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Qu’est ce que GGP ? 
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• C’est une étude comparative longitudinale en Europe et au delà, sur 
les personnes âgées de 18 à 79  

• Étudie les défis démographiques et socioéconomiques actuels (ex. 
vieillissement de la population, complexité des formes familiales) 

• Fournit des données pour étudier les relations entre les générations et 
entre les hommes et les femmes, au niveau individuel, mais aussi 
« macro » (avec la GGP-Contextual Database ) 

• Lancée par les Nations Unies en 2000 et conduite par un consortium 
d’instituts de recherche (NIDI, Ined, etc.) 

• Financée de 2008 à 2012 (7e Programme Cadre UE  - GGP 1st  Round) 

• A nouveau financée de 2017 à 2020 (Horizon 2020 - pour consolider la 
gouvernance et organiser GGP 2020 ou GGP 2nd Round) 
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Pays dans GGP 1st  Round 
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Caractéristiques de l’enquête 
GGP 1st  Round 

• Des recommandations méthodologiques (ex. 3 vagues, une vague tous 
les trois ans, échantillonnage aléatoire) et un questionnaire 
« standard » en anglais et en format .pdf (Simard et Franklin 2005; 
Kveder 2007; Vikat et al. 2007)  

• Collecte faite « sur mesure » (ex. Allemagne, Bulgarie, France), ou bien 
« incorporée » dans des enquêtes existantes (ex. Australie, Italie, 
Hongrie, Japon)  

• Différences entre les pays dans les calendriers et les méthodes de 
collecte (Fokkema et al. 2016), ainsi que dans les niveaux de 
conformité au questionnaire (Emery et Caporali en prép.) 

• Harmonisation principalement ex-post (après le terrain) des données 

• Documentation des spécificités des pays, ainsi que du processus 
d’harmonisation des données 



Objectifs 
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• Quels problèmes pose ce type d’enquêtes internationales et 
longitudinales pour la documentation des données ? 
Comment peuvent-ils être surmontés? 
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• Quels problèmes pose ce type d’enquêtes internationales et 
longitudinales pour la documentation des données ? 
Comment peuvent-ils être surmontés? 

• Considération de 5 aspects : 

1. Les métadonnées dans les enquêtes internationales 

2. Les défis de la documentation dans GGP 

3. Comment les défis sont surmontés 

4. Les limites de la procédure mise en place 

5. Les perspectives pour l’avenir (GGP 2020 ou GGP 2nd 
Round)  

 

 



1. Les métadonnées dans les 
enquêtes internationales 
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• Doivent documenter la qualité des données et la 
comparabilité entre jeux de données des différents pays 
(Mohler et al. 2010) 

• Dans le cadre d’études longitudinales, doivent décrire chaque 
vague d’enquête  

• Préparées par les producteurs des données et les archives de 
données d’enquêtes en conformité avec les standards 
internationaux (Caporali, Morisset, and Legleye 2015) 

• Disséminées en ligne  



1.1 La DDI (Data Documentation 
Initiative) 
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• Norme lancée en 2000, en langage XML, et adoptée par le 
CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) 

• Deux spécifications (Hansen et al. 2011; Kramer et al. 2011) :  
1. DDI-Codebook (DDI-C où DDI 2) : description de l'étude empirique 

jusqu’au niveau variable 

2. DDI-Lifecycle (DDI-L où DDI 3) : documentation de l'ensemble du 

cycle de vie des données et des enquêtes longitudinales 

 DDI 4: en cours de développement, adaptée à plusieurs domaines de 

recherches et à plusieurs technologies 

• DDI-C est souvent utilisée avec le logiciel Nesstar 



2. Les défis de la  
documentation dans GGP  
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1. Fournir de métadonnées détaillées sur les différences entre les 
pays concernant la méthodologie de collecte et la «conformité» au 
questionnaire standard 

2. Compléter les informations spécifiques aux pays avec des 
métadonnées identiques pour toutes les enquêtes et sur 
l’harmonisation ex-post des données 

