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beQuali, un site éditorial et d’exposition des enquêtes



Un catalogue d’enquêtes explorables en ligne



Des requêtes possibles seulement au sein de chaque corpus d’enquêtes

Je clique sur 
la vignette de 
l’enquête



La page de l’enquête en bref : une description générale en DDI



Un outil d’exploration de l’arborescence du corpus de documents



Une arborescence dépliée



Des possibilités de requêtes sur les noms de fichiers



Un outil de filtre sur le plan de classement



Un exemple de requête sur les “fiches”



Un outil de filtre sur la localisation géographique des documents



Un outil de filtre sur la date des documents



Recontextualiser la recherche avec “l’enquête sur l’enquête”



Un premier support : un rapport en PDF



Des rapports organisés selon la même structure



Possibilité de consulter le témoignage oral du chercheur déposant



L’outil “Entretiens et locuteurs” : filtrer les individus enquêtés



Un exemple de filtre : entretiens avec des ouvrières interrogées 2 fois



La possibilité de basculer vers les transcriptions encodées en TEI



Un outil de recherche sur les corpus pour l’enseignement 



Un outil de filtre sur des thématiques de méthodes et les enquêtes



Un exemple de requête



Les résultats : pointer vers les ressources disponibles dans les enquêtes



A l’avenir : basculer vers l’outil Dataverse
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