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B AVANCEMENT DU PROJET 

B.1 MOYENS MIS EN PLACE 

Conçu à l’origine pour faire la preuve de l’intérêt qu’il y a à réanalyser d’anciennes 

enquêtes et se donner les moyens de convaincre les collègues, mais aussi les 

financeurs, de l’importance qu’il y a mettre à disposition les enquêtes qualitatives de 

sciences sociales, réAnalyse a depuis trouvé sa place au cœur d’une combinaison de 

projets qui tentent couvrent l’ensemble des étapes nécessaires au partage de ce type 

d’enquêtes. Ces étapes s’articulent autour de trois temps majeurs : prospection, 

repérage et archivage des enquêtes qualitatives susceptibles d’être réanalysées ; mise 

à disposition des données ; analyse secondaire et valorisation des résultats issus de 

ce travail. Sur le premier point, le consortium Huma-Num archiPolis (archives des 

sciences sociales du politique), créé récemment, concerne directement réAnalyse dans 

la mesure où il rassemble la plupart des membres de l’équipe (à l’exception des 

membres d’EDF) ainsi que d’autres UMR de science politique (notamment le Centre 

Emile Durkheim de Bordeaux et le CERAPS de Lille). Il a pour vocation de procéder à 

l’inventaire et l’archivage des enquêtes qualitatives de sciences sociales portant sur le 

politique. Labellisé à l’automne 2012, archiPolis a donc une année d’existence. Il a 

permis d’étendre le travail de sensibilisation aux questions de l’analyse secondaire à 

un public plus large, grâce au travail de prospection fait dans les laboratoires 

susceptibles de disposer d’enquêtes à archiver. Sur la question de la mise à 

disposition des enquêtes, le succès du projet Equipex DIME-SHS, dont l’un des trois 

instruments vise la création d’une banque d’enquêtes qualitatives de sciences 

sociales, a permis d’entrer pleinement dans le développement d’un outil approprié, le 

site enQuêtes.  

Les réponses aux appels à proposition qui ont conduit à ces deux créations – le 

consortium archiPolis et DIME-SHS volet quali - ont notamment résulté du fort 

décalage entre le budget que nous a proposé l’ANR et l’estimation que nous avions 

faite des moyens dont nous aurions besoin pour mettre en œuvre le projet déposé. Si 

cela a effectivement redimensionné, dans le bon sens, nos ressources, cela n’a pas 

été sans faire évoluer un peu nos priorités en fonction notamment des nouveaux 

partenariats que ces dispositifs complémentaires ont noué.  

  

Ces Les trois volets de la construction d’une banque d’enquêtes qualitatives – le 

consortium archiPolis pour l’inventaire et la sauvegarde, l’instrument de l’équipex 

DIME-SHS, enQuêtes, pour la mise à disposition et réAnalyse, pour expérimenter les 

conditions et la mise en œuvre d’une analyse secondaire de qualité – sont animés et 
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gérés conjointement, entre le CDSP et l’ISP, par l’équipe beQuali, qui coordonnent les 

partenaires des différents projets dont on a vu que certains se recouvrent, et 

notamment Pacte et Triangle. Cela confère au projet réAnalyse des moyens humains 

et matériels sans commune mesure avec l’équipe et le budget attribués par l’ANR. 

C’est là, à travers l’ampleur et l’étoffe prises par le projet et son environnement 

scientifique que se situe l’un des aspects remarquables de l’avancement de notre ANR. 

Ainsi les deux journées de réunion prévues à Lyon en novembre rassembleront-elles 

non seulement l’équipe de réAnalyse et les invités du partenaire lyonnais du projet, 

mais également tous les contributeurs du consortium archiPolis. On trouvera en 

annexe un schéma qui illustre la répartition des moyens et des fonctions entre les 

différents volets de beQuali. 

 

Réunions du consortium (si applicable)  

 

Date Lieu Partenaires 

présents 

Thème de la réunion 

25 juin 2013 Paris, 

Sciences Po 

Tous Bilan de l’avancement des différentes tâches.  

14 et 15 

novembre 

Lyon, ENS Tous Préparation de la conférence finale et projets 

de publication. 

 

 

Autres moyens nécessaires au projet (si applicable) 

Un espace collaboratif mis en œuvre par le partenaire grenoblois permet les échanges 

de documents entre les membres de l’équipe.  
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B.2 DIFFICULTES RENCONTREES OU ATTENDUES 

Le succès des propositions d’équipex et de consortium HUMA-NUM donne tout son 

sens à réAnalyse en permettant qu’à terme, les expérimentations d’analyse 

secondaire auxquelles nous nous livrons puissent faire école du fait que les collègues 

auront effectivement des enquêtes à disposition. Cependant, la réorganisation de 

l’équipe autour de ces différents projets a engendré pas mal de changements dans 

l’investissement des membres du partenaire « Sciences Po », à l’origine le porteur du 

projet.  

Paul Girard et Anne Cornilleau, impliqués dans les tâches deux, trois et quatre, ont dû 

se retirer du projet, étant désormais trop absorbés par les deux autres volets de 

l’Equipex DIME-shs que sont respectivement le panel elipss (DIME-quanti) et le 

Medialab (DIME-web). Leurs contributions sont compensées par les ressources 

supplémentaires apportées par enQuêtes – ou DIME-quali – et le consortium 

archiPolis. Mais Guillaume Garcia est lui-même beaucoup plus absorbé par le 

développement de l’outil d’archivage et de mise à disposition et n’a pas pu, ces deux 

dernières années, investir beaucoup dans la tâche cinq, i.e. la configuration 

« basique » de l’analyse secondaire. En contrepartie, ce sont les tâches de création de 

l’instrument de mise à disposition des enquêtes, les tâches deux à quatre, qui ont 

avancé plus rapidement que prévu ou du moins, en suivant des objectifs de plus 

grande ampleur. Ils ont bénéficié pour cela non seulement de l’investissement de 

G.Garcia, mais aussi du soutien apporté par Anne Both et Sarah Cadorel, recrutées 

dans le cadre de l’Equipex, ainsi que de l’équipe informatique du CDSP (Alexandre 

Aazzouz, également recruté pour DIME-shs, sous la supervision de Geneviève 

Michaud).  

