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http://bequali.fr/media/ckeditor/uploads/2015/10/15/enquetes_outils_plan_de_classement.pdf
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sYNTHÈSES THÉMATIQUES sCHÉMAS

http://bequali.fr/fr/enquetes/pdf_display/cdsp_bequali_s1/2718/
http://bequali.fr/fr/enquetes/pdf_display/cdsp_bequali_sp5/1617/
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cODAGE

http://bequali.fr/fr/enquetes/pdf_display/cdsp_bq_s2/3509/
http://bequali.fr/fr/enquetes/pdf_display/cdsp_bq_s2/3509/
http://bequali.fr/fr/enquetes/pdf_display/cdsp_bq_s2/3509/
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https://www.zotero.org/groups/1252437/bequali_agotman_dilapidation

● Métadonnées de “l’enquête en bref”
● Inventaire et plan de classement
● “Enquête sur l’enquête”
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“Les Français et la politique”
 (E. Schweisguth)
Transcription de l’entretien n°31
http://bequali.fr/fr/enquetes/tei_display/cdsp_bequali
_sp2/3763/ 

http://bequali.fr/fr/enquetes/tei_display/cdsp_bequali_sp2/3763/
http://bequali.fr/fr/enquetes/tei_display/cdsp_bequali_sp2/3763/
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COLLECTE
● Prise de contact
● Délimitation du corpus
● Signature (Contrat de dépôt & 

bordereau)
● Transport dans les locaux du CDSP

CLASSEMENT & INVENTAIRE
● Classement pièce à pièce
● Nommage et métadonnées des 

fichiers

EDITION
● Anonymisation
● Encodage en XML-TEI des 

transcriptions d’entretiens

CONTEXTUALISATION
● Métadonnées de l’enquêtes
● Enquête sur l’enquête

ARCHIVAGE
● Fichiers numériques et documentation versés au 

CINES
● Originaux papiers retournés aux chercheurs ou versés 

au service d’archives compétent

Validation par le chercheur et mise en ligne
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COLLECTE
● Un contrat de dépôt 
● Un modèle de bordereau de versement 

(contenu des archives confiées à 
beQuali)

CLASSEMENT & INVENTAIRE
● Plan de classement 

http://bequali.fr/media/ckeditor/uploads/2017/02/03/

cdsp_bq_plan_classement_siteweb_lSZdusz.pdf 
● Bordereau de numérisation 
● Scripts de contrôle numérisation 

https://github.com/CDSP 

EDITION
● Protocole d’anonymisation de chaque 

enquête
● Sauvegarde de l’historique des 

opérations sous PowerGrep 
(expressions régulières)

● Conservation de fichiers 
intermédiaires

● Utilisation du système de transcription 
HIAT pour l’encodage en XML-TEI 
des transcriptions d’entretiens

● ODD des XML-TEI

CONTEXTUALISATION
● Enregistrements audio des interviews 

d’enquête sur l’enquête 
(+transcriptions intégrales 
téléchargeables)

● CR de réunions avec les 
chercheurs-producteurs

ARCHIVAGE
● Définition d’un profil SEDA et d’un bordereau de 

transfert pour le versement des fichiers numériques 
au CINES (logiciel AGAPE)

http://bequali.fr/media/ckeditor/uploads/2017/02/03/cdsp_bq_plan_classement_siteweb_lSZdusz.pdf
http://bequali.fr/media/ckeditor/uploads/2017/02/03/cdsp_bq_plan_classement_siteweb_lSZdusz.pdf
https://github.com/CDSP
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mailto:contact@bequali.fr
mailto:emeline.juillard@bequali.fr
https://cdsp.sciences-po.fr/fr/
https://twitter.com/CDSP_ScPo
http://bequali.fr/fr/

