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

Du lundi 6 au vendredi 10 décembre 2021
En distanciel

Conférences, formations et présentation de la pud

Contexte et objectifs
Créée en novembre 2019, la Plateforme universitaire de don-

nées de la Maison des sciences de l’homme en Bretagne (PUD-Rennes) pro-
pose pour la semaine Data SHS une série de conférences, et de formations.

Ces animations scientifi ques ont pour objectif de sensibiliser les chercheurs à l’ex-
ploitation des données quantitatives, à l’importance des enquêtes et de contri-
buer aux réfl exions 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.

Le programme de la PUD-Rennes mobilise les communautés structurées en Bretagne 
et montre la richesse du maillage régional en matière de production et d’usage des don-
nées quantitatives. Cette année, les conférences et formations auront lieu sur trois sites :

• Le lundi 6 décembre à Brest
• Le mardi 7 et le mercredi 8 décembre à Rennes
• Le jeudi 9 décembre à Vannes

� ématiques
Santé : acteurs et parcours des individus
Environnement urbain et pratiques de mobilité
Communautés, outils, formations et enquêtes
Données sensibles, réglementations et pratiques des chercheurs

Informations pratiques
Inscriptions et programme : mshb.fr > agenda

Renseignements : numerique@mshb.fr

En partenariat avec
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Conférences

#Données #Numérique
Ceci n’est pas une donnée. Les recherches qualitatives en sciences sociales face au mouvement 
d’ouverture des données de la recherche.

Le mouvement d’ouverture des données scientifi ques constitue, pour les SHS, un 
défi  à la fois épistémologique, juridique, éthique et technique. En s’appuyant, entre 
autres, sur une enquête qualitative menée auprès de chercheurs·euses pratiquant 
l’ethnographie, le projet PARDOQ visait à rendre intelligibles les implications complexes 
de ce mouvement pour les communautés travaillant à partir de données qualitatives. 
Les résultats de ce projet seront présentés et discutés avec les participant.e.s.

Conférence présentée en collaboration avec la PUD PANELS (MSH LSE)

Intervenante : 
• Alix Levain (CR CNRS, anthropologie sociale, UMR AMURE),
• Marianne Noël (IR CNRS, études sociales des sciences, UMR LISIS),
• Pascal Raux (IE UBO, économie, UMR AMURE),
• Hervé Squividant (IR L’Institut Agro, Systèmes d’information et modélisation, UMR 

SAS) 
Date - horaires : le lundi 6 décembre de 14h à 16h à Brest (Amphithéâtre D de l’IUEM)

#Géographie #Mobilité
Objectifs, contraintes et choix méthodologiques des enquêtes ménages du programme ANR Mo-
dural sur les pratiques de mobilité durable dans les périphéries populaires de Bogotá et Lima.

Les métropoles d’Amérique latine sont caractérisées par un fort étalement urbain 
et une ségrégation socio-résidentielle marquée. Face à la défi cience des transports 
en commun, la question des mobilités quotidiennes est alors centrale. S’appuyant 
sur deux enquêtes par questionnaire, le projet ANR Modural s’intéresse aux motifs 
de l’adoption (ou non) de modes de transport durables dans les trajets domicile-
travail à Bogotá et Lima. Cette intervention abordera les objectifs et les questions 
méthodologiques soulevées par ces deux enquêtes, notamment concernant la 
représentativité des ménages sélectionnés et l’élaboration des plans d’échantillonnage.

Intervenants : 
• Florent Demoraes, enseignant-chercheur en géographie (ESO-Rennes, Rennes 2)
• Pascal Sébille, enseignant-chercheur en sociologie/démographie (ESO-Rennes, 

Rennes 2)
Date - horaires : le mercredi 8 décembre de 10h à 12h à Rennes (salle 005, MSHB)



#Géographie #Environnement urbain #Télédétection
Les outils du spatial au service de la cartographie, de la caractérisation et du suivi de 
l’environnement urbain

Les villes, concentrant les activités économiques et de transport, exercent de 
fortes pressions anthropiques sur l’environnement en matière de consommation 
d’espace et de ressources. Les espaces urbains sont donc animés par de très fortes 
dynamiques spatiales et temporelles. Cette présentation abordera les multiples 
méthodes et données du spatial pour cartographier et caractériser l’environnement 
urbain, leurs apports et leurs limites. Ce propos sera illustré par les travaux menés 
sur le territoire rennais dans le cadre du projet scientifi que de la Zone Atelier 
Armorique (CNRS-INEE) et du service national d’Observation Observil (CNRS-INSU).

Intervenant : Jean Nabucet, ingénieur (LETG, Rennes 2)
Date - horaires : le mercredi 8 décembre de 10h à 12h à Rennes (salle 005, MSHB)

#Données sensibles #Réglementations
Comment appliquer la réglementation sur les données personnelles dans ma recherche ? 
Contexte législatif et aspects pratiques

Conseillère juridique à l’Université Rennes 2, Clémence Chauveau présentera le contexte 
législatif global qui encadre la question des données produites et traitées dans le domaine 
de l’enseignement supérieur et de la recherche.  Elle 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. Elle reviendra également, à cette occasion, sur 
certains aspects relatifs à la science ouverte, la propriété des données et le droit d’auteur. 

