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Résumé. Le cadre général des dispositifs d’études quantitatives a connu au cours de ces 
dernières années une forte évolution. Encore au début des années 1990 le principe de base était 
simple : un questionnaire uniforme administré selon un unique mode de recueil de l’information. 
Les innovations technologiques ont changé ce paradigme d’unicité, nous conduisant à faire évoluer 
les méthodologies et à aller vers des systèmes d’observation de plus en plus complexes. L’objet de 
cette communication est d’évoquer les grandes étapes de cette mutation. 

 

 

 

1. Introduction 

La première étape de cette mutation se traduit par le développement des enquêtes multi-canal. Si le 
principe d’unicité était encore incontestable il y a 10 ans, la diversité des moyens de communication 
nous conduit aujourd’hui à nous interroger sur sa pertinence. En effet, on observe depuis quelques 
années une difficulté croissante à joindre certaines populations dans les enquêtes téléphoniques. De 
même, le taux de retour des questionnaires papier sur ces mêmes populations n’a cessé de diminuer. 
Ces constats nous ont conduits à nous poser la question suivante : peut-on s’adresser à la 
Génération Y de la même façon qu’à ses aînées ? L’idée sous-jacente est d’introduire un degré de 
liberté en laissant à la personne interrogée le choix du mode de restitution de son comportement et 
ainsi optimiser les taux de réponse aux enquêtes. 

La deuxième étape se matérialise par la mise en œuvre d’approches hybrides au sens de la 
mixité "sondages" et "exhaustivité". Le développement des technologies numériques et des 
nouveaux moyens de communication offrent de nouvelles perspectives à la mesure  d’audience 
grâce à la multiplication des bases de données exhaustives telles les données des box en TV, des 
téléphones mobiles ou de fréquentation des sites Internet. Même si ces informations sont souvent de 
granularité différente ou couvrent un périmètre partiel, il est naturel de vouloir les utiliser afin 
d’améliorer la précision des résultats. Ce sujet n’est pas propre à la mesure d’audience. Dans le 
domaine de la statistique publique par exemple, le rapprochement de données d’enquêtes et de 
données administratives est une démarche courante (Brion, 2009). Néanmoins, les perspectives que 
nous offre l’écosystème Internet sont telles qu’elles ouvrent de nouvelles pistes de recherche 
combinant les méthodes de rapprochement, de consolidation, de calage et de modélisation. 

 

  



2. Les enquêtes multi-canal 

2.1. Les constats 

Le premier phénomène que l’on a observé est qu’il est de plus en plus difficile de joindre les 
individus dans le cadre des enquêtes téléphoniques. En moyenne, 11 numéros et 48 appels sont 
nécessaires pour réaliser une interview dans l’enquête 126 000 Radio de Médiamétrie en 2012, avec 
une tendance à l’augmentation. Le nombre de refus est stable au global, mais les enquêteurs 
ressentent une croissance du nombre de refus virulents. Enfin, le phénomène est amplifié sur 
certaines cibles de population, en particulier les 15-24 ans, plus mobiles et plus distants vis-à-vis 
des canaux de communication classiques. 

Le graphe 1 représente de pourcentage de numéros restant sans réponse au bout de quatre 
tentatives d’appel quatre jours distincts. Celui-ci est passé d’un peu plus de 30 % en 2007 à plus de 
40 % en 2011 en moyenne. 

 

Graphe 1 : Taux de numéros restant sans réponse dans l’enquête 126 000 Radio 

 

 

On observe également ce phénomène sur le Panel Radio de Médiamétrie. Il s’agit d’individus 
ayant déjà été interrogés dans le cadre de l’enquête 126 000 Radio et qui sont recontactés pour 
remplir pendant quatre semaines consécutives un carnet d’écoute dans lequel ils déclarent 
l’ensemble de leurs sessions d’écoute de la radio quart d’heure par quart d’heure. Au début de 
l’année 2012, il a fallu presque 2 fois plus d’adresses qu’il y a 10 ans pour recruter le même nombre 
de panélistes. Le taux d’abandon en cours d’étude s’est par ailleurs accentué, en particulier sur les 
cibles les plus jeunes. Le graphe 2 représente le taux de personnes qui acceptent de participer au 
Panel Radio : il était de 33 % en 2002 et il est un peu moins de 20 % aujourd’hui. 



Graphe 2 : Evolution du taux de recrutement au Panel Radio 

 

 
Pour mieux comprendre ce phénomène, on a analysé l’évolution des moyens de communication 

depuis 2005. Si l’équipement en téléphone fixe est relativement stable, l’équipement en téléphone 
mobile a sensiblement augmenté pour passer de 75 % en 2005 à plus de 90 % en moyenne sur les 
trois premiers trimestres de 2012. Les deux évolutions marquantes sur ces dernières années sont 
d’une part la forte progression de l’accès Internet haut débit dans les foyers et plus récemment 
l’équipement en accès Internet via un terminal mobile, c’est-à-dire téléphone mobile ou tablette. 
 

Graphe 3 : Evolution de l’équipement en moyens de communication des foyers en France 
métropolitaine 

 

Source : Médiamétrie - Référence des Equipements Multimédias 



 

Si l’équipement en téléphonie fixe est assez stable, ses composantes ont quant à elles beaucoup 
évolué. On observe une baisse importante de la part des abonnés à France Télécom au profit du 
dégroupage total et donc à l’abonnement à des opérateurs alternatifs, pour lesquels on ne dispose 
pas d’annuaire. La proportion de foyers exclusivement joignables par téléphone mobile a, pour sa 
part, baissé depuis 2005. 

 

Graphe 4 : Focus sur l’équipement téléphonique des foyers en France métropolitaine 

 

Source : Médiamétrie - Référence des Equipements Multimédias 

 

On est donc confronté à une situation paradoxale où malgré la multiplication des moyens de 
communication, les individus sont plus difficiles à joindre. Nous avons par conséquent mené une 
étude afin de mieux cerner la problématique de joignabilité comparée entre le téléphone fixe et le 
téléphone mobile. Cette étude a été menée via Internet et les adresses e-mails utilisées comme base 
de sondage provenaient d’individus qualifiés au cours de nos propres enquêtes téléphoniques. On a 
donc constitué un échantillon représentatif a priori des internautes derniers mois selon des critères 
socio-démographiques et géographiques et surtout de fréquence de connexion à Internet. Le terrain 
s’est déroulé sur une période de dix jours dont deux week-ends, ce qui nous a permis de recueillir 
un peu plus de 1000 questionnaires complets. Globalement, le téléphone fixe semble le mode de 
contact le plus propice à la réalisation d’interviews. Mais l’analyse par tranche d’âge permet de 
révéler des différences assez notables : les individus de moins de 35 ans sont sensiblement plus 
joignables sur téléphone mobile que sur téléphone fixe. Inversement, chez les 50 ans et plus, le 
téléphone mobile semble beaucoup moins approprié. On a également analysé la joignabilité 
comparée entre les deux modes de contact par demi-heure et on constate qu’avant 20h, le téléphone 
mobile se démarque assez nettement. En conclusion, le téléphone fixe est encore aujourd’hui le 
moyen le plus approprié pour réaliser nos enquêtes et le plus homogène par tranche d’âge. Le 



téléphone mobile est à envisager comme mode de contact complémentaire qui permet de joindre de 
manière plus régulière les populations qui posent problèmes actuellement, à savoir les jeunes, les 
individus de catégorie socio-professionnelle supérieure et les personnes résidant en Ile-de-France. 

 

2.2. Les nouveaux protocoles de recueil 

Ces constats ont conduit Médiamétrie à modifier ses protocoles de recueil de manière à pallier 
d’une part les erreurs de couverture et d’autre part les erreurs liées à la non-réponse. 

La base de sondage utilisée à l’origine par Médiamétrie pour ses enquêtes téléphoniques était 
constituée de l’annuaire France Télécom, les numéros tirés aléatoirement étant déclinés au bout de 
quatre tentatives d’appel de manière à joindre les numéros en liste rouge. Depuis septembre 2003 
ont été inclus dans nos échantillons des numéros de téléphone mobile. L’objectif étant de joindre les 
exclusifs du mobile, la base de départ est constituée de numéros générés aléatoirement 
préalablement qualifiés afin d’identifier les individus de la cible recherchée. Enfin, en janvier 2009 
ont également été inclus des numéros de téléphone fixe non géographiques, i.e. commençant par 09, 
de manière à joindre les équipés de téléphone filaire en dégroupage total. Là encore, pour faire face 
à l’absence d’annuaire, les numéros sont générés aléatoirement et préalablement qualifiés afin 
d’isoler les "exclusifs 09". On estime ainsi avoir réduit l’erreur de couverture aux seuls non-équipés 
de téléphone, qui représentaient, d’après la Référence de Equipements Multimédias au premier 
semestre 2012, moins de 0,5% des individus de 13 ans et plus. 

Le traitement des erreurs de non-réponse se traduit par deux grandes évolutions des études de 
référence de Médiamétrie. La première a consisté à profiter de la démocratisation d’Internet pour 
développer une nouvelle interface de recueil de l’information pour le Panel Radio et ainsi introduire 
en 2007 le e-carnet. L’objectif poursuivi était de s’adapter à la "zone de confort" des panélistes en 
leur offrant le choix du mode de remplissage le plus adapté à leurs usages : support papier classique 
ou Internet. Cette évolution a permis de renforcer le taux de maintien des panélistes en cours 
d’étude, principalement des cibles les plus abandonnistes, notamment les jeunes hommes (Le Goff 
et Vanheuverzwyn, 2008). La part des e-panélistes dans le dispositif est passée de 15% lors de 
l’introduction du e-carnet en septembre 2007 à plus de 50% aujourd’hui. En termes de profil, on 
observe que le mode de remplissage via Internet est privilégié par les hommes, en particulier entre 
13 et 19 ans. 

 

Graphe 5 : Evolution de la proportion de e-panélistes dans le Panel Radio 

 

(*) : Résultat intermédiaire 



Graphe 6 : Profil des e-panélistes comparé à l’ensemble des panélistes (en indice) 

 

Source : Médiamétrie - Panel Radio 2011/2012 

 

La seconde évolution majeure a été apportée à l’enquête 126 000 Radio. Elle a consisté en 
l’introduction en janvier 2012 d’interviews par téléphone mobile d’individus non exclusifs du 
mobile. Cette évolution a eu un effet direct sur la qualité du recueil : le nombre de numéros 
nécessaires pour réaliser une interview est passé de 14 à 11 et les vacations ont été raccourcies du 
fait des quotas plus faciles à respecter. 

 

Graphe 7 : Profil des répondants par type d’appel (en indice) 

 

Source : Médiamétrie - Enquête 126 000 Radio Janvier-Mars 2012 

 



2.3. Les conséquences sur l’échantillon 

Les évolutions mises en œuvre ne sont pas sans soulever de questions en ce qui concerne le 
traitement de données. En effet, dans l’enquête 126 000 Radio, un individu multi-équipé fixe et 
mobile aujourd’hui une probabilité plus forte d’être interrogé qu’un individu équipé exclusivement 
d’un des deux types de téléphone. Même si on peut considérer que, du fait des taux de sondage très 
faibles, l’effet est négligeable, il parait indispensable d’en tenir compte dans l’estimation des 
coefficients de redressement. 

 

3. Les mesures hybrides 

3.1. Définition 

Le concept d’hybridation peut être défini comme le fait de mélanger deux sources d’information de 
natures et de niveaux différents, les croiser mutuellement pour en créer une troisième, plus fine ou 
plus riche. Le concept n’est pas nouveau, mais ses perspectives d’application à la mesure 
d’audience sont relativement récentes et sont directement liées au développement des technologies 
numériques et des nouveaux moyens de communication. En effet, les bases de données exhaustives 
telles les données des box en TV, des téléphones mobiles ou de fréquentation des sites Internet sont 
aujourd’hui facilement exploitables. 

 

 

 

En théorie des sondages, on sait que disposer d’information auxiliaire est a priori un atout 
(Ardilly, 2006) car elle permet d’améliorer la précision des estimateurs. Cette information auxiliaire 
peut être utilisée au niveau de l’échantillonnage ou au niveau du calcul des estimateurs. Jusqu’à 
présent, les seules informations auxiliaires dont on disposait provenaient de l’INSEE. Elles étaient 
utilisées en amont pour déterminer le nombre d’interviews par commune ou estimer les structures 
de quotas par exemple, et en aval au niveau du redressement. Les informations complémentaires 
dont on dispose aujourd’hui sont de nature sensiblement différente de celles de l’INSEE : elles sont 
souvent de granularité différente de celles mesurées dans les enquêtes ou couvrent un périmètre 
partiel et leur multiplicité les rendent difficilement exploitables au niveau de l’échantillonnage. On 
est ainsi amené à développer de nouvelles approches, la question n’étant pas tant celle de 
l’amélioration de la précision des enquêtes que celle de la mise en cohérence des résultats de 
sources différentes. 

 

  



3.2. Méthodes proposées 

On distingue deux grands types d’approche : l’approche "panel-up", qui repose sur la donnée 
d’enquête et dans laquelle la donnée exhaustive est utilisée en tant que variable auxiliaire, et 
l’approche "log-up", dans laquelle la donnée exhaustive est le socle d’analyse et les résultats de 
l’enquête sont utilisés comme variables d’apprentissage. 

