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RESUME 

Comme dans la plupart des pays européens, Statbel, l'office belge de Statistique, est confronté 
à une diminution de la motivation des ménages à participer à des enquêtes au moyen d’un 
journal, telles que l’Enquête sur l’emploi du temps (TUS) et l’Enquête budget des ménages (EBM). 
Dès lors et compte tenu de la numérisation croissante, il est absolument impératif de développer 
des outils informatiques destinés aux enquêtes basées sur un journal. 

Pour le moment, les outils de collecte de données pour des enquêtes sur l’emploi du temps basées 
sur un journal étaient toujours ou majoritairement constitués de fichiers papier. Actuellement, il 
existe des solutions numériques pour les enquêtes sur le budget des ménages utilisées par les 
instituts nationaux de statistique (INS), telles que des outils en ligne pour collecter les dépenses. 
Cependant, ces outils ne sont pas incorporés à des plateformes, ne sont pas partageables avec 
d’autres pays et leur maintenance est compliquée. Il existe donc un besoin urgent de disposer d’un 
outil informatique moderne afin de pouvoir remplir les objectifs de l’IESS (Integrated European Social 
Statistics), le règlement cadre pour la production de statistiques européennes sur les personnes et 
les ménages et  de fournir dans le futur des données de haute qualité pour l’EBM et la TUS.  

Afin de répondre à ce besoin, le projet SOURCETM a été mis sur pied. Ce projet est une première 
étape de l’harmonisation qui permettra d’aboutir à une enquête sur l’emploi du temps modulaire en 
ligne. L’objectif général du projet SOURCETM, dirigé par un consortium coordonné par Statbel, est d’en 
apprendre plus sur les enquêtes sur l’emploi du temps modulaires en ligne (MOTUS) et de compiler 
des connaissances détaillées sur la manière dont MOTUS pourrait s’intégrer dans l’environnement de 
collecte de données de Statbel et, par la suite, être partagé et réutilisé dans de nombreux pays de 
manière flexible et qualitative.  

Depuis 2012, le groupe de recherche TOR de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) développe en 
permanence la plateforme du logiciel MOTUS en réaction à une tendance générale qui voit les coûts 
de traitement élevés combinés à des réductions constantes dans le financement de la recherche 
mettre en danger l’avenir de la recherche sur l’emploi du temps et d’autres enquêtes basées sur un 
journal. La plateforme peut être utilisée pour la collecte de données d’enquêtes de petite, moyenne 
ou grande taille. 

L’utilisation de MOTUS n’a pas uniquement pour but de réduire les coûts de collecte et de traitement 
de données. D’autres aspects comme la réduction de la charge de réponse, l’amélioration de la 
qualité, une flexibilité et une modularité accrues, des données plus faciles à utiliser et à partager sur 
des appareils connectés en ligne doivent également être pris en compte. 

En 2019, la première collecte de données dans MOTUS utilisant la saisie passive de données via des 
capteurs a été réalisée. Au fil de la trajectoire de développement, l’accent  est passée d'une 
participation active à une participation plus passive pour laquelle moins d'efforts sont nécessaires de 
la part du répondant et des informations plus précises sont collectées, sans perdre l'interaction 
essentielle avec lui. 

En bref, les objectifs plus spécifiques et les ensembles de tâches du projet SOURCETM sont les 
suivants : (1) Champ d’application du logiciel, (2) redéfinition des flux, (3) collecte de (4) données 
électroniques par le biais de MOTUS.  

Chaque ensemble de tâches a comme fonction de vérifier étape par étape la faisabilité de 
l'introduction de MOTUS au sein de Statbel et d'autres Instituts nationaux de statistique (INS). Cette 
dernière étape a été réalisée vers la fin du projet par le biais d'une collecte de données pilote. Des 
commentaires ont été récoltés auprès des 28 INS, provenant aussi bien de l'intérieur que de 
l’extérieur de l’Europe, qui composent la task force (TF) ainsi que des membres du groupe de travail 
(WG) sur l’Enquête sur l’emploi du temps (TUS) et l’Enquête sur le budget des ménages (EBM). 
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1 Introduction 

L'origine de la recherche basée sur un journal date du début du siècle dernier et portait sur la 
limitation légale des heures de travail et l'impact du temps libre (Bevans, 1913). Durant les deux 
décennies suivantes, davantage d’études ont été menées au Royaume-Uni, en Union Soviétique et 
aux États-Unis. Toutes portaient sur un élément social (Pember, 1914) (Zuzanek, 1980) (Stinson, 
1999). Cependant, la percée internationale des enquêtes sur l’emploi du temps est arrivée avec le 
« Multinational Comparative Time-Budget Research Project » financé par l’UNESCO et coordonné par 
Alexander Szalai (Szalai, 1972). Entre 1964 et 1966, des répondants issus de douze pays ont 
consigné leurs activités selon la même méthodologie basée sur une journal. À partir de ce moment-
là, les enquêtes sur l'emploi du temps n'ont jamais perdu leur approche socio-économique et, sous 
l'impulsion des Nations Unies, l'utilisation des enquêtes sur l'emploi du temps pour quantifier 
l’évolution socio-économique s'est encore accrue dans les années 80, en révélant, par exemple, le 
(temps de) travail non rémunéré (Juster & Stafford, 1991) (Nations, 2004). 

Cette utilisation croissante des données sur l’emploi du temps a été le prélude de deux évolutions 
mondiales importantes dans les années 1990. D’abord, de plus en plus de scientifiques ont 
commencé à utiliser la méthodologie du journal pour analyser toute une série de questions sociales 
et économiques et, ensuite, de plus en plus d'instituts nationaux de statistique ont commencé à 
réaliser des enquêtes sur l’emploi du temps. Cette dernière évolution a entraîné une demande pour 
plus de données comparatives au niveau international (Harvey, 1993), obtenues soit en harmonisant 
à posteriori les bases de données existantes, soit en harmonisant au préalable la méthodologie de 
journal.  

Le processus de pré-harmonisation, qui est d'une importance capitale pour les enquêtes européennes 
sur l’emploi du temps, n’a pas été pris à la légère et a fait l’objet, sous la direction d’Eurostat, d’une 
décennie de débats et de décisions, dont les lignes directrices sur les Enquêtes européennes 
harmonisées sur l’utilisation du temps (HETUS) ont constitué le pont culminant (Eurostat, 2008).  

Le projet SOURCETM est une première étape de l’harmonisation qui permettra d’aboutir à une enquête 
sur l’emploi du temps modulaire en ligne. Statbel, l'Office belge de statistique, est le coordinateur 
de ce projet. Il a fait l’objet d’une collaboration avec le Destatis (Statistisches Bundesamt), l’Office 
allemand de statistique. Le projet implique la désignation d'un sous-traitant. C’est l’entreprise hbits, 
une spin-off de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), qui a été désignée après une procédure d’appel 
d’offres. L’objectif général du projet SOURCETM est d’en apprendre plus sur les enquêtes sur l’emploi 
du temps modulaires en ligne (MOTUS). 

En 1982, le groupe de recherche TOR (ou Tempus Omnia Revelat, le temps révèle tout) a été créé. 
TOR est un groupe de recherche de la Vrije Universiteit Brussel. Sa mission est d’étudier l'emploi du 
temps d’une petite ou d’une grande partie de la population. Le groupe de recherche TOR a dès lors 
créé son propre journal en version papier. En 1984 et 1988, deux enquêtes sur l’emploi du temps 
ont été menées à petite échelle. 

Au même moment, Statbel adoptait les lignes directrices de l’Enquête européenne harmonisée sur 
l'emploi du temps (HETUS) pour la collecte de données sur l’emploi du temps (Eurostat, 2000). En 
1999, la Belgique était un des premiers pays européens à collecter des données sur la base d’un 
journal selon les lignes directrices HETUS. L’enquête a été répétée en 2005 et 2013. À chaque vague 
de collecte, le groupe de recherche TOR a rempli la fonction de conseiller lors de la collecte et de 
l’analyse des données. Le groupe de recherche TOR, en collaboration avec Statbel, valorise 
également les données sur l’emploi du temps collectées. 

Comme c’est le cas dans la plupart des pays européens, Statbel est confronté à une diminution de 
la motivation des ménages à participer à des enquêtes au moyen d’un journal. Dès lors et compte 
tenu de la numérisation croissante, il est absolument impératif de développer des outils 
informatiques destinés aux enquêtes basées sur un journal, comme l’EBM (Enquête sur le budget 
des ménages) et la TUS (Enquête sur l’emploi du temps). Pour le moment, les outils de collecte de 
données des enquêtes sur l’emploi du temps basées sur un journal s’appuient toujours ou 
majoritairement sur des enregistrements sur papier. Il est donc urgent de disposer d’un outil 
informatique moderne permettant de remplir la mission de fournir dans le futur des données de 
haute qualité pour l’EBM et la TUS. 
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Depuis 2012, le groupe de recherche TOR développe en permanence la plateforme du logiciel MOTUS 
en réaction à une tendance générale qui voit les coûts de traitement élevés combinés à des 
réductions constantes dans le financement de la recherche mettre en danger l’avenir de la recherche 
sur l’emploi du temps et d’autres enquêtes basées sur un journal. L’utilisation de MOTUS n’a pas 
uniquement pour but de réduire les coûts de collecte et de traitement de données. D’autres aspects 
comme la réduction de la charge de réponse, l’amélioration de la qualité, une flexibilité et une 
modularité accrues, des données plus faciles à utiliser et à partager sur des appareils connectés en 
ligne doivent également être pris en compte. TOR et Statbel avaient un partenariat dans le cadre 
d'un financement HERCULES pour réaliser et tester la plateforme du logiciel MOTUS. Une étude de 
2013 sur la collecte de données mixte en ligne/via internet compare deux échantillons différents, 
sélectionnés de manière aléatoire. 

Par la suite, le logiciel MOTUS a suivi plusieurs cycles de développement. Le groupe de recherche 
TOR a beaucoup utilisé le logiciel MOTUS pour collecter des données lors d’études à petite, moyenne 
et grande échelle. En 2019, la première collecte de données par une saisie passive de données via 
des capteurs a été réalisée. Au fil de la trajectoire de développement, l’accent est passé d'une 
participation active à une participation plus passive pour laquelle moins d'efforts sont nécessaires de 
la part du répondant et des informations plus précises sont collectées, sans perdre l'interaction 
essentielle avec lui. 

TOR et Statbel s’échangent régulièrement des informations et TOR présente également ses travaux 
en collaboration avec Statbel lors des réunions du groupe de travail et de la task force TUS d’Eurostat. 
En 2021, MOTUS a été également utilisé pour collecter des données sur l’emploi du temps à un 
niveau national. 

