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Résumé 
 
Statistics Netherlands (SN) utilise des questionnaires électroniques pour ses enquêtes-entreprises depuis le début des 
années 90. Il y a quelques années, SN a décidé d’investir dans l’utilisation à grande échelle de questionnaires électroniques. 
La grande enquête annuelle sur la production comportant environ 80 000 formulaires répartis entre de nombreux secteurs 
d’activité économique a été remaniée en utilisant une approche fondée sur une base de métadonnées. Le système résultant 
est capable de générer des formulaires PDF personnalisés non intelligents et des formulaires Blaise personnalisés 
intelligents. Les formulaires Blaise sont utilisés par un nouvel outil du système Blaise que le répondant peut télécharger à 
partir du site Web de SN pour répondre au questionnaire hors ligne. Un élément essentiel du système est le style maison 
adopté par SN pour les formulaires imprimés et électroniques. La souplesse du nouvel outil a permis aux concepteurs des 
questionnaires de mettre en place un formulaire convivial conformément à ce style maison. 
 
Une partie de la mise en place est une piste de vérification qui fournit des éclaircissements sur la façon dont les répondants 
utilisent le questionnaire informatisé. Les données saisies, y compris la piste de vérification, peuvent être transférées par 
courriel encrypté ou par Internet à SN. La communication donnera une vue d’ensemble de l’architecture globale du 
système et du rôle de Blaise dans ce dernier. Elle décrira aussi les résultats de l’utilisation du système depuis plusieurs 
années maintenant et certains résultats de l’analyse de la piste de vérification. 
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