Pour le reste, les autres tâches, et les tâches de réanalyse plus complexe en 

particulier (les tâches 6 à 9 du projet original) avancent bien. Les deux tâches 

transversales – outils et enseignement – sont en train de démarrer, comme prévu, 

avec un certain décalage par rapport au développement de l’instrument d’archivage et 

de mise à disposition. Alors que nous avions annoncé que nous renoncions à la tâche 

enseignement étant donné que les ressources proposées par l’ANR étaient très 

inférieures à ce dont nous avions besoin, l’entrée de Stéphanie Abrial, ingénieure de 

recherche à Pacte, dans le projet a permis de conserver cette tâche dans le projet. 

 

Autre difficulté, attendue celle-ci : convaincre les chercheurs de partager leurs 

enquêtes avec des collègues n’est pas toujours évident. Au terme de deux années de 

tentatives, finalement plutôt fructueuses, l’équipe a décidé de partager les différentes 

expériences de collecte menées pour le compte de réAnalyse mais aussi plus 
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largement, dans le cadre du consortium archiPolis. Cette demi-journée sera publique 

et articulée avec une table–ronde dans laquelle l’équipe de Lyon fera dialoguer les 

chercheurs qui ont accepté de participer à leur projet et leur confient leurs enquêtes. 

Ces regards croisés sur la relation que les chercheurs entretiennent avec leurs 

enquêtes, outre l’intérêt intrinsèque qu’ils représentent pour l’analyse du travail 

scientifique, devraient nous permettent d’établir une série de principes, de façons de 

faire, de « bonnes pratiques », destinées à faciliter la collecte.  
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B.3 COMMENTAIRES LIBRES 

B.3.1 COMMENTAIRE DE LA COORDINATRICE 

réAnalyse a été pensé comme une étape dans un projet de long terme, la création 

d’une banque d’enquêtes qualitative. En attendant de trouver les moyens nécessaires, 

il m’avait semblé pertinent de commencer par faire la preuve de ce que pourrait 

apporter l’analyse secondaire de ce type de données. Mais depuis, l’histoire s’est 

accélérée puisque, avec l’aide de Guillaume Garcia, avec qui je développe ce projet 

depuis six ans déjà, nous avons trouvé les moyens non seulement de compenser le 

budget insuffisant que l’ANR nous a donné pour le projet réAnalyse, mais au-delà, les 

moyens de commencer à financer l’ensemble du projet de collecte, sauvegarde et 

mise à disposition des enquêtes. Il me semble que cela doit être considéré comme un 

succès, même si cela a pu nous limiter, Guillaume Garcia et moi, dans l’avancement 

de nos tâches de réAnalyse proprement dites.  

 

Il devient de plus en plus difficile de séparer les différentes parties du projet et 

d’évaluer leurs apports séparément. C’est pourquoi à Lyon, en novembre, j’ai jugé 

plus efficace de combiner les évènements des différents projets et notamment, la 

réunion de l’équipe réAnalyse pour préparer le travail de la dernière année avec le 

comité de pilotage du consortium archiPolis qui fait lui le bilan de sa première année 

d’existence. Pour la demie-journée de partage des expériences de collecte d’enquête, 

là aussi nous entendrons sans distinction des gens impliqués dans la collecte pour 

archiPolis et d’autres pour réAnalyse. S’adjoindront d’autres participants que nous 

avons impliqués dans le projet global – la création de la banque dans le but de 

développer le partage des données – à des titres divers : une de mes nouvelles 

doctorantes, Farah Ramzy, que j’ai convaincue de l’intérêt de tenter de retrouver des 

enquêtes anciennes portant sur son sujet (les étudiants et la politique au Caire) pour 

pouvoir travailler vraiment de façon diachronique ; deux post-docs recrutés dans le 

cadre d’un financement de l’Idex Paris-Cité, Virginie Descoutures et Thibaut Rioufreyt, 

sur la base là encore d’un projet de réAnalyse. Plus nous avançons dans cette 

aventure, plus je suis convaincue qu’il faut mettre à profit toutes les idées pour 

susciter l’intérêt sur le partage des données. 

 

Concernant le bilan scientifique de réAnalyse, à ce stade, il me semble clair que par-

delà le succès du dispositif d’ensemble, trois au moins des taches d’analyse 

secondaire avancent très bien (les tâches 7, 8 et 9). Elles ont déjà produit des 

contributions significatives dans des colloques de leur discipline et vont déboucher sur 

des résultats qui feront bien la preuve de l’intérêt qu’il y a à mettre en commun les 
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données. Plusieurs autres projets d’analyse secondaire proprement dite ont vu le jour 

entre-temps dont j’espère qu’ils seront bien avancés fin 2014, au moment de faire le 

bilan de ce projet. Nous le ferons à l’occasion d’un colloque préparant l’ouvrage de 

synthèse qui passera en revue les enseignements que nous pouvons tirer de ces 

expériences.  

 

Je voudrais souligner pour finir quelques difficultés relatives à l’administration du 

projet – et non à la coordination de l’équipe qui elle, se passe très bien. Mon 

changement d’affectation – d’une équipe d’accueil à Sciences Po à une UMR de 

Nanterre - s’est accompagné de nombreuses complications administratives relatives 

au changement de portage du projet. Une partie de ces complications est due à 

l’ANR : alors que nous avons reçu la notification du transfert des crédits à la DR5 en 

février 2012, ce transfert n’est toujours pas renseigné sur le site des appels à projets. 

Une autre partie des retards que nous avons accumulés dans la gestion administrative 

et financière du projet est de mon fait. Habituée au luxe que représente le suivi des 

projets ANR par les personnels de soutien à la recherche à Sciences Po, j’ai mis du 

temps à réaliser que je devrai désormais assurer moi-même le suivi du dossier – et 

notamment, le calendrier des rapports, l’équipe de la délégation 5 du CNRS n’ayant 

pas les moyens de suivre individuellement chaque projet. Nous n’avons donc rendu ni 

le rapport à 18 ni le rapport à 30 mois, et n’ayant pas compris le caractère 

indispensable de l’accord de consortium qui m’était demandé par la DR5, je n’ai pas 

relancé et mes collègues, eux-mêmes déjà trop pris par des échéances 

administratives diverses, n’ont pas répondu. Je m’attache donc à rattraper tous ces 

retards dans les plus brefs délais mais j’avoue que l’absence totale de réponse du côté 

de l’ANR ne me facilite pas la tâche. 

