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Les objectifs de l’enquête 
Dans le cadre des travaux préparatoires à l’élaboration d’éléments de stratégies « Données de la 

recherche », l’équipe projet du PPR Autonomie a lancé en juin 2022 une enquête auprès des acteurs 

de la recherche du champ poursuivant le double objectif de : 

 Mieux connaître les pratiques des chercheurs du champ de l’autonomie sur les questions de 

gestion, réutilisation et mise à disposition des données ; 

 Calibrer une feuille de route considérant l’état actuel des pratiques des chercheurs. 

Questionnaire de l’enquête 

Page de présentation 

Ce questionnaire s’adresse à l’ensemble des personnes impliquées dans la réalisation de travaux de 

recherche et qui participent à la production de connaissances scientifiques dans le champ de 

l’autonomie (vieillissement et situation de handicap) : doctorant, post-doctorant, ingénieur de 

recherche, chercheur, etc travaillant en France. 

Elle s’inscrit dans les travaux de préfiguration de la stratégie relative à la science ouverte et aux 

données de la recherche et pour la recherche du Programme prioritaire de recherche (PPR) 

Autonomie piloté par le CNRS. 

Son objectif ? Mieux connaître les pratiques de gestion, de partage et de réutilisation des données 

des communautés de recherche du champ de l’autonomie pour décliner des éléments de stratégie 

dans un programme d’actions au plus proche des besoins. 

Cette consultation s’organise autour de 3 parties principales : 

- La gestion des données 

- La réutilisation des données 

- La mise en commun et le partage des données 

Ce questionnaire vous prendra au maximum 10 minutes. 

Pour toute question préalable, n’hésitez pas à nous écrire : ppr-autonomie[at]cnrs.fr. 

 

Quelques mots sur le PPR Autonomie 

Il a pour objectif de renforcer la structuration de la recherche française dans le champ de 

l’autonomie par la mise en œuvre d’opérations de financement de la recherche (appels à projets) et 
d’opération d’animation et d’outillage des communautés. 

Il vise le renouvellement des approches et thématiques de recherche abordant les questions 

d’autonomie en lien avec l’avancée en âge ou le handicap. Il s’agit de proposer des approches 

dynamiques et intégratives des situations de handicap et de perte d’autonomie allant au-delà des 

approches basées sur le déterminisme individuel du modèle médical et le déterminisme externe du 

modèle social. Pour ce faire, le PPR Autonomie soutient une recherche organisée en consortium pour 

croiser les approches et les regards au sein de projet articulant des contributions complémentaires, 

où les sciences humaines et sociales, aux côtés des sciences de l’ingénieur, de l’information, etc., ont 
toute leur place. 

  

https://miti.cnrs.fr/initiatives-transver/autonomie/
https://miti.cnrs.fr/initiatives-transver/autonomie/
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Page 1. Protection de vos données personnelles  

Les informations recueillies par ce questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 

l’équipe projet du PPR Autonomie rattachée au CNRS afin de mieux connaître les pratiques de 

gestion, de partage et de réutilisation des données des communautés de recherche du champ de 

l’autonomie pour décliner des éléments de stratégie dans un programme d’actions au plus proche 
des besoins. 

La base légale du traitement est le consentement. 

Les données collectées brutes ne seront communiquées qu’aux membres de l’équipe projet du PPR 

Autonomie : Esther ATLAN, Steven BOUVIER, Paul COLIN, Claudia MARQUET. Une fois collectées, ces 

données brutes seront pseudonymisées et conservées sous cette forme pendant deux ans à des fins 

de traitement. 

Au bout de deux ans, elles seront anonymysées, d’une part en supprimant un certain nombre de 
variables identifiantes, d’autre part en diminuant la précision d’autres variables identifiantes. Ces 
données anonymisées pourront être conservées pendant 20 ans. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 

exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez 

contacter Paul COLIN (paul.colin[at]cnrs.fr)1, l’équipe projet du PPR Autonomie (ppr-

autonomie[at]cnrs.fr) ou, à défaut, l’équipe de la Déléguée à la Protection des Données du CNRS 

(dpd.demandes[at]cnrs.fr). 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

Consultez le site de la CNIL pour plus d’informations sur vos droits. 

