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Conférences internationales

Des spécialistes
internationaux des
enquêtes invités à
Lausanne
FORS est l’interface entre les communautés scientifiques suisse et
internationale dans le domaine des
sciences sociales et plus particulièrement des enquêtes scientifiques.
C’est pourquoi deux événements
internationaux d’importance ont été
organisés à Lausanne en septembre
2009: la conférence annuelle de la
World Association for Public Opinion
Research (WAPOR) et l’International
Workshop on Household Survey
Nonresponse.
En tant que centre de compétences suisse en sciences sociales, FORS s’engage
pour les plus hauts standards scientifiques. Les échanges internationaux jouent
en la matière un rôle décisif. C’est ainsi
que FORS a co-organisé deux conférences internationales: la 62ème conférence annuelle de la World Association
for Public Opinion Research (WAPOR)
et le 20ème International Workshop on
Household Survey Nonresponse.
Le monde des enquêtes en mutation

La conférence annuelle de la WAPOR
s’est tenue à l’Université de Lausanne,
du 11 au 13 septembre 2009. Elle avait
comme slogan «Public Opinion and
Survey Research in a Changing World».
Les deux aspects des enquêtes ont été
traités. D’une part les spécialistes ont
cherché à comprendre comment les
changements sociaux, politiques, économiques et technologiques influencent
les points de vue des gens sur différents
thèmes. D’autre part, ils ont essayé de
savoir avec quels outils méthodologiques
ces opinions peuvent être mesurées.
Lors d’un banquet le 12 septembre 2009,
WAPOR a décerné le fameux Helen
Dinerman Award. Cette année, la récompense est allée à Willem Saris, professeur à l’Institut de sciences politiques et

Des panels d’experts ont été organisés lors du 20 ème International Workshop on Household Survey
Nonresponse. De droite à gauche: Jennifer Sinibaldi (National Center for Social Research, UK),
Andy Peytchev (RTI International, USA) et Peter Lynn (Institute for Social and Economic Research, UK).

sociales de l’Université de Pompeu Fabra
de Barcelone (Espagne), pour son travail
innovant dans les méthodes d’enquête.
Améliorer la qualité des données

designs, c’est-à-dire les possibilités de
prendre des mesures de pilotage appropriées dans la phase de sondage encore. L’autre panel s’est concentré sur les
paradonnées. Ce sont des données récoltées durant l’enquête, mais qui sont
indépendantes du questionnaire, par
exemple des informations sur la prise de
contact ou sur les qualités des enquêtrices et enquêteurs.

L’autre événement, le 20ème International
Workshop on Household Survey
Nonresponse, s’est déroulé du 31 août
au 2 septembre 2009, à Lausanne aussi. Les personnes présentes ont appris
comment diminuer le nombre de cas
où les ménages ne sont pas atteints ou
refusent d’être sondés, ou comment
en diminuer les effets. Durant les Paper
Sessions, les discussions ont porté sur
la modélisation et l’estimation de la déformation des résultats, sur les stratégies
pour convaincre les personnes réticentes, le rôle des enquêtrices et enquêteurs,
la validation des personnes manquantes
grâce à des sources de données externes et sur les non réponses dans des designs de sondages spéciaux.

D’autres événements internationaux
sont planifiés. Le 7ème workshop sur
le Comparative Survey Design and
Implementation (CSDI) aura ainsi lieu à
Lausanne du 25 au 26 mars 2010. Et la
European Survey Research Association
(ESRA) a aussi choisi Lausanne pour
organiser sa 4ème conférence en juillet
2011. Ces journées seront également
mises sur pied par FORS et l’Université
de Lausanne.

Pour la première fois, des échanges
dans des panels d’experts ont eu lieu.
Le premier panel a traité les responsive

»» www.unl.edu/wapor
»» www.nonresponse.org

Regard sur 2010 et 2011

Dr Kathrin Kissau, Dr Oliver Lipps
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COMPASS
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Panel suisse de ménages

Un portail pour accéder aux données
de la statistique publique

La vie en Suisse scrutée
depuis dix ans

La communauté de la recherche suisse en sciences sociales dispose d’un
nouvel instrument, COMPASS. Cette prestation internet de FORS permet aux
scientifiques d’accéder plus facilement aux jeux de données de l’Office fédéral
de la statistique (OFS).