 

B.3.2 COMMENTAIRE DU RESPONSABLE DES TACHES 2 A 4 : « ENQUETES : L’OUTIL DE MISE A 

DISPOSITION DES ENQUETES QUALITATIVES. ». GUILLAUME GARCIA. 

 

Le prototype de site web servant à charger les enquêtes a été livré en avril 2012, le 

débogage s’est déroulé jusqu’à la fin de l’automne 2012. L’application, qui est 

opérationnelle, est hébergée sur le serveur de DIME-SHS. Elle est administrée au 

CDSP. Les équipes partenaires de réAnalyse y ont accès via un compte utilisateur et 

peuvent uploader des enquêtes.  

Fonctionnellement l’application permet de créer un « site-enquête » par enquête.  
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Une 1ère série d’interfaces permet de découvrir l’enquête de manière générale : 

métadonnées globales et « enquête sur l’enquête » (consultable sous la forme d’un 

rapport PDF et d’un entretien audio - chapitré - réalisé avec le chercheur déposant).  

Une 2ème série d’interfaces permet de découvrir le corpus documentaire et l’échantillon 

d’enquêtés (via des fonctions de tri et de filtre, ou de recherche plein texte).  

Enfin une 3ème série d’interfaces permet une analyse exploratoire des transcriptions 

d’entretiens et des propriétés socio-graphiques des enquêtés, selon différents types 

de « visualisations ». La création des visualisations est interactive, l’utilisateur 

pouvant sélectionner des sous-ensembles du corpus afin de générer des visualisations 

et tester des hypothèses de recherche.  

Ces outils fonctionnent grâce à un formatage des données des enquêtes, notamment 

les transcriptions d’entretiens, afin d’optimiser l’extraction et le traitement des 

informations (sémantiques et paraverbales) qu’elles renferment. Pour ce faire, une 

procédure semi-automatisée de traitement et de structuration a été élaborée, à partir 

de trois enquêtes qui ont servi de test pour l’élaboration du prototype. Des tests ont 

également eu lieu pour la série d’enquêtes prises en charge à PACTE autour des 

carrières journalistiques. L’ensemble des documents de l’enquête sont par ailleurs 

organisés selon un plan de classement, et indexés selon une série de métadonnées 

destinées à faciliter les opérations de filtre et de tri.  

  

Soutien de l’équipe du CDSP aux autres partenaires du projet 

 Elaboration et partage (sur l’espace collaboratif de réAnalyse) d’un modèle/guide 

d’enquête sur l’enquête.  

- Deux déplacements à PACTE de Anne Both et Guillaume Garcia (19/09/2012 & 

27/11/2012) pour soutenir la tâche 8 

-Travail de Sarah Cadorel (assistée de Guillaume Garcia) à l’hiver 2013 pour un test 

de structuration des entretiens des enquêtes traitées pour la tâche 8, upload du 

résultat sur l’application. 

 

B.3.3 COMMENTAIRE DU RESPONSABLE DE LA TACHE 5 : « REANALYSER UNE ENQUETE SOUS UN 

AUTRE ANGLE : EXPLORER LES EFFETS DE LA MOBILITE SOCIALE SUBJECTIVE SUR LES 

ATTITUDES POLITIQUE ». GUILLAUME GARCIA 

 

L’enquête d’Etienne Schweisguth a été préparée et testée de manière à pouvoir être 

uploadée sur l’application. Un bilan de la littérature intéressant la problématique de la 

mobilité sociale subjective a été réalisée, de nombreuses lectures ont été effectuées. 
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Une grille de codage pour interpréter les entretiens a été établie et commencée à être 

testée sur quelques entretiens.  

 

B.3.4 COMMENTAIRE DE LA RESPONSABLE DE LA TACHE 6 : « ANALYSE SECONDAIRE DE DONNEES 

DIVERSES SUR UN THEME TRANSVERSAL : L’IDENTITE NATIONALE. » SOPHIE DUCHESNE 

 

Mon engagement dans la coordination de ce projet ANR et au-delà, dans l’ensemble 

du dispositif de construction du projet global, beQuali, dans lequel réAnalyse prend 

place (avec la coordination du consortium Huma-Num et la responsabilité scientifique 

de beQuali) ne m’ont pas permis de mener à bien la tâche d’analyse secondaire que 

j’avais prévue. Celle-ci reste un objectif mais ne sera pas possible dans les délais de 

l’ANR. 

En remplacement, j’ai entrepris de retravailler sur la dernière enquête que j’ai 

coordonnée et qui est celle qui a servi de test pour le prototype du site de mise à 

disposition, enQuêtes (http://bequali.fr/app/index/). Alors que cette recherche portait 

sur les réactions des Français, des Belges (francophones) et des Britanniques à l’égard 

de l’intégration européenne, j’ai retourné la focale et entrepris d’’étudier ce que ces 

entretiens collectifs nous disent sur les transformations du rapport à la nation. Ce 

travail s’est développé dans deux directions : 

- Une analyse des contenus politiques et culturels des références à la nation 

suivant les propriétés sociales des participants à ces groupes qui fait valoir que 

les contenus culturels sont essentiellement ceux des cadres, en lien avec une 

forte individuation des locuteurs, tandis que dans les groupes ouvriers, la 

nation est évoquée largement en rapport aux règles, aux politiques qui 

organisent la vie quotidienne. Cette analyse a été publiée dans un ouvrage 

collectif : S.Duchesne, “National identification, social belonging and questions 

on European identity”, in European Identity & Culture: Narratives of 

Transnational Belonging, R.Friedman and M.Thiel eds., Ashgate, 2012, p.53-73  

- Un travail de méthode sur la façon dont les entretiens collectifs favorisent 

l’observation des identifications politiques. S.Duchesne, « l’entretien collectif 

comme méthode expérimentale d’objectivation de l’identité nationale ». ISPOLE 

Working Paper, n°6, Louvain-la-Neuve : Institut de Sciences Politiques Louvain-

Europe, UCL 

La pratique qui consiste à revenir sur une enquête qu’on a soit même réalisée est loin 

d’être inédite et est effectivement considéré comme de l’analyse secondaire, mais surtout 

quand il existe un réel décalage temporaire entre la réalisation de l’enquête et la première 

analyse qu’on en a faite et la réanalyse. Et de fait, je peine à analyser ce que ce retour sur 

http://bequali.fr/app/index/
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des données qui me sont encore très familières produit comme différence quant à ma 

façon d’appréhender les données. Ne voyant pas comment je pourrais pour l’instant 

explorer d’autres données, j’ai décidé de mettre à profit un projet d’article conjoint avec 

une jeune collègue, Claire Dupuy (ISPOLE, Louvain-la-Neuve), pour l’entraîner à 

travailler avec moi sur ces données qu’elle ne connaît pas. Il s’agira de procéder à une 

analyse secondaire des groupes sur l’Europe à partir de la notion de policy feedbacks 

