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Résumé 

 
 
Au milieu des années 1990, l’Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni a créé sa première unité de mise à 
l’essai des questions. L’objectif principal était d’élaborer et de tester les questions et le questionnaire du Recensement de 
2001. Depuis, le domaine a été élargi et l’unité est devenue un centre d’expertise en Méthodologie de collecte des données 
(MCD) qui fait maintenant partie de la Direction générale de la méthodologie. Le centre comprend trois branches qui 
appuient les travaux relatifs à la MCD pour les enquêtes sociales, les enquêtes-entreprises, le recensement et les 
organismes externes. 
 
Au cours des dix dernières années, le centre MCD a eu à son actif diverses réalisations. Par exemple, il a fait participer les 
méthodologistes d’enquête à l’élaboration et à la mise à l’essai des questions ou questionnaires des enquêtes-entreprises, a 
adopté une approche basée sur une combinaison de méthodes pour l’élaboration des questions et des questionnaires, a 
élaboré et appliqué des normes, notamment pour le questionnaire et les cartes-guides du Recensement de 2011, et a préparé 
et donné des séances de formation en MCD. 
 
La présente communication donnera une vue d’ensemble de la méthodologie de collecte des données à l’ONS sous l’angle 
des réalisations et des défis. Elle portera sur des domaines tels que les méthodes, la dotation en personnel (p. ex. 
recrutement, perfectionnement professionnel et sécurité sur le terrain) et l’intégration dans le processus d’enquête. 
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