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Au-delà des méthodes traditionnelles d’enquêtes :  

l’adaptation à un monde en évolution 
 

Appel de communications libres 
 
Le Symposium international de 2014 sur les questions de méthodologie de Statistique Canada se déroulera 

du 29 au 31 octobre 2014 au Palais des congrès de Gatineau (situé à environ cinq minutes du centre-

ville d’Ottawa). 

 

Ce symposium sera intitulé « Au-delà des méthodes traditionnelles d’enquêtes : l’adaptation à un 

monde en évolution ». Tous les membres de la communauté statistique y sont conviés, qu’ils 

proviennent d’organismes de recherche privés, gouvernementaux ou universitaires, et notamment ceux qui 

s’intéressent aux défis méthodologiques qui découlent de méthodes d’enquêtes non traditionnelles. 

 

Le Symposium offrira des séances plénières et des séances de présentations en parallèle portant sur une 

vaste gamme de sujets. D’autres recherches et résultats pourraient être communiqués au moyen de 

séances de présentations par affiches.  

Nous sommes à la recherche de communications libres portant sur les enjeux méthodologiques qui 

découlent de méthodes d’enquêtes non traditionnelles. Les présentations pourraient aborder les 

sujets suivants : 

 

 Données volumineuses 

 Appariement de données 

 Données administratives 

 Enquêtes (panels) Web 

 Psychologie des répondants 

 Optimisation de la collecte 

 Effets de mode 

 Questionnaire électronique 

 

 Approches fondées sur un modèle 

 Plans de sondage équilibrés 

 Microsimulations 

 Séries chronologiques 

 Erreurs de mesure 

 Erreur totale d’enquête 

 Confidentialité 

 

Votre proposition de communication doit être soumise par courriel à symposium2014@statcan.gc.ca d’ici le 

21 mars 2014. Elle doit comprendre les renseignements suivants : titre, résumé d’environ 250 mots (en 

anglais ou en français), de 3 à 6 mots-clés ainsi que vos coordonnées complètes. 

 

Nous communiquerons avec vous d’ici le 9 mai 2014 pour vous informer de l’acceptation ou non de votre 

proposition de communication. Le cas échéant, vous devrez soumettre la version finale de votre 

présentation (en anglais ou en français) d’ici le 8 septembre 2014. Un recueil des articles du Symposium 

sera publié et distribué aux participants. L’article final de votre communication devra nous être envoyé au 

plus tard le 19 décembre 2014. 

 

Veuillez consulter notre site Web régulièrement afin d’obtenir des informations plus détaillées et à jour : 

http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2014/index-fra.htm 
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