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• Assurer la production des volets français des grandes enquêtes internationales

• Assurer la gestion des enquêtes quantitatives en SHS

• Assurer l’archivage et la diffusion des données issues de la statistique publique

• Assurer l’accès aux bases de données quantitatives en SHS

• Assurer la promotion des données quantitatives en SHS pour développer leur utilisation

Produire Gérer Promouvoir

Grandes enquêtes Archiver Faire connaître

Bases de données Diffuser Accompagner



Les enquêtes internationales



L’enquête européenne SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in  

Europe) construit une base de données longitudinale, multidisciplinaire et  

internationale concernant plus de 120 000 Européens âgés de 50 ans et plus 

et ayant pour objectif d’analyser les problèmes économiques et sociaux liés  

au vieillissement de la population.

8 vagues d’enquêtes depuis 2012

https://share.dauphine.fr/



L’European Social Survey (ESS) est un dispositif d’enquête comparative et répétée  
sur les attitudes des Européens. Cette enquête est réalisée à partir de la passation  
tous les deux ans d’un questionnaire auprès d’échantillons nationaux représentatifs 
dans près de trente pays.

La France participe au dispositif « European Social Survey » depuis la première  
édition de ce programme de recherche en 2002.

https://ess.sciencespo.com/



L’international Social Survey Programme (ISSP) est un programme d’enquête  sociale 
international permettant des comparaisons transnationales et dans le  temps. Non 
thématisée, cette enquête permet de questionner chaque année un  sujet important 
pour la recherche en sciences sociales, en complément d’une  série de questions sur 
les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés.

La France participe depuis 1996.

http://www.issp-france.fr/

http://www.issp-france.fr/


http://www.valeurs-france.fr/

L’European Values Study est une enquête à grande échelle, internationale et  
longitudinale sur les comportements, opinions et valeurs des européens.

La European Values Study (EVS) constitue aujourd’hui le programme de recherche  
le plus complet sur l’évolution des valeurs.

Elle est devenue une référence en matière de comparaison

internationale. C’est l’enquête qui existe depuis le plus longtemps :

tous les neuf ans depuis 1981.

http://www.valeurs-france.fr/


Initié en 2001 par les Nations Unies, le programme a été mis en place pour éclairer  
les principaux défis sociodémogaphiques et économiques des pays européens (et
les politiques publiques qui tentent d’y répondre.

Sur la base de panels représentatifs de la population âgée de 18 à 79 ans, l’enquête
GGP se déroule sur trois vagues répétées à intervalle de trois ans.

En France, l’enquête ERFI (Etude des relations familiales et intergénérationnelles) a
collecté les données françaises de GGP.

https://erfi.site.ined.fr/ https://www.ggp-i.org/

http://www.ggp-i.org/


Des dispositifs nationaux
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L'ICPSR conserve et diffuse les données de plus de 9.500 
enquêtes  en sciences sociales et comportementales. Il héberge 
21 collections  spécialisées de données dans les domaines de 
l'éducation, du  vieillissement, de la justice, etc.

Le LIS acquiert des ensembles de données sur le 
revenu, la  richesse, l'emploi et les données 
démographiques de  nombreux pays à revenu élevé et 
intermédiaire, les  harmonise pour permettre des 
comparaisons  transnationales et les rend accessibles 
au public dans deux  bases de données : la 
Luxembourg Income Study Database  (LIS) et la 
Luxembourg Wealth Study Database (LWS).
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• Le catalogue compte aujourd'hui plus de 1.300 références.
• L’ADISP permet aussi d’obtenir des produits sur mesure (tableaux

construits à la demande à par tir d’une vingtaine de sources de
l’INSEE (recensement, état civil, revenus, emploi, entreprises, etc.).

• L’ADISP donne accès aux projections démographiques de l’INSEE
(Omphale).

• L’ADISP donne accès au distancier METRIC (MEsure des TRajets Inter-
Communes / Carreaux).

L’ADISP diffuse des enquêtes et bases de données
produites par l'INSEE, plusieurs services statistiques
ministériels et des institutions de recherche publiques.
Les données diffusées sont accessibles gratuitement à
l'ensemble de la communauté scientifique.



