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     LE NUMÉRIQUE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNAUTÉS

Communauté Enquêtes
Une recherche pour préserver, partager, valoriser, citer et réutiliser 
des données d’enquêtes originales du Cirad et de ses partenaires sur 
les ménages et exploitations agricoles (structures, fonctionnement, 
performances). L'importance de partager pour renforcer le partenariat 
entre institutions de recherche, ONG et organismes de développement.  

Le pari de collections de données utiles et 
réutilisables  pour une communauté Nord - Sud
Des associations possibles entre les enquêtes externes de la statis-
tique publique (RGA, LSMS-ISA) et les enquêtes faites au Cirad dans 
leur diversité. Une complémentarité entre enquêtes qualitatives 
(corpus d’entretiens retranscrits), quantitatives (BDD structurées) et 
des médias (enregistrements audio, vidéo et photo numériques).

 

Les barrières connues à la réutilisation 
des données d’enquête et au faible taux 
de publication de telles données (1)

• Déontologique : hésitations des chercheurs à partager leurs 
données, rapport de confiance informel avec les enquêtés 
(norme culturelle SHS), données personnelles

• Épistémologique : doutes sur l’utilité et la pertinence de réutiliser 
ces matériaux bruts 

• Organisationnelle : absence de visibilité, de dispositif de confiance 
centralisé ou en réseau pour le dépôt, l’anonymisation(2) et la mise 
en partage des enquêtes

• Juridique : opposition entre le statut d’archives des enquêtes 
publiques et le droit applicable aux bases de données de recherche.

Des initiatives déjà amorcées 
• Portail de données SHS du réseau Quételet 

http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/  
• Plates-formes Universitaires et MSH de données

http://www.progedo.fr/promouvoir/plates-formes-
universitaires-de-donnees/ 

• CGIAR Dataverse SHS (ICRISAT) 
https://dataverse.harvard.edu/dataverse/ICRISAT.

Vers une plateforme communautaire CIRAD 
autour des données d’enquêtes sur 
les exploitations et ménages agricoles au Sud ? 
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Des solutions pour le partage et 
la réutilisation des données d’enquête
• Déontologique : 

- Créer un rapport de confiance formalisé avec consentement 
des enquêtés à un partage « encadré » des données

- Valoriser ces populations enquêtées peu représentées dans 
les enquêtes publiques, après anonymisation des données 
confidentielles.

• Épistémologique : 

- Associer aux données brutes une description complète des 
conditions de production (protocoles, questionnaire, 
périmètre de validité,…) pour assurer leur compréhension

- Définir une ontologie du domaine

- Décrire ces ressources dans des DataPapers (cf. numéro 
spécial - Cahiers Agricultures) 

- Superviser leur ré-utilisation par une communauté épistémique.

• Organisationnelle et technique : 

- Concevoir des Plans de Gestion de Données adaptés et se doter 
de règles 

- Déposer les données dans l’entrepôt Dataverse Cirad, lié au réseau 
Dataverse international et destinées aux données d’enquêtes 

- Utiliser des techniques d’anonymisation appropriées 
(respect d’un équilibre risque - utilité (2)) ou des dispositifs sécurisés 
(CASD (3)) pour la mise à disposition d’ensembles cohérents 
d’informations d’enquêtes dans un cadre contrôlé.

• Juridique : 

- Rappeler que le droit applicable confère une capacité supérieure de 
protection des bases de données de recherche quand elles sont 
structurées et supervisées.

Pour une deuxième
vie des données 
d’enquêtes 

Pour qui ?
• Chercheurs en SHS
• Partenaires de 
   développement
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