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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



Portait des enquêtes du catalogue

Enquêtes Période Disciplines

En ligne : 9 < 1980 : 1 Sociologie : 12

En traitement : 9 1980 < 2000 : 8 Science politique : 6

> 2000 : 9

Comparaisons Méthodes

Internationales : 3 Entretiens : 17

Infranationales : 2 individuels : 15

Institutions collectifs : 2

Sciences Po Paris : 7 générationnels : 1

Autres institutions Paris : 8 Observations : 4

Hors Paris : 3 Documentation : 5



Une équipe intégrée à des instances et réseaux

2 archivistes

2 documentalistes

2 ingénieurs de 
recherche 

développeurs

services d’archives 
institutionnels

réseaux 
professionnels

(Aurore, Isore, AFS, AFSP, 
MATE-SHS, etc.)

comité 
scientifique 
et technique

(enseignants-chercheurs
& professionnels de l’IST)

+
groupes de travail

ouverts
(enseignement, etc.)

infrastructures et 
consortiums

archiPolis



Pourquoi mettre son enquête à disposition ?

Conserver ses données de façon 
sécurisée, ordonnée et documentée

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

Disposer des données numérisées, 
gratuitement



Quel(s) intérêt(s) à utiliser beQuali ?



Titre de l'enquête
Choisir son 

école
Représentations du 

champ social…
Les Français et 

la politique

Le Parlement 
Français et 

l'Europe

Des femmes en 
politique

Quand des 
Français…parlent 

d'Europe

Auteur(s)
Van Zanten et 

al.
Michelat et al Schweisguth Rozenberg Sineau Duchesne et al.

1. Préparer son terrain

questions 
d'enseignement

potentielles

Processus de production 
d'un guide d'entretien 
(différentes versions)

Constitution de 
l'échantillon

2. Faire son terrain

Notes d'observation / 
échantillon

Effet enquêteur

Mener des entretiens non 
directifs

Mener des entretiens 
semi directifs

Mener des entretiens 
avec des élites

Mener des entretiens 
collectifs

Faire de l'observation 
ethnographique

3. Du terrain à l'analyse

Comparaison entretien / 
questionnaire

Etapes de l'analyse 
(résumés, synthèses, 

graphes…)
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En détail : le traitement d’une enquête
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Le cycle de traitement des enquêtes

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

fichiers

COLLECTE
● Prise de contact
● Délimitation du corpus
● Signature (Contrat de dépôt & 

bordereau)
● Transport dans les locaux du CDSP

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



Enquête « Comparaison des Ministères de 
l’enseignement supérieur de France et d’Allemagne »

(C. Musselin E. Friedberg)

Protection des enquêtés 

Enquête « La formation des couples »
(M. Bozon, F. Héran)



Contextualiser les données 

Rendez-vous et 
entretiens avec le 
chercheur 
producteur Enquête sur l’enquête Métadonnées descriptives (DDI, Dublin Core)
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Accéder aux enquêtes



Procédure de demande d’accès

Condition d’accès

● Justifier d’un projet de recherche 

ou d’enseignement

● Demande traitées manuellement 

par beQuali

● Signature d’une convention de 

réutilisation

● Obligation de citation

● Valable 3 ans & renouvelable sur 

demande expresse
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Proposer une enquête

Possibilité d’être accompagné par l’
équipe beQuali

contact@bequali.fr

mailto:contact@bequali.fr


L’appel à propositions

Appel à propositions d’enquêtes Mise à disposition sur beQuali

Comité 
scientifique 
et technique



Quelques critères majeurs

La fiche de propositions :  
informations importantes

★ Thème de recherche

★ Méthodologie du terrain

★ Les matériaux conservés

★ Les aspects juridiques/anonymisation
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Partenariat avec ArchiPolis



Un réseau pour la signalisation et la sauvegarde des 
enquêtes

● Dynamique d’un réseau pluridisciplinaire : Archivistes, 

documentalistes,  ingénieurs méthodes, informaticiens, chercheurs 

(politologues et sociologues), etc.

● Boîte à outils commune

● Recensement des enquêtes réalisée dans les laboratoires 

partenaires

● Sensibilisation et formation à l’archivage des données 

qualitatives

● Collecte et conservation des enquêtes dans les laboratoire

○ Conditionnement adapté

○ Lieux de conservation adaptés au souhait du chercheur (bureau, 

service de documentation et/ou d’archives)

○ Outils pour l’organisation des archives (plan de classement)



Un catalogue commun des enquêtes qualitatives

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

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

sarah.cadorel@sciencespo.fr
guillaume.garcia@sciencespo.fr

contact@bequali.fr

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

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


