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DES MATÉRIAUX D’ENQUÊTES 
POUR L’ENSEIGNEMENT  

ET LA RECHERCHE

CONTACTEZ-NOUS
Pour toute demande d’information, de conseil en vue d’une proposition de 
dépôt ou d’intervention pour présenter les services de beQuali : 
contact@bequali.fr

Centre de données socio-politiques
27 rue Saint Guillaume 75337 Paris Cedex 07 
Tél : 01 45 49 72 77
Site web : www.bequali.fr 

QUI SOMMES-NOUS ?
beQuali est un équipement national financé notam-
ment par l’Agence nationale de la recherche dans le 
cadre du programme des investissements d’avenir 
pour la recherche publique, l’innovation et l’ensei-
gnement supérieur.

beQuali est développé au Centre de données socio-
politiques (UMS CNRS-Sciences Po), membre du  
réseau Quetelet et du consortium Archipolis.

L’équipe travaille en collaboration avec les produc-
teurs d’enquêtes et s’appuie sur les bonnes pra-
tiques en vigueur dans les réseaux professionnels.

archiPolis



ENSEIGNER LES MÉTHODES EN SHS
Appréhender les processus de construction d’une enquête à partir de maté-
riaux bruts et d’une documentation contextualisant leur production.

Analyser des supports méthodologiques : Comment préparer le terrain ? Com-
ment conduire et retranscrire un entretien ? Quels contenus anonymiser ?

Montrer la pluralité des manières de faire de la recherche.

Partager les expériences pédagogiques à partir de sources communes.

UN CATALOGUE D’ENQUÊTES DE SCIENCES HUMAINES 
ET SOCIALES, MENÉES À PARTIR DE MÉTHODES 
QUALITATIVES (OBSERVATIONS, ENTRETIENS, FOCUS 
GROUPS), À DISPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ 
SCIENTIFIQUE, SOUS RÉSERVE D’AUTORISATION

PRODUIRE DE NOUVELLES RECHERCHES
Accéder à de nouvelles sources pour faire l’histoire des sciences.

Exploiter des matériaux originaux d’enquêtes (documentation, photos, 
transcriptions, notes d’observation et d’analyse) pour des analyses secon-
daires, des revisites ou des comparaisons. 

Participer aux réflexions actuelles de la recherche qualitative.

VALORISER LES DONNÉES QUALITATIVES

PROPOSER DES ENQUÊTES
L’appel à propositions d’enquêtes qualitatives - encadré par le Comité 
scientifique et technique de beQuali - est ouvert aux chercheurs, ayants droit, 
documentalistes, archivistes, etc. 

En savoir plus : www.bequali.fr/fr/appel-proposition 

Un dispositif de sauvegarde et de partage 
du patrimoine scientifique. 

Des corpus numérisés et en accès sécu-
risé sur bequali.fr et le portail Quetelet : 
reseau-quetelet.cnrs.fr.

L’archivage numérique au Centre informa-
tique national de l’enseignement supérieur.

EXPLORER LES CORPUS DE DONNÉES
Recherche avancée 
dans les corpus

Tri des documents 
par phases, thèmes, 
lieux et périodes de 
l’enquête.

Affichage dynamique 
des entretiens 

Lecture interactive des 
transcriptions, filtrage 
du paraverbal, des 
intervenants.

Décryptage scienti-
fique des enquêtes 

Enquête sur l’enquête 
analysant le contexte 
et la genèse de la 
recherche.




