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Diffuser pour mieux préserver :  
l’expérience de beQuali. 

 
"Projets de gestion des données de la recherche : retours d'expériences"  

Journée d’études – ADBS 
 

16 janvier 2015 
 
 
 
 

Sarah Cadorel & Émilie Groshens 



BeQuali : banque d’enquêtes qualitatives 
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Un site web de mise à 
disposition d’enquêtes en SHS. 

Un équipement national 
hébergé par le CDSP 

Une problématique : la 
préservation et la réutilisation 
pédagogique et scientifique   
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Collecter des matériaux  
hétérogènes et complexes 
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Qu’est-ce qu’une enquête ? 
 

•une masse de documents :   
  préparatoires, de collecte, d’analyse 
•des données sensibles, personnelles 
•des archives de la recherche  

 
 
 

Des contraintes  
 

•la durée d’utilité scientifique 
•la contextualisation 
•l’anonymisation, le droit  
(du producteur et des enquêtés) 
 

Les chercheurs et leurs données 
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Le dispositif juridique 

Une superposition de droits 
 
•Code patrimoine 
•Code propriété intellectuelle 
•CNIL 
 
 
Les enjeux 
 
•Mettre à disposition les documents et 
pas que des métadonnées 
•Permettre la réutilisation 
•Protéger le chercheur et les enquêtés 

 
 

Les recours 
 
•Cabinet juridique 
•Service juridique Sciences Po 
•CIL CNRS 

 
 

Les solutions 
 
•Verrouillage du site 
•Contrats 
•Anonymisation 
 

Un équilibre à trouver 



Un tissu de compétences et d’interlocuteurs 
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Une équipe pluri-
compétences 

archiviste 
documentaliste 
chargés d’études SHS 
développeurs 

Un CST conseille et 
définit les orientations 

Un réseau d’interlocuteurs : 
services d’archives, IST, 

institutions…   

Comité 
sc ientifique  
technique 

EHESS 

Paris 7 

Archipolis 
Dauphine 

Cevipof 

Aurore 

Lille 

Pacte 

OSC 

ArcMC 
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Mettre à disposition et valoriser  
des données “sensibles”  



8 Un entrepôt de données en accès restreint… 

Utilisateur : chercheur, 
ingénieur, étudiant, enseignant 
 
 se crée un compte, 
 demande l’accès à une enquête en 
justifiant d’un projet de recherche ou 
d’enseignement 
 
 
beQuali 
 
 valide la demande, 
 envoie un contrat à l’utilisateur, puis 
réceptionne le contrat signé, 
 ouvre les droits d’accès à l’enquête. 
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… mais ouvert par l’exposition des métadonnées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau DDI EAD METS DC 

Study 

Document 

Structure 

Technologies open source 
 
•JSON 
•Python – Django 
•Développements internes 
•XML 

En lien avec  : 
 

•Services d’archives 
•Portail Quetelet 
•Huma-Num 
•Cines 
•Archives ouvertes 
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Contextualiser et présenter les données 
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Contextualiser et présenter les données 



12 

Sélectionner et sauvegarder  
le patrimoine sc ientifique 
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Une sélection nécessaire 

•Existence en version numérique par 
ailleurs (presse, publications, icono, 
bases de données etc.) 
 
•Droits d’édition (tirés à part, articles 
etc.) 
 
•Communicabilité (informations 
personnelles etc.) 

 

 Évaluation pertinence / coût de numérisation 
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La pérennisation des données et du dispositif 

Enquête beQuali 

Paquet d’information nativement 

numérique ou numérisé 

 
•Conforme aux critères de qualité pour la 

conservation (BnF, Cines, ISO 2859 …) 

 

•Copie numérique transmise, au 

producteur, au service d’archives de 

l’institution productrice et au Cines (en 

cours). 
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Intégrer le « c ircuit patrimonial » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Originaux 

Chercheur Service d’archives 
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Questions ?  

sarah.cadorel@sciencespo.fr 

emilie.groshens@sciencespo.fr 

www.bequali.fr/app 
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