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Le Centre de données socio-politiques

▪2005 : Documentation, diffusion et archivage de données quantitatives

▪2012 : DIME-SHS

 Production d’enquêtes quantitatives – Panel
 Banque d’enquêtes qualitatives
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Les données quantitatives



Données quantitatives



Qui sont les utilisateurs de nos données ? 

Provenance géographique :

Disciplines : 
sciences polit iques (45%), économie (25%), sociologie(25%)

Statuts : 
chercheurs (50%), doctorants (25%), étudiants (25%)

Source: ut ilisateurs portail Quetelet, 2015



Visualisation de données quantitatives : 
Nesstar

Source: http:/ / nesstar.sciences- po.fr/

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


Visualisation de données quantitatives : 
base de questions Quetelet

Source: http:/ / bdq.reseau- quetelet.cnrs.fr/

http://bdq.reseau-quetelet.cnrs.fr/fr/Accueil


Téléchargement de données : portail Quetelet

Source: https:/ / quetelet.casd.eu/ fr/ ut ilisateur/ connexion

https://quetelet.casd.eu/


Soutien à la production et diffusion de 
données
▪ 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



Étude longitudinale par internet pour 
les sciences sociales (ELIPSS)
▪ 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 



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
TestsCollecte 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



Les données qualitatives



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



Le périmètre de la banque d’enquêtes



Portrait des enquêtes du catalogue

Effectifs
● En ligne = 6
● En attente validation = 2

● En traitement = 9
✓mises en ligne prévues en 2017 = 3
✓mises en ligne prévues en 2018 (ou début 
2019 = 6

Périodes

1970 = 1
1980 = 7
1990 = 5

>2000 = 4

Méthode/matériaux

Entretiens individuels = 14
Entretiens collectifs = 2
Observations = 4
Documentation = 5

Disciplines

Science politique = 7
Sociologie = 10

Institutions

Sciences Po Paris = 7
Hors Sciences Po Paris = 10



Liste des enquêtes en cours de traitement
Titre de l’enquête Auteur(s) Mise en ligne

La profession d’architecte Florent Champy, CERTOP

Prévue en 2017

Deux générations d’immigrés africains Jacques Barou (dir.), PACTE/CNAV

Les MESR en France et en Allemagne Ch. Musselin, E. Friedberg, CSO

La formation du couple M. Bozon, F. Héran, INED

Dilapidation et prodigalité Anne Gotman, CERLIS

La gouvernance territoriale en Europe entre 
convergence et capacité

Alistair Cole (dir.), TRIANGLE/ 
Fondation Leverhulme/Collegium de 

Lyon

Prévue en 2018
(ou début 2019)

Le sens de l’hospitalité Anne Gotman, CERLIS

Les infirmières et leur coordination Danièle Kergoat, CRESPPA

Les conditions de vie professionnelle des 
femmes enceintes Anne-Marie Devreux, CRESPPA/CNAF

Les réseaux économiques souterrains en cité de 
transit & L’argent des pauvres (revisite) N. Murard, LCSP & J.F. Laé, CRESPPA

Avec ceux du FN. Un sociologue au Front 
national Daniel Bizeul, CRESPPA



Inventer au cas par cas une gestion du risque “adaptée”
Nos solutions à l’échelle globale 

Contrat pour le déposant

Accès restreint à la communauté scientifique

Contrat d’engagement (éthique) à chaque demande

Anonymisation ou demandes de consentement

Collaboration avec le CIL CNRS

Respect de l’intégrité de l’oeuvre

1 protocole d’anonymisation /enquête 
Collaboration du chercheur

Règles générales : équilibre risque / besoin scientifique

Suppression des identifiants directs (nom, adresse, tel)

Repérage et traitement des identifiants indirects (croisement 

d’infos, anecdotes, métadonnées)

Verrouillage du site



Pourquoi mettre son enquête à disposition ?

Conserver ses données de façon
classée, documentée et sécurisée

Disposer de données numérisées
gratuitement

Meilleure visibilité des travaux
scientifiques et citation

Partager des données utiles, révéler la
diversité des pratiques et permettre à
d’autres de s’inspirer de ces “ficelles” du
métier



Quels intérêts à utiliser beQuali ?



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

• Mise en place d’un groupe de travail sur l’enseignement 



Collecte
Préparation des 
documents 
papiers et 
numériques

Numérisation
Conversion 

Édition et 
mise en 
ligne

Archivage

Le processus de traitement des données

En détail : le traitement d’une enquête
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La collecte des enquêtes

Logistique

Producteur Service d’archives

Laboratoire / institution Contrat 

CDSP



Le circuit des données : du chercheur à l’utilisateur

Réutilisations

Archivage 
numérique

Diffusion 
catalogue

Mise à 
disposition

Archivage 
physique

SERVICES 
D’ARCHIVES 
LABORATOIRES

Producteur
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La préparation des documents papiers

analyse pièce à pièce décodage du 
vocabulaire

préparation à la num : 
suppression des agrafes

anonymisationréparations, 
aplatissement

classement

sélection avec le 
producteur

inventaire



Contextualiser les données

Métadonnées descriptives (DDI, Dublin 
Core)

L’enquête sur l’enquête : genèse et 
contexte de la recherche (entretien avec le 
chercheur et analyse)



Proposer des enquêtes 

Appel à propositions d’enquêtes Mise à disposition sur beQuali

Comité 
scientifique 
et technique



Partenariat avec ArchiPolis



Un réseau pour la sauvegarde des enquêtes

• Des archivistes, documentalistes, 
ingénieurs méthodes, informaticiens, 
chercheurs (politologues et sociologues), 
etc.

• Recensement des enquêtes réalisées 
pour lesquelles il reste des documents

• Grille d’inventaire commune
• Sensibilisation à la gestion et 

conservation des données et archives de 
la recherche

• Dynamique d’un réseau pluridisciplinaire
• Boîte à outils commune

Correspondants archives dans les laboratoires

… au nationalDu local...



Un catalogue commun des enquêtes qualitatives

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



Le réseau ArchiPolis

● Réseau financé pendant 4 ans par
Huma-Num.

● Continue actuellement hors
financement.

● Possibilité de participer au réseau,
échange d’expériences, boîte à outils,
etc.

● Visibilité : présentation dans les labos,
catalogue dataverse, blog hypothèse.



Questions et discussion 

alina.danciu@sciencespo.fr
emilie.fromont@sciencespo.fr

guillaume.garcia@sciencespo.fr

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