
HAL Id: hal-02874101
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-02874101

Submitted on 18 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Enseigner avec des archives d’enquêtes qualitatives : le
cas de beQuali

Selma Bendjaballah, Guillaume Garcia

To cite this version:
Selma Bendjaballah, Guillaume Garcia. Enseigner avec des archives d’enquêtes qualitatives : le cas de
beQuali. Congrès de l’Association française de sociologie, Jul 2017, Amiens, France. �hal-02874101�

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-02874101
https://hal.archives-ouvertes.fr


Enseigner avec des archives d’enquêtes 

qualitatives

Le cas de beQuali

Selma Bendjaballah & Guillaume Garcia

Congrès de l’AFS

Amiens



BeQuali : une banque d’enquêtes qualitatives



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

Deux problématiques : 

• la préservation
• la réutilisation pédagogique 

et scientifique  

?

Un équipement national
développé au CDSP

Qu’est ce que beQuali?



Les enquêtes du catalogue (1)

Effectifs

• en ligne : 8
• en traitement : 10

 mises en ligne prévues 
en 2017 : 3

 mises en ligne prévues à 
partir de 2018 : 7

Périodes
• 70’s et avant : 1
• 80’s & 90’s : 9
• après 2000’s : 8

Institutions
• Sciences Po Paris : 7
• Autres institutions parisiennes : 8
• Hors Paris : 2

Discipline principale
• Science politique : 6
• Sociologie : 12

Méthodes / matériaux
• Entretiens : 17

 individuels : 15
 collectifs : 2

• Observations : 4
• Documentation : 5



Les enquêtes du catalogue (2)

Titre de l’enquête Auteur Mise en ligne

Quand des Français, des Anglais et des Belges 
(francophones) parlent d’Europe

S. Duchesne (dir.), CEVIPOF/ CEE 2013 

Les Français et la politique E. Schweisguth, CEVIPOF 2014

L’Europe saisie par les rôles parlementaires O. Rozenberg, CEVIPOF 2014

Représentations du champ social, attitudes 
politiques et changements socioéconomiques

JM. Donégani, G. Michelat, M. Simon, 
CEVIPOF

2015

Des femmes en politique M. Sineau, CEVIPOF 2016 

Choisir son école A. Van Zanten, OSC 2016

La profession d’architecte F. Champy, CERTOP 2017

Deux générations d’immigrés africains J. Barou, PACTE 2017



Les enquêtes en traitement

Titre de l’enquête Auteur Mise en ligne

Les MESR en France et en Allemagne Ch. Musselin, E. Friedberg, CSO 2017

La formation du couple M. Bozon, F. Héran, INED 2017

Dilapidation et prodigalité A. Gotman, CERLIS 2017

La gouvernance territoriale en 
Europe entre convergence et capacité 

A. Cole, TRIANGLE 2018

Le sens de l’hospitalité A. Gotman, CERLIS 2018

Les infirmières et leur coordination D. Kergoat, CRESPPA 2018

Les conditions de vie professionnelle 
des femmes enceintes 

A.-M. Devreux, CRESPPA/CNAF 2018

Les réseaux économiques souterrains 
en cité de transit & L’argent des 

pauvres (revisite) 

N. Murard, LCSP & J.F. Laé, CRESPPA 2018

Avec ceux du FN. Un sociologue au 
Front national 

D. Bizeul, CRESPPA 2018

OPERA W. Genieys, CEPEL 2018



Quelles sont les ressources contenues dans une 
enquête ?