– autrement dit, la façon dont l’expérience que les citoyens font des politiques 

publiques influence ce qu’ils sont ou deviennent comme citoyens i.e. ce qu’ils 

perçoivent et interprètent de la communauté politique et comment ils agissent en 

conséquence. L’intérêt premier du projet est de croiser les perspectives entre deux 

chercheurs venant de domaines scientifiques différents – l’une spécialiste de l’action 

publique, l’autre des comportements politiques des citoyens. Mais cela me permettra 

aussi de tester véritablement l’analyse secondaire comme observatrice : j’observerai 

les différences de pratique d’analyse et de rapport aux données entre C.Dupuy qui va 

découvrir l’enquête et moi-même, qui y travaille depuis 7 ans.  

B.3.5 COMMENTAIRE DES RESPONSABLES DE LA TACHE 7 : « L’ANALYSE SECONDAIRE DES 

ENQUETES TERRITORIALISEES : UNE ETUDE DE L’ETHNICISATION DES RELATIONS SOCIALES 

DANS LES QUARTIERS POPULAIRES » CAMILLE HAMIDI ET VALERIE SALA PALA 

 

L’équipe, rattachée au laboratoire Triangle (UMR 5206), est composée de deux 

titulaires, Camille Hamidi et Valérie Sala Pala, et d’un postdoctorant, Thibaut 

Rioufreyt, recruté en octobre 2012 à la suite de Laurent Lardeux (en contrat de mai à 

septembre 2012), dont le contrat s’achève fin août 2013. La tâche a avancé en 

plusieurs étapes (en partie parallèles). 

- 1ère étape : Sélection et collecte de données 

Cette première étape a consisté en une analyse archivistique et documentaire afin de 

repérer à la fois les productions susceptibles d'être réanalysées et les chercheurs 

primaires à contacter. Une première séquence a consisté à faire une recherche par 

mots-clés sur les catalogues des différentes bibliothèques universitaires, municipales 

et les bases de données des fonds d'archives de différentes institutions. Cela nous a 

permis d'isoler 676 documents susceptibles de nous intéresser. Après une première 

sélection sur la base des résumés et notes indicatives fournies, nous nous sommes 

ensuite rendus sur les différents sites pour procéder à une sélection plus fine. Par la 

suite, par le jeu des citations et des références bibliographiques, la lecture des 

documents nous a permis de repérer d'autres documents qui n'étaient pas apparus 

lors de la recherche par mots-clés, sorte d'équivalent de l'« effet boule de neige » 

pour les entretiens. Par ailleurs, nous avons complété l'analyse archivistique par une 



12 

 

analyse documentaire d'articles de revues. Au terme de cette seconde étape dans la 

collecte des données, 84 documents ont été retenus. Concernant les documents non 

retenus, nous avons fait le choix de mentionner les raisons pour lesquelles nous les 

avons écartés. 

- 2ème étape : L'analyse interne des documents 

Après sélection, l'analyse interne vise à évaluer les documents retenus au regard de 

sa réanalyse possible. Les critères retenus sont : 

 le terrain : l'enquête ou une partie de l'enquête doit porter sur Vaulx-en-Velin. 

Dans certains cas, le terrain est plus large (plusieurs communes de l'Est lyonnais 

comme Vénissieux, Bron, Rillieux-la-Pape, etc.), ou comparatif (Milan/Vaulx-en-Velin 

dans le cas de l'enquête de Paola Rebughini). Plus spécifiquement, nous avons à 

l'intérieur du terrain vaudais privilégié certains quartiers de la ZUP dont la composition 

sociale et ethnique explique que les études sur l'immigration ne pouvaient manquer 

de se porter sur eux : le Mas-du-Taureau et la Grappinière. 

 la qualité : la qualité de l'enquête doit être suffisante. Si les données obtenues 

et la méthode employée sont biaisées, toute réanalyse le serait également. C'est 

souvent le cas des mémoires ou des travaux de fin d'étude. 

 la méthode : les enquêtes retenues doivent avoir employé au moins en partie 

l'approche qualitative et la méthode ethnographique (par entretiens et/ou 

observation). 

 la problématisation : les enquêtes retenues doivent porter explicitement sur 

l'immigration ou l'ethnicité. 

Ces quatre critères ont permis de resserrer encore le corpus et d'isoler les chercheurs 

primaires qui ont réalisé une enquête qualitative sur l'immigration à Vaulx-en-Velin, 

soit en l'état neuf chercheurs ou groupes de chercheurs (certains ayant réalisé 

les enquêtes ensemble) : 

 Alain Battegay et Ahmed Boubeker qui ont travaillé à partir du début des 

années 1980 sur l'immigration maghrébine dans l'Est lyonnais (principalement Vaulx-

en-Velin et Vénissieux) à partir du milieu des années 1980 

 Azouz Begag qui fait sa thèse en économie des transports sur la mobilité 

urbaine et l'insertion sociale des familles immigrées qu'il a soutenue en 1984 

 Didier Chabanet qui a réalisé une partie de son terrain de thèse à Vaulx-en-

Velin dans les années 1990 

 Renée Rochefort qui a dirigé un grand nombre de travaux en géographie sur 

Vaulx-en-Velin dans les années 1970 
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 Andrée Chazalette, Monique Ribard, Maurice Chevallier qui ont réalisé les 

premières enquêtes qualitatives sur Vaulx-en-Velin dans le cadre du GSU (Groupe de 

sociologie urbaine) de 1967 à 1981 

 Jean-Claude Chérasse qui a réalisé une thèse de géographie sur Vaulx-en-Velin 

en 1979 

 Mustafa Dikeç, chercheur britannique qui a travaillé sur les émeutes urbaines et 

notamment Vaulx-en-Velin 

 Dietmar Loch, chercheur d'origine allemande qui a réalisé sa thèse sur les 

jeunes issus de l'immigration à Vaulx-en-Velin entre 1992 et 1995 

 Virginie Milliot qui a fait une thèse en anthropologie sur le mouvement hip-hop 

lyonnais, soutenue à Lyon II en 1997, et travaillé plus généralement sur la politique 

culturelle dans l'agglomération lyonnaise, et notamment sur l'est lyonnais 

 Paola Rebughini qui a fait une thèse comparative entre Milan et Vaulx-en-Velin 

sur la violence juvénile dans les quartiers populaires qu'elle a soutenue en 1998 

