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1. CONTEXTE ET POSITIONN EMENT DU PROJET / CONTEXT AND POSITION NING OF THE 

PROPOSAL 

 
Les sciences sociales françaises recourent très majoritairement aux méthodes qualitatives. Or 
la scientificité de ces méthodes – notamment pour ce qui a trait à leur capacité à proposer des 
résultats généralisables et à formaliser les procédures de recherche – fait toujours objet de 
débat. La création d‟une banque de données qualitatives en science politique et en sociologie 
notamment, outre qu‟elle correspond à un souhait régulièrement affiché par les institutions 
publiques qui financent très largement la recherche dans ces domaines, constituerait une 
étape importante dans l‟affirmation du caractère pleinement scientifique de la démarche 
qualitative. Elle rendrait à la fois possible une comparaison plus systématique des résultats 
obtenus sur des terrains ou avec des procédures de recherche d ifférentes, et offrirait des 
moyens pour ouvrir les boites noires que constituent trop souvent les méthodes d‟analyse 
mises en œuvre et les données elles-mêmes. Cependant, la création d‟un tel « instrument » de 
recherche se heurte, par delà les problèmes techniques et jurid iques de mise en œuvre et de 
financement, à une question de légitimité vis-à-vis de la communauté scientifique. Ce projet 
vise à faire face aux questions que pose l‟utilisation des données archivées dans ce type de 
base et à tester la faisabilité – au sens épistémologique autant que méthodologique – de 
l‟analyse secondaire. L‟objectif est de produire une série d‟analyses secondaires de types 
variés, de façon non seulement à identifier les conditions d‟archivage nécessaires à un e 
réutilisation convaincante des données, mais aussi à faire la preuve, si c‟est possible, de la 
façon dont une telle banque permettrait de repousser certaines limites inhérentes à la 
démarche qualitative.  
 
L‟analyse secondaire, qui fait l‟objet de nombreux débats notamment dans les travaux de 
langue anglaise, peut se justifier de nombreuses façons. En termes pratiques, l‟utilisation 
plus complète des données produites répond à l‟évidence à un souci économique – la plupart 
des enquêtes produisent des données potentiellement beaucoup plus riches que ce qu‟en 
retiennent les analyses publiées. Elle permettrait également de résoudre certains problèmes 
d‟accès à des terrains d ifficiles ou saturés par l‟investigation, voire, en termes éthiques cette 
fois, à limiter l‟intrusion des chercheurs auprès des populations « sujet », pour notamment 
épargner les groupes sociaux fragiles ou en situation de relégation. Enfin, elle décalerait en 
partie le regard  et la validation de l‟apport du chercheur sur l‟analyse des données, quand 
aujourd‟hui l‟essentiel du temps et de l‟attention sont concentrés sur le travail de terrain et la 
production des données. 
Scientifiquement surtout, l‟analyse secondaire des données qualitatives doit permettre sinon 
de résoudre, du moins de mieux affronter les limites inhérentes à ce type de démarche. Par -
delà un intérêt évident pour l‟histoire des sciences sociales, l‟archivage et la réutilisation des 
enquêtes de qualité permettrait de dépasser certains des problèmes afférents au travail sur 
un nombre limité de cas, autorisant les comparaisons dans le temps et dans l‟espace, ainsi 
que la comparaison - et peut-être le dépassement - des effets dont est porteur tout mode 
d‟observation et d‟interrogation sur la qualité des connaissances. De plus, elle  favoriserait la 
cumulativité des pratiques scientifiques, permettant aux chercheurs de s‟inspirer plus 
d irectement des succès et des échecs de leurs prédécesseurs. Utilisée pour l‟enseignement, 
elle permettrait également une amélioration des pratiques de recherches.  
 
Pour autant, le faible développement de l‟archivage et de l‟analyse secondaire des données 
qualitatives, en France mais pas seulement, n‟est pas seulement imputable au hasard  ou à 
une quelconque incurie de la part de la communauté académique. La démarche qualitative 
est majoritairement le fait de chercheurs convaincus par une épistémologie critique et 
constructiviste pour laquelle la d istinction entre les notions de données et de contexte ne va 
pas de soi. Dans ce cadre, les opérations de recherche consistant à observer des situations ou 
produire des entretiens ne sont pas d issociables de l‟ensemble de l‟enquête, et notamment 
des questions que se pose le chercheur et de la relation qu‟il entretient avec son terrain, sans 
même parler du contexte social spécifique dans lequel l‟enquête se déroule. Dès lors, dans 
quelle mesure peut-on d issocier, pour les archiver, les données produites au cours d‟une 
enquête qualitative de l‟enquête elle-même ? Dans quelle mesure des notes d‟observations, 
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des entretiens sont-ils analysables « hors contexte » ? Est-il possible de documenter 
suffisamment ex post les données archivées pour qu‟elles conservent leur valid ité  ?  
Théoriquement, le débat est impossible à trancher. Il nous semble que la seule solution 
consiste à expérimenter, à tenter de réanalyser des données produites dans le cadre 
d‟enquête menées par d‟autres, de façon à mesurer pratiquement les obstacles et identifier 
les conditions nécessaires de documentation des données pour produire des résultats 
originaux. Le succès de ces tentatives – succès mesurable à la qualité scientifique, évaluable, 
des analyses produites – constituerait à nos yeux le meilleur argument en faveur de la mise 
en œuvre d‟une banque de données qualitatives dans le contexte français , particulièrement 
peu ouvert à un tel projet.  
 
De fait, l‟archivage des données qualitatives est pratiquement inexistant en France et 
l‟analyse secondaire des données de ce type d‟enquêtes qualitatives une démarche très peu 
pratiquée et peu légitime. Elle reste marginale au regard  de ce qui se fait chez les 
quantitativistes, mais aussi lorsqu‟on considère son niveau de développement à l‟étranger.  
En parallèle à la construction et à l‟alimentation en jeux de données de ces banques, les 
qualitativistes y ont développé la réflexion épistémologique et méthodologique autour des 
conditions d‟archivage, de d iffusion et de réutilisation des enquêtes. Ils se sont dotés de 
réseaux et de revues2 et ont investi les débats autour de ces questions, avec pour résultat u ne 
littérature autrement plus nourrie, comparativement à la France où tout cela reste 
embryonnaire (Brugidou, Dargentas, Le Roux, Salomon, à paraître  ; ANR Revisite). Cela est 
paradoxal et regrettable, puisque la grande majorité de la recherche en SHS en France est 
qualitative.  
 
Ce programme de recherches  s‟inscrit dans le prolongement d‟une étude de faisabilité 
financée par TGE-ADONIS CNRS et la Direction scientifique de Sciences Po, pour la 
construction d‟une banque d‟archivage d‟enquêtes qualitatives en science politique et en 
sociologie (rapport intermédiaire disponible à http://www.sciences-
po.fr/recherche/fr/recherche/DIM/index.htm#projet). Le prototype réalisé dans ce cadre autour de 
trois enquêtes s‟inspire des banques existantes ailleurs, notamment le d ispositif pionnier 
anglais Qualidata, mais innove tant sur la plan de la documentation des données (réalisation 
d‟une « enquête sur l‟enquête ») que sur le développement d‟outils destinés à faciliter la 
découverte et l‟exploration de l‟enquête avant d‟analyser les données. Les présentations du 
projet auxquelles nous nous sommes livrés nous ont montré qu‟il était indispensable, pour 
créer une banque de données qualita tives d‟envergure nationale, de convaincre nos collègues 
des apports potentiels d‟un tel d ispositif. La série d‟analyses secondaires envisagées dans ce 
projet a été pensée dans ce sens. Chacune s‟inscrit dans le programme de recherche et les 
compétences des membres de l‟équipe, tout en constituant des cas contrastés au regard du 
rapport que la réanalyse entretient avec le sujet original de ou des enquêtes retravaillées.   
 

                                                      
2 Exemple : Forum qualitative social research (http:/ / www.qualitative-research.net).  

http://www.sciences-po.fr/recherche/fr/recherche/DIM/index.htm#projet
http://www.sciences-po.fr/recherche/fr/recherche/DIM/index.htm#projet
http://www.qualitative-research.net/
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2. D ESCRIPTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE / SCIENTIFIC AND TECHN ICAL DESCRIPTION  

2.1. ÉTAT DE L'ART / BACKGROUND , STATE OF THE ART 

 
Le faible développement de l‟analyse secondaire des enquêtes qualitatives n‟est pas propre à 
la France. Partout, les pouvoirs publics se déclarent favorables à l‟archivage et la réutilisation 
des enquêtes, mais les réalisations relatives à l‟une et à l‟autre de ces activités sont variables. 
C‟est surtout sur le premier point, la constitution de banques de données qualitatives, que le 
retard  français est le plus criant. Celui-ci risque en outre de s‟amplifier si les initiatives, 
récentes, en cours n‟aboutissent pas, dès lors que des réseaux de recherche internationaux 
(notamment le CESSDA, Council of European Social Science Data Archives, dont est membre le 
CDSP) s‟organisent pour développer l‟utilisation secondaire de ce type d‟enquêtes.  
Des d ispositifs de capitalisation d‟enquêtes qualitatives ont été mis en place dans de 
nombreux pays industrialisés. Ils sont tous intégrés à des centres de ressources archivant 
également des données d‟enquêtes quantitatives. Aux Etats-Unis plusieurs banques de ce 
type existent déjà depuis plusieurs décennies, dont notamment le Murray Resarch Archive à 
Harvard 3. En Europe c‟est le Royaume-Uni qui est en pointe avec le d ispositif national 
Qualidata, lancé en 19944. D‟autres pays européens ont par ailleurs lancé des réflexions sur ce 
thème voire mené des expérimentations dans ce domaine : c‟est notamment le cas de la 
Finlande avec FSD5 ; c‟est également le cas de la Suisse avec FORS6, de l‟Allemagne avec 
ALLF7, de l‟Italie avec ADPSS-Sociodata8, et de la République Tchèque avec SDA-MEDARD9. 
En France, l‟archivage des enquêtes qualitatives en SHS reste donc embryonnaire, hormis le 
cas de l‟histoire orale (Silberman, 1999 ; Cribier, 2003). Le manque de moyens et d‟intérêt 
pour les archives de la recherche en SHS de la part des institutions d‟enseignement supérieur 
et de recherche ou des  archives publiques participe de cette absence (Braibant, 1996 ; 
Duclert, 2002, etc). En l‟état les (rares) expériences en la matière sont venues de la recherch e 
appliquée. En France, le seul groupe réalisant systématiquement l‟archivage et l‟analyse 
secondaire du matériel qualitatif est le GRETS, issu du pôle « sciences humaines et sociales » 
de la R&D d‟EDF, qui a développé et alimentée sa propre base (« Verbatim ») depuis 1998 
(Le Roux et Vidal 2000).  
Ce n‟est que récemment que les universitaires et la recherche fondamentale ont commencé à 
s‟intéresser à ces questions. On doit tout particulièrement souligner le programme ARSHS. 
Financé par une ACI réseau MSH p uis par une ANR à l‟initiative du réseau des MSH (et 
notamment de la MSH de Dijon), ce programme a consisté à coordonner une enquête 
nationale en forme d‟état des lieux des archives en SHS, par questionnaire. Son objectif, à 
terme, est d‟impulser une politique de conservation et de traitement des patrimoines 
scientifiques et culturels des SHS en France (Genèses, 2006).  
Les motifs qui freinent l‟archivage (et, avec elle, l‟analyse secondaire) apparaissent 
clairement dans les enquêtes d‟acceptabilité menées dans plusieurs pays (au Royaume-Uni, 
en Finlande, en Allemagne10). Ils portent notamment sur des questions déontologiques. 
Certes, la réflexion sur ces questions a pris un tour d ifférent dans les pays anglo -saxons, où 
des comités d‟éthique exercent déjà un contrôle sur le recueil des données primaires par les 
chercheurs et universitaires et leur réutilisation par d‟autres (Vassy, Keller, 2008). En France, 
de tels comités n‟existent pas, et les chartes professionnelles, telles que celles débattues 
actuellemen t par l‟AFSP ou l‟AFS, suscitent des débats vigoureux. Malgré cela, les questions 
éthiques semblent également jouer un rôle important dans la réticence d‟une partie de la 
communauté à partager avec d‟autres chercheurs ou réutiliser des données produites su r la 
base d‟un contrat de confiance (le plus souvent informel) situé entre les seuls chercheurs 
primaires et les témoins11.  

                                                      
3 http://www.murray.harvard.edu/ 
4 http:/ / www.esds.ac.uk/ qualidata/   
5 http:/ / www.fsd.uta.fr/   
6 http:/ / www2.unil.ch/ fors/ ?lang=fr   
7 http://www.lebenslaufarchiv.uni-bremen.de 
8 http://www.sociologiadip.unimib.it/sociodata 
9 http://archiv.soc.cas.cz  
10 Sur ce point, voir Opitz, Mauer, 2005 ; Medjedović, à paraître.  
11 Colloque international « Droit d ‟enquêter /  d roits des enquêtés  », Université de Limoges, 30 septembre et 1er 
octobre 2009.  

http://www.murray.harvard.edu/
http://www.esds.ac.uk/qualidata/
http://www.fsd.uta.fr/
http://www2.unil.ch/fors/?lang=fr
http://www.lebenslaufarchiv.uni-bremen.de/
http://www.sociologiadip.unimib.it/sociodata
http://archiv.soc.cas.cz/


  

PROGRAMME BLANC 
 

EDITION 2010 

Projet RÉANALYSE 
 

DOCUMENT SCIENTIFIQUE 
 

 6 

Même dans les pays où la réutilisation des données qualitatives est davantage développée et 
où ont été mises en place des banques d‟archivages, la démarche de réanalyse ne fait 
pourtant pas l‟unanimité. Le débat concernant les avantages et les limites de l‟analyse 
secondaire sur un plan scientifique apparaît peu approfondi (Corti, à paraître). La littérature 
sur le sujet, si elle semble abondante comparée à ce qu‟on trouve en langue française12, est 
limitée et répétitive. La question fondamentale, comme résumé précédemment (section 1), 
porte sur la notion de contexte : cette littérature oppose arguments constructivistes et 
positivistes quant à la nature des données recueillies (ou construites) dans le cadre d‟une 
démarche qualitative (Duchesne, 2009). Les prises de position sont essentiellement 
normatives et théoriques et il est finalement peu question de ce que cette pratique mobilise 
concrètement comme méthodes et savoir-faire (Dargentas, à paraître). Les exemples de 
réutilisations sont rares par rapport aux réflexions générales sur les attentes à l‟égard  de 
l‟analyse secondaire (Madiot, à paraître ; Dargentas, à paraître) et peu d‟éléments sont 
d iscutés quant aux conditions nécessaires et au savoir -faire de l‟analyse secondaire. 
Quelques d isciplines de SHS cependant font exception. Ainsi la sociologie de la santé en 
Grande-Bretagne, caractérisée par la d imension collective du travail de recherche, où les 
exemples de réanalyse sont fréquents et le savoir faire explicite (Barbour et Eley 2007). De 
même, les communautés de chercheurs travaillant en histoire orale ou en ethnographie se 
sont ainsi davantage interrogés sur la réanalyse que les sociologues ou les politistes par 
exemple (Duclert, 2002 ; Descamps, 2001).  
C‟est aussi le cas de l‟anthropologie, avec la pratique d ite de la « revisite », consistant à 
refaire une enquête sur un terrain déjà exploré à plusieurs années de distance. Ceci nous 
amène à évoquer un des rares programmes français en cours portant d irectement sur 
l‟analyse secondaire, à savoir le programme Jeunes chercheurs financé par l‟ANR et 
coordonnée par Gilles Laferté (partenariat INRA /  CESRA /  MSH Dijon). Ce programme, 
dénommé « Revisite. Encadrement et sociabilité des mondes ruraux (1960-2006). Revisite et 
regards contemporains », a débuté en 2006 et devrait prendre fin en 2010. Il consiste en une 
revisite ethnographique de trois terrains qui ont fait l‟objet de vastes ét udes de 1965 à 1985 
dans la région de Montbard  et de Châtillon -sur-Seine, en Bourgogne. Il a deux objectifs 
principaux : contribuer à une histoire sociale des sciences sociales, en restituant les 
conditions des enquêtes menées précédemment sur ces terrain, et revisiter ces terrains afin 
d‟appréhender les transformations qu‟ont connu ces espaces ruraux depuis ces premières 
enquêtes. Par ailleurs, depuis le lancement du projet, l‟équipe a été sollicitée pour archiver 
d‟autres fonds consacrés aux zones rurales, et elle s‟achemine vers la constitution d‟une 
plate-forme archivistique pour les fonds de sciences sociales spécialisés sur les mondes 
ruraux. Notre programme comporte un volet d‟analyse secondaire (cf. tâche 7) proche du 
projet « Revisite » au sens où il porte lui aussi sur des enquêtes localisées, cette fois dans 
l‟environnement péri-urbain de Vaulx-en-Velin. Mais notre objectif est moins de revisiter le 
terrain en question – c‟est-à-dire produire de nouvelles données - que de mesurer les apports 
d‟une réanalyse stricto sensu des enquêtes qui ont été menées dans ce secteur au cours des 
dernières décennies à la compréhension des processus d‟ethnicisation des rapports sociaux. 
Les contacts établis avec l‟équipe coordonnée par G. Laferté nous permettront d‟évaluer ce 
que ces perspectives différentes apportent à la recherche. 
 
Malgré tous les retards accumulés, la communauté française des SHS semble de plus en plus 
sensibilisée à la nécessité d‟adopter une perspective plus cumulative en matière de méthodes 
de recherche qualitative, comme le prouve la multiplication ces dernières années de journées 
d‟études et de colloque sur les questions d‟entretiens et le développement des outils 
d‟analyse13. Les initiatives du CIDSP puis de PACTE en matière d‟usage des outils 
informatisés d‟aide à l‟analyse qualitative (CAQDAS), d‟archivage et d‟analyse secondaire 
des données et de réflexion sur une charte de bonnes pratiques ont été pionnières, et ont 
contribué à faire importer en France les questionnements coordonnés notamm ent par 

                                                      
12 A titre ind icatif, voir la bibliographie compilée par Qualidata  : 
http:/ / www.esds.ac.uk/ qualidata/ support/ reusearticles.asp   
13 Voir par exemple les initiatives de l‟ARQ pour fédérer l‟examen de ces questions entre pays francophones. Ou 
les colloques suivants tenus récemment en Europe : le 2e colloque international francophone sur les méthodes 
qualitatives : Enjeux et stratégies ; http:/ / www.trigone.univ-lille1.fr/ cifmq2009/ , Lille I : 25-26 juin 2009 ; 
colloque sur  l‟utilisation de logiciels en recherche qualitative, Université de Nancy 2 le 13 mars 2008 ; journée 
d‟étude de l‟axe DIM (données, infrastructure, méthodes) de Sciences Po sur l‟analyse textuelle assistée par 
ord inateur (juin 2009) ; ou encore colloque « Droits des enquêtés », Limoges, 30sept/1eroct 2009.   
 

http://www.esds.ac.uk/qualidata/support/reusearticles.asp
http://www.trigone.univ-lille1.fr/cifmq2009/
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Qualidata en Grande-Bretagne (Brugidou, Dargentas, Le Roux, Salomon, à paraître). Le 
moment paraît donc bien choisi pour relayer ces initiatives et donner à notre communauté 
les moyens de s‟inscrire pleinement dans le réseau européen de coopération  sur l‟analyse 
secondaire en développement.  
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2.2. OBJECTIFS ET CARACTÈRE AMBITIEUX/NOVATEUR DU PROJET / RATIONALE 

HIGHLIGHTING THE ORIGINALITY AND NOVELTY OF THE PROPOSAL 

 

Ce programme de recherche vise à asseoir la légitimité de pratiques – archivage et réanalyse 
des enquêtes qualitatives – susceptibles de consolider la visibilité scientifique des SHS en 
France et les inscrire plus nettement dans les évolutions internationales. Il est organisé 
autour de deux objectifs intimement liés : tester l‟utilité et la faisabilité de la réanalyse des 
enquêtes qualitatives à partir de d ifférents exemples mettant en jeu des rapports d ifférents 
de l‟utilisateur secondaire à l‟enquête ou aux enquêtes utilisées, laquelle réanalyse prouvera 
(le cas échéant) l‟intérêt de mettre en œuvre une procédure d‟archivage ; ce faisant, il 
conduira aussi à expérimenter et affiner les d ispositifs techniques d‟archivage nécessaires 
pour mener à bien le premier objectif.  
L‟orientation générale du programme est donc clairement à visée d‟innov ation 
méthodologique et technologique puisqu‟il s‟agit d‟abord  d‟acclimater en France – au double 
sens d‟importer mais aussi de faire évoluer afin de rendre plus acceptable – une 
méthodologie innovante, l‟analyse secondaire (ou réanalyse). Nous espérons monter, à l‟aide 
de réalisation concrètes, de travaux de recherche sérieux et d iversifiés produisant des 
connaissances nouvelles, que la réutilisation d‟enquêtes pourrait contribuer à élargir le 
champ des questions que la recherche en sciences sociales peut traiter et contribuer à une 
amélioration les méthodes qualitatives, au niveau de l‟analyse en particulier.  
Cela supposera donc de faire la preuve qu‟il est possible de traiter validement les données 
produites par d‟autres chercheurs, à la condition de d isposer d‟informations suffisantes sur 
la façon dont elles ont été construites et d‟avoir les moyens d‟explorer les données 
contextualisées avant de passer à leur interprétation et leur exploitation. Nous considérons 
que tout travail de terrain est une co-production de données entre le chercheur et le milieu 
où il investigue, et que la réutilisation de ces données ne peut se faire sans une 
compréhension préalable des enjeux et modalités de cette co-production. Les 
expérimentations auxquelles nous entendons nous livrer impliquent donc une réflexion 
sérieuse sur les éléments et conditions nécessaires à cette compréhension et leur mise en 
œuvre concrète.  
La prise en compte de l‟enquête comme une totalité, comme on le promeut dans ce projet, 
devrait également constituer un atout majeur pour un enseignement des méthodes. Les 
bénéfices escomptés consistent également à améliorer le débat sur les techniques d‟enquête, à 
la fois en permettant des comparaisons systématiques des façons de faire, et en donnant plus 
d‟importance à la phase d‟analyse des données, qui représente souvent la « boite noire » de 
l‟enquête qualitative. Et c‟est précisément ce que nous ferons puisque l‟effort sera concentré 
sur l‟analyse des données proprement d ite, avec une réflexion conséquente e t le 
développement de l‟expérimentation des nouvelles possibilités logicielles.  
 

Les d ifficultés ou « verrous » à surmonter sont multiples : tous les pays qui ont mis en place 
ces d ispositifs et où une masse critique d‟analyses secondaires a déjà été cons tituée et 
éprouvée, les ont rencontrés. Nous nous inspirerons des solutions qu‟ils ont adoptées en les 
adaptant au contexte (institutionnel, jurid ique, scientifique) français 14. Au nombre des 
d ifficultés, nous avons déjà évoquées les résistances, déontologiques, épistémologiques et 
méthodologiques de la communauté scientifique. A celles-ci s‟ajoute la peur de l‟exposition 
des « dessous » de son travail de recherche. Ce programme s‟accompagnera donc d‟un effort 
intensif de communication et de consultation sur notre démarche, mais aussi d‟une attention 
réelle aux modalités d‟association des déposants au travail de la banque. Convaincre la 
communauté des avantages à attendre de la mutualisation des enquêtes ne pourra se faire 
que dans la durée. Idéalement, si le projet réussit, le dépôt d‟une enquête devrait finir par 
être considéré comme une forme de reconnaissance de sa qualité, et les réanalyses auxquelles 
il donnerait lieu constitueraient un gage de publicité et d‟approfondissement du travail 
original. Mais nous ne pouvons pas espérer que ce processus s‟accomplisse dans les quatre 

                                                      
14 Nous voulons cependant éviter toute évolution vers une injonction de dépôt obligatoire des données, comme 
cela a pu  être mis en place ailleurs (par le lien notamment entre financement de projet et obligation  de dépôt), en 
particulier car il nous semble ind ispensable que la participation des déposants soit volontaire si nous voulons 
archiver, par-delà les notes de terrain et les entretiens, le récit de ce qu‟a vraiment été le processus de la recherche.  
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années du programme. Nous mettrons en avant, pour commencer, notre volonté d‟être 
lucides et honnêtes quant aux limites des expériences auxquelles nous allons nous livrer. 
Au cours des quatre années du programme, notre premier défi va être de convaincre des 
collègues de nous confier leurs données. Nous utiliserons en priorité nos propres réseaux, 
relativement d iversifiés. Nous d isposons déjà de l‟inventaire effectué auprès des cherche urs 
du Cevipof et du Centre d‟Etudes Européennes de Sciences Po, où le projet est connu et bien 
accepté.  
Concrètement, nous allons devoir résoudre de nombreuses questions quant à la meilleure 
manière d‟archiver les informations relatives à l‟enquête par -delà le stockage des données, en 
nous inspirant d‟éléments d‟histoire sociale des SHS : nous avons déjà esquissé des solutions 
dans le prototype réalisé avec soutien d‟Adonis et de Sciences Po, mais elles n‟ont pas été 
mises à l‟épreuve de la réanalyse. De la même façon, les pistes sur lesquelles nous travaillons 
pour faciliter l‟exploration préalable de l‟enquête restent à mettre en œuvre concrètement et 
à expérimenter. 
Outre des d ifficultés techniques que nous détaillerons plus loin (point 4), il faudra clarifier 
les droits des chercheurs sur les données d‟enquête qu‟ils produisent, vis -à-vis de leurs 
témoins ou de leurs employeurs : la propriété intellectuelle des enquêtes produites par des 
chercheurs fonctionnaires n‟est pas évidente (Cornu, 2003 ; Mallet-Poujol, 2004 ; Descamps, 
2007, etc.). En l‟état il semble par exemple nécessaire d‟obtenir l‟accord  du CNRS pour les 
enquêtes concernées.  
Techniquement, les opérations d‟archivage ne se limitent pas au traitement classique des 
enquêtes, mais doivent nécessairement s‟accompagner de la production de dispositifs et 
d‟instrument ou d‟outils de recherche : numérisation, documentation et enrichissement des 
données ; indexation et référencement ; insertion dans une base dotée d‟une plate forme 
informatisée elle-même dotée d‟une interface de navigation permettant l‟exploration des 
enquêtes et leur exploitation en ligne. A cet égard  les verrous technologiques résident 
essentiellement dans la lourdeur du développement, à la fois en termes d‟implémentation 
des solutions et d‟engagements financiers. Nous bénéficierons cependant du modèle de 
plate-forme informatique déjà mis en place pour le prototype, dans le cadre plus général de 
la base du CDSP. A cela s‟ajoute la question des outils d‟analyse des données, à acquérir  et à 
tester, ou à élaborer nous-mêmes.  
Au final, ce programme devrait aboutir à deux types de produit. D‟une part, une série de 
travaux scientifiques publiés mettant en œuvre d ifférents types d‟analyse secondaire qu‟on 
détaillera dans la partie 3 et les tâches correspondantes (5 à 9). D‟autre part, une base de 
données qualitative constituée de toutes les enquêtes qui auront servi à nourrir ces analyses, 
prête à être enrichie et mise à d isposition de la communauté scientifique  (tâches 2 à 4). Cette 
base s‟accompagnera de tous les savoir-faire d iscutés, élaborés et testés au cours de ces 
quatre années (tâches 10 et 11). Un effort constant de publicité accompagnera le projet tout 
au long de sa réalisation de façon à attirer l‟intérêt de la communauté sur le futur de la 
banque et préparer la recherche de financements destinés à assurer son développement et sa 
pérennisation.  
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3. PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, ORGANISATION DU PROJET / SCIENTIFIC AND 

TECHNICAL PROGRAMME, PROJECT MANAGEMENT 

3.1. PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET STRUCTURATION DU PROJET / SCIENTIFIC PROGRAMME, 
SPECIFIC AIMS OF THE PROPOSAL 

L‟organisation du programme repose sur trois ensembles de tâches (compte non tenu du 
travail de coordination de l‟ensemble, cf. tâche 1) : 

- Le premier groupe rassemble les cinq projets d‟analyse secondaire (tâches 5 à 9) 

- Le deuxième détaille les fonctions essentielles à l‟archivage et à l‟exploration des 
enquêtes nécessaires pour mener à bien ces projets (tâches 2 à 4) 

- Le troisième groupe rassemble les développements que nou s projetons de faire 
relatifs à l‟utilisation des outils logiciels d‟analyse et l‟utilisation de la base pour 
l‟enseignement des méthodes (tâches 10 et 11). 