L'objectif du  projet de ce consortium était de rassembler des connaissances détaillées sur la manière 
dont MOTUS pourrait s’intégrer dans l’environnement de collecte de données de Statbel et, par la 
suite, être partagé et réutilisé dans de nombreux pays de manière flexible et qualitative.  

En bref, les objectifs plus spécifiques et les ensembles de tâches de la proposition de SOURCETM 
étaient les suivants : 

(1) Champ d’application du logiciel

(2) Redéfinition des flux

(3) Collecte

(4) Données électroniques

par MOTUS. 

Chaque ensemble de tâches a comme fonction de vérifier étape par étape la faisabilité de 
l'introduction de MOTUS au sein de Statbel et d'autres Instituts nationaux de statistique (INS). Cette 
dernière étape a été réalisée vers la fin du projet par le biais d'une collecte de données pilote. Des 
commentaires ont été récoltés auprès de 28 INS, provenant aussi bien de l'intérieur que de l’extérieur 
de l'Union européenne, qui composent la task force ainsi que des membres du groupe de travail sur 
l’Enquête sur l’emploi du temps (TUS) et l’Enquête sur le budget des ménages (EBM) . 



  |9| 

 

 

2 Champ d’application du logiciel 

2.1 La plateforme MOTUS 

MOTUS se compose d’un back-office (www.motusbuilder.io) et d’un front-office 
(www.motusresearch.io). Le back-office aide le chercheur à concevoir une recherche ainsi qu’à 
collecter et diffuser les données. Le front-office est à la disposition des répondants lorsqu’ils 
participent aux études. 

L’utilisation des constructeurs inclus dans le back-office fournit à MOTUS son atout le plus puissant: 
la modularité. C’est la composition des constructeurs, ainsi que les choix effectués au sein de ces 
constructeurs qui définissent la configuration réelle d’une recherche spécifique. Ainsi, MOTUS permet 
de définir plusieurs recherches, qui peuvent être menées en même temps, même pour le même 
répondant. 

À ce jour, le MOTUS-builder compte 11 constructeurs: 

1. Constructeur d’appareil 

2. Constructeur d’enquête 

3. Constructeur de journal 

4. Constructeur d’événements 

5. Constructeur de communication 

6. Constructeur de langue 

7. Constructeur de recherche 

8. Constructeur d'invitation 

9. Constructeur de tableau de bord 

10. Constructeur de données 

11. Constructeur de qualité 

Figure 1 : Le back-office de MOTUS soutient les différentes phases du GSBPM 

 

  

http://www.motusbuilder.io/
http://www.motusresearch.io/
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Les constructeurs ci-dessus seront actualisés à l'avenir, mais de nouveaux constructeurs seront 
également créés : 

 Constructeur de calcul 

 Constructeur de visualisation 

MOTUS soutient les enquêtes en ligne sur l’emploi du temps réalisées via une application mobile (iOS 
et Android) et une application web (via navigateur; www.motusresearch.io). Une connexion internet 
est nécessaire pour participer via un navigateur. Il est possible de combiner un enregistrement en 
ligne/hors ligne dans l'application mobile. Les répondants peuvent utiliser l'appareil de leur choix, 
car la conception des deux applications est similaire et les informations collectées par les appareils 
sont partagées et synchronisées entre les appareils. L'application web s’adapte à différentes tailles 
d’écran. Les informations comportementales peuvent également être saisies via les capteurs des 
dispositifs intelligents.  

Dans l'optique du concept de partageabilité, nous résumons ce projet ci-dessous en 4 étapes : 

1. Partage des visions 

2. Partage des connaissances 

3. Partage des idées 

4. Partage de la plateforme MOTUS 

2.2 Partage des visions 

Au début du projet, l’objectif était de partager des visions à l’aide d’une architecture commune de la 
production statistique (CSPA) - documentation et visions architecturales. 

La CSPA décrit la plateforme d’un point de vue conceptuel et logique. MOTUS est une plateforme 
logicielle qui exécute des activités dans trois phases différentes du GSBPM: les phases de 
construction, de collecte et de traitement. Les informations de la CSPA seront constamment mises à 
jour, et sont disponibles via un inventaire en ligne d’outils et de sources (Eurostat, 2021). 

L'architecture du logiciel MOTUS se compose comme suit: 
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Figure 2 : Architecture logicielle MOTUS 

Serveur de back-end: le serveur de back-end 
occupe une place centrale dans la plateforme 
logicielle. Il contient la base de données, l’API du 
back-office et l'API client.  

1. Back-office: le back-office sert d'environnement 
de recherche dans lequel le chercheur met en place une 
recherche et le travail de terrain peut être suivi. Le 
back-office fonctionne dans un navigateur. 

2. Serveur d’analyse: le serveur d’analyse contient 
une réplique de la base de données du serveur de back-
end et prépare les rapports pour le serveur de back-
end, qui à son tour peut être sollicité par le back-office. 

3. Serveur de sauvegarde: le serveur de 
sauvegarde est une réplique pour le stockage sécurisé 
du serveur de back-end et du serveur d'analyse. 

4. Portail client: le portail client comprend 
l'application web et un serveur web sous-jacent. 

5. Appareils mobiles: l'application mobile est 
disponible pour Android et iOS. 

6. Appareils mobiles: l'application mobile est 
disponible pour Android et iOS. 
 

Trois API organisent l'entrée des composants : 

1. API du back-office: dans les deux sens, serveur web back-office et serveur d'analyse. 

2. API du serveur d'analyse: dans les 2 sens, base de données (pour préparer les rapports) et API du back-
office pour envoyer les rapports et autres analyses. 

3. API client: reçoit les données des applications web et mobile et les synchronise entre elles. Peut aussi 
servir d'outil d’harmonisation des données. 

La CSPA et l'architecture sont des éléments importants de la mise en place d’une stratégie de collecte 
de données. Une stratégie spécifique est développée où les différents constructeurs préparent des 
composants de recherche, et où ces composants sont utilisés comme des blocs "lego" pour définir 
un flux de recherche. Ce flux de recherche représente les différentes étapes qu'un répondant doit 
suivre pour participer avec succès à une étude.  

Ces connaissances ont été utilisées pour documenter et évaluer les stratégies de collecte de données 
de Statbel pour TUS et EBM. Au total, six phases ont été discutées en général:  

1. Sélection de l’échantillon 

2. Recrutement 

3. Formation et sélection des enquêteurs 

4. Instruments de recherche 

5. Collecte de données 

6. Diffusion des données 

Plus d’informations sur ces phases sont disponibles dans la note méthodologique d’EBM (Sabbe K. 
V., 2019).  
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2.2.1 Sélection de l’échantillon 

En Belgique, l’EBM est organisée tous les 2 ans depuis 2012, et TUS est collectée tous les 5 à 10 ans 
depuis 1999. Le travail de terrain pour les deux enquêtes dure une année civile complète et 
commence généralement le premier jour de l'année. Le processus opérationnel commence par la 
préparation de la sélection de l’échantillon et est prévu 6 mois avant le début du travail de terrain. 
Si le travail de terrain s’étend sur toute une année civile, la phase de sélection de l’échantillon 
commence en juin. 

Le modèle de sélection de l’échantillon repose sur les efforts combinés de trois services au sein de 
Statbel: le service de collecte des données, les méthodologues et les statisticiens des statistiques 
sociales. Les méthodologues sont responsables de la préparation de la base de sondage ainsi que de 
la conception et de la sélection de l’échantillon. Le service de collecte des données est responsable 
de l’envoi des invitations aux ménages sélectionnés et de diriger les enquêteurs. La tâche principale 
du statisticien consiste à superviser le processus. 

Figure 3 : Stratégie de sélection de l’échantillon au sein de l’architecture de collecte des données en Belgique 

 

La sélection de l’échantillon et les informations associées sont discutées par le service de collecte 
des données et, ensuite, approuvées ou soumises à un rééchantillonnage. Après approbation finale, 
l’ensemble de données constitue le point de départ du processus de recrutement des ménages.  
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2.2.2 Recrutement 

La phase de recrutement commence environ trois mois avant le début du travail de terrain. Lors de 
cette phase de recrutement, les ménages reçoivent par courrier une lettre les invitant à participer à 
l'enquête. La participation à l’EBM se fait sur une base volontaire. Le modèle ci-dessous montre une 
interaction entre le service  de collecte de données et le service chargé de l'impression et de l'envoi 
des lettres. 

Figure 4 : Stratégie de recrutement au sein de l'architecture de collecte des données en Belgique 

 

Le fichier de réponses final est chargé dans le système de gestion d’échantillons (DBENQCIT).  Ce 
système connectera les enquêteurs avec l’échantillon.  
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2.2.3 Formation et sélection des enquêteurs 

La formation et la sélection des enquêteurs est un troisième sous-processus de la préparation du 
travail de terrain.  Le travail de l’enquêteur consiste à contacter les ménages une première fois pour 
expliquer l’enquête, une deuxième fois pour assurer le suivi de l’encodage des données et une 
troisième et dernière fois pour interroger les ménages au moyen des questionnaires individuels et 
de ménage ainsi que sur leurs activités. 

Figure 5 : Formation et sélection des enquêteurs au sein de l’architecture de collecte des données en Belgique 

Après la réunion, les ménages qui sont d'accord de participer à l'enquête sont répartis en lots et 
attribués à un enquêteur, qui reçoit également un programme indiquant quand les lots doivent être 
activés et terminés. L’enquêteur peut entre-temps se préparer à l’enquête. 

2.2.4 Instruments de recherche 

La préparation des instruments de recherche est une étape importante. Les journaux que les 
ménages doivent compléter occupent une position centrale au sein des enquêtes EBM et TUS. Pour 
EBM, les ménages notent leurs dépenses sur une période de 15 jours (la première ou la deuxième 
partie du mois) (Sabbe, Delclite, & Geenens, 2021). Pour TUS, les ménages notent leurs activités 
pendant deux jours, un jour de semaine et un jour du week-end. La différence est que pour EBM, 
chaque personne peut ajouter des dépenses mais seule la personne de référence est interrogée alors 
que pour TUS, toutes les personnes âgées de 10 ans et plus sont invitées à participer. 

Pour EBM, les journaux sont disponibles hors ligne et en ligne (Statbel, 2021). Pour la partie hors 
ligne, le service de collecte de données a recours à des designs standardisés (Statbel, 2021). Le 
journal en ligne est conçu par le service informatique  
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Figure 6 : Les instruments de collecte de données au sein de l’architecture de collecte des données en 
Belgique 

Outre le journal, les répondants doivent remplir un questionnaire d’enquête (Statbel, 2021). Le 
questionnaire est rempli lors d’une interview réalisée au moyen d’un ordinateur (une enquête CAPI). 
L’enquête CAPI est construite en Blaise. Blaise est un système d’interview assistée par ordinateur 
(IAO) et un outil de traitement des enquêtes développé par CBS (Institut néerlandais de la 
statistique). Il s’adapte à différents appareils et à différentes tailles d’écran. Blaise utilise le cadre 
.NET. Le serveur de back-end des questionnaires est un serveur Microsoft windows. Une fois définie, 
l’enquête CAPI est mise à la disposition des enquêteurs sur un Ultra Mobile Personal Computer 
(UMPC). De manière générale, la durée de l’interview CAPI est estimée à environ 45 minutes. Une 
fois que les éléments de recherche sont préparés et testés, ils peuvent être approuvés par le service 
de collecte de données. 

