
Semaine Data SHS
Traiter et analyser des données en sciences humaines et sociales

Du lundi 7 au vendredi 11 décembre 2020
En distanciel

ConférenCes, tables-rondes, formations et tour virtuel des plateformes

Contexte et objectifs

Créée en novembre 2019, la Plateforme universitaire de données de la Mai-
son des sciences de l’homme en Bretagne (PUD-Rennes) propose pour la se-
maine Data SHS une série de conférences, de tables-rondes et de formations.

Ces animations scientifiques ont pour objectif de sensibiliser les chercheurs à l’ex-
ploitation des données quantitatives, à l’importance des enquêtes et de contri-
buer aux réflexions épistémologiques liées à la production et à la gestion des données.

La semaine Data SHS est un événement national de la TGIR PROGEDO. Elle est or-
ganisée dans les 12 MSH disposant d’une Plateforme universitaire de données.

Élaborée en partenariat avec les laboratoires CREM, CREAD, LEGO, CRBC, ARE-
NES, LABERS, le GIS Marsouin, et l’URFIST, le programme de la PUD-Rennes mo-
bilise les communautés structurées en Bretagne et montre la richesse du mail-
lage régional en matière de production et d’usage des données quantitatives.

Thématiques

Santé, éducation, enfance, et vieillissement 
Communautés, outils, formations et enquêtes
Données sensibles, réglementations et pratiques des chercheurs

Informations pratiques
Inscriptions et programme : https://www.mshb.fr/agenda_mshb/semaine-data-shs/7063/

Renseignements : numerique@mshb.fr
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Conférences

#Éducation #Enfance
Étudier les parcours scolaires de dizaines de milliers d’élèves : les panels de la DEPP

Comment étudier l’enfance à grande échelle ? Depuis près d’un demi-siècle, le service 
statistique du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports observe les 
parcours et les performances des élèves en France grâce à de larges études longitudinales 
reproduites régulièrement. Ces études, outre leur but premier de prospective, sont une res-
source pour les recherches en SHS. Cette conférence sera l’occasion de comprendre la ge-
nèse de cet appareil statistique, ses évolutions et les résultats  les plus récents qu’il a permis.

Intervenante : Meriam BARHOUMI, responsable des panels, Direction de l’évaluation, de la 
prospective et de la performance (DEPP), Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse 
Date - horaires : le lundi 7 décembre de 10h à 11h15

#Éducation #Enfance #Confinement
Suivre 18 000 enfants depuis leur naissance, la cohorte ELFE

L’Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance (ELFE) est le premier projet  d’envergure 
en France visant à étudier les effets des polluants, de l’hygiène de vie, de l’environnement 
familial et des inégalités sociales sur le développement et la santé des enfants. Cette co-
horte de naissances, débutée en 2011 et portée conjointement par l’Inserm et l’Ined, nous 
fournit continuellement des informations de qualité sur les différents facteurs qui in-
fluencent le développement des enfants. Cette présentation générale de l’étude sera sui-
vie par une discussion à propos des effets du numérique sur le développement de l’enfant.

Intervenant.e.s : 
• Xavier THIERRY, directeur adjoint de l’UMS ELFE (INED)
• Céline PIQUÉE, maîtresse de conférences (CREAD, Rennes 2)

Date - horaires : le lundi 7 décembre de 14h45 à 17h

#Santé #Vieillissement
Santé, vieillissement et retraite : L’enquête SHARE

En 2050, on estime qu’un français sur trois aurait plus de 60 ans, contre un sur cinq 
en 2005. L’enquête SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) est 
un dispositif qui permet d’étudier, depuis 2004, les questions prégnantes posées 
par le vieillissement et l’entrée dans la dépendance en Europe. Suivie d’une discus-
sion avec Françoise Le Borgne-Uguen, cette conférence sera l’occasion de connaître 
les origines, le fonctionnement et la portée de cette enquête de grande envergure.

