d'ENTRED-3 auprès des personnes diabétiques 20

15h45- 16h00 pause 15 pause 15 pause 15
Session par invitation "Générations 3" 16h00-16h45 Invité: Don des Jarlais 45

16h00 – 16h35 Pierre Lavallée 35 Session "Traitement de la non-réponse"
16h35 - 17h10 Louis-Paul Rivest 35 16h50-17h10 Prise en compte de la non-réponse partielle : l'exemple de l'enquête HBSC 2018 en Belgique francophone 20
17h10 – 17h45 Benoît Riandey 35 17h10-17h30 Les abandons dans l'enquête Virage : quel impact sur les estimations de violence ? 20

Vendredi 8 octobre 2021 Vendredi 8 octobre 2021
Heures Salle 1 Minutes Heures Salle 2 Minutes

Session "Nouvelles méthodes et développement théorique"
9h00-9h20 Echantillonnage spatiotemporel avec étalement temporel et spatial 20
9h20-9h40 Sélection informative, revue des concepts et méthodes 20

9h15 - 10h00 Invitée: Marie Bergström 45 9h40-10h00 Imputation par forêts aléatoires en théorie des sondages 20
10h00 – 10h30 pause 30 pause
10h30 – 11h15 Invité: Louis Chavel 45 Session par invitation "Aspects spatiaux: analyse et échantillonnage"

Session "Enquêtes sociales/Confidentialité/Enseignement des sondages" 10h30-11h05 Christel Faes 35
11h15 – 11h35 Un outil pour rendre 'Fair' les enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes (EMMS) en Europe : approche, méthodologie et enjeux de la création du EMM Survey Registry20 11h05-11h40 Olivier Bouriaud 35
11h35 – 11h55 Concevoir une enquête sur le Web : les enjeux du test français de l'enquête internationale "Generations and Gender Programme" 20 11h40-12h15 Vincent Loonis 35
11h55 – 12h15 Mettre à disposition des données quanti dans le respect du cadre juridique relatif à la vie privée -- Pratiques d'anonymisation en SHS 20
12h15 - 12h35 Un "jeu sérieux" pour expérimenter la pratique des sondages 20
12h35 - 12h40 Mesure du changement social par la méthode de décomposition : cas de l'influence de l'autonomie de la femme sur la baisse de la fécondité au Cameroun (poster) 5
12h45 – 14h00 Repas 90
14h00 – 15h45 Table ronde : "Covid-19 : une expérience par pays" 105
15h50 - 16h40 Jean-Jacques Droesbeke - conférence de clôture 50
16h40 - 16h45 Clôture du colloque 5


