
Peut mieux faire !
C’est ce que l’on a envie de dire 
à propos de l’article traitant des 
possibilités d’appariements pour les 
chercheurs en sciences humaines et 
sociales, dans le projet de loi sur le 
numérique…

Les chercheurs ont souvent besoin 
de croiser des fichiers provenant de 
sources différentes, et pour apparier 
les informations correspondant à un 
même individu, ils ont besoin d’un 
identifiant. 
Le plus sûr d’entre eux est le NIR 
(Numéro d’Inscription au Répertoire 
national d’identification des 
personnes physiques), appelé parfois 
« numéro de sécurité sociale ». C’est 
un identifiant de très bonne qualité 
et on le trouve dans de nombreuses 
sources administratives.
Pourtant, il est presque impossible 
aux chercheurs d’accéder à cet 
identifiant qui leur serait pourtant si 
utile. La loi informatique et libertés 
prévoit en effet que l’utilisation du 
NIR doit être autorisée par un décret 
en Conseil d’État, dès lors que le 
chercheur appartient à un organisme 
public. Autant dire que cela interdit 
de facto aux chercheurs l’accès à ce 
NIR : il faudrait en effet, pour chaque 
traitement mis en œuvre, qu’ils 
persuadent un ministre de soumettre 
un projet de décret au Conseil d’État. 
Cela ne s’est jamais fait, sauf pour 
des organismes qui ont un accès 

plus facile à un ministre, comme par 
exemple l’Insee.

La loi sur le numérique était une 
occasion de libérer cet accès pour les 
chercheurs publics. La proposition 
initiale était de procéder en deux 
étapes : remplacer le NIR lui-même 
par un numéro non signifiant, obtenu 
par hachage, à partir duquel il serait 
impossible de remonter au NIR ; 
puis soumettre l’utilisation de ce 
NIR haché à une simple déclaration 
à la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés 
(Cnil). Cette proposition n’a été que 
partiellement retenue par le projet 
du gouvernement. Si le passage par 
le NIR haché semble bien accepté, 
l’utilisation de ce dernier reste 
soumis à une autorisation de la Cnil.
Cette autorisation nécessite un 
processus assez lourd. Et surtout, la 
Cnil n’est pas en mesure de la donner 
dans des délais raisonnables : il 
faut parfois un an pour l’obtenir, 
à partir d’une demande pourtant 
correctement formulée.

Si ce texte est retenu par le 
Parlement, on arrivera donc à une 
situation moins inextricable que celle 
qui nécessite de passer par un décret 
en Conseil d’État.
Mais elle restera toujours 
handicapante pour la recherche 
publique française.

EDITO

Jean Pierre Le Gléau,
Membre du Conseil Scientifique de PROGEDO



Stimuler l’exploitation des 
données

Au-delà de cette activité de 
valorisation, chaque équipe nationale 
productrice de l’enquête SHARE 
exploite la base de données pour des 
travaux de recherche. Ceci tient au 
fait que SHARE a été conçue comme 
une enquête produite par des 
chercheurs, au sein de laboratoires 
universitaires. Ces derniers 
bénéficient donc d’une très bonne 
connaissance de l’enquête, ce qui 
favorise la réalisation de recherches 
de qualité.
Les chercheurs impliqués dans 
SHARE publient non seulement 
dans des revues scientifiques 
mais ils participent également à la 
production d’un ouvrage collectif 
: le First Results Book (FRB). Ce 
document est publié à l’issue de 
chaque vague d’enquête.

Une exploitation privilégiée des 
données brutes pour les équipes 
impliquées dans la production 
de l’enquêtes

Comme leur nom l’indique, les First 
Results Books regroupent et éditent 
des travaux issus des premières 
exploitations statistiques utilisant des 
données « fraîchement » récoltées. 
Ces ouvrages thématiques abordent 
des sujets d’actualité sur la question 
du vieillissement et sont consultables 
gratuitement en version électronique  
depuis la rubrique publications du 
site http://www.share-project.org.

Les données utilisées pour cette 
publication sont «brutes» : elles 

n’ont pas encore été publiées et leur 
nettoyage n’est pas achevé. Elles 
nécessitent donc d’être utilisées 
avec certaines précautions, raison 
pour laquelle seules les équipes 
produisant les données peuvent s’en 
emparer.

