Parcours quantitatif 2018-2019
Session 2 séance 1 - Méthodologie de l’enquête par
questionnaire / Initiation à l’outil Limesurvey
Intervenants
Nathalie De Jong (Cercrid/Triangle, Université St-Etienne)

Date et lieu
Durée : 1 journée.
Mardi 22 janvier 2019 (9h00-12h30 et 13h30-17h).
Lieu : MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle Elise Rivet, 4e étage)

Objectifs
L’objectif de cette séance est d’initier les participants à la méthodologie de l’enquête par
questionnaire.
Un premier volet théorique de la formation abordera les différentes étapes de mise en oeuvre d’une
enquête par questionnaire :
●

d’un point de vue méthodologique (de la définition de la question de départ, au rapport
d’analyse),
● d’un point de vue éthique et juridique (dans le cadre d’une collecte de données « nominatives
» ou « identifiantes »).
Puis, une initiation à l’élaboration et à la passation d’un questionnaire en ligne, à l’aide de l’outil
Limesurvey (application web open-source) sera proposée aux participants. Il s’agira, à partir d’un
exemple concret, de découvrir les caractéristiques, les possibilités techniques, mais également les
limites de cet outil.

Public visé et prérequis
Il n'y a pas de prérequis particulier pour participer à cette séance qui s'adresse à des personnes
potentiellement intéressées par la méthodologie de l’enquête par questionnaire (ou devant mettre en
place un questionnaire simple en vue d’une remontée d’information) mais n'ayant pas eu de formation
dans ce domaine, ou souhaitant se remettre à niveau.

Programme
- La démarche d’une enquête par questionnaire : les différentes étapes
- La création, le suivi et le traitement d’un questionnaire en ligne avec Limesurvey

Inscription et contact
Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire qui sera activé le 10 décembre 2018 à cette
adresse : http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/865454/lang-fr
Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec :


Nathalie De Jong : nathalie.dejong@univ-st-etienne.fr
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