2.2.5 Collecte de données 

Une fois ces travaux préparatoires terminés, le travail de terrain peut commencer. Le plus souvent, 
la collecte de données est répartie sur l’ensemble d’une année, avec une phase de lancement qui se 
déroule durant l’année précédente et une phase de clôture qui a lieu durant l’année suivante. 
Différents rôles interagissent durant la phase de collecte de données : le service de collecte de 
données, le helpdesk, les enquêteurs et les ménages. Le helpdesk est chargé de répondre aux 
questions les plus fréquemment posées. La figure ci-dessous illustre les interactions entre les 
différents rôles.  

Le lancement concret du travail de terrain fait partie des tâches du service de collecte des données. 
Celui-ci définit les lots de ménages retenus pour participer à l'enquête, les attribue aux enquêteurs 
et établit le calendrier. Ensuite, le travail de terrain se poursuit par des étapes qui se déroulent en 
parallèle: les enquêteurs contactent les ménages, les ménages participent à l'enquête, les 
enquêteurs rendent visite aux ménages dans le cadre de leur tâche d'intermédiaire entre les 
ménages et Statbel, le helpdesk résout et canalise les questions des ménages et Statbel remplit son 
rôle de supervision du travail de terrain et d'inspection de la qualité du processus de collecte des 
données. 
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Figure 7 : L’architecture de collecte de données au sein de l’architecture de collecte des données en Belgique 

Simultanément aux outputs SAS, des fichiers Excel sont produits pour suivre le travail de terrain 
(par groupe/listes d'adresses/listes de paiement). La phase de collecte des données se termine 
lorsque toutes les données ont été collectées et ont fait l'objet d'un premier contrôle de qualité. Ce 
contrôle de qualité est nécessaire pour payer les enquêteurs et attribuer une indemnisation aux 
ménages. 

2.2.6 Diffusion des données 

Au cours de cette étape, de nouvelles variables seront générées comme les catégories d’âge ou le 
niveau d'instruction. Une fois la saisie des données terminée et la validation effectuée, la génération 
des nouvelles variables peut être lancée. Les nouvelles variables seront spécifiées dans SAS et les 
mêmes variables seront générées pour chaque ménage. 

Les données seront partagées avec les méthodologues afin de calculer les pondérations. Les 
poids/facteurs d'extrapolation seront calculés en utilisant l'univers de l'EFT. Les pondérations sont 
jointes afin d’obtenir l'ensemble de données final. 

Les traitements ultérieurs des données sont effectués dans SAS. Pour EBM, près de 50 tableaux 
agrégés différents sont publiés sur notre site web (Statbel, 2019). Pour TUS, des données agrégées 
sont également publiées sur notre site web (Statbel, 2021). 

Les ensembles de données finalisés peuvent être utilisés pour des analyses plus approfondies et un 
fichier à usage scientifique sera fourni aux chercheurs qui en font la demande et répondent aux 
conditions fixées par la loi. 
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3 Redéfinition des flux 

3.1 Harmonised European Time Use Surveys - Lignes directrices 

Depuis 2000, Eurostat encourage la réalisation d’enquêtes sur l'emploi du temps dans ses États 
membres et les pays associés. Aujourd'hui, des ensembles de données comparables de plus de 20 
pays sont établis et sont collectés en deux vagues. La première version des lignes directrices a été 
publiée en 2000 et révisée en 2008 et 2018/2020. (Eurostat, 2000) (Eurostat, 2008) (Eurostat, 
2020). Les lignes directrices concernent principalement les trois éléments suivants: 

Tableau 1: Eléments des directives HETUS 

1 Plan 
d’échantillonnage 

• Définition de la population

• Ménages : tous les habitants âgés de 10 ans et plus

2 Jours du journal • Fenêtre d’observation: un jour de la semaine et un jour du week-end

• Période du travail de terrain: couverture d’une année

3 Formulaires 
d’enquête 

• Questionnaire ménage, questionnaire individuel

• Journal d’enregistrement de l’emploi du temps

Les deux formulaires d'enquête font partie du système de recherche basé sur un journal 
d’enregistrement de l’emploi du temps, mais c'est le journal en tant que tel qui est au centre de 
l'initiative de modernisation. L'intervention d'un enquêteur est nécessaire à chaque étape des 
recherches basées sur un journal. 

3.1.1 Enquête ménage et enquête individuelle 

Les directives abordent les questions essentielles et facultatives ainsi que leur relation avec d'autres 
enquêtes européennes. Le questionnaire ménage s'adresse à la personne de référence au sein du 
ménage et les rubriques portent sur la composition du ménage, la garde d’enfants, le logement et 
les conditions de vie, la possession et l'utilisation de biens tels qu’une télévision et la machine à 
laver, la réalisation d'activités peu fréquentes/productives telles que la construction d'une maison, 
la culture de plantes et l'élevage d'animaux domestiques, les sources et le montant des revenus et 
l'aide apportée à la famille. 

Le questionnaire individuel est soumis à chaque membre du ménage âgé de 10 ans et plus et 
commence par des questions sur la vie professionnelle des répondants (premier et deuxième 
emplois). Les personnes sont également interrogées sur le temps consacré au travail et les revenus 
qu’il génère. Une partie est consacrée aux personnes sans emploi rémunéré. De plus, ce 
questionnaire recueille des informations sur le niveau d'instruction de la personne interrogée, selon 
la classification CITE. Le questionnaire se poursuit par des questions sur l'état de santé du répondant 
et le sentiment d'être pressé. Le reste porte sur les informations biographiques du répondant, mais 
aussi sur le fait d'avoir ou non un permis de conduire. 
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3.1.2 Journal d’enregistrement de l’emploi du temps 

Le journal d’enregistrement de l’emploi du temps se caractérise par sa conception, les variables, la 
liste de classification des activités et les différents paramètres qui sont par ailleurs essentiels à la 
collecte des données à l’aide du journal. Les pays se sont montrés créatifs en ce qui concerne ces 
normes afin d'être plus en phase avec le matériel de leur INS ou de soutenir la motivation des 
répondants à enregistrer leur emploi du temps. En général, le journal enregistre l'activité réalisée 
(primaire et secondaire) et le contexte de l'activité (dimension spatiale, sociale et temporelle). Les 
variables peuvent être remplies indépendamment les unes des autres et peuvent couvrir plus d'un 
créneau horaire, ce que l’on indique généralement en faisant glisser une ligne vers le bas sur tous 
les créneaux horaires pertinents.  

Les données saisies en texte brut doivent être converties a posteriori en codes électroniques par des 
encodeurs. Afin de normaliser/harmoniser ce processus, les encodeurs s'appuient sur la liste de 
classification des activités.  

Tous ces éléments définissent l'approche du journal. Les directives ont également constitué un 
élément de base de l'enquête sur les outils et sources innovants pour TUS. 
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Tableau 2: caractéristiques des journaux papier d’enregistrement de l’emploi du temps selon les directives 
HETUS 

Conception • Carnet en format A5, enregistrer 3 heures par page par périodes de 10 minutes 
• 8 pages au total pour couvrir une journée complète 
• Un jour est consigné en 144 périodes de temps (24 x 6) 
• Une page supplémentaire est ajoutée par jour afin de savoir si la personne se sent 

pressée ou non ou sur le type de journée 
• Comprend une introduction et les directives aux répondants, un journal pour deux 

jours compte entre 20 et 24 pages (recto verso).  
Variables Informations sur: 

• L’activité primaire et secondaire 
• L’endroit où le mode de transport 
• Le contexte social de l’activité: les informations sur ce que les personnes font et où 

elles se trouvent sont consignées par le répondant dans ses propres mots. La 
question de la personne avec qui l’activité est réalisée est abordée via une question 
à choix multiples et des cases à cocher. 

Depuis la dernière vague, deux variables supplémentaires ont été ajoutées au journal:  
• L’utilisation d’un ordinateur ou d’internet (cases oui/non), 
• Un indicateur de bien-être a été ajouté à la fin du questionnaire du jour. Il demande 

si le jour consigné dans le journal était agréable ou désagréable (échelle de 1 à 5). 
Liste de 
classification 
des activités 
(LCA) 

La liste de codes HETUS comporte 3 positions et fournit donc une classification à trois 
niveaux avec au total 10 groupes d’activité au niveau le plus général, à savoir: 

0. Soins personnels 
1. Travail rémunéré 
2. Education 
3. Tâches ménagères et soins aux membres de la famille 
4. Bénévolat et réunions 
5. Vie sociale et divertissements 
6. Sports et activités extérieures 
7. Hobbys et activités informatiques 
8. Médias 
9. Déplacement et autre emploi du temps indéterminé 

• Au deuxième niveau: 34 catégories, au troisième niveau: 116 catégories 
• Certains pays ont opté pour un quatrième niveau 
• Informations sur la manière de numériser les variables de contexte: ordinateur/pc, 

avec qui, lieu et mode de transport, satisfaction par rapport à l’activité.  
Paramètres Cluster • Individu et ménages 

• Les membres du ménage remplissent les mêmes jours 
Durée du travail de 
terrain 

Une année 

Fenêtre 
d’observation 

un jour de la semaine et un jour du week-end 

Niveau de précision 10 minutes 
Effort 
d’enregistrement 

continu 

Méthode d’encodage propres mots 
Liste d’activité Encodage à posteriori 
Question de contexte standard pour toutes les activités 
Qualité • vérifiée par l’enquêteur 

• Après phase d’encodage 
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3.2 Enquête sur les outils et sources innovants pour le TUS 

L'objectif de l'enquête remonte à 2011, lorsque le Mémorandum de Wiesbaden a appelé à recueillir 
de meilleures informations sur l'emploi du temps et le budget des ménages (DGINS, 2011). Afin 
d'améliorer la qualité et la fiabilité de l'enregistrement, il convient d'accroître le taux de participation 
et d'alléger la charge d'enregistrement. Un moyen de soutenir cette stratégie est de 
développer/déployer des outils modernes et d'inclure de nouvelles sources d'information. 

Au travers de cette enquête spécifique, Eurostat souhaitait obtenir un aperçu de l'expertise des États 
membres dans le domaine des enquêtes sur l'emploi du temps. L'enquête comprenait 3 parties : 
l'expertise passée et actuelle, l'intérêt futur et un inventaire des outils et sources innovants 
développés et utilisés par les Etats membres. L'inventaire est disponible en ligne et comprend 
également la plateforme logicielle MOTUS (Eurostat, 2021).  

3.2.1 Expertise dans la collecte des données pour l'enquête sur l'emploi 
du temps 

L'image ci-dessous montre un large intérêt pour les études TUS en général.. Malgré cette volonté de 
répondre, le niveau d’expertise varie assez fortement, comme le montre la figure ci-dessous.  

Figure 8 : Expertise des pays en matière d'enquêtes sur l'emploi du temps jusqu'à présent 

 

Trois des répondants n'ont jamais collecté de données sur l'emploi du temps auparavant. Pour deux 
d'entre eux, la dernière collecte de données remonte à plus de 10 ans. Cinq institutions ont une 
expérience plus récente, ce qui signifie que la dernière collecte de données ne remonte pas à plus 
de 10 ans. 

Au moment où les réponses à l'enquête ont été recueillies, à savoir au premier trimestre 2018, deux 
instituts collectaient des données sur l'emploi du temps sur le terrain, 11 autres allaient procéder à 
une nouvelle collecte de données au cours des deux prochaines années. En outre, 11 participants à 
l'enquête, dont la Belgique, ont indiqué qu'il était très probable qu'une nouvelle enquête sur l'emploi 
du temps serait menée dans un délai de 2 à 5 ans, . 
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3.2.2 Adoption des directives HETUS 

Les directives HETUS contiennent des recommandations visant à pré-harmoniser la collecte des 
données et à améliorer la comparabilité des résultats. Comme le montre la figure ci-dessous, 
l'enquête a porté sur l'adoption de six paramètres lors de la collecte de données la plus récente. Les 
pays qui n'ont jamais mené d’enquête TUS n’ont pas été inclus. 

Figure 9 : Recommandation relatives aux paramètres du journal dans les directives HETUS 

 

Les résultats montrent une acceptation assez large des recommandations de HETUS. Presque toutes 
les collectes de données comprenaient l'enregistrement d'une activité primaire et secondaire ainsi 
que l’encodage du contexte de l'activité. L'intervalle de temps, fixé à 10 minutes, est également 
appliqué par un large groupe. Pour au moins trois des six paramètres, les directives HETUS étaient 
suivies dans une large mesure. C’est également vrai dans une large mesure pour les deux paramètres 
suivants : les activités ont été enregistrées le plus souvent avec les propres mots des répondants et 
avec une méthode d'enregistrement continue comme stratégie.  

Avec moins de 50%, la recommandation HETUS de collecter un jour de la semaine et un jour du 
week-end est le seul paramètre à ne pas être largement suivi. Hormis la recommandation HETUS 
d'un jour de semaine et d'un jour du week-end, une organisation a tenu un journal d'un jour, deux 
organisations ont tenu un journal de deux jours, mais consécutifs. trois organisations tiennent un 
journal pendant trois jours (un jour de semaine et deux jours du week-end, ou l’inverse), cinq 
organisations tiennent un journal pendant sept jours et cinq autres tiennent un journal sur une 
période encore plus longue. 

La variation de la fenêtre d'observation est vraisemblablement biaisée par le niveau d'expertise. Les 
enquêtes plus anciennes sont plus proches de l'approche de deux jours de HETUS, les enquêtes 
récentes ont tendance à collecter plus de jours par répondant afin de saisir une plus grande variance 
intrapersonnelle.  

Statbela suivi l’ensemble des six recommandations HETUS dans les trois vagues précédentes. Lors 
de la prochaine vague, les paramètres d’emploi du temps cinq/six seront suivis comme recommandé. 
Il n'y aura qu'une déviation du paramètre 1 jour de semaine/1 jour de week-end, où Statbel 
s'efforcera d'avoir une période de collecte de données d'une semaine, afin de réduire le nombre de 
ménages interrogés et de tenir compte de la variance intrapersonnelle maximale.  
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3.2.3 Inclusion des techniques modernes de collecte de données 

Un autre niveau d'expertise concerne l'utilisation des techniques modernes de collecte de données. 
15 pays n'ont de l’expertise que dans les techniques traditionnelles de collecte de données (P&P, 
PAPI, CAPI, CATI, CAWI). 19 organisations prévoient d'utiliser (ou utilisent déjà) une application de 
bureau, en ligne ou mobile pour collecter des données sur l’emploi du temps, et/ou d'inclure des 
dispositifs/capteurs connectés dans leur stratégie de collecte. En Belgique, seule la méthode P&P 
(papier/crayon) a été utilisée pour l’ensemble de la collecte de données de TUS. Pour EBM, Statbel 
a développé une application en ligne en 2012 pour la collecte des dépenses et a adopté un 
programme CAPI pour la collecte des données d’enquête depuis 2014. 

Figure 10 : Intérêt pour l'inclusion de techniques modernes de collecte de données 

 

Les diagrammes circulaires montrent l'intérêt pour l'inclusion d'applications web et mobiles, par 
opposition à l'utilisation d'une application de bureau. Pour faire fonctionner ces applications, le 
smartphone est considéré comme l'appareil le plus essentiel, tandis que 80% des réponses indiquent 
l'importance d'un ordinateur et/ou d'une tablette. L'utilisation prévue d'un appareil portable est 
plutôt modeste (un tiers). 

L'avenir de la recherche sur l’emploi du temps est en ligne. Par conséquent, la partie suivante du 
questionnaire posait des questions sur les besoins futurs d'un outil de collecte de données.  
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3.2.4 Configurer un outil de collecte de données 

Dans la perspective des futures collectes de données TUS, le questionnaire portait sur la composition 
de l'échantillon, la mise en place du travail de terrain et les paramètres du journal. Tous ces différents 
aspects définissent les qualités d'un outil de collecte de données.  

Le plus important est d'acquérir une application permettant de collecter les données du journal en 
ligne et hors ligne via une application. La majorité des INS souhaiteraient également permettre de 
compléter  des questionnaires via une application. L'intérêt est moindre pour un outil qui serait 
également utile à la communication avec le répondant, au suivi du processus du travail de terrain, à 
la construction de la base de données (y compris le calibrage et les métadonnées) et à l'analyse des 
données. 

Les paramètres d'un journal sont liés à quattre éléments différents: 

1. La durée 

2. La précision 

3. Le contenu 

4. La qualité 

En ce qui concerne la durée, l'enquête montre que la majorité opte toujours pour un jour de semaine 
et un jour de week-end comme fenêtre d'observation pour les futures collectes de données. En 
revanche, un autre groupe est favorable à un enregistrement sur sept jours, voire plus, afin de 
synchroniser les périodes de collecte des données du journal avec EBM. 

Le principal sujet lié à la précision concerne la méthode d'enregistrement, où une combinaison de 
méthodes semble être la voie à suivre selon les répondants. Ces méthodes sont les suivantes : 
rétrospective, continue (privilégiée) et suivi du temps. L'approche continue est la recommandation 
HETUS actuelle. Elle demande aux répondants de remplir le journal vers la fin d'une activité ou au 
début de l'activité suivante (Eurostat, 2020).  

Le troisième élément est le contenu, et porte sur la possibilité d'intégrer ou non une Liste de Codes 
pour les activités (LCA) prédéfinie dans la configuration du journal, et sur la question de savoir si les 
mêmes questions contextuelles doivent être posées pour toutes les activités enregistrées, ou si ces 
questions peuvent varier d'une activité à l'autre. Les réponses au questionnaire montrent qu'une 
activité prédéfinie convient mieux à une application en ligne, mais qu'un enregistrement ouvert 
devrait tout de même être possible. Les questions sur le contexte spécifique sont également 
considérées comme une valeur ajoutée. 

L'évaluation de la qualité porte principalement sur quand et comment procéder à cette évaluation, 
et qui y procédera. Les résultats montrent que le répondant devrait être informé des problèmes 
pendant et après le jour (la période) d’enregistrement dans le journal, mais avec l'option de 
corriger/améliorer la saisie des données.  

Pour mieux saisir la composition de ces paramètres dans un journal réel, le questionnaire proposait 
une configuration particulière: 

• une liste d'activités prédéfinie, classée en 3 (ou 2) niveaux, comprenant des activités détaillées et des codes 
attachés; 

• une combinaison de sélection et de recherche (et la possibilité de saisir et/ou reconnaissance vocale); 

• une spécification d'autres activités dans un champ ouvert par saisie et/ou reconnaissance vocale. 
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3.3 Réutilisation des composantes 

Pour Statbel, l'un des principaux points d’intérêt résidait dans le fait que, dans MOTUS, les 
composantes de recherche disponibles peuvent être (re)définies au sein de la plateforme elle-même. 
Dans le même temps, la plateforme peut garantir la comparabilité, la fiabilité et la qualité des 
données dans un contexte donné. 

Ainsi, un INS peut concevoir des questionnaires d'enquête, des journaux, des questionnaires basés 
sur les activités et des stratégies de communication au sein de la même plateforme, ce qui accroît 
la convivialité pour les utilisateurs. Ensuite, tous les éléments de recherche peuvent être combinés 
dans un flux automatisé. Une fois configuré, le flux de recherche se déroule automatiquement, y 
compris la communication avec les répondants. 

Les lignes directrices HETUS définissent clairement les limites dans lesquelles les données TUS 
comparables doivent être collectées pour le système statistique européen (SSE) (Eurostat, 2020). 
Cela signifie que nous utiliserons les composants de MOTUS pour programmer l'écosystème TUS tel 
qu'il est connu dans les lignes directrices HETUS. Pour le journal électronique, cela signifie la 
configuration :  

 d’une grille de ménage,  

 d’une enquête ménage,  

 d’une pré-enquête individuelle,  

 d’un journal d’enregistrement de l’emploi du temps,  

 des questions supplémentaires liées au jour complété dans le journal,  

 d’une post-enquête individuelle. 

Toutefois, les lignes directrices HETUS sont axées sur la méthode P&P, tandis que la trajectoire de 
modernisation de TUS incite à collecter les données temporelles en ligne via des applications web et 
mobiles et à inclure d'autres sources de données. À cet égard, nous tenons également compte des 
résultats du questionnaire sur les outils et les sources, comme indiqué ci-dessus, pour parvenir à un 
journal électronique HETUS. Ceci est principalement lié aux différents paramètres du journal 
électronique, tels que le nombre de jours du journal, la durée de la période d'observation, le début 
du cycle journalier, ... 

Une autre tâche incluse était la traduction de la liste de classification des activités (ACL) de la ligne 
directrice HETUS. L'ACL s'adresse aux codeurs. Pour obtenir une liste de classification des activités 
en ligne destinée aux répondants, il est nécessaire d'utiliser des étiquettes ou un "quatrième niveau" 
sous-jacent à la ACL. Cela montre à nouveau la réutilisation des composants. 