Depuis 1999, le Panel suisse de ménages (PSM) observe d’une manière continue le changement social, en particulier
l’évolution des conditions de vie de la
population. Le PSM évolue lui-même
également.

Dès novembre 2009, la communauté de
la recherche suisse en sciences sociales
dispose d’un nouveau service pour accéder aux données de l’Office fédéral de
la statistique (OFS). Appelé COMPASS,
ce portail internet permet aux chercheurs
de trouver le jeu de données qui répond
à leurs besoins et d’en passer commande, en trois clics.
Ce nouveau service de FORS présente
les jeux de microdonnées de l’OFS importants pour les sciences sociales. Il
offre la possibilité de les comparer selon
les thématiques abordées, le mode de
relevé, les conditions d’accès et de nombreux autres critères. Le site interactif est
également dédié à la diffusion des métadonnées nécessaires, ou simplement
utiles, à l’analyse des microdonnées.
COMPASS et l’OFS collaborent étroitement pour actualiser continuellement la
documentation disponible.

Soutien aux scientifiques

Ces compétences ne se limitent pas à
guider le choix et faciliter l’acquisition
des données: COMPASS offre un premier niveau d’aide à l’utilisation des fichiers obtenus par son intermédiaire et
participe à la promotion de l’analyse secondaire des données de l’OFS auprès
des hautes écoles et universités de
Suisse. Le groupe dirigé par Andreas
Perret est constitué de Katelijne Gysen,
sociologue, Alexandra Stam, géographe et Claudio Wassmer, épistémologue, auxquels s’adjoint Bryce Weaver,
mathématicien.

»» www.fors.unil.ch -> COMPASS
Principe de fonctionnement

COMPASS est avant tout une équipe
de quatre personnes disposant d’une
connaissance étendue de la recherche
en sciences sociales, du traitement des
données et des rouages administratifs
de l’OFS.

Enquête enrichie

Le PSM observe le changement social,
mais il change également lui-même. En
effet, pour ses dix ans, outre des modifications concernant la diffusion des
données, l’enquête 2009 a été enrichie
par de nouvelles questions au sujet de
la fortune, de la personnalité et du sentiment d’auto-efficacité des personnes
interrogées.
Durant les années 2010 et 2011, toujours
dans le but de renforcer son potentiel
analytique pour la communauté scientifique, le PSM continuera à évoluer. Il
poursuivra la révision de ses instruments
d’observation d’une part et développera
de nouvelles pondérations d’autre part.
Enfin, les conditions de mise en place
d’un nouvel échantillon seront étudiées.

Données plus accessibles

COMPASS répond à une volonté de rendre plus accessibles les données de la
statistique publique. Lorsque des fichiers
à usage scientifique (SUF) ont été commandés en ligne, l’OFS se charge de
conclure un contrat correspondant et
de livrer les données. Comme alternative aux données remises sous contrat,
COMPASS met à disposition des fichiers
anonymisés (PUS). Particulièrement utiles à l’enseignement, ils sont remis sans
démarches administratives.

Ces prochaines semaines, les données
des dix premières vagues du PSM seront
mises à disposition de la communauté des chercheuses et des chercheurs
en sciences sociales et économiques,
ouvrant ainsi des perspectives d’analyses longitudinales uniques en Suisse.
Désormais, ces données seront diffusées
via le site www.swisspanel.ch.

»» www.swisspanel.ch
1 COMPASS assure un accès direct à la

documentation des jeux de données de la
statistique publique.

2 COMPASS enregistre les commandes de

microdonnées et les transmets à l’OFS, accompagnées des informations nécessaires
à l’établissement de contrats

3 L’OFS établit le contrat et remet les fichiers
standardisés à la personne qui a passé la
commande.
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Réseautage