- 3ème étape : La réalisation d'entretiens avec les chercheurs primaires 

et les « enquêtes sur l’enquête » 

Plusieurs entretiens ont déjà été réalisés avec des chercheurs dont les données sont 

ou étaient susceptibles d’être réanalysées (Mustafa Dikeç le 13/9/2012, Dietmar Loch 

le 4/7/2012, Didier Chabanet le 24/9/2012 et Paola Rebughini le 24/11/2012). 

D'autres sont prévus (avec Alain Battegay et Ahmed Boubeker d’ici octobre 2013). 

D'autres chercheurs s'avèrent en revanche plus difficiles à contacter (Azouz Begag, 

Jean-Claude Chérasse). Andrée Chazalette et Renée Rochefort étant, quant à elles, 

décédées récemment, l’équipe va chercher à contacter leurs ayant-droit ou leurs 

collègues proches. Pour la réalisation de la grille d'entretiens, nous avons repris le 

modèle du « Guide pour réaliser l’enquête sur l’enquête » élaboré par Guillaume 

Garcia en l'adaptant à la spécificité du terrain et de notre problématique. Outre les 

entretiens, nous avons organisé, en lien avec le projet ANR, des interventions d'Alain 

Battegay et de Dietmar Loch, dans le cadre du séminaire Impact à Saint-Étienne 

(respectivement le 16 octobre 2012 et le 29 janvier 2013). 

- 4ème étape : Le travail de contextualisation des travaux dans l’espace 

des sciences sociales 

Ce travail a avancé dans plusieurs directions : 

- Lecture et reprise d'éléments issus des travaux de Jean-Michel Chapoulie sur la 

circulation des textes de l'École de Chicago en France et sur l'histoire de la sociologie 

française depuis les années 1960, des articles sur le rôle joué par Isaac Joseph, les 

articles d'Yves Grafmeyer sur l'histoire de la sociologie urbaine. 
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- Travail d'analyse et de synthèse des travaux sur l'ethnicité dans les sciences 

sociales françaises 

- Nous avons également effectué des entretiens complémentaires avec des 

chercheurs ou acteurs institutionnels locaux susceptibles d’apporter un éclairage sur 

l’histoire de Vaulx-en-Velin et des recherches conduites sur ce terrain (François 

Duchêne le 17 mai 2011, Jocelyne Béard en juin 2012, Bruno Voisin le 8 juillet 2013 ; 

entretien prévu en septembre 2013 avec Abdelkader Belbahri). 

- 5ème étape : La réanalyse proprement dite 

Deux chercheurs primaires ont pour l'instant accepté de nous prêter leur matériel 

empirique : Dietmar Loch et Paola Rebughini. Le premier nous a transmis ses données 

en mai dernier, soit 132 cassettes audio, des notes de terrain et les documents 

sources qui lui ont servi pour la thèse. Paola Rebughini a également donné son 

accord ; nous sommes en train de régler des problèmes techniques de lecture et de 

numérisation des cassettes et de disquettes d'ordinateur datant du début des années 

1990. De son côté, Alain Battegay a accepté le principe d'une réanalyse sur une 

enquête qu'il aurait réalisée. Didier Chabanet a malheureusement jeté son matériau 

de recherche à la fin de sa thèse. Mustafa Dikeç s'est, quant à lui, montré très 

réticent. 

- 6ème étape : Valorisation, communications, organisation de 

manifestations scientifiques 

L’équipe de la tâche 7 a présenté une communication au congrès de l’Association 

française de science politique le 11 juillet 2013 (à Sciences Po Paris) : « Les sciences 

sociales françaises et la question ethnoraciale. Enjeux d’une réanalyse des 

recherches menées sur Vaulx-en-Velin depuis les années 1960 ». Suite à une 

sollicitation lors du congrès, cette communication sera prolongée par la publication 

d’un article dans Politix dans un dossier sur les catégorisations ethno-raciales. 

Elle travaille à l’organisation d’un séminaire à Lyon l’an prochain autour de 

« L’ethnicité dans les sciences sociales » ; parmi les intervenants envisagés ou déjà 

contactés figurent Véronique De Rudder, Françoise Lorcerie, Jean-Paul Payet, 

Catherine Quiminal, Daniel Sabbagh, Patrick Simon et Maryse Tripier. 

Enfin, elle est en train d’organiser une demi-journée d’étude prévue début novembre 

2013 à Lyon avec les chercheurs primaires sollicités, autour de leurs enquêtes sur 

Vaulx-en-Velin et de leur façon d’aborder la question ethnoraciale. 
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B.3.6 COMMENTAIRE DU RESPONSABLE DE LA TACHE 8 : « REPERTOIRE / ARCHIVE DES SCIENCES 

SOCIALES DU JOURNALISME EN FRANCE DEPUIS LES ANNEES 1980 ». GILLES BASTIN. 

 

1. Rappels sur la finalité scientifique du projet 

L’ANR réAnalyse s’est donné pour objectif de participer à la réflexion sur les méthodes 

d’enquête qualitatives en testant les possibilités de recensement, d’archivage et 

d’analyse secondaire des enquêtes qualitatives menées dans quelques champs bien 

identifiés des sciences sociales. A terme, l’objectif de l’archivage et de la réanalyse 

des enquêtes qualitatives vise une plus grande cumulativité de la recherche (par 

exemple la possibilité de comparer facilement ses propres méthodes et ses résultats 

avec ceux des enquêtes menées dans le passé sur le même sujet, l’ouverture d’un 

espace pour une réflexion méthodologique propre aux objets du champ, etc.) 