3. Décrire les métadonnées pour chaque vagues d'enquête  

4. Diffuser toutes ces informations en ligne avec Nesstar de manière 
conviviale 

5. Structurer les métadonnées selon la norme DDI-C compatible avec 
Nesstar, principalement conçue pour documenter les enquêtes 
transversales 



3. Comment les défis sont surmontés  
 3.1 Le travail de documentation 

  Documentation des variables 
Vérification des jeux de données harmonisés 

dans STATA 

Rapport de tout problème à l'équipe 
responsable de l'harmonisation des données  

Import des jeux de données dans Nesstar avec 
un fichier en format DDI pour documenter 
automatiquement la plupart des variables 

Affinage « à la main » des spécificités des pays 

Préparation d’un fichier qui documente la 
disponibilité des variables par pays et vagues 



3. Comment les défis sont surmontés  
 3.1 Le travail de documentation 

 Labels et modalités des 
variables 

 Variables consolidées 
 Données manquantes 
 Spécificités des pays  

  Documentation des variables 
Vérification des jeux de données harmonisés 

dans STATA 

Rapport de tout problème à l'équipe 
responsable de l'harmonisation des données  

Import des jeux de données dans Nesstar avec 
un fichier en format DDI pour documenter 
automatiquement la plupart des variables 

Affinage « à la main » des spécificités des pays 

Préparation d’un fichier qui documente la 
disponibilité des variables par pays et vagues 



3. Comment les défis sont surmontés  
 3.1 Le travail de documentation 
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3. Comment les défis sont surmontés  
 3.1 Le travail de documentation 
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3. Comment les défis sont surmontés  
 3.1 Le travail de documentation 

  Documentation de l’étude 
Collecte des métadonnées sur les 
méthodologies de terrain auprès 
des équipes nationales avec un 

modèle basé sur DDI 

Import dans Nesstar d'un fichier 
DDI contenant les métadonnées 

identiques pour toutes les 
enquêtes GGP 

Ajout « à la main » de 
métadonnées spécifiques aux 

pays, et de liens à des 
documents et sites web 

Publication en ligne dans Nesstar des jeux de données et des métadonnées 

  Documentation des variables 
Vérification des jeux de données harmonisés 

dans STATA 

Rapport de tout problème à l'équipe 
responsable de l'harmonisation des données  

Import des jeux de données dans Nesstar avec 
un fichier en format DDI pour documenter 
automatiquement la plupart des variables 

Affinage « à la main » des spécificités des pays 

Préparation d’un fichier qui documente la 
disponibilité des variables par pays et vagues 
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3. Comment les défis sont surmontés  
    3.2  Les données et les métadonnées en ligne 

http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/  

http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/


http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/  

3. Comment les défis sont surmontés  
    3.2  Les données et les métadonnées en ligne 

3 types de fichiers de données 
basés sur de différents profils 

d’utilisateurs : 
1. Pooled datasets  pour 

les comparaisons 
internationales 

2. Country data files  pour 
les analyses sur un pays 
spécifique   

3. Variable Availability data 
file  pour des 
information sur la 
disponibilité des variables 
par pays et vagues 

http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
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3.2.1 Pooled datasets 
– V1 et V2 
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3.2.2 Country data files 
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3.2.2 Country data files 

V1 

V2 
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3.2.3 Variable availability 
data file 



4. Limites 

• Les métadonnées spécifiques aux pays sont préparées après 
les terrains et peuvent être imprécises ou manquantes 
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Disponibilité de 
métadonnées 
fournies par les 
équipes 
nationales - GGP 
1st  Round 

Fichiers harmonisés Descriptions des terrains fournies 
par les équipes nationales

