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Dans les coulisses  des  sondages …

Quelle information  ?    Pour quelle décision ?

UX-Forum® sociétal  le  17 mars 2022  18h00-19h45
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Dans les coulisses  des  sondages …

.. Et des études quantitatives …
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Innovation

Sociétal

Data

information 

Pilotage

Décision

Indicateurs

Mesure ?

Evolutions de la Relation au travail  .. au fil de la santé dans tous ses états …
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Dans les coulisses  des  sondages
.. et des études quantitatives …

Influence    ?    Instrumentalisation ? …

’’  % de répondants’’   ??

Formulation des questions  ?

Biais d’échantillonnage  ??

Fiabilité  d’information …..  en aide à la décision ?

Panels on line  ?
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Dans les coulisses  des  sondages
.. et des études quantitatives

✓Sondages ‘Politiques’ / opinion publique ..

✓Enquêtes quantitatives  
‘champs professionnels’  marketing BtoC   BtoB

✓Enquêtes  ‘internes’   aux/pour les  organisations
.. Observatoires, climat social, RH, relation au travail ..

Solidité de 

l’information ?

Exploitation pour 

aide à la décision ?

Quid 

des new techs ?
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Dans les coulisses  des  sondages
.. Et des études quantitatives
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Echanges,  discussions, éclairages …
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Merci à  vous tous  !

Semaine prochaine : le replay sur le site  du Cercle  !

www.cercle-entreprisesetsante.com

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
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Prochaines manifestations du Cercle

• 7  avril  2022      18h00  19h45    avec  Cnam  Chaire Santé Intégrative– Institut Rafaël & Chaire Gestion Sces Santé 

Cycle  ‘Santé Globale  - Santé-Travail  - Santé  Intégrative’

S 1  : optique  Prévention  - Intégration « Maladies Chroniques » 

 Hybride :   Cnam  Paris  +  distanciel

et aussi :                             

• 13 avril 2022 en interne  Fonction  ‘CLUB’     

• Data / Health data,  prédictivité et  enjeux d’anonymisation  -

avatarisation des données  :  quelles perspectives ? 
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