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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



Les linéaments du projet beQuali



Enjeux et positionnement 



Développer des outils adaptés aux choix effectués



Mettre en place un réseau de collecte

Démarrage par un 
réseau 

d’interconnaissance

Élargissement 
progressif 

Participation au 
consortium ArchiPolis 

Sélection raisonnée 
des enquêtes par un 

CST



Protéger les enquêtés et les chercheurs déposants

Enquête « Comparaison des Ministères de 
l’enseignement supérieur de France et d’Allemagne »

(C. Musselin E. Friedberg)

Enquête « La formation des couples »
(M. Bozon, F. Héran)



Contextualiser les enquêtes

Utilisation 
d’hyperonymes

Un corpus 
documentaire valorisé

Inventaire et 
classement L’enquête sur l’enquête



Élaborer des outils utiles

Options 
d’affichage des 
transcriptions 

d’entretien

Affichage d’un fichier TEI sur le 
site

Filtrage des documents (analytique, 
géographique et temporel)



Travailler en collaboration et croiser les compétences

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

ouverts
(enseignement, etc.)

infrastructures et 
consortiums

ArchiPolis

Travail en 
collaboration 
avec le 
chercheur



Un catalogue en développements



Adapter nos outils aux attentes des utilisateurs

Aider les utilisateurs à mieux explorer et manipuler les 
documents

• Parcourir l’inventaire détaillé des documents d’une enquête
• Possibilité de télécharger les résultats de filtres sur les documents
• Bientôt : 

❖ Consulter en ligne les fichiers sons et vidéos (quand c’est possible)
❖ Explorer les enquêtes via les individus enquêtés & leurs propriétés 

Aider les utilisateurs à mieux se repérer dans l’univers de la 
réutilisation d’enquêtes

• Des fiches et tutoriels
• Une bibliographie thématique sur Zotero
• Un kit enseignement
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Questions

emilie.fromont@sciencespo.fr
guillaume.garcia@sciencespo.fr

contact@bequali.fr

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

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



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…)
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