
 

 Pourquoi cette étude ? 

L’étude BeHealth est une étude innovante en sciences comportementales au sein de la cohorte Constances. Elle vise à 

étudier différents traits de caractère et préférences individuelles, qui jouent un rôle dans la prise des décisions au  

quotidien et peuvent influer sur les comportements vis-à-vis de la santé. 

Étude BeHealth 

Note d’information 

 

 Quelles données seront recueillies ? 

En tant que volontaire Constances, vous êtes sollicité(e) pour prendre part à cette étude et répondre à un questionnaire - 

dont le remplissage vous prendra environ 30 minutes - sur : 

Certaines valeurs qui sont importantes pour vous (l’amitié, vos origines sociales/culturelles, patriotisme, regard des 

autres, etc.) (5 min). 

Le comportement que vous êtes prêt(e) à adopter face à des situations où vous avez le choix entre deux options 

vous permettant de gagner une certaine somme, avec différents niveaux de chance et à plus ou moins long terme (10 

min). 

Certains traits de votre caractère, de votre personnalité (10 min). 

Enfin, à la fin du questionnaire, nous vous proposons quelques questions de logique d’une durée de 5 min. 

 

Vos réponses à cette étude seront associées à d’autres déjà collectées dans Constances, comme vos consommations de 

soins et votre parcours professionnel (ceci uniquement si vous avez consenti à leur recueil sur le formulaire de consentement 

signé lors de votre inclusion dans la cohorte). 

 

 Qui mène cette étude ? 

Cette étude est menée par une équipe de chercheurs de l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation 

et l’environnement (INRAE : www.inrae.fr/) en collaboration avec l’équipe Constances. Elle est lauréate de l’appel à projets 

2019 de l’Agence nationale de la recherche. 
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 Comment mes données seront-elles utilisées ? 
Vos réponses et toutes les informations vous concernant resteront confidentielles et serviront uniquement à la recherche 

scientifique. Elles seront conservées à l’INRAE le temps de leur exploitation dans des conditions de haute sécurité en accord 

avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). L’INRAE s’est engagé auprès de la Cnil (n°2216855) à ce 

que ces données soient traitées et analysées conformément à la MR-004 (Délibération n° 2018-155 du 3 mai 2018).  

 

Les résultats de l’étude seront publiés dans des revues scientifiques. Ces publications seront listées au fur et à mesure sur le 

site de Constances (www.constances.fr (espace-scientifique / projets en cours).  

 

Vous serez par ailleurs informé(e) de l’avancement de l’étude à travers les autres supports (Journal d’informations et/ou  

Newsletter) de la cohorte Constances. 

http://www.inrae.fr


 

 Comment faire pour participer ? 

Il est important que nous puissions recueillir vos réponses afin que la diversité des caractéristiques de la population soit prise 

en compte dans les résultats de cette enquête. 

Pour participer, cliquez sur le lien web dans le courriel que vous avez reçu. Dans un an, si vous êtes d ’accord, vous serez re-

contacté(e) pour remplir un nouveau questionnaire. 

 Pour toute question relative à l’enquête BeHealth ou au remplissage de son questionnaire,  

contactez–nous : 

 Par e-mail à l’adresse contact@constances.fr  

 ou par téléphone au numéro vert  

Merci d’avance pour votre participation  
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 Comment remplir le questionnaire ? 

Vous pouvez remplir le questionnaire sur tout type de support (ordinateur, tablette, smartphone). Toutefois, l’utilisation d’un 

ordinateur ou d’une tablette, plus confortable, est recommandée.  

Nous vous invitons à lire les consignes suivantes qui visent à vous guider dans le remplissage du questionnaire.  

 Pour des raisons techniques, il n’est pas possible de revenir en arrière. Prenez le temps de vérifier que vous êtes       

sûr(e) de votre réponse avant de passer à la question suivante ; 

 Si vous devez interrompre le remplissage de votre questionnaire avant la fin, toutes vos réponses seront sauvegardées 

automatiquement. Vous pourrez reprendre plus tard via votre lien internet ; 

 Pour chacune des questions qui vont vous être proposées, la réponse attendue est celle que vous auriez donnée si vous 

étiez réellement dans la situation présentée ; 

 Certaines questions semblent se répéter, répondez à chacune sans tenir compte des réponses que vous avez déjà 

données ; 

 Il n’y pas de bonnes ou de mauvaises réponses, nous ne nous intéressons pas à une réponse en particulier, mais à vos 

réponses dans leur ensemble ; 

 Pour passer aux questions des pages suivantes, cliquez sur le bouton suivant ; vos réponses seront automatiquement 

enregistrées. 

 

mailto:contact@constances.fr


 

Dans le cadre de l’étude BeHealth à laquelle l’INRAE vous propose de participer, un traitement de vos données personnelles 

va être mis en œuvre pour permettre d’analyser les résultats de la recherche au regard de l’objectif de cette dernière. Le di-

recteur de l’unité PSAE (Paris Saclay Applied Economics) de l’INRAE est responsable de ce traitement.  

 

Votre participation à cette étude implique de traiter des données à caractère personnel vous concernant. Ces données sont 

destinées aux scientifiques en charge de l’étude coordonnée par l’unité PSAE. 

Vous êtes libre de participer à cette étude, la participation du plus grand nombre améliorera sa qualité. Votre acceptation ou 

votre refus à y participer n’interfèrera en aucun cas avec votre participation à la cohorte Constances. 

 

Concernant vos droits :  

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux liber-

tés et au Règlement général relatif à la protection des données « RGPD » (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 

et du Conseil du 27 avril 2016), vous disposez des droits suivants :  

Le droit de demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la limitation de vos données recueillies dans le cadre de la 

recherche.  

Le droit de récupérer l’ensemble des données vous concernant en vue de les transmettre à un autre responsable de traite-

ment (droit à la portabilité).  

Le droit de retirer, à tout moment, votre accord pour la collecte de vos données. Si au cours de la recherche vous souhaitez 

ne plus y participer, les données vous concernant et acquises avant votre retrait de participation continueront toutefois à 

être exploitées par les scientifiques dans le cas où elles auraient déjà été intégrées dans les analyses. Dans le cas con-

traire, elles seront supprimées. 

 

Ces droits s’exercent auprès de l’INRAE,  

soit par voie postale à : Antoine Nebout, Campus Agro Paris-Saclay, INRAE – PSAE – Projet BeHealth - Bâtiment re-

cherche E (Nord) - 22 Place de l’Agronomie 91120 Palaiseau 

soit par mail à : behealth@inrae.fr 

 

Vous pouvez également contacter la Déléguée à la Protection des Données désignée par l’INRAE en la contactant par mail 

(cildpo@inrae.fr) ou par voie postale (Nathalie Gandon, INRAE – SDAR – Attn DPO INRAE - 24, Chemin de Borde Rouge – Auze-

ville- CS 52627 ; 31326 Castanet Tolosan Cedex ; France).  

 

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés – CNIL (autorité française de contrôle des données personnelles). 

Politique de confidentialité et de traitement de vos données 
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