 
Chacune de ces tâches fait l‟objet d‟une présentation individuelle. Nous indiquons ici 
brièvement comment nous les avons conçues, c'est-à-dire choisies et/ ou d istinguées les unes 
des autres, et comment elles vont s‟articuler les unes aux autres. Chronologiquement, les 
tâches du deuxième groupe sont premières (cf. calendrier point 3.4). Mais nous détail lerons 
d‟abord  l‟architecture du premier groupe puisque c‟est la réanalyse qui forme le cœur du 
projet. Puis nous introduirons les tâches de constitution de la banque dont dépendent ces 
réanalyses, et nous finirons en évoquant les deux tâches qui viennent compléter et enrichir le 
d ispositif, à savoir la réflexion sur les outils d‟analyse et l‟enseignement. 
 
I/ Les tâches de réanalyse : 
De façon très synthétique, on peut considérer que la réanalyse d‟enquêtes qualitatives peut 
viser trois types d‟objectifs selon que l‟analyse secondaire est plus ou moins éloignée de la 
recherche d‟origine : 
 
 Objectif 1 : préparer 

une nouvelle enquête 
Objectif 2 : Augmenter le 
nombre de cas analysés 

Objectif 3 : Analyser de 
nouvelles questions avec les 
mêmes données 

Modalité 
1 

Préenquête Diversification ou 
comparaison dans le temps, 
l‟espace ou les groupes 
socio-culturels 

Réanalyse complète d‟un 
corpus à partir d‟une autre 
question  

Modalité 
2 

Revisite Passage à une stratégie 
quantitative 

Analyse transversale de 
plusieurs enquêtes avec 
une même question 

 
1. Mieux préparer une nouvelle enquête :  

D‟une certaine façon, cet objectif ne fait que prolonger la phase d‟exploration de la littérature 
nécessaire à tout travail de sciences sociales. Le principe de cumulativité de la scien ce veut 
qu‟on ne démarre pas une enquête sans avoir étudié au préalable ce qui a déjà été fait sur un 
sujet donné ou un terrain  particulier. Toute nouvelle enquête est construite en fonction des 
enquêtes dont on a pris connaissance au préalable, soit qu‟on  veuille combler un manque 
dans sa d iscipline, soit qu‟on veuille prendre position dans une controverse ouverte par les 
travaux de ses prédécesseurs. L‟archivage des enquêtes ouvre la possibilité d‟aller plus loin 
dans cette logique de cumulativité en donn ant l‟accès non plus seulement aux résultats 
publiés des enquêtes précédentes, mais aussi aux données et à la compréhension de la façon 
dont elles ont été produites. La réanalyse de ces données peut alors servir en quelque sorte 
de « pré-enquête », permettant d‟évaluer la façon dont d‟autres ont procédé et donc de 
mieux choisir son terrain, mieux préparer sa façon d‟y entrer, mieux construire son 
échantillon ainsi que les façons d‟interroger les acteurs ou observer les témoins. Cette 
perspective est par ailleurs aussi celle des anthropologues qui pratiquent la revisite et dont 
on a vu qu‟elle est l‟objet du programme de recherche coordonné par Gilles Laferté et déjà 
financé par l‟ANR. Disons tout de suite que les projets de réanalyse que nous avons choisi de 
mettre en œuvre ne portent pas sur ce premier usage  : ils ne visent pas à produire de 
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nouvelles données mais seulement à tester la l‟intérêt et les d ifficultés de l‟analyse secondaire 
d‟enquêtes passées. 

2. Analyser des aspects de l’enquête non-traités par le chercheur primaire 
La réanalyse peut aussi être inspirée par la volonté d‟exploiter plus complètement la richesse 
des enquêtes existantes. Les données construites sont toujours porteuses d‟informations 
beaucoup plus denses et complexes que ce qu‟en traitent les publications. On retrouve ici un 
souci plus concret d‟optimisation du financement de la recherche. Ce type de réanalyse peut 
porter sur une seule enquête qu‟on abordera à partir d‟une question que le chercheur qui l‟a 
conduite n‟a pas mobilisée initialement alors que les données produites semblent tout à fait 
appropriées pour la traiter  (tâche 5) ; ou concerner une série d‟enquêtes qui seront analysés 
de façon transversale ou indirecte, c‟est-à-dire en abordant un aspect marginal par rapport 
aux questions que soulèvent chacune d‟elles (tâche 6).  

3. Accroitre le nombre de cas analysés : 
On l‟a vu, l‟archivage et l‟analyse secondaire des enquêtes qualitatives visent notamment à 
dépasser certaines limites de ce type d‟enquêtes . Ces limites font l‟objet de critiques qui 
aboutissent souvent à mettre en cause leur capacité à prouver scientifiquement leurs 
résultats (King, Kehoane & Verba, 1994)15. La limite la plus évidente est celle du nombre de 
cas analysés. La généralisation des résultats reste le point faible de l‟approche qualitative. 
Aussi les possibilités de comparaison d irecte offertes par la réanalyse semblent 
particulièrement prometteuses, pour peu que l‟on puisse faire la preuve qu‟il est possible de 
réanalyser de façon valide une enquête menée par u n autre chercheur.  
L‟accroissement du nombre de cas qu‟autoriserait la réanalyse peut correspondre à 
d ifférentes stratégies. Il peut s‟agir d‟une stratégie de d iversification croissante des cas, la 
diversification constituant le principe de base de la con struction d‟un échantillon qualitatif. 
La diversification peut elle-même être structurée en introduisant une comparaison dans le 
temps (analyses diachroniques), dans l‟espace, en terme de milieux sociaux et culturels voire 
en prenant en compte la situation  d‟enquête pour tenter de comparer les effets des modes 
d‟interrogation (tâches 7 et 9). Ou bien il peut s‟agir de basculer de l‟approche qualitative au 
quantitatif, ce qui conduit à mettre en œuvre des outils d‟analyse différents de ce qu‟on peut 
utiliser pour analyser un nombre limité de cas (tâche 8). Ici on garderait la richesse de 
l‟analyse qualitative opérée par le chercheur qui a initialement menée l‟enquête et on y 
adjoindrait un traitement quantitatif d‟informations sélectionnées ou reconstruites à partir 
des données primaires, ce qui autoriserait à généraliser ou non les conclusions des enquêtes 
d‟origine, voire à produire d‟autres conclusions originales.  
 
Notons par ailleurs que les cas de réanalyse élaborés pour ce programme s‟inscrivent 
directement dans les perspectives de recherche et les compétences des chercheurs de 
l‟équipe. Autrement d it, s‟il s‟agit bien, méthodologiquement, d‟expérimentations, elles 
s‟inscrivent réellement dans les domaines de compétences et les programmes de recherche 
des membres de l‟équipe, et visent à produire des résultats substantiels autant que 
méthodologiques. Ces d ifférents projets de réanalyse que nous proposons de mener 
conjointement dans ce programme de recherche sont détaillés plus bas, dans les documents 
précisant le programme de chacune des tâches. Ils peuvent être ordonnés à partir de ces deux 
derniers objectifs : « faire du neuf avec du vieux », autrement d it, traiter de nouvelles 
questions à partir de matériau x existants ; desserrer la contrainte du nombre de cas qu‟un 
chercheur est capable de traiter à partir d‟une seule enquête.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
15 La réflexion épistémologique sur la démarche qualitative a déjà largement montré que le fait de travailler sur 
un nombre réduit de cas n‟était pas que limitatif : cette démarche est aussi porteuse d‟une autre approche de la 
réalité, d ite « approche par les cas », elle-même sans doute bien moins limitative que l‟approche quantitative 
(« approche par les variables ») laquelle favorise une réductive des processus sociaux et politiques, notamment en 
termes de causalité, et entretient un rapport tout aussi réducteur à la théorie (Ragin 1987, Brady & Collier 2004). 
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Tâche et sujet Coordinateur nouvelle 
question 

Augmentation du nombre de cas 
et principe de d iversification  

T5 : mobilité sociale et 
attitudes politiques 

G.Garcia OUI NON 

T6 : identification à la 
nation entre identité et 
idéologie   

S.Duchesne OUI OUI, d iversification par la 
situation d‟enquête (sujets traités 
et types d‟entretiens) 

T7 : ethnicisation des 
rapports sociaux à 
Vaulx-en-Velin 

C.Hamidi et 
V.Sala Pala 

OUI OUI, analyse d iachronique 

T8 : carrières 
journalistiques 

G. Bastin NON OUI, passage à une stratégie 
quantitative 

T9 : attitudes à l‟égard 
de l‟intégration 
européenne 

V.Van 
Ingelgom 

NON OUI, comparaison nationale et 
d iachronique 

 
II/ Construction de la base de données : 
 
Mener à bien ces d ifférents projets de réanalyse ne sera possible que si les enquêtes 
susceptibles d‟être réutilisées, préalablement identifiées et dont le partage a été négocié entre 
chaque chercheur primaire et les responsables de chaque p rojet, ont d‟abord  été archivées. 
Ce travail de construction de la base, laquelle sera in fine mise à la d isposition de l‟ensemble 
de la communauté scientifique, est d ivisé en séries d‟opérations (tâches 2 à 4).  

- La première série rassemble les opérations classiques de l‟archivage : contrat passé 
avec l‟auteur de l‟enquête ; préparation des données « brutes » (notes d‟observations, 
entretiens, questionnaires complémentaires éventuels), i.e. numérisation et 
conversation en format électronique adéquat (traitement de texte ou PDF), 
anonymisation ou autorisation de réutilisation , documentation de l‟enquête (non 
seulement par archivage des documents d isponibles mais aussi par réalisation d‟une 
« enquête sur l‟enquête » permettant de reconstruire la démarche de recherche initiale 
et ses aléas), indexation, mise à d isposition. Cette tâche, lourde en manipulation, 
suppose également de résoudre toute une série de problèmes jurid iques et 
techniques. 

- La deuxième série d‟opération est lié à notre volonté de dépasser l‟ar chivage 
classique (par classement de documents à télécharger) de façon à favoriser une 
approche « holistique » de l‟enquête, dans laquelle les données ne sont pas 
d issociables de l‟enquête elle-même. Autrement d it, il s‟agira de constituer chaque 
enquête en base de données, ce qui exige une structuration plus poussée des données 
constitutives de chaque enquête, ainsi que leur reconfiguration à des formats 
portables. 

- La troisième série d‟opération consiste à développer des outils de navigation et de 
description qui permettront d‟explorer chacune de ces bases-enquêtes, de façon à 
inscrire pleinement la réanalyse dans un travail sur l‟enquête prise comme un tout, et 
limiter autant que faire se peut les risques de traitement décontextualisé des données.  

 
Ces deux derniers types d‟opérations sont particulièrement novateurs et impliqueront des 
développements informatiques spécifiques. L‟ensemble de la construction de la base sera fait 
en collaboration par le CDSP et le Medialab (sous la responsabilité de Guillaume  Garcia, 
Anne Cornilleau et Paul Girard), mais en restant attentif à partager les savoir -faire 
développés avec les autres partenaires du projet. 
 
III/ Expérimentation des outils d’analyse et enseignement 
 
Pour expérimenter complètement les potentialités d‟innovation dont sont porteurs 
l‟archivage et l‟analyse secondaire des données qualitatives, nous avons autonomisé deux 
autres tâches qui sont transversales à l‟ensemble des autres tâches développées dans ce 
programme.  

- La première porte sur l‟usage d‟outils informatiques dans l‟analyse – et donc ici la 
réanalyse – des données qualitatives. Ces outils, d iversifiés, se sont beaucoup 
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développés au cours des 10 dernières années dans la communauté internationale, 
mais restent très peu utilisés en France, y compr is pour les outils qui ont été 
développés par des chercheurs français. M. Brugidou, coordinateur de cette tâche, est 
un des rares politistes français à en faire usage. L‟objectif est donc de former les 
membres de l‟équipe à leur usage et d‟étudier de près la façon dont ils s‟en emparent. 
Ces outils ne sont en effet pas neutres : ils impliquent des méthodes d‟analyses 
porteuses de rapports aux données d ifférents, par rapport à certaines méthodes 
d‟analyse trad itionnelles d‟une part, et d ifférents les uns des  autres d‟autre part. 
Retravailler une enquête analysée de façon traditionnelle avec ce type d‟outils est 
donc susceptible de produire des effets nouveaux de connaissance, mais dont il 
importe de comprendre la logique. L‟analyse de leurs effets sur la démarche de 
recherche qualitative participera de la réflexion commune de l‟équipe sur le travail de 
réanalyse. 

- La dernière tâche, coordonnée par A.-C. Salomon, vise à évaluer les potentialités de 
l‟archivage et de la réanalyse pour l‟enseignement des méthodes qualitatives, 
potentialités qui nous semblent très importantes. D‟une part parce que l‟archivage 
permettra aux enseignements de comparer beaucoup plus largement les façons de 
faire des uns et des autres, comparativement à la pratique actuelle qui consiste,  pour 
l‟essentiel, soit à faire réaliser une enquête collective aux étudiants, soit à utiliser ses 
propres enquêtes. D‟autre part, parce que la mise à d isposition de ces enquêtes 
permettra de traiter plus sérieusement la question de l‟analyse, laquelle se révèle 
généralement le parent pauvre des enseignements de méthodes. A cet égard , les 
tâches consacrées à l‟usage des outils d‟analyse et l‟enseignement seront menées en 
étroite collaboration.  

 
Les tâches de réanalyse ont une relative autonomie les unes pa r rapport aux autres, même si 
tout sera fait pour communaliser les expériences des uns et des autres, et en tirer les leçons, à 
l‟issue de l‟existence du projet, quant à la faisabilité, aux conditions et aux apports potentiels 
de l‟analyse secondaire. En revanche, les autres tâches sont clairement transversales au 
programme de recherche. La coordinatrice aura la charge d‟assurer l‟imbrication efficace de 
l‟ensemble des tâches, selon les modalités explicitées ci-dessous. 
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3.2. COORDINATION DU PROJET / PROJECT MANAGEMENT 

 
Nous d istinguerons deux aspects du travail de coordination  :  

- la coordination interne du projet d‟une part, autrement d it, le travail d‟articulation 
entre les d ifférentes tâches introduites ci-dessus et détaillées dans les documents 
suivants ;  

- la coordination externe d‟autre part, à savoir le lien entre les partenaires de l‟équipe 
et la communauté scientifique. Comme on l‟a vu, ce projet est destiné à tester et 
promouvoir des pratiques de recherche innovantes dont on sait qu‟elles soulèvent 
des réserves - que nous estimons fondées - dans la communauté scientifique. Le 
succès du projet dépend donc non seulement du travail effectué par l‟équipe, mais 
aussi de sa capacité à le faire connaître et accepter par leurs collègues. Aussi 
considérons-nous que le travail de coordination externe doit faire l‟objet de tous nos 
soins. 

 
I/ Coordination interne : 
 
Le projet repose sur une imbrication forte entre le développement de l‟archivage des 
enquêtes, les opérations de réanalyse et les tâches transversales sur les outils d‟analyse et 
d‟enseignement, qui supposent une coordination étroite entre toutes les activités du 
programme. Celui sera assuré à l‟aide de la mise en place d‟une coordination intermédiaire 
des tâches relatives à la construction de la base d‟enquêtes, à l‟aide également de la mise en 
place d‟un espace de travail collaboratif ainsi que de réunions annuelles.  

- La cohésion entre les trois tâches de développement de la banque de données  (tâche 2 
à 4), portées par le CDSP et le Medialab, sera superv isée par Guillaume Garcia, 
actuellement chargé de mission sur le projet exploratoire ADONIS/ Sciences Po. C‟est 
lui qui garantira la bonne collaboration entre les deux équipes. Il prendra note au fur 
et à mesure des problèmes rencontrés et des solutions adoptées sur les plans 
techniques, administratif et jurid ique, de façon à fournir à l‟issue du projet, un mode 
d‟emploi complet et réfléchi des modalités de construction, d‟alimentation et de 
fonctionnement de la banque. 

- La coordination entre développement de la base, tâches de réanalyse et tâches 
transversales (tâche 10, outils logiciels d‟analyse et tâche 11, enseignement) et le suivi 
par tous les membres de l‟équipe de l‟avancée des d ifférents aspects du programme 
de recherche seront facilités par l‟utilisation d‟un serveur de travail collaboratif 
administré par Thierry Bontems, responsable des systèmes d‟information à Pacte 16. 
L‟outil est très simple à utiliser et sera mis en  place mais à la première réunion. 

- Une réunion sera organisée chaque année et réunira l‟ensemble des participants au 
projet, voire certains vacataires, ainsi que les membres du comité scientifique (cf. 
infra). Ces réunions sont prévues sur deux journées afin de pouvoir d iscuter à la fois 
l‟avancement de chacune des tâches et leur articulation. Elles feront l‟objet d‟un 
compte-rendu, élaboré par la coordinatrice du projet, lequel fera apparaître les 
contributions du comité scientifique et celles des producteurs primaires des enquêtes  
préalablement consultés. Le compte-rendu sera mis en ligne sur le blog du 
programme. Le calendrier des réunions, leurs objectifs et ce qu‟il est attendu de 
chacune des tâches à ces quatre dates sont détaillés dans le point 3.4.  

 

                                                      
16 Basé sur une technologie SharePoint Portal Server, cet ou til a pour bu t de créer des sites web interactifs, qui 
permettent à une équipe-projet de partager de l‟information. L‟information du projet est stockée sur le serveur. 
Toute personne membre du projet a accès en ligne à l‟information à jour. Les documents du projet, définitifs ou 
en cours d‟élaboration, sont à d isposition sur l‟ECT, mais aussi l‟agenda du projet, les listes de diffusions, les 
bases de documentations, les forums de d iscussions… Pour tous les documents modifiés, on a accès aux 
d ifférentes versions du document depuis son dépôt, aux modifications réalisées, ainsi qu‟à l‟auteur et aux dates 
des modifications. 



  

PROGRAMME BLANC 

 
EDITION 2010 

Projet RÉANALYSE 

 
DOCUMENT SCIENTIFIQUE 

 

 15 

II/ Coordination externe :  
 
Par delà les opérations normales de diffusion et valor isation des résultats abordées dans la 
partie 3.4, le programme mettra en œuvre un d ispositif spécifique de d iscussion avec la 
communauté scientifique. Ici aussi nous avons pensé à trois d ispositifs spécifiques  : 

- L‟entretien d‟un blog permettant de faire connaître régulièrement l‟état de la 
d iscussion entre les membres de l‟équipe sur tous les aspects épistémologiques, 
méthodologiques et pratiques de la réanalyse. Ce blog est en cours de constitution à 
Sciences Po (http:/ / blogs.sciences-po.fr/ recherche-donnees-qualitatives/ ) Il restera à 
l‟ouvrir en espace de d iscussion perm ettant aux collègues de réagir sur les contenus 
proposés. 

- La création d‟un comité scientifique original rassemb lant des collègues franchement 
sceptiques quant à nos objectifs et non, comme il est d‟usage, des collègues prêts à le 
cautionner. Ces collègues (nous pensons en solliciter 4), relativement faciles à 
identifier17, seraient invités à suivre le programme de recherche en participant 
activement aux réunions annuelles et en y exprimant au fur et à mesure la nature de 
leurs désaccords. L‟objectif n‟est pas seulement de chercher les moyens, rhétoriques 
mais surtout méthodologiques, de les convaincre de l‟intérêt de  l‟entreprise et à 
travers eux, la partie de la communauté SHS la plus réticente devant les évolutions 
que ce projet veut expérimenter ; il est aussi de maintenir dans l‟équipe la capacité de 
douter de ce à quoi nous nous engageons. Au moment d‟écrire ce p rojet, la plupart 
d‟entre nous, à commencer par la coordinatrice, s‟interrogent sincèrement sur les 
risques, en termes de normalisation des pratiques d‟une part et d‟invalidation de la 
démarche qualitative d‟autre part, qui accompagnent l‟archivage et l‟an alyse 
secondaire des données. Or nous savons que l‟engagement dans un projet produit 
des effets de conviction. Le d ialogue sur le moyen terme avec des collègues 
sceptiques et « spectateurs » - au sens où eux-mêmes ne seront pas actifs dans les 
opérations d ‟archivages et de réanalyse – est destiné à servir aussi de garde fou et 
entretenir notre propre regard  critique.  

- Enfin nous nous attacherons à développer la d iscussion avec les chercheurs qui 
auront accepté de nous confier leur enquête. Loin de limiter n os interactions avec eux 
à la signature d‟un contrat, nous nous efforcerons de maintenir le contact avec eux 
tout au long du programme, de les informer de ce qui est fait avec leurs données et de 
recueillir leurs commentaires et suggestions relatives à cet te expérience. Ils seront 
associés à la réunion finale de rendu des résultats et seront invités à réagir aux 
résultats de la réanalyse de leurs données présentés à cette occasion.  

                                                      
17 Nous n‟avons encore contacté p ersonne à ce sujet mais nous pensons par exemple à solliciter un des 
participants à La Misère du monde (Bourd ieu, 1993), entreprise dans laquelle P.Bourdieu a pour son équipe 
explicité comment l‟analyse était déjà intégrée dans les entretiens et a théorisé , à travers son rejet de la d istinction 
entre compréhension et explication, l‟impossibilité de traiter validement des données sorties de l‟interaction 
enquêteur/ enquêté. 

http://blogs.sciences-po.fr/recherche-donnees-qualitatives/
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3.3. D ESCRIPTION DES TRAVAUX PAR TÂCHE / DETAILED DESCRIPTION OF THE WORK 

ORGANISED BY TASKS 

 

3.3.1 TACHE UN : COORDINATION . 

Responsable Sophie Duchesne (SCPO/ CEE), en collaboration avec Guillaume Garcia 
(SCPO/ CDSP) pour les parties 2 à 4. 
Cf. Point 3.2 pour la description des modalités de la tâche, et 5.2 pour la justification des 
compétences requises pour cette tâche.  
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3.3.2 TACHE DEUX : L‟ARCHIVAGE CLASSIQUE DES ENQUETES 

Responsable : A.Cornilleau & G.Garcia (SCPO/ CDSP) 
Partenaires : PACTE, Triangle, EDF R&D 
 
L‟objectif de cette tâche initiale est de constituer les corpus composés des enquê tes sur 
lesquelles seront menées les analyses secondaires. Cela suppose d‟acquérir des données 
d‟enquêtes, de les traiter et de les archiver (sous des formats informatiques classiques, de 
type traitement de texte ou PDF) pour faciliter leur réanalyse par u n ou p lusieurs chercheurs. 
Dans ce but, sera mis en place un d ispositif technique destiné à être opérationnel au moins 
pendant la période durant laquelle les analyses secondaires seront menées mais qui, dans 
l‟idéal, pourrait être pérennisé par la suite, p our servir de base à l‟élaboration d‟une banque 
d‟archivage d‟enquêtes en science politique et sociologie.  
 
Le programme détaillé des travaux correspondants strictement à cette tâche initiale suppose 
d‟implémenter des solutions relatives à la collecte, à la documentation et à la conservation 
des données18 :   

- étape 1 : la collecte des données (cf. lien avec tâches 5 à 9) 
Initialement, la collecte des enquêtes destinées à être réutilisées implique leur repérage et 
leur inventaire, la prise de contact avec les chercheurs primaires et l‟obtention de leur accord 
formel, ainsi que l‟acquisition proprement d ite des enquêtes.  

- étape : 2 : la préparation des données 
Cette étape consiste à numériser les données (dans le cas des données conservées 
uniquement sous format papier) ou à les formater dans des formats électroniques lisibles 
(dans le cas des données conservées sous des formats électroniques obsolètes). Elle consiste 
également à assurer l‟anonymisation des données personnelles contenues dans les enquêtes 
(dans les cas de figure où nous ne d isposerons pas des autorisations de réutilisation des 
données personnelles fournies par les témoins) 

-   étape 3 : la documentation des données 
Cette étape inclut le référencement de chaque enquête, la reconstitution de son contexte ainsi 
que son enrichissement en métadonnées 

- étape 4 : la conservation des données 
Cette étape inclut la sauvegarde et la pérennisation des données sur des supports 
informatiques protégés19.   
 
Un premier indicateur de succès de ces opérations sera d ‟obtenir assez d‟enquêtes pour 
procéder aux d ifférentes formes d‟analyses secondaires annoncées. A cet égard , un risque à 
anticiper est que les d ivers documents composant ces enquêtes soient en mauvais état ou 
aient été conservés sous des formats obsolètes, compte-tenu des évolutions technologiques 
actuelles, ce qui implique de prévoir un temps conséquent pour leur restauration et leur 
reformatage.  
D‟autres obstacles sont à prévoir mais ils semblent pouvoir être surmontés sans réelles 
difficultés.  
En particulier, un frein constitutif de la démarche de réanalyse consiste dans le problème de 
documentation des enquêtes à archiver lorsque le chercheur primaire ne d ispose pas des 
documents afférents – qu‟il les ait perdus ou qu‟il ne les ait jamais produits. A cet égard  la 
valeur ajoutée du protocole d‟archivage que nous proposons de mettre en œuvre consiste 
dans le fait de réaliser une « enquête sur l‟enquête » avec le chercheur déposant, sous la 
forme d‟un entretien enregistré avec ce dernier. Cet entretien pe rmettra de revenir sur un 
ensemble d‟éléments nécessaires à un chercheur extérieur désireux de comprendre ce qu‟a 
été lad ite enquête et son contexte20, les conditions de production des données qui la 

                                                      
18 Les opérations qui concernent la construction du d ispositif technique destiné à stru cturer les données et à les 
sauvegarder sous des formats informatiques portables sont détaillées dans la présentation de la tâche 2.  
19 Matériellement les enquêtes et leurs données seront stockées et centralisées grâce au système informatique du 
CDSP.  
20 Autour de quatre grands axes : la trajectoire du chercheur (ses d ivers positionnements théorique, 
épistémologique, méthodologique, etc.), et la place de l‟enquête dans cette trajectoire  ; la constitution de l‟enquête 
et le recueil des données ; les étapes d e l‟analyse et du traitement du matériau recueilli ; les publications et les 
débouchés de l‟enquête.  
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constituent, pour pouvoir la réutiliser. Cet entretien sera lui-même archivé au titre de 
métadonnées. Ce processus de documentation et de compréhension des enquêtes archivées 
et réanalysées présente un caractère original par rapport aux initiatives existantes en Europe 
ou ailleurs, et a fait l‟objet d‟une première expérimentation dans le cadre de la constitution 
du prototype de BDquali (mission Adonis /  Sciences Po). L‟objectif est donc de se servir de 
l‟expérience capitalisée à cette occasion pour améliorer cet aspect du protocole d‟archivage.  
Une autre d ifficu lté à signaler est qu‟à ce jour aucune spécification d‟archivage n‟a 
réellement été développée pour répondre aux caractéristiques propres des données 
qualitatives. Des collaborations avec les autres centres de données partenaires du CESSDA 
(notamment Qualidata) sont à envisager pour mettre au point une telle spécification, ou du 
moins tester sa faisabilité.  
Enfin, devront bien entendu être réglés les problèmes liés au droit de propriété intellectuelle 
sur les données ou à la protection juridique offerte au x témoins des enquêtes, en lien avec les 
mesures visant à assurer la sécurité de la banque d‟archivage (cf. partie 4 du document).  
 
