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Préparation de données qualitatives : vers 
quelle méthode ? 



Présentation du programme de recherche
soutenu par le GIP Justice de 2013-2017

 Sujet : Histoire du droit de travail dans les colonies françaises
de 1848 jusqu’aux années 1960.

 Problématique du programme de recherche : analyser et
comprendre le contenu de ce droit et le rôle des acteurs en
variant les échelles (internationale, nationale, locale)

Spécificité du projet : sujet de nature historique faisant appel à
des documents inédits



Première étape -Définir les objectifs de recherche

 Thématique à traiter : La législation du travail
des pays sous mandat français : Syrie-Liban

 Définir une Problématique : Comment la
puissance mandataire a t-elle mis en place
une législation du travail au sein de sociétés
dominées par un régime patriarcal ?



Deuxième étape -Définition des hypothèses déduites 
intuitivement à partir de la problématique

1ère Hypothèse de travail : Quelle organisation du travail se met
en place en Syrie/Liban durant la période mandataire ?

 Recherche de documents portant sur la question de
l’organisation du travail (famille, entreprise etc.)

2ème Hypothèse de travail : Quelle(s) influence(s) de la politique
mandataire ?

 Recherche de documents portant sur l’histoire des mandats,
la Société des nations, le Bureau International du travail

 Choix précis des données à collecter



Troisième étape
Consultation des outils de recherche : où trouver les données ?

 Bibliothèques

(Rapports, Thèses, Revues etc.)

 Internet

(Bases de données, Gallica, Sudoc, etc.)

 Centre d’Archives (CADC, CADN)

Centre des Archives diplomatiques de la Courneuve

Centre des Archives diplomatiques de Nantes



Exemples de textes – Fonds CADN



Exemple de textes saisis sur microfilm- Fonds CADC



Quatrième étape – Traiter et analyser des données  : 
quel processus ?

Classer les 
données selon 

le type de 
documents

Nature du document (textes, 
photos)/cotation

Lieu/date

Thématiques : 
répondent-elles à la 

problématique ?  

INTUITION 

Interprétation des 
données

Répondre aux 
hypothèses 

(Influence forte de 
la SDN)                               



Diffusion des données qualitatives



Première étape -Transposition des 
données

 Réfléchir à une base de données, un espace de 
travail collaboratif.

 Création de la base HDTCOL - logiciel libre OMEKA 
(http://hdtcol.univ-nantes.fr/). Numérisation des 
documents via la plate-forme Humanum-Loire 
hébergée à la MSH.

http://hdtcol.univ-nantes.fr/)


Deuxième étape
Création d’une base de données

 Création de la base HDTCOL - logiciel libre OMEKA 
(http://hdtcol.univ-nantes.fr/) Numérisation des docs. 
via la plate-forme Humanum-Loire hébergée à la MSH.

 Elle regroupe les extraits sélectionnés par les membres 
du projet en fonction de leur thématique de recherche.

 Espace de travail commun pour échanger les données.

http://hdtcol.univ-nantes.fr/)


Troisième étape - Caractéristiques de la base HDTCOL

Objectif : Regrouper les extraits sélectionnés par les membres du
projet en fonction de leur thématique de recherche

 Rubriques

Bibliographie (alimentée au fil de l’eau)

Collections numérisés (Bulletins, Revues, fonds d’archives,
documents de travail)

Espace collaboratif (espace d’échanges)

 Outils

Nuage de mots clés qui permet d’accéder aux textes

Moteur de recherche (mode simple et/ou avancé)



Nuage de mots clés

Âge (d'accès au travail) Régionalisme Thèse Travail
contractuel Placement Service médical du travail
Grossesse Retenues Européens Saisie-arrêt
Commission consultative du travail Contrat
d'apprentissage Prestations Réquisition
Economats Embauchage Livret de travail Pénalités
Engagés Charte du travail Amende Militaires
Prisonniers Conseil supérieur du travail Étrangers
Adjudication Marchés publics Commission du
plan Méthodes coloniales Population Diplomatie

http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=%C3%82ge+(d'acc%C3%A8s+au+travail)
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=R%C3%A9gionalisme
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Th%C3%A8se
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Travail+contractuel
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Placement
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Service+m%C3%A9dical+du+travail
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Grossesse
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Retenues
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Europ%C3%A9ens
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Saisie-arr%C3%AAt
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Commission+consultative+du+travail
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Contrat+d'apprentissage
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Prestations
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=R%C3%A9quisition
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Economats
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Embauchage
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Livret+de+travail
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=P%C3%A9nalit%C3%A9s
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Engag%C3%A9s
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Charte+du+travail
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Amende
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Militaires
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Prisonniers
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Conseil+sup%C3%A9rieur+du+travail
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=%C3%89trangers
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Adjudication
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=March%C3%A9s+publics
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Commission+du+plan
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=M%C3%A9thodes+coloniales
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Population
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?tags=Diplomatie+fran%C3%A7aise