Questionnaires dans 
les langues des pays

Questionnaires 
en anglais

Australie 1 1 1
Australie V2 0 1 1

Autriche 1 1 0
Autriche V2 1 1 0

Belgique 0 1 1
Bulgarie 0 0 1

Bulgarie V2 0 0 1
République Tchèque 0 1 0

République Tchèque V2 0 1 0
Estonie 1 0 1
France 1 1 1

France V2 1 1 1
Géorgie 1 0 1

Géorgie V2 0 0 1
Allemagne 1 1 1

Allemagne V2 1 1 1
Allemagne sous-échantillon turc 1 1 1

Allemagne sous-échantillon turc V2 1 0 1
Hongrie 0 1 1

Hongrie V2 0 0 1
Italie 1 0 1

Italie V2 1 1 0
Lituanie 1 1 0

Lituanie V2 1 1 0
Pays-Bas 1 1 1

Pays-Bas V2 1 1 1
Norvège 1 0 1
Pologne 1 1 1

Pologne V2 1 1 0
Roumanie 0 1 0

Russie 1 0 1
Russie V2 0 1 0

Suède 1 0 1
TOT (N=33) 22 22 23
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les terrains et peuvent être imprécises ou manquantes 



4. Limites 

• Les métadonnées spécifiques aux pays sont préparées après 
les terrains et peuvent être imprécises ou manquantes 

• Les métadonnées spécifiques aux pays sont renseignées «à 
la main»  

• La documentation des données prend du temps et retarde 
la mise à disposition des jeux de données 

•  Les différences entre vagues sont documentées de manière 
indirecte, avec les fonctionnalités de Nesstar 
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• Multi-mode (face à face et web) 

• Davantage de  centralisation (ex. terrain suivi de près par l’équipe 
coordinatrice internationale)  

• Des prescriptions (et non-plus des recommandations) 
méthodologiques avec une harmonisation ex ante des données 

• Un questionnaire pré-traduit et fourni en format CAPI aux équipes 
nationales 

• Mise en œuvre de la documentation des données depuis le début 
du terrain, avec une plus grande automatisation des procédures 

5. Perspectives 
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5. Perspectives 

• Multi-mode (face à face et web) 

• Davantage de  centralisation (ex. terrain suivi de près par l’équipe 
coordinatrice internationale)  

• Des prescriptions (et non-plus des recommandations) 
méthodologiques avec une harmonisation ex ante des données 

• Un questionnaire pré-traduit et fourni en format CAPI aux équipes 
nationales 

• Mise en œuvre de la documentation des données depuis le début 
du terrain, avec une plus grande automatisation des procédures 
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 • Biélorussie en 2017 

 Dernier entretien: 19 
novembre 2017; publication 
dans Nesstar le 23 
novembre 2017 (version 
BETA)  

• 2018 : Kazakhstan, Lettonie, 
Argentine, Allemagne, Croatie 
et Portugal 

5. Perspectives – Enquêtes pilotes 
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Conclusions 

• Pour bien documenter les enquêtes GGP, il faut une 
documentation méticuleuse des données par l'équipe GGP et les 
équipes nationales 

• Le logiciel Nesstar facilite l’exploration des données et des 
métadonnées en ligne, par exemple en permettant des 
comparaisons entre pays et entre vagues 

• À l'avenir, une plus grande centralisation des terrains par l'équipe 
GGP pourrait optimiser la gestion et la qualité de la documentation 
des données 
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Recommandations méthodologiques 
pour la collecte - GGP 1st  Round 

 

 

 

 

  

 
• Panel avec au moins 3 vagues, une vague tous les trois ans 
• Méthode d’échantillonnage : aléatoire  
• Population ciblée : individus âgés 18-79 en ménages ordinaires – 

autant d’hommes que de femmes 
• Taille de l’échantillon: ≈ 10000 répondants ; au moins 8000 

répondants (dont 6000 en âge reproductif) à la V3  
• Techniques pour limiter les pertes entre les vagues : sur-

échantillonnage et suivi de personnes 
• Mode de collecte : entretiens en face à face ; CAPI (Computer-

assisted personal interviewing) ou PAPI (Paper and pencil 
personal interviewing) 

• Questionnaire : fichier .pdf en anglais ; traduit, adapté et, le cas 
échéant mis en CAPI, par les équipes nationales  



 

 

 

 