Dans le cadre de cette ANR, un projet expérimental a été lancé au laboratoire Pacte 

visant : 

a) à recenser l’ensemble des enquêtes menées en France sur le journalisme depuis les 

années 1980 et ayant conduit à la passation systématique d’entretien [Répertoire]. Il 

s’agit de comprendre comment et depuis quand ces enquêtes ont été menées, 

combien de journalistes elles ont permis de questionner, dans quels secteurs des 

médias, etc. Le projet vise donc à participer à un retour réflexif sur les méthodes de 

l’enquête sociologique sur le journalisme et à proposer une cartographie des secteurs 

des médias en fonction de leur exposition à ce type d’enquête. 

b) à constituer une archive mutualisée d’entretiens réalisés avec des journalistes par 

des chercheurs français depuis les années 1980 et à proposer une réanalyse de ces 

entretiens sous l’angle de l’entrée dans la profession [Archive]. A partir du travail de 

repérage réalisé pour le Répertoire, il s’agit d’élaborer des protocoles d’analyse 

secondaire des entretiens biographiques dans le domaine du journalisme. Cette 

deuxième phase du projet suppose de mettre en place une archive partagée 

d’entretiens biographiques (ou d’extraits d’entretiens portant sur l’entrée dans le 

métier) avec des journalistes. A partir de cette archive, nous proposerons à tous les 

chercheurs qui le souhaitent de travailler collectivement sur l’évolution des modes 

d’entrée dans le métier de journaliste. 

L’argument scientifique est le suivant : Les professionnels de l’information ont été aux 

premières loges du processus de mutation des marchés du travail en France 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. Or ces processus sont difficiles à décrire et ont une dimension narrative et 
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subjective forte. La tradition d’analyse interactionniste, si elle permet de prendre en 

compte l’aspect narratif des trajectoires personnelles (Barley, 1989), ne permet que 

difficilement 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 et de 

leurs propres enjeux de définition (DDM & CRAP, 2001), comme du caractère limité 

des données disponibles dans le domaine public et privé (Pilmis, 2008). Le projet 

réAnalyse peut offrir un cadre méthodologique permettant d’apporter des solutions à 

ces difficultés. En effet, un très grand nombre d’entretiens sont menés avec des 

journalistes par des spécialistes des sciences sociales chaque année. Il est rare, par 

ailleurs, que ces entretiens n’abordent pas, ne serait-ce que de façon liminaire, la 

question de l’entrée dans le métier (et ce quelque soit le sujet de la recherche 

menée). En collectant ces entretiens 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, difficultés propres à l’enquête par cohortes, faiblesses des données 

existantes sur la profession journalistique, petit effectif, etc.). 

Du point de vue du projet réAnalyse, il ne s’agit donc pas de retravailler avec une 

nouvelle problématique une enquête du passé mais de tenter de constituer, à partir 

de nombreuses enquêtes passées, un matériau original d’histoires de vie 

professionnelles susceptibles d’être analysé pour comprendre comment évoluent les 

récits de l’entrée dans ce métier. En somme, d’ouvrir la voie à une sociologie de la 

mise en récit de la vocation journalistique depuis les années 1980 en France. 

 

2. Réalisations 

Le projet a bénéficié d’une année de post-doctorat financé par réAnalyse. Emmanuelle 

Gatien a été recrutée sur ce poste au mois de septembre 2011 (sur la base d’un 80% 

temps plein) et a terminé son travail en avril 2013 après une interruption due à un 

congé maternité. L’essentiel de son activité a consisté à mettre en place le Répertoire 

et à assurer une interface scientifique et technique entre les chercheurs intéressés par 

le dépôt dans l’Archive et l’équipe de BeQuali, chargée de mettre en place le site 

hébergeant les documents déposés. Plus précisément : 

 

a) Réalisation d’une base de données d’enquêtes empiriques menées sur le 

journalisme en France depuis les années 1980 et dont la caractéristique est de se 

fonder, au moins en partie, sur des entretiens avec des journalistes [Répertoire]. 
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 réflexion préalable sur le cadre chronologique choisi ainsi que sur les critères 

de sélection des enquêtes (cadre géographique notamment); 

 réflexion sur la structure de la base de données (variables recherchées, 

documentation complémentaire à trouver, possibilité de faire un lien entre 

les enquêtes et les publications qui en ont été tirées par les chercheurs). 

Cette réflexion a été menée en lien avec Thierry Bontems (Pacte) et l’équipe 

chargée des « sites-enquêtes » (medialab). 

 recherche des sources documentaires permettant d’identifier ces enquêtes. 

Collection de documents. Il s’est agi notamment de retrouver des éléments 

sur les méthodes, les entretiens menés... (la démarche de repérage dans les 

catalogues a été complétée par une consultation des documents eux-mêmes 

et/ou une interrogation directe des auteurs) 

 saisie des enquêtes dans la base de données. 

b) Travail documentaire parallèle sur l’histoire des enquêtes empiriques sur le 

journalisme en France. Il s’est agi de recenser les publications permettant de faire le 

point sur l’histoire des sciences sociales du journalisme en France, les méthodes 

employées, les disciplines concernées. Un travail de collecte bibliographique a été 

mené en ciblant trois disciplines : science politique, sociologie et info-comm. Une 

étude parallèle a été menée sur le cas américain. 

 

c) Prise de contact avec les chercheurs pour obtenir plus d’informations sur leur 

recherche et les méthodes employées ainsi que les solliciter afin qu’ils participent à la 

phase de réanalyse du projet en communiquant des extraits d’entretiens portant sur 

l’entrée dans le métier de journaliste. Un modèle de courrier à envoyer aux auteurs a 

été élaboré, ainsi qu’un questionnaire permettant de compléter les données 

accessibles publiquement sur leurs enquêtes. 

 

Le projet a par ailleurs fait l’objet d’une mise en visibilité à partir d’un site internet 

(http://mediacorpus.hypotheses.org/27) dont l’objectif était d’en préciser l’objectif à 

destination des chercheurs intéressés par le dépôt d’entretiens dans l’Archive. Ce site 

a servi de point de contact avec la communauté des études sur le journalisme et a 

bénéficié dans sa forme des conseils d’Anne-Marie Benoit (Pacte) pour ce qui est du 

respect des droits des chercheurs. 

