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La gestion de panel, une 
mission indispensable ? 

CLÉMENCE FONTAN DUCRET & MARION ELIE 



A quoi sert la gestion de panel ? 

o Deux buts principaux : référent pour les panélistes et limiter l’attrition du panel 

 

o Rôle hybride : un pied dedans, un pied dehors 

 

o Rassurer, informer, convaincre, comprendre 

 

o Représenter ELIPSS 



A quoi sert la gestion de panel ? 



Les relances 

o Actifs (répondants à l’enquête en cours et/ou à la précédente 

o Somnolents (non-répondants à l’enquête en cours, ni à la précédente) 

o Invisibles (non-répondants à l’enquête en cours, ni aux deux précédentes) 



Les relances 

o Mercredi et Vendredi 

 

o De 10h à 12h et de 13h à 18h 

 

o Le but : encourager les panélistes à répondre au  

questionnaire en cours 



Les relances 



Le contact 

o Dans le cadre des relances 

 

o Pour régler un problème ou une erreur de coordonnées 

 

o Contact spontané des panélistes 

 



Le contact 



Le contact 



Le contact 

o Intérêt ou désintérêt pour une enquête 

o Retour positif sur ELIPSS ou une enquête 

o Mécontentement plus général (sur ELIPSS … ou sur la vie !) 

o Questionnement sur l’utilisation de leurs données personnelles 

o Questionnement sur ELIPSS 

o Problématiques concernant la compréhension de certaines questions dans le questionnaire 

o Demande d’un retour 

o Remerciement pour le chèque cadeau 

o Demande de désinscription 

 



Le contact 



Pour terminer … 

o Nécessité de l’humain et d’un suivi sur le long terme pour limiter l’attrition du panel 

o L’expérimentation SPF démontre l’intérêt des relances téléphoniques 

o Les relances sont-elles à double tranchant ? 

o Mise en place de nouvelles stratégies et adaptation des protocoles existants 