Collections numérisées –Bulletins officiels

La législation ouvrière en Tunisie

Date : 1929-01 Type : Rapport - Texte 
imprimé -
Sujet(s) : Durée du travail - Hygiène et 
sécurité - Salaire - Accidents du travail
- Repos hebdomadaire

http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/show/1372
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?advanced[0][element_id]=40&advanced[0][type]=contains&advanced[0][terms]=1929
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?advanced[0][element_id]=51&advanced[0][type]=is+exactly&advanced[0][terms]=Rapport
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?advanced[0][element_id]=51&advanced[0][type]=is+exactly&advanced[0][terms]=Texte+imprim%C3%A9
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?advanced[0][element_id]=49&advanced[0][type]=is+exactly&advanced[0][terms]=Dur%C3%A9e+du+travail
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?advanced[0][element_id]=49&advanced[0][type]=is+exactly&advanced[0][terms]=Hygi%C3%A8ne+et+s%C3%A9curit%C3%A9
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?advanced[0][element_id]=49&advanced[0][type]=is+exactly&advanced[0][terms]=Salaire
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?advanced[0][element_id]=49&advanced[0][type]=is+exactly&advanced[0][terms]=Accidents+du+travail
http://hdtcol.univ-nantes.fr/items/browse?advanced[0][element_id]=49&advanced[0][type]=is+exactly&advanced[0][terms]=Repos+hebdomadaire


Quatrième étape - Evolution de la base HDTCOL

 Evolution de la base est dépendante de l’évolution des 
recherches et du projet.

 Cependant, plusieurs interrogations inhérentes à la base 
se posent  : 

1/ Faut-il élargir au maximum de documents ?

2/Traiter sur le même plan les fonds d’archives et les 
documents imprimés ? 



Cercle vertueux d’une méthodologie réussie ? 

Corroboration 
des 

hypothèses

Classement 
des données

Transposition 
des données 

vers un 
support 

informatique

Exploitation 
des données 

par la 
communauté 
scientifique

Pertinence 
des données



Conclusion 
questionnement sur l’objectivité scientifique

 Une telle démonstration dévoile qu’une méthode (définition des
problématiques, des hypothèses) conduit à la préparation de
données les plus précises possibles.

 Mais, celles-ci émanent aussi de l’intuition, c’est-à-dire de
l’appréhension que l’on a par rapport au sujet, de notre
connaissance, expérience scientifique. Elles prennent donc sens
selon une interprétation où l’on transforme les événements réels en
événements racontés.

 Explication de l’événement conduit-il nécessairement à l’objectivité
scientifique ?



Quelques références apportant une réflexion 
sur les sciences humaines et leurs méthodologies.

● [1] A. Farge « De l’événement en histoire » in Le goût de l’archive, Paris, Gallimard (1989) 
1997, p. 98-105.

● [2] F. Hulak, C. Girard, Philosophie des sciences humaines : concepts et problèmes, Paris, Vrin, 
2011.

● [3] C. Menger, Recherches sur la méthode dans les sciences sociales et en économie politique 
en particulier, trad. Fr. par G. Campagnolo, Paris, EHESS (1883) 2011.

● [4] L. Pinto, La théorie souveraine : les philosophes français et la sociologie au XXe siècle, 
Paris, Cerf, 2009.

● [5] F. Simiand, « Méthode historique et science sociale » (1903) in Méthode historique et 
science sociale, Paris, Editions des archives contemporaines, 1987, p. 113-169.

● [6] M. Weber, « Etudes critiques pouvant servir à la logique des sciences de la culture » in 
Essais sur la théorie de la science, tra. fr. par J. Freund, Paris, Plon, (1906) 1965, note 1, p. 
294.