3.3.1 Étude générale du flux de recherche 

L'une des principales caractéristiques de MOTUS est que la plateforme prend en charge la collecte 
de données en ligne via des processus automatisés. Le flux de recherche présenté aborde les 
différentes étapes que les répondants doivent franchir pour mener à bien leur participation. Le flux 
de recherche tient également compte des différentes actions et communications qui font partie de 
chaque étape. Le graphique ci-dessous présente le flux de recherche dans MOTUS que Statbel a 
préparé pour la prochaine TUS nationale. Pour chaque recherche (ainsi que pour chaque pays), ce 
flux peut être différent, car il est constitué de composants modulaires. 
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Figure 11 : Flux de recherche tel que déterminé par Statbel 
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Tableau 3: Explication du flux de recherche tel que déterminé par Statbel 

Étape Explication 
1 Enregistrement des répondants 
 Afin d’inviter le répondant à participer à l’étude, MOTUS doit connaître ses coordonnées de 

contact, et plus particulièrement son adresse e-mail. Dans le meilleur des cas, d'autres 
informations contextuelles sont également fournies. 
Options • Télécharger un fichier des répondants 

• Saisir les répondants via un lien API 
Action Dès que les répondants sont reliés à l’étude, ils passeront automatiquement 

à l’étape suivante 
2 Envoi de l’invitation à participer 
 Une invitation automatique est envoyée au répondant par e-mail. Cet e-mail contient des 

informations sur le projet et des données de contact, mais plus important encore, les 
identifiants pour participer à l’étude et des informations sur la participation via le site web 
et/ou l'application mobile. 
Communication • Envoi de l’e-mail d'invitation (1) 

• Envoi de l’e-mail de rappel (1) 
• Envoi de l’e-mail de rappel 

Action Une fois connecté, passez à l’étape suivante 
3 Compléter le questionnaire ménage 
 Compléter le questionnaire ménage. Le questionnaire ménage est basé sur les lignes 

directrices HETUS. 
Communication • Envoi de l’e-mail de remerciement pour rempli le questionnaire 

• Envoi de l’e-mail invitant à poursuivre le questionnaire (1) 
• Envoi de l’e-mail invitant à poursuivre le questionnaire (2) 

Action Lorsque le questionnaire est complété, passez à l’étape suivante 
4 Compléter le questionnaire individuel 
 Compléter le questionnaire individuel. Le questionnaire individuel est basé sur les lignes 

directrices HETUS. 
Communication • Envoi de l’e-mail de remerciement pour rempli le questionnaire 

• Envoi de l’e-mail invitant à poursuivre le questionnaire (1) 
• Envoi de l’e-mail invitant à poursuivre le questionnaire (2) 

Action Lorsque le questionnaire est complété, passez à l’étape suivante 
5 Attribution des périodes du journal 
 Un algorithme d’attribution définit les jours du journal qui doivent être complétés. Ces jours 

du journal seront communiqués au répondant par e-mail. 
Communication Envoi de l’e-mail précisant les jours du journal à compléter 
Action Lorsque les jours sont attribués, passez à l’étape suivante 

6 Pause avant la période 1 
 Temps d'attente et fourniture d’informations (supplémentaires) au répondant. 

Communication Envoi d’un e-mail un jour avant le premier jour du journal 
Action Phase de pause jusqu'à l’accès au journal 

7 Période 1 
 Remplir un journal d'une journée commençant à 4h00 du matin et condition d'enregistrement 

de 24 heures (du début de la première activité à la fin de la dernière activité > 24 heures). 
Les répondants enregistrent leurs activités (primaires et secondaires) à l’aide de la liste de 
classification des activités en ligne. Les heures de début et de fin des activités sont définies 
par le répondant. Par ailleurs, les répondants répondent à des questions contextuelles 
supplémentaires. Les questions contextuelles diffèrent selon qu'il s'agit ou non d'une activité 
de transport. 

 Communication • Envoi d’un e-mail contenant les instructions du journal 
• Envoi d'un message après que les 12 premières heures aient été 

complétées 
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• Envoi d’un message en cas d’absence d’enregistrement pendant 12 
heures 

• Envoi d'un e-mail lorsque le répondant n’a pas commencé après un jour 
• Envoi d’un e-mail lorsque le répondant n’a pas commencé après deux 

jours 
Action Lorsque le questionnaire est complété, passez à l’étape suivante 

8 Questionnaire d’évaluation de la période 1 
 Compléter le questionnaire d’évaluation pour la première période du journal. Le questionnaire 

ménage est basé sur les lignes directrices HETUS. 
Communication • Envoi de l’e-mail de remerciement pour avoir terminé le premier jour 

• Envoi de l’e-mail invitant à poursuivre le questionnaire 
Action Lorsque le questionnaire est complété, passez à l’étape suivante 

9 Pause avant la période 2 
 Temps d'attente et fourniture d’informations (supplémentaires) au répondant. 

Communication Envoi d’un e-mail un jour avant le deuxième jour du journal 
Action Phase de pause jusqu'à l’entrée dans le journal 

10 Période 2 
 Remplir un journal d'une journée commençant à 4h00 du matin et condition d'enregistrement 

de 24 heures (du début de la première activité à la fin de la dernière activité > 24 heures). 
Les répondants enregistrent leurs activités (primaires et secondaires) à l’aide de la liste de 
classification des activités en ligne. Les heures de début et de fin des activités sont définies 
par le répondant. Par ailleurs, les répondants répondent à des questions contextuelles 
supplémentaires. Les questions contextuelles diffèrent selon qu'il s'agit ou non d'une activité 
de transport. 
Communication • Envoi d'un message après que les 12 premières heures aient été 

complétées 
• Envoi d’un message en cas d’absence d’enregistrement pendant 12 

heures 
• Envoi d'un e-mail lorsque le répondant n’a pas commencé après un jour 
• Envoi d’un e-mail lorsque le répondant n’a pas commencé après deux 

jours 
Action Lorsque le questionnaire est complété, passez à l’étape suivante 

11 Questionnaire d’évaluation de la période 2 
 Compléter le questionnaire d’évaluation pour la deuxième journée du journal. Le questionnaire 

ménage est basé sur les lignes directrices HETUS. 
Communication • Envoi de l’e-mail de remerciement pour avoir terminé le premier jour 

• Envoi d’un e-mail afin de rappeler au répondant d’enregistrer ses 
activités de manière continue 

• Envoi d'un e-mail de remerciement au répondant pour avoir complété 
les 12 premières heures 

Action Lorsque le questionnaire est complété, passez à l’étape suivante 
12 Écran de remerciement 
 La participation est terminée. 

Communication Envoi de l’e-mail de remerciement 
Action Arrêter l’enquête auprès du répondant après 2 jours 
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3.3.2 Capacité multilingue 

Un autre atout de MOTUS est sa capacité multilingue. L’étude peut être conçue dans plusieurs 
langues, et le répondant peut choisir la langue. Pendant la période de collecte des données, le 
répondant peut passer d'une langue à l’autre. La préférence est mémorisée. Si la préférence 
linguistique du répondant est connue avant le début de l’étude, tous les paramètres sont 
immédiatement adaptés. Ces informations peuvent être issues de la langue du navigateur, de la 
langue d’installation de l’appareil ou d’une préférence administrative (ou même d’une obligation 
administrative). Lorsque la préférence linguistique ne peut être détectée, la langue par défaut est 
montrée au répondant.  
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4 Collecte de données électroniques 

Depuis 2017, Statbel a commencé à utiliser des panels représentatifs pour EFT (Termote, 2018).  
Depuis 2012, EBM est liée à EFT, les répondants à EBM étant recrutés à la fin de l’EFT. En raison de 
la diminution du nombre de répondants à EFT depuis la mise en place du panel, EBM doit s’appuyer 
sur 3 sources au moins pour recruter les répondants/ménages depuis 2018 : EFT, la vague 
précédente d’EBM et un nouveau tirage du registre de la population (Sabbe K. V., 2019).  Ces 
changements ont des conséquences: 

 Il n'y a aucune possibilité de lier TUS 2021 à une autre enquête. 

 Pour EBM, il est nécessaire d’avoir la possibilité de tirer un échantillon d'une nouvelle façon. 

Comme il n'y a pas encore de base de données des adresses e-mail disponible en Belgique, 
l'invitation initiale adressée aux ménages pour les inviter à participer à une enquête au moyen d’un 
journal doit encore être envoyée par courrier postal. Certaines spécifications doivent être prises en 
compte : 

 Comment persuader les répondants de participer à une enquête basée sur un journal ? 

 Comment les inviter à participer uniquement en ligne (via une application web ou mobile) ? 

 Qu'en est-il des répondants qui n'ont ni la possibilité ni les connaissances nécessaires pour participer 
par voie électronique? 

En tenant compte de ces connaissances, un environnement de test a été mis en place pour tous les 
membres des task forces et des groupes de travail de TUS et EBM au sein de l'Union européenne. 
Au total, 157 employés d’INS ont été invités à évaluer les applications test de MOTUS. Les personnes 
interrogées ont été guidées à travers les différentes étapes de l'enquête TUS, qui comporte un 
questionnaire ménage, un questionnaire individuel, un journal à remplir pendant une journée et un 
questionnaire de fin de journée. Après le test, les répondants ont été invités à remplir le 
questionnaire d'évaluation. 

4.1 Evaluation de l’outil par les répondants 

Le questionnaire d’évaluation demandait aux personnes chargées du test de donner des 
commentaires (à la fois positifs et négatifs) et une évaluation sur 4 domaines différents: le contenu, 
le design, les qualités fonctionnelles et les qualités non fonctionnelles.  

Tableau 4: Informations concernant la phase d’invitation du test pilote de MOTUS 

Quand Qui Nombre 
16 mars 2020 Statbel & Destatis 3 

Mise à jour MOTUS v4 le 8 avril 
15 avril 2020 Statbel 37 
15 avril 2020 Destatis 7 
16 avril 2020 IATUR 5 
16 avril 2020 TF/GT TUS & EBM 103 
16 avril 2020 Sogeti 2 
Les pays ayant des répondants qui ont participé 
Albanie / [Australie] / Autriche / Belgique / Bosnie-Herzégovine / Bulgarie / [Chili] / Danemark / 
Finlande / France / Allemagne / Hongrie / Italie / Lettonie / Malte / Macédoine du Nord / Norvège 
/ Pologne / Portugal / Roumanie / Serbie / Slovaquie / Slovénie / Suède / Pays-Bas / Turquie 
Les pays ayant des répondants qui ont réalisé le test mais pas rempli le questionnaire 
d’évaluation 
Estonie / Irlande / Luxembourg / Espagne 
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4.1.2 Informations socio-démographiques et liées au travail 

Les répondants sont répartis entre 4 classes d’âge définies: <30 ans, de 30 à 39 ans, de 40 à 49 
ans et 50 ans et plus), comme le montre la figure ci-dessous. Outre la première catégorie, les classes 
d’âges sont représentées de manière plus ou moins égale dans le test pilote. En ce qui concerne le 
sexe, plus d’hommes que de femmes ont rempli le questionnaire d’évaluation. 