Des matériaux de contextualisation

L’enquête en bref : notice descriptive au 
format DDI

L’enquête sur l’enquête : genèse et 
contexte de la recherche (entretien avec le 
chercheur et analyse)



Enseigner avec beQuali



Enseigner avec beQuali

Préparer le 

terrain
Faire le terrain

Analyser les 

données du 

terrain

- Lettres de sollicitation d’entretien
- Demandes de financements

- Transcriptions d’entretien
- Guides d’entretien
- Notes d’observation

- Synthèses
- Graphes



Titre de l'enquête
Choisir son 

école
Représentations du 

champ social…
Les Français et 

la politique

Le Parlement 
Français et 

l'Europe

Des femmes en 
politique

Quand des 
Français…parlent 

d'Europe

Auteur(s)
Van Zanten et 

al. Michelat et al Schweisguth Rozenberg Sineau Duchesne et al.

1. Préparer son terrain

questions 
d'enseignement

potentielles

Processus de production 
d'un guide d'entretien 
(différentes versions)

Constitution de 
l'échantillon

2. Faire son terrain

Notes d'observation / 
échantillon

Effet enquêteur

Mener des entretiens non 
directifs

Mener des entretiens 
semi directifs

Mener des entretiens 
avec des élites

Mener des entretiens 
collectifs

Faire de l'observation 
ethnographique

3. Du terrain à l'analyse

Comparaison entretien / 
questionnaire

Etapes de l'analyse 
(résumés, synthèses, 

graphes…)



Titre de l'enquête
La profession 
d’architecte

De l’Afrique  à la 
France. D’une 

génération à l’autre

Auteur(s) F. Champy J. Barou et al.

1. Préparer son terrain

questions 
d'enseignement

potentielles

Processus de production 
d'un guide d'entretien 
(différentes versions)

Constitution de 
l'échantillon

2. Faire son terrain

Notes d'observation / 
échantillon

Effet enquêteur

Mener des entretiens non 
directifs

Mener des entretiens 
semi directifs

Mener des entretiens 
avec des élites

Mener des entretiens 
collectifs

Faire de l'observation 
ethnographique

3. Du terrain à l'analyse

Comparaison entretien / 
questionnaire

Etapes de l'analyse 
(résumés, synthèses, 

graphes…)



Enseigner avec beQuali- Retour d’expériences



Expérimentations de l’usage d’enquêtes de beQuali
pour l’enseignement

• Cours de méthode qualitative – Master de sociologie de 
Sciences Po : l’analyse interprétative et l’usage de CAQDAS 

• Cours sur le Parlement – Master de sociologie du droit à 
Paris 2

• D’autres expériences ont été menées par des usagers de 
beQuali (ex : à l’IEP de Grenoble)

• Mise en place d’un groupe de travail sur l’enseignement 
depuis 2016



Expérimentations de l’usage d’enquêtes de beQuali
pour l’enseignement

• Plusieurs thématiques transversales « testées »:

- Du terrain à la publication

-> Analyse comparée des transcriptions d’entretiens avec 
publication finale: que reste-t-il de l’entretien? Quelle forme 
et quel contenu? Quelle méthode d’analyse?



Premiers enseignements

• L’appropriation des matériaux pour un enseignement 
demande un investissement important 

• Plusieurs enquêtes du catalogue testées 

• Intérêt de la mise à distance des matériaux pour les 
étudiants et l’enseignant (regard critique plus aisé ?)

• Facilitation de mise en commun des réflexions

• De très nombreux questionnements et usages possibles sur 
la démarche de recherche, indépendamment du volume 
d’enquêtes

• Aller au-delà des spécificités des terrains



Des perspectives multiples

• Organisation d’une journée d’études sur l’enseignement 
des méthodes qualitatives & l’usage d’archives d’enquêtes

• Partages et publicisations d’expériences pédagogiques par 
des enseignants volontaires

• Développement de supports pédagogiques sur des 
questions pratiques d’enseignement

• Réorganisation du catalogue de ressources beQuali autour 
des questions d’enseignement

• Développement de corpus d’enquête simplifiés et « prêts à 
l’emploi »  pour l’enseignement 



Pour toute personne intéressée par notre 
démarche : 

selma.bendjaballah@sciencespo.fr

guillaume.garcia@sciencespo.fr

contact@bequali.fr
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