Au terme des 3 années durant lesquelles ces opérations seront menées, on sera en mesure de 
proposer :  
- une plate-forme informatique classique de stockage des enquêtes documentées, permettant 
– au moins le temps de l‟ANR – aux membres de l‟équipe de télécharger et de s‟échanger les 
données. Cette plate-forme sera intégrée à celle, déjà existante, du CDSP.   
- un approfondissement de la réflexion à propos de la rationalisation des procédures 
d‟implémentation des bases de données informatisées d‟enquêtes qualitatives, dans la 
perspective d‟une pérennisation de la banque  : rapport avec le chercheur primaire, 
préparation des données, anonymisation, référencement et documentation des enquêtes, 
mise à l‟épreuve des problématiques jurid iques et techniques, etc.  
Cette tâche devra être réalisée en lien avec la tâche 3, notamment en ce qui concerne la 
portabilité et la pérennité des données. 
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3.3.3 TACHE TROIS : ARCHIVAGE PAR SITE-ENQUETES 

 
Responsable : Paul Girard  (SCPO/ Medialab) 
Partenaire : Anne Cornilleau (SCPO/ CDSP), coordination avec la tâche deux sur la définition 
d‟un format de structuration des données. 
 
L‟objectif de cette deuxième tâche est de développer un modèle novateur d‟archivage des 
données, sous la forme d‟un site web pour chaque enquête.  
Cette deuxième série d‟opération se justifie par notre volonté de dépasser l‟archivage 
classique (par classement de documents à télécharger) de façon à favoriser une approche 
« holistique » de l‟enquête, dans laquelle les données ne sont pas d issociables de l‟enquête 
elle-même. Cela suppose à la fois d‟élaborer un format qui assurera la portabilité des 
données et d‟implémenter un modèle de structuration des données qui permette de 
constituer chaque enquête en base de données. Ce modèle sera testé et appliqué pour 
chacune des enquêtes ou des ensembles d‟enquêtes qui auront vocation à être archivées et 
réanalysées au soutien du projet.  
Afin de valoriser au mieux les corpus de données qualitatives, il apparaît en effet important 
de passer d‟un mode de stockage de l‟information par document – ce qui correspond au 
mode classique d‟archivage, tel qu‟il est actuellement pratiqué à Qualidata par exem ple – au  
mode de stockage en base de données : les enquêtes qualitatives numérisées sont le plus 
souvent stockées dans des séries de fichiers texte ou tableurs organisés dans une 
arborescence de dossiers. Pourtant les informations qu‟ils contiennent se recoupent à de 
nombreuses reprises. Nous proposons au contraire de structurer ces données (très 
probablement en XML : Muhr, 2000 ; Carmichael, 2002) et donc de valoriser leurs relations21. 
Nous devrons pour ce faire développer une méthode et les outils informa tiques associés, 
permettant d‟extraire les informations des documents de l‟enquête afin de les insérer dans 
une base de données structurées. L‟intégration des contenus sera semi-automatique. Nous 
veillerons à automatiser les étapes les plus fastid ieuses (d écoupages des verbatims, import 
des tableaux de profils, etc.) mais certaines étapes resteront manuelles par défaut de 
standards de documents (par exemple intégration des synthèses et des analyses élaborées 
par le chercheur primaire, etc..). 
 
L’organisation de cette tâche suppose d’articuler un ensemble d’opérations selon 
l’enchaînement suivant :  
- étape 1 : préparation des données :  
L‟objectif de cette étape est de tester la mise au format des données qualitatives sous des 
formats aptes à assurer leur portabilité, c‟est-à-dire la capacité d‟échange sur le long terme et 
leur réutilisation sous d‟autres applications 
- étape 2 : validation d‟un modèle de données pour les enquêtes  :  
Après une étude des formats de données existants22, nous confronterons ceux-ci et nos 
propres réflexions avec les données des enquêtes constitutives du projet  
- étape 3 : définition d‟une méthode de structuration : 
Cette étape comprend la structuration manuelle des données dans un format unifié et 
l‟utilisation d‟outils pour l‟automatisation de certaines tâches 
- étape 4 : développement d‟outils informatiques d‟aide à la structuration des documents : 
Cette étape vise le développement d‟algorithmes permettant d‟automatiser les imports de 
données préalablement préparées par le chercheur. 
- étape 5 : tests sur des extraits des corpus et constitution d‟une base de données  
 
Ce programme de structuration risque d‟abord  de se heurter à l‟hétérogénéité des données 
constitutives des d ifférentes enquêtes archivées et des méthodes utilisées par  les chercheurs 
primaires. Ce risque est au cœur des problèmes posés par l‟analyse secondaire. Nous 
veillerons à identifier le mode de structuration qui soit le meilleur dénominateur commun 
aux enquêtes archivées. Le cas échéant, nous pourrons définir des profils d‟enquêtes en 

                                                      
21 Voir le schéma de principe d 'une base de données d 'enquête, élaboré à partir d ‟une enquête par focus groups, 
proposé en annexe (illustration n° 1).  
22 Voir notamment DExT : format d 'échange XML pour les données qualitatives, http:/ / www.data-
archive.ac.uk/ dext/ about/ introduction.asp  

http://www.data-archive.ac.uk/dext/about/introduction.asp
http://www.data-archive.ac.uk/dext/about/introduction.asp
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faisant légèrement varier ce modèle de structuration 23. L‟automatisation de traitement de 
données par des moyens informatiques constitue ensuite tant une aubaine qu‟une source de 
risques de corruption des données, et donc d‟erreurs d‟interprétations dans la phase de 
réanalyse. Deux solutions sont ici envisagées : recours à des méthodes mixtes associant 
automatismes et vérification manuelle du chercheur pour réduire ce risque  ; utilisation 
préférentielle d‟outils dont on peut vérifier et  tester le fonctionnement (code informatique 
ouvert). 
 
Au terme de la période durant laquelle cette tâche doit être menée, on sera en mesure de 
fournir :  

 Une description du format retenu pour assurer la portabilité des données 

 Une méthode et des outils pour structurer les enquêtes 

 Des bases de données structurées constituées des enquêtes archivées pour le projet  

                                                      
23 On notera que notre objectif n‟est pas de structu rer l‟ensemble des données constitutives de chaque enquête, 
mais seulement celles qui représentent le cœur de l‟enquête (prise de parole, profils des participants, etc.). 
D‟autres documents périphériques (PV de réunions d‟équipe par exemple) seront archivés de manière classique 
dans des documents numériques (traitement de texte, PDF…) correctement décrits par des métadonnées pour 
conservation. 
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3.3.4 TACHE QUATRE : EXPLORATION DES SITE-ENQUETES 

 
Responsable : Paul Girard  (pilotage de la tâche et des développements) et Tommaso 
Venturini (pilotage de la sous-tâche conception graphique), SCPO/ Medialab 
Partenaires : EDF R&D (coordination avec tâche 10) 
 
Cette troisième série d‟opérations consiste à développer des outils de navigation et de 
description qui permettront d‟explorer chacune de ces bases-enquêtes, de façon à inscrire 
pleinement la réanalyse dans un travail sur l‟enquête prise comme un tout, et limiter autant 
que faire se peut les risques de traitement décontextualisé des données. La tâche 4 a ainsi 
pour objectif d‟accompagner la mise à d isposition de données structurées par un travail de 
design de l‟information et d‟interface permettant de valoriser les contenus auprès des 
chercheurs avant tout téléchargement. 
 
Un tel travail s‟inspire des principes de l‟analyse exploratoire de données tels que définis par 
J.W. Tukey (Tukey, 1977). Cette approche, issue à l‟origine de la statistique, propose un 
travail sur les corpus par observation et manipulation afin de déterminer ses hypothèses, à 
l'inverse de l'approche « confirmatoire » qui privilégie la démonstration d‟une hypothèse 
pré-établie. Aujourd 'hui, de nombreux logiciels de statistique proposent également 
l'approche exploratoire (Courrier des Statistiques, 1999). Ce domaine connaît actuellement un 
renouveau à travers le développement des possibilités d 'analyse secondaires qui sont 
rendues possibles par les échanges de données numériques grâce au réseau Internet 
(Benkler, 2006). Le développement de la mise à d isposition de données structurées sur 
Internet a ainsi engendré récemment l‟émergence de ce que l‟on appelle « information 
aesthetic » ou « data visualization  »24. Ces applications de visualisation étendent l'AED vers 
une approche plus exploratoire qu 'analytique, mais le but final reste le même : naviguer ou 
illustrer un corpus de données pour en révéler la valeur25. L'intérêt de ces interfaces de 
visualisation de données se situe tant dans une problématique de recherche (Viegas, 
Wattenberg, Dave, 2004) que dans une problématique de communication scientifique 
(Rosling, 2007). 
 
Nous proposons d 'intégrer à notre réflexion sur l'analyse secondaire de données qualitatives 
les problématiques d 'interface de visualisation, afin de garantir aux chercheurs les meilleures 
conditions pour découvrir rapidement l'intérêt des corpus avant qu‟ils ne se lancen t dans le 
travail d 'analyse proprement d it des données, à l‟aide d‟un (ou plusieurs) des nombreux 
logiciels d 'analyse de données qualitatives existants, que ce soient les CAQDAS ou les outils 
de lexicométrie (ce point sera traité dans la tâche 10). Ce travail vise donc à se donner les 
moyens de desserrer le verrou que représente l'étape de découverte de corpus. C‟est en effet 
à travers ces interfaces que les chercheurs vont découvrir et explorer les corpus d isponibles 
et déterminer l'intérêt qu‟ils peuvent représenter pour une réanalyse. 
L'interface que nous imaginons construire comporte cinq phases permettant de rentrer 
progressivement dans la complexité des données : (une maquette de principe est fournie en 
annexe dans le document [reanalyse]_maquette_principe.pdf Merci de s' y référer pour illustration) 
 

 phase 1 : identification  : l'accès aux données sera conditionné à l'obtention d 'un 
compte (voir page 1  de la maquette). Outre le respect des raisons légales (cf. la partie 4 du 
projet), d isposer d 'un compte utilisateur permet d 'envisager des usages de pré-analyse de la 
phase 5 nécessitant de stocker son travail dans son compte pour y revenir ultérieurement. 

 phase 2 : présentation de l'enquête : Le point d‟entrée dans l‟enquête sera le résultat 
du travail « d 'enquête sur l'enquête » réalisé à partir d‟un entretien avec le chercheur 
primaire (voir tâche 1). Techniquement, cette partie sera constituée de documents 
multimédia : interview du chercheur, textes du chercheur ou de l'enquêteur (voir page 2 de 
la maquette). 

                                                      
24   voir http:/ / infosthetics.com/  et http:/ / www.visualcomplexity.com  
25 Cette approche, largement inspirée par le design de l'information (voir les travaux du laboratoire density 
design lab de politecnico milano http:/ / www.densitydesign.org/ ), emprunte ses récents développements aux 
logiciels de création numériques (dont Adobe Flash, processing.org) 

http://infosthetics.com/
http://www.densitydesign.org/
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 phase 3 : exploration des documents : nous proposons ensuite de présenter les 
d ifférents documents qui ont été archivés pour constituer la base de données (voir pages 3-4-
5 de la maquette). 

 phase 4 : exploration des données : une fois les données structurées nous pouvons 
imaginer une interface valorisant les relations entre celles-ci. Par exemple, dans le cas de 
focus groups, les groupes peuvent être représentés par la juxtaposition des profils de leurs 
membres, afin par exemple de faire apparaître les critères d 'homogénéité qui ont présidé à 
leur constitution (voir page 6 de la maquette). De même, on peut imaginer naviguer dans les 
contenus des groupes en montrant,  pour chaque question, la synthèse réalisée par le 
chercheur primaire, ou encore un nu age de mots issu des transcriptions puis les 
transcriptions en détails (voir pages 7, 8 et 9 de la maquette). Ainsi, grâce à la base de 
données constituée à partir des documents, la navigation dans l'enquête devient interactive 
et permet de rentrer petit à petit dans le détail des contenus. 

 phase 5 : analyse exploratoire de données : La dernière partie de l'interface proposera 
des outils de pré-analyse du corpus. Le but sera de laisser la liberté au chercheur de tester le 
corpus suivant ses propres problématiques et thématiques (voir pages 10 et 11 de la 
maquette). Il est important de rappeler que ces outils d 'analyse exploratoire sont un 
complément aux outils spécialisés existants. Toute analyse plus poussée sera effectuée à 
l‟aide des outils classiques après téléchargement des données. 
 
Le programme constitutif de la réalisation de cette tâche sera organisé autour des quatre 
étapes suivantes :  

- étape 1 : conception fonctionnelle des interfaces : conception avec les chercheurs 
impliqués dans le projet des fonctions de l'interface 

- étape 2 : identification et développement des applications de pré-analyse : en 
collaboration avec la tâche 10, une liste restreinte (entre 2 et 4) d 'applications d 'analyse 
lexicométrique (ou autres) sera déterminée pour être intégrée aux interfaces 

- étape 3 : conception graphique des interfaces : définition des d ifférents éléments 
graphiques permettant de visualiser les contenus 

- étape 4 : développement des interfaces : intégration du graphisme, des applications de 
pré-analyse et de la base de données développées en tâche 3 

 
L‟analyse exploratoire de données qualitatives est expérimentale. Cette approche nouvelle 
pour des données qualitatives risque d‟être perçue par la communauté comme une analyse 
trop rapide dénaturant la démarche de recherche initiale. Nous nous efforcerons de 
surmonter ce problème en impliquant les chercheurs membres du projet dans la conception 
fonctionnelle des interfaces26. De plus, la question de la place d‟outils d‟exploration en ligne 
sera traitée en étroite collaboration avec la tâche 10 plaçant les outils exploratoires dans une 
des étapes d‟une démarche de réanalyse progressive. 

                                                      
26 Ainsi que les réactions des membres du comité scientifique (cf. point 3.2).  
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3.3.5 TACHE CINQ : REANALYSER UNE ENQUETE SOUS UN AUTRE ANGLE : EXPLORER LES 

EFFETS DE LA MOBILITE SOCIALE SUBJECTIVE SUR LES ATTITUDES POLITIQUE 

 
Responsable : Sciences Po-CDSP, Guillaume Garcia 
 
L‟objectif de cette tâche est d‟évaluer les potentialités de l‟archivage et de la réanalyse de 
matériaux qualitatifs, en l‟occurrence des entretiens, pour retravailler avec une nouvelle 
problématique une enquête du passé. En substance, le programme de réanalyse vise à 
explorer les effets de la mobilité sociale subjective sur les attitudes politiques, à partir d‟une 
enquête initialement configurée pour étudier la façon dont les individus se positionnen t par 
rapport au clivage gauche-droite.  
D‟un point de vue théorique, la perspective adoptée vise à décaler le regard  porté sur la 
mobilité sociale par rapport aux travaux existants, aussi bien anglo-saxons (Lenski, 1954 ; 
Blau & Duncan, 1967; Goldthorpe ; 1987, etc.) que français (Girod , 1971 ; Boudon, 1973 ; 
Berthaux, 1985 ; Thélot, 1982 ; Weis, 1986 ; Lemel, 1991 ; Merllié, 1994 ; Merlié & Prévost, 
1997 ; Chauvel, 1998, etc.). Elle vise à sortir des impasses dans lesquelles ces travaux sont 
enfermés, notamment du débat sur l‟ampleur et l‟évolution du phénomène lui-même, ou 
encore du débat à propos des conséquences de la mobilité sociale sur les comportements 
politiques, eux-mêmes appréhendés essentiellement par le vote (Turner, 1992 ; Weakliem, 
1992 ; Boy, 1978 ; Cautrès, 1988, 1995 ; Peugny, 2007). Il s‟agit, ce faisant, de prendre au 
sérieux les appels au renouvellement qualitatif des études sur la mobilité sociale, en d‟autres 
termes de dépasser les analyses simplifiées des parcours « objectifs » de mobilité dans 
lesquelles s‟enferre la statistique :  
- en basculant par exemple des approches strictement masculines au profit d‟une approche 
genrée (Vallet, 1992 ; 1991 ; Heath & Britten, 1984 ; Erikson, 1994) 
- en basculant également des approches strictement individuelles au profit d‟approches 
collectives (Girard , 1964 ; Zarca, 1995a, 1995b) 
- en rompant avec l‟unidimensionnalité du statut social (appréhendé à travers les seules PCS) 
pour articuler au contraire les d ifférentes d imensions du statut social (Lenski, 1954) 
- en rompant enfin avec l‟approche objectiviste au profit d‟une approche compréhensive, 
seule à même de saisir la finesse des parcours de mobilité, et surtout les d ifférentes 
significations27 que les intéressés attribuent à leurs propres parcou rs biographiques (Bertaux, 
1974) et qu‟ils mettent en relation lorsqu‟ils se situent par rapport à l‟ordre politique.   
 
Au-delà, il s‟agit de recoller aux interrogations qui caractérisaient initialement les premières 
études sur la mobilité sociale, fortem ent adossées à une réflexion politique à propos du 
caractère plus ou moins juste de l‟ordre social.  A ce titre, il s‟agit de prolonger une série de 
travaux qui, ces dernières années, ont exploré notamment les d imensions subjectives de la 
mobilité sociale (Attias-Donfut & Wolff, 2001), les rapports à la politique envisagés à travers 
les configurations d 'appartenances des individus (Scherrer, 2006 ) ou encore les 
conséquences de la réussite sociale en termes de tensions identitaires (Naudet, 2007), en 
élargissant la perspective aux liens entre parcours de  mobilité sociale et recompositions des 
attitudes politiques. On propose d‟opérationnaliser cet objectif à partir du prisme des 
représentations de la justice sociale, dont on sait qu‟elles sont constitutives du rapport au 
politique.  
 
D‟un point de vue méthodologique, il s‟agit de tester les aspects les plus basiques de la 
réanalyse. C‟est pour cette raison que le programme d‟analyses secondaires débutera par la 
présente tâche, qui jouera en quelque sorte le rôle de cas d‟école, servant de précurseur aux 
autres tâches de réanalyse. Cette tâche servira donc à élaborer les procédures d‟archivage et 
d‟exploration et à tester a minima la faisabilité et l‟utilité du d ispositif dans son ensemble. Elle 
doit permettre d‟apporter la preuve que la réanalyse d‟enquêtes, au moins dans cette 
perspective, est possible et permet de produire de nouvelles connaissances..  
 
L‟enquête choisie pour ce faire, réalisée en 1983 par Etienne Schweisguth, se prête bien à 
cette entreprise, pour plusieurs raisons :  
- elle est déjà archivée et documentée 

                                                      
27 Sur la d ivergence des systèmes de référence et de classification du chercheur et de l‟enquêté, voir Bénéton , 1975 
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- elle est composée d‟entretiens non d irectifs, approfondis, qui prennent la forme de récits de 
vie (Berthaux, 1997) 
- elle comporte un nombre relativement important d‟entretiens (n = 63), qui brassent un 
éventail d iversifié de citoyens sur plusieurs d imensions constitutives du statut social  : genre, 
génération, classe sociale, d ispersion géographique, etc.  
- elle fournit pour chaque enquêté un nombre suffisant d‟indicateurs permettant d‟envisager 
de manière complexe les effets de la mobilité : outre les indications ad  hoc fournies par les 
témoins au cours des entretiens, on dispose pour la quasi totalité d‟entre eux des 
informations relatives à l‟âge, la profession et le niveau de d iplôme de l‟individu, la 
profession de ses parents, son statut matrimonial et la profession de son éventuel conjoint, 
ainsi que le niveau de revenu du ménage 
- enfin le chercheur primaire a déjà établi une typologie des orientations politiques des 
enquêtés, en creusant leurs fondements idéologiques.  
 
Il s‟agira, sur cette base, de réanalyser les d iscours livrés par les témoins pour y chercher des 
indications permettant de comprendre leur trajectoire sociale, et surtout de comprendre 
comment ils s‟approprient eux-mêmes cette trajectoire28, et la mobilisent pour se situer par 
rapport à l‟univers politique. On sait à ce propos que l‟appréciation subjective de la mobilité 
est fonction des systèmes de références idéologiques, ou du moins normatifs, caractérisant 
les d ifférents groupes sociaux. L‟analyse de la manière dont les individus inscrivent leur 
rapport au politique dans certaines références idéologiques (il s‟agissait on le rappelle du  
cœur de l‟analyse effectuée par le chercheur primaire) devrait donc permettre d e mieux 
comprendre les mécanismes par lesquels les parcours de mobilité agissent sur les attitudes 
politiques. En cela, la réanalyse de cette enquête en décalant l‟angle de vue initial apparaît 
très complémentaire de la primo-analyse.  
Au-delà, un intérêt de cette démarche consiste à réanalyser une enquête relativement 
ancienne (1983) avec des outils logiciels (de type lexicométrique ou Caqdas) qui n‟étaient pas 
d isponibles à l‟époque, et qui permettront de porter un regard  d ifférent sur le matériau 
recueilli.  
 

                                                      
28 Les critères de jugement de la réussite sociale tou t comme les aspirations légitimes varient en effet selon les 
milieux sociaux et se transforment d ‟une génération  à l‟autre.   
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3.3.6 TACHE SIX : ANALYSE SECONDAIRE DE DONNEES DIVERSES SUR UN THEME 

TRANSVERSAL : L‟IDENTITE NATIONALE. 

 
Responsable : Sophie Duchesne (Sciences Po/ CEE) 
 
Ce projet d‟analyse secondaire porte sur le débat scientifique lié à la nature et aux effets de 
l‟identité nationale. Par delà les débats politiques récurrents attachés à ce thème, les travaux 
accumulés depuis quelques décennies sur la question du nationalisme et de l‟identité 
collective associée à la notion de nation ont permis de dépasser la controver se autour du 
caractère essentialiste ou construit de la nation (Brubaker 1998, Jaffrelot 2005). Les historiens 
ont montré comment les nations sont des constructions politiques relativement récentes ,  
même si elles utilisent des traits culturels d istinctifs  beaucoup plus anciens (Anderson 1983, 
Gellner 1983, Hobsbawm 1990, Thiesse 1999). Ils ont également mis en évidence la 
concomitance entre construction nationale et installation et élargissement des systèmes 
politiques démocratiques (Rosanvallon 1998, Déloye 1997). Le caractère construit de ce qu‟on 
désigne dans le vocabulaire courant comme « l‟identité nationale » ne fait donc plus 
vraiment débat en sciences sociales. En revanche, le débat s‟est déplacé sur une question 
connexe, qui interroge les relations unissant les membres d‟une communauté nationale.  
Sur le plan académique, les auteurs d ivergent désormais plutôt sur la nature et les effets de 
la construction nationale sur ses membres, ainsi que sur la capacité à agir sur elle. Au fond, 
ce qui est en jeu c‟est donc le caractère plus ou moins profond et univoque de l‟attachement 
des individus à leur groupe national. Dans quelle mesure ce lien est -il constitutif d‟autres 
attitudes, en particulier politiques, à l‟égard  du monde qui les entoure - autrement d it en 
quoi est-il heuristique de l‟analyser comme une d imension essentielle de l‟identité 
individuelle, et plus largement comme une identité  (Miller 1995, Schnapper 1994) ? Dans 
quelle mesure au contraire est-il plus fécond de l‟analyser comme une idéolog ie, plus ou 
moins manipulable par autrui, qui forme un point de vue sur le monde inconsciemment 
imposé aux individus qui l‟empêche d‟accéder à une compréhension de la position qui est 
vraiment la sienne dans la société (Billig 1995, Noiriel 2007) ? Le sentiment très largement 
répandu que l‟appartenance nationale est fondamentale a des effets d‟exclusion et de 
mobilisation réactionnaire mais aussi des effets de cohésion et de mobilisation démocratique 
(Leca 1991). L‟évaluation des uns et des autres participe des positions que les auteurs 
prennent sur le sujet.  
Travailler sur ces questions pose de d ifficiles problèmes à la fois théoriques et empiriques. 
Théoriquement, définir la notion d‟identité est tout sauf simple, comme l‟indique bien le 
caractère extensif de la littérature consacrée à ce sujet depuis les années 70 et la vigueur des 
controverses qui y sont attachées. Dans ce projet, on s‟inspirera des travaux de Charles Tilly 
et de la conception de l‟identité (Tilly 2003) qu‟il a opposée au travail de déconstruction de la 
notion opéré par Rogers Brubaker (Brubaker & Cooper 2000). On mettra cependant l‟accent 
moins sur la d imension de construction des récits collectifs, sur lesquels Tilly lui-même a 
plus travaillé, que sur la d imension individuelle d‟inscrip tion dans ces récits, à travers la 
notion d‟identification. L‟hypothèse sur laquelle repose ce projet de réanalyse est que, même 
si la nation est bien une « idéologie universelle » comme le défend Michael Billig, 
l‟identification avec une nation n‟en a pas  moins des effets puissants et durablement ancrés 
sur les comportements individuels et la compréhension que les acteurs sociaux se font du 
monde. Et que ces effets sont tout sauf univoques : ils dépendent très largement des 
manières dont est imaginé, au sens d‟Anderson, le groupe national. Le sentiment 
d‟appartenance national peut être pour un même groupe, voire pour un même acteur, à la 
fois exclusif et inclusif, entretenir la domination comme servir de ressource mobilisatrice. 
Mais tester ce type d‟hypothèse pose des difficultés d‟ordre empirique difficiles à surmonter 
avec des méthodes d‟enquête classique. Toute conception un peu exigeante de la notion 
d‟identification ou d‟appartenance suppose de travailler sur des réalités intériorisées. Les 
identifications à des collectifs sont en effet multiples et l‟expression d‟une identification 
particulière, notamment nationale, dépend très largement du contexte (à la fois du moment 
et de la situation) dans lequel on l‟exprime ou on la questionne. Les données que l ‟on obtient 
sur ce type de sujet sont toujours fortement influencées par les formes et du contexte de 
l‟interrogation, sans qu‟il soit pour autant possible de d ire qu‟elles sont plus ou moins 
« biaisées » : l‟identité, si on accepte cette notion, est à la fois permanente et composite et 
donc variable dans ses manifestations, notamment d iscursives. Plus spécifiquement, ce qui a 
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construit et nourrit l‟identification au groupe national renvoie à des éléments très largement 
oubliés, ou qui relèvent d‟évidences dont il est d ifficile de parler. Autrement d it, 
l‟interrogation d irecte sur ce sujet produit des d iscours pauvres et peu fiables à la fois. 
L‟identification nationale, si/ quand elle existe, est donc d ifficile à documenter d irectement. 
Si/ quand elle existe, elle doit par contre pouvoir se lire indirectement, au détour des 
réponses à d‟autres questions qui engagent d‟une façon ou d‟une autre la conception qu‟un 
individu a de lui-même et de sa relation aux autres, politiquement et au sens large du terme.  
L‟idée directrice de ce projet, dans le prolongement ou plutôt le dépassement d‟enquêtes par 
entretiens construites spécifiquement pour observer et comprendre ce qui constitue le 
rapport d‟identification des individus à leur groupe national (Duchesne 1997, enq uête en 
cours d‟exploitation sur le sentiment national en Angleterre), consiste à analyser des données 
d‟enquêtes menées sur d‟autres sujets eux-mêmes liés à des questions politiques, et 
d‟observer comment affleurent – ou non – des formes d‟identification collectives implicites 
qui mettent en jeu le groupe national. A travers des entretiens collectés pour des objectifs et 
avec des méthodes différentes, il s‟agira d‟abord  d‟interpréter la mise en scène de soi que les 
interviewés, dans des contextes d ifférents d‟interrogation, font d‟eux-mêmes ; puis de 
repérer les moments où, en référence à certains sujets ou en réaction à certaines 
réactions/ sollicitations de leurs interlocuteurs, ils engagent une représentation d‟eux -mêmes 
qui implique un collectif national. Il s‟agira aussi de comparer les caractéristiques plus ou  
moins explicites attribuées à ce collectif, en fonction des propriétés des locuteurs mais aussi 
du contexte d iscursif.  
Les enquêtes utilisées seront choisies en fonction de ce qui aura été archiv é par la banque au 
fur et à mesure du projet. Deux des enquêtes archivées dans le prototype de BDQuali, qui 
portent sur des sujets (Europe et d imension gauche/ droite), des publics et des méthodes 
d ifférentes, pourront servir de point de départ, et seront complétées par d‟autres (par 
exemple l‟enquête doctorale de V. Scherrer). Si l‟hypothèse présentée ci-dessus est valide, 
tout contexte de d iscussion devra permettre de faire apparaître, dans des degrés et surtout 
sous des formes variables, des modalités plu s ou moins implicites de référence à un collectif 
national servant de ressource à l‟expression des opinions.  
Concrètement, l‟analyse supposera d‟abord  un travail d‟interprétation des entretiens choisis, 
opération qui suppose au préalable une information importante sur les d ifférentes enquêtes 
mobilisées. On procèdera ensuite par codification (à l‟aide d‟un outil de type CAQDAS) pour 
caractériser à la fois les contextes d‟énonciation (à la fois thématiquement et en fonction de la 
situation d‟énonciation) et  les évocations qu‟on pourra repérer d‟un groupe national (voire 
de groupes nationaux le cas échéant). Un repérage systématique des termes associés à 
l‟appartenance nationale sera fait, mais il est vraisemblable qu‟il sera quantitativement 
pauvre pour les enquêtes les plus éloignées du sujet. L‟analyse systématique des pronoms 
collectifs (nous, eux et ils mais aussi notre, nos, leur/ s) permettra de baliser le travail de 
codification. L‟analyse fine des liens entre les contextes d‟apparition de ces références et leurs 
caractéristiques permettra ou non enfin de nourrir l‟hypothèse complémentaire sur l‟absence 
d‟univocité du référent national. Ces résultats feront l‟objet de publications scientifiques 
dans les revues spécialisées (par exemple Nations and Nationalism ou Theory and Society). 
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3.3.7 TACHE SEPT : L‟ANALYSE SECONDAIRE DES ENQUETES TERRITORIALISEES : UNE ETUDE DE 

L‟ETHNICISATION DES RELATIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS POPULAIRES. 