L’approche "panel-up" est celle qui a été adoptée par Médiamétrie//NetRatings dans la cadre de 
la mise en place, en octobre 2012, de la mesure hybride de l’Internet fixe en France. Cette nouvelle 
mesure consiste à enrichir les résultats du panel Médiamétrie//NetRatings (mesure user-centric) des 
données de fréquentation des sites (mesures site-centric). Dans l’approche "panel-up", une méthode 
classique consiste à utiliser la technique du calage sur marges de manière à faire coïncider les totaux 
observés sur l’échantillon avec ceux calculés dans la mesure exhaustive. L’utilisation de la macro 
CALMAR, mise au point par O. Sautory (1993) sur l’approche générale formulée par J.C. Deville 
et C.E. Särndal (1992), permet de minimiser la distance entre les poids de redressement et les poids 
de sondage. Le problème rencontré dans l’application de cette méthode réside dans la multiplicité 
des variables auxiliaires. En effet, un trop grand nombre de variables auxiliaires peut impliquer la 
non-convergence de l’algorithme de redressement et au-delà de ce critère, se pose la question de la 
dispersion des poids de redressement. Dans le cas d’une trop grande dispersion des poids de 
redressement, l’estimateur redressé peut perdre en efficacité. Il convient donc de trouver un 
compromis acceptable, soit en limitant le nombre de variables auxiliaires à considérer, soit en 
utilisant des algorithmes permettant une tolérance dans le respect des marges associées aux 
variables de calage. L’adaptation de la logique de la régression ridge aux redressements 
d’échantillons permet de répondre à cette problématique (Beaumont et Bocci, 2008). 

Pour illustrer l’approche "log-up", on détaille ici le cas de la mesure de l’Internet mobile. La 
mesure d’audience de l’Internet Mobile, lancée par Médiamétrie en 2010, repose sur deux sources 
de données complémentaires : des données exhaustives fournies par les opérateurs télécom français 
et un panel qualifié de mobinautes, c’est-à-dire de personnes allant sur Internet (sites ou 
applications) via un téléphone mobile. Ces deux types de données sont collectés de manière 
automatique. Les données exhaustives recensent l’ensemble des connexions des mobinautes 
français et donnent une mesure exacte de l’audience des sites mobiles. Le panel, composé de 10 000 
individus âgés de 11 ans et plus, a pour objectif de qualifier en termes de profil socio-
démographique les visiteurs de ces sites mobiles. Les deux sources de données sont 
complémentaires. En effet, l’audience exhaustive permet de recenser de manière précise les usages 
de la population des mobinautes. Elle sert donc à établir l’audience des sites mobiles. Le panel 
apporte le profil des visiteurs des sites mobiles sur un ensemble de critères socio-démographiques et 
d’équipement. Pour obtenir l’audience sur une cible donnée, le profil observé des visiteurs panel est 
projeté sur l’audience France Entière. L’article de Vanheuverzwyn et Vouge (2011) présente les 
formules de calcul des indicateurs hybrides combinant les deux sources d’information. D’autres 
perspectives d’application de cette approche sont à l’étude, notamment dans le cadre d’une mesure 
combinant le panel Médiamat, dispositif de référence de la mesure d’audience de la télévision en 
France, et les mesures d’usages utilisant la voie de retour des box TV. 

 

  



4. Perspectives et enjeux en matière de R&D 

L’observation seule ne permet plus de répondre aux problématiques actuelles de la mesure 
d’audience. On s’éloigne progressivement du cadre classique de la statistique d’enquête pour aller 
vers des systèmes hybrides mixant observation et modélisation. Dans les prochaines années, les 
enjeux porteront sur notre capacité à développer de nouvelles méthodes de rapprochement, de 
consolidation, de calage et de modélisation. En 2012, Médiamétrie a entamé de travaux de 
recherche appliquée sur les méthodes de calage, notamment celles basées sur la régression ridge. 
Ces travaux doivent se poursuivre en 2013 par des tests sur le calage sur composantes principales. 
En parallèle devront se déployer les outils et méthodes de traitement propres au "Big data", les 
mesures exhaustives restant complexes à exploiter de par leur volumétrie. Pour autant, la qualité de 
l’échantillonnage dans les approches hybrides devra rester une priorité. Le recours à la modélisation 
ne permet pas de corriger les défauts de l’observation. 
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