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Définition

• Une question de méthode : Comment et quand interroger les 
participants ?
➢Observations : limite d’une mesure ponctuelle 

➢Questionnaires : limite mnésique (Stone et al., 1991)

➢Expérimentation : limite écologique (Brose et al., 2013)
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Définition

Sondage quotidien
Méthode longitudinale intensive

Daily Diary Method
Ambulatory Assessment (Fahrenberg, 1996)

Experience Sampling Method (ESM : Csikszentmihalyi & Larson, 1987)
Ecological Momentary Assessment (EMA : Stone & Shifman, 1994)

• Mesurer les mêmes variables, une à plusieurs fois par jour pendant 
plusieurs jours, chez des participants dans leur environnement écologique 

• Incluant des mesures auto-rapportées, observationnelles, biologiques, 
physiologiques ou encore comportementales
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Définition

• Définition des items :
• 1 item par variable et éviter plus de 20 items

• Construire à partir de définitions

• Sélectionner l’item saturant le plus la dimension dans un outil déjà validé

• Choisir la temporalité :
• la durée de la période 

• la fréquence des occasions de mesures

• l’intervalle fixe ou aléatoire
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10x/7jours (Bringmann et al., 2016)

2x/48jours (Andreotti et al., 2018)



Définition

• Une méthode vieille d’un siècle

• De plus en plus de travaux s’appuient sur cette méthode
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Définition

Avantages Inconvénients

Milieux écologiques 
Capture des variations intra-individuelles
Facile avec le développement des technologies

Couteux en temps
Compétences technologiques
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• Pourtant la plupart des études ont recourt aux questionnaires



Un exemple en STAPS :

• 82 adolescents (dont 42 filles) eq. 6ème à la 4ème

• 4 périodes de recueil d’une semaine sur l’hivers et le printemps

• 27 occasions de mesures à chaque période
• Activités non=0, oui=1

• Activité physique (p.ex., sport, marche, vélo)

• Activité académique (p.ex., travail personnel, lecture)

• Activité devant petit écran (p.ex., ordinateur, télévision, jeux vidéo) = sédentarité

• Humeurs (p.ex., triste, joyeux) échelle de pas du tout=1 à beaucoup=9

• Présence des pairs sans=0, avec=1

• Période semaine=0, weekend=1
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Un exemple en STAPS :
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Un exemple en psychologie : 
la dynamique affective et le burnout parental
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Un exemple en psychologie : 
la dynamique affective et le burnout parental

10



Un exemple en psychologie :
la dynamique affective et le burnout parental
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Actuellement, à combien vous
sentez-vous (entre 0=pas du
tout et 9=au maximum) :

- stressé(e)
- irrité(e)
- impatient(e)
- émotionnellement

épuisé(e)
- déprimé(e)

- heureux (se)
- enthousiaste
- intéressé(e)
- serein(e)
- satisfait(e)

Actuellement, êtes-vous :
(0=non ; 1=oui)

- au travail
- avec vos enfants

Depuis votre dernière réponse,
avez-vous vécu : (0=non ;
1=oui)

- une crise de colère avec
violence verbale et/ou
physique

- un désespoir avec envie de
tout laisser tomber

ex de réponse :

21073 55433 10 01



Un exemple en psychologie : 
la dynamique affective et le burnout parental
• 85 parents (75 mères ; Mâge = 40,70 ; Etâge = 9,53) ayant au moins un 

enfant
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Un exemple en psychologie : 
la dynamique affective et le burnout parental
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Parental Burnout

Global With child Without Child

Stressed .31** .32** .23*

Irritated .49** .53** .27*

Impatient .34** .40** .17

Exhausted .58** .56** .48**

Depressed .43** .41** .34**

Happy -.36** -.39** -.32**

Enthusiastic -.24* -.26* -.15

Interested -.30** -.29** -.24

Serene -.28* -.30** -.19

Satisfied -.25* -.31** -.15



Les outils
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Journal de bord



Les outils : le journal de bord
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Les outils
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Journal de bord

SMS 



Les outils : Les SMS
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Les outils : Les SMS
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Les outils
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Journal de bord

SMS 

Application 



Les outils : les applications

20

Piel Survey : Gratuite et implique de télécharger un fichier envoyé par l’expérimentateur par 
mail sur le téléphone pour l’ouvrir via l’application

Développer une application pour les 
enseignants-chercheurs d’Unimes ?

Ethica : Payante, mais des réponses ne sont pas enregistrées par le serveur 
(si défaut de réseau ?)

Ethica : Gratuite, développée par Yuri Shevchenko (Central Institute of Mental Health in 
Mannheim) pour la recherche, implique du codage et en anglais

?



Les outils
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Journal de bord

SMS 

Application 

Appareils spécifiques (p.ex., accéléromètres)



Les outils
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Journal de bord :

• Encombrant

• Pas de vérification du moment de réponse

SMS :

• Oubli ou décalage d’une des réponses 

Application :

• Nécessite smartphone + forfait

• Coût

Appareils spécifiques (p.ex., accéléromètres)



Question éthique, stockage des données

SMS Application

Données recueillies sur la plateforme
Données associées au numéro de téléphone
Données comprise que par l’expérimentateur
Engagement de dissocier l’identifiant des données lors 
du nettoyage

Données recueillies sur l’application
Données associées à un identifiant
À vérifier les politiques de confidentialité des app
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Voulez vous faire du 
sondage quotidien ?