Q1. J'autorise le CNRS, pilote du PPR Autonomie, à utiliser les données communiquées par le biais de 

cette consultation conformément aux conditions précisées précédemment :  

a) Oui 

b) Non (renvoi page « fin du questionnaire ») 

Aide : Si vous ne répondez pas "oui" à cette question, vous ne pourrez pas accéder à la suite du 

questionnaire.  

Page 2. Mieux vous connaître  

Q2. Actuellement, je suis : 

a) Doctorant ou doctorante 

b) Post-doctorant ou post-doctorante 

c) Ingénieur ou ingénieure d’étude 

d) Ingénieur ou ingénieure de recherche 

e) Attaché ou attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) 
f) Chercheur ou chercheure en contrat à durée déterminée 

g) Chercheur ou chercheure titulaire 

h) Autre : préciser 

                                                           
1 Cette adresse mail n’est plus utilisée le jour de la diffusion de ce document. 

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles
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Q3. [Si Q2=e, f, g, h] Dans le cadre de mes fonctions habituelles, j’assure une charge 
d’enseignement : 
a) Oui 

b) Non  

c) Je ne sais pas 

Q4. Mes activités de recherche sont régies par le droit français : 

a) Oui  

b) Non (renvoi page « fin du questionnaire ») 

Aide : Ce sont bien les pratiques des chercheurs travaillant en France que nous souhaitons 

documenter. 

Q5.  Dans le cadre de mes recherches, je conduis des travaux en lien avec des questions liées : 

a) Au handicap 

b) A la perte d’autonomie liée à l’âge (vieillissement et grand âge) 
c) Au handicap et à la perte d’autonomie liée à l’âge (vieillissement et grand âge) 
d) Aucun des deux (renvoi page « fin du questionnaire ») 

Q6. A titre principal, je mène des travaux de recherche en : 

Q7. Dans le cadre de mes recherches, je me qualifierais comme plus proche ou mettant en œuvre 
des méthodes : 

a) Qualitatives 

b) Quantitatives 

c) Mixte 

Q8. Dans le cadre de mes recherches, j’utilise habituellement comme données ou comme matériaux 
qualitatifs : 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais  Non 

concerné 

Des observations 

(ethnographiques, 

armées, participantes ou 

non…) 

      

Des entretiens (libres, 

semi-directifs, directifs) 

      

Des archives publiques ou 

privées (institutionnelles, 

administratives…) 

      

Des données multimédias 

(des images et des films, 

sons). 

      

Des corpus littéraires       
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Q9. Dans le cadre de mes recherches, j’utilise habituellement comme données ou comme matériaux 
quantitatifs : 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais  Non 

concerné 

Des enquêtes de la 

statistique publique 

      

Des données 

quantitatives 

administratives, 

produites à des fin de 

gestion ou de pilotage 

(par exemple de maison 

de retraite, ou issues 

d’une caisse de sécurité 
sociales…) 

      

Des panels, cohortes et 

études longitudinales 

      

Des enquêtes 

quantitatives ad hoc 

      

Des données de capteurs       

Des données venues de 

récoltes automatisées sur 

d’internet (moissonnage) 

      

Q10. [Texte libre, question non obligatoire] J’utilise d’autres types de données : 

Q11. Je fais partie d’un projet lauréat du premier appel à projets du PPR Autonomie :  

a) Oui. 

b) Non. 

c) Je ne sais pas. 

