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Introduction 

 

Il a toujours existé un argumentaire solide en faveur d'une collaboration large et profonde entre la 

communauté de la recherche et celle de l'archivage des données. Les chercheurs représentent 

généralement la principale communauté d’utilisateurs des grandes archives de données. Cette 

collaboration peut revêtir plusieurs formes : les archivistes ayant des affinités avec la recherche, les 

archivistes formés à une discipline de recherche et à des méthodes, les chercheurs comme déposants 

d’entretiens, les chercheurs consultant les archives aux fins d’une utilisation intensive des données, les 

chercheurs « pionniers » qui suscitent les premiers un intérêt pour une collecte particulière, et les 

chercheurs qui consultent les archives à divers titres, par exemple en tant que membres d’un comité 

consultatif, d’un groupe d’utilisateurs ou d’un groupe-cible. 

Nous postulons ici que l’une de ces formes d’engagement – l’archiviste en tant que chercheur actif 

– constitue un élément de plus en plus précieux pour les archives de données modernes. Réellement, le 

chercheur en tant qu’archiviste est partie prenante à toutes les étapes du cycle de vie des données. 

L’idée d’un archiviste-chercheur est loin d’être originale comme le montrent les exemples de 

Frederick George Emmison et Elizabeth Ralph
1
. Elle est peut-être plus typique des archives de lettres 

(humanities) telles que les collections d’auteurs individuels. Au Brenner Archive Research Institute de 

Innsbruck
2
, 6 personnes sont employées comme archivistes à plein temps tandis que 15 autres mènent 

des travaux d’archivage tout en effectuant des recherches sur les 150 patrimoines littéraires qui 

y sont déposés. 
D’autres exemples de tels centres d’archives sont plus proches du centre UKDA (UK Data 

Archive). Notamment, il existe des modèles intégrant du personnel de recherche, dont l’ICPSR 

(Interuniversity Consortium for Political and Social Research) et le centre Henry A. Murray
3
 qui a 

récemment intégré le MIT Data Centre de Harvard. La British Library voit également d'un œil positif 

la notion d’existence d’un personnel de recherche, en particulier en sciences sociales, dans son dernier 

rapport stratégique Content Strategy for the British Library (2006). Elle observe que, compte tenu de 

la prolifération rapide des données, un engagement plus profond auprès de la communauté des 

chercheurs est vital : « nous investissons actuellement dans le sens du renforcement du nombre 

d’experts dont nous disposons en sciences sociales » (British Library, 2006, p.36)
4
. 

Je crois que les compétences d’un archiviste-chercheur sont applicables aussi bien aux collections 

de données qualitatives que quantitatives, historiques ou autres. J’illustrerai mon argumentaire par 

plusieurs exemples tirés aussi bien de mon expérience à Qualidata (le service UKDA en charge des 

données qualitatives) que d’autres secteurs. Dans quelques domaines, les données qualitatives 

présentent des caractéristiques uniques que je m’attacherai à traiter. Par exemple, un minimum de 

culture de la réutilisation des données qualitatives peut accroître la compétence d’un archiviste-

chercheur. En soulignant le rôle d’un archiviste-chercheur, ce chapitre ne dénigre aucunement les 

autres formes d’échange entre chercheurs et archivistes. La collaboration au cours de laquelle chaque 

groupe apporte son expertise propre est elle aussi nécessaire. Je ne prétends pas non plus que tous les 

archivistes devraient faire de la recherche ; beaucoup ne s’y intéressent pas. Mais dans un certain 

nombre de domaines, l’archiviste formé à la recherche peut intervenir auprès de la communauté des 

chercheurs au sens large de façon à contribuer à la mission centrale d’une archive de données. 

 

                                                      
1. [Note de la Coordinatrice Principale, NdCP] Frederick George Emmison (1907-1995) et Elisabeth Ralph (1911-2000), 

archivistes et historiens reconnus (le premier à Essex, la seconde à Bristol), ont publié de nombreux ouvrages. 

2. Voir le site : http://www.digital-heritage.at 

3. Le centre Henry A. Murray fait partie du Radcliffe Institute for Advanced Study. 

4. Voici la citation originale : “we are currently investing in building up the number of expert staff we have in the social 

sciences” (British Library, 2006, p.36). 

http://www.digital-heritage.at/
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Contexte de création de Qualidata 

 

L’un des objectifs de la fondation de Qualidata fut de sauver les études sociologiques 

« classiques » en localisant, protégeant (parfois numérisant) et diffusant les données et documentations 

ayant été produites. La motivation était évidente : étant donné qu’un nombre considérable de 

recherches fondatrices ont été menés dans les années 1960 par beaucoup de chercheurs aujourd’hui à 

la retraite ou en voie de disparition, il était à craindre que ces données ne soient définitivement perdues. 

L'opinion de la communauté des chercheurs était évidemment indispensable à cette étape et des 

consultations furent organisées. De plus, en raison de leur caractère ancien, ces études avaient déjà été 

évaluées, via les citations de revues, les programmes d’enseignement, le bouche à oreille et ainsi de 

suite. Les ressources étant fort limitées à l'époque de la création de Qualidata, un nombre plus que 

suffisant de collections avaient été identifiées pour pouvoir débuter le processus d’archivage. 

Bien que cet effort de sauvetage se poursuive, nous travaillons également activement au 

recensement des recherches en cours qui pourront être archivées. Dans l’idéal, nous espérons identifier 

des recherches qui en sont à leurs débuts mais mériteront d’être archivées. De plus en plus, cette tâche 

nécessite une sorte de « prescience de l’archivage », pour être à même de choisir celles des études 

actuelles que l'on doit conserver. Au-delà, le défi qui se pose pour la phase suivante de Qualidata 

consiste à archiver pour l’avenir. 

