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Diffuser des enquêtes à l'Université de Poitiers
PROCÉDURE DE DIFFUSION DES ENQUÊTES À L'UNIVERSITÉ DE POITIERS
Une procédure de diffusion d’enquêtes (numériques ou non), à l'Université de Poitiers, est proposée dans le but de permettre à tous
d’élaborer des enquêtes de qualité. Cette procédure comprend une phase de validation préalable à la diffusion. Elle s'applique
également si une enquête est diffusée hors de l'Université de Poitiers, avec le logiciel d'enquêtes de l'établissement, Lime Survey.
Les enquêtes se classent en quatre types (enquêtes à des fins pédagogiques, de recherche, institutionnelles et de partenaires de
l'UP). Le périmètre de diffusion est lié au type d'enquête. Il est restreint à une composante pour les enquêtes à des fins
pédagogiques. La direction de la composante valide la diffusion, et sollicite d'autres composantes si l'enquête le nécessite. Elle
valide également les enquêtes à des fins de recherche la concernant. Dans les autres cas, la validation est effectuée par une
instance de régulation de la diffusion des enquêtes.

Objectifs
éviter le risque de sur-sollicitation des personnes et de faible taux de réponse en découlant ;
répondre aux besoins des enquêteur.euse.s dans le respect de l'identité, de la vie privée et des libertés individuelles des personnes,
selon les principes de la loi Informatique et libertés ;
organiser une validation institutionnelle ;
coordonner l’action des services ;
renforcer la qualité des enquêtes ;
développer la valorisation et la mutualisation des résultats.
Instance de régulation de la diffusion d'enquêtes [
http://imedias.univ-poitiers.fr/documentation/etudiants/enquetes/instance-de-regulation-de-la-diffusion-d-enquetes--1626027.kjsp?RH=148093
]
Qualité attendue des enquêtes [
http://imedias.univ-poitiers.fr/documentation/etudiants/enquetes/qualite-attendue-des-enquetes--1626030.kjsp?RH=1480937009516]
Organisation de la procédure

4 types d'enquêtes, 2 modes de validation [
http://imedias.univ-poitiers.fr/documentation/etudiants/enquetes/4-types-d-enquetes-2-modes-de-validation--1625609.kjsp?RH=14809370095
]
Application de la loi Informatique et libertés [
http://imedias.univ-poitiers.fr/documentation/etudiants/enquetes/application-de-la-loi-informatique-et-libertes--1625622.kjsp?RH=14809370095
]
Remarques sur les outils d'enquêtes en ligne [
http://imedias.univ-poitiers.fr/documentation/etudiants/enquetes/remarques-sur-les-outils-d-enquetes-en-ligne--1626010.kjsp?RH=148093700
]
[
http://imedias.univ-poitiers.fr/documentation/etudiants/enquetes/application-de-la-loi-informatique-et-libertes--1625622.kjsp?RH=14809370095
]Demande de diffusion d'enquête - Fiche de présentation synthétique [
http://imedias.univ-poitiers.fr/documentation/etudiants/enquetes/fiche-de-presentation-synthetique-d-enquete--1625686.kjsp?RH=1480937009
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