Dans les six mois qui suivent la fin 
de la collecte, une première version 
de la base de données est mise à 
la disposition des équipes pays de 
SHARE. Les chercheurs exploitent 
donc cette base provisoire pour 
effectuer des travaux sur une 
thématique préalablement définie 
par les coordinateurs européens de 
l’enquête. Cette phase d’exploitation 
dure entre six mois et un an.

Pour un ouvrage collectif

L’ensemble des travaux est présenté 
lors d’une conférence et une 
sélection d’une trentaine d’articles 
est effectuée par les éditeurs de 
l’ouvrage. Quelques mois sont 
ensuite nécessaires pour mettre en 
forme les différents articles avant 
la publication. L’ouvrage est ainsi 
publié dans les deux ans suivants 
la fin du terrain.  Entre-temps le 
nettoyage des données est achevé 

et la base issue de la nouvelle vague 
d’enquête est mise à la disposition 
de l’ensemble de la communauté des 
chercheurs.

SHARE France, fortement 
impliquée dans le FRB de la 
vague 5

Présenté en octobre 2015, le First 
Results Book de la vague 5 est 
consacré à la problématique de 
l’inclusion sociale des personnes 
âgées en Europe. Deux articles 
auxquels ont participé des chercheurs 
de l’équipe SHARE France figurent 
dans cet ouvrage collectif :

• le premier étudie le lien entre 
démence et exclusion sociale1,

• le second les besoins de soins 
de long terme non-couverts 
chez les personnes âgées2.

La journée scientifique annuelle 
de SHARE France, qui a lieu le 25 
novembre 2015 à l’université Paris 
Dauphine est d’ailleurs consacrée 
à ce FRB ; cinq articles issus de 
l’ouvrage y seront présentés.

Quant aux données de la vague 5, 
elles sont accessibles depuis le mois 
de mars 2015!

STRUCTURATION DE LA RECHERCHE

La recherche à partir des données de l’enquête SHARE : les First Results Books.

Le 29 octobre a eu lieu la présentation du First Results Book de la vague 5 de l’enquête SHARE. Il fait état des premiers 
travaux issus de cette nouvelle vague. Une occasion pour PROGEDO actu de revenir sur une particularité de l’enquête : 
l’exploitation des données brutes de SHARE par les équipes impliquées dans la réalisation de l’enquête.

L’enquête SHARE est née d’une volonté européenne de combler le manque de connaissances scientifiques sur le phénomène 
du vieillissement de la population des pays de l’UE pour mieux appréhender les enjeux de santé et les conditions de vie 
économiques et sociales des européens âgées de 50 ans et plus. A ce titre, les porteurs du projet SHARE s’impliquent 
activement dans le développement de la recherche qui utilise les données SHARE et la valorisation de la production 
scientifique qui en découle.

DES OUVRAGES THÉMATIQUES

Le FRB de la vague 4, publié en 2013 est consacré 
aux personnes âgées actives et aux solidarités 
intergénérationnelles dans un contexte de crise 
économique.
Le FRB de la vague 5 a été publié en octobre 2015 : 
il aborde la problématique de l’inclusion sociale des 
personnes âgées en Europe.

1 - Older adults living with cognitive and mobility-related limitations: social deprivation and forms of care received, Fontaine, Roméo ; Pino, Maribel ; Jean-
Baptiste, Marine ; Philibert, Aurore ; Briant, Nicolas ; Joël, Marie-Eve
2 - Unmet need for long-term care and social exclusion, Laferrère, Anne ; Bosch, Karel Van den



ESS – Données de la 7ème 
édition

Courant octobre, les données de 15 
pays participant à la 7ème édition 
de l’Enquête Sociale Européenne ont 
été mises en ligne. Les chercheurs 
enregistrés peuvent accéder à la 
documentation et aux données 
collectées en Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Estonie, Finlande, 
France, Irlande, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, République Tchèque, 
Slovénie, Suède, et Suisse.

Toutes les données sur le site 
www.europeansocialsurvey.org/data

PUD - Formations à Lyon

Les formations méthodes 
et outils en statistiques de 
l’Institut des Sciences de 
l’Homme (ISH) organisées à un 
rythme mensuel reprendront à 
partir de janvier 2016.

