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Mise en place et gestion
de la Relance Téléphonique
contact@resosup.fr / www.resosup.fr

Pourquoi cette journée

Programme

En complément de l’emailing, l’efficacité de la relance téléphonique dans la maximisation des taux de
réponse aux enquêtes n’est plus à prouver. Les observatoires sont nombreux à y avoir recours mais les
pratiques en la matière varient considérablement d’une structure à une autre.
On observe en effet aussi bien des dispositifs conçus et gérés de manière « artisanale » que des dispositifs
dont le dimensionnement et la gestion s’apparentent à de véritables centres d’appels. Certains
observatoires ont également fait le choix de sous-traiter cette activité à un organisme extérieur.
Parmi les observatoires qui gèrent cette activité eux-mêmes, les disparités portent principalement sur les
moyens humains et matériels qui lui sont consacrés et sur les modalités de mise en œuvre.
Certaines structures se sont en effet dotées d’une cellule dédiée, avec le recrutement de télé-enquêteurs,
tandis que d’autres réalisent le travail avec les moyens dont elles disposent. La nature de la relance
téléphonique est également variable : de l’incitation à compléter un questionnaire en ligne à la passation
du questionnaire par téléphone. Enfin, tous les observatoires ne sont pas dotés d’un système CATI
(Computer Assisted Telephone Interview) et dans le cas où ils le sont, les solutions logicielles utilisées sont
multiples.
Bref, une hétérogénéité de pratiques et d’outils qu’il nous a paru intéressant de recenser et de partager !

 9h30 – 10h : Accueil des participants
 10h – 10h05 : Introduction de la journée [A. BRIFFAUX]
 10h05 – 12h45 : Retours d’expérience

Etat des lieux

des pratiques en vigueur dans les observatoires : présentation des résultats de
l’enquête RESOSUP (20’)
 [S. VILTER]




Mise en place et animation d’un centre d’appels : retour d’expérience de l’Université de
Lorraine (20’)
[A. LEVERATTO]



Présentation des logiciels de relance téléphonique utilisés par les observatoires : Telsurvey (80’)
[F. GUEROULT], Catisurvey [R. BISCUEIL], CatiforU [E. ROMAIN], Sphinx [F. OSUNA]



Problèmes et solutions techniques liés à l’implantation de ces applications (20’)
[E. ROMAIN]



Sous-traitance de l’opération à un organisme extérieur : avantages et inconvénients (20’)
[N. PERICHON]

Déroulement de la journée
Si les relances téléphoniques se révèlent être très efficaces, la mise en place d’un système CATI suppose
une solution logicielle appropriée et une logistique qui ne peut être improvisée. Elle présente également
des risques qu’il faut savoir maitriser, notamment en termes de coût et de qualité des données.
La journée s’articulera autour de ces concepts et sera organisée sous forme de présentations le matin et
d’ateliers l’après-midi. Ces derniers auront pour objectif d’amener les participants à échanger en groupes
restreints sur le montage et les risques associés à un système CATI. Le fruit de ces réflexions fera l’objet
d’une restitution en fin de journée et sera ensuite valorisé par la production d’un guide RESOSUP destiné à
faciliter la mise en place et la gestion de la relance téléphonique.

 12h45 – 14h15 : Repas
 14h15 – 15h45 : Ateliers


Atelier 1 : Description du processus lié à la mise en place d’un système CATI (calendrier et
étapes de mise en œuvre)
[animateur : S. VILTER]



Atelier 2 : Identification et contrôle des risques associés à la mise en place d’un système CATI
[animateur : E. ROMAIN]

 15h45 – 16h15 : Restitution des ateliers
 16h15 – 16h30 : Conclusion et perspectives [A. BRIFFAUX]
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