Incontestablement, les premiers juges de ce processus sont les chercheurs contemporains. C’est 

précisément parce que l’implication et l’engagement des chercheurs actuels sont si essentiels qu’il est 

tout aussi essentiel de réunir des compétences de recherche au sein des archives ; cela pour permettre 

une participation à égalité à ces débats et aux prises de décision. Dans ce chapitre, j’étudie les 

principales étapes du traitement de l’archivage, de la préparation à la mise à disposition des matériaux 

sauvegardés. Pour chacune des étapes, je prétends qu’il serait possible pour les archivistes d’entretenir 

des liens plus étroits avec la communauté des chercheurs en soutenant les activités de recherche au 

sein des archives. Cela ne peut qu’être bénéfique à la puissance institutionnelle des archives, de même 

qu’à leur position au sein de la communauté scientifique. 

 

Sélection des données à archiver 

 

La politique de collecte du centre UKDA est différente d’autres archives parce qu’il y a une 

relation directe entre le financement de la recherche et la sélection des données. Les chercheurs 

financés par les Comités de Recherche britanniques via l’Economic and Social Research Council 

(ESRC) et l’Arts and Humanities Research Council (AHRC) sont soumis à une obligation d'archivage 

de leurs données (ESRC, 2007). Bien que le respect de cette politique soit loin d’être universel, son 

niveau d’application est suffisamment bon pour produire de grands volumes de données nécessitant 

leur évaluation. Puisque le problème ne réside plus dans la « chasse aux données », des choix délicats 

sont à effectuer parmi celles qui font l’objet d’un dépôt automatique
5
. 

Il est souvent dit que dans la mesure où les coûts de la conservation numérique sont en baisse, le 

seuil de sélection peut être revu. Bien que les coûts aient beaucoup baissé, ils restent substantiels, 

notamment pour l’archivage de matériaux audio et vidéo d’importance. Et les procédures 

d’amélioration, qu’elles concernent un traitement préalable de numérisation, ou l’amélioration (post-

traitement) de guides d'utilisation, ou encore la préparation de documents de formation liés à des 

collections spécifiques, de jeux de données pédagogiques (exercices et supports de cours), demeurent 

coûteuses en main d'œuvre. Il reste donc essentiel de sélectionner les données avec prudence. 

Tant les chercheurs que les archivistes doivent prendre part à la prise de décision. Pour certains 

critères, tels que la façon dont une nouvelle étude s’inscrit dans les fonds existants (par exemple, si 

elle en accroît la richesse actuelle ou si elle en élargit la portée), les archivistes seront plus compétents. 

D’autres, tels que le potentiel de réutilisation future, doivent être soumis aux deux communautés. Les 

chercheurs, en particulier les plus anciens ayant une longue expérience dans un domaine, sont bien 

placés pour évaluer ce potentiel. Les archivistes peuvent jouer ici un rôle utile de contrepoids à 

                                                      
5. On propose au centre UKDA également des données qui ne sont pas financées par l’ESRC ; par ailleurs, certaines données 

sont explicitement recherchées pour acquisition généralement sur proposition de chercheurs ou dans le cadre d’une stratégie 

de collecte. 
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l’intérêt que tout chercheur peut raisonnablement souhaiter de voir ses travaux identifiés comme de 

futurs classiques. Toutefois, les archivistes ne peuvent intervenir de façon crédible dans cet arbitrage 

que s’ils participent en tant qu’interlocuteurs légitimes aux discussions de la recherche. Plus les 

chercheurs respectent les connaissances et les compétences des archivistes, plus l'avis des archivistes 

sera pris au sérieux lorsque des choix difficiles devront être faits et réciproquement. Il n’est donc pas 

étonnant, dans ce cas, que la British Library cherche à augmenter son implication directe auprès des 

chercheurs au niveau de la prise de décision quant aux données à acquérir et à la façon de les mettre à 

disposition. Son rapport d’orientation stratégique relève qu’il existe un « (…) besoin croissant de 

valider régulièrement la stratégie de contenu auprès des chercheurs » (British Library, 2006, p.35)
6
. 

 

Mise à disposition volontaire de données : la question de la confidentialité 

 

Quelles que soient les politiques officielles exigeant le dépôt des données, bon nombre de 

chercheurs sont encore fort réservés sur ce point, ces réserves tenant généralement à la confidentialité 

de ces données, à l’adéquation de l’anonymisation et aux conditions d’accès. Il faut souligner que 

beaucoup pensent encore, à tort, que la conservation équivaut à un affichage sur Internet. Ce n’est 

absolument pas le cas, mais même lorsque les déposants ont compris les systèmes complets de sécurité 

et d'autorisation en place, leurs préoccupations demeurent compréhensibles.
7
 

Enfin, les chercheurs ne déposeront leurs données que s’ils estiment qu’elles seront 

convenablement gérées. Cette confiance dépend de nombreux facteurs qui varient d’un chercheur à 

l’autre, mais un soutien et une orientation adéquats au cours de la période de dépôt sont essentiels. Le 

chercheur attend un avis éclairé sur le type de dépôt, les formats des données et une explication claire 

et non technique des contrats de licence. Les déposants veulent aussi savoir que les fonctions 

« centrales » d’archivage que sont la conservation et la sécurité sont convenablement exercées. Bien 

qu’il ne s’agisse pas de mes domaines de spécialisation – je me fonde sur les informations recueillies 

auprès de déposants –, je pense que le centre UKDA est considéré comme hautement compétent au 

niveau mondial dans ces domaines. Les 40 années pleines d’expérience dont il bénéficie lui ont valu le 

respect de la communauté des sciences sociales. 