Si vous avez des idées ou des besoins particuliers, n’hésitez 
pas à contacter Céline Faure.
Mail : celine.aure@ish-lyon.cnrs.fr

ERRATUM - Vos données sécurisées au 
coeur de la datascience

Annoncée dans PROGEDO 
actu d’octobre 2015, Vos 
données sécurisées au 
coeur de la datascience, la 
première conférence autour 
des données organisée par 
le CASD, est reportée au 
printemps 2016 en raison 
des récents évènements qui 
ont touché Paris.

Des informations complémentaires seront prochainement 
disponibles sur le site http://casd.eu/fr/event2015

DONNEES

Nouveautés 4ème trimestre 2015

CESSDA Fr - Réseau Quetelet

INED – une enquête restaurée mise en ligne

L’enquête «Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. 
Attitudes et motivations.» dirigée en 1961 par Guy POURCHER pour l’Ined, 
avait pour objectif principal de dresser un portrait des provinciaux de l’époque 
venus s’installer à Paris : pourquoi et comment avaient-ils pris la décision de 
venir ? Quels étaient leur situation ultérieure et leurs projets d’avenir ? Quelles 
appréciations ces migrants portaient-ils sur leur expérience, et quelles opinions 
se faisaient-ils de l’existence à Paris ?
Autant de questions pour savoir qui ils étaient, et tenter de saisir les intentions 
d’avenir et d’émigration vers la province.
Cette enquête ancienne vient d’être restaurée et mise à la disposition de la 
communauté scientifique via le service des enquêtes de l’Ined.

Toutes les informations sur ces données sur http://nesstar.ined.fr.

ADISP - Mise à disposition de données du service statistique de 
l’enseignement supérieur

Afin de rendre accessibles les données de la sous-direction des Systèmes 
d’Information et des Études Statistiques (SIES), le Ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, a signé avec l’EHESS 
(pour le compte de PROGEDO/Réseau Quetelet) une convention de mise à 
disposition.
Les premières données mises à disposition seront les données SISE (Système 
d’information sur le suivi de l’étudiant) concernant les inscriptions dans les 
universités et les résultats aux diplômes.

Ces données pourront être commandées bientôt auprès de l’ADISP via le portail 
Réseau Quetelet pour une finalité de recherche.

EVENEMENTS



PUD – Retour 
sur le séminaire 
de Dijon

Lundi 9 novembre 
2015, la Maison des Sciences de 
l’Homme de Dijon a organisé le 
séminaire « Faciliter l’accès des 
chercheurs en SHS aux données 
françaises et internationales » pour 
célébrer le lancement de sa Plate-
forme Universitaire de Données 
(PUD).

Quelques 80 personnes ont participé 
à cette réunion de lancement qui a 
permis de présenter le cadre actuel 
de l’accès aux données disponibles 
pour la recherche en SHS, l’accès 
aux données du Réseau Quetelet, 
l’activité d’une PUD et l’offre de 
services de la plate-forme de Dijon.

Les temps de discussion ont permis 
d’échanger sur les services attendus 
par la communauté locale pour 
affiner l’offre de la PUD de Dijon.

ACTU DES DEPARTEMENTS

UMS PROGEDO Réseau Quetelet
190 avenue de France, 75013 PARIS

www.progedo.fr
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ESS – Appels

préparation de la 9ème édition

L’appel à proposition sur les modules rotatifs de la 9ème édition est toujours 
en cours. Les équipes intéressées à soumettre des projets de modules (terrain 
en 2018) doivent faire parvenir leur dossier de candidature pour le 11 janvier 
2016. 
 
Les précisions sur l’appel à proposition sont disponibles sur  
www.europeansocialsurvey.org

3ème conférence internationale – appel à contribution

Prévue du 13 au 15 juillet 2016 à Lausanne en Suisse, la 3ème conférence 
internationale de l’ESS aura pour thématique « Understanding key challenge for 
European Society in the 21st Century ».

Les thèmes de sessions retenus sont les suivants :
• Immigration
• Labour market, work and family
• Health and wellbeing
• Welfare and social policy
• Political evaluations and engagement
• Social attitudes, norms and values
• Other societal challenges

Le comité d’organisation appelle tous les chercheurs souhaitant présenter un 
projet de recherche comparative sur ces thématiques à soumettre un résumé 
(500 mots).

L’appel à contribution complet est disponible sur 
www.europeansocialsurvey.org


