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● Présentation de la plateforme beQuali

● Les enjeux de la diffusion et de l’archivage de données qualitatives 

● Les usages de beQuali pour la recherche et l’enseignement

● Echanges

Programme de la présentation
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Qu’est-ce que beQuali ? 
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● UMS sciences sociales
● Documentation et diffusion de données
● Méthodes quanti et quali

Le Centre de données socio-politiques
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https://cdsp.sciences-po.fr/

https://cdsp.sciences-po.fr/fr/


beQuali : la banque française d’enquêtes qualitatives

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

Un équipement national
membre de Quételet 
Progedo Diffusion

Plusieurs services :

● mise à disposition d’enquêtes 
pour la communauté scientifique

● aide à la réutilisation 
pédagogique et scientifique

● préservation et archivage
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https://www.cessda.eu/
A l’instar d’autres initiatives 

européennes

https://www.cessda.eu/


Un fonctionnement en réseau
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Services d’archives et de  
documentation institutionnels

● Experts métiers
● Sélection enquêtes
● Choix stratégiques
● Groupes de travail

Comité scientifique et technique

archiPolis

Réseaux professionnels

Infrastructures et consortiums
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Le circuit des données dans beQuali : du chercheur à 
l’utilisateur

Accès 
catalogue

Partage et
collaboration

Traitement et 
mise à disposition

Utilisateurs

Archivage 
numérique

Archivage 
physique

SERVICES 
D’ARCHIVES 

Producteurs

Recherche & 
enseignement

Infrastructures



Le catalogue 
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http://bequali.fr/fr/les-enquetes/

http://bequali.fr/fr/les-enquetes/


Partager et archiver 
ses données qualitatives :

quels enjeux ?
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Etat des lieux du partage des données qualitatives

?

➨
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Pourquoi mettre à disposition ses données ?



Données de terrain
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L’enquête qualitative, un objet complexe

Documents 
périphériques
dont documents personnels

● collectées et
co-construites 

● différentes 
versions

→ documentation
→ enregistrements
→ notes, transcriptions

→ brutes 
→ traitées 
→ résultats

Archives publiques 
dans des fonds multiples
scientifiques, administratives et collectives

● administratifs

Types et supports variés 
(texte, image, audio, vidéo)

● méthodologiques

● littérature

● brouillons

● comptes-rendus
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Un corpus d’enquête à beQuali



14

Partager mais à quelle(s) condition(s)? 

Protection des données
Délais communicabilité des archives, droits 
d’auteur, etc.

Protection des enquêtés 
Données personnelles et sensibles (RGPD), 
respect de la vie privée, etc.

Des verrous

Des lacunes
Recommandations scientifiques
Pas de code de déontologie, peu de retours 
d’expériences.

Promotion de l’open data
Incitations des pays, projets H2020 de 
l’Union européenne, etc.

Des incitations à ouvrir
Un équilibre à trouver

Solutions dans beQuali

● Verrouillage du site
● Contrats : producteur déposants  + utilisateurs 

● Consentement / Protocole d’anonymisation 
● Sélection du corpus 



Les usages de beQuali 
pour la recherche et l’enseignement

15



Des enjeux de réutilisation divers et inégalement ancrés



Exemples de réutilisations pédagogiques
Un cours de sociologie de la 
famille (Université Paris V)

Un cours sur les grandes enquêtes 
sociologiques (Sciences Po)

Un cours de méthode sur l’analyse 
des entretiens (Université de Lille)



L’étendue des corpus mis à disposition par beQuali offre une large diversité de ressources 
pour les enseignements méthodologiques :
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Différents usages possibles pour l’enseignement

Préparer le terrain Faire le terrain
Analyser les 
données du 

terrain

- Projets de recherche
- Documents administratifs et

budgétaires
- Lettres de sollicitation des

enquêté.es & d’informateurs
- documentation diverse
- bibliographies, notes de

lecture

- Transcriptions d’entretiens non
directifs/semi-directifs/collectifs

- Notes prises en entretien
- Carnet d’observations
- Photos
- Tracts, journaux
- Archives administratives ou

personnelles

- Résumé, synthèses
analytiques

- Analyse/catégorisation
thématique

- Construction typologique
- Sociogrammes
- Schémas, diagrammes
- Tableaux

- Grilles
d’entretien

- Scénarii
d’animation de
focus groups

- journal de
bord
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Exemples de documents d’analyse 1 
Synthèse analytiques 
De l’Afrique à la France (J. Barou, dir.)) 
Synthèse familiale, Famille 1
cdsp_bq_s5_col_entr_exql_FR_famille1_notes

