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L’arrière-plan de la plateformisation / bancarisation des données 

Encore peu de travaux (largement diffusés) sur la question

Pendant longtemps, un idéal libertarien assez confidentiel en sciences sociales

Aujourd’hui, dans les sciences sociales pratiquant l’enquête de terrain : 
● élan +- spontané vers la science ouverte “institutionnelle”
● une communauté scientifique partagée entre indifférence et réticences faces à ce qui 

est perçu avant tout comme des logiques managériales & top down
● des conflits de métiers qui se superposent à ces tensions ?

Des discours parasités par des a priori normatifs  
⇒ nécessité d’ouvrir la "boîte noire” de la construction et du fonctionnement des entrepôts de données
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Un point de vue situé
Celui d’un acteur de la diffusion des données d’enquête

Un positionnement spécifique (enquêtes de terrain en sociologie / science 
politique)

Une multitude d’autres points de vue possibles, de plateformes françaises…
● Cocoon
● Parchemins
● Phonothèque MMSH
● Odsas
● Ortolang
● Sawa / Watau
● Telemeta
● etc. 

et bien sûr de plateformes à l’étranger



DISPOSITION « TITRE ET CONTENU »

Rappels sur beQuali
A l’origine : 

● un projet expérimental
● centré sur l’analyse secondaire
● à une échelle localisée (Sciences Po)

Devenu un module d’une infrastructure de 
recherche

● multiples soutiens des tutelles (FNSP / CNRS)
● Equipex DIME-SHS (2011-2020)
● inscription au sein du CDSP & IR PROGEDO

Élargissement des objectifs
● mise en avant des usages pour l’enseignement
● élargissement des usages pour la recherche
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Aujourd’hui : un catalogue d’une vingtaine d’enquêtes
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Caractéristiques du catalogue
des enquêtes essentiellement de sociologie et de science politique

réalisées plutôt par entretiens, et secondairement par observations 
ethnographiques + quelques enquêtes de méthodes mixtes (“quanti / quali”)

souvent (en partie) à numériser, plus rarement nativement numériques 

certaines sont connues des spécialistes du domaine : Choisir son école (Van 
Zanten) ; La formation des couples (Bozon, Héran) ; Avec ceux du FN (Bizeul) ; 
Panel de Caen (Bidart), etc.

un “meta” corpus de 6 000 documents
● + 1 500 transcriptions d’entretiens
● + 150 notes d’observation



Matériaux de terrain
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Une conception large des corpus d’enquêtes

Documents 
“personnels” ● enregistrements

● transcriptions
● notes
● documentation

Archives “administratives” et 
“scientifiques”

● projets de recherche
sur financement

● documents budgétaires
● contrats
● versions intermédiaires

des publications
● etc.

● notes d’intention
● notes d’analyse
● bibliographies 

commentées
● journal de bord
● correspondance
● etc.

Documents 
méthodologiques

● guide d’entretiens
● prises de contacts
● etc.
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  U       
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  T       
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S’engager dans un processus de plateformisation 
Enjeux institutionnels / de financement difficilement résistibles… lorsqu’on veut 
dépasser le stade de l’expérimentation

Enjeux de pérennisation : le nécessaire recours
● à des outils informatiques maintenables
● à des standards / normes métiers
● à des protocoles de travail suffisamment stables

Enjeux de réassurance / mise en confiance des déposants

Avantages et limites des projets ad hoc, localisés & individualisés
● une flexibilité et une adaptabilité plus importantes à la spécificité des projets
● tout dépend des facteurs suivant : motivations, temps, ressources, compétences… et au-delà 

d’enjeux de carrière
● une probabilité de visibilité dépendant d’un capital de notoriété inégalement réparti
● un soutenabilité incertaine
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Protocoles et standards : un niveau minimal nécessaire
La nécessité d’obtenir des fichiers numériques sous des formats pérennes

Redonner de l’intelligibilité aux corpus
● reclassement et renommage des fichiers (pièce à pièce)
● le plus difficile : trouver le bon équilibre entre respect du corpus original et sa mise en compréhension pour des tiers

La description des corpus via des métadonnées suffisamment standardisées
● enjeux : moissonnabilité & interopérabilité 