Figure 12 : Répartition des répondants au test selon l’âge et le sexe 

 

La figure ci-dessous présente la répartition de l’expertise en matière de recherches sur l'emploi du 
temps. Elle montre une répartition entre les répondants ayant une grande expertise dans la 
recherche sur l'emploi du temps et les répondants ayant au maximum une expertise modérée dans 
la recherche sur l'emploi du temps. 

Figure 13 : Ventilation des répondants au test selon l’expertise en matière de recherches sur l'emploi du 
temps. 

 

65 questionnaires d’évaluation ont été remplis. Au total, des répondants de 28 INS différents ont 
participé au test. Les résultats du questionnaire ont montré que le contenu, le design et la technicité 
vont de pair. De manière générale, tous les répondants qui ont rempli l'application test ont donné 
une un score moyen de 4,18 sur 5.  
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4.1.3 Evaluer les qualités de l’application MOTUS 

La figure ci-dessous présente le score moyen donné pour le contenu et le design. Sur l’ensemble des 
répondants, un score de 3,95 sur 5 est donné au contenu et un score de 4,19 sur 5 au design de 
l’application. Les collaborateurs de Statbel ont attribué au contenu un score  de 3,77 sur 5, qui est  
plus faible que le score de 4,09 sur 5 attribué par les collaborateurs des autres INS. Pour le design 
de l’application, les scores étaient de respectivement 4,09 vs. 4,29 sur 5. 

Figure 14 : Evaluation donnée par les répondants du test au contenu et au design 

 

 

L’appréciation des aspects techniques de l’application a été identique pour les collaborateurs de 
Statbel et les autres (4,06 en moyenne, 4,02 pour les collaborateurs de Statbel et 4,09 pour les 
autres). L’écart est plus important pour les qualités non fonctionnelles (4,15 en moyenne, 4,03 pour 
les collaborateurs de Statbel et 4,24 pour les autres). Pour chaque évaluation, la majorité des 
répondants ont attribué un 4 sur 5. 

Figure 15 : Evaluation donnée par les répondants au test 

 

Evaluation donnée par les répondants au test pour les caractéristiques de fonctionnalité, utilité, 
accessibilité, compatibilité, performance et respect de la vie privée.  
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4.1.4 Evaluation générale de l’application 

A la fin du questionnaire d’évaluation, quand tous les aspects techniques et non techniques avaient 
été évalués, le questionnaire demandait au répondant d’évaluer l’application mobile et l’application 
web séparément ainsi que Motus en général. L’application mobile a montré une variation intéressante 
entre les collaborateurs de Statbel et ceux des autres INS: 3,82 vs. 4,20, et une moyenne totale de 
4,08. Cet écart disparaît pour l’application web qui obtient une moyenne totale de 4,15 (4,11 vs 
4,17). 

Figure 16 : Evaluation donnée par les répondants du test à l’application mobile et à l’application web  

 

 

L’effet de l’application mobile est perceptible sur l’évaluation générale de MOTUS, dont le score est 
de 4,18 sur 5. Les collaborateurs de Statbel ont attribué un score de 4,01, alors que les autres ont 
donné une cote de 4,27 sur 5. 

Figure 17 : Evaluation donnée par les répondants du test à l’application MOTUS (en général) 
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Dans la suite du rapport, l'accent est mis sur les remarques. Nous ne ventilons dès lors plus les 
résultats entre les employés de Statbel et les répondants des autres INS au test. 

Néanmoins, certaines remarques essentielles ont été formulées et notamment sur la partie la plus 
récente de l'application de test, à savoir le journal. Elle montre qu'un certain travail de 
développement doit être entrepris pour l'objectif principal de l'application, mais aussi que les 
directives HETUS doivent être évaluées, en particulier la liste de classification des activités.  

D'autre part, les réponses au questionnaire ont montré une grande appréciation de la configuration 
technique. Cette appréciation technique est pour une part importante liée aux qualités 
opérationnelles, qui sont pour leur part liées au caractère modulaire du back-office permettant de 
définir et exécuter un travail de terrain.  

4.1.5 Informations générales sur l'utilisation 

1.1.1.1 Comprendre le caractère modulaire 

Les répondants au test ont été initiés au caractère modulaire qui sous-tend MOTUS. Comme l'indique 
la figure ci-dessous, 78% des répondants ont donné au moins un 4 sur 5 et sont donc considérés 
comme ayant compris la philosophie de la plateforme pour définir des composants et organiser ces 
composants dans un flux de recherche afin de mener une étude sans l'aide d'un enquêteur. 

Figure 18 : Les répondants au test connaissent le caractère modulaire de MOTUS. 

 

1.1.1.2 Utilisation de l'application mobile et de l'application Web 

Le questionnaire d'évaluation demande aux répondants quels appareils ils ont utilisés pendant le 
test. La plupart des répondants ont utilisé l'application web pour remplir les questionnaires et le 
journal. Près de 30 % ont utilisé l'application web en même temps que l'application mobile. Un 
pourcentage plus faible n'a utilisé que l'application mobile. L'utilisation des deux applications est 
probablement liée à la configuration du test, mais une combinaison entre une application mobile et 
une application web semble toutefois être essentielle. C’est également le cas pour l'avenir de la 
collecte de statistiques officielles.  

3,4 

18,6 

32,2 

45,8 
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Figure 19 : Les répondants au test qui ont utilisé l’application mobile et/ou l’application web 

 

Lors du test de l'application Web, le navigateur le plus populaire était Google Chrome, utilisé par 
plus de la moitié des employés de l'INS. Le deuxième navigateur était Firefox avec 30 %. Les 
utilisateurs d'Apple ont également testé l'application web via Safari. En général, aucun problème n'a 
été signalé pour ces navigateurs. 

Les répondants utilisant Internet Explorer ont rencontré des difficultés pour démarrer le 
questionnaire. Ils ont obtenu un écran vide. Il leur a été conseillé d'utiliser un autre navigateur car 
IE est dépassé depuis 2017 et considéré comme non sécurisé. Par conséquent, IE n'est pas pris en 
charge par MOTUS. On présume généralement que ce navigateur va disparaître car ces ordinateurs 
vont être remplacés et IE ne pourra plus être préinstallé. Toutefois, certains INS utilisent encore IE 
comme navigateur standard. 

4.1.6 Evolution future de MOTUS 

Bien que le TUS soit considéré comme la méthode la plus valable et la plus fiable pour saisir les 
éléments micro-comportementaux de notre vie quotidienne, la méthode entraîne une charge de 
réponse pour le répondant et, par conséquent, de faibles taux de réponse. Pour les résultats, cela 
signifie une qualité moindre (par exemple, moins d'activités rapportées) et une représentation 
sélective de la population. Pour les INS, cela signifie un coût de collecte des données plus élevé. 

Afin d'inverser cette tendance, la collecte de données sur l'emploi du temps doit être modernisée 
grâce à des développements technologiques. Ces développements technologiques devraient 

 améliorer la participation du répondant 

 mieux intégrer les autres sources d’information et  

 parvenir à une collecte de données plus efficace pour les Etats membres 

Comme cela a été présenté aux participants au test, la configuration de MOTUS permet de 
fournir/inclure des données personnelles de différentes manières. Dans le questionnaire d'évaluation, 
trois scénarios ont été présentés et les personnes interrogées les ont notés de 1 à 5. La figure ci-
dessous montre les résultats.  
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Figure 20 : Evaluation donnée par les répondants du test à l’utilisation de données personnelles 

 

Les trois diagrammes circulaires montrent une variation assez importante pour les options 
permettant: 

 D’inclure des données administratives (p.e. du registre national) [Moyenne 3,76 – E.T. 0.981] 

 D’utiliser les réponses antérieures du répondant [Moyenne 3.91 - E.T. 0.996]. 

 D’utiliser l’enregistrement passif de données via des capteurs (p.ex. suivi de votre position via le GPS 
de votre téléphone) [Moyenne 3.39 – E.T. 1.250] 

Bien que certains participants au test aient des doutes quant à l'inclusion de données administratives 
ou même à la récupération d'informations fournies antérieurement par le répondant, plus de 2/3 
d'entre eux y sont favorables. Pour l'inclusion de données passives (par exemple, les données de 
géolocalisation), la majorité des personnes qui sont favorables se réduit à 54%. Pour les trois 
options, le groupe en faveur est constitué davantage de répondants ayant donné un 4 sur 5. 

Le questionnaire d'évaluation a également introduit la position à l'égard de l'inclusion des données 
personnelles en demandant si le testeur « serait pour ou contre une position centrale du répondant 
ayant le contrôle de ses propres données ? » 

Les réponses montrent que 31% des répondants au test sont totalement en faveur (note 5), et 55% 
ont donné un 4 sur 5. Cet élément est important lorsqu'il s'agit d'inclure des données externes, et 
les participants au test semblent y être très favorables. 
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4.2 La même plateforme pour TUS et EBM 

Il existe une forte corrélation entre les idées et l’innovation. Sans partage d'idées ni organisation de 
débats et de réflexions, pas de terrain propice à l'innovation. 

La première innovation a été d’évaluer les qualités actuelles de MOTUS sur la base de l'organisation 
d'une collecte de données pour EBM. Plus concrètement, les questions sous-jacentes étaient les 
suivantes : "Quels sont les composants déjà disponibles dans MOTUS qui peuvent être réutilisés pour 
EBM ?" et "Quels sont les composants qui doivent être développés pour pouvoir organiser EBM via 
MOTUS à l'avenir ?". 

Pour commencer ce travail, un examen détaillé des différents constructeurs de MOTUS a été effectué. 
Cet examen a permis de constater que la plateforme comprend déjà une quantité importante 
d'éléments essentiels à la collecte des données pour EBM.  

1. L'un de ces éléments est la possibilité, via les constructeurs, de définir un questionnaire, de définir la 
communication, de définir les paramètres du journal, de définir des langues supplémentaires, de définir 
une stratégie d'invitation, de définir un tableau de bord pour le suivi du travail sur le terrain et de 
télécharger les ensembles de données.  

2. Un autre élément est que la fonctionnalité de tâche à tâche, qui a été évaluée positivement par les 
répondants au test, est une nécessité absolue dans l'écosystème d’EBM. Les répondants à EBM reçoivent 
également des questionnaires au niveau du ménage et de l'individu et doivent remplir un journal sur 
leur consommation pendant une période plus longue, à savoir 15 jours, un mois voire même plus. Cette 
fonctionnalité de tâches offre aux INS la possibilité d'organiser une collecte de données sans recourir à 
un enquêteur, ou de réduire ces interventions coûteuses (en temps et en budget).  

