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Lutter contre l'attrition 

Semaine DATA-SHS - PUD Paris 
7 décembre 2022 

Marion Elie 

Les coulisses de la gestion du panel ELIPSS (Étude 
longitudinale par Internet pour les sciences sociales) 



Le dispositif 
ELIPSS 

Un panel représentatif de la 
population française 

- Environ 2 000 personnes âgées 
de plus de 18 ans 

- Recrutement reposant sur une 
démarche probabiliste 

- Des études conçues par des 
chercheurs en Sciences 
Humaines et Sociales 

- Données produites mises à 
disposition de la communauté 
scientifique 



Cycle de vie d’une enquête ELIPSS 

1 
 

Co-conception du 

questionnaire 

2 
 

Programmation du 

questionnaire 

3 
 

Test du 

questionnaire 

4 
 

Collecte des 

données 

5 
 

Suivi du terrain 

6 
 

Production du fichier 

7 
 

Transmission du 

fichier 



La gestion de panel : comment et pourquoi ? 

o Implication dans la conception et les tests des questionnaires 

 

o  Intervention pendant la collecte des données 

 

o  Suivi régulier des réponses aux enquêtes 

 

o  Comprendre et limiter l’attrition du panel 

 

o  Faire le lien entre les panélistes et le CDSP 

 

 



Les moyens mis en place : catégoriser pour s’adapter 

Actifs 
Répondants à l’enquête 

en cours ou à l’enquête 

précédente 

« Somnolents » 
Non-répondants à l’enquête en 

cours, ni à l’enquête 
précédente (N-1) 

« Invisibles » 
Non-répondants à l’enquête 

en cours, ni aux deux 
enquêtes précédentes (N-2) 

« Super 
Invisibles » 

Non-répondants à l’enquête en 
cours, ni à aux trois enquêtes 

précédentes (N-3 et >N-3) 



Les moyens mis en place : catégoriser pour s’adapter 



Les moyens mis en place : le contact 



Les moyens mis en place : le contact 



Les moyens mis en place : les questions ouvertes de fin 
de questionnaire 



Les moyens mis en place : les questions ouvertes de fin 
de questionnaire 



Les moyens mis en place : les questions ouvertes de fin 
de questionnaire 



Les moyens mis en place : la newsletter ELIPSS 

o Une idée qui fait suite à une demande des panélistes 

o Une newsletter trimestrielle (janvier, avril, juillet, octobre) 

o Des rubriques évolutives et ludiques 

o Plus de transparence, transmettre des informations à l’ensemble du panel 

 

 



Les moyens mis en place : la newsletter ELIPSS 



Les moyens mis en place : les Incentives 

Chèque cadeau accompagné d’une lettre : gratification à la discrétion d’ELIPSS pour encourager 

les réponses aux questionnaires et remercier les panélistes pour leur engagement. 

 

En général 10€ deux fois dans l’année : 

 En début d’année 

 En septembre 

 



L’importance du contact humain 

Les campagnes d’Incentives et de relances 

Un lien humain nécessaire 

Adapter et créer les protocoles de gestion de panel 

Comprendre les motivations des panélistes souhaitant se désinscrire 

Anticiper ces désinscriptions, maintenir un panel actif et motivé 



Réaliser une 
enquête avec 

ELIPSS 
Un appel à projets en continu 

Un appel à propositions ouvert en 
continu 

 
https://cdsp.sciences-po.fr/fr/projets/panel-elipss/ 
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Merci ! 

Marion ELIE / marion.elie@sciencespo.fr 

mailto:marion.elie@sciencespo.fr