FORS rend visite
aux rectorats des
universités suisses
La rectrice et les recteurs des universités suisses sont favorables aux
coopérations entre FORS et leurs
instituts de sciences sociales. Ils l’ont
confirmé lors des visites que leur
ont rendues le président et le viceprésident du Conseil de fondation de
FORS ainsi que le directeur de FORS.
Au cours de l’année 2009, Dominique
Arlettaz, président du Conseil de fondation de FORS, Urs Altermatt, vice-président, et Peter Farago, directeur, ont rendu visite à la rectrice et aux recteurs de
l’ensemble des universités suisses afin
de leur présenter la fondation. Ces entretiens ont permis de mieux faire connaître
aux instances dirigeantes des universités
les prestations offertes par FORS et de
répondre à leurs questions. Les représentants de FORS ont rencontré de la
sympathie et du soutien, lesquels ne se
sont pas limités aux seules rencontres
personnelles. En effet, les rectorats ont
fait savoir à leurs instituts de sciences sociales qu’ils étaient favorables aux coopérations avec FORS. Ce soutien de la
part des instances dirigeantes des universités est important pour que les collaborations dans le cadre de notre réseau
de guichets soient durables.

FORS Working Paper Series

La nouvelle Working Paper Series de
FORS accepte des manuscrits venant
de chercheuses et chercheurs suisses ou étrangers souhaitant diffuser
rapidement leurs travaux en ligne afin
de les faire progresser. Dans la série
seront publiés des documents basés
sur des données d’enquête et ayant
trait à la méthodologie des enquêtes.
Pour plus de renseignements voir

»» www.fors.unil.ch -> calls
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News & Events

Bob Groves directeur de l’U.S.
Census Bureau

Robert M. Groves, jusqu’à présent
membre du Conseil scientifique de
FORS, a été nommé en juillet 2009 directeur de l’U.S. Census Bureau, le bureau
du recensement des Etats-Unis, sur proposition du président américain Barack
Obama. Jusqu’à ce jour, le professeur
Groves dirigeait le Survey Research
Center de l’Université du Michigan. Il est
considéré comme l’un des meilleurs spécialistes dans le domaine des méthodes
d’enquête. En 2008, il a été distingué par
l’American Association for Public Opinion
(AAPOR) pour ses publications.
FORS présent au sein de l’ESFRI

Peter Farago préside depuis cet été le
groupe des sciences sociales et humaines du Forum stratégique européen pour
les infrastructures de recherche (ESFRI).
L’ESFRI a pour mission de planifier les investissements en faveur des grandes infrastructures de recherche d’Europe. En
plus de conduire les travaux des experts
en sciences sociales et humaines, le directeur de FORS sera l’un des deux délégués suisses à l’assemblée plénière de
cet organe intergouvernemental.
Workshop de la CSDI à Lausanne
Mars 2010, Lausanne

Le 7ème International Workshop on
Comparative Survey Design and
Implementation (CSDI) aura lieu du 25 au
27 mars 2010 à l’Université de Lausanne.
Il traitera des différents aspects qualitatifs
des enquêtes comparatives, en particulier lors de la conception, des procédures
de test, de la réalisation des enquêtes et
de l’analyse de données. Les abstracts
peuvent être déposés jusqu’au 10 décembre 2009.

»» www.csdiworkshop.org
Open access et partage de données

Le Service de données et d’information
sur la recherche de FORS vient de publier
un bref rapport sur les pratiques d’open
access et de partage de données. Les
résultats sont accessibles sous

»» www.fors.unil.ch -> infos

Contacts
FORS

c/o Université de Lausanne
Bâtiment Vidy
CH-1015 Lausanne
Tél. +41 (0) 21 692 37 30
Fax +41 (0) 21 692 37 35
www.fors.unil.ch
Communication Portal for Accessing
Social Statistics - COMPASS

Andreas.Perret@fors.unil.ch
Tél. +41 (0)21 692 37 42
Service de données

Brian.Kleiner@fors.unil.ch
Tél. +41 (0)21 692 37 44
Enquêtes internationales

Marlene.Sapin@fors.unil.ch
Tél. +41 (0)21 692 38 42

Programme méthodologique

Oliver.Lipps@fors.unil.ch
Tél. +41 (0)21 692 37 24

Selects - Études électorales suisses

Georg.Lutz@fors.unil.ch
Tél. +41 (0)21 692 37 38

Panel suisse de ménages

Robin.Tillmann@fors.unil.ch
Tél. +41 (0)21 692 37 21

Swiss Summer School on Methods
in the Social Sciences

Denise.Bloch@fors.unil.ch
Tél. +41 (0)21 692 37 30
Eugen.Horber@unige.ch
Tél. +41 (0)22 379 83 67
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