Intervenant.e.s : 
• Thomas RENAUD, Responsable de la production de l’Enquête SHARE-France (LE-

Da-LEGOS, Université Paris-Dauphine)
• Françoise LE BORGNE-UGUEN,  professeure en sociologie, directrice adjointe de la 

MSHB (LABERS, UBO)
Date - horaires : le vendredi 11 décembre de 14h à 15h15
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#Données sensibles #Réglementations
Comment appliquer la réglementation sur les données personnelles dans ma recherche ? 
Contexte législatif et aspects pratiques

Conseiller juridique à l’université Rennes 2, Thomas Perennou présentera le contexte lé-
gislatif global qui encadre la question des données produites et traitées dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Il interviendra en particulier pour expliquer 
le cas de la protection des données personnelles, notamment en présentant les outils à 
disposition et plusieurs cas d’usages. Il reviendra également, à cette occasion, sur certains 
aspects relatifs à la science ouverte, la propriété des données et le droit d’auteur. Sui-
vie d’une discussion avec Christine PETR, cette intervention sera l’occasion d’aborder les 
freins et les  verrous législatifs  qui entravent paradoxalement la conception des enquêtes

Intervenant.e.s : 
• Thomas PERENNOU, conseiller juridique (cellule juridique, Rennes 2)
• Christine PETR, professeure en sciences de gestion, responsable scientifique du 

projet MSHB SensibData, (LEGO, UBS)
Date - horaires : le mercredi 9 décembre de 10h à 12h

Tables-rondes

#Communauté #Outils #Enquêtes
Production de données, ressources et communautés

Cette table-ronde rassemble les différents acteurs régionaux, académiques et non-aca-
démiques, qui produisent des données et animent des communautés d’utilisateurs. 
Elle aura pour but de présenter les différents types d’enquêtes, d’outils et pratiques 
des ingénieur.e.s qui animent les plateformes, telles l’observatoire Omni du Gis Mar-
souin, le Labex-EM et l’Audiar. Un autre point sera fait également sur la portée et la 
carrière des enquêtes qui sont produites par ces plateformes. Par ailleurs, un éclai-
rage sera apporté sur les communautés utilisatrices des données et celles qui s’in-
terrogent sur les méthodes à l’image du séminaire Les outils du quanti de l’UBO. 

Intervenant.e.s : 
• Johan POQUET, chargé d’études (AUDIAR)
• Soazig LALANCETTE , ingénieure de recherche (Omni-Marsouin)
• David MASCLET, professeur d’économie (CREM, Rennes 1) et Elven PRIOUR, déve-

loppeur (Labex EM, CREM, Rennes 1)
• Jean-Baptiste PRESSAC, ingénieur (CRBC, UBO), Laurent MELL, ingénieur de re-

cherche en sociologie (CREAD, Rennes 2) et Nicole ROUX, maîtresse de conférences 
en sociologie (LABERS, UBO) : séminaire Les outils du quanti de l’UBO

• Louis DAVID, ingénieur (PUD-Rennes, MSHB)
Date - horaires : le mercredi 9 décembre de 14h à 15h45
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#Données sensibles #Pratiques des chercheurs
Arènes : Réflexions méthodologiques et déontologiques autour des données sensibles

L’UMR Arènes propose un séminaire sous la forme de présentations portant sur les pra-
tiques des chercheur.e.s qui récoltent et traitent de données sensibles. Chercheur.e.s, 
doctorant.e.s et ingénieur.e.s de l’équipe échangeront tout au long de la journée autour 
de leurs expériences à partir de présentations de cas d’étude et de retours de terrain. 

Date - horaires : le jeudi 10 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h

Formations

#Outils 
Pourquoi et comment rédiger un Plan de gestion des données ?

L’URFIST de Bretagne et des Pays de la Loire organise dans le cadre de la semaine Data-SHS un 
stage d’une journée dont le but est de mieux appréhender les Plans de gestion des données.

Formatrices : 
• Florence THIAULT, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la 

communication, co-responsable de l’Urfist de Bretagne et des Pays de la Loire 
(PREFics, Rennes 2)

• Marie-Laure MALINGRE, co-responsable de l’Urfist de Bretagne et des Pays de la 
Loire (SCD, Rennes 2)

Date - horaires : le mardi 8 décembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

#Outils 
Premiers pas avec le logiciel R

Cette formation s’adresse aux curieux, aux profanes et aux néophytes souhaitant renou-
veler leurs méthodes de recherche ou exploiter de nouvelles sources et gisements de don-
nées. Parmi les outils nécessaires pour explorer et analyser les données, le logiciel R, qui 
est de plus en plus utilisé dans le domaine des SHS, offre de nombreux atouts pour l’analyse 
des données d’enquête. L’objectif de cette formation est de proposer une première sensi-
bilisation et d’accompagner les chercheurs dans une première prise en main du logiciel.