Présentation de la Plateforme Universitaire de Données d’Aix-Marseille Université (PUD-AMU) 14

http://quetelet.progedo.fr/

http://quetelet.progedo.fr/


Coordonner et harmoniser  

les pratiques au niveau européen
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PROduction

et GEstion

des DOnnées

Plateformes Universitaires de Données (PUD)



La PUD-AMU au service de quels publics ?
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CHERCHEURS

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

DOCTORANTS

ETUDIANTS DE MASTER

PERSONNELS ADMINISTRATIFS

ET TECHNIQUES

Articles, montage de projets …

Fournir des jeux de données 

quantitatives supports aux cours …

Formations …

Thèse, articles, formations …

Mémoires, projet de thèse …



Les missions de la PUD-AMU
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• Accompagnement individuel

• Accompagnement collectif

• Promotions des bonnes pratiques autour des données en SHS

• Organisation de manifestations scientifiques



Accompagnement individuel 
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Pour accéder aux données

Pour traiter les données

Pour connaître les données existantes

- Identification des bases : choix des 

sources, des instituts 

diffuseurs/producteurs

- Données existantes en relation

avec un thème de recherche

- Comprendre les métadonnées 

Pour interpréter les résultats
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Plateforme Universitaire de Données - AMU
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Où et comment chercher ?

https://isidore.science



Accompagnement individuel
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Pour accéder aux données

- Exploiter les nouveaux outils 

numériques de recherche de 

données

- Démarches/procédures d’accès

Pour traiter les données

Pour connaître les données existantes

- Identification des bases : choix des 

sources, des instituts 

diffuseurs/producteurs

- Données existantes en relation

avec un thème de recherche

- Comprendre les métadonnées 

Pour interpréter les résultats
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Comment accéder aux données ?

http://nesstar.progedo-adisp.fr/webview/
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Comment accéder aux données ?

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database

https://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database


Accompagnement individuel
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Pour accéder aux données

- Exploiter les nouveaux outils 

numériques de recherche de 

données

- Démarches/procédures d’accès

Pour traiter les données

- Choix des méthodes adaptées

- Utilisation des logiciels 

informatiques pour le 

traitement des données

Pour connaître les données existantes

- Identification des bases : choix des 

sources, des instituts 

diffuseurs/producteurs

- Données existantes en relation

avec un thème de recherche

- Comprendre les métadonnées 

Pour interpréter les résultats
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Quelle méthode choisir ?

https://www.soft-concept.com/surveymag/panorama-methodes-analyse-multivariee.html
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Quelles fonctions utiliser ?



Accompagnement individuel
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Pour accéder aux données

- Exploiter les nouveaux outils 

numériques de recherche de 

données

- Démarches/procédures d’accès

Pour traiter les données

- Choix des méthodes adaptées

- Utilisation des logiciels 

informatiques pour le 

traitement des données

Pour connaître les données existantes

- Identification des bases : choix des 

sources, des instituts 

diffuseurs/producteurs

- Données existantes en relation

avec un thème de recherche

- Comprendre les métadonnées 

Pour interpréter les résultats

- Interprétations des résultats 

pour répondre aux questions de 

recherche

- Valorisation graphique et mise 

en forme des résultats
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Comment interpréter ses résultats ?



Les missions de la PUD-AMU
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• Accompagnement individuel

• Accompagnement collectif

• Promotions des bonnes pratiques autour des données en SHS

• Organisation de manifestations scientifiques



• Intervention dans les Masters :

❑ Outils d’aide à la recherche de données

❑ Initiation au traitement statistique

❑ Initiation à la gestion d’une base de données

• Formations : 

❑ Logiciel de traitement statistique R (3 niveaux)

❑ Logiciel tableur Excel (2 niveaux)

Accompagnement collectif
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Les missions de la PUD-AMU
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• Accompagnement individuel

• Accompagnement collectif

• Promotions des bonnes pratiques autour des données en SHS

• Organisation de manifestations scientifiques



• Ouvrir la science

• Relais informatif dans le domaine des données

• Sensibilisation à la culture des données

• Aiguillage vers les services traitant des sujets précis (PGD, archivage, stockage…)

Promotions des bonnes pratiques 

autour des données en SHS
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• Accompagnement individuel

• Accompagnement collectif

• Promotions des bonnes pratiques autour des données en SHS

• Organisation de manifestations scientifiques



Organisation de manifestations scientifiques
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• Conférence + Master Class

• Montre-moi ta donnée

• Tour national des données de la recherche

• Semaine Data SHS : 07 au 11 décembre 2020



Merci de votre attention ! 

pud-amu@univ-amu.fr

http://pud.mmsh.univ-aix.fr
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