 

Le travail réalisé pendant les 30 premiers mois du projet a été présenté à plusieurs 

reprises : 

- dans des séminaires internes de l’équipe media.corpus de Pacte en 2012 et 2013 

http://mediacorpus.hypotheses.org/27
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- à l’occasion du colloque Mejor organisé en mai 2013 au Brésil par l’Université Rio 

Grande do Norte et le REJ (Réseau français, candien et brésilien d’études sur le 

journalisme) où une communication a été présentée (Gilles Bastin et Emmanuelle 

Gatien, « Carrières de journalistes et pratiques d’entretien dans la recherche française 

depuis les années 1980 », texte en cours de révision pour une soumission à la revue 

du REJ). 

Il a par ailleurs donné lieu à un rapport détaillé rédigé par Gilles Bastin et Emmanuelle 

Gatien. 

 

Les points principaux qui peuvent être soulignés à ce stade sont les suivants : 

Pour ce qui est du Répertoire, 144 enquête (dont 56 thèses) ont été dépouillées et 

incluses dans notre base de données, représentant des informations sur plus de 1800 

entretiens avec des journalistes. Une méthodologie fondée sur l’interrogation de bases 

de données (FCT, ABES, etc) ainsi que le dépouillement des sommaires des 

principales revues du champ a été développée afin de minimiser les risques de 

négliger un travail de recherche sur la période. 

Pour chaque enquête, une quarantaine de variables descriptives ont été collectées. 

Cette base de données est en cours d’exploitation, notamment pour analyser 

l’ampleur et les modalités du recours à l’entretien dans la recherche française sur le 

journalisme, ainsi que les caractéristiques sociales des individus le plus souvent 

choisis pour mener des entretiens (il s’agit là de l’objet du papier présenté en mai 

2013 à Natal). 

 

Pour ce qui est de l’Archive, le projet est moins abouti. Ses étapes sont les suivantes : 

 

a) Sollicitation des chercheurs (principalement en 2011-2012). Au total 81 chercheurs 

ont été directement sollicités pour participer à cette phase du projet. Sur 81 

chercheurs sollicités, nous avons eu 29 retours, dont 19 positifs, 6 négatifs et 4 

incertains (chercheur souhaitant concerter les collègues impliqués dans son enquête 

ou chercheur n’étant pas sûr de pouvoir récupérer ses données sur son disque dur, 

par exemple). Au total, 139 entretiens ou extraits d’entretiens ont été déposés. Le 

taux de retour est donc relativement important (29 réponses obtenues sur 81 

chercheurs sollicités, soit un taux de retour de 35,8 %), ainsi que la réactivité des 

chercheurs lors du premier contact : près de la moitié des réponses (13 réponses sur 

les 67 chercheurs initialement contactés) ont été obtenues dans les deux jours qui ont 

suivi la première sollicitation (plusieurs relances ont été faites). Du fait de l’intérêt que 

suscitait notre démarche, et aussi des résistances, nous avons proposé dans notre 
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rapport quelques pistes permettant de comprendre quels obstacles se dressent devant 

ce type de sollicitations et comment les surmonter. 

 

b) Création d’un environnement technique propice pour l’échange des fichiers 

numériques des entretiens. Nous avons dû prendre en compte la question de la 

communicabilité des entretiens ainsi que des objectifs de sécurisation des données. 

L’idée de mettre en place une plateforme spécifique de dépôt des entretiens à 

destination des chercheurs a été émise et réfléchie , mais en considérant les normes 

de sécurité dont bénéficie déjà le serveur de l’IEP, nous avons préféré opter pour 

cette dernière solution d’archivage. Nous avons donc préalablement converti tous les 

documents originaux transmis par les chercheurs en fichiers PDF afin d’en conserver 

une version originale de référence. Certaines informations, ne semblant pas présenter 

d’intérêt a priori, peuvent devenir des indications importantes au fil du projet ou en 

vue d’autres recherches, d’où la nécessité de conserver les extraits entretiens tels que 

les chercheurs les ont déposés, sans coupe ni codage, ni toute autre modification tant 

sur le fond que sur la forme. Nous avons ensuite déposé les verbatims sur le serveur 

Google Apps Education spécifiquement configuré pour l’IEP, garantissant la 

sécurisation et la confidentialité des données, conformément à la norme SAS 70 Type 

II (qui protège la propriété intellectuelle des données), ainsi que le cryptage 

automatique des données. 

 

c) Traitement des entretiens en vue de la constitution de l’Archive. Cette partie du 

travail d’Emmanuelle Gatien a été clairement la plus complexe et la plus chronophage 

du fait de la nature (éparpillée) des matériaux recueillis mais aussi du dispositif 

technique beQuali qui repose davantage sur une logique d’archivage patrimonial 

(supposant notamment un lourd travail de mise en forme des documents) que sur une 

logique de travail collaboratif entre chercheurs. Un travail a donc été mené sur les 

entretiens (sélection des extraits pertinents, anonymisation, introduction de méta-

données, etc.). Un autre travail a consisté à documenter un fichier de variables 

descriptives (meta-speaker), travail compliqué par le fait que nous archivions 

plusieurs enquête et non une seule. 

 

d) Chargement des entretiens sur la plateforme beQuali. Les entretiens doivent être 

mis à disposition des chercheurs sur une plateforme informatisée dotée d’une 

interface de navigation permettant leur stockage, ainsi que leur exploration et 

exploitation en ligne. Celle-ci est mise en place et gérée par BeQuali, dans le cadre 

plus général du CDSP. Nous avons rencontré à ce stade plusieurs verrous techniques, 
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liés à la dimension expérimentale du processus. L’accès au site suppose un coût 

d’entrée élevé à surmonter pour se « faire la main » (un coût d’entrée très, sinon trop 

élevé pour tout chercheur qui serait amené à vouloir à son tour archiver des enquêtes 

sur le site). Tester le chargement des enquêtes en lui-même s’est avéré difficile. La 

tâche nécessitait de nombreuses manipulations très techniques exigeant une maîtrise 

des codes et des formats de conversion des fichiers : mise au format choisi, 

notamment pour les fichiers TEI (qui permettent que le site remplisse 

automatiquement certaines données) ; encodage des fichiers ; mise en 

correspondance des identifiants dans les fichiers  « meta_document.csv » avec 

l’architecture du site ; procédure nécessitant de préciser les formats de fichiers 

présents dans l’archive et de définir les emplacements des fichiers à la fois dans le 

fichier meta_document.csv, mais aussi dans les dossiers et sous-dossiers de l’archive 

encapsulé, en spécifiant leur extension (« .csv » ou « pdf ») ; nécessité de mettre les 

noms de fichiers au bon format également (sans accent, ni majuscule) dans tous les 

documents ; passer par le logiciel Exmeralda (dont nous ne disposions pas) pour 

générer automatiquement les identifiants (« id ») affectés aux protagonistes de 

l’enquête… Par ailleurs, pour entrer une enquête supplémentaire, il est nécessaire 

d’effacer la première enquête chargée et la recharger avec la deuxième 

simultanément. Il fallait donc reconstituer à chaque fois le fichier zip, ce qui implique 

que le site ne peut être alimenté entretien par entretien ou enquête par enquête. 