Le point le plus délicat, sûrement pour la plupart des études qualitatives, tient aux conditions de 

confidentialité. Dans ce domaine en particulier, les chercheurs qui s’apprêtent à déposer leurs données 

réagissent particulièrement bien dès lors qu’ils peuvent aborder avec précision à la fois les pratiques 

de recherche entourant le consentement et les options dont ils disposent au sein de l’archive
8
. Nous 

nous engageons à une fréquence plus rapprochée auprès des chercheurs lorsqu’ils créent des 

formulaires de consentement et nous devons les conseiller sur la façon d’obtenir un consentement non 

seulement pour leurs propres études et publications mais aussi pour l’archivage. Dès lors, il n’est pas 

étonnant que les chercheurs soient fortement réticents à faire quoi que ce soit qui met en péril le 

consentement. Compte tenu de la difficulté pour les chercheurs à obtenir l’avis positif des comités 

d’éthique sur leurs projets de recherche, ceci est tout à fait compréhensible. Par ailleurs, certaines 

publications indiquent que beaucoup, la plupart même, des répondants sont plus désireux de voir leurs 

entretiens réutilisés que les chercheurs ne l'imaginent
9
 (Kuula, 2005). Néanmoins, pour certains 

déposants, parler de consentement avec quelqu'un qui a également tenté de recruter des participants à 

une étude est essentiel. Quelquefois, un chercheur utilisera l’enjeu complexe de la confidentialité 

comme un moyen d’éviter de déposer des données. Dans ce cas, la connaissance de la recherche 

permet d’identifier les cas où la revendication du caractère sensible des données est exagérée. Les 

conseils sur la façon de présenter les formulaires de consentement sont plus pertinents lorsque le 

conseiller a vécu ces mêmes expériences. A l’inverse, les recommandations des archivistes concernant 

« l'obtention du consentement pour l'archivage », sans aucune notion des conséquences sur le terrain, 

peuvent être inutiles. A nouveau, tous les déposants n’ont pas de telles préoccupations. Beaucoup 

                                                      
6. Voici la citation originale : “(…) increasing need to validate content strategy with researchers on a regular basis” (British 

Library, 2006, p. 35). 

7 . De plus en plus, les différents niveaux d’accès proposés aux déposants aident aussi à prendre en compte leurs 

préoccupations. 

8. Ces options sont détaillées plus loin (e.g., anonymisation, archivage sélectif, embargos, etc.). 

9. Voir à ce propos la contribution d’Arja Kuula dans le présent ouvrage. 
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apprécient nos conseils ; ils n’ont pas d’opposition à l’archivage, ils ne l’ont simplement pas envisagé. 

Mais pour certains projets sensibles, des conseils avisés sont toujours appréciés. 

L’expérience directe et personnelle des choix éthiques graves, voire impérieux, auxquels les 

chercheurs sont parfois confrontés – par exemple celui de savoir s’il faut ou non compromettre les 

politiques de consentement formel pour obtenir la participation d’une personne indispensable – rend 

les conseils de l'archiviste bien plus signifiants. Evidemment, ces discussions ne remplacent en aucun 

cas les débats de fond qui traitent le détail des options d’anonymisation, l’archivage sélectif, les 

embargos, etc. Il se peut que ce besoin d’interaction élevée ne concerne qu’une petite partie des 

données sensibles ou des déposants prudents. Toutefois, dans certaines situations sensibles où chaque 

cas présente des caractéristiques uniques, la possibilité de discuter en direct est irremplaçable (cf. 

Encadré 1). 

 

Encadré 1 : Témoignage d’un chercheur sur l’intérêt d’une collaboration étroite entre archivistes et 

chercheurs 

 

« … je pense que je n’aurais jamais pu déposer les données sur la FMD [la fièvre aphteuse] si vous 

n’aviez PAS été chercheur. Ce fut tout à fait déterminant. Cela a fait toute la différence dans 

l’instauration de la confiance. Je m’étais rendu dans l’Essex pour observer le ‘lieu’ d’archivage et en 

quelque sorte m’imprégner du lieu à l’origine des archivistes afin de me convaincre que l'idée était 

bonne. C’est un point de vue personnel, enfin je parle de connaissances personnelles, dans le sens de 

Polanyi peut-être, ET cela tient également à ce que le fait d'avoir le statut de chercheur 

(ethnographe/anthropologue ?) nous permet de mettre sur la table. On a ainsi le sentiment que le 

désordre règne dans le monde ; avec les compétences placées en chacun (répondants et chercheurs) 

nous créons du sens. On a aussi l’idée que l’archivage ne consiste pas toujours à ranger ce désordre. 

Lors de ma visite, j’imagine avoir été surprise de constater cette sensibilité… je ne pense pas que 

Qualidata pourrait fonctionner sans elle. » (Maggie Mort, Maître de Conférences, Université de 

Lancaster, e-mail de 2006)
10

. 

 

Traitement et conservation 

 

A première vue, de nombreuses activités dans ces domaines semblent relever de l’« archivage » le 

plus technique, c'est-à-dire dans lesquelles les connaissances n’auraient aucune importance. En fait, ce 

n’est pas le cas si on les étudie de plus près ; voici trois exemples pour aider à faire le point. 

