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BeQuali : une banque d’enquêtes qualitatives 

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

Des missions  
∙ visibilité des travaux 

scientifiques 
∙ préservation des enquêtes 
∙ réutilisation pédagogique et 

scientifique Un équipement national 
développé au CDSP 



Objectif : Faciliter la réanalyse 

Des problématiques  
•Quelles conditions de mise à 
disposition ?  
•Quelle expertise de beQuali pour 
faciliter la réutilisation ?  Anne Gotman (CERLIS), archives de 

l’enquête « Dilapidation de prodigalité » 



Les enjeux de la réanalyse  

 
 Des défis:  

● des possibilités nouvelles de comparaison,  
● une meilleure compréhension des méthodes de traitement et d’analyse des données 

qualitatives 
● une meilleure connaissance des pratiques effectives des chercheurs et leur comparaison. 

 
 
 
 Des limites: 

● une situation d’enquête non vécue  
● un terrain non expérimenté 
● une décontextualisation liée à la mise à disposition qui peut engendrer une interprétation 

erronée des données 
 
 

L’intervention de                 : Recontextualiser  
 

  



A la recherche d’un corpus 

Des corpus larges et divers  

• Enquête préparation, terrain, analyse 

• Types et quantité de matériaux variés  

• Diversification disciplinaire, 
méthodologique, thématique 

  

Matériaux collectés (M.Bozon) 
Préparation, collecte, analyse 



Aspects juridiques et éthiques de la réanalyse  

Enjeux : 

•Mettre à disposition des données 
personnelles, sensibles (≠métadonnées) 

•Respecter le droit (codes patrimoine, 
propriété intellectuelle, CNIL) 

•Protéger le chercheur déposant et les 
enquêtés 

•Garantir le potentiel de réutilisation 
 

Solutions : 

•Accès restreint à la communauté scientifique 

•Contrat pour le déposant 

•Contrat d’utilisation à chaque demande 

•Anonymisation ou demandes de 
consentement 

•Collaboration avec le CIL CNRS 
Contrat utilisateur Anonymisation 



Réanalyser malgré l’anonymisation 

Les enjeux et les pratiques de 
beQuali  
 
- Compréhension des enjeux 
disciplinaires  
- Cohérence avec la publication 
- Fidélité aux spécificités du terrain 
- Conformité avec les pratiques 
professionnelles, inscription dans 
des réflexions académiques 

Nom gommé, fonction conservée 
Enquête « Le Choix de l’école », 
Agnès Van Zanten 

Pseudonymes 
Anne Gotman, Dilapidation et prodigalité, 1995 
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Une contextualisation nécessaire 

L’enquête en bref : notice descriptive au format DDI L’enquête sur l’enquête : genèse et contexte de la 
recherche (entretien avec le chercheur et analyse) 



Interpréter validement les données 

Les modes de recherche : par phase 
d’enquête, thème, lieu, période  

Les transcriptions d’entretien : affichage 
dynamique (paraverbal, intervenants) 

Téléchargement sur le 
portail Quetelet 

Inventaire 
détaillé d’une 

enquête 



Réanalyser et enseigner 

Schéma d’analyse 

Guide d’entretien 

 
 
Thèmes de réanalyses (“Quand des Français, des Belges et des Anglais parlent d’Europe”) 
 

- les rapports aux droits en France et au Royaume-Uni 
- Comparaison des pratiques d’animation des focus groups 
- Le rapport à l’autre chez les militants de partis centristes 



Conclusion 

https://www.zotero.org/groups/432632 

Les demandes d’accès en 2015 

Enseignement 28 

Total 37 

Les réanalyses 
 

 Réanalyse de l’enquête “La formation des couples” 
 Réanalyse de l’enquête “Les Français et la politique” 
 Réanalyse de l’enquête “Les parlementaires et l’Europe” 
 Réanalyse de l’enquête “Quand des Français, des Belges et des Anglais parlent d’Europe” 

11 enquêtes à paraître prochainement, parmi lesquelles 
 

Michel Bozon et François Héran (INED), La formation du couple (dates du terrain : 1983-1985) 
 

Christine Musselin (CSO), Comparaison des MENSR de France et d’Allemagne (1987-1993) 
 
Anne Gotman (CERLIS), Dilapidation et prodigalité (1990-1993) 
 
Numa Murard (Paris 7), Jean-François Laé (Paris 8), Les réseaux économiques souterrains en cité de transit ;  et 
L’argent des pauvres. La vie quotidienne en cité de transit  (1981-82 puis retour sur le terrain en 2010) 
 
Daniel Bizeul (CRESPPA) Avec ceux du FN. Un sociologue au Front National (1996-1999) 

… 
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Questions et discussion  
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