 
Co-responsables : Camille Hamidi, Valérie Sala Pala (Triangle). 
 

L‟objectif de la tâche 7 est de tester la faisabilité, l‟apport et les risques de l‟analyse 
secondaire dans le cas d‟enquêtes territorialisées, notamment ethnographiques. Pour cela, 
nous archiverons les enquêtes conduites depuis les années 1960 sur des quartiers pop ulaires 
de Vaulx-en-Velin et nous effectuerons une analyse secondaire de ces enquêtes afin de voir 
dans quelle mesure une telle analyse permet de répondre à une nouvelle question de 
recherche, à savoir celle de l‟ethnicisation des relations sociales dans les quartiers populaires. 

Depuis le milieu des années 1990, des travaux de plus en plus nombreux font 
l‟hypothèse d‟une ethnicisation de la société française (De Rudder, Poiret, Vourc‟h, 2000  ; 
Fassin, Fassin, d ir, 2006), ethnicisation tant de l‟action publique que des rapports sociaux. 
L‟observation des processus d‟ethnicisation s‟est ainsi développée en sociologie de l‟action 
publique à travers l‟étude des d ispositifs de lutte contre les discriminations (Fassin, 2002) et 
plus encore celle des politiques pu bliques officiellement neutres selon le critère ethnique et 
néanmoins productrices dans les faits de catégories, de représentations et de pratiques 
ethnicisées. On pense par exemple à la production d‟ethnicité par les d ispositifs 
territorialisés d‟action publique, à travers le recours officieux à des catégorisations ethniques, 
dans les domaines de la politique de la ville (Doytcheva, 2007 ; Tissot, 2007), de l‟école 
(Lorcerie, d ir, 2003 ; Morel, 2002), du logement (Sala Pala, 2005), de la police (Lévy, 
Zauberman, 2003), etc. La prise en considération des catégories ethniques s‟est également 
imposée dans l‟étude des rapports sociaux, des représentations et des catégories ord inaires  : 
en particulier, les travaux récents sur le rapport au politique dans les qua rtiers populaires 
font le constat d‟une tendance à l‟ethnicisation des identités et des rapports sociaux, les 
catégorisations ethniques devenant centrales dans les représentations des habitants, qu‟ils 
soient issus de groupes ethniques minoritaires ou pas (Haegel, Rey, Sintomer, 2000 ; Masclet, 
2003 ; Braconnier, Dormagen, 2007). Si certains travaux de sociologie de l‟action publique 
inscrits dans une perspective socio-historique observent que l‟usage de catégories ethniques 
était déjà à l‟œuvre à l‟époque coloniale et a subsisté lors de la décolonisation (par exemple 
Spire, 2005 ; De Barros, 2005), de nombreuses analyses semblent plutôt faire l‟hypothèse 
d‟une évolution, d‟un processus nouveau ou du  moins croissant d‟ethnicisation de l‟action 
publique et des rapports sociaux. 

Dans ce contexte, nous souhaitons comprendre, à travers une analyse secondaire 
d‟enquêtes territorialisées menées sur des quartiers de Vaulx-en-Velin depuis 1960, comment 
les catégorisations ethniques se sont imposées dans le monde social. En première approche, 
trois hypothèses peuvent être esquissées. Selon la première, on aurait affaire à une 
ethnicisation croissante des rapports sociaux, autrement d it une prégnance croissante des 
catégorisations ethniques dans les rapports sociaux (pa r rapport à d‟autres catégorisations, 
notamment de classe, de genre, etc.). Selon la deuxième, c‟est le regard  posé par les 
chercheurs sur le monde social, plus que le monde social lui-même qui aurait évolué. Depuis 
la seconde moitié des années 1990, on assiste en effet clairement à un changement de 
paradigme interprétatif dans les sciences sociales en France. Les lectures théoriques issues de 
la sociologie anglo-saxonne des relations interethniques se sont progressivement 
développées et ont été mobilisées pour rendre compte de la réalité de la société française, en 
rupture avec les lectures antérieurement dominantes qui considéraient que le « modèle 
universaliste républicain à la française » était irréductible et qu‟il « protégeait » la société 
française de toute ethnicisation des rapports sociaux (Schnapper, 1991). Enfin, selon une 
troisième hypothèse, l‟imposition des catégorisations ethniques dans le monde social serait le 
fruit d‟une coproduction, d‟une interaction entre catégories savantes et catégories  ord inaires, 
ce qui soulève la délicate question de la performativité des sciences sociales.  

Pour cela, nous nous concentrerons sur un terrain particulier, les quartiers du Mas -
du-Taureau et de la Grappinière, à Vaulx-en-Velin, en banlieue lyonnaise. Ces quartiers 
combinent d ifférentes caractéristiques emblématiques des quartiers populaires et de leurs 
évolutions. Conçus pour accueillir notamment les populations venues d‟Algérie après 1962, 
ils ont évolué au rythme de la politique de la ville  : développés dans le cadre d‟un projet de 
zone urbaine prioritaire (ZUP), ils ont successivement été classés dans les d ifférents types de 
territoires prioritaires de la politique de la ville  : contrat de ville en 1994, zone franche 
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urbaine depuis 1996, puis zone urbaine sensible. Ils ont connu des épisodes de violences 
urbaines récurrents, dès 1971 dans le quartier de la Grappinière (Zancarini-Fournel, 2004), 
puis en 1979, avant que le quartier du Mas-du-Taureau soit placé sous les feux de l‟actualité 
lors d‟importantes émeutes en 1990. La revisite des études conduites sur ce terrain, sous 
l‟angle de la politique de logement, de la politique de la ville et de l‟étude des violences 
urbaines, s‟annonce donc particulièrement riche pour analyser les processus d‟ethnicisation . 
En outre, l‟une des membres de notre équipe travaille sur ce terrain depuis 2007. Elle étudie 
le rapport au politique des jeunes habitants des deux quartiers, et notamment la place que 
joue l‟ethnicité dans ce rapport (Hamidi, 2009), dans le cadre d‟un p rojet ANR qui touche à 
sa fin aujourd‟hui29. Le terrain lui est donc maintenant familier, et ce nouveau projet ANR 
permettrait de poursuivre et d‟amplifier une étude déjà amorcée. 

Concrètement, notre projet consistera donc à recenser 30 et archiver les enquêtes 
menées sur ce territoire depuis la construction de ces quartiers, afin de constituer un 
échantillon d‟enquêtes que nous ré-analyserons pour répondre à la question  : assiste-t-on à 
une ethnicisation des rapports sociaux, ou à un changement du regard  des sociologues sur ce 
supposé phénomène ? Plus précisément, notre question se décline en trois volets principaux :  
1) Un volet d‟histoire sociale des sciences sociales. Nous chercherons à comprendre comment 
les sciences sociales se sont peu à peu intéressées à la d imension ethnique des relations 
sociales sur notre terrain  : par quelles d isciplines (géographie urbaine, sociologie, science 
politique, histoire…), quels courants et quelles institutions de recherche cette transformation 
du regard  est-elle passée, quels ont été les passeurs, les importateurs de ces catégories, 
trad itionnellement plus usitées dans le monde anglo-saxon ? Nous examinerons également 
sous quel vocable se décline la prise en compte de la d imension ethnique  : est-ce que les 
caractéristiques sont rapportées à la d imension religieuse, à l‟expérience postcoloniale, à la 
migration, à la situation minoritaire, etc. ? 
2) Un volet d‟analyse historicisée des évolutions des représentations et des pratiques 
sociales. Nous ciblerons deux domaines : celui de l‟action publique et celui du rapport au 
politique dans les quartiers populaires. Une particularité de notre approche consistera donc à 
mener conjointement l‟analyse de l‟action publique31 et celle des pratiques et représentations 
politiques/ militantes des habitants, ce qui est rendu possible par les domaines de spécialité 
complémentaires des deux chercheuses titulaires32.  
3) L‟articulation de ces deux volets, enfin, nous permettra de comprendre comment les 
catégories « savantes » et les catégories « ord inaires » interagissent, et en particulier de mieux 
appréhender le rôle performatif des sciences sociales en la matière, l‟imbrication étant parfois 
étroite entre positions scientifiques et d iscours militants. 
 
Les livrables attendus sont :  
- le recensement des enquêtes existantes ; 
- l‟archivage d‟un échantillon pertinent par rapport à la question de recherche soulevée  ; 
- une contribution à l‟histoire sociale des sciences sociales  ; 
- les apports de l‟analyse secondaire en vue de répondre à la question de recherche. 
En fonction des avancées de chacune de ces étapes, et des d ifficultés qui pourraient être 
rencontrées (notamment en termes d‟accès aux enquêtes existantes et aux chercheurs, tout 
particulièrement pour les enquêtes les plus anciennes), le dispositif d‟enquête pourra être 
adapté ou précisé (redéfinition de la période chronologique, ciblage des domaines d‟action 
publique étudiés, etc.). 

                                                      
29 ANR « Genrebellion », sous la d irection scientifique de M. Zancarin i-Fournel. 
30 Les guides de recherche existants nous aideront à effectuer un  premier repérage (Videlier, 1988 ; Stora, 1992 ; 
Dufaux et al., 2003 ; Hommes et migrations, 2009). 
31 Nous envisageons à ce stade de cibler la politique du logement mais le choix d éfinitif des domaines d‟action 
publique à étud ier ne sera établi qu‟après le recensement des enquêtes, en intégrant le critère de faisabilité.  
32 Camille Hamidi a développé plusieurs recherches sur le rapport au politique et les mobilisations collectives de s 
populations issues de l‟immigration et Valérie Sala Pala s‟intéresse à la production de catégorisations ethniques 
par l‟action publique, de d iscriminations et de ségrégation, en particulier dans le secteur de l‟habitat et du  
logement. 
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3.3.8 TACHE HUIT : REANALYSE D‟ENTRETIENS BIOGRAPHIQUES A L‟AIDE D‟OUTILS 

SPECIFIQUES 

 
Responsable : Gilles Bastin  (PACTE) 
 
L‟objectif assigné à cette tâche est d‟explorer les potentialités de l‟archivage et de la réanalyse 
de matériaux qualitatifs – notamment des entretiens – pour une enquête de type 
prosopographique sur les évolutions récentes du mode d‟engagement d es journalistes dans 
les mondes de l‟information (la notion, reprise de la tradition interactionniste [Becker, 1988  ; 
Strauss, 1992], a été développée dans le cadre de la thèse que nous avons menée sur un 
monde circonscrit, celui de l‟information européenn e à Bruxelles [Bastin, 2003]). Les 
professionnels de l‟information ont en effet été aux premières loges du processus de 
mutation des marchés du travail depuis une trentaine d‟années  : développement de « l‟auto-
emploi » (Supiot, 1999) et des formes « atypiques » d‟emploi (Marchand et Thélot, 1991), 
insécurisation des parcours individuels (Castel, 2003), « risque biographique » croissant 
(Beck, 2001), etc. 
Comprendre les processus de recomposition de la « carrière » de ces professionnels pose des 
problèmes méthodologiques importants. La trad ition d‟analyse interactionniste (Barley, 
1989) ne permet que d ifficilement d‟appréhender des mutations de long terme et garde une 
dimension très localisée. A contrario, la constitution de bases de données statistiques est 
dépendante dans ce domaine des représentations des groupes professionnels de leur propre 
définition (DDM & CRAP, 2001), du caractère limité des données d isponibles dans le 
domaine public comme privé (Pilmis, 2008).  
Le projet REANALYSE peut offrir un cadre intéressant permettant d‟apporter des solutions à 
ces d ifficultés. En effet, un très grand nombre d‟entretiens sont menés avec des journalistes 
par des spécialistes des sciences sociales chaque année. Il est rare que ces entretiens 
n‟abordent pas, ne serait-ce que de façon liminaire, les parcours des individus interrogés. En 
collectant ces entretiens, et plus généralement les matériaux qualitatifs recueillis dans le 
cadres d‟enquêtes en sciences sociales sur le journalisme, il paraît donc envisageable de 
constituer de nouveaux corpus permettant de résoudre les problèmes méthodologiques que 
poserait la réalisation d‟une enquête ex-nihilo sur cette question (manque de profondeur 
historique, d ifficultés propres à l‟enquête par cohortes, faiblesses des données existantes sur 
la profession journalistique, etc.). 
Du point de vue du  projet REANALYSE, cette tâche consiste donc à envisager non pas de 
retravailler avec une nouvelle problématique une enquête du passé mais à tenter de 
constituer à partir de nombreuses enquêtes passées un matériau original d‟histoires de vie 
professionnelles susceptibles d‟être analysées avec des outils de type qualitatif (analyse 
lexicale notamment) et quantitatif (notamment les méthodes d‟appariement optimal). Ce 
travail présente donc une d imension exploratoire forte. Il complète d‟un point de vue 
empirique le programme de recherche méthodologique et théorique qui avait donné lieu à 
une Ecole thématique du CNRS33.  
Programme détaillé des travaux 
1. Identification des enquêtes susceptibles d’être archivées. Un répertoire d‟enquêtes 
susceptibles de contenir des données qualitatives intéressantes pour ce projet sera constitué 
dès le début du programme. Cette base de connaissance, déjà esquissée dans le cadre d‟un 
projet du groupe MediaCorpus du laboratoire Pacte (Bastin, 2008), pourra être mise à la 
d isposition de la communauté des chercheurs en sociologie du journalisme. 
2. (cette partie du travail sera continue pendant toute la durée du programme) Collection 
des données d’enquête auprès des chercheurs. On mettra en place un dispositif de collecte 
et d‟explicitation de cette collecte sur le web. L‟étendue de la collecte sera large en visant à la 
fois des enquêtes bien connues sur la profession journalistique depuis les années 1980 et la 
production de très nombreux collègues dans le cadre de leur activité et de celle de leurs 
étudiants (en étendant par exemple aux entretiens réalisés dans le cadre de mémoires de 
Master et de Thèses). Plusieurs vagues de sollicitations seront prévues afin d‟atteindre une 
masse critique minimale d‟entretiens permettant d‟envisager les étapes suivantes du projet.  
3. Collection de données contextuelles indépendantes . On mettra en place dès le départ du  
programme une activité ambitieuse de collection de données contextuelles devant enrichir 

                                                      
33 Les « carrières » : usages descriptifs, théoriques et sociaux d‟une notion  », Pacte-CNRS, Aussois, 12-15 Mai 2008. 
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les matériaux d‟enquête déposés par les chercheurs (annuaires professionnels et fiches 
biographiques édités par des institutions ou des éditeurs spécialisés…) Ces données seront 
autant que possible numérisées. 
4. Traitement primaire des données collectées (cette étape sera intégrée au programme 
d’activité de la Tâche 3). On archivera les données collectées auprès des chercheurs en 
assurant leur compatibilité avec les outils d‟exploitation (formats de fichiers permettant la 
recherche full-, etc.). On constituera à partir de ces documents une base de données 
biographiques permettant de résumer de façon systématique les informations sur les 
carrières individuelles contenues dans les matériaux archivés. Les données de contexte 
acquises par ailleurs permettront d‟enrichir cette base. 
5. (Cette phase est optionnelle) Enrichissement des données collectées par retour aux 
enquêtés. On envisage de compléter les données collectées et traitées à la phase 3 par une 
démarche de soumission d‟un questionnaire aux individus ayant fait l‟objet d‟une enquête 
déposée dans le projet. Étant donné les d ifficultés usuelles à obtenir ce type d‟information 
auprès d‟enquêtés, le coût en termes financier et de temps de travail et les risques 
d‟hétérogénéité du corpus ainsi constitué, cette phase est à discuter. Cependant, elle 
permettrait de tester un aspect du travail de réanalyse qui n‟est pas sans intérêt (sur un plan 
épistémologique comme jurid ique) : la réactivation effective des terrains d‟enquête après la 
clôture de celles-ci. 
6. Traitement secondaire des données . Les collectées et traitées constitueront un corpus 
d‟histoire orale récente de la profession journalistique pouvant être exploité de façon 
transversale par des méthodes d‟analyse qualitative systéma tisée [étape 5a] (des questions 
comme celle de la socialisation professionnelle, des rapports aux sources d‟information ou de 
la déontologie pourront être traitées sur un large corpus à partir de l‟exploitation des 
entretiens collectés et des matériaux qui les enrichissent). On souhaite proposer ici une étape 
supplémentaire [5b] consistant à traiter les données biographiques constituées à la phase 3 
au moyen de logiciels d‟analyse des parcours individuels et des carrières fondés sur la 
méthodologie de l‟appariement optimal (Optimal Matching Analysis). Pour cela il est 
nécessaire que le nombre de cas pour lesquels des informations auront été recueillies soit 
assez grand et que le travail de la phase 3 ait permis de caractériser ces informations de façon 
fiable. 
La réalisation de cette cinquième et dernière étape du programme proposé ici dépend à 
l‟évidence du succès de la démarche de collecte. Seule une large collecte permettra 
d‟envisager la montée en généralité des problématiques (étape 5a) et la possibilité  d‟utiliser 
des outils d‟analyse de classification (étape 5b). L‟échec de cette collecte est donc sans doute 
le risque le plus important pour ce projet, à moyen terme en tout cas. S‟il est dépassé, 
l‟ensemble des données collectées et traitées pourront êtr e mise à la d isposition de la 
recherche sur l‟évolution de la profession journalistique et participer à un travail patrimonial 
d‟histoire orale récente de cette profession. Si l‟étape 5b peut être mise en œuvre, on pourra 
aussi produire des résultats concernant l‟évolution des carrières des individus engagés dans 
les mondes de l‟information depuis la seconde guerre mondiale (si on se limite à des enquête 
ayant commencé dans les années 1980). Étant donné les grandes d ifficultés auxquelles se 
heurte la recherche sur ces questions aujourd‟hui (absence de données fiables permettant de 
connaître et surtout de suivre ces professionnels pendant leur carrière) et étant donné 
l‟importance des mutations en cours dans les formes d‟engagement des professionnels dans 
la production de services et l‟économie de la connaissance, ces résultats apporteraient 
beaucoup à de nombreux pans de la sociologie (marchés du travail, professions, information 
et connaissance). 
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3.3.9 TACHE NEUF : REANALYSE COMPARATIVE D‟ENTRETIENS PORTANT SUR LES ATTITUDES A 

L‟EGARD DE L‟INTEGRATION EUROPEENNE  

 
Responsable : Virginie Van Ingelgom (ISPOLE).  
 
L‟objectif de cette tâche est de montrer que la production de nouvelles connaissances, en 
l‟occurrence sur le processus d‟intégration européenne en cours, peut passer par la 
réexploitation d‟enquêtes menées par d‟autres, en particulier dans le cadre d‟une 
comparaison internationale et/ ou d iachronique. L‟objectif de cette tâche est donc double. Il 
s‟agit tout d‟abord  d‟intégrer la problématique de la comparaison internationale dans notre 
entreprise visant à tester la faisabilité et l‟utilité de l‟analyse secondaire. Elle devrait 
également permettre de révéler tout le potentiel d‟une analyse secondaire croisée  
diachronique en vue de mieux saisir des évolutions dans un temps plus ou moins long.  
A cet égard  précisément, la problématique de l‟acceptation du processus d‟intégration 
européenne par les citoyens nous est apparue comme particulièrement adaptée à cet exercice 
dans la mesure où elle présente une série d ‟avantages particulièrement adaptés pour tenir 
ces deux objectifs. Depuis plus d‟une d izaine d‟années, les études européennes débattent 
inlassablement du soi-d isant « déficit démocratique » de l‟Union européenne, de la possible 
émergence d‟une identité européenne ou encore, plus récemment, de la souhaitable 
politisation des enjeux liés à l‟intégration européenne. Longtemps dominées, du côté de la 
sociologie politique, par les analyses de sondages et plus spécifiquement les Eurobaromètres, 
elles ont connu au  début des années 2000 un tournant qualitatif. Le processus d‟intégration 
européenne a donc depuis été l‟objet d‟un certain nombre de récoltes de données 
qualitatives. Des auteurs comme Céline Belot (2000), Michael Bruter (2005), Juan Diez 
Medrano (2003), Adrian Favell (2008), Ulrike Meinhof (2004), ou encore Jonathan White 
(2007), de même que des projets comme CITAE (Citizens Talking about Europe, DUCHESNE, 
S. & VAN INGELGOM, V., 2008) mais aussi CONCORDE (Conceptions ordinaires de l’Europe, 
GAXIE, D. & HUBE, N., 2008), ont permis de recueillir des données riches, issues tantôt 
d‟entretiens individuels tantôt de focus groups. Les résultats de cet ensemble de travaux 
témoignent à la fois de d ifférences marquées entre les cas étudiés 34 et d‟évolutions 
phénoménologiques notables dans le temps35. Ils présentent par ailleurs un degré 
impressionnant de convergence  - convergence qui, en méthode qualitative, est considérée 
comme la base de toute généralisation de résultats. Cette convergence dans les résultats alliée  
à la richesse des données récoltées36 sont une véritable invitation à réaliser des analyses 
secondaires des données existantes.  
En ce qui concerne la comparaison internationale, la spécificité de l‟intégration européenne a 
eu pour conséquence que les données produites ont été par essence de nature comparative. 
Cependant, la comparaison internationale en méthodologie qualitative, de part 
l‟investissement qu‟elle sous-tend 37, conduit souvent les chercheurs qui la pratiquent à 
travailler sur un nombre restrein t de cas, comme l‟illustrent les enquêtes précédemment 