La production d’un catalogue semble « simple ». Le dispositif au centre UKDA prévoit d’extraire 

les informations du formulaire de soumission des données et de les transférer dans le programme 

d’entrée. Le programme d’entrée du centre UKDA comporte des menus déroulants où figurent les 

termes les plus fréquemment utilisés. Les archivistes sont capables d’attribuer des mots-clés détaillés 

selon le type de données. Pour les données qualitatives, cela peut impliquer, par exemple, de faire la 

distinction entre les entretiens semi-structurés et non structurés, les focus groups, et d’autres formes de 

matériels. Les catalogueurs ne peuvent se baser uniquement sur les catégories des déposants même si, 

bien sûr, nous utilisons cette information. En premier lieu, cette information peut ne pas nous être 

donnée, aussi le catalogueur doit-il faire appel à son propre jugement. En second lieu, les typologies 

ne sont pas toujours évidentes en elles-mêmes et les frontières sont floues. Les archivistes peuvent 

souvent nourrir un catalogue, en partie du fait qu’ils localisent et positionnent la collecte entrante par 

rapport à beaucoup d’autres dans le fonds UKDA. 

 

                                                      
10. Voici le texte original : “… my opinion is that I would never have been able to deposit the FMD [Foot and Mouth 

Disease] material if you had NOT been a researcher. It was absolutely critical. It made all the difference to the formation of 

trust.  I had to come to Essex and see/hear the 'place' where the arch[iv]ing was happening and kind of imbibe where the 

archivists were coming from, in order to convince myself this was a good idea. So it's personal, I mean about personal 

knowledge in the Polanyi sense perhaps, AND it's also about what being a researcher (ethnographer/anthropologist?) enables 

us to bring to the table. A sense of what a mess the world is and how much skill goes into how people (respondents and 

researchers) make sense of that. A sense that archiving is not always about tidying up that mess. When I visited I was I 

suppose, surprised to find that sensibility... I don’t think Qualidata could work with out this sensibility.” (Maggie Mort, 

Maître de Conférences, Université de Lancaster, e-mail de 2006). 
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Le choix des mots-clés pertinents aux fins de l'indexation est un autre domaine où les compétences 

de recherche sont précieuses. Ici, il faut vraiment une grande expérience pour intégrer les choix de 

texte libre souvent fourni par les déposants dans le thesaurus plus structuré utilisé au sein de l'archive. 

Dans de nombreux cas, la connaissance du jargon spécifique à une discipline est essentielle, par 

exemple pour associer l’inégalité à la stratification en sociologie. Ceci est particulièrement vrai 

lorsqu’on tente de discerner des thèmes qui n’étaient pas le centre d’intérêt des premiers chercheurs et 

qui ne sont donc pas inclus à leurs listes de mots-clés publiées. Toutefois, ce contenu identifié par 

l’archiviste peut avoir une valeur potentielle pour la réutilisation et il est indispensable de le saisir dans 

le contexte précis des diverses disciplines en vue de son inscription au catalogue. 

Tout comme le traitement (préparation des données), il peut sembler à première vue que les aspects 

les plus techniques de l’archivage, les formats de conservation, etc., ne nécessitent pas l’intervention 

du chercheur. Il est vrai que les avantages d'une collaboration directe sont probablement moindres 

dans cet aspect des choses, mais ils restent néanmoins présents. La conservation exige que l'on 

détienne des connaissances vastes et précises sur les méthodes de recherche émergentes et innovantes 

dès lors qu'elles concernent les technologies de conservation et de distribution. Nous observons, par 

exemple, une augmentation rapide des projets faisant intervenir des technologies en réseau de 

plusieurs façons : la recherche de contenus Internet (blogs), l’utilisation d’Internet comme outil de 

recherche (e.g., Hypermedia Ethnography à Cardiff
11

), et pour une diffusion traditionnelle et 

interactive (e.g., Inventing Adulthoods
12

). Ce qui importe ici, c’est qu’un centre d’archives doit se 

trouver à l’avant-garde des technologies et des méthodes de recherche. Il doit être prêt à conserver de 

formats novateurs et il doit s’approprier cette connaissance longtemps à l’avance et non à la fin d’un 

projet de recherche. Les solutions telles que l’archivage de sites Web de projets dans leur intégralité et 

la diffusion de type hypermédia
13

 peuvent nécessiter de longs délais pour mettre en œuvre des moyens 

de conservation adaptés. Une fois encore, si les archivistes peuvent intervenir auprès des chercheurs 

dans ces domaines, les avantages seront considérables. 

 

Encourager la réutilisation des données archivées 

 

L’attribution première des archives qui contiennent des objets uniques ou des documents publics 

est la conservation. Même si bon nombre de ceux qui travaillent à l’archivage des données estime que 

les dépôts valent la peine d’être conservés, les missions d'une archive de données vont bien au-delà de 

la conservation et s'étendent à la diffusion, le travail de proximité et l'encouragement de l’accès à nos 

fonds. La diffusion englobe une série de stratégies, allant de la promotion la plus passive (« créons 

l'archive et elle sera consultée ») à la promotion la plus active (« construction de communautés 

d’utilisateurs »). Toutes les archives de données tirent avantage de l’encouragement à utiliser leur 

contenu. Les données qualitatives devraient pouvoir en bénéficier plus que les études quantitatives car 

les pratiques de réutilisation des données qualitatives étaient, il y a peu de temps encore, plus limitées 

et plus controversées, du moins en sciences sociales (Parry & Mauthner, 2004, 2005). Il est aussi vrai 

que la plupart des collections de données qualitatives sont plus coûteuses à traiter. Toutefois, plus 

l’investissement est élevé, plus on a à gagner à les archiver. 