Résumés d’entretiens
Représentations du champ social… (G. Michelat et al.)
Résumé de l’entretien n°109
cdsp_bequali_sp5_anal_inter_fiche_fr_entretien109_synthese
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Catégorisation thématique
Choisir son école (Agnès VAN ZANTEN) 
Bilan du capital social, économique, culturel et temps des parents
cdsp_bequali_s1_anal_inter_bilan_FR_puca_etab1

Schéma
Représentation du champ social, attitudes politiques... (Guy MICHELAT et al.)
Schéma individuel de l’entretien 101 - Mère de famille catho.prat. Clermont-Ferrand
cdsp_bequali_sp5_anal_inter_fiche_fr_entretien101_graph

Exemples de documents d’analyse 2 

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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Exemples de documents d’analyse 3 
Sociogramme
Comparaison des MESR… (C. Musselin et al.)
Ensemble de fiches sociogrammes thématiques (France)
cdsp_bq_s4_ana_inte_figu_fr_sociogr_fiche1

Tableau
Les conditions de vie professionnelle des femmes enceintes (AM Devreux)
Projet professionnel et rapport au travail, ouvrières
cdsp_bq_s12_ana_inte_publ_fr_chapitre2_table1



Des outils pour l’enseignement

http://bequali.fr/fr/les-enquetes/kit-enseignement/
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http://bequali.fr/fr/les-enquetes/kit-enseignement/


Exemples de réutilisation pour de nouvelles recherches

Une thèse de science politique (2016) Un article sur la réanalyse (2017)
un working paper sur une 
réanalyse linguistique (2018)



24

Perspectives
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BeQuali et les principes FAIR

Findable
● Chaque enquête dispose d’un DOI (digital object identifier) et d’un identifiant.
● Métadonnées riches pour chaque enquête (DDI) et pour les documents (Dublin Core).
● Les enquêtes sont disponibles sur le portail Quetelet Progedo Diffusion (QPD). 
● Les enquêtes et leurs accès sont valorisés par diverses communications. 

Accessible ● Métadonnées en libre accès sur les sites de beQuali, CDSP + Quetelet Progedo Diffusion.
● Données accessibles sous autorisation sur le portail QPD + site beQuali.

Interoperable ● Utilisation d’un vocabulaire contrôlé.
● Utilisation de standards de documentation (DDI, Dublin Core).

Reusable ● Contextualisation précise de l’enquête (métadonnées, enquête sur l’enquête).
● Métadonnées décrites dans des standards internationaux (DDI, DC), données téléchargeables dans des formats pérennes.



Le nécessaire développement des usages, pour l’enseignement ou la recherche
● besoin de plus de publications
● besoin de plus de débats disciplinaires

Une adaptation des stratégie de collecte de nouvelles enquêtes
● enquêtes patrimoniales versus enquêtes récentes (nativement numériques)
● enquêtes “difficiles” versus enquêtes “faciles”

Les incertitudes de la dynamique en cours vers l’auto-dépôt dans des entrepôts 
institutionnels : 

● qui s’assure de la complétude des corpus ? 
● qui documente ? suffisamment ? 
● qui gère les accès et les questions de confidentialité ? 
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Une stratégie de long terme à redéfinir dans un contexte mouvant



contact@bequali.fr
emilie.fromont@sciencespo.fr

guillaume.garcia@sciencespo.fr

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

@CDSP_ScPo

Newsletter : https://bequali.fr/fr/newsletter/
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Merci de votre attention

mailto:contact@bequali.fr
mailto:emilie.fromont@sciencespo.fr
mailto:guillaume.garcia@sciencespo.fr
http://bequali.fr/fr/
https://cdsp.sciences-po.fr/fr/
https://twitter.com/CDSP_ScPo
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