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BeQuali : une banque d’enquêtes qualitatives

Un site web de mise à disposition 
d’enquêtes en SHS

Une problématique : 

• la préservation
• la réutilisation pédagogique 

et scientifique  

?

Un équipement national
développé au CDSP



Le périmètre de la banque d’enquêtes



Portait des enquêtes du catalogue
Effectifs Périodes Méthode/matériaux Disciplines

En ligne = 6 1970 = 1 Entretiens individuels = 15 Science politique = 7

En traitement = 11

✓ mises en ligne 
prévues en 

2017 = 5

✓ mises en ligne 
prévues en 

2018 = 6

1980 = 7
Entretiens 

collectifs = 2
Sociologie = 10

1990 = 3 Observations = 4

>2000 = 7 Documentation = 5



5Liste des enquêtes en cours de traitement

Titre de l’enquête Auteur(s) Mise en 
ligne

La profession d’architecte Florent Champy, CERTOP

Prévue en 2017

Deux générations d’immigrés africains Jacques Barou (dir.), PACTE/CNAV

Les MESR en France et en Allemagne Ch. Musselin, E. Friedberg, CSO

La formation du couple M. Bozon, F. Héran, INED

Dilapidation et prodigalité Anne Gotman, CERLIS

La gouvernance territoriale en Europe entre convergence 
et capacité

Alistair Cole (dir.), TRIANGLE/ Fondation 
Leverhulme/Collegium de Lyon

Prévue en 2018

Le sens de l’hospitalité Anne Gotman, CERLIS

Les infirmières et leur coordination Danièle Kergoat, CRESPPA

Les conditions de vie professionnelle des femmes enceintes Anne-Marie Devreux, CRESPPA/CNAF

Les réseaux économiques souterrains en cité de transit & 
L’argent des pauvres (revisite)

N. Murard, LCSP & J.F. Laé, CRESPPA

Avec ceux du FN. Un sociologue au Front national Daniel Bizeul, CRESPPA



Une équipe intégrée à des instances et réseaux

2 archivistes

2 documentalistes

2 ingénieurs de 
recherche 

développeurs

services d’archives 
institutionnels

réseaux 
professionnels

(Aurore, Isore, AFS, AFSP, 
MATE-SHS, etc.)

comité 
scientifique 
et technique

(enseignants-chercheurs
&professionnels de l’IST)

+
groupes de travail infrastructures et 

consortiums

archiPolis



Pourquoi mettre son enquête à disposition ?

Conserver ses données de façon 
sécurisée, ordonnée et documentée

Meilleure visibilité des travaux 
scientifiques et citation

Partager des données utiles, révéler la 
diversité des pratiques et permettre à 
d’autres de s’inspirer de ces « ficelles » du 
métier

Disposer des données numérisées, 
gratuitement



Quel(s) intérêt(s) à utiliser beQuali ?



Enseigner avec beQuali

• Appréhender les processus de construction d’une enquête

• Montrer la pluralité des manières de faire de la recherche 

• Partager les expériences pédagogiques à partir de sources communes

• Mise en place d’un groupe de travail sur l’enseignement 



Produire de nouvelles recherches

● Quelques exemples de réanalyse : 

- S. Abrial, M. Brugidou, A.-C. Salomon : « Enjeux scientifiques et méthodologiques 
dans le choix des outils de la réanalyse. A propos de l’enquête d’E. Schweisguth, 
Les Français et la politique » (ANR Réanalyse), en cours

- Virginie Descoutures : Genre et « Formation du couple » : réanalyser une enquête 
canonique (postdoc  USPC), en cours

- Anja Thomas, « Le paradoxe de l’intégration européenne », réutilisation de 
matériaux de l’enquête d’O. Rozenberg, « Le Parlement français et l’Union 
européenne, thèse de science politique (2016) 

● De plus en plus de projets de réutilisation, dont les résultats 
ne seront publicisés que dans plusieurs années
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En détail : le traitement d’une enquête



Le processus de traitement des données

Collecte Préparation des 
documents papiers et 
numériques

Numérisation
Conversion 

Édition et 
mise en ligne

Archivage
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La collecte des enquêtes

Logistique

Producteur Service d’archives

Laboratoire / institution Contrat 

CDSP



Le classement des documents numériques

Enquête « Deux générations d’immigrés africains »
 (J. Barou) 



Enquête « Comparaison des Ministères de l’enseignement supérieur de France et d’Allemagne »
(C. Musselin E. Friedberg)

Un sociogramme avant et après anonymisation

Protection des enquêtés 



Contextualiser les données 

Rendez-vous et 
entretiens avec le 
chercheur 
producteur Enquête sur l’enquête Métadonnées descriptives (DDI, Dublin Core)



Conserver les données et leur documentation

Dépôt au Cines des paquets 
d’enquêtes beQuali

● Formats de fichiers 
pérennes

● Document 
numérique + 
documentation

Insertion dans le circuit patrimonial 
des originaux

+
Métadonnées d’archivage 
(SEDA)

Accord du chercheur 
déposant

Service d’archives
https://www.unistra.fr/index.php?id=18787
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http://bequali.fr/fr/

http://bequali.fr/fr/
http://bequali.fr/fr/
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Accéder aux enquêtes



Procédure de demande d’accès

Condition d’accès

● Justifier d’un projet de recherche 

ou d’enseignement

● Demande traitées manuellement 

par beQuali

● Signature d’une convention de 

réutilisation

● Obligation de citation

● Valable 3 ans & renouvelable sur 

demande expresse
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Proposer une enquête



L’appel à propositions

Appel à propositions d’enquêtes Mise à disposition sur beQuali

Comité 
scientifique 
et technique



Quelques critères majeurs

La fiche de propositions :  
informations importantes

★ Thème de recherche

★ Méthodologie du terrain

★ Les matériaux conservés

★ Les aspects juridiques/anonymisation



Pour vous accompagner

Comment renseigner la fiche-enquête ?  
Des exemples pour vous accompagner

Une adresse mail 

contact@bequali.fr

Besoin d’aide ? 
Des questions ?  
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Partenariat avec ArchiPolis



Un réseau pour la sauvegarde des enquêtes

Archivistes, documentalistes,  ingénieurs 
méthodes, informaticiens, chercheurs 
(politologues et sociologues), etc.

Du local... … au national

Correspondants archives dans 
les laboratoires

● Recensement des enquêtes 

réalisées pour lesquels il reste 

des documents

● Grille d’inventaire commune

● Sensibilisation à la gestion et 

conservation des données et 

archives de la recherche

● Dynamique d’un réseau 

pluridisciplinaire

● Boîte à outils commune



Un catalogue commun des enquêtes qualitatives

https://catalogues.cdsp.sciences-po.fr/dataverse/archipolis

https://catalogues.cdsp.sciences-po.fr/dataverse/archipolis
https://catalogues.cdsp.sciences-po.fr/dataverse/archipolis


Une conservation matérielle adaptée

Conditionnement adapté
● cartons 
● dossiers et sous-dossiers

Des lieux de conservation
● Adaptés au souhait du chercheur
● Retour dans son bureau
● Transfert dans un service de 

conservation : archives de l’institution, 
Services communs de la documentation, 
Archives nationales, Archives 
départementales

Des outils pour l’organisation
● Plan de classement
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Questions et discussion 

sarah.cadorel@sciencespo.fr
guillaume.garcia@sciencespo.fr

http://cdsp.sciences-po.fr
www.bequali.fr 

https://catalogues.cdsp.sciences-po.fr/dataverse/archipolis

http://www.bequali.fr
http://www.bequali.fr