L’une des formes les plus efficaces de promotion consiste à ce que des universitaires réputés 

utilisent les données archivées et les publient dans des revues à fort lectorat (Savage, 2005b, 2007). 

Toutefois, ce n'est pas un aspect sur lequel une archive a la possibilité d'exercer son contrôle. 

Néanmoins, les archives peuvent développer des données destinées à des utilisateurs potentiels. Au 

sein du centre UKDA, les efforts se sont en grande partie concentrés sur la production de jeux de 

données pédagogiques et d’autres guides pour aider les enseignants. Ces ressources sont précieuses 

tant pour l’enseignement post-secondaire et supérieur mais semblent particulièrement indispensables 

pour l'enseignement des méthodes lors du troisième cycle universitaire. La création de ces données 

constitue un investissement sensible pour l’archive car elle permet d’introduire des pratiques d’analyse 

                                                      
11. Voir aussi : http://www.cardiff.ac.uk/socsi/hyper 

12. Voir le lien : http://www.lsbu.ac.uk/inventingadulthoods/ 

13. [Note du Comité Editorial, NdCE] L’extension du système « hypertexte » à d’autres media, sons, graphiques, vidéo, a 

donné le système « hypermédia ». Dans un sens plus large, est hypertexte toute forme de réseau de documents divers reliés 

entre eux par des liens multiples et diversifiés. On parle d’hypermédia lorsque les informations hypertextuelles sont 

multimodales, c’est-à-dire qu’elles contiennent des textes, des images et/ou des sons. 

http://www.cardiff.ac.uk/socsi/hyper
http://www.lsbu.ac.uk/inventingadulthoods/
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secondaire et de réutilisation très tôt dans la carrière des jeunes chercheurs. Cela amène aussi de la 

notoriété et renforce la crédibilité du centre UKDA aussi bien auprès des chercheurs actuels que futurs. 

Dans ce domaine du soutien pédagogique en particulier, les expériences observées avec les données 

qualitatives et quantitatives sont très similaires. On trouve de nombreux exemples de ressources mises 

au point pour les utilisateurs de données quantitatives : une base de données d’indicateurs comparables 

parmi les enquêtes, des guides de données thématiques, des guides de pondération des données et des 

guides d’utilisation de logiciels d’analyse. L’expertise de recherche des archivistes est utile sous deux 

aspects à la production de ces guides. En premier lieu, l’expertise est nécessaire pour produire des 

matériaux suffisamment sophistiqués pour que les enseignants du supérieur leur trouvent une valeur. 

En second lieu, il est important d’obtenir l’avis des futurs utilisateurs lors de la planification et de la 

production de ces outils d’enseignement. Dans l’une de ces discussions, cet échange a permis à 

certains types de variables ponctuelles d’être inclus dans les jeux de données pédagogiques tandis que 

les chercheurs suggéraient que des variables plus permanentes seraient utiles. L’archiviste doit détenir 

des connaissances de recherche plus que rudimentaires pour prendre part à ces discussions et aux 

autres débats concernant la complexité de la pondération des variables. Les outils ainsi développés 

répondent à des normes supérieures et sont plus à même d’être utilisés si les archivistes participent 

avec les chercheurs sur le même pied d'égalité. 

Qualidata a produit des ressources pédagogiques sur l’activité d’entretien. Ce projet, bien que 

modeste, a mis à jour un certain nombre de voies pour une collaboration efficace entre le chercheur et 

l'archiviste et a mis en lumière l'importance de la compétence en recherche au sein du service 

d’archives. Cet ensemble pédagogique comprend une présentation générale de plusieurs types 

d’entretiens, ainsi que des entretiens (ou extraits) donnés à titre d’exemple pour chaque type extrait de 

nos fonds. Des exercices à usage pédagogique ont également été élaborés. 

Le cadre du projet s’est appuyé sur des débats, souvent animés, sur la méthodologie qualitative qui 

ont traduit à la fois la connaissance et la sensibilité des chercheurs. Nous devions être attentifs à ne pas 

être perçus comme des promoteurs de l’entretien en tant que méthode privilégiée de la recherche 

qualitative simplement parce que les entretiens représentent la majeure partie des fonds de Qualidata. 

Nous avions à faire face à des questions telles que celle de savoir si un entretien peut être classé en 

lisant simplement sa transcription. Qualidata a eu la chance, à cette époque, de compter parmi son 

personnel plusieurs étudiants de troisième cycle hautement qualifiés. En équipe, nous avons apporté au 

projet une grande expertise de troisième cycle en sociologie, en psychologie, science politique et en 

méthodologie de la recherche. 

Ce projet avait entre autres objectifs de créer un outil à usage public pouvant être distribué sans 

passer par nos processus usuels d’inscription et d’autorisation. Cela a donc nécessité que l’on 

sélectionne minutieusement certains entretiens spécifiques, puis que l’on obtienne la permission 

d’utilisation auprès de chaque déposant. Tous les déposants ont généreusement mis leurs données à 

notre disposition et plusieurs sont même allés jusqu'à en commenter l'introduction en recommandant 

que l'on remplace certaines transcriptions que nous avions choisies par d’autres, et en se proposant de 

préparer et de mettre de l’ordre dans les extraits sélectionnés. 