                                                      
34 Les études mentionnées considèrent des cas d ifférents dont le nombre varie également considérablement d ‟une 
enquête à l‟autre. Les cas étud iés sont la France et la Grande-Bretagne pour Céline Belot ; les villes d ‟Amsterdam, 
de Bruxelles et de Londres pour Adrian Favell ; les cas allemand, anglais et espagnol pour Juan Diez Medrano  ; 
l‟Allemagne et la Pologne pour Ulrike Meinhof ; l‟Allemagne, la Grande-Bretagne et la République tchèque pour 
Jonathan White ; les cas anglais, belges et français pour le projet CITAE ; et la France, l‟Allemagne et l‟Italie (plus 
une pré-enquête réalisée en Pologne) pour le projet CONCORDE. Cet inventaire non exhaustif des cas rete nus 
permet de mettre en exergue l‟intérêt d ‟une analyse secondaire, tant en raison de la variété de cas que ces 
enquêtes proposent que des recoupements qu‟elles permettront de réaliser.  
35 On pense ici à quelques d ifférences notables que nous avons déjà pu  observer entre les études de Céline Belot, 
de Juan Diez Medrano et du projet CITAE, dont les terrains remontent respectivement à la première moitié des 
années quatre-vingt d ix, à la fin de cette même décennie et à 2006. A titre d ‟exemple, au sein des entr etiens 
collectifs du projet CITAE, la Chine est largement décrite en tant qu‟ennemi économique face auquel l‟Europe 
doit s‟imposer comme puissance. Par contre, elle n‟est pas encore présente dans l‟étude de Céline Belot, 
contrairement aux Etats-Unis qui jouent ce même rôle au sein des deux enquêtes.  
36 Sans avoir eu accès pour l‟instant aux données des autres chercheurs, il apparaît que nos propres données - 
produites dans le cadre du  projet CITAE - pourraient venir alimenter d ‟autres recherches sur des sujets connexes 
à celui initialement pensé dans le cadre de cette tâche, tant les d iscussions récoltées sont riches et constituent un 
matériau quasiment inépuisable.  
37 On pense ici en particulier à l‟investissement du ou des chercheurs en termes de temps nécessaire à la 
réalisation du ou des terrains mais aussi en termes de connaissance des cas, notamment des données relatives aux 
contextes nationaux, contextes en dehors desquelles aucun entretien ne peut être réellement compris et analysé.  
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citées, qui dépassent très rarement le seuil des trois cas étudiés. Ici la mise à disposition de 
données à un réseau de chercheurs spécialisés leur permettrait de comparer un nombre plus 
important de cas qu‟ils ne pourraient l‟envisager autrement. Dans la mesure où ils 
disposeraient déjà des données produites, ils pourraient ainsi investir davantage de temps à 
approfondir leur connaissance factuelle et contextuelle des d ifférents cas étudiés mais aussi à 
investir dans la phase d‟analyse à proprement parler. Par ailleurs, l‟intégration européenne 
est par définition un processus en cours, dont la compréhension gagnerait certainement à 
une étude d iachronique rendue possible, ou à tout le moins favorisée, pa r la démarche de 
l‟analyse secondaire. La mise en perspective d‟études réalisées à différentes périodes du 
processus d‟intégration européenne devrait ainsi permettre de saisir plus en profondeur des 
changements dont on perçoit bien qu‟ils affectent nos sociétés mais dont l‟ampleur et la 
signification ne sont pas toujours aisées à définir. Pour l‟ensemble de ces raisons, l‟analyse 
secondaire pourrait s‟avérer un outil précieux en vue d‟étendre la zone et la période étudiée, 
sans sacrifier à la qualité des données étudiées.  
Concrètement, le d ispositif original mis en place devra permettre à chaque chercheur du 
réseau constitué de travailler sur les données produites par d‟autres membres, en 
complément à ses propres travaux portant sur la thématique retenue. I l s‟agira donc bien de 
construire une base d‟archivage d‟enquêtes portant sur un aspect particulier de l‟intégration 
européenne lié à la problématique choisie – l‟acceptation du processus d‟intégration 
européenne par les citoyens – en vue de l‟intégrer à la banque de données qualitatives 
constituée plus largement par le projet Réanalyse. Cette étape indispensable, constituera déjà 
en elle-même un apport au champ propre des études européennes, qui reposent encore très 
(trop) largement sur l‟analyse secondaire de données quantitatives. Elle favorisera la 
cumulativité au niveau qualitatif, en permettant d‟étudier un plus grand nombre de cas et 
d‟envisager des études qualitatives longitudinales encore difficiles à mettre en œuvre pour 
l‟instant. Il s‟agira donc au préalable de dresser un état des lieux des études existantes et des 
données d isponibles, en vue de démarcher les chercheurs qui les ont produites, en 
commençant par les auteurs déjà mentionnés. Si des revers sont toujours possibles (refus de 
certains chercheurs précités de partager leurs données, ou problèmes juridiques 
d‟autorisation des témoins), l‟implication acquise de deux études, à savoir celle de Céline 
Belot et du projet CITAE, au sein de la banque d‟archivages garantit d‟ores et déjà 
l‟opérationnalité du d ispositif. La comparaison à minima d‟entretiens individuels et 
d‟entretiens collectifs comportant deux cas identiques permettra d‟opérer une comparaison 
dans le temps pour la France et la Grande-Bretagne. Ainsi, dans sa version la plus 
minimaliste, cette tâche impliquera d‟un côté Céline Belot (PACTE) et de l‟autre, pour le 
projet CITAE, à la fois Sophie Duchesne (CEE), Guillaume Garcia (CDSP) et Virginie Van 
Ingelgom (ISPOLE). Tous les quatre travailleront en regard  croisé sur les données produi tes 
par une autre recherche, à l‟aide des outils développés au sein du projet. Rejoints 
potentiellement par d‟autres chercheurs, ils mèneront leurs analyses à partir des matériaux 
archivés et des outils mis à d isposition plus largement par le projet (cf. t âches 4 et 10). Une 
fois ces analyses réalisées en  « huis clos », cette banque pourrait être ouverte à un public plus 
large de chercheurs, sous réserve que les problèmes jurid iques d‟autorisation et 
d‟anonymisation soient réglés.  
En tout état de cause, même si le projet d‟analyse secondaire proprement d ite n‟aboutit qu‟en 
partie, ce projet de mise en réseau aura tout de même l‟avantage de favoriser le d ialogue 
entre chercheurs ayant travaillé sur des matériaux, des cas et des époques d ifférentes mais 
tous en lien avec un même sujet, le processus d‟intégration européenne. Pour ce faire, une 
série de d ispositifs seront concrètement mis en place. On pense ici en particulier à la tenue 
annuelle d‟un séminaire réunissant les membres du réseau, mais également à la mise à 
d isposition des résultats préliminaires des analyses secondaires aux autres membres du 
réseau et en particulier à l‟auteur de l‟enquête via les fonctionnalités de la banque 
d‟archivage.  
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3.3.10 TACHE DIX : UTILISATION DES OUTILS D‟ANALYSE 

 
Responsable : M. Brugidou et D. Le Roux. EDF R&D 
Collaboration : Paul Girard  médialab Sciences Po : coordination avec tâche 4 

Annie-Claude Salomon, Pacte : coordination avec la tâche 11. 
 
Objectif :  

La pratique de l‟analyse secondaire est rendue possible par le développement des techniques 
d‟une capitalisation appropriée aux données qualitatives c‟est -à-dire permettant de les ré-
utiliser en resituant le mieux possible le contexte de leur recueil (tâche 3 et 4)).  

Son développement est également conditionné par l‟usage d‟outils d‟assistance au 
traitement des données qualitatives dans la mesure où elle impose au chercheur, dans la 
plupart des cas, d‟analyser des corpus numériquement beaucoup plus importants que lors 
d‟une analyse primaire et qui ne pourraient donc pas faire l‟objet d‟une analyse 
« manuelle ».  
L‟analyse secondaire des entretiens est historiquement liée au développement de ces logiciels 
(Brugidou, Le Roux, à paraître). Cette pratique s‟est développée historiquement dans les 
milieux de la recherche anglo-saxonne, américaine d‟abord  (Centre Murray), puis 
britannique (Qualidata) avant d‟essaimer dans les pays d‟Europe, essentiellement du nord . 
Dans ce contexte, les chercheurs impliqués dans ces recherches ont fait appel à des 
CAQDAS, famille d‟outils développés au sein des mêmes milieux de la recherche qualitative 
anglo-saxonne au cours des années 8038.  

L‟objectif de cette tâche est d‟évaluer le rôle de ces « équipements » dans la mise en œuvre 
du raisonnement qualitatif. Dans quelles mesures le recours à de log iciels d‟analyse 
qualitative de filiations d iverses concourt-il à des transformations du raisonnement 
qualitatif ? Peut-on, selon les familles de logiciels, mettre en évidence des d ifférences  ? 

S‟il est légitime d‟espérer de la revisite selon différentes m odalités de corpus d‟entretiens 
(tâche 5 à 9) la production de nouvelles connaissances, ces réanalyses impliquent sans doute 
aussi de nouvelles manières de produire des connaissances à partir de matériaux qualitatifs. 
Parce qu‟elle prétend notamment décrire méthodiquement, à la trace informatique près, le 
travail analytique du chercheur dans sa construction progressive des catégories, l‟analyse 
secondaire met en relief en retour la d imension factuelle de l‟analyse par la constitution ex 
post des verbatim en codes, du d iscours en données. L‟analyse secondaire jette de ce fait une 
lumière vive sur le statut de la preuve dans le raisonnement qualitatif où data et concepts se 
définissent de manière relationnelle. Elle thématise ainsi dans un nouveau cadre les 
oppositions entre des opérations cognitives qui cherchent à mettre en évidence les relations 
causales et celles qui s‟attachent à décrire les relations de signification. Pour autant, il existe 
comme nous le verrons d ifférents types d‟outils qui ont des incid ences d ifférentes sur la 
manière nouvelle de produire de la connaissance. 

 

Programme de recherche :  

Les d ifférentes configurations de réanalyse envisagées dans le cadre de ce projet (tâche 4 à 8) 
se prêtent à une observation des pratiques de réanalyses. N ous nous proposons ici de 
poursuivre « l‟enquête sur l‟enquête » amorcée par les tâches 1 et 2 – notamment par leur 
souci de recontextualiser l‟enquête primaire – en nous intéressant cette fois à l‟usage de 
logiciels qualitatifs dans l‟analyse secondaire. Il s‟agira, d‟une part, de proposer aux équipes 
participant à ce projet une palette de logiciels d‟analyses qualitatives (CAQDAS et/ ou 
logiciels d‟analyses textuelles), voire de réaliser des analyses complémentaires pour les 
logiciels d‟analyses textuelles que les chercheurs qualitatifs connaissent moins. D‟autre part, 
nous réaliserons des entretiens individuels et collectifs auprès de ces mêmes chercheurs à 
d ifférentes étapes de leur réanalyse. (1- prise en main du logiciel et mise au format du corpus 
pour le logiciel. 2- codage et traitements 3- écriture) 

                                                      
38 Kelle, 1995. Ce lien privilégié est concrétisé dans le partenariat existant entre le centre Qualidata, déd ié en 
Grande Bretagne à la capitalisation des recherches qualitatives et le « CAQDAS Networking Project », localisé à 
l‟Université du Surrey et financé par le UK ESRC. Ce dernier, sans lien commercial avec les d ifférents concepteurs 
et fournisseurs de logiciels, se présente comme une plate-forme de formation et de débat quant aux implications 
méthodologiques et épistémologiques induites par l‟utilisation de ces outils  sur la pratique de la recherche 
qualitative. 
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Dans la perspective définie plus haut, il existe grossièrement trois pistes à explorer qui 
prennent en partie en compte les épistémologies qui sont embarquées dans les logiciels. 
1- Les CAQDAS en même temps qu‟ils implémentent la formalisation de la Grounded theory 
proposée par Glaser et Strauss (1967) lui donnent un champ d‟application nouveau et une 
pertinence inédite : qu‟il s‟agisse de la mise en regard  du verbatim, des annotations du 
chercheur et des codes sous forme de vues parallèles, de la navigation hypertextuelle des 
codes aux d iscours dans l‟ensemble du corpus des entretiens, de la possibilité de manipuler 
des relations de signification grâce à des opérateurs booléens, ou encore de la construction de 
cartes organisant des hiérarchies ou des réseaux de catégories, les CAQDAS aménagent de 
nouveaux espaces cognitifs pour tracer, visualiser et objectiver nos intuitions de recherche. 
Ces nouveaux espaces sont par nature collaboratifs en ce qu‟ils perm ettent le multicodage et 
le d ialogue entre chercheurs sur une même étude dans une forme d‟ajustement conjoint 
(Lindblom, 1965), mais aussi en ce qu‟ils rendent possible une collaboration temporelle 
différée, un ajustement disjoint, entre le chercheur de l‟étude primaire et le chercheur de 
l‟analyse secondaire. Celui-ci peut, ainsi que le remarque Udo Kuckartz (Kuckartz, à 
paraître), choisir de s’ajuster à différents niveaux de l‟étude primaire, en reprenant tout ou 
partie des data, des codes thématiques de la première analyse, voire des catégories d‟analyses 
et des hypothèses qu‟il peut chercher à éprouver dans une seconde passe d‟analyse.  
2- Par ailleurs, il peut exister des usages moins inductifs des CAQDAS que ceux préconisés 
par la grounded theory, s‟inspirant d‟une démarche d‟analyse de contenu avec une mise à 
l‟épreuve d‟hypothèses plus ou moins formalisées et donc de grilles de codage partiellement 
a priori. Ces usages se prêtent plus volontiers à des dénombrement thématiques (et moins à 
l‟analyse de la d imension grammaticale du d iscours). Ils privilégient plus volontiers une 
coupure nette entre des « données » textuelles et signalétiques (de type 
sociodémograpghiques) en explorant, voir en quantifiant des croisements entre ce qui 
apparaît des lors comme des variables  – compte tenu de la taille des corpus autorisés par 
l‟analyse secondaire et des traitements informatiques. Certains CAQDAS, de par leur 
configuration, autorisent plus facilement que d‟autres ce type d‟analyse  : MaxQda permet 
ainsi à la fois d‟identifier et de croiser des données de natures d ifférentes. Le logiciel Atlas Ti, 
très proche dans son inspiration de la grounded theory rend au contraire très difficile ce 
genre de traitement et se focalise sur la description des catégories « indigènes » et des 
rapports de sens ainsi que sur la production de manière itérative et inductive des catégories 
de la recherche.  
3- Enfin, les logiciels d‟analyses textuelles impliquent une formalisation plus poussée des 
data et une analyse quantitative de ces données. Certaines approches relèvent de statistiques 
descriptives et sont résolument exploratoires. Il s‟agit de logiciels d‟analyses de données 
textuelles comme Alceste (Reinert 1995). Ils autorisent des va et viens entre les données et les 
interprétations – notamment par la reconfiguration des corpus, la manipulation de seuils, le 
choix d‟unité statistique etc. Sans s‟apparenter à une démarche purement inductive dans la 
mesure où ils détachent nettement les interprétations des data, ils autorisent des allers retours 
entre concept et percept. 
Ce n‟est pas le cas d‟autres approches, s‟apparentant à la statistique lexicale. Elles impliquent 
la formulation d‟hypothèses formalisées et le recours à des statistiques paramétriques. Elles 
ont notamment été mises en œuvre par Dominique Labbé pour la réanalyse d‟un corpus 
d‟entretiens sur la notion de confort (Labbé 2002). 
 
La bonne réalisation de cette tâche dépendra en grande partie de notre capacité à faire des 
choix compte tenu de l‟importance et de la d iversité  des travaux de réanalyse envisagés. Par 
ailleurs, le succès dépend aussi de la qualité de la collaboration avec les autres tâches. La 
familiarité dont fait preuve une partie des membres des équipes impliquées avec certains 
logiciels qualitatifs sera ici d éterminante tout comme notre capacité à faire des propositions 
de traitements d ifférents en prenant en compte les problématiques de recherche. 
Concernant la collaboration avec les autres tâches, une attention soutenue sera portée à la 
coordination avec les tâches 4 et 11.  
Il s‟agira dans le premier cas d‟inclure les outils d‟exploration et de constitution de corpus 
dans l‟étude sur les « effets » cognitifs des logiciels. Ils sont en effet redevables du même type 
d‟interrogation que les logiciels d‟analyse et de traitement. 
Dans le deuxième cas, nous considérons que les usages pédagogiques de l‟analyse 
secondaire (qui passent notamment par l‟apprentissage des caqdas) constituent un terrain 
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d‟enquête privilégiée pour l‟analyse de l‟influence de ces logiciels sur la formulation du 
raisonnement qualitatif. 
 
Les résultats espérés sont : 
- une contribution à l‟épistémologie de la recherche qualitative  ; 
- une « enquête sur l‟enquête » focalisée sur l‟apport des d ifférentes familles de logiciels  ; 
- une contribution transverse aux d ifférentes tâches du projet.  
 



  

PROGRAMME BLANC 

 
EDITION 2010 

Projet RÉANALYSE 

 
DOCUMENT SCIENTIFIQUE 

 

 36 

3.3.11 TACHE ONZE : REUTILISATION DES DONNEES POUR L‟ENSEIGNEMENT DES METHODES 

QUALITATIVES 

 
Responsable : Annie-Claude Salomon, PACTE 
Collaboration : Gilles Bastin (PACTE) et S.Duchesne (SCPO/ CEE) 
 
Les méthodes qualitatives sont largement enseignées dans la plupart des cursus 
universitaires de sciences sociales. Notre expérience nous conduit à penser que cet 
enseignement, par comparaison à celui qui peut être mené pour les méthodes quantitatives , 
souffre parfois d ‟interrogations. Celles-ci sont liées aux d ifficultés de décontextualisation des 
données qualitatives et de présentation succincte des enquêtes qui les ont produites et 
d‟exemplification des méthodes proposées. Pour surmonter ces difficultés, les enseignan ts 
peuvent avoir tendance à privilégier leurs propres enquêtes dans leurs exposés et aussi à 
mettre l‟accent sur les conditions de production des données – les entretiens notamment – 
plus que sur leur analyse et leur d iscussion critique, ce qui suppose une connaissance 
approfondie de l‟enquête. 
L‟objectif de cette tâche sera de constituer, à partir des matériaux recueillis dans le cadre de 
REANALYSE, des bases de données de cas pédagogiques permettant un bon enseignement 
de la démarche qualitative à toutes ses étapes (recueil et analyse des matériaux) et sur des 
matériaux variés dans leurs thématiques. 
 
Si l‟on voit bien ce qui limite l‟enseignement des méthodes qualitatives, il n‟est pas pour 
autant acquis qu‟il soit facile - sinon possible - d‟enseigner à partir des enquêtes et données 
collectée par d‟autres39. De même que pour l‟analyse secondaire, il ne suffit pas de collecter 
des entretiens pour pouvoir s‟en servir.  

- Enseigner les méthodes à partir d‟enquêtes menées par d‟autres suppose une très 
grande familiarisation avec le processus d‟enquête qui permette de rendre compte 
des solutions adoptées par le ou les auteurs de l‟enquête, et confère à l‟enseignant les 
capacités d‟évaluer en profondeur la qualité des informations et données collectées et 
de leur donner sens. En ce sens, l‟enseignement suppose bien , comme la réanalyse, un 
archivage par enquête et non par données, et viendrait bien justifier les efforts que 
nous faisons pour développer des outils d‟exploration de l‟enquête permettant aux 
enseignants et à leurs étudiants de se familiariser avec l‟enquête avant de travailler 
sur les données. 

- Les enseignements de méthodes qualitatives sont souvent menés à travers la 
réalisation d‟une mini-enquête collective ou d‟entretiens et d‟observation s. Si cette 
pratique est très utile pour faire appréhender d irectement par les étudiants les 
d ifficultés réelles du terrain, elle est peut aussi limiter leur imagination en les incitant 
à reproduire dans leurs travaux les façons de faire expérimentées au cours de leur 
formation. L‟étude comparative d‟enquêtes archivées serait un accompagnement 
bienvenu des pratiques encadrées par les enseignants, qui donneraient aux étudiants 
un réel aperçu de la d iversité des méthodes et des pratiques qualitatives, et de leurs 
effets su r le type de résultats produits. Mais cela supposera d‟intégrer dans 
l‟archivage un type spécifique d‟indexation pour faciliter le repérage des enquêtes 
disponibles à cet égard . 

- L‟enseignement des méthodes par l‟enquête d irecte a aussi l‟inconvénient de limiter 
l‟apprentissage de l‟analyse, à la fois par manque de temps  - la pratique de terrain en 
étant grande consommatrice - mais aussi parce que les matériaux constitués dans ces 
enquêtes sont relativement pauvres. L‟accès aux données archivées avec les enq uêtes 
devrait permettre de travailler l‟analyse en profondeur. Ici, le lien sera fait avec la 
tâche 10 de développement de l‟usage des outils informatisés d‟aide à l‟analyse, en 
insistant sur le fait que les outils ne sont pas des méthodes en soi, mais seu lement des 
moyens de systématiser ou d‟approfondir des méthodes d‟analyses. 

                                                      
39 S .Duchesne a procédé à une première expérimentation, dans une phase antérieure de construction du 
prototype, qui s‟est révélée très décevante, à la fois parce que l‟enquête avait été mal choisie – l‟interrogation était 
trop fermée pour donner accès à la compréhension du d iscours produit par les interviewés – et très 
insuffisamment documentée.  
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- A terme, on peut aussi considérer que la réanalyse devienne partie intégrante du 
processus de formation à la recherche et que les enquêtes archivées soient utilisées 
par les étudiants pour leurs mémoires et thèses. Ceci semble d‟autant plus 
souhaitable que les calendriers se cessent de se resserrer et que les étudiants sont 
amenés à compléter leurs recherches dans des délais tels que l‟essentiel du temps est 
consacré à la collecte d es données et les prive de toute possibilité d‟analyse originale. 
Mais cela suppose une évolution profonde des modes d‟évaluation de la recherche, 
telle que le terrain ne soit plus considéré comme la marque première de la 
contribution originale d‟une recherche. 

 
Pour avancer dans la réflexion sur l‟enseignement des méthodes à partir de la base en 
constitution et adapter ou développer la base en conséquence, nous proposons de constituer 
un panel d‟enseignants ayant , ou ayant eu , la charge de cours de méthodes qualitatives en 
sciences sociales, en commençant par les enseignants-chercheurs et les chercheurs investis 
dans ce programme. Ce panel, dont la constitution sera d iscutée à la première réunion 
plénière du programme REANALYSE, prendra en charge : 

- une étude des bonnes pratiques mises en œuvres dans d‟autres pays dans ce domaine, 
notamment dans les pays où existent des bases de données qualitatives (quelles 
initiatives ont-elles été prises pour valoriser ces bases de données pédagogiquement  ?, 
quelles difficultés rencontrées ?, etc.) 

- une réflexion sur la liste des cas pédagogiques qu‟il serait souhaitable de proposer aux 
futurs utilisateurs des archives d‟enquêtes qualitatives. Ces cas devront s‟appuyer sur le 
socle des méthodes enseignées dans ce domaine et qu‟il s‟agira d‟illustrer (par exemple : 
les effets d‟imposition de problématique, d‟asymétrie entre enquêteur et enquêté, etc.)  

- la recherche des cas permettant d‟illustrer au mieux ces méthodes et la réalisation de 
guides pédagogiques pour chacun des cas (rappels sur le contexte de l‟enquête, 
principales leçons méthodologiques à tirer de ce cas, verbatim intéressants dans les 
entretiens, références utiles, etc.) 

- dans une dernière étape, le panel s‟engagerait dans une phase de test de ces cas 
pédagogiques pendant une année, dans des situations et des cursus variés. Au terme de 
ce test, la banque de données pédagogiques pourrait être mise à d isposition d‟un public 
plus large, via la création d‟un site Internet dédié, s‟inspirant ainsi une fois de plus de 
Qualidata (http:/ / www.esds.ac.uk/ qualidata/ support/ teaching.asp ). 

 
Un séminaire sera organisé pour d iscuter les expériences réalisées avec les différentes 
méthodes et outils proposés, impliqu ant si possible les étudiants avancés, et qui sera ouvert 
plus largement à la communauté des enseignants de méthodes qualitatives en sociologie et 
science politique.  
La prise en compte de la d imension enseignement devra nous conduire à suivre sinon 
anticiper sur les développements des méthodes qualitatives, et notamment à prendre en 
compte toutes les évolutions en train  de se faire autour de l‟usage de l‟usage de l‟Internet 
dans ce domaine. Si ce projet est clairement centré sur la réanalyse de ce qui exis te déjà, il 
reste que la banque sera construite dans une visée évolutive, visant à terme à ce que le dépôt 
des enquêtes soit intégré à la démarche de recherche. En ce sens, nous devrons être attentifs à 
construire la base de façon suffisamment souple pour pouvoir évoluer en même temps que 
les méthodes de recherche. 
 

http://www.esds.ac.uk/qualidata/support/teaching.asp
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3.4. CALENDRIER DES TACHES, LIVRABLES ET JALONS / PLANNING OF TASKS, DELIVERABLES 

AND MILESTONES 

Le fonctionnement général du programme sera d irectement dépendant de notre capacité à 
convaincre les auteurs des enquêtes que nous voulons réanalyser, de leur bonne volonté et 
de leur d isponibilité. Cependant, les enquêtes qui nous intéressent sont suffisamment 
nombreuses et variées que nous puissions espérer éviter les blocages. Mais l‟hypothèse 
qu‟une des tâches de réanalyse soit contrariée par la d ifficulté à collecter les enquêtes 
nécessaires ne peut être écartée. Cela ne devrait pas compromettre le succès global de 
l‟entreprise dès lors que nous envisageons suffisamment de tâches de réanalyse pour avoir 
de quoi nourrir notre objectif commun  même si l‟une échouait : évaluer la faisabilité et le 
caractère heuristique de la réanalyse, ainsi que ses conditions nécessaires et son coût. De 
plus, nous avons la certitude que les deux premières tâches (5 et 6) de réanalyse pourront 
être tentées et démarrer dès le lancement du programme, dès lors qu‟elles s‟appuient en 
totalité ou en partie sur les enquêtes déjà collectées dans le cadre du prototype existant. 
Enfin, s‟il s‟avérait vraiment impossible de procéder  à certaines des tâches de réanalyse 
projetées, l‟analyse de cet/ ces échec(s) sera partie intégrante de notre bilan. 
Nous avons bien conscience que les opérations d‟archivages prendront du temps, c‟est 
pourquoi nous avons choisi de cadrer le programme sur 4 années. Notons que bien que le 
programme demande un soutien financier plus important que le soutien habituel de l‟ANR, 
nous devrons, au plus fort de l‟archivage, obtenir des ressources complémentaires.  
La tâche de développement des outils d‟analyse se d éroulera de façon transversale et avec 
souplesse, accompagnant le calendrier réel des réanalyses. En amont, dès la première 
réunion plénière de l‟équipe, M.Brugidou (EDF R&D) introduira les d ifférents outils 
disponibles. Il accompagnera les choix des d ifférents chercheurs, les aidera dans 
l‟apprentissage de ces outils et procèdera in fine à une évaluation des effets de l‟usage de ces 
d ifférents outils qui sera d iscutée dans la réunion finale. La tâche d‟évaluation du potentiel 
de l‟archivage des enquêtes pour l‟enseignement aura son calendrier propre. Coordonnée 
par A.C.Salomon (Pacte), elle réunira des collaborations qui dépasseront le cadre des 
membres de l‟équipe, tout en s‟appuyant sur ceux d‟entre nous qui avons l‟expérience de 
l‟enseignement des méthod es d‟enquête qualitative. 
Les productions des d ifférentes tâches seront rythmées par le calendrier des réunions 
plénières. Les réunions auront lieu alternativement à Grenoble, Paris et Lyon. Les deux 
premières réunions auront lieu en début d‟année (relativement au début du projet) 
puisqu‟elles porteront très largement sur les modes de coordination entre les tâches et les 
procédures communes mises en œuvre. Le projet réanalyse sur mobilité sociale et attitudes 
politiques qui porte sur une enquête déjà archivée dans la base prototype, démarrera le 
premier et servira à expérimenter les aspects méthodologiques et techniques de l‟archivage 
par site-enquête ainsi que les outils d‟exploration. Ses premiers résultats seront présentés dès 
la deuxième réunion. La troisième réunion à l‟inverse sera organisée en fin d‟année-projet, 
libérant ainsi un espace de deux années pour la réanalyse proprement dite. A cette troisième 
réunion, nous discuterons les premiers résultats obtenus par chacune des autres réanalyses. 
Les résultats proprement d its de chaque réanalyse seront présentés publiquement à la fin du 
projet. La conférence sera organisée en deux parties : la première pour d iscuter les résultats 
obtenus par les cinq projets de réanalyse, en présence de spécialistes de ch acun des domaines 
scientifiques considérés et d‟auteurs primaires des enquêtes analysées. La seconde partie fera 
le bilan épistémologique, méthodologique et technique de l‟archivage et de l‟analyse 
secondaire. En termes de publication, chaque tâche de réan alyse publiera de façon autonome 
ses résultats proprement d its dans les revues appropriées, en langues française et anglaise. 
Un livre collectif fera le bilan complet du programme sur le plan méthodologique. Le 
d iagramme ci-dessous récapitule le calendrier du programme, s‟il démarrait en octobre 2010. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

 Tâche et objectifs  Responsable O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O 

1  Coordination 
SCPO  CEE / S. Duchesne avec G. 
GARCIA  

 
 

             
              

          
          

1.1 
Première réunion plénière  (Grenoble) : modalités générales de coopération de l’équipe, compte 
rendu 

 
 

             
              

          
          

1.2 
Seconde réunion plénière (Paris) : bilan de l’évolution du projet, rapport réactions chercheurs 
primaires, compte rendu  

 
 

             
              

          
          

1.3 
Troisième réunion plénière (Lyon) : Bilan de l’évolution du projet, bilan discussions avec le comité 
scientifique, compte rendu  

 
 

             
              

          
          

1.4 
Conférence finale (Paris) : bilan du projet, proposition d’ouvrage collectif, compte rendu de la 
conférence 

 
 

             
              

          
          

2 Archivage classique 
SCPO  CDSP /  G. Garcia & A. 
Cornilliau 

 
 

             
              

          
          

2.1 Mode d’emploi de la collecte des données et contrat type                                                   

2.2 Rapport sur l’état d’avancement de l’archivage                                                  

2.3 Base complétée, son mode d’emploi et perspectives de financement                                                   

3 Archivage par site-enquête 
SCPO  CDSP / G. Garcia 
SCPO  Médialab / P. Girard 

 
 

             
              

          
          

3.1 Description du format retenu pour le projet                                                  

3.2 Méthodes et outils de structuration d’une enquête                                                  

3.3 Base effective                                                  

4 Exploration SCPO  Médialab / P. Girard  
 

             
              

          
          

4.1 Projet de conception fonctionnelle des interfaces                                                  

4.2 Conception et développement graphique des interfaces                                                  

4.3 Développement des applications  de pré-analyses                                                  

5 Réanalyse mobilité sociale SCPO CEE / G. Garcia  
 

             
              

          
          

5.1 Présentation du projet                                                   

5.2 Résultats intermédiaires                                                  

5.3 Analyses et résultats                                                   

6 Réanalyse identité nationale SCPO CEE / S. Duchesne   
 

             
              

          
          

6.1 Présentation du projet                                                  

6.2 
Présentation des enquêtes choisies, état de la collecte des données et premiers résultats 
intermédiaires 

 
 

             
              

          
          

6.3 Bilan collecte des données, résultats intermédiaires                                                  

6.4 Analyses et résultats                                                   

7 Réanalyse Vaulx-en-Velin 
TRIANGLE / C. Hamidi  
& V. Sala Pala  

 
 

             
              

          
          

7.1 Présentation du projet                                                  

7.2 Présentation des enquêtes choisies, état de la collecte des données                                                  

7.3 Bilan collecte des données, résultats intermédiaires                                                  

7.4 Analyses et résultats                                                   

8 Réanalyse carrières journalistiques PACTE / G. Bastin  
 

             
              

          
          

8.1 Présentation du projet                                                  

8.2 Présentation des enquêtes choisies, état de la collecte des données                                                  

8.3 Bilan collecte des données, résultats intermédiaires                                                  

8.4 Analyses et résultats                                                   

9 Réanalyse Europe ISPOLE / V. Van Ingelgom   
 

             
              

          
          

9.1 Présentation du projet                                                  

9.2 
Présentation des enquêtes choisies, état de la collecte des données et du groupe de chercheurs 
constitué 

 
 

             
              

          
          

9.3 Bilan collecte des données, résultats intermédiaires et présentation du groupe de chercheurs                                                   

9.4 Analyses et résultats                                                   

10 Usages des outils statistiques EDF R1D/ M. Brugidou  
 

             
              

          
          

10.1 Présentation des outils disponibles                                                  

10.2 Protocole d’enquêtes sur les usages des membres de l’équipe                                                  

10.3 Premier bilan des usages                                                   

10.4 Analyses et resultants                                                  

11 Enseignement PACTE / A.-C. Salomon  
                                                 

11.1 Proposition de constitution du groupe d’enseignants                                                  

11.2 Bilan des bonnes pratiques à l’étranger, choix des cas et exercices péd.                                                  

11.3 Développement des exercices, bilan des premières expériences                                                  
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4. STRATEGIE DE VALORISATION DES RESULTATS ET MODE DE PROTECTION ET 

D’EXPLOITATION DES RESULTATS / DATA MANAGEMENT, DATA SHARING, INTELLECTUAL 

PROPERTY AND RESULTS EXPLOITATION  

La valorisation du programme utilisera tous les outils classiques de l‟activité scientifique. 
Chacun des membres de l‟équipe sera encouragé à faire connaître le programme et présenter 
les réflexions de l‟équipe et les résultats, intermédiaires et définitifs, dans tou s les colloques 
et conférences ayant un lien avec une des parties du programme. A titre d‟exemple, nous 
préparons déjà une proposition de panel sur l‟analyse secondaire aux joint sessions 2011 de 
l‟ECPR. De même, la valorisation des résultats du programme passera d‟abord  par les revues 
scientifiques et par la réalisation d‟un livre collectif proposé à un éditeur scientifique.  
Ici nous voulons d ire clairement que le public visé par l‟objectif commun de ce programme 
est exclusivement scientifique. La base d‟enquêtes qualitatives que nous voulons tester avec 
les projets de réanalyse proposés n‟a pas vocation à être ouverte au grand public. Son 
utilisation, si nous venons à convaincre de son potentiel, sera réservée aux chercheurs qui 
n‟accèderont aux données qu‟après avoir explicité leur projet et signé une convention qui les 
engage sur leur bon usage. La principale raison quant à cette limitation est déontologique et 
jurid ique : les données que nous voulons mettre à d isposition impliquent des témoignages, 
informations et observations d‟individus qui ont accepté de se soumettre à une interrogation 
justifiée par une finalité scientifique. Nous ne pouvons pas risquer un détournement d‟usage 
des données ainsi produites qui viendrait rompre la confiance qu‟ils ont m anifesté à l‟égard  
des chercheurs qui les ont contactés. 
Tout ceci implique donc des mesures importantes à prendre pour sécuriser les données.  
Par sécuriser, on entend à la fois assurer la sécurité de l‟ensemble du d ispositif et la pérennité 
des données archivées. Pour ce faire, on veillera à assurer autant la protection jurid ique que 
la protection technique des données.  
La première série de garanties est d‟ordre jurid ique  :  
- un contrat de dépôt signé entre les partenaires du projet et les titulaires des droits de 
propriété intellectuelle sur chaque enquête (le CNRS dans le cas des chercheurs 
fonctionnaires, le ou les  chercheurs d irectement dans les autres cas de figure) permettra de 
sécuriser la réutilisation des données par d‟autres chercheurs sur le plan jurid ique 
- afin d‟assurer la protection des témoins des enquêtes, nous procèderons à l‟anonymisation 
optimale des enquêtes dans les cas où il n‟a pas été possible d‟obtenir l‟autorisation formelle 
de chaque témoin. Pour ce faire nous définirons des seuils et des  protocoles 
d‟anonymisation reconnus conformes par la CNIL, puisque nous serons amenés à archiver 
des données d ites « sensibles »40. Nous veillerons également à obtenir l‟autorisation de la 
CNIL pour conserver ces données pendant la durée du projet41. 
- la protection jurid ique de la banque elle-même sera assurée par les « droits voisins »42, dont 
seront titulaires conjointement les membres du projet ainsi que l‟ANR et les éventuels autres 
organismes financeurs43. 
La seconde série de garanties est d ‟ordre technique. Ici une attention toute particulière sera 
portée, tout au long du projet, à la sécurisation de la plate-forme informatique. Nous 
comptons ainsi assurer un niveau optimal de protection des données 44 :  
- en restreignant d‟abord  l‟accès à la  base, qui sera conditionné à l‟ouverture de comptes 
pour les seuls chercheurs membres du projet 

                                                      
40 Données à caractère personnel qui font apparaître, d irectement ou ind irectement, les origines raciales ou 
ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou 
qui sont relatives à la santé ou  à la vie sexuelle de celles-ci, selon l‟art. 8 de la loi informatique et libertés de 1978. 
Ces données, constitutives de nombre d‟enquêtes de science politique et de sociologie qui doivent nécessairement 
être conservées, sous peine de ne pas pouvoir réexploiter correctement les données.  
41 Toujours selon l‟art.  8 de la loi de 1978, si ce type de données à caractère personn el sont appelées à faire l'objet à 
bref délai d 'un procédé d 'anonymisation préalablement reconnu conforme aux d ispositions de la loi par la CNIL, 
celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements.   
42 Elle constituera en effet une création de forme originale au sens de l‟article L 112-3 alinéa 2 du Code de la 
propriété intellectuelle.  
43 L‟article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle crée un droit de producteur de bases de données, qui 
consiste à protéger l‟investissement de la personne ayant pris l‟initiative et le risque des investissements en vue 
de constituer une base de données. L‟activation de ces d roits confine à un monopole permettant au producteur 
d ‟interd ire toute extraction totale ou partielle des données par un tiers et plus largement toute utilisation abusive 
de la base.  
44 Nous veillerons de manière générale à suivre les recommandations de la norme OAIS (open archival 
information system).  
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- à travers ensuite la sécurisation de la procédure de transmission des données par 
téléchargement (en utilisant notamment un système d‟authentification et de contrôle d‟accès 
solide) et en veillant aux risques d‟intrusion et de piratage informatique). Pour ce faire, nous 
nous baserons sur le système déjà existant au CDSP pour la transmission des données 
quantitatives. 
- à travers également la vigilance exercée sur la définition des versions des fichiers associés, 
en limitant à une ou deux personnes par partenaire l‟habilitation à modifier les fichiers 
(gestion des droits en lecture seule ou en lecture et écriture sur les fichiers et les répertoires) 
- en veillant à protéger les données contre les pertes physiques afin de garantir leur intégrité 
contre les risques de corruption (virus par exemple) ou les dangers extérieurs (incendie, 
inondation). Pour ce faire nous élaborerons une combinaison appropriée de support s 
informatiques, de procédures de copies entreposées en des lieux multiples, et de 
rafraîchissement régulier des enregistrements, avec des migrations ponctuelles des données 
Nous aurons pour ce faire principalement recours à des espaces d isques partagés su r le 
réseau informatique de Sciences Po (au CDSP)45. 
- en mettant en place des opérations de maintenance, à travers un processus permanent de 
sauvegarde et de redondance qui garantira la sécurité des fichiers en cas d‟erreur de 
traitement, ou d‟avarie de ma tériel (pannes de d isques, incendie, inondations, etc.). A cet 
égard  un dispositif de sauvegarde des versions intermédiaires des enquêtes en phase 
d‟archivage, puis de duplication sécurisée sur d isque entre serveurs linux a déjà été créée et 
mis en place au CDSP) pour assurer la redondance de l‟information.  
 
Par delà la communauté scientifique, ce programme vise aussi ceux qui sont responsables du 
financement de la recherche, et en premier lieu les pouvoirs publics. Plusieurs rapports 
(Silberman, 1999 ; Cribier, 2003), eux-mêmes publiquement commandés et/ ou financés, ont 
insisté sur l‟importance de ne pas perdre des enquêtes qui sont l‟histoire des sciences sociales 
et par elles, de la connaissance que notre société a d‟elle-même. Ce programme envisage lui 
d‟évaluer plus concrètement le potentiel de réutilisation de ces enquêtes, et permettra ainsi 
d‟évaluer, dans un rapport coûts/ avantages, l‟intérêt d‟investir effectivement dans la 
création d‟une banque nationale de données qualitatives. La valorisation de  nos résultats 
passera donc par une communication spécifique à destination des financeurs de la recherche. 
. 

                                                      
45 Nous aurons éventuellement recours à un espace altern atif de stockage déd ié, basé à Grenoble, afin de 
dupliquer une partie des données stockées au CDSP. L‟objectif est double  : d isposer d ‟une sauvegarde 
décentralisé des données d‟une part, et éviter d ‟autre part les temps de chargement des données qui, au vu  des 
volume à transférer, pourraient s‟avérer relativement long (plusieurs heures) ainsi que la surcharge d‟utilisation 
de la bande passante sur les réseaux Renater, Amplivia et Tigre – et ce d‟autant que pour des raisons de sécurité, 
il sera nécessaire de crypter ces transactions.  
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5. ORGANISATION DU PARTENARIAT / CONSORTIUM ORGANISATION AND DESCRIPTION  

5.1. D ESCRIPTION , ADÉQUATION ET COMPLÉMENTARITÉ DES PARTENAIRES / RELEVANCE 

AND COMPLEMENTARITY OF THE PARTNERS WITHIN THE CONSORTIUM 

Ce programme est conçu à l‟initiative de Sophie Duchesne (Centre d‟Etudes Européennes de 
Sciences Po), en partenariat avec Guillaume Garcia et Anne Cornilleau (CDSP), et Paul 
Girard  (Medialab). Tous les quatre travaillent ensemble depuis plus d‟une année à une 
mission exploratoire de construction d‟une base de données qualitatives en sciences sociales. 
Cette mission, d‟abord  financée par le TGE Adonis du CNRS, a été sélectionnée par le comité 
consultatif chargé d‟évaluer les projets ouverts par la Direction scientifique de Sciences Po 
dans le cadre de sa nouvelle politique d‟axes prioritaires. Il s‟intègre donc dans l‟objectif 
affiché de Sciences Po de développer une politique volontariste en matière de 
développement des méthodes d‟enquête. Sophie Duchesne travaille depuis longtemps sur 
les questions liées aux méthodes qualitatives. Elle porte depuis longtemps ce projet de créer 
une base qui permettrait de communaliser les enquêtes et ouvrirait de nouvelles perspectives 
à l‟analyse qualitative.  
Elle a tout naturellement sollicité le soutien du CDSP, UMS CNRS /  Sciences Po, créée en 
2005 pour mettre à la d isposition des chercheurs et de publics plus larges des données 
documentées et validées par la communau té scientifique. Le CDSP coordonne son action 
avec d 'autres centres d 'archive, français et internationaux, et participe à plusieurs projets 
européens. Il met à d isposition des données d 'enquêtes quantitatives françaises sur les 
attitudes politiques, sur les valeurs et sur le fait régional. Il offre la possibilité de consulter la 
documentation de certaines enquêtes et d 'effectuer des traitements statistiques en ligne. Il 
facilite l'accès des chercheurs à de grandes enquêtes internationales. Du fait de son expertise 
dans les d ivers domaines couverts par le présent projet, il constitue une plate-forme tout à 
fait appropriée pour héberger un pôle qualitatif et tester un prototype de banque sous une 
forme classique. Anne Cornilleau, ingénieure d‟études au CDSP, a  été associée au projet dès 
sa phase préliminaire. Guillaume Garcia, qui a travaillé comme assistant de recherche sur le 
précédent projet coordonné par S.Duchesne, a été choisi comme chargé de mission.  
Au cours de la phase d‟observation des expériences ét rangères en matière de base de 
données qualitatives, l‟équipe a vite pris consciences des limites de l‟archivage classique en 
la matière. Réanalyser les enquêtes qualitatives pose des problèmes spécifiques de 
décontextualisation qui leur a semblé requérir des solutions innovantes, afin de passer de 
l‟archivage des données à celui des enquêtes. Très vite, le contact a été pris avec le Medialab, 
pour voir dans quelle mesure les nouvelles possibilités offertes par les technologies liées à 
l‟Internet pourraient faciliter ce projet.   
Inspiré d‟une structure créée et mise en place au Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) de Cambridge, et créé à l‟initiative de Bruno Latour, d irecteur scientifique de Sciences 
Po, le Medialab de Sciences Po constitue pour sa part un laboratoire de moyens numériques 
centré sur tous les nouveaux moyens de communication et de productions de données 
engendrés par les nouvelles technologies de l‟information et de la communication. Il 
constitue une aide précieuse notamment pour développer des modèles novateurs d‟interface 
de consultation et d‟exploration des données en ligne. Avec Paul Girard , ingénieur de 
recherche au Medialab, l‟équipe a commencé d‟explorer la possibilité d‟archiver chaque 
enquête sous forme de site et de développer des outils d‟exploration destinés à faciliter la 
familiarisation des utilisateurs secondaires avec l‟enquête conçue comme une totalité. Les 
moyens rassemblés pour la mission exploratoire ne permettent pas d‟aller au -delà de la 
construction d‟un prototype. Au moment de passer à la phase suivante et de rechercher les 
ressources pour construire une base utile, il leur a semblé indispensable d‟une part, de 
s‟associer aux deux équipes françaises déjà vraiment investies dans les questions d‟archivage 
des enquêtes qualitatives et d‟analyse secondaire ; d ‟autre part, d ‟envisager sérieusement les 
moyens de tester le d ispositif. 

Concernant l‟archivage, le GRETS, principal pôle sciences humaines et sociales d‟EDF R&D 
était le partenaire incontournable.  Il réunit une vingtaine de chercheurs impliqués à la fois 
dans le monde de l‟entreprise où ils répondent aux sollicitations des d irections 
opérationnelles, et dans le monde académique dont ils représentent d ifférentes disciplines  : 
sociologie, science politique, anthropologie, linguistique sémiologie, statistiques. Les objets 
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d‟étude relèvent de champs de recherche divers : innovations techniques et 
organisationnelles, usages de l‟électricité, controverses publiques, problématiques 
environnementales et sociétales, sociologie des organisations. De nombreux travaux sur les 
méthodes des sciences sociales et notamment sur les logiciels d‟analyse textuelle ont été 
réalisés au sein du GRETS.  

Le GRETS est également un des premiers laboratoires à avoir conduit des travaux sur la 
capitalisation des entretiens et l‟analyse secondaire en recherche qualitative. La base 
Verbatim existe depuis 1998 (Le Roux & Vidal, 2000)46. Elle permet de réunir pour chaque 
étude les éléments d‟information indispensables à la recontextualisation des d onnées. Le 
contact a été pris avec M.Brugidou, avec qui S.Duchesne a déjà eu plusieurs fois l‟occasion de 
travailler. Les recherches de Mathieu Brugidou ont notamment concerné la définition et la 
prise en charge des enjeux dans le discours politique et, d‟un point de vue méthodologique, 
l‟analyse de d iscours et l‟analyse des données textuelles appliquées aux méthodes d‟enquête 
des sciences sociales (entretiens non-directifs, questions ouvertes...). Dans le cadre de sa 
thèse, il a proposé une méthode permettant d‟identifier d ifférents épisodes dans un récit 
politique. Il a pour cela développé un algorithme (« rafales ») permettant de repérer de 
manière automatique dans un texte des cooccurrences de lemmes présentant une cohérence 
thématique (Brugidou , 1992 ; Brugidou, Bétou, 1993). Ses travaux ont ensuite porté sur les 
volets théorique et méthodologique d‟une approche d iscursive des publics . Il a récemment 
publié un livre sur ces questions aux presses de Sciences Po (Brugidou  , 2008). D.Le Roux, 
qui a été fortement impliquée dans le développement de Verbatim, a accepté de se joindre à 
l‟équipe.  
Ensemble, ils ont mené un important programme de recherche sur l‟analyse secondaire avec 
le laboratoire PACTE, et notamment Annie-Claude Salomon, ingénieur d‟études CNRS. 
Celui-ci a donné lieu à l‟organisation d‟un colloque international et à la rédaction d‟un 
ouvrage collectif réunissant les meilleurs spécialistes européens de la question (à paraître aux 
éditions Lavoisier dans la collection soutenue par EDF R&D). 
PACTE est une UMR qui rassemble des politistes, des sociologues, ainsi que des géographes 
et des urbanistes. Composée de membres issus de l‟ancien CIDSP, l‟UMR possède des 
compétences dans le domaine de l‟archivage des données et des questions de déontologie 
liées à la production et à la d iffusion de ces données. Son projet scientifique, fondé sur l‟idée 
que la recherche en sciences sociales s‟appuie à la fois sur la théorie et l‟empirie, a favorisé 
notamment l‟émergence d‟un d ispositif de recherche « Connaissances, méthodes, outils, 
données » visant à développer l‟exigence méthodologique et la maîtrise d‟une large palette 
d‟outils de recherche empirique, qualitatifs et quantitatifs. 
Parmi les chercheurs de PACTE, Céline Belot, chargée de recherche CNRS au labora toire 
PACTE et dont les travaux portent en particulier sur les attitudes des citoyens à l‟égard  de 
l‟intégration européenne, notamment avec une approche qualitative, collabore depuis 
longtemps avec S.Duchesne. Gilles Bastin, maître de conférences en sociologie à l‟IEP de 
Grenoble, anime un groupe de recherche, Mediacorpus qui a pour objectif l‟analyse du rôle 
des « médias » dans le débat démocratique et la formation des opinions. Il travaille 
également à l‟aide d‟enquêtes de type prosopographique, sur les carrières journalistiques. Il a 
vu dans ce projet l‟occasion de prolonger ses travaux dans ce domaine. En effet le projet 
REANALYSE permet de faire l‟économie de la constitution d‟un corpus original en 
travaillant à partir de nombreuses enquêtes passées susceptibles d‟être réexploitées avec des 
outils de type qualitatif (analyse lexicale notamment) et quantitatif (notamment les méthodes 
d‟appariement optimal). 
De la même façon, Camille Hamidi – et avec elle, Valérie Sala Pala – ont été contactées moins 
pour un intérêt spécifique en matière d‟archivage et d‟analyse secondaire qu ‟en référence à 
leurs travaux et aux perspectives que la réanalyse pouvait leur ouvrir. C.Hamidi travaille de 
longue date sur le rapport au politique des populations issues de l‟immigra tion. Depuis 2007, 
elle étudie le comportement politique des jeunes des quartiers populaires, et son étude porte 
plus spécifiquement sur les quartiers du Mas-du-Taureau et de la Grappinière à Vaulx-en-
Velin, dans le cadre d‟un projet financé par l‟ANR47 en voie d‟achèvement. Avec V.Sala-Pala, 
elles ont entamé une collaboration intellectuelle depuis 2007 autour de la thématique des 
émeutes urbaines et de l‟ethnicité. De son côté, Valérie Sala Pala poursuit un chantier de 

                                                      
46 Elle comportait en 2007 72 études et 778 entretiens réunis depuis 1994.  
47 Intitulé « Rébellions urbaines versus associations : « racialisation » et construction du genre (1968-2005) », d irigé 
par M. Zancarini-Fournel et S. Béroud 
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recherche qui tente d‟articuler la sociologie de l‟action publique et la sociologie (notamment 
anglo-saxonne) des relations interethniques afin de mettre en évidence des processus 
d‟ethnicisation de l‟action publique dans la société française. Ensemble, elles ont vu dans le 
programme REanalyse la possibilité de mettre en œuvre une interrogation d iachronique 
croisée entre sociologie politique et analyse des effets des politiques publiques.  L‟intérêt du 
laboratoire Triangle pour ces thématiques, dont témoignent le séminaire « Immigrés en 
luttes. Mobilisations et représentations en France depuis les années 1960 », qui s‟est tenu au 
laboratoire Triangle de 2005 à 2009, ainsi que la co-direction scientifique de l‟ANR 
Genrebellion, justifie son soutien à ce nouveau projet . 
Enfin, pour compléter la palette des réanalyse, l‟équipe a fait appel à un partenaire étranger 
(qui à ce titre, ne demande pas de soutien financier de l‟ANR et cherche son propre 
financement). Virginie Van Ingelgom achève sa thèse au Centre de Politique comparée (CPC) 
de l‟Institut Sciences Politiques Louvain-Europe (ISPOLE). ISPOLE est un nouvel institut 
fondé sur une conception plurid isciplinaire des sciences du politique et fermement ancré 
dans l‟européanisation des sciences sociales. Le CPC, lui, porte une attention particulière aux 
méthodologies qualitatives et quantitatives. V.Van Ingelgom, après 5 années de collaboration 
avec S.Duchesne et G.Garcia dans le cadre du projet CITAE (Citizens talking about Europe) 
propose ainsi de développer comme projet post doctoral un programme de  réanalyse 
comparée et collaborative qui s‟inscrit dans le tournant qualitatif qu‟ont connu les études 
européennes ces 10 dernières années. 
Au total l‟équipe, appuyée sur des centres de recherche de qualité ayant l‟habitude de 
collaborer ensemble, rassemble à la fois des spécialistes de méthodes précurseurs en matière 
d‟archivage et d‟analyse secondaire, et des chercheurs motivés avant tout par les 
opportunités de ces outils et méthodes nouvelles offrent à leurs propres recherche.  
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5.2. QUALIFICATION DU COORDINATEUR DU PROJET / QUALIFICATION OF THE PROJECT 

COORDINATOR 

La coordination du projet sera assurée par Sophie Duchesne, d irectrice de recherches au 
CNRS. Elle a déjà coordonné une ACI Internationalisation des Sciences sociales sur les 
attitudes à l‟égard  de l‟intégration européenne à Paris, Bruxelles et Oxford  sur les attitudes à 
l‟égard  de l‟intégration européenne (programme CITAE, voir 
http:/ / oxpo.politics.ox.ac.uk/ projects/ d iscussion_political/ index.asp ). Elle est 
coordinatrice-fondatrice d‟un réseau de collaboration entre Sciences Po et l‟Université 
d‟Oxford  faisant suite à un GDRE (OXPO) et est à ce titre membre du département de Politics 
and International Relations de l‟Université d‟Oxford  qui considère OXPO comme un de ses 
centres de recherches (http:/ / oxpo.politics.ox.ac.uk/ index.asp ). Elle est également 
responsable de l‟équipe française du projet « Identities and  Modernities in Europe » projet 
financé par le 7e PCRD (http:/ / fass.kingston.ac.uk/ research/ european/ ime/ ). S.Duchesne a 
été l‟instigatrice de la mission exploratoire de construction d‟une  base de données 
qualitatives encore en cours. Cette mission, d‟abord  financée par le CNRS via le TGE 
ADONIS (cf. rapport intermédiaire à http:/ / www.sciences-
po.fr/ recherche/ fr/ recherche/ DIM/ index.htm#projet), a été sélectionnée au nombre des 
projets financés par la d irection scientifique de Sciences Po dans le cadre de ses axes 
prioritaires. Si le programme est sélectionné, S.Duchesne s‟engage à y consacrer l‟essentiel de  
son activité, en se désengageant d‟autres responsabilités (notamment la coordination du 
programme OXPO), de façon à pouvoir mener de front la partie recherche (tâche de 
réanalyse et investissement dans les tâches d‟enseignement et de développement d‟usage des 
outils d‟analyse) et la coordination, interne et externe, du programme. Sur le plan 
administratif et financier, S.Duchesne bénéficie du soutien et de l‟aide particulièrement 
efficace de l‟équipe du Centre d‟Études Européennes, et plus particulièrement  des 
compétences et de l‟implication de Linda Amrani et Sophie Jacquot, respectivement 
secrétaire générale et coordinatrice scientifique.  

http://oxpo.politics.ox.ac.uk/projects/discussion_political/index.asp
http://oxpo.politics.ox.ac.uk/index.asp
http://fass.kingston.ac.uk/research/european/ime/
http://www.sciences-po.fr/recherche/fr/recherche/DIM/index.htm#projet
http://www.sciences-po.fr/recherche/fr/recherche/DIM/index.htm#projet
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5.3. QUALIFICATION , ROLE ET IMPLICATION DES PARTICIPANTS / CONTRIBUTION AND 

QUALIFICATION OD EACH PROJECT PARTICPANT 

 

Partenaire Nom Préno
m 

Emploi 
actuel 

Discipline Perso
nne 

.mois 

Rôle/ Responsabilité dans le 
projet 

 

1. Coordi-
nateur  

DUCHESNE Sophie Directrice 
de 
recherche 

Science 
politique 

33,6 Coordonnatrice du 
programme,  

Responsable scientifique 
équipe Sciences Po 

Responsable de la tâche 6 : 
réanalyse identité nationale 

2. Respon-
sable 

GARCIA Guillau
me 

Chargé 
de 
mission 

Science 
politique 

CDD Responsable de la mise en 
œuvre de la banque 
d‟enquête (coordination 
tâches 2 à 4) 

Responsable de la tâche 5 : 
réanalyse mobilité sociale 

3. Respon-
sable 

CORNILLEAU Anne Chargée 
d‟études 

 9,6 Co-responsable des tâche 2 
(archivage classique) et 3 
(archivage par site-enquête)  

4. Respon-
sable 

GIRARD Paul Ingénieur 
de 
recherche 

Informati
que 

9,6 Co-responsable de la tâche 3 
(archivage par site-enquête) 
et responsable de la tâche 4 
(exploration) 

5. Respon-
sable 

HAMIDI Camille Maitresse 
de 
conférenc
es 

Science 
Politique 

12 Responsable scientifique 
équipe TRIANGLE 

Co-responsable de la tâche 7 
(réanalyse Vaulx-en Velin) 

6. Respon-
sable 

SALA PALA Valérie Maitresse 
de 
conférenc
es 

Science 
politique 

9,6 Co-responsable de la tâche 7 
(réanalyse Vaulx-en-Velin) 

7. Respon-
sable 

BASTIN Gilles Maitre de 
conférenc
e 

Sociologie 12 Responsable scientifique 
équipe PACTE 

Responsable tâche 8 
(réanalyse carrières 
journalistiques) 

8. Respon-
sable 

VAN 
INGELGOM 

Virgini
e 

Assistant
e de 
recherche
s 

Science 
politique 

Parte
naire 
étran
ger 
non 
finan
cé 

Responsable scientifique 
équipe  ISPOLE (partenaire 
étranger) 

Responsable de la tâche 9 
(réanalyse Europe) 

9. Respon-
sable 

BRUGIDOU Mathie
u 

Chercheu
r senior 

Science 
politique 

4,8 Responsable scientifique de 
l‟équipe RDF R&D 
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Responsable de la tâche 10 
(outils d‟analyse) 

10. Respon-
sable 

SALOMON Annie-
Claude 

Ingénieur
e 
méthodes 
et 
données 

Métho-
des des 
sciences 
sociales 

9,6 Responsable de la tâche 11 
(enseignement) 

11. Autre 
membre 

MICHAUD Genevi
ève 

Ingénieur
e 

Informa-
tique 

9,6 Impliquée dans la tâche 2 
(archivage classique) 

12. Autre 
membre 

VENTURINI Tomma
so 

Chargé 
de 
recherche 

Informa-
tique 

2,4 Impliqué dans la tâche 4 
(exploration) 

13. Autre 
membre 

BELOT Céline Chargée 
de 
recherche 

Sciences 
Politique 

4,8 Impliquée dans la tâche 9 
(réanalyse Europe) 

14. Autre 
membre 

BONTEMS Thierry Technicie
n 

Informa-
tique 

2,4 Gestion d‟un espace 
collaboratif de travail, 
responsabilité des aspects 
informatiques de gestion des 
données du projet pour 
PACTE 

15. Autre 
membre 

LE ROUX Domini
que 

Ingénieur
e-
chercheu
se 

Linguis-
tique 

 

4,8 Impliquée dans la tâche 10 
(outils d‟analyse) 
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6. JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DES MOYENS DEMANDES / SCIENTIFIC JUSTIFICATION OF 

REQUESTED BUDGET 

6.1. PARTENAIRE 1 / PARTNER 1 : FNSP (SCIENCES PO) 

Le montant total de l‟aide demandée s‟élève à 442 936 € qui se décomposent en 86 % de 
masse salariale et 14 % de prestations de service, frais de mission, frais annexes et frais 
généraux. 

• Équipement / Equipment 

Aucun moyen demandé 

• Personnel / Staff 

La nature même du projet motive cet investissement lourd  en capital humain. En effet, la 
construction et la gestion de la base de données, puis son analyse, nécessitent que l‟équipe 
puisse se renforcer de collaborations et que l‟ensemble des personnes impliquées puisse se 
consacrer pleinement au projet.  
 
Nous recruterons un ingénieur de recherche, Guillaume Garcia, docteur en science politique, 
ayant plusieurs années d‟expérience dans le domaine. Il concevra et mettra en œuvre, puis 
pilotera l‟archivage et la mise à d isposition d‟enquêtes qualitatives. Il proposera des 
principes et une structure d‟archivage, évaluera les d ifficultés techniques et jurid iques et 
proposera des solutions appropriées. En contact avec la communauté scientifique, il 
analysera les attentes et les réserves tant des producteurs de données que  de leurs nouveaux 
utilisateurs potentiels, de façon à rendre l‟outil d irectement adapté aux chercheurs. Il 
procèdera également à des analyses secondaires des enquêtes archivées, de façon à participer 
au développement des méthodes et outils adaptés.  
 
Il sera responsable de la mise en œuvre du projet et de son développement  
 
Ses activités principales porteront sur  :  

 La définition des principes et l‟architecture d‟une banque d‟archivage des 
enquêtes qualitatives françaises en SHS, prenant en compte tant les  aspects 
épistémologiques et méthodologiques relatifs à l‟usage secondaire de ce type de 
données, que les aspects techniques et jurid iques relatifs à l‟archivage et la mise à 
disposition des enquêtes auprès de la communauté scientifique.  

 La coordination des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la 
réalisation du projet de recherche, piloter des études.  

 La conception et la supervision de la mise en œuvre, avec les partenaires 
appropriés, de l‟infrastructure d‟archivage et de mise à d isposition des données.  

 La valorisation des réalisations et les résultats sous forme de publications, de 
présentations orales auprès des communautés scientifiques concernées et la 
contribution à la mise en réseau des équipes investies dans le développement des 
techniques d‟enquêtes qualitatives.  

 La conception et l‟animation des actions de formation à l‟analyse secondaire, et la 
participation à la formation par la recherche  

 
Il s‟investira dans la réflexion épistémologique et méthodologique relative à l‟analyse  
secondaire et réalisera lui-même des analyses pilotes.  
Nous estimons son coût à 304 000 € sur la durée du projet.  
 
L‟équipe sera aidée d‟un ingénieur qui prendra en charge l‟extraction des connaissances et 
un Designer information modélisation de données (6 mois) : développements des outils. 
Nous estimons le coût total de ces postes à 78 000 €.  
 
Ingénieur extraction de connaissances, modélisation de données (54000 € 12 mois tâche 3 et 
4) : Cet ingénieur aura pour responsabilité de piloter les actions liées à la structuration des 
données. Il aura pour mission d e participer à la définition technique du format de stockage 
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des données, du développement des outils d‟extraction d‟information (tâche 3) ainsi que de 
participer au développement des outils de pré-analyse des interfaces d‟exploration valorisant 
la structuration mise en place (tâche 3). Il devra être un ingénieur développeur expert dans le 
domaine de la modélisation de l‟information et du traitement automatique du langage.  
 
Designer de l'information : conception graphique des interfaces (24000€ 6 mois tâche 4) 
Il aura pour responsabilité la conception graphique et interactive des interfaces d‟exploration 
des contenus des enquêtes. Designer d‟information et d‟interaction, il d evra être familiarisé 
avec les problématiques de visualisation des données. Il aura pour mission de concevoir et 
maquetter les interfaces en collaboration avec les chercheurs du projet.  

• Prestation de service externe / Subcontracting 

Intégration des interfaces webs (15000€ tâche 4) 
 
Le développement des interfaces par l'intégration des éléments de graphisme, des 
applications de pré-analyse et de la base de données sera externalisée à une société de 
services en informatique.  Nous veillerons à ce que le fram ework web utilisé pour ces 
développements soit ouvert et connu des équipes du médialab Sciences Po pour permettre 
des modifications et développements futurs. 

• Missions / Missions 

Une grande partie des dépenses de fonctionnement sont constituées de frais de missions, qui 
recouvrent des frais de transport, d ‟hôtellerie et de restauration, sur quatre ans.  
 
Ils sont justifiés par la nécessité de : 
- réunir fréquemment les équipes partenaires, situées dans d ifférents lieux (Lyon, 
Grenoble, Paris) ; ces réunions sont nécessaires dès la phase de lancement du projet, pour en 
assurer la cohérence, et le seront plus encore lors de la phase de l‟analyse des données, qui 
donnera lieu à des séances de travail collectif ;  
 
- réunir le groupe des spécialistes et praticien s résidant dans d ifférents pays européens 
avec qui il est prévu de collaborer ; 
 
La participation des membres de l‟équipe à des grandes conférences internationales, au 
terme du projet, afin de présenter les résultats de la recherche à la communauté scienti fique 
occasionnera également des frais de mission et de réception. 

• Dépenses justifiées sur une procédure de facturation interne / Internal expenses 

Aucun moyen demandé 

• Autres dépenses de fonctionnement / Other expenses 

 
Acquisition d‟un serveur pour le stockage des données (2 500 €). 
 
Les frais de « petits matériels » sont plus modestes. Ils sont justifiés par : 

- le soutien technique qui sera apporté à l‟ensemble des équipes partenaires, 
recouvrant notamment 

- un ordinateur portable (compte-tenu des nombreux déplacements prévus) et un  
poste fixe pour le personnel temporaire recruté 

 
Pour finir, les frais afférant à la valorisation des résultats (en particulier, les frais de 
traduction en vue de publications) se montent à 5 000 €. 

6.2. PARTENAIRE 2 / PARTNER 2 : EDF R&D 

Le montant total de l‟aide demandée s‟élève à 57 053 € qui se décomposent en masse 
salariale, frais de mission et acquisition de logiciels essentiellement. 
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• Équipement / Equipment 

Aucun moyen demandé 

• Personnel / Staff 

Le montant total de l‟aide demandée s‟élève à 25 600 €. L‟assistant de recherche recruté 
réalisera des entretiens individuels et collectifs auprès des chercheurs qualitatifs à différentes 
étapes de leur réanalyse.  

• Prestation de service externe / Subcontracting 

Frais d‟audit : 1600 € 

• Missions / Missions 

La majeure partie des dépenses de fonctionnement sont constituées de frais de missions, qui 
recouvrent des frais de transport, d ‟hôtellerie et de restauration, sur quatre ans.  
 
Ils sont justifiés par la nécessité de déplacement auprès de Qualidata en Grande Bretagne, 
séjours et déplacements en France notamment Grenoble, ainsi que des participations à des 
colloques 

• Dépenses justifiées sur une procédure de facturation interne / Internal expenses 

Aucun moyen demandé 

• Autres dépenses de fonctionnement / Other expenses 

Les frais d‟acquisition de logiciels se montent à 10 000 € (d ifférents CAQDAS et autres 
logiciels d‟analyse de contenu en licence multiple) 

6.3. PARTENAIRE 3 / PARTNER 3 : PACTE 

Le montant total de l‟aide demandée s‟élève à 129 185 € qui se décomposent en masse 
salariale (70,2 %)  et en frais de fonctionnement. 

• Equipement / Equipment 

Aucun moyen demandé 

• Personnel / Staff 

Le montant total de l‟aide demandée en personnel temporaire s‟élève à 90 729 €. 
 
4 profils de poste ont été définis afin de répondre à l‟objectif assigné à la tâche 8 réanalyse 
Carrières journalistiques, qui est d‟explorer les potentialités de l‟archivage et de la réanalyse 
de matériaux qualitatifs – notamment des entretiens – pour une enquête de type 
prosopographique sur les évolutions du mode d‟en gagement des individus dans les mondes 
de l‟information. 
 
Deux assistants-vacataires prendront en charge l‟harmonisation des données recueillies pour 
l‟enseignement et la gestion de la base bibliographique sur l‟analyse secondaire (6 mois 
chacun). 
 
Deux assistants de recherche procèderont aux enquêtes journalistiques et au traitement des 
données.  

• Prestation de service externe / Subcontracting 

Enquête postale par questionnaires (1000 personnes) auprès de journalistes. 

• Missions / Missions 

La majeure partie d es dépenses de fonctionnement sont constituées de frais de missions, qui 
recouvrent des frais de transport, d ‟hôtellerie et de restauration, sur quatre ans.  
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Sont à prévoir des déplacements Grenoble-Paris, 2/ an, Grenoble-Paris-Louvain, accueils à 
Grenoble (réunion du groupe enseignement, séminaire méthodes, invitations conférenciers) 

• Dépenses justifiées sur une procédure de facturation interne / Internal expenses 

Aucun moyen demandé 

• Autres dépenses de fonctionnement / Other expenses 

Un ordinateur, pour le personnel temporaire recruté 
Des petites fournitures, frais d ivers - copie, numérisation (500 €) 
Des licences logiciels pour le traitement spécifique des corpus (analyse de réseau et 
"appariement optimal"), et Caqdas, Atlas.ti mise à niveau version 6 (8 000 € au total)  
De la documentation : ouvrages, revues (domaine informatique), 500 €  
L‟acquisition de données pour la contextualisation des données biographiques (bases 
d 'adresses journalistes), 1 000 €  
 
Un serveur sera également acquis afin de pouvoir d isposer d‟un espace de stockage dédié 
nécessaire pour dupliquer une partie des données par l‟équipe principale. L‟objectif 
est double : avoir une sauvegarde décentralisée des données, d‟une part, et, d ‟autre part, 
éviter les temps de chargement des données qui au vu des volumes à transférer pourraient 
s‟avérer relativement long (plusieurs heures) ainsi que la surcharge d‟utilisation de la bande 
passante sur les réseaux Renater, Amplivia et Tigre, d‟autant que pour des raisons de 
sécurité, il serait intéressant de crypter ces transactions (cout  : 2 500 €).   

6.4. PARTENAIRE 4 / PARTNER 4 : TRIANGLE 

Le montant total de l‟aide demandée s‟élève à 49 649 € qui se décomposent en masse salariale 
(77,3 %)  et en frais de fonctionnement (mission et d ivers). 

• Equipement / Equipment 

Aucun moyen demandé 

• Personnel / Staff 

Le montant total de l‟aide demandée en personnel temporaire s‟élève à 38 400 €. 
 
Un assistant de recherche sera recruté afin d‟effectuer le repérage, la collecte des travaux 
existants sur Vaulx-en-Velin, effectuer la saisie, et participer aux enquêtes aup rès des 
chercheurs qui les ont conduites 

• Prestation de service externe / Subcontracting 

Aucun moyen demandé 

• Missions / Missions 

La majeure partie des dépenses de fonctionnement sont constituées de frais de missions, qui 
recouvrent des frais de transport, d ‟hôtellerie et de restauration, sur quatre ans.  
 
Sont à prévoir des déplacements Lyon-Paris, Paris-Lyon, séminaire méthodes, invitations 
conférenciers) 

• Dépenses justifiées sur une procédure de facturation interne / Internal expenses 

Aucun moyen demandé 

• Autres dépenses de fonctionnement / Other expenses 

De la documentation ouvrages, revues (domaine informatique), 1 500 €  
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7. ANNEXES  
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Videlier P., « Banlieues de province. L‟exemple lyonnais  », in Fourcaut A. (d ir.), Un siècle de 

banlieue parisienne (1859-1964). Guide de recherche, Paris, L‟Harmattan, 1988, p. 227-243. 
Zancarini-Fournel M., « Généalogie des rébellions urbaines en temps de crise (1971-1981) », 

Vingtième Siècle, n°84, 2004, p. 119-127 
 
Tâche 8 
Barley S., “Careers, Identities and  Institutions: The Legacy of the Chicago School of 

Sociology”, in Arthur M.B., Hall D.G., Lawrence B.L. (eds.), Handbook of Career Theory, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 41-65 

Bastin G., Les professionnels de l' information européenne à Bruxelles. Sociologie d'un monde de 
l' information (territoires, carrières, dispositifs), Th. sociologie, École Normale Supérieure 
de Cachan, 2003 

Bastin G., « L‟espace doctoral de la recherche sur les médias en France (1997-2007). Un essai 
d‟analyse socio-sémantique », Journée d’étude « Sociologie et étude des médias. Quelles 
méthodes? Quels terrains? Quelles problématiques? », RT 37 de l’AFS , Rennes, 13 juin 2008 

Beck U.,  La société du risque, Paris, Aubier, 2001 
Becker H., Les mondes de l' art, Paris, Flammarion 1988 
Castel R., L' insécurité sociale. Qu' est-ce qu'être protégé ?, Paris, Seuil, 2003 
DDM, CRAP, Devenir Journalistes. Sociologie de l' entrée sur le marché du travail, Paris, La 

Documentation Française, 2001 
Marchand O., Thélot C., Deux siècles de travail en France, Paris, INSEE 1991 
Pilmis O., L’organisation de marchés incertains. Sociologie économique de la pige et de l’art 

dramatique, Th. Sociologie, EHESS, 2008 
Strauss A., « Une perspective en termes de monde social », in Baszanger I. (d ir.), La trame de 

la négociation. Sociologie qualitative et interactionnisme, Paris, L'Harmattan, 1992 
Supiot A., Au-delà  de l' emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, 

Paris, Flammarion, 1999 
 
Tâche 9 
Belot C., L’Europe en citoyenneté. Jeunes Français et Britanniques dans le processus de légitimation 

de l’Union européenne », Th. science politique, IEP de Grenoble, 2000  
Bruter M., Citizens of Europe? The Emergence of a Mass European Identity, Palgrave, McMillan, 

2005  
Diez Medrano J., Framing Europe. Attitudes to European Integration in Germany, Spain and the 

United Kingdom, Princeton/ Oxford , Princeton University Press, 2003  
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Duchesne S., Van Ingelgom V., « Recherche en cours: „Comment les d iscussions deviennent 
politiques, lorsque des Français, des Anglais ou des Belges francophones parlent de 
l‟Europe », Politique européenne, n°24, 2008, p. 145-149 

Favell A., Eurostar and Eurocities: Free Moving Urban Professionals in an Integrating Europe, 
London, Blackwell, 2008  

Gaxie D., Hubé N., « Projet concorde. Les conceptions ord inaires de l‟Europe. Une approche 
de sociologie politique compréhensive », Politique européenne, n° 23, 2007, p. 179-182 

Meinhof U., “Europe viewed from below. Agents, Victims and the Threat of the Other”, in 
Hermann R., Risse T., Brewer M. (eds.), Transnational identities. Becoming European in 
the EU, Oxford: Rowman & Littlefield  publishers, 2004 

White J., A Political Bond In Europe, Phd Dissertation, European University Institute, Florence, 
2007  

 
Tâche 10 
Glaser B., Strauss A., The discovery of the Grounded Theory : Strategies for Qualitative Research, 

Chicago, Aldine,1967 
Kelle U. (ed),  Computer-Aided Qualitative Data Analysis: theory methods and practice, London, 

Sage, 1995  
Kuckartz U., « Analyse secondaire d‟un projet de recherche avec MAXQDA  » in Dargentas 

M., Brugidou M., Le Roux D., Salomon A.-C. (dir.), L’analyse secondaire en recherche 
qualitative, une nouvelle pratique en sciences humaines et sociales, Paris, Lavoisier, à 
paraître 

Labbé D., Analyse des représentations du confort électrique à partir d' un corpus d' entretiens, 
Rapport pour le GRETS-EDF. Grenoble, CERAT, 2002 

Reinert M, « Quelques aspects de choix des unités d‟analyse et de leur contrôle dans la 
méthode Alceste », JADT, 1, 1995, p.27-34. 

 
 
 
Références générales 
 
Barbour, S., and  Eley, S. (eds.) (2007) 'Refereed  special section: reusing qualitative data', 

Sociological Research Online [Online journal], 12(3). 
Bourdieu P. (d ir.), La misère du monde, Paris, Seuil, 1993 
Brady H., Collier D. (eds.), Rethinking Social Inquiry : Diverse Tools, Shared Standards, New 

York, Rowman & Littlefield  publishers, 2004 
Braibant G., Les archives de France, Paris, La Documentation française, 1996 
Brugidou, M., Escoffier, C., Folch, H., Lahlou, S., Le Roux, D., Morin -Andreani, P., & Piat, G. 

(2000). Les facteurs de choix et d‟utilisation de logiciels d‟analyse de données 
textuelles. In Actes des Journées d'Analyse statistique des Données Textuelles (JADT 2000) 
(pp. 373-380). Paris : Lexicometrica. Disponible à : http:/ / www.cavi.univ-
paris3.fr/ lexicometrica/ jad t/ jadt2000/ tocJADT2000.htm  

Cornu M., « Droit des biens culturels et des archives », novembre 2003 
(www.educnet.education.fr/chrgt/biensculturels.pdf) 

Corti L., « Questions relatives à la réutilisation des données qualitatives  : l‟expérience de 
Qualidata », in in Dargentas M., Brugidou M., Le Roux D., Salomon A.-C. (d ir.), 
L’analyse secondaire en recherche qualitative : une nouvelle pratique en sciences humaines et 
sociales, Paris, Lavoisier, à paraître, p . 61-76 

Cribier F. (avec Feller E.), Projet de conservation des données qualitatives des sciences sociales 
recueillies en France auprès de la « société civile », Rapport présenté au ministère délégué 
à la Recherche et aux nouvelles technologies, Paris, CNRS-EHESS, LASMAS, 2003 

Dargentas M., Brugidou M., Le Roux D., Salomon A.-C. (dir.), L’analyse secondaire en recherche 
qualitative : une nouvelle pratique en sciences humaines et sociales, Paris, Lavoisier, à 
paraître 

Dargentas M., « Analyse secondaire d‟entretiens : une pratique de recherche qu alitative 
« banale » », in Dargentas M., Brugidou M., Le Roux D., Salomon A.-C. (d ir.), 
L’analyse secondaire en recherche qualitative : une nouvelle pratique en sciences humaines et 
sociales, Paris, Lavoisier, à paraître, p . 145-158 

http://www.socresonline.org.uk/12/3/contents.html
http://www.cavi.univ-paris3.fr/lexicometrica/jadt/jadt2000/tocJADT2000.htm
http://www.cavi.univ-paris3.fr/lexicometrica/jadt/jadt2000/tocJADT2000.htm
http://www.educnet.education.fr/chrgt/biensculturels.pdf
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Dargentas M., Le Roux D., “Potentiels and  limits of secondary analysis in a specific applied 
context : the case of EDF-Verbatim”, Forum qualitative social research, vol. 6, n° 1, 
2005: http:/ / www.qualitative-research.net/ fqs-texte/ 1-05/ 05-1-40-e.htm  

Dargentas, M., Le Roux, D., Salomon, A.-C., & Brugidou, M. (2007). Sur les prospectives de la 
recherche qualitative en France : capitalisation et réutilisation d‟entretiens de 
recherche. Recherches Qualitatives, Hors Série (3), 136-153. Article en ligne : 
http:/ / www.recherche-qualitative.qc.ca/ hors_serie_v3/ dargentas-final3.pdf 

Descamps F., L’historien, l’archiviste et le magnétophone, de la constitution de la source orale à son 
exploitation, Paris, Comité pour l‟histoire économique et financière de la France, 2001 

Descamps F., « L‟entretien de recherche en histoire : statut juridique, contraintes et règles 
d‟utilisation », Histoire@poltiique. Politique, culture et société, n° 3, 2007 

Duchesne S., « Développement de l‟analyse secondaire et des méthodes d‟analyse 
qualitative : une chance à saisir ? », in Dargentas M., Brugidou M., Le Roux D., 
Salomon A.-C. (d ir.), L’analyse secondaire en recherche qualitative : une nouvelle pratique 
en sciences humaines et sociales, Paris, Lavoisier, à paraître, p . 77-90 

Duclert S., « Archives orales et recherche contemporaine. Une histoire en cours  », Sociétés et 
représentations, n° 13, 2002, p. 69-86 

Genèses, « Sciences sociales : archives de la recherche », n°63, 2006 
Le Roux, D., & Vidal, J. (2000b). Verbatim, une expérience de capitalisation d‟entretiens 

qualitatifs. Bulletin de Méthodologie Sociologique, 65, 58-67. 
Le Roux D., Vidal J., « Verbatim : qualitative data archiving and secondary analysis in a 

French company », Forum qualitative social research, vol. 1, n° 3, 2000, Article en ligne : 
http:/ / www.qualitative-research.net/ fqs-texte/ 3-00/ 3-00rouxvidal-e.htm 

King G., Keohane R., Verba S., Designing Social Inquiry:Scientific Inference in Qualitative 
Research, Princeton, Princeton University Press, 1994 

Madiot B., « Psychologie sociale, analyse secondaire des données qualitatives et d imension 
temporelle », in Dargentas M., Brugidou M., Le Roux D., Salomon A.-C. (d ir.), 
L’analyse secondaire en recherche qualitative : une nouvelle pratique en sciences humaines et 
sociales, Paris, Lavoisier, à paraître, p . 119-130 

Mallet-Poujol N., « Protection de la vie privée et des données personnelles  », Legamedia, 
février 2004 (www.educnet.education.fr/chrgt/guideViePrivee.pdf) 

Medjedović I., « Analyse secondaire d‟entretiens: objections et expériences à partir des 
résultats d‟une étude empirique à l‟échelle nationale  », in Dargentas M., Brugidou M., 
Le Roux D., Salomon A.-C. (d ir.), L’analyse secondaire en recherche qualitative : 
une nouvelle pratique en sciences humaines et sociales, Paris, Lavoisier, à paraître, p . 207-
220 

Opitz D., Mauer R., « Experiences with secondary use of qualitative data. First results of a 
survey carried  out in the context of a feasibility study concern ing archiving and 
secondary use of interview data”, Forum qualitative social research, vol. 6, n° 1, 2005 

Ragin C., The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies, Los 
Angeles, University of California Press, 1987 

Silberman R., Les sciences sociales et leurs données, Paris, La documentation française, 1999 
Vassy C., Keller R., « Faut-il contrôler les aspects éthiques de la recherche en sciences 

sociales, et comment ? », Mouvements, n°55-56, 2008, p. 128-141 

http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-05/05-1-40-e.htm
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/hors_serie_v3/dargentas-final3.pdf
http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-00/3-00rouxvidal-e.htm
http://www.educnet.education.fr/chrgt/guideViePrivee.pdf
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7.2. BIOGRAPHIES / CV, RESUME 

 
Gilles BASTIN , 36 ans, Maître de Conférences en sociologie à l‟Institut d‟Etudes Politiques 
de Grenoble. Il est responsable du Master de Journalisme de l‟IEP de Grenoble et chercheur 
au laboratoire PACTE – UMR 5194. Responsable du groupe de recherche « MediaCorpus » 
consacré à l‟analyse des modalités de traitement des corpus médiatiques dans les sciences 
sociales. 

CURSUS : 

- - ATER à l‟Institut Français de Presse, Paris II (2004-2005) 

- - Attaché Temporaire d‟Enseignement et de Recherche à l‟ENS de Cachan (2002-2004) 

- - Thèse de sociologie de l‟Ecole Normale Supérieure de Cachan (2003) 

- - DEA de sociologie de l‟Université de Lille (1999) 

- - Agrégation de Sciences Sociales (1996) 

- - Maîtrise de sociologie de l‟Université de Paris X (1995) 

- - Ecole Normale Supérieure de Cachan (1993) 
AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

- Membre nommé du CNU entre 2007 et 2009 (section 19, démissionnaire en septembre 
2009). 

- Co-organisateur avec Jean Saglio de l‟école thématique du CNRS « Les carrières : 
usages descriptifs, théoriques et sociaux d‟une notion  » (PACTE, Aussois, mai 2008). 

- Collaborateur du Monde des Livres pour les sciences sociales. 

- Directeur de la publication de la revue de sciences sociales terrains & travaux (2000-
2004). 

5 PUBLICATIONS SIGNIFICATIVES : 

- « Codes et codages professionnels dans les mondes de l‟information  », Réseaux, 157, 
Novembre-Décembre 2009. 

- « Médiatisation et anonymisation du monde chez Max Weber », in H. Bruhns et P. 
Duran (d ir.), Max Weber et le politique, LGDJ, 2009, p. 129-142. 

- « Comment on fait un „quote‟. Coproduction et revendications de jurid iction dans les 
mondes de l‟information », in J.-B. Legavre et P. Dauvin (d ir.), Les publics des 
journalistes, La Dispute, 2008. 

- « Une exception d‟irresponsabilité ? Médias et journalistes dans l‟affa ire d‟Outreau », 
Questions de communication, 13, 2008, pp. 80-107 

- « Les professionnels de l‟information en travailleurs de la gouvernance. Éléments 
d‟économie politique de l‟information européenne à Bruxelles depuis les années 1960 
», Regards Sociologiques, 2005. 

Nombre de publications : 14 
 
 
Mathieu BRUGIDOU, 50 ans, est chercheur Senior à EDF R&D (Groupe de Recherche 
Energie Technologie et Société), habilité à d iriger des recherches 
Thèmes de recherche 
Opinion publique et publics, démocratie participative (controverses environnementales) 
Méthodologie : analyse de d iscours et des données textuelles appliquées aux sciences 
sociales. 
Activités scientifiques et animation de la recherche  

 Responsable de la compétence clé « Sociologie, analyse de l‟opinion, axe science 
politique » à EDF R&D 

 Partenariat avec Pacte : Il a été de 2003 à 2009 Directeur de Recherche Associé au 
CNRS, UMR PACTE et de 1995 à 2002 professeur associé à l‟Institut d‟Etude Politique de 
Grenoble et au DESS Progis – spécialisé dans la formation de chargé d‟études  
Actuellement, membre du comité scientifique de PACTE (CNRS), et co responsable du 
projet CAPAS (Capitalisation d‟entretiens qualitatifs et analyse secondaire)- partenariat 
EDF R&D et Pacte et Co responsable du d ispositif 2 de Pacte, Comod (connaissance, 
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méthodes, outils, données). De la donnée à la connaissance et à l‟action. En jeux de 
l‟exploitation scientifique des données sociales, politiques territoriales et 
environnementales » ( avec Stéphanie Abrial, Martine Kaluszynski et Grégoire Feyt) 
 Responsable du Partenariat EDF R&D et Sciences Po Paris couvrant plusieurs projets 
en cours (analyse des politiques publiques avec P. Lascoumes CEE, analyse du Grenelle 
de l‟environnement avec D. Boy – cevipof, méthodes avec le Médialab, Valérie Pihet. 

Enseignements 
 Cours du Master " Analystes Politiques et Sociaux - Spécialité : "Progis, études d‟opinion et 

de marché". analyse des données textuelles- (avec Michèle Moine-). IEP de Grenoble 
 Cours du Master de recherche de science po paris – mention société et politique comparées. 

Module de méthodologie- Analyse de d iscours : 
 Cours du Master de communication politique et sociale - Discours et représentations 

politiques –Université Paris I Sorbonne- 
Publications marquantes  
Brugidou M., L’élection Présidentielle : discours et enjeux politiques, Paris, L‟Harmattan, 1995. 
Brugidou M., « Argumentation and Values : an analysis of ord inary political competence via 
an open-ended question », International Journal of Public Opinion Research,V15 n°4, winter 
2003 ;  
Brugidou M., L’opinion et ses publics, une approche pragmatiste de l’opinion publique, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2008. 
Boy D., Brugidou M., Le débat public : un risque démocratique ?, Lavoisier, 2009 
Dargentas M., Brugidou M., Le Roux D., Salomon A.-C., (d ir.), L’analyse secondaire en recherche 
qualitative- Enjeux pour les sciences humaines et sociales. A paraître, Lavoisier. 
 
 
Anne CORNILLEAU a 28 ans, elle est Chargée d‟études au CDSP depuis 2005. Dans ce 
cadre ses activités portent principalement sur la documentation d‟enquêtes (mise à la norme 
internationale DDI, traitement des données en vue de d iffusion, etc.) ainsi que sur le soutien 
à la production et à l‟analyse de données (participation à la réalisation de l‟European Social 
Survey en France depuis la vague III, conseils aux utilisateurs de données, etc.). Elle 
enseignement depuis septembre 2009 dans le cadre du Master Recherche de Sciences Po, où 
elle assure des enseignements d‟introduction aux méthodes quantitatives en sciences 
sociales. 
 
 
Sophie DUCHESNE, 45 ans, est d irectrice de recherches au CNRS, membre du Centre 
d‟études Européennes de Sciences Po (CEE). Elle est docteure en science politique, habilitée à 
d irigée les recherches, chercheuse au CNRS depuis 1997 et a reçu la médaille de bronze du 
CNRS en 2000. Elle travaille sur les questions d‟identités politiques, nationale et européenne 
notamment, après avoir publié une thèse sur les représentations de la citoyenneté en France 
(Citoyenneté à la Française, Presses de Sciences Po, 1997). Son projet de recherches personnel 
porte spécifiquement sur la notion d‟identité nationale. Elle prépare actuellement un livre 
sur le sujet à partir du cas britannique, après une enquête par entretiens menés dans les 
régions de Manchester et d‟Oxford .  
Elle pratique de façon préférentielle l‟approche qualitative et a utilisé des méthodes variées, 
notamment d‟en tretien. Elle les a enseignées à l‟Université d‟Oxford  (cours de master sur les 
méthodes d‟entretien et d‟analyse des entretiens pendant 6 ans) et à Sciences Po, et a 
beaucoup publié dans ce domaine. Elle a travaillé quatre années à Oxford , comme membre 
du laboratoire de la Maison Française mais également comme membre associé de Nuffield 
college. Aujourd‟hui, elle enseigne et dirige des thèses à Sciences Po.  
Elle d irige vient de d iriger le prochain numéro de Politique Européenne, « l‟Identité 
européenne entre science politique et science fiction  » où paraîtra notamment la synthèse des 
résultats du projet ACI « Comment les Français, les Anglais et les Belges (francophones) 
parlent de l‟Europe, qu‟elle d irigé ces cinq dernières années. Coopération entre Sciences Po, 
l‟Université d‟Oxford  et l‟Université de Louvain -la-Neuve, ce projet portait à la fois sur les 
attitudes à l‟égard  de l‟intégration européenne et sur la politisation des d iscussions, dans le 
prolongement des travaux menés avec F. Haegel.  
Depuis plusieurs années, S.Duchesne travaille à un projet qu‟elle murit depuis sa thèse  : la 
création d‟une banque d‟enquêtes qualitatives. Ce projet fait l‟objet d‟une mission 
exploratoire co-financée par le CNRS (via ADONIS) et par Sciences Po (projets prioritair es de 
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la Direction scientifique) qui élabore un prototype dont le présent programme, s‟il était 
financé par l‟ANR, permettrait la mise en œuvre réelle.  
Publications significatives des cinq dernières années : 

- S.Duchesne, “Développement de l‟analyse secondaire et des méthodes d‟analyse 
qualitative: une chance à saisir?” à paraître in Dargentas, M., Brugidou, M., Le-Roux, D., & 
Salomon, A.C. (Eds.) L‟analyse secondaire en recherche qualitative : une nouvelle pratique en 
sciences humaines et sociales. Paris : Lavoisier. Collection : Tec & Doc. 

- S.Duchesne, „Waiting for European identity…: Preliminary thoughts about the 
identification process with Europe‟, in Perspectives on European Society and Politics, vol.9/ 4, 
December 2008, 397-410;  

- S.Duchesne et AP.Frognier, « National and European Identifications : a Dual 
Relationship », Comparative European Politics, 2008/ 6, 143-168  

- S.Duchesne et V.Van Ingelgom, « L‟indifférence des Français et des Belges 
(francophones) pour leurs voisins Européens : une pièce de plus au  dossier de l‟absence de 
communauté politique européenne ? », Politique Européenne, numéro 26, Décembre 2008, 
p.143-164.  

- S.Duchesne et F.Haegel, « Accepting or Avoiding Conflict in Public Talk”, British Journal of 
Political Science, vol; 37/ 1, January 07  
Total publications dans revues ou ouvrages de recherché à comité de lecture: 25 
 
 
Guillaume GARCIA a 33 ans, il est docteur en science politique (Université Paris IX-
Dauphine). Il est actuellement chargé de mission à Sciences Po sur le projet exploratoire  
ADONIS/ Sciences Po pour la construction d 'une banque de données qualitatives.  
Ses recherches antérieures portent sur la construction des problèmes publics, à l'articulation 
de la sociologie des médias et de la sociologie des mobilisations. Il a ainsi sou tenu (en 2005) 
une thèse de doctorat consacrée à « La construction médiatique des mobilisations de 
“sans“ ». Il a également participé à une recherche collective portant sur le traitement 
médiatique des affaires européennes (projet de recherche intitulé «  Les espaces publics 
fragmentés face à l‟intégration européenne par la démocratie », dans le cadre du programme 
CNRS « L‟identité européenne en questions »). Il a rejoint en 2005 l'équipe CITAE à Sciences 
Po, au sein de laquelle il a travaillé sur la politisation des d iscussions à partir du thème de 
l'Europe, sur la base d 'entretiens collectifs.  
Il s'intéresse depuis activement aux questions de méthodes.  
Il va ainsi publier un article méthodologique consacré à la construction d‟un d ispositif 
d‟enquête par entretiens collectifs pour étudier les représentations publiques de l‟Europe : « 
Étudier les rapports des citoyens à l‟Europe à partir d‟entretiens collectifs : Une illustration 
des problèmes de la comparaison internationale en méthodologie qualitative » (avec Virigine 
Van Ingelgolm), Revue internationale de politique comparée, à paraître en 2010.  
Il a également organisé (avec Florence Haegel) une journée d 'études consacrée aux nouveaux 
usages des entretiens collectifs en science politique, dans le cadre d u groupe MOD 
(Méthodes, observations et données) de l'AFSP (Sciences Po, 8 avril 2009). Un projet de 
publication des actes de cette journée d 'études est actuellement en cours. 
Il co-organise également un séminaire de recherche autour du thème des « Figures  
médiatiques de la représentation » (séminaire conjoint Sciences Po /  CRESPPA).  
L‟implication dans ce projet lui permettra de poursuivre le chantier ouvert par l'étude de 
faisabilité financée par TGE-ADONIS CNRS et la Direction scientifique de Sciences Po, pour 
la construction d‟une banque d‟archivage d‟enquêtes qualitatives en science politique et en 
sociologie.  
Publications :  
- G.Garcia et V.Le Torrec,  L’Union Européenne et les médias, Paris, L‟Harmattan, 2003 
- G.Garcia, “Framing Emerging Social Mobilizations: A Comparative Study of French 
Homeless, Illegal Immigrants and  Unemployed Movements in TV News”, French Politics, 
vol. 6, n° 4, 2008, p. 342-374 
- G.Garcia et V.Van Ingelgom, « Etudier les rapports des citoyens à l‟Europe à partir de focus 
groups. Une illustration des  problèmes du comparatisme national en méthodologie 
qualitative », Revue Internationale de politique comparée, à paraître en 2010 
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Paul GIRARD  a 28 ans. Il est d iplômé de l'Université de Technologie de Compiègne où il a 
suivi la filière Ingénierie des Industries Culturelles. Ingénieur généraliste des technologies 
numériques, il s'intéresse aux modalités de collaboration entre domaines non -techniciens et 
laboratoires de Recherche & Développement cherchant par là à innover par la collaboration 
en termes d 'usages et plus généralement dans les rapports entre technologie numérique et 
société. Il a travaillé au lancement de la fédération de laboratoires universitaires CITU 
(Université Paris 1 et Paris 8) de 2005 à 2009 où il a pu mener des  projets de recherche et 
création, collaborations entre artistes et ingénieurs développant des technologies de 
l'interactivité, de l'image numérique, de la réalité virtuelle et augmentée. Il rejoint en mars 
2009 le laboratoire médialab de Sciences Po pour y prendre la d irection technologique. Il 
travaille depuis lors au pilotage des recherches du médialab, orientées autour de l'ingénierie 
des connaissances en collaboration avec les chercheurs en Sciences Humaines et Sociales de 
Sciences Po, l'équipe de R&D interne et les partenaires industriels et académiques 
internationaux. 
 
 
Camille HAMIDI, 35 ans, Maître de conférences en Science Politique, Université Lyon II, 
membre du laboratoire Triangle (depuis 2005). 
Cursus 
2003 :   Qualification aux fonctions de maître de conférences par le Conseil National 

des Universités (section 04 – Science politique). 
2002 :   Docteur en science politique. 

Mention : Très Honorable, avec les félicitations du jury à l‟unanimité. 
1997 :   DEA de Sociologie Politique, Institut d‟Etudes Politiques de Paris, mention 

Bien. 
1996 :   Maîtrise de science politique, option sociologie politique, Université de Paris I 

Panthéon Sorbonne, Mention Bien. 
1995 :   Diplôme de l‟Institut d‟Etudes Politiques de Paris, Option Relations 

Internationales, mention lauréate. 
1992 :   Baccalauréat série C, mention Très Bien. 
Fonctions occupées 
Depuis 2009 :  Membre du CNU, section 04. 
Depuis 2008 : Membre de la Commission de spécialistes de science politique, Université 

Lyon II 
Depuis 2005 :   Membre du Conseil de laboratoire de Triangle. 
2004 :  Assistante de recherche au CEVIPOF 
  Chargée de cours à l‟université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, à 

l‟Institut d‟Etudes Politiques de Paris, à l‟université de Stanford  à Paris. 
2002-2004 :  Attachée temporaire d‟enseignement et de recherche (ATER), Université de 

Versailles Saint-Quentin en Yvelines. 
2000-2001 :  Chercheuse associée à l‟Université de Madison, Wisconsin, Etats-Unis.  
1997-2000 :  Allocataire de recherche à l‟IEP de Paris.  
  Chargée de cours à l‟Institut d‟Etudes Politiques de Paris. 
Principales publications récentes : 

-« Riots and protest cycles: immigrants‟ mobilizations in France, 1968-2008 », dans 
Dave Waddington, Fabien Jobard , Mike King (éd .), Rioting in the UK and France, 
2001-2006. A complete analysis, Willan Publishing, 2009. 
-« Le scandale n‟aura pas lieu ou l‟affaire Pechiney saisie par la presse  », Revue 
Française de Sociologie, 2009, 50-1, n°1, pp. 91-121. 
-« Eléments pour une approche interactionniste de la politisation. Engagement 
associatif et rapport au politique dans des associations locales issues de 
l‟immigration  », Revue Française de Science Politique, vol. 56, n°1, février 2006, p. 5-25. 
-“Voluntary Associations of Migrants and  Politics. The case of North African 
Immigrants in France” dans Immigrants and minorities, vol. 22, juillet-novembre 2003, 
n°2-3, pp. 317-332. 
- La société civile dans les cités. Engagement associatif et politisation dans des associations de 
quartier, à paraître, Editions Economica, 2010. 

Participation à des projets collectifs sur les trois dernières années : 
2007-2009:   -Participation au Franco-British Collaborative Workshop Scheme: A 

Comparative Analysis of Recent French and British Riots 
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Séminaire de recherche franco-britannique sur les émeutes urbaines, 
organisé conjointement par l‟AHRC, l‟ESRC, le CNRS et le Ministère de 
l‟Enseignement Supérieur et de la Recherche, et d irigé par Dave Waddington 
et Mike King pour la Grande-Bretagne, Fabien Jobard  pour la France. 

2006-2009 : Membre du projet ANR « Rébellions urbaines versus associations : 
« racialisation » et construction du genre (1968-2005) » (direction scientifique 
M. Zancarini-Fournel). 

 
 
Valérie SALA PALA a 34 ans. Elle a obtenu en novembre 2005 le doctorat en science 
politique de l‟Université Rennes 1 avec une thèse intitulée Politique du logement social et 
construction des frontières ethniques. Une comparaison franco-britannique (thèse préparée au sein 
du CRAPE). Elle a ensuite effectué un post-doctorat à l‟Institut national des études 
démographiques (INED), Paris, en 2006-2007. Depuis septembre 2007, elle est maître de 
conférences en science politique au sein du département de sociologie de la Faculté des 
sciences humaines et sociales de l‟Université Jean Monnet de Saint -Étienne et chercheure au 
Centre de recherches sur l‟administration publique de Saint-Étienne (CERAPSE, EA 777), 
laboratoire de droit public et science politique, en l‟attente d‟un rattachement à TRIANGLE à 
compter du 1/ 1/ 2011. 

Elle a récemment coordonné (avec Lionel Arnaud, Sylv ie Ollitrault et Sophie Rétif) 
L’action collective face à l’imbrication des rapports sociaux. Classe, ethnicité, genre, Paris, 
L‟Harmattan (coll. Logiques sociales), 2009 et publié plusieurs articles dont : “Differentialist 
and Universalist Anti-Discrimination Policies on the Ground: How Far They Succeed, Why 
They Fail. A Comparison Between Britain and France », American Behavioral Scientist , Special 
issue « Discrimination in comparative perspective: policies and practices  », à paraître en 
2010 ; « Peut-on vraiment se passer de l‟entretien en sociologie de l‟action publique  ? », Revue 
française de science politique, Vol. 57 (5), octobre 2007, p. 555-597 (avec Gilles Pinson) ; « La 
politique du logement social au risque du client  ? Attributions de logements sociaux, 
construction sociale des clients et d iscriminations ethniques en France et en Grande-
Bretagne », Politiques et management public, Vol. 24 (3), septembre 2006, p. 77-92 ; « Le racisme 
institutionnel dans la politique du logement social », Sciences de la société, n° 65, mai 2005, 
p. 87-102. 

Elle récemment participé, au sein de l‟INED, au projet de recherche européen 
EMILIE, « A European approach to multicultural citizenship. Legal, political and  educational 
challenges » (2006-2009), dans le cadre du sixième PCRD (priorité 7, « Citizens and governance 
in a knowledge based society »). Ce projet a été coordonné par Anna Triandafyllidou 
(ELIAMEP, Athènes, Grèce) et a associé 9 laboratoires partenaires de 9 pays européens 
(Allemagne, Belgique, Danemark, Esp agne, France, Grèce, Lettonie, Pologne, Royaume-Uni). 
Il a pour thème les recompositions de la citoyenneté en Europe dans un contexte 
d‟émergence de sociétés multiculturelles.  
Elle anime depuis 2008 un projet de recherche intitulé « La ségrégation socio-spatiale comme 
enjeu des politiques de l‟habitat et du logement. Le cas de l‟agglomération stéphanoise  » 
(2008-2011). Ce projet est mené et financé dans le cadre du pôle TemiS, pôle de recherche et 
formation de l‟Université de Saint-Etienne sur les questions urbaines et territoriales. Il vise à 
analyser la façon dont les politiques de l‟habitat et du logement produisent ou défont la 
ségrégation socio-spatiale et contribuent au peuplement du territoire urbain, à partir du cas 
de l‟agglomération stéphanoise. 
 
 
Annie-Claude SALOMON 
54 ans, Ingénieur d‟Etudes hors classe CNRS « Production et analyse des données de 
terrain » à l‟UMR PACTE (Politique, ACtion Publique, TErritoires).  
Elle participe au d ispositif CoMOD (Connaissances, Méthodes, Outils, Données) : app ui 
méthodologique à la réalisation et à l'exploitation d‟enquêtes par questionnaires (enquêtes 
internationales ISSP, EVS) ; réalisation d‟archives de données et valorisation (base de 
sondages et documents sociopolitiques, Archive.it  : sites web de partis politiques et medias) ; 
développement de la capitalisation et l'exploitation de matériaux qualitatifs (protocole de 
recueil des entretiens, questions ouvertes, guide des bonnes pratiques), expérimentation et 
diffusion d‟outils d‟exploitation automatisée (Caqdas). ; participation à la démarche qualité : 
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mise en œuvre du processus d‟enquête, formalisation des processus de sauvegarde des 
entretiens de recherche. 
Elle est également membre du groupe d‟ingénieures méthodes Ariane constitué en 2008 à des 
fins de collaborations transverses aux départements de Pacte, de montage de formations, de 
d iffusion et de valorisation des compétences. 
Ses compétences portent à la fois sur les méthodes quantitatives et qualitatives. Elle enseigne 
l‟Atelier Traitement de données qualitatives du master Progis (M1– IEP Grenoble) 
Publications relatives au projet :  

- Dargentas, M., M. Brugidou, D. Le-Roux, A-C. Salomon, Eds. L'analyse secondaire. Une 
nouvelle pratique en sciences humaines et sociales. Paris, Lavoisier (Tec et Doc), à 
paraître 2010 
- Salomon, A.-C. (2010). De l'application des bonnes pratiques en situation de recherche : 
un premier retour d 'expérience. In Dargentas, M., Brugidou, M., Le Roux, D., & Salomon, 
A.-C.  (Eds.), L'analyse secondaire : enjeux pour les sciences humaines et sociales (pp. 375-387). 
Paris: Lavoisier.  
- Dargentas, M., Brugidou, M., Le Roux, D., & Salomon, A.-C. (2007). Sur les prospectives 
de la recherche qualitative en France : capitalisation et ré-utilisation d‟entretiens de 
recherche. Recherches Qualitatives, Actes du colloque "Bilan et prospectives de la 
recherche qualitative en sciences humaines et sociales (Hors série n°3), 156-173. 
http:/ / www.recherche-qualitative.qc.ca/ hors_serie_v3/ dargentas-final3.pdf  
- Brugidou, M., Dargentas M., Le-Roux, D., & Salomon, A.-C. (2006, 27-29 juin 2006). Sur 
les prospectives de la recherche qualitative en France : capitalisation et ré -utilisation. Les 
travaux des équipes R&D EDF et Pacte-Cnrs. Communication présentée à: 1er colloque 
international francophone sur les méthodes qualitatives, Béziers. http:/ / www.recherche-
qualitative.qc.ca/ hors_serie_3.html  
- Caillot, P., Moine, M., & Salomon, A.-C. (2006). Rapport d 'étude pour EDF-GRETS. 
Analyse d 'une question ouverte du Baromètre Environnement sur l'effet de serre (Sous la 
d irection de Mathieu Brugidou) Grenoble: IEP-PACTE 

 
Virginie VAN INGELGOM a 28 ans et est assistante de recherche au Centre de Politique 
Comparée (ISPOLE – Université catholique de Louvain) et termine actuellement son doctorat 
en cotutelle de thèse entre l‟Université catholique de Louvain et Sciences Po Paris . Sa 
recherche doctorale, d irigée par Sophie Duchesne et le Professeur André-Paul Frognier, est 
consacrée à l'étude de l‟acceptation  de l'Union européenne par les citoyens ord inaires, menée 
à partir d 'une analyse comparative d 'entretiens collectifs réalisés en France, en Belgique 
(francophone) et en Grande-Bretagne ainsi que de données de sondage. Après avoir obtenu  
en 2004 son Master en études européennes (UCL), elle a travaillé comme assistante de 
recherche sur d ifférents projets (principalement sur les quotas de genre et la citoyenneté 
européenne). Entre 2005 et 2009, elle s‟est vu octroyer une bourse du Fonds de la Recherche 
Scientifique – FNRS et dans ce cadre, a pris part à au projet de recherche international CITAE 
– Citizens talking about Europe qui associe Sciences Po Paris, l‟Université catholique de 
Louvain et l‟Université d‟Oxford . Elle est l‟auteur de plusieurs articles portant notamment 
sur la légitimité politique (FROGNIER, A.-P. & VAN INGELGOM, V., « La légitimité, le 
soutien politique et le comportement électoral », IN FROGNIER, A.-P., DEWINTER, L. et 
BAUDEWYNS, P., Elections : le reflux ? Comportements et attitudes lors des élections en Belgique, 
Editions De Boeck Université, 2007, pp. 183-204), sur l‟émergence d‟une communauté 
politique européenne (DUCHESNE, S. & VAN INGELGOM, V., « L‟indifférence des Français 
et des Belges (francophones) pour leurs voisins Européens : une pièce de plus au dossier de 
l‟absence de communauté politique européenne  ? », Politique européenne, Sciences Po, Paris : 
L‟Harmattan, no. 28, 2008, pp. 143-164 ; DUCHESNE, S., HAEGEL, F., FRAZER, E., VAN 
INGELGOM, V., GARCIA, G. & FROGNIER, A.-P., « Between Globalisation and integration. 
Social d ifferences and national frames in focus group d iscussions in France, French -speaking 
Belgium and Britain», Politique européenne, à paraitre, mars 2010) et sur les enjeux 
méthodologiques de la comparaison qualitative comparée (GARCIA, G. & VAN 
INGELGOM, V., « Etudier les rapports ord inaires à l‟Europe à partir de focus groups  : une 
illustration des problèmes du comparatisme national en méthodologie qualitative », Revue 
internationale de politique comparée, à paraître, 2010). En 2009, elle a enseigné au sein du 
programme SOCRATES – Intensive teaching programme on « Democracy in Europe » un cours 
portant spécifiquement sur les méthodes qualitatives dans les études européennes. 
 

http://www.recherche-qualitative.qc.ca/hors_serie_v3/dargentas-final3.pdf
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/hors_serie_3.html
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/hors_serie_3.html
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7.3. IMPLICATION DES PERSONNES DANS D’AUTRES CONTRATS / INVOLVEMENT OF PROJECT 

PARTICIPANTS TO OTHER GRANTS, CONTRACTS, ETC … 

 

Part. 

Nom de la 
personne 

participant au 
projet 

Person
ne. 

mois 

Intitulé de l‟appel à 
projets 

Source de 
financement 

Montant attribué 

Titre du 
projet 

Nom du 
coordinateur 

Date 
début & 

Date fin 

N°1 DUCHESNE 

Sophie 

7,5 7e PCRD 

€1,447,773.00 

(part française  

€201 856,00) 

IME – 
Identities 

and  
modernitie
s in Europe 

Arsuko 
Ichijo, 

Kingston 
University 

1 Mai 
2009/  30 

avril 
2012 

N°2 CORNILLEAU 

Anne 

2,4 Programme de l'UE, 
FP7_Infrastructure 

(Budget total 2,7 
millions €) 

Cessda-
PPP 

Kevin 
Schürer, 

Directeur de 
UKDA 

01 
janvier 

2008 / 31 
décembr

e 2009 

N°3 GIRARD 

Paul 

5,5 ANR Blanc 2010 

(en cours 
d‟évaluation) 

MOQTAR Bruno 
Latour 

(Sciences Po) 

2 ans 

N°4 BRUGIDOU 
Mathieu 

7,2 Concertation 
Décision 

Environnement, 
MEDDAT 

(budget global  

101 497,34€) 

Le Grenelle 
de 

l'environne
ment : 

acteurs, 
d iscours, 

effets. 

Daniel Boy 
et Pierre 

Lascoumes 

Janvier 
2009 à 
décem-
bre 2011 

 
 