Caractéristiques de la collecte des 
données dans les pays – V1 

Source: http://www.ggp-i.org/data/online-codebook  

Dates

Start End Method
Sample 

size
Age 

Range 

Inclusion of 
Institutionalised 

people

Min # contact 
attemps

Provision and 
type of 

intentives
Mode

Average lenght 
of interview 

(min.)
Payment

Survey-specific 
training

Australia 2005-08 2006-03 YES NO YES
three-stage 

random; stratified
13,571 15+ NO NO

$ 25 per R. and 
$ 25 per 

household

PAPI, Phone, 
SAPQ

73 NA YES

Austria 15/09/2008 15/02/2009 NO NO NO
simple random; 

stratified
9,006 18-45 NO NO

supermarket 
cheque

CAPI 64 Per interview YES

Belgium 2008-02 2010-05 NO NO YES
two-stage 

random; stratified 
17,836 18-79 NO 3 NA CAPI 69 NA YES

Bulgaria 01/11/2004 01/01/2005 NO YES YES
two-stage 

random; stratified 
NA 18-79 NA NA NA PAPI NA NA NA

Czech Republic 04/02/2005 21/09/2005 NO NO YES probability NA 18-79 NA NA NA PAPI 77 NA NA

Estonia 2004-09 2005-12 NO NO YES
simple random; 

stratified
11,192 21-80 YES

5 in urban 
areas, 3 in rural 

ones
No PAPI 99

Per interview + travel 
expenses

YES

France 26/09/2005 03/12/2005 NO NO YES
two-stage; 
stratified

18,009 18-79 NO 7 No CAPI 65
Per interview + training 

days + travels
YES

Georgia 2006-03 2006-05 NO YES YES
two-stage; 
stratified

14,000 18-79 NO 3 NO PAPI 71.1 Per interview YES

Germany 22/02/2005 12/05/2005 NO NO YES
two-stage; 

random route
18,123 18-79 NO 4

lottery ticket 
amounting to 

10 €
CAPI 57 Per interview YES

Hungary 2004-11 2005-01 YES NO YES NA NA 21-78 NA NA NA PAPI NA NA NA

Italy 01/11/2003 01/01/2004 YES NO NO
two-stage; 
stratified

20,787 18-64 NO NO No PAPI, SAPQ 70
Per interview + training 

days
YES

Lithuania
01/04/2006 30/12/2006

NO NO YES
two-stage; 
stratified

29,884 18-79 NA 3 No PAPI 80 Per interview YES

Netherlands 2002-10 2004-01 YES NO YES simple random 24,434 18-79 NO
3 (10 for 

adresses with 
tel. n.)

Gift voucher 
(10 €)

CAPI, SAPQ 74
Per interview + training 

days + bonus 
YES

Norway 08/01/2007 15/09/2008 NO NO YES simple random 25,848 18-79 NO NO
Gift voucher 

(1250€) for 7 R.
CATI, SAPQ, 

Register
43 Per hour YES

Poland 20/10/2010 28/02/2011 NO NO YES two-stage random NA 18-79 NO NA NA PAPI NA Per interview YES

Romania 07/11/2005 18/12/2005 NO YES YES two-stage random 14,280  18-79 NO NA NA PAPI 90-100 NA NA

Russia 2004-06 2004-08 NO YES YES two-stage random 27,089 18-79 NO 3 100-500 RUB PAPI 111
Per interview + training 

days + travel costs
Yes

Sweden 2012-04 2013-04 No NO YES
simple random; 

stratified
18,000 18-78 NA 1 NO

CATI, 
Register, 

SAPQ, SAWQ
27 Per month YES

Data collection Interviewers

Country
Incorporated 
into existing 

survey

Run with 
central 
funding

Pilot

Sampling Population coverage

http://www.ggp-i.org/data/online-codebook
http://www.ggp-i.org/data/online-codebook
http://www.ggp-i.org/data/online-codebook
http://www.ggp-i.org/data/online-codebook
http://www.ggp-i.org/data/online-codebook
http://www.ggp-i.org/data/online-codebook
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