L’expertise de la recherche fut-elle essentielle ? Aurions-nous pu, par exemple, nous contenter 

d’inviter des chercheurs à nous aider à produire ce document ? Nous aurions pu essayer, mais il est 

toujours très difficile d’obtenir un tel effort de volontariat de la part de personnes plongées dans leurs 

propres travaux, et quasiment impossible de l’obtenir ponctuellement. Grâce à notre expertise interne, 

nous avons produit un document crédible qui constitue une source distincte de ce qu’un texte 

d’introduction sur les méthodes peut offrir. Lorsque les déposants réagissaient sur un point, nos 

échanges avec eux étaient très productifs. Par exemple, nous avons affiné nos définitions et les 

distinctions entre les entretiens de tradition orale et de récits de vie. Nous avons également amélioré la 

qualité de l’anonymisation de deux des extraits.
14

 

Enfin, nous avons convié un certain nombre de membres de la faculté du Département de 

Sociologie de l’Université d’Essex à rédiger des articles. Ce processus a permis d’améliorer la qualité 

du document et a suscité l’intérêt de plusieurs membres de la faculté à l’utiliser dans leurs cours. Nous 

avons aussi sollicité des commentaires des autres lecteurs extérieurs, tels que les membres des divers 

                                                      
14. Aucun problème de divulgation d’un contenu confidentiel ou de perte d’intégrité de l’interview ne s’est posé. Les 

modifications ont été apportées seulement pour une meilleure lisibilité du texte. 
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comités consultatifs du centre UKDA. Tout ceci a eu un prix ; ce projet prévu sur quelques semaines 

s’est en fait prolongé sur plusieurs mois. Toutefois, cet investissement semble avoir valu la peine dans 

la mesure où les ressources mises à disposition ont trouvé un écho favorable parmi les étudiants et les 

facultés de plusieurs universités du Royaume-Uni. 

 

Le chercheur-archiviste (ou sympathisant archiviste) 

 

Le thème central de ce chapitre a été de décrire les avantages de l’interaction entre le chercheur et 

l’archiviste, en insistant sur les avantages pour l’archive. Mais cet échange peut être mutuellement 

bénéfique. On observe de plus en plus de domaines dans lesquels chercheurs et archivistes explorent et 

développent ensemble de nouveaux domaines d'expertise et de collaboration institutionnelle. Au sein 

de l’AHRC (Arts and Humanities Research Council), des groupes de travail incluent des archivistes 

qui révisent et évaluent des applications impliquant la création de ressources digitales. De plus, bon 

nombre de traitements archivaux standard de préparation des données en vue de l’archivage 

constituent, à la base, des pratiques de gestion des données plus que satisfaisantes et peuvent profiter à 

tout projet de recherche, en particulier les grands projets complexes. Tous les Comités de Recherche 

britanniques (UK Research Councils) l’ont admis. Quelques exemples : 

 

1. Il est nécessaire de planifier et de financer la préparation des données et de la conservation, y 

compris la protection de la confidentialité par anonymisation ou agrégation. 

2. L’expertise des archivistes sur le consentement et le copyright pourra faciliter non seulement 

le dépôt des données, mais aussi l’usage de ces données par les chercheurs pour la publication. 

3. Tous les facteurs doivent être pris en compte : données, logiciels, instruments de codage, 

documentations, méta-données (dont les systèmes de sauvegarde, de sécurité et de contrôle des 

versions). 

4. Une attention particulière doit être portée aux formats de fichier, en privilégiant notamment 

les formats communs en vue du partage et de leur conservation sur de longues périodes. 

 

En résumé, ce mode de gestion des ressources et ces pratiques, qui rend la conservation plus facile 

et moins chère, rend aussi la gestion des ressources pendant le processus de la recherche plus facile, 

plus sûre et plus efficace. 

D’autres collaborations deviennent possibles en explorant les connexions entre la recherche et les 

cycles de vie de la conservation. Par exemple, les archivistes pourraient développer les idées ou 

envisager les questions de recherche, pour ensuite confier le projet aux chercheurs. Parfois, l’archiviste 

est mieux placé pour identifier des collections très prometteuses en termes de réutilisation. Il peut se 

trouver face à une petite étude bien menée par un déposant moins réputé, dont les données sont riches 

et offrent de grandes possibilités d'analyse secondaire. De même, l’archiviste peut identifier le 

potentiel de travail comparatif que recèlent certaines collections là où les autres ne le verraient pas. Si 

l’archiviste n’est pas capable de poursuivre ce projet ou ne le souhaite pas, la collaboration consistant 

à remettre ces idées aux chercheurs peut être très fructueuse. 

 

Les obstacles à la qualité de chercheur des archivistes 

 

Ce chapitre est une tentative de justifier le fait que les archivistes en tant que chercheurs peuvent 

améliorer les activités et les processus centraux de l'archivage et ne doivent pas être considérés comme 

satellites à la mission centrale de l'archive. Toutefois, la pratique demeure très limitée pour plusieurs 

raisons. Ces raisons doivent être placées dans un contexte institutionnel plus large et plus complexe, 

qui implique de grandes différences entre les archives, les intérêts du personnel pour une archive 

donnée, la gestion des archives et les structures de financement pour ne citer que quelques facteurs. 

Dans la section suivante, j’exposerai comment les récents changements peuvent fragiliser ces 

obstacles et augmenter les opportunités pour les archivistes universitaires de recherche. 

Tout d’abord, il existe une crainte répandue qu’une personne hautement qualifiée ne s'ennuie à 

faire des travaux d'archivage (dont certains peuvent être laborieux) et ne les délaisse éventuellement 

pour effectuer des travaux de recherche universitaire traditionnels ou occuper un poste d'enseignant. 

Cette crainte est utilisée pour justifier le non-recrutement de personnel de recherche (docteurs) et ne 
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pas dispenser au personnel des archives une formation spécifique de recherche. Les archives ne sont 

certainement pas les seules à penser ainsi ; cette justification de l’absence d’investissement dans les 

compétences du personnel existe dans de nombreux secteurs. 