Intervenante : 
• Clémence Chauveau, conseillère juridique (cellule juridique, Rennes 2)

Date - horaires : le mercredi 8 décembre de 14h à 16h en visioconférence

#Santé #Acteurs #Parcours
Etat de santé, absentéisme et présentéisme des soignants

Cette intervention portera sur les liens et les interactions entre état de santé 
dégradé, absentéisme et présentéisme du personnel soignant. En s’appuyant sur 
une enquête par questionnaire, cette recherche s’articule autour de 2 questions 
principales : Quels sont les principaux déterminants de santé du présentéisme et de 
l’absentéisme ? Quelle(s) relation(s) l’étude peut-elle établir entre le présentéisme 
et l’absentéisme ? Les résultats et les prolongements de l’étude seront discutés.

Intervenant : Marc Dumas, maître de conférences (LEGO, UBS), responsable du projet PRES-
ANTS (2018- 2020, MSHB)
Date - horaires : le jeudi 9 décembre de 14h à 16h à Vannes (salle S001 , batiment DSEG)



#Santé #Acteurs #Parcours
Les relations entre les sages-femmes, médecins généralistes et gynécologues dans le do-
maine de la périnatalité et de la santé des femmes

Différents acteurs interviennent dans le champ de la périnatalité et de la santé des femmes 
dont principalement les sages-femmes, les médecins généralistes, les gynécologues 
médicaux et les gynécologues-obstétriciens. L’intensité des tensions entre ces professionnels 
et la superposition de leurs attributions respectives soulèvent la question des formes de 
coopérations possibles. A partir d’une enquête par entretiens, cette étude s’intéresse aux 
interactions entre ces différents professionnels : leurs habitudes de travail, leurs pratiques 
de coopération et de délégation, mais aussi les résistances et leviers à leur collaboration.

Intervenant.e.s : 
• Florence Douguet, maîtresse de conférences (LABERS, UBS)
• Alain Vilbrod, professeur (LABERS, UBO)

Date - horaires : le jeudi 9 décembre de 14h à 16h à Vannes (salle S001 , batiment DSEG)

Formations
#Outils 
Premiers pas avec le logiciel R

Cette formation s’adresse aux curieux, aux profanes et aux néophytes souhaitant 
renouveler leurs méthodes de recherche ou exploiter de nouvelles sources et gisements 
de données. 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 
sensibilisation et d’accompagner les chercheurs dans une première prise en main du logiciel.

Formateur : Cassandra Gorin (PUD-Rennes, MSHB)
Date - horaires  : 

• le lundi 6 décembre de 9h30 à 12h à Brest (Salle C219, UBO)
• le mardi 7 décembre de 14h à 16h30 à Rennes (salle 005, MSHB)
• le jeudi 9 décembre de 9h30 à 12h à Vannes (Salle PIC, UBS)

Présentation et visite de la PUD-Rennes
La  Maison des sciences de l’homme en Bretagne propose dans le cadre de la 
semaine Data SHS une présentation de la PUD-Rennes. L’ingénieure de la plateforme 
est 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. Cette présentation aura 
lieu en deux temps : une partie présentation et échanges en présentiel et en 
visioconférence, et une partie visite de la plateforme en présentiel uniquement.

Date - horaires : le mardi 7 décembre de 10h à 12h à Rennes (salle 005, MSHB)



Informations pratiques

Toutes les sessions ont lieu en présentiel et en visioconférence, exceptées 
les formations au logiciel R qui se tiendront exclusivement en présentiel 
et la conférence sur la règlementation des données personnelles dans les 
travaux de recherche, qui elle, aura lieu exclusivement en visioconférence. 

Les inscriptions seront clôturées le 1er décembre 2021 et les liens de connexion / 
rappels des lieux de conférence seront envoyés aux inscrit.e.s en amont de la séance.

Pour le confort de tous et afi n d’assurer le bon déroulement de la semaine, n’hésitez 
pas à vous présenter ou vous connecter dix minutes avant le début des séances.

Les activités des semaines Data SHS du territoire national sont mutualisées à cette adresse : 
https://progedo.hypotheses.org/category/evenements

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

MSH Lyon-Saint-Etienne : Créée en 1987, la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Lyon 
St-Etienne rassemble maintenant 52 laboratoires de recherche implantés sur les deux sites. 
Au sein de cette structure, les expertises des chercheurs couvrent tout le spectre des SHS. 
La MSH Lyon St-Etienne anime PANELS, une plateforme technologique pour la recherche en 
sciences sociales, labellisée plateforme universitaire de données (PUD).