Documenter suffisamment le contexte de la recherche
● s’assurer de renseigner la préparation du terrain et l’analyse des matériaux
● via les archives de l’enquête & des “explications de texte”

Se doter de repères pour anonymiser au mieux les matériaux
● pour se faciliter la tâche & garantir une certaine cohérence / rationalité au sein d’une même enquête, et d’une 

enquête à l’autre
● s’assurer de limiter les ruptures de confidentialité & la non falsification des données

Garantir la gestion pérenne des accès dans le temps
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Un entrepôt & des fonctionnalités
Des objectifs à géométrie variable

● du simple “zip” aux fonctionnalités d’exploration…
● … au sein d’un corpus voire entre plusieurs corpus de données

beQuali : une voie médiane
● des outils d’exploration mis en place à l’intérieur d’une enquête
● dont le fonctionnement était conditionné par une mise en équivalence minimale des enquêtes
● via un plan de classement à la fois générique et adaptable à chaque enquête

Le refus de détacher les documents du contexte de la recherche
⇒ impossibilité de faire des requêtes permettant de sortir des documents qui seraient détachés de leur 
corpus d’appartenance 



Arborescence du plan de classement beQuali
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beQuali, une banque d'enquêtes qualitatives en sciences sociales
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Le moteur de recherche à facettes (sur l’enquête La formation 
des couples)
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La nécessité de se doter d’une équipe pluri-métier
Nécessité de compétences diversifiées & de personnels qualifiés 

● en archivistique 
● en documentation
● en informatique
● en recherche en science sociales

A beQuali on est passé progressivement de 1 à 7 personnes entre 2011 et 2019… avant de redescendre 
rapidement à 1 ETP (en 2022)

Des alignements d’intérêt nécessaires mais difficiles
● des processus frictionnels…
● … mettant parfois en jeu des conflits de métier
● aboutissant à des effets de composition & une production nécessairement “hybride”
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 Quelles évolutions d’un tel dispositif ?
Anticiper l’obsolescence programmée de l’outil beQuali
⇒ le passage progressif à Dataverse

S’adapter à la diminution des ressources RH
⇒ investir la formule de l’accompagnement au dépôt

Une moindre “normativité” dans les protocoles de traitement des enquêtes
● persistance d’exigences élevées en matière de métadonnées descriptives 
● fin du reclassement & du renommage “imposés”
● accompagnement des déposants pour le classement / l’anonymisation / la documentation des 

données

Un recentrement sur les enquêtes “non (ou moins) problématiques”
⇒ corpus plus “modestes”, plutôt nativement numériques, ne posant pas de 
problèmes majeurs de confidentialité des données
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Bilan : un “mal” pour un “bien” ? 
Est-il possible d’échapper à la plateformisation ? 
dans une certaine mesure sans doute, mais à une échelle large cela paraît douteux…

Un débat à consolider
● un niveau élevé d’abstraction, des positions souvent de principe, des idéaux assez confus
● un flottement terminologique et des figures repoussoirs (la “bancarisation”, la “standardisation”...)

Une communauté de recherche “hétéroclite” face aux enjeux de la science ouverte

Que peuvent nous apprendre les exemples étrangers ? 
● l’auto-dépôt ne fonctionne pas (ou très peu)
● le risque de surinvestir les réutilisation pour la recherche / à des fins de reproductibilité, au détriment d’autres formes tout 

aussi légitimes et utiles, mais considérées comme moins “nobles” scientifiquement parlant
● une tension entre logique extensive et de standardisation (faire du nombre, ce qui implique de standardiser beaucoup les 

process, à niveau de ressources constant) versus logique intensive et artisanale (traiter peu de corpus, le plus possible à 
façon)

Une confusion entre les contraintes intrinsèques de l’archivage des données & les contraintes imposées par 
les “infrastructures” ? 

Un point d’achoppement majeur : faire en sorte que les “bonnes pratiques” ne soient pas définies à l’avance… 
ce qui est contraire au principe même d’établissement des bonnes pratiques
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Merci de votre attention !

Contacts : 

guillaume.garcia@sciencespo.fr

info.cdsp@sciencespo.fr 
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