En second lieu, même lorsque la direction des archives est désireuse de financer un personnel 

compétent, les financeurs ne vont pas toujours dans ce sens. Dans au moins un cas, Qualidata a eu 

l’occasion de lancer un appel de fonds pour financer les compétences et les activités des chercheurs, 

en vain. Evidemment, cette partie de la proposition a pu échouer sur ses propres fondements. Mais il 

est également vrai que la structure du financement au Royaume-Uni complique la situation quand il 

s’agit d’une proposition qui associe construction d’une infrastructure et financement de la recherche. 

L’ESRC (Economic and Social Research Council) est divisé en deux comités, l’un chargé des 

Ressources et l’autre de la Recherche. Le centre UKDA, puis l’entité de service postérieurement créée, 

Economic and Social Data Service (ESDS), ont toujours été financés par le comité des Ressources. 

Les seules exceptions tiennent aux chercheurs individuels employés par le centre UKDA qui ont 

bénéficié de subventions individuelles.
15

 

Enfin, malgré toutes ses bonnes intentions, Qualidata ne s’est pas toujours rapproché de la 

communauté des chercheurs avec autant d’efficacité qu’on aurait pu le faire. Qualidata a fait 

beaucoup de consultations et de travail de proximité, et si rien n’a été fait de plus, les limites de 

financement y ont certainement été pour quelque chose. L’organisation s’est débattue pendant ses 

premières années d’existence avec un financement et un personnel minimum dans un environnement 

difficile. Aussi, dès les premiers jours, les voix critiques de la communauté de la recherche qualitative 

se sont élevées. Etant donné les efforts qu’il aura fallu déployer pour parvenir à créer et développer 

l’organisation avec des ressources restreintes, il n’est pas étonnant que la tendance soit allée vers 

l’isolement. Bien sûr il aurait été possible de faire plus en particulier dans des domaines comme les 

acquisitions et le développement de données pédagogiques et autres matériels promotionnels. 

 

Perspectives pour un meilleur avenir 

 

Les organisations investissent des sommes colossales dans la formation générale et pour de 

nombreuses raisons ne semblent pas juger que ces investissements soient gâchés. On observe souvent 

que l'investissement dans la formation augmente l'engagement et la loyauté dans l'organisation et 

réduit la rotation du personnel, ce qui entraîne une réduction du coût de l’embauche ou de la formation 

de nouveaux employés. Par exemple, de nombreux facteurs peuvent décourager la mobilité, même 

pour un personnel d’archive compétent en matière de recherche : certains ne veulent pas changer 

d’orientation professionnelle et peuvent ne pas souhaiter faire de la recherche à plein temps. De même, 

l’association de l’archivage et de la recherche est très attrayante. Beaucoup de personnes intéressées 

par la recherche ne s’intéressent pas à l’enseignement, ce qui est généralement la combinaison-type du 

monde universitaire. Les récents changements qu’ont subi de nombreuses universités – charges 

d’enseignement accrues, pressions de l’évaluation de la recherche, plus de bureaucratie, etc. – rendent 

les carrières universitaires moins attrayantes qu’elles ne l’étaient autrefois. L’archivage offre des 

opportunités en sciences de l’information, nouvelles technologies, gestion de projets et administration, 

tous apportant une richesse complémentaire à l’activité de recherche. 

L’un des plus grands changements qui rend plus simple l’intervention auprès des chercheurs et qui 

augmente donc la valeur des archivistes-chercheurs est celui qui se produit dans le statut de l'analyse 

secondaire de la recherche qualitative au sein de la communauté de la recherche au sens large (Bishop, 

2007). Il n’est pas simpliste de dire que « l’acceptation augmente ». La définition de ce que signifie 

« l’analyse secondaire » est rigoureusement examinée. On citera l’exemple d’une édition spéciale de 

Sociological Research Online (2007), sur la réutilisation des données qualitatives. De plus, le sens 

même du contexte a été étudié dans une autre édition thématique de Methodological Innovations 

Online (2006). Plus généralement, il y a un appui manifeste de la part de l’ESRC à la création de 

données qualitatives, l'archivage et le partage, comme le révèle le financement du programme 

                                                      
15. Il semble toutefois que cela soit en train de changer, si l’on en croit les récentes attributions de subventions accordées par 

l’ESRC à des membres du centre UKDA mais aussi le projet d’études qualitatives longitudinales récemment financé, 

Timescapes, et qui comporte trois axes sur l’échange de connaissances, l’archivage et l’analyse secondaire. Voir aussi : 

http://www.esds.ac.uk/qualidata/news/newsdetail.asp?id=1763 

http://www.esds.ac.uk/qualidata/news/newsdetail.asp?id=1763
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Qualitative Archiving and Data Sharing (QUADS
16

), un groupe de cinq projets de démonstration pour 

promouvoir le partage des données. 

Dernièrement, les déposants nous ont apporté la preuve que les normes « culturelles » relatives à 

l’archivage et à la réutilisation étaient en train de changer. Deux études ont récemment été déposées 

(dont, au début de chaque projet, les chercheurs étaient opposés à l’archivage). L’une d’elles traite de 

l’épidémie de la fièvre aphteuse (Foot-and-Mouth Disease, FMD) à la région de Cumbria en 2001 

(Mort, 2006), et l'autre (toujours en cours) est une étude longitudinale sur les jeunes gens et leur 

passage à l’âge adulte
17

 (Negotiating the Long View : Archiving, Representing and Sharing Qualitative 

Longitudinal Resource). Les chercheurs des deux projets ont tout d’abord estimé que les questions de 

confidentialité étaient trop complexes et que ces données ne pouvaient et ne devaient pas être 

archivées. Les deux équipes ont changé d’avis au cours de la réalisation des projets. De nombreux 

facteurs sont entrés en jeu, mais les deux équipes se sont finalement rendues compte que leurs travaux 

présentaient une valeur publique précieuse et qu’ils devaient être disponibles pour d’autres. Dans les 

faits, pour l’étude de la fièvre aphteuse, ils ont fait état de leur expérience acquise lors de la 

préparation des données en vue de leur conservation
18

. Dans ces deux cas, la collaboration avec le 

personnel d’archive au cours de la phase de préparation des données a été intense et productive. Des 

projets sont en place pour développer des jeux de données pédagogiques et autres matériaux similaires 

pour ces deux recherches. Dans ce type de situation, les opportunités sont nombreuses pour voir 

apparaître de nouvelles formes de collaboration. 

 

Une vision 

 

Même si je conserve une part d’optimisme, comment la relation archive-recherche sera-t-elle 

négociée dans cinq ans ? A quoi sera préparé notre archiviste-chercheur ? Un changement culturel 

majeur se sera produit : le dépôt des données ne sera pas considéré comme entravant l’autonomie de la 

recherche, ni comme une intrusion ni comme une futilité, mais plutôt comme un honneur, un signe de 

reconnaissance. Peu importe que le prix du stockage des données baisse et peu importe l’efficacité du 

traitement, l’archivage sera toujours une question de choix, et nous devons choisir ce qu'il y a de 

mieux
19

. La possibilité de voir ses travaux étudiés, et réutilisés pour l’enseignement et la recherche 

serait un réel accomplissement. L’acceptation du dépôt d’une étude par le centre UKDA ou tout autre 

centre d’archives sera considérée comme la publication d’un article dans des revues cotées. 

L’archivage alors considéré comme un objectif souhaitable, les projets rechercheront très tôt 

l’intervention du personnel du centre d’archivage. Les procédures actuelles pour permettre 

l'identification précoce des projets susceptibles d'être archivés devront être élargies et formalisées. 

Chercheurs et archivistes devraient participer à ces décisions. Si certains projets sont identifiés 

précocement, il restera du temps pour mettre au point des procédures de consentement avisées 

permettant d’obtenir les autorisations à la fois pour des raisons de recherche et d’archivage. D’autres 

opportunités de collaboration chercheur-archiviste naîtront, peut-être dans le domaine des technologies 

innovantes comme l’anonymisation des données audio et vidéo numériques. 

Une interaction précoce entre archivistes et chercheurs permettrait également d’accéder à des 

approches innovantes de la réutilisation, de l’analyse secondaire et du développement des 

communautés des (ré)utilisateurs. Il est en réalité très difficile de prédire qui voudra réutiliser certaines 

données spécifiques. Néanmoins, les chercheurs primaires ont souvent un avis éclairé à ce propos et 

des stratégies peuvent servir à identifier les réutilisateurs. Par exemple, des équipes successives 

d’étudiants de troisième cycle pourraient être engagées pour encourager la réutilisation : ceux qui sont 

engagés premiers peuvent travailler avec les données initiales, tandis que les projets ultérieurs 

pourraient impliquer de réutiliser des données recueillies précédemment. Tous les projets ne se 

prêteront pas à ces pratiques, mais les grands projets pluridisciplinaires à long terme conviendraient 

plus certainement. 

 

                                                      
16. Qualitative Archiving and Data Sharing Scheme. Voir le site : http://quads.esds.ac.uk/ 

17. Inventing Adulthoods. Voir le site : http://www.lsbu.ac.uk/inventingadulthoods/ 

18. Voir le site : http://www.data-archive.ac.uk/doc/5407%5Cmrdoc%5Cpdf%5Cq5407userguide.pdf 

19. Naturellement, reconnaître le « meilleur » peut être approché par des critères complexes tels que la qualité de la recherche, 

le potentiel de réutilisation, l’ajustement aux fonds existants et aux coûts de traitement 

http://quads.esds.ac.uk/
http://www.lsbu.ac.uk/inventingadulthoods/
http://www.data-archive.ac.uk/doc/5407%5Cmrdoc%5Cpdf%5Cq5407userguide.pdf
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Un exemple de cette éventualité réside dans le domaine de la recherche qualitative longitudinale. 

Changing Lives and Times: A Qualitative Longitudinal Network (titre abrégé : Timescapes) est une 

étude qualitative longitudinale à grande échelle menée au Royaume-Uni, et qui suit les participants au 

fil du temps pour étudier la façon dont leurs relations personnelles et leurs identités évoluent au cours 

de leur vie. Ce projet est caractéristique parce qu’il intègre une recherche primaire qui constitue et 

alimente une archive de données qualitatives longitudinales, et promeut la réutilisation de ces données 

pendant les cinq ans de vie du projet. Cela a donné déjà lieu à des échanges qui se sont avérés 

productifs : l’adoption par l’équipe de recherche d’un modèle XML de transcription mais aussi les 

efforts déployés par plusieurs chercheurs pour inclure, dans les procédures de consentement à la 

participation, le consentement à l’archivage. Dans cette perspective, les chercheurs et les archivistes-

chercheurs peuvent être bien placés pour identifier de nouvelles questions de recherche, 

éventuellement pour la première fois, grâce aux données qualitatives longitudinales comparatives. 

Quelle période passionnante pour un archiviste-chercheur ! 

 


