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I. L’historique



Préambule : les origines de la diffusion de données 
statistiques

Aux origines… Demandes individuelles des chercheurs auprès de l’INSEE

Années 2000 : Diffusion "générale" via le Réseau Quetelet
 Champ étendu aux SSM (services stat. ministériels) et autre producteurs "publics"
Accès pour l'ensemble de la communauté scientifique (universités, EPST, …)

Années 80 : Chercheurs du Lasmas : enquêtes FQP puis enquêtes Emploi
 Le Lasmas deviendra le Centre Maurice Halbwachs (2006)

Années 90 : Diffusion des données (INSEE) étendue au sein du CNRS

2012 : Création de Progedo
 Objectif : développer la culture des données
 Coordination du Réseau Quetelet

2021 : ouverture aux données de la recherche académique



Impulsion et construction

-> Enjeux scientifique pour les chercheurs
Les chercheurs en SHS ont besoin de statistiques sociales (données agrégées mais également 
données individuelles) récoltées par l’Etat. 

-> Contexte international
Création de data Data Archives aux Etats-Unis et en Europe.

-> En France, une volonté et une vision du dispositif avec le rapport Silberman de 1999 : 
« Une politique d’ensemble doit impérativement associer 
une politique de partage des données pour la recherche, 
une politique de formation à l’utilisation des données et 
une politique de rapprochement des chercheurs de la production des données. »

-> Concrètement le partage de données nécessite : 
- de respecter les principes FAIR 
- un accompagnement des utilisateurs : rôle des PUD.



L’organisation de Quetelet-Progedo-Diffusion

Quetelet-Progedo 
Diffusion

(ex Réseau Quetelet)

Plateformes Universitaires de Données
Aix-Marseille / Caen / Clermont Ferrand / Dijon / Grenoble / Lille / Lyon / Nanterre / 

Nantes / Paris (2) / Poitiers / Rennes / Strasbourg / Toulouse / Bordeaux

CASD
Centre d’Accès
Sécurisé Distant

aux données

CDSP
Centre de Données 

Socio-Politiques

INED
Service des 
enquêtes

ADISP
Archives de Données

Issues de la 
Statistique Publique 

Départements
Opinion / Santé / Société / 

Données historiques
Grandes enquêtes  internationales

IR* 
Progedo

Pour "Développer la culture des données"



Adaptation aux évolutions législatives

(*) statistique publique = passage par le CNIS et/ou le comité du label

… sauf si le secret 
statistique

n'est pas assuré :

Open data …
pour données produites / validées

par la statistique publique *

Loi pour une République Numérique vs. RGPD

Fichiers FPR potentiellement ré-
identifiants

 Accès après accord du Comité du Secret 
Statistique (CSS)

Le partage de données est soumis à des règles qui conditionnent l’activité. 



II. Le périmètre de 
Quetelet-Progedo-Diffusion



Les publics "autorisés"  à utiliser les services de 
Quetelet-Progedo-Diffusion

Chercheurs
Enseignants - chercheurs

Doctorants
Post-Doctorants

Ingénieurs de recherche
Ingénieurs d'études

Accès à la communauté scientifique

Etudiants
(Licences, Masters, …)

En France et à l'étranger

Au sein :
-des EPST
-des universités, 
écoles, …



(*) Agrégations le plus souvent opérées sur les variables géographiques, de professions et 
autres nomenclatures ; ainsi que sur des variables numériques synthétisées en tranches

Données pseudonymiséesDonnées 
confidentielles Données Standards

 FPR (statistique publique)
 DPR (recherche académique)
 Variables détaillées

 NON anonymisées
 Variables très détaillées

(données d'origine, "brutes")

 Anonymisées 
 Variables agrégées *

Scientific use filesSecure use files Public use files
Terminologie internationale alternative :

 Diffusion à la 
communauté scientifique

 Quetelet-Progedo-Diffusion

 Pas de diffusion en l'état
 Accessibles via des accès

sécurisés et contrôlés 
 CASD, …

 Diffusion en Open data 
 Insee.fr, data.gouv.fr, …

Les types de fichiers



Travail de documentation et de diffusion

Diffusion de données quantitatives uniquement* 

Données de la statistiques publiques et de données chercheurs
Insee : 75% / SSM : 15% / Autres : 10% 
(enquêtes et/ou bases administratives entre 1954 à 2020)
- 1500 références 

Enquêtes de l’Ined autour des thématiques de population
- 65 références disponibles 

Enquêtes de Sciences po (Résultats électoraux, Elipss etc)
- 350 références 
+ Be quali * 17 enquêtes qualitatives disponibles

Documentation des métadonnées sous le standard DDI (titre, résumé, champ, méthodologie…)
par les ingénieurs dans les services de diffusion 



III. L’organisation



Outils et rôles des acteurs

1 portail de commande des données commun aux 3 diffuseurs : data.progedo.fr
- un moteur de recherche, 
- des métadonnées, 
- un outil de visualisation des données… Les diffuseurs sont des relais entre 

les chercheurs et les producteurs.

- Une promotion de logiciels libres de type R
- Une diversité des formats proposés
- Une documentation pour chaque référence.

- formations sur des logiciels de statistiques
- journée d’information, semaine data-shs

Pas de mise à disposition d’outil 
de traitement des données, mais : 

L’accompagnement technique 
se fait avec les PUD :

https://data.progedo.fr/


Les métiers, les profils, les compétences

Maillage ingénieurs et chercheurs
- Ingénieurs PUD et référents scientifiques
- Ingénieurs Adisp et responsables de département 

-> Un travail d’accompagnement, de mise en relation

Ingénieurs PUD et membres de Quetelet-Progedo-Diffusion : Bap D
- Essentiellement des diplômé de master ou doctorat en SHS
- Des compétences acquises sur le poste

Des temps de partage
- Réseaux ingé bap D : Mate-shs (rencontres nationales, liste de diffusion)
- Liste de diffusion ingé PUD et Adisp
- 2 rencontres par an en présentiel



Merci pour votre attention

Contact : diffusion.adisp@cnrs.fr
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