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LE POLE ÊNQUETE DU LABORATOIRE LLSETI FAIT PEAU NEUVE
Ce lundi 4 décembre, la nouvelle plateforme du Pôle enquête du laboratoire Langages, Littératures, Sociétés,
Études Transfrontalières et Internationales (LLSETI) a été inaugurée en présence de Thierry Villemin, premier
vice-président de l’Université Savoie Mont Blanc ; Pascal Bouvier, directeur de l'UFR Lettres, Langues et
Sciences Humaines (LLSH) ; Dominique Lagorgette, directrice du LLSETI ; Olivier Chavanon, directeur
méthodologique du Pôle enquête du LLSETI et Stéphane Daubignard, directeur opérationnel du Pôle.
UNE PLATEFORME MODERNISÉE POUR ÊTRE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
L'année 2017 a été mise à profit pour renouveler la plateforme du Pôle enquête en la dotant d’outils de pointe,
dans un espace entièrement repensé.
Sur un marché des études très concurrentiel, qui évolue en permanence, le Pole enquête occupe un
positionnement singulier, à la pointe des réflexions théoriques et des outils de recueil ou d’analyse des données.
En 2016 et 2017, différents investissements ont permis à l’infrastructure de se renouveler en profondeur afin de
l’adapter aux nouvelles exigences liées à la montée en puissance des big data.
UNE ENTITÉ POUR RÉPONDRE À DES EXIGENCES SCIENTIFIQUES ET ÉCONOMIQUES
Le Pôle enquête a été mis en place, il y a dix ans, au sein du laboratoire LLSETI ; laboratoire rattaché à l’UFR
Lettres Langues et Sciences Humaines (LLSH) de l’Université Savoie Mont Blanc.
À la fin des années 90, moment de profonde transformation du monde des enquêtes et des études, la rencontre
entre Olivier Chavanon (maître de conférences, directeur du département de sociologie de l’UFR LLSH) et
Stéphane Daubignard (anciennement directeur de Spade Consulting et actuellement professeur associé à
l’USMB) fit naître l’idée de créer une entité qui allierait les exigences scientifiques propres à l’université aux
compétences plus opérationnelles mobilisées par les cabinets sur le marché des études. Cette plateforme
originale répond, depuis son origine, à plusieurs objectifs :
• favoriser la recherche sur contrat, notamment avec des commanditaires extérieurs à l’université ;
• améliorer les protocoles d’enquête existants ;
• permettre la professionnalisation des étudiants de master en les associant aux travaux du Pôle enquête.

UNE RESSOURCE UNIQUE ET RECONNUE AUPRÈS D’UNE DIVERSITÉ D’ACTEURS DU TERRITOIRE
Structure hybride où se mêlent en permanence recherche fondamentale et recherche appliquée, réflexions
méthodologiques et pratiques, le Pôle enquête constitue aujourd’hui une interface unique en son genre entre
démarche scientifique et demande sociale.
Sa vocation n’est pas d’être un prestataire de service pour l’administration d’enquête sur la base de protocoles
standardisés ou stéréotypés. Son ambition est plutôt de tester, en conditions réelles, le caractère innovant et
pertinent de nouvelles logiques autour des questions d’échantillonnage, de big data, d’articulation entre le
qualitatif et le quantitatif, ce en partenariat étroit avec des collectivités territoriales, des institutions, des
entreprises, des associations et d’autres laboratoires universitaires.
Le Groupe la Poste, la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, l’Agence de Maîtrise et de Développement de
l’Energie (ADEME), le Ministère de la Transition écologique, Savoie Mont Blanc Tourisme (SMBT), des
entreprises du secteur privé (Albedo énergie, AMO Infusion, EDF, etc.), Médecins de Montagne, font partie des
structures qui ont fait appel, sous forme contractuelle, aux compétences scientifiques et techniques du Pôle
enquête autour de problématiques diverses.
Quelques partenariats en cours
• Depuis deux ans le Pôle enquête conduit, pour la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, une enquête
de terrain doublée d’une analyse à partir de l’ensemble des données existantes afin de comprendre les
dynamiques d’évolution des structures agricoles (GAEC) et d’identifier les points forts/faibles des
exploitations situées en Savoie et Haute-Savoie.
•

Après plusieurs années de collaboration avec Médecins de Montagne, le Pôle enquête a mis en œuvre
en 2016 un outil informatique spécifique de récolte des données à partir desquelles est produite la plus
grosse base statistique mondiale en traumatologie des sports de montagne. Chaque année, une dizaine
d’étudiants de licence et de master collaborent à l’administration de cette enquête.

•

Appuyé par les étudiants de 1 année de master Sciences Sociales Appliquées aux Métiers des Etudes
et de l’Enquête (SSAMEE) de l’USMB, le Pôle enquête expertise, pour le compte de Savoie Mont-Blanc
Tourisme (SMBT), les méthodologies de segmentation de la clientèle touristique en montagne afin de
proposer, à terme, des approches plus fines pour mieux cerner les attentes, l’évolution des
comportements, etc.
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