3. Un troisième et dernier élément est que les enquêtes TUS et EBM peuvent être organisées via une seule 
et même application (web et mobile). L'application MOTUS reçoit son contenu au moment où le 
répondant se connecte. C'est ce qu'on appelle la stratégie 1-to-N. L'application est donc très flexible et 
le contenu peut être (re)défini à tout moment. Il est même possible d'inclure plus d'une recherche pour 
le même répondant.  

Néanmoins, il y a également une longue liste de choses à faire, qui doit être traduite en schéma de 
développement. Cette liste comprend la création d'une structure de base de données pour EBM, la 
création de fonctionnalités spécifiques au journal EBM, la conception d'une structure basée sur la 
classification COICOP et l'adaptation d'un système de tableau de bord qui rencontre les objectifs 
d’EBM. Les nouvelles idées sont également prises en compte dans cette liste. Ces idées portent sur 
l'inclusion de sources externes et plus particulièrement sur l'inclusion de plugins ou de microservices.  
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Figure 21 : L'architecture microservice comme exemple de plugin 

 

Les recherches sur l’emploi du temps permettent de recueillir des données riches, mais le processus 
de collecte de données est lourd pour les répondants, surtout lorsqu'on leur demande d’enregistrer 
leurs activités en direct. Lorsque l'on s'oriente davantage vers une collecte de données en ligne, et 
que l'utilisation des smartphones et d’applications des plateformes iOS et Android progresse, il n'est 
pas surprenant que de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l'enregistrement par le répondant 
soient étudiées. Avec l'utilisation de microservices, MOTUS devient davantage modulaire, car ces 
services peuvent être activés et désactivés en fonction de la recherche définie dans le constructeur 
de recherche de MOTUS. L'iCard et numérisation des reçus sont des exemples pour EBM, le plugin 
de géolocalisation en est un autre pour TUS.  

Une iCard est une carte à puce utilisée pour collecter des données directement auprès des 
commerçants, où les données peuvent être utilisées pour pré-remplir l'agenda électronique des 
répondants, comme le montre la figure 22 ci-dessous. 

Figure 22: Les données iCard comme moyen innovant de collecte des données EBM 
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La figure ci-dessous montre une visualisation d'un suivi de géolocalisation, et ensuite du processus 
de détermination d'une geofence (barrière géographique). Ces deux aspects font partie du 
constructeur d’événements de MOTUS. 

Figure 23 : Résultats d'un suivi de géolocalisation 

 

Figure 24: la détermination d'une geofence (barrière géographique) 
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4.3 Comment travailler avec la plateforme MOTUS  en tant qu’INS 

Le GT/TF TUS & EBM ont discuté des critères auxquels un outil et une plateforme devraient répondre. 
Ces domaines sont: 

1. Fonctionnalité & maintenabilité 

2. Possibilités de réutilisation 

3. Disponibilité en ligne 

4. Utilité, convivialité & accessibilité 

5. Comparabilité des données 

6. Aspects statistiques 

7. Coûts 

Les cinq premières exigences sont utilisées comme lignes directrices pour évaluer MOTUS et les 
méthodes de TUS et d’EBM. Le résultat a été une liste de 42 actions, qui devraient tracer la voie vers 
un état de Trusted Smart Statistics. 

Même si tous les points sont essentiels, le premier critère en particulier contient les ingrédients de 
base permettant à MOTUS de devenir un outil utilisable par les INS pour plusieurs enquêtes. La 
principale question est de savoir comment régir le code pour que les résultats du code soient 
disponibles pour les INS tout en garantissant la comparabilité des données collectées. Pour ce faire, 
ce rapport examine quattre architectures différents pour la mise en œuvre de MOTUS. 

Ces quattre architectures sont: 

 A - MOTUS en tant que service 

 B - MOTUS en tant que collecteur de données 

 C - MOTUS  virtualisée 

 D - MOTUS installation native  

Au total, 21 critères sont notés par + et -, avec trois niveaux différents (+++/---). Cela permet de 
disposer d’une évaluation de la qualité de l’architecture. Sur la base de tous ces critères, l’installation 
d’une machine virtuelle (Architecture C) apparaît comme la plus prometteuse pour obtenir une 
véritable plateforme qui affiche des valeurs élevées pour la partageabilité et la comparabilité. 
L’option d’une machine virtuelle était aussi celle choisie par Statbel pour réaliser la prochaine collecte 
de données TUS. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu schématique de l’Architecture C, qui montre aussi la position 
de MOTUS en tant que Docker image  L’Architecture C fournit les blocs de construction pour 
l’ « industrialisation » du logiciel MOTUS et offre ainsi la souplesse aux INS de choisir dans la liste 
de conteneurs virtuels et en même temps la possibilité de développer des solutions par eux-mêmes, 
qui peuvent communiquer entre elles. Dans ce cadre, les INS ne peuvent traiter que leurs propres 
enquêtes.  
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Figure 25 : Architecture C - MOTUS  virtualisée 

 

Tableau 5: Evaluation de la qualité de l’architecture de MOTUS 

 Gouvernance MOTUS: options 
 A B C D 
Critères Service global Collecte de 

données 
Application 
virtuelle 

Installation 
native 

Simplicité +++ +++ -- --- 
Stabilité ++ + +++ - 
Cohésion relationnelle +++ - + -- 
Maturité +++ + ++ --- 
Efficacité + + +++ - 
Maintenabilité +++ - +++ --- 
Responsabilité + ++ ++ -- 
Support +++ + +++ -- 
Opérabilité -- -- ++ +++ 
Adéquation +++ - + ++ 
Extensibilité +++ + +++ --- 
Adaptabilité ++ + +++ --- 
Interopérabilité +++ -- +++ -- 
Disponibilité +++ +++ + - 
Sécurité + - ++ +++ 
Comparabilité -- - +++ --- 
Propre à chaque pays -- + +++ --- 
Partageabilité  + - +++ --- 
Coût d’installation +++ +++ - --- 
Mise à jour du coût +++ ++ + -- 
Juridique + ++ +++ --- 
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5 Conclusion et recommandations 

5.1 MOTUS en tant que plateforme 

L’utilisation des constructeurs inclus dans le back-office fournit à MOTUS son atout le plus puissant: 
la modularité. C’est la composition des constructeurs, ainsi que les choix effectués au sein de ces 
constructeurs qui définissent la configuration réelle d’une recherche spécifique. Ainsi, MOTUS permet 
de définir plusieurs recherches, qui peuvent être menées en même temps etpour le même répondant. 

MOTUS prend en charge la collecte de données en ligne et hors ligne combinée à une application 
mobile (iOS et Android) et en ligne via une application web (www.motusresearch.io). Les répondants 
peuvent utiliser l'appareil de leur choix, car la conception des deux applications est similaire et les 
informations collectées par les appareils sont partagées et synchronisées entre les appareils. Les 
informations comportementales peuvent également être saisies via les capteurs des dispositifs 
intelligents.  

La CSPA MOTUS décrit la plateforme d’un point de vue conceptuel et logique. MOTUS est une 
plateforme logicielle qui exécute des activités dans drie phases différentes du GSBPM: les phases de 
construction, de collecte et de traitement. Grâce à la documentation de la CSPA, les INS et les autres 
parties intéressées sont désormais informés des possibilités de MOTUS, ainsi que de ses apports et 
de ses résultats. Ces informations peuvent être trouvées via un inventaire en ligne d'outils et de 
sources qui a été conçu par EUROSTAT. 

5.2 Test de MOTUS pour TUS 

Après avoir documenté les informations sur MOTUS, il était important de partager les connaissances. 

1. Tout d'abord, un prototype de journal pour TUS a été défini à l'aide du back-office de MOTUS. 
Pour montrer la puissance du back-office de MOTUS, des variations spécifiques à chaque pays 
ont été introduites. Les variations se situent au niveau des questionnaires et de la liste des 
activités en ligne, mais aussi dans la définition des périodes du journal. Pour la Belgique, il 
s'agissait d'un jour de semaine et d'un jour de week-end. Dans le cadre de ce projet, la 
communication avec les répondants a également été définie. 

2. Ensuite, l'objectif était de recueillir des informations sur le front-office et le back-office de MOTUS 
et d'évaluer MOTUS en tant que plate-forme logicielle. Les lacunes définies nécessitent un 
développement supplémentaire du logiciel, ou relèvent davantage de la sphère de la 
communication. MOTUS comprend, de par sa conception, des critères de confidentialité et de 
sécurité. Il appartient néanmoins aux institutions des niveaux nationaux et internationaux de 
procéder à leur évaluation et, par la suite, à l'équipe de développement de MOTUS d'y répondre 
de manière positive. 

3. En tenant compte de ces connaissances, un environnement de test a été mis en place pour tous 
les membres de la TF et du GT TUS et EBM. Au total, 157 employés d’INS ont été invités à évaluer 
les applications test de MOTUS. Les personnes interrogées ont été guidées à travers les 
différentes étapes de l'enquête TUS, qui comporte un questionnaire ménage, un questionnaire 
individuel, un journal à remplir pendant une journée et un questionnaire de fin de journée. Après 
le test, les répondants ont été invités à remplir le questionnaire d'évaluation.  

http://www.motusresearch.io/
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Le questionnaire d’évaluation demandait aux personnes participant au test de donner des 
commentaires et une évaluation sur quattre domaines différents: le contenu, le design, les qualités 
fonctionnelles et les qualités non fonctionnelles. 65 questionnaires d’évaluation ont été remplis. Au 
total, des répondants de 28 INS différents ont participé au test. 

 De manière générale, tous les répondants qui ont rempli l'application MOTUS test ont donné une note 
de 4,18 sur 5. 

 En moyenne, Motus a obtenu un score de 4,02 sur 5 en tant que plateforme. Toutefois, lorsque les 
personnes interrogées sont hésitantes, c'est principalement en raison des aspects liés à la propriété, 

 à l'architecture, au développement, à la licence et au respect de la vie privée. 

 Les répondants au test ont davantage de doutes en ce qui concerne l'inclusion de l'IdO et des sources 
externes mais, en même temps, la note moyenne est élevée (4,15 sur 5) lorsque les répondants 
occupent une position centrale dans le contrôle de leurs propres données, ce qui signifie que la 
protection de la vie privée, la sécurité et Going Smart vont de pair.  

5.3 MOTUS pour EBM 

Il existe une forte corrélation entre les idées et l’innovation. Sans partage d'idées ni organisation de 
débats et de réflexions, pas de terrain propice à l'innovation. 

La première innovation a été d’évaluer les qualités actuelles de MOTUS sur la base de l'organisation 
d'une collecte de données pour EBM. Plus concrètement, les questions sous-jacentes étaient les 
suivantes: 

« Quels sont les composants déjà disponibles dans MOTUS qui peuvent être réutilisés pour EBM ? » 
et 

"Quels sont les composants qui doivent être développés pour pouvoir organiser EBM via MOTUS à 
l'avenir ?" 

1. Pour commencer ce travail, un examen détaillé des différents constructeurs de MOTUS a été 
effectué. Cet examen a permis de constater que MOTUS comprend déjà une quantité importante 
d'éléments essentiels à la collecte des données pour EBM. L'un de ces éléments est la possibilité, 
via les constructeurs, de définir un questionnaire, de définir la communication, de définir les 
paramètres du journal, de définir des langues supplémentaires, de définir une stratégie 
d'invitation, de définir un tableau de bord pour le suivi du travail sur le terrain et de télécharger 
les ensembles de données.  

2. Un autre élément est que la fonctionnalité de tâche à tâche, qui a été évaluée positivement par 
les répondants au test, est une nécessité absolue dans l'écosystème d’EBM. Les répondants à 
EBM reçoivent également des questionnaires au niveau du ménage et de l'individu et doivent 
remplir un journal sur leur consommation pendant une période plus longue, à savoir 15 jours, un 
mois voire même plus. Cette fonctionnalité de tâches offre aux INS la possibilité d'organiser une 
collecte de données sans recourir à un enquêteur, ou de réduire ces interventions coûteuses (en 
temps et en budget).  

3. Un troisième et dernier élément est que les enquêtes TUS et EBM peuvent être organisées via 
une seule et même application (web et mobile). L'application MOTUS reçoit son contenu au 
moment où le répondant se connecte. C'est ce qu'on appelle la stratégie 1-to-N. L'application est 
donc très flexible et le contenu peut être (re)défini à tout moment. Il est même possible d'inclure 
plus d'une recherche pour le même répondant.  
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5.4 Recommandations 

Les recherches sur l’emploi du temps permettent de recueillir des données riches, mais le processus 
de collecte de données est lourd pour les répondants, surtout lorsqu'on leur demande d’enregistrer 
leurs activités en direct. Avec l'utilisation de microservices, MOTUS devient davantage modulaire, 
car ces services peuvent être activés et désactivés en fonction de la recherche définie dans le 
constructeur de recherche de MOTUS. Ils sont dès lors une composante cruciale à développer à 
l’avenir. 

Il est clair que le développement d'une plateforme logicielle ne se limite pas à une bonne interface 
utilisateur. La "capacité multi-clients" et la "gestion des rôles" sont également des aspects 
importants. Les actions et rôles quotidiens au sein d'un INS doivent également être pris en charge. 
Ce n'est qu'alors qu'une plateforme peut être étendue aux différentes phases de l'architecture du 
GSBPM. 

Après avoir testé la plateforme MOTUS, Statbel estime que, compte tenu de la stratégie établie de 
longue date de l'application et de ses atouts avérés tels que la flexibilité, l'adaptabilité et, surtout, 
la modularité, la plateforme et les chercheurs universitaires qui la conçoivent sont parfaitement 
adaptés à la réalisation d'enquêtes basées sur un journal à l'échelle nationale et internationale.  
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ANNEXES 

Description de l'architecture de collecte des données en Belgique 

Evaluation de l'architecture de collecte des données de Statbel et comparaison fonctionnelle et 
technique avec l’architecture logicielle de MOTUS. Cette sous-tâche comprend les étapes de la mise 
en œuvre par l'informatique. 

Research Flow: le trajet du répondant 

Les ménages sont contactés de deux manières: 

1) Après la dernière vague de l’EFT, la question est posée aux ménages de savoir s’ils souhaitent participer 
à l’EBM. 

2) Tous les ménages reçoivent une lettre d’invitation de Statbel. Ils peuvent accepter ou refuser de 
participer. 

Figure 26 : Aperçu du trajet du répondant en Belgique 

 

  

Lettre d’invitation

L’enquêteur prend 
rendez-vous

Visite (1) de 
l’enquêteur 

(explications sur 
l’enquête)

Période de référence 
de 2 semaines 

attribuée pour les 
dépenses

Visite (3) de 
l’enquêteur: 

questionnaire ménage

L’enquêteur assure le 
suivi

Téléphone: tout va 
bien

Visite (2) si des 
conseils sont 
nécessaires 

Accepte Refuse
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Le ménage doit effectuer certaines tâches: 

1) Les petites dépenses captées au moyen d’un enregistrement continu/quotidien Il s’agit d’un 
enregistrement rétrospectif. 

2) Les plus grosses dépenses sont captées au moyen du questionnaire ménage. 

Interaction avec les ménages 

L’INS: envoie une lettre d’invitation. 

Ensuite, l’enquêteur: 

1) Téléphone pour prendre rendez-vous 

2) Première visite: explication de l’enquête 

3) Second contact: par téléphone ou visite 

4) Dernière visite: pour réaliser le questionnaire ménage 

Communication entre l’INS et les ménages 

Avant l’enquête: 

 INS envoie lettres d’invitation 

 Lettres contiennent une numéro de téléphone général et l’adresse e-mail de l’INS 

 Le contact centre général répond au numéro de téléphone général (première ligne). Le contact centre 
peut transférer l’appel au service de collecte de données (back office). 

 Les e-mails sont lus par le service de collecte de données (1 responsable + 1 backup dans les deux 
langues). 

Pendant l’enquête: 

 L’enquêteur entrera en contact avec les ménages.  

 L’enquêteur donne les informations de contact personnelles aux ménages. 

Après une enquête réussie:  

 INS envoie une lettre.  

 Cette lettre contient: remerciement – lettre + enquête d’évaluation + formulaires pour le paiement (= 
« créance ») 

Paramètres de l’étude 

Tableau 6: Paramètres d’EBM en Belgique 

Périodicité Chaque année paire depuis 2012 (2014 – 2016 …) 
Durée Période de référence de 15 jours attribuée 

Dernier interview environ 45 minutes 
Implication de l'enquêteur Trois visites, l'enquêteur a un mois après la fin de la période de référence 

pour renvoyer tous les documents à l'INS. 
Dépenses Enregistrement quotidien et questionnaire ménage 
Cluster 
 

Tous les membres du ménages remplissent le même journal et ont le même 
compte 
Individu: interview avec la personne de référence ou autre adulte 
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Paramètres de l’infrastructure 

Tableau 7: Front et back office: mode de collecte de données en Belgique 

Front office 
 Dépenses Questionnaire ménage 
PAPI/CA(P-T-W)I/En 
ligne/Appareils connectés – 
capteurs 

Choix entre papier&stylo et 
en ligne 
2016: 46% papier&stylo / 
54% en ligne 

CAPI 

Application 
native/hybride/sur internet 

Application sur internet Installation du programme sur UMPC 

Possibilité d’utilisation sur 
plusieurs 
plateformes/navigateurs 

− Ordinateur 

− Smartphone 

− Tablette 

OU papier et stylo, ensuite 
encodé par l’organisation qui 
mène l’enquête dans un 
programme en ligne 

UMPC pour l’enquêteur 

Caractéristiques de 
l’application (temps de 
téléchargement, mémoire, 
temps de chargement, …) 

  

Langage de programmation Application JAVA Blaise 
Cadre Application JAVA Cadre .NET 
Interface utilisateur/logique 
utilisateur 

Page web Blaise 

Serveur back end / back office: environnement pour mettre des enquête sur pied 
Application 
native/hybride/sur internet 

Serveurs Tomcat linux Serveurs Microsoft windows 

Possibilité d’utilisation de la 
plateforme/du navigateur 

  

Langage de programmation Linux Windows 
Cadre   
Interface utilisateur/logique 
utilisateur (y compris 
captures d’écran) 

  

Base de données 
Type de SGBDR (système de 
gestion de base de données 
relationnel) 

DB2 LUW Suivi du travail sur le terrain: SAS 

Caractéristiques SGBDR Tableaux des dépenses − Les bases de données DB2 sont 
exportées en SAS (transfert 
automatisé chaque nuit) 

− Les bases de données Blaise sont aussi 
exportées en SAS (via le programme 
Blaise2DWH développé par l’équipe E8-
DWH) 

− Production de fichiers Excel pour le 
suivi du travail de terrain par groupes / 
listes d'adresses / listes de paiement 

OS Linux Windows 7 
  



  |49| 

 

 

Figure 27 : Tableaux des dépenses SGBDR 

 

 

Sécurité 

• Protocoles d’authentification: https 

• Token/UUID: aucun 

• Cryptage mot de passe: 8 caractères 

• Cryptage mot de passe du questionnaire ménage: Cryptage publique/privé 

• Transmission de données de/vers le front office et le back office: Protocole de transfert de fichiers 
SFTP – SSH 

• Aucune API n’est disponible.  
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Figure 28 : Schéma de la collecte des dépenses en Belgique 

 

 

Figure 29: schéma de la collecte de données du questionnaire ménage en Belgique 
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Autres sources de données 

 Dépenses Questionnaire ménage 
Registre de la population Utilisé pour l’échantillonnage 

Hors ligne 
Contenu Non • Nom 

• Sexe 

• Date de naissance 

• Nationalité 

• Personne de référence / 
relation avec la PR 

Registre fiscal Utilisé pour le calibrage 
Hors ligne 

Contenu Non Revenus du ménage 
 

Archives 

Le programme Blaise2DWH garde des archives afin que des informations puissent être récupérées. 

Tableau 8: Analyse SWOT des collectes de données belges et allemandes 

Forces Faiblesses 
Outil d’enregistrement: 
• Stable 

• Convivial 

• Facile à adapter chaque année 

• Processus harmonisés et concertés 

• Normes de sécurité élevées 

• Suivi du travail de terrain pas automatisé 

• Beaucoup de papier 

• Les délais raccourcis ne peuvent être respectés 

 

Opportunités Menaces 
Les techniques modernes sur les smartphones 
permettent de collecter facilement les données. 
Le scanning, par exemple, sera possible pour 
tous les ménages. 
Modernisation des techniques: grâce à:  
• Réduction de la charge de réponse et 

• Augmentation des taux de réponse, de la 
qualité et de l’actualité des données 

Climat relatif aux enquêtes et les inquiétudes pour le 
respect de la vie privée peuvent entraîner des taux de 
réponse inférieurs, car les personnes ne souhaitent pas 
partager leurs informations. 
• Le timing et les coûts du développement d’un nouvelle 

application (encapsulage d’un mode supplémentaire) 

• Risque d’échec: risque de devenir obsolète dans un 
marché en évolution rapide; absence d’adhésion ou 
faible adhésion en raison d’inquiétudes pour la vie 
privée/la sécurité des données, opérabilité 

 



Visitez notre site internet 
www.statbel.fgov.be 

ou contactez-nous
e-mail: statbel@economie.fgov.be
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