Q12. Je suis ou je compte m’engager dans une réponse pour le deuxième appel à projets du PPR 

Autonomie 

a) Oui 

b) Non 

c) Je ne sais pas 

Q13. [Texte libre, question non obligatoire] J’ai un commentaire, une question, une remarque : 

 

Page 3. La gestion de vos données de recherche  

Nous allons aborder la manière dont vous gérez les données et matériaux recueillis que vous 

mobilisez tout au long de vos recherches. Ici le terme « donnée » est à entendre largement comme 

étant l’ensemble des informations factuelles mobilisés par votre recherche, et peuvent être de tous 

types (données quantitatives, qualitatives, multimédia, sur des individus ou non, etc.). 
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Q14.  A propos de vos pratiques d’organisation des données et matériaux que vous utilisez dans le 
cadre de vos activités de recherche, dîtes nous à quelle fréquence, au cours de vos recherches 

vous effectuez les actions suivantes :  

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais  Je ne sais 

pas 

Avoir une solution de 

sauvegarde de secours 

des données 

      

Décrire les données 

produites, collectées et 

utilisées au fur et à 

mesure de la recherche 

dans des documents à 

part 

      

Documenter les 

protocoles de collecte 

et de traitement (scripts 

informatiques, 

formation des 

enquêteurs…) 

      

Disposer d’un espace de 

stockage commun à 

l’équipe des données et 

matériaux produits 

collectés, utilisés  

      

Avoir une solution 

cryptée et sécurisée 

pour sauvegarder les 

données 

      

Définir un responsable 

des données  

      

Définir à l’avance les 

droits de propriété 

intellectuelles qui 

s’exercent sur les 
données  

      

Avoir défini à l’avance 
une procédure au cas 

où des données 

personnelles 

enregistrées seraient 

volées, ou porteraient 

atteinte aux personnes 

concernées par les 

données   

      

Utiliser des identifiants 

pérennes pour les 

données, les 

producteurs, etc. (DOI, 

ROR, ORCID…) 
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 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais  Je ne sais 

pas 

Définir une solution 

d’archivage pérenne 
des données (archives 

nationales…) 

      

Q15. Nous allons maintenant parler du plan de gestion de données (PGD). Ce document, rédigé au 

début d’un projet de recherche, puis mis à jour tout au long de la recherche, explicite la manière 
dont sont obtenues, traitées, et stockées les données nécessaires à la conduite du projet. Le plan 

de gestion de données :  

a) Je ne savais pas ce que c’était (renvoi Q17) 

b) Je savais ce que c’était mais je n’en n’ai jamais fait 
c) Je savais ce que c’était et j’en ai déjà fait un 

Q16.  [Si Q15=b,c] Concernant les énoncés suivants, indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, 
plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord ou sans opinion : 

 Tout à 

fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord  
Plutôt 

pas 

d’accord 

Pas du 

tout 

d’accord 

Sans 

opinion 

Je me sens à l’aise pour rédiger 

un PGD 

     

Je me sens outillé, soutenu, 

accompagné pour rédiger un 

PGD 

     

Cela me demande trop de 

temps de rédiger un PGD 

     

C’est un outil utile au service de 
la vie de ma recherche 

     

Je mets à jour le PGD au fur et à 

mesure de la ma recherche 

     

C’est un outil de contrôle 
bureaucratique 

     

Cela est adapté à mes pratiques 

de recherche 

     

C’est un outil collaboratif      

Cela m’a déjà été utile au cours 
ou après un projet de 

recherche   

     

Q17. Cela me semble une bonne chose que les chercheurs renseignent un plan de gestion de 

données :  

a) Oui  

b) Non 

c) Je ne sais pas 

Q18. Cela m’intéresse de participer à la rédaction d’un plan de gestion de données :  

a) Oui  

b) Non 

c) Je ne sais pas  
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Q19. [Texte libre, question non obligatoire] J’ai un commentaire, une question, une remarque : 

Page 4. La réutilisation des données  

Nous allons aborder vos pratiques de réutilisation des données (de la recherche, de la statistique 

publique, etc.). Ici le terme « réutilisation » de données est à entendre largement comme l’utilisation 
de données ou de matériaux préexistants, ou selon un usage différent de celui qui a guidé sa collecte. 

Q20. J’ai déjà réutilisé des données dans le cadre de mes travaux :  

a) Oui 

b) Non 

c) Je ne sais pas 

Q21. [Si Q20=a,c] Parmi les différentes données ou matériaux quantitatifs ci-après, j’ai déjà utilisé, 

réutilisé dans le cadre de mes travaux de recherche : 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais  Je ne sais 

pas 

Des enquêtes de la 

statistique publique 

      

Des données 

quantitatives 

administratives, 

produites à des fin de 

gestion (par exemple de 

maison de retraite, ou 

issues d’une caisse de 
sécurité sociales…) 

      

Des panels, cohortes et 

études longitudinales 

      

Des enquêtes 

quantitatives ad hoc 

(observatoires, centres...) 

      

Des données de capteurs       

Des données venues de 

récoltes automatisées sur 

d’internet (moissonnage) 

      

Q22. [Si Q20=a,c] Parmi les différentes données ou matériaux qualitatifs ci-après, j’ai déjà utilisé, 
réutilisé dans le cadre de mes travaux de recherche : 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais  Je ne sais 

pas  

Des observations 

(ethnographiques, 

participantes…) 

      

Des entretiens (libres, 

semi-directifs, directifs) 

      

Des archives publiques ou 

privées (institutionnelles, 

administratives…) 

      

Des données multimédias 

(des images et des films, 

sons). 

      

Des corpus littéraires       
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Q23. Nous souhaitons vous interroger sur votre rapport à la réutilisation des données. Concernant 

les énoncés suivants, indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas 
d’accord, pas du tout d’accord ou sans opinion : 

 Tout à 

fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord,  
Plutôt pas 

d’accord,  
Pas du 

tout 

d’accord 

Sans 

opinion 

Les données disponibles 

ne correspondent pas à 

mes questions de 

recherche 

     

La documentation des 

données disponibles n’est 
pas assez précise  

     

Il y a beaucoup de 

données disponibles sur 

mon sujet de recherche  

     

Les procédures pour 

accéder aux données sont 

trop lourdes 

     

J’ai un doute sur la 
fiabilité des données 

disponibles 

     

Réutiliser des données est 

plus simple qu’en 
collecter 

     

Je ne sais pas où trouver 

des données accessibles 

     

Les données disponibles 

sont trop rapidement 

obsolètes  

     

Réutiliser des données 

nécessite des 

compétences spécifiques 

que je n’ai pas 

     

Les données sont mises à 

dispositions dans des 

formats de fichiers 

facilement utilisables 

     

Il faut toujours contacter 

le producteur pour bien 

réutiliser ses données  
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Q24. Nous souhaitons vous interroger sur votre connaissance et vos usages des plateformes où 

sont mises à disposition des données à réutiliser. Ainsi, dites-nous-en plus sur : 

 Je ne connais 

pas 

 

J’en ai 
entendu parlé 

mais je n’ai 
jamais 

consulté  

J’ai consulté les 
données disponibles 

mais rien ne me 

convenait  

J’ai pu 
accéder à des 

données via 

cette 

plateforme 

Le Centre d’Accès Sécurisé aux 
Données (CASD) 

    

La plateforme d’accès aux 

données qualitatives BeQuali 

    

Quetelet Progedo Diffusion     

Les sites open data des services 

statistiques des ministères 

(Dares, Drees…) 

    

La plateforme open data de 

l’administration 
française data.gouv 

    

La plateforme open data de la 

recherche française : 

recherche.data.gouv 

    

L’Institut National des Données 
de Santé (INDS) 

    

Zenodo     

Nakala     

La plateforme de SciencesPo 

Paris data.sciencespo  

    

Le Health Data Hub     

La plateforme Dataverse 

d’Harvard 

    

Q25. [Texte libre, question non obligatoire] Je connais ou j’utilise une autre plateforme : 

Q26. [Texte libre, question non obligatoire] J’ai un commentaire, une question, une remarque : 

Page 5. La mise en commun et le partage des données 

Nous allons aborder vos pratiques et vos rapports à la mise en commun et au partage des données et 

des matériaux utilisés dans le cadre de votre activité de recherche. Ici, l’expression « mise en 

commun » et « partage » est à entendre largement comme la transmission des données et des 

matériaux collectés ou constitués à des chercheurs, soit directement, soit par le biais de plateformes 

dédiées. 

Q27.  Je mets en commun ou je partage mes données et matériaux de recherche : 

 Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Je ne sais 

pas 

Au sein de mon 

laboratoire, avec mon 

équipe 

      

Au sein de mon 

laboratoire, avec mes 

autres collègues  
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 Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Je ne sais 

pas 

Dans le cadre d’un 
projet de recherche, 

avec les autres 

chercheurs  

      

Avec des chercheurs qui 

m’ont spécifiquement 
contacté pour accéder 

aux données  

      

Dans le cadre d’une 
plateforme de mise à 

disposition des données 

en libre accès (entrepôt 

de données, base de 

données) 

      

Dans le cadre d’une 
plateforme de mise à 

disposition des données 

(entrepôt de données, 

base de données) 

soumis à un accord (le 

mien ou celui de la 

plateforme)  

      

Dans le cadre d’une 

plateforme de mise à 

disposition (entrepôt de 

données, base de 

données) proposée par 

un éditeur 

      

Q28. Nous allons parler des data papers. Un data paper est une publication scientifique soumise à 

la validation par les pairs qui a pour objectif de présenter des données mises à disposition. Ces 

données peuvent être qualitatives comme quantitatives. Le data paper permet de valoriser le 

travail de construction de ces données, de transmettre la documentation afférente, de produire 

un papier de référence utile pour la valorisation d’analyses de ce corpus ; il permet également de 

faciliter la réutilisation des données. Le data paper :  

a) Je ne connaissais pas 

b) Je connais, mais je n’en ai jamais rédigé 

c) Je connais, j'ai déjà participé à la rédaction d'un data paper 

Q29. Indiquez votre impression de familiarité avec les items ci-après sur une échelle de 1 (je ne 

suis pas familier du tout) à 5 (je suis très familier) : 

 1 2 3  4 5 

La gestion des données      

La réutilisation des données      

La mise en commun et le partage 

des données 

     

L’encadrement juridique concernant 
la communication de mes données 

     



PPR Autonomie  05/01/20222 

Enquête sur les pratiques « données » du PPR Autonomie  

12 

La politique relative aux données 

(gestion, partage, réutilisation, etc.) 

de mon institution 

     

Les principes FAIR (facile à trouver, 

accessible, interopérable, 

réutilisable) pour les données ou la 

gestion des données 

     

Les services d’accompagnement 
pour la gestion et le partage des 

données 

     

Q30. [Texte libre, question non obligatoire] J’ai un commentaire, une question, une remarque : 

Page 6. C’est bientôt fini 

Q31. J’accepte d’être contacté par mail par l’équipe projet du PPR Autonomie : 

 Oui Non 

Pour être informé des résultats de la consultation   

Pour un éventuel approfondissement   

Pour être informé des actions du PPR Autonomie en lien 

avec sa stratégie science ouverte et données 

  

Q32. [Texte libre, question non obligatoire] Mon adresse mail : 

Page 7. Fin du questionnaire  

Il semblerait que vous ne remplissiez pas les conditions pour poursuivre le questionnaire. 

Page de fin 

Merci pour votre participation ! 

Pour rester informé de l’actualité du PPR Autonomie :  

M’inscrire à la newsletter.  

Nous suivre sur Linkedin. 

Contact : ppr-autonomie(at)cnrs.fr 

 

 

https://survey.cnrs.fr/index.php/489769?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/programme-prioritaire-de-recherche-ppr-autonomie

