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▪ 2005 : Documentation, diffusion et archivage de données 
quantitatives 
 
 
 
 
 
 
 

▪ 2012 : DIME-SHS 

▪ Production d’enquêtes quantitatives (Panel ELIPSS) 
▪ Banque d’enquêtes qualitatives (beQuali) 

Le Centre de données socio-politiques 



Méthodologie 
d’enquêtes 
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d’applications 
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Nos savoir-faire 



▪ Les résultats électoraux en France 

• Outil de consultation des résultats (2007) 

• Outil de cartographie interactive Vizlab (2011) 

 

 

 

 

 

 

▪ Les enquêtes (socio-politiques) 

▪ Les enquêtes internationales 
 

Le catalogue de données 

http://cdsp.sciences-po.fr/AE.php
http://cdsp.sciences-po.fr/vizlab/interface/advanced
http://cdsp.sciences-po.fr/vizlab/?locale=fr


▪ Acquisition, archivage et documentation 
 

▪ Encourager les chercheurs à déposer leurs données et la 
documentation associée sur support informatique 
 

▪ Vérifier la cohérence des données et les documenter 
selon la norme internationale DDI 
 

▪ Assurer la pérennité des données 

La valorisation des données quantitatives 

http://www.ddialliance.org/


▪ Accès en ligne aux enquêtes quantitatives sur Nesstar-CDSP  

     et qualitatives sur beQuali 

▪ Téléchargement des données sur le portail Quetelet 

▪ Participation aux réseaux nationaux et internationaux d’archivage des 
données (Archipolis, CESSDA, IASSIST, EDDI) 

Documentation et diffusion de données 

http://nesstar.sciences-po.fr/webview/index.jsp
http://nesstar.sciences-po.fr/webview/index.jsp
http://nesstar.sciences-po.fr/webview/index.jsp


▪ Observatoire des institutions européennes (avec le CEE) depuis 2006 

▪ Les députés du Nord de l’Inde (avec C. Jaffrelot – CERI) depuis 2008 

▪ Participation à la réalisation de l’Enquête sociale européenne (ESS)  
depuis 2006 

Soutien à la production et diffusion de données 

ppt/slides/slide28.xml


▪ Panel internet en population générale (inspiré du LISS panel) 

▪ Interrogations de 30 minutes maximum par mois 

▪ Accès internet 3G via tablette tactile pour chaque panéliste 

▪ Finalité scientifique des enquêtes 

▪ Échantillon aléatoire  

 

 

Étude longitudinale par internet pour  
les sciences sociales (ELIPSS) 



Appel à projets 
d’enquêtes 

Sélection des projets par le 
comité scientifique et 

technique 

Discussion méthodologique 
et technique avec l’équipe 

de recherche 

Développements et 
programmation du 

questionnaire 
Tests 

Collecte des 
données 

Post-production 
des données 

Pondération 
Restitution du fichier à 
l’équipe de recherche 

Documentation 
Diffusion  

sur le Portail Quetelet 
(après embargo) 

Accompagnement des chercheurs  
au cours d’une enquête ELIPSS 



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 



Une équipe intégrée à des instances et réseaux 

1 archiviste 

2 documentalistes 

2 ingénieurs de 
recherche  

développeurs 

services d’archives  
institutionnels 

Groupes de travail 

réseaux  
professionnels 

Copil + 
Comité  

scientifique  
et technique 

infrastructures et 
consortiums 

archiPolis 



Le cadre juridique et éthique 

Enjeux : 

Mettre à disposition des données personnelles, 
sensibles (≠métadonnées) 

Respecter le droit (codes patrimoine, propriété 
intellectuelle, CNIL) 

Protéger le chercheur déposant et les enquêtés 

Garantir le potentiel de réutilisation 
 

Solutions : 

Accès restreint à la communauté scientifique 

Contrat pour le déposant 

Contrat d’utilisation à chaque demande 

Anonymisation ou demandes de consentement 

Collaboration avec le CIL CNRS 
Contrat utilisateur Anonymisation 

Verrouillage du site 



Le périmètre de la banque d’enquêtes 

Des corpus larges et divers 

Enquête = préparation, terrain, analyse 

Types et quantités de matériaux variés  

Diversification disciplinaire, 
méthodologique, thématique 

Matériaux collectés (Bozon) 



Quels intérêts à utiliser beQuali ? 

Plus values archivistique et scientifique 

Gestion encadrée de la mise à disposition 

Meilleure visibilité des travaux scientifiques 

 



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.  
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La contextualisation de l’enquête 

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) 
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Les outils d’exploration des données 

Les modes de recherche : par phase 
d’enquête, thème, lieu, période  

Les transcriptions d’entretien : 
affichage dynamique (paraverbal, 
intervenants) 



Proposer des enquêtes  

Appel à propositions d’enquêtes Mise à disposition sur beQuali 

Comité  
scientifique  
et technique 
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Questions et discussion  

alina.danciu@sciencespo.fr 
selma.bendjaballah@sciencespo.fr 

emilie.groshens@sciencespo.fr 
 

http://cdsp.sciences-po.fr 
www.bequali.fr 
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Les coulisses du travail de beQuali 
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Le circuit des données : du chercheur à l’utilisateur 

Réutilisations 

Archivage 
numérique 

Diffusion  
catalogue 

Mise à  
disposition 

Archivage 
physique 

SERVICES  
D’ARCHIVES 
LABORATOIRES 

Producteur 



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 



• Classement : inventaire et nommage 

• Sélection : communicabilité, droits d'auteur… 

• (Anonymisation ou consentement) 

• Numérisation (prestataire) : préparation et 
contrôle qualité ISO 2859, BnF, CINES 

• Conversion formats : ODT, CSV, PDF 

• Documentation : métadonnées DDI 2.2, EAD, DC, 
METS et enquête sur l’enquête 

• Édition : transcriptions en XML-TEI, mise en ligne 
sur beQuali et Quetelet 

 

=> Un traitement au cas par cas 
=> Des allers-retours avec le producteur  

Le traitement des documents pour la mise en ligne 
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La préparation des documents papiers 

analyse pièce à pièce décodage du vocabulaire 

préparation à la num : 
suppression des agrafes 

anonymisation réparations, aplatissement 

classement 

sélection avec le 
producteur 

inventaire 



Archivage 

Produit beQuali : archivage numérique 

• Conforme aux critères qualité pour la 

conservation (BNF, CINES, ISO 2859) 

• Copies au producteur, au service d’archives 

de l’institution productrice et au CINES. 

 

Originaux 

Chercheur Service 
d’archives 

Originaux : archivage  

physique 
 

L’archivage des données 

Enquête beQuali 

Chercheur 

Service 
d’archives 