Différentes solutions ont été testées et discutées avec l’équipe du CDSP, à laquelle 

nous avons fait de nombreux retours et qui s’est montrée disponible pour échanger 

sur les problèmes rencontrés lors de plusieurs réunions de travail. Une archiviste 

ayant été engagée en décembre 2012 afin de s’assurer du format des documents 

avant d’en réaliser le chargement, il a alors été convenu d’une solution alternative. 

Une division du travail permettant d’alléger les procédures de notre part a été 

décidée : l’équipe Réanalyse-Journalisme assurerait toujours la préparation des 

verbatims en normalisant les tours de parole, en procédant à l’anonymisation (le cas 

échéant) et en pré-balisant certaines indications de transcription, ainsi que la 

préparation des fichiers renseignant les métadonnées ; l’archiviste et Guillaume Garcia 

géreraient quant à eux la normalisation automatique des transcriptions en vue de la 

conversion en TEI et la mise en forme de l’archive pour son chargement sur le site. La 

nouvelle version du site (remanié début 2013 pour ouverture au public : 

http://jiminy.medialab.sciences-po.fr/reanalyse/e/9/) remédiera sans doute aux 

différents problèmes que nous venons d’évoquer. 
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A ce stade du projet il nous est possible de dire que si l’archive veut se développer, il 

faudra sans doute aller dans le sens d’une implémentation offrant des fonctionnalités 

de chargement simplifié des enquêtes, sans passer par les étapes de mise au format 

des fichiers nécessitant de multiples manipulations et en privilégiant une saisie directe 

des métadonnées, et opérer des choix en termes d’objectifs : prioriser soit l’archivage 

dans une logique patrimoniale, soit la mise en ligne des enquêtes dans une optique 

d’exploitation secondaire. Les outils de pré-exploitation sur lesquels nous avons 

travaillé montraient un vrai potentiel, mais un travail de design graphique doit aussi 

être réalisé pour que le site soit plus ergonomique (notamment concernant la 

présentation tutorielle des fonctions disponibles). 

 

B.3.7. COMMENTAIRE DES RESPONSABLES DE LA TACHE 9 : « REANALYSE COMPARATIVE 

D’ENTRETIENS PORTANT SUR LES ATTITUDES A L’EGARD DE L’INTEGRATION EUROPEENNE. » CELINE 

BELOT ET VIRGINIE VAN INGELGOM. 

 

1. Rappel sur les objectifs et la finalité scientifiques du projet 

 

L’objectif de la tâche coordonnée par Virginie Van Ingelgom et Céline Belot était de 

montrer que la production de nouvelles connaissances, en l’occurrence sur le 

processus d’intégration européenne, peut passer par la réexploitation d’enquêtes 

menées par d’autres, en particulier dans le cadre d’une comparaison internationale 

et/ou diachronique. L’objectif de cette tâche était donc double. Il s’agissait tout 

d’abord d’archiver des enquêtes qui permettront de tester la faisabilité et l’utilité de 

l’analyse secondaire en vue de saisir les attitudes des citoyens à l’égard de 

l’intégration européenne. Elle devait 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. En effet, l’intégration européenne est par définition 

un processus en cours, dont la compréhension gagnerait certainement à une étude 

diachronique rendue possible, ou à tout le moins favorisée, par la démarche de 

l’analyse secondaire de données qualitatives. 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. L’analyse secondaire pourrait s’avérer un outil précieux en vue 

d’étendre la période étudiée, sans sacrifier à la qualité des données étudiées.  

Concrètement, le dispositif original que nous voulions mettre en place devait 

permettre à chaque chercheur impliqué de travailler sur les données produites par 
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d’autres membres, en complément à ses propres travaux. Il s’agissait donc bien dans 

un premier temps 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, constituait 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 visait à favoriser 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. L’implication acquise de deux études, à savoir celle de Céline Belot et du 

projet CITAE, au sein de la banque d’archivages garantissait en soi l’opérationnalité du 

dispositif. La comparaison à minima d’entretiens individuels et d’entretiens collectifs 

comportant deux cas identiques devait permettre d’opérer une comparaison dans le 

temps pour la France et la Grande-Bretagne. Ainsi, dans sa version la plus 

minimaliste, cette tâche 8 impliquait d’un côté Céline Belot (PACTE) et de l’autre, pour 

le projet CITAE, Virginie Van Ingelgom (ISPOLE). Toutes deux devaient travailler en 

regard croisé sur les données produites par une autre recherche. Rejoints 

potentiellement par d’autres chercheurs, elles mèneront leurs analyses à partir des 

matériaux archivés et des outils mis à disposition plus largement par le projet (cf. 

tâches 3 et 9). Une fois ces analyses réalisées en « huis clos », cette banque pourrait 

être ouverte à un public plus large de chercheurs. Ce projet de mise en réseau visera 

à favoriser le dialogue entre chercheurs ayant travaillé sur des matériaux, des cas et 

des époques différentes mais tous en lien avec un même sujet, le processus 

d’intégration européenne.  

 

2. Mise en œuvre et réalisations 

La décision a rapidement été prise que dans sa première phase, la recherche se 

focaliserait sur les deux enquêtes en notre possession à savoir la recherche doctorale 

de Céline Belot réalisée à la fin des années 1990 et l’enquête Citizen Talking About 

Europe dont le terrain s’est clôturé quant à lui en 2006.  Cette solution a minima 

semblait nous permettre de tester la méthode d’analyse croisée avant de chercher à 

collecter d’autres enquêtes réalisées par d’autres chercheurs sur les attitudes à l’égard 

de l’intégration européenne. Notre recherche et les résultats de nos analyses croisées, 

une fois valorisés par des publications de qualité, nous serviraient de vitrine en vue de 

démontrer le potentiel de l’analyse secