
HOMERE 
Harmonisation des Outils et ModErnisation du REcensement



Page 2avril 2011

Le projet Homère

• Le choix du scénario technique
• Avancement du projet
• Les tests 2012
• La suite
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Etat d’avancement

• Fin de l’étude préalable en mai
• Choix de la solution technique : le 

scénario simple
Pas d’équipement pour l’agent recenseur
Service des SMS pour prévenir les AR 
Identification par les informations du 
cadre AR
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Etat d’avancement

• Un questionnaire internet



Page 5avril 2011



Page 6avril 2011



Page 7avril 2011

Etat d’avancement

• Un questionnaire internet
• Un poste de gestion
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Ce qui va changer pour les ménages

Réponse possible par internet

Filtres, contrôles et aide en ligne : accès aux seules 

questions qui concernent le ménage, meilleure qualité des 

données

Pas de RDV pour le retrait si réponse par Internet
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Ce qui va changer pour les agents recenseurs

Remise aux ménages des imprimés avec les codes d’accès 

Internet, l’identification du logement (cadre AR) et l’adresse 

du site web 

RV pour le retrait si réponse papier, relance si réponse 

Internet non parvenue

AR averti par SMS des réponses Internet

Importance du remplissage du cadre AR (identifiant) lors du 

dépôt
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Ce qui va changer pour les coordonnateurs 
communaux

Application unique de suivi de la collecte partagée avec 

l’Insee, sur Internet

Indicateurs de suivi établis par l’application, en temps réel

Suivi de collecte possible par AR et zone de collecte

Avertir les AR sans téléphone portable des réponses Internet 

Traitement des éventuelles réponses internet mal identifiées 

ou en doublons
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Les avantages pour l’ensemble des acteurs 
de la collecte

Meilleure communication entre les différents acteurs de la 

collecte

Eviter les redondances, saisies multiples

Flux d’information en continu

Des contrôles en cours de collecte pour corriger les 

problèmes dès que possible

Circuit des fiches navettes plus rapide (sans changement du 

rôle des acteurs), pas pour le test de 2012

Avertissement de réponses des AR par SMS



Page 15avril 2011

Les tests 2012

• Test inclus dans l’enquête annuelle de 
recensement

• Une quinzaine de communes et 6 régions
Des communes volontaires de toutes tailles de 500 à
plus de 100.000

• Test de la collecte bimodale
• Version partielle des outils, mais proche de la cible 

pour les communes
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Ce qui va changer pour les ménages

Réponse possible par internet

Filtres, contrôles et aide en ligne : accès aux seules questions qui 

concernent le ménage, meilleure qualité des données

Pas de RDV pour le retrait si réponse par Internet

Test 2012 :

Auront la possibilité de répondre sur Internet à une enquête 

d’évaluation du questionnaire

Pourront être recontactés par l’Insee pour un bilan
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Ce qui va changer pour les agents recenseurs

Remise aux ménages des imprimés avec les codes d’accès Internet, 

l’identification du logement (cadre AR) et l’adresse du site web 

RV pour le retrait si réponse papier, relance si réponse Internet non 

parvenue

AR averti par SMS des réponses Internet

Importance du remplissage du cadre AR (identifiant) lors du dépôt

Test 2012 :

Tournée de reconnaissance en PC : fourniture de la liste d’adresses 

à l’AR (à valider après le test)

Clôture du site : même date que la collecte classique (à valider 

après le test)
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Ce qui va changer pour les coordonnateurs 
communaux

Application unique de suivi de la collecte partagée avec l’Insee, sur Internet

Indicateurs de suivi établis par l’application, en temps réel

Suivi de collecte possible par AR et zone de collecte

Avertir les AR sans téléphone portable des réponses Internet 

Traitement des éventuelles réponses en doublons

Test 2012 :

Kit de communication spécifique

Application disponible lors de la première visite (en continu ensuite)


