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   Actualités sur les données / Nouvelles données /   

   Le questionnaire Historique résidentiel Constances        

 

Le recueil des lieux d’habitation vie entière a débuté en 2019 par une phase pilote 
auprès de 5 000 participants de Constances. Le recueil se poursuit en 2020 à tous les 
participants de Constances. 

 

Le questionnaire a pour objet de collecter : 
1. Les adresses en France métropolitaine où les volontaires Constances ont vécu au moins 

6 mois depuis leur naissance, 
2. Le temps passé dans chacun des lieux de résidence indiqués par les volontaires. 

Les volontaires Constances sont invités par courrier à se connecter à une application sur internet 
avec les informations indiquées et à compléter aussi précisément que possible le questionnaire. 
L’envoi des courriers s’échelonne en 3 vagues d’envoi ; les prochaines sont prévues en avril et 
septembre 2020 et seront suivies d’une relance en cas de non réponse. 

Formulaire de saisie des adresses 
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Un questionnaire internet pour la qualité des informations recueillies 

Un premier recueil par entretien  en face-à-face a montré la difficulté de recueillir des informations 
de bonne qualité pour les adresses. La collecte via une application internet permet d’améliorer cette 
qualité grâce aux outils de contrôle et d’aide au remplissage des adresses : 

- Contrôle de cohérence des dates d’entrée et de sortie à une adresse ; 
- Aide à la saisie des adresses (propositions de noms de voies, de communes à partir des 

premières lettres saisies) ; 
- Accès à des cartes pour vérifier les adresses ; 
- Aide pour la saisie du pourcentage approximatif de temps passé à plusieurs adresses en cas 

d’adresses simultanées pendant une période de temps. 

Moteur de recherche des adresses à partir des premières lettres saisies 

 

 

Le 20 mars, 25 776 questionnaires Historique résidentiel sont validés. Les données seront proposées 
aux chercheurs au dernier trimestre 2020. 

 

Informations complémentaires 
https://www.constances.fr/actualites/2019/HistoriqueResidentiel.php 
Edito du Journal d’information de la cohorte n°6 
Page 3 du Journal d’information de la cohorte n°7 

https://www.constances.fr/actualites/2019/HistoriqueResidentiel.php
https://www.constances.fr/base-documentaire/2018/1525876036-journal-n6.pdf
https://www.constances.fr/base-documentaire/2019/1554393953-journal-n-7.pdf
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   Constances data News / New data /      

   The volunteers’ residential addresses history questionnaire        

 

The collection of volunteers’ residential addresses has begun in 2019 with a pilot for 
5,000 volunteers. The collection is still running in 2020 to all participants of 
Constances cohort. 

 

The goal of the questionnaire is to collect: 
1. All addresses of volunteers’ residential addresses within continental France where they 

have lived since their birth for 6 months and more, 
2. Periods of time in each location. 

Constances’ volunteers receive a letter with information to connect to a web-based application.  
There are 3 sending waves; the next ones are scheduled for April and September 2020 and will be 
followed by a reminder. 

Addresses entry form 
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A web self-administered questionnaire for the quality of information 

Data collection via a web-based application improves quality information thanks to addresses entry 
tool and control of the data entry: 

- Check of entry and exit dates at an address; 
- Help for entering addresses (proposed names of roads, towns from the first letters entered); 
- Access to maps to verify addresses; 
- Help with entering the approximate percentage of time spent at several addresses in case of 

simultaneous addresses during a period of time. 
 
With the first three letters, street names are proposed. 

 

By March 20, 25,776 residential history questionnaires were validated. Data will be proposed to 
researchers in the last quarter of 2020. 

 

More information (written in French) 
https://www.constances.fr/actualites/2019/HistoriqueResidentiel.php 
Edito du Journal d’information de la cohorte n°6 
Page 3 du Journal d’information de la cohorte n°7 
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