Formateur : Louis DAVID (PUD-Rennes, MSHB)
Date - horaires  : 

• le mardi 8 décembre de 10h30 à 12h
• le mardi 8 décembre de 14h à 15h30
• le vendredi 11 décembre de 10h30 à 12h
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Tour virtuel des plateformes

La  Maison des sciences de l’homme en Bretagne propose dans le cadre de la semaine Data 
SHS un tour des plateformes qui sera cette année - contexte sanitaire oblige - un tour virtuel 
grâce aux logiciels de visioconférence. Les ingénieurs des plateformes OMNI (Marsouin), 
Labex-EM (CREM), et PUD-Rennes (MSHB) sont à la disposition des étudiants en master, des 
doctorants, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, mais aussi des non-académiques 
pour répondre aux questions, livrer des conseils, et donner des contacts. Afin de facili-
ter l’organisation de ces temps de rencontre et d’échange, l’inscription est indispensable.

Date - horaires : 
• Observatoire Omni : le jeudi 10 décembre de 14h à 15h
• Labex-EM : le mercredi 9 décembre de 16h30 à 17h
• PUD Rennes :

* le mardi 8 décembre de 9h à 9h30
* le mardi 8 décembre de 16h30 à 17h, 
* le vendredi 11 décembre de 9h à 9h30

Informations pratiques

Toutes les sessions ont lieu via l’outil de webinaire Zoom, les inscriptions seront clôturées le 3 
décembre 2020 et les liens de connexion seront envoyés aux inscrit.e.s en amont de la séance.

Pour le confort de tous et afin d’assurer le bon déroulement de la se-
maine, n’hésitez pas à vous connecter dix minutes avant le début des séances.

Les activités des semaines Data SHS du territoire national sont mutualisées à cette adresse : 
http://www.progedo.fr/promouvoir/semaine-data-shs/
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Organisateurs de la manifestation

MSHB (PUD-Rennes) : Unité de service et de recherche (USR), la Maison des sciences de 
l’homme en Bretagne fédère les 40 unités SHS de la Région Bretagne. La plateforme universi-
taire de données (PUD) de la MSHB a pour objectif de faciliter l’accès aux données issues de la 
statistique publique française, européenne et internationale. Elle accompagne les chercheurs 
dans la recherche puis dans l’utilisation de ces données quantitatives. 

TGIR PROGEDO : Inscrite sur la Feuille de route nationale des infrastructures de recherche 
(2018) du MESRI, la Très Grande Infrastructure de Recherche (TGIR) PROGEDO a pour voca-
tion d’organiser, au niveau français, les services de production et gestion des données d’en-
quêtes pour la recherche en SHS et de développer la culture des données dans les universités.

Partenaires de la manifestation

• CREM (Centre de recherche en économie & management), UMR 6211 -
https://crem.univ-rennes1.fr/

• CREAD (Centre de recherche sur l’éducation, les apprentissages et la didactique), EA 
3875 - https://www.cread-bretagne.fr/

• LEGO (Laboratoire d’économie et de gestion de l’ouest), EA 2652 -
https://www.labo-lego.fr/

• CRBC (Centre de recherche bretonne et celtique) EA 4451 -
https://www.univ-brest.fr/crbc/

• ARÈNES (Unité mixte de recherche en sciences humaines et sociales), UMR 6051 - 
https://arenes.eu/

• LABERS (Laboratoire d’études et de recherche en sociologie), EA 3149 -
https://www.univ-brest.fr/labers/

• GIS Marsouin (Môle Armoricain de Recherche sur la SOciété de l’Information et les 
Usages d’INternet) - https://www.marsouin.org/

• URFIST (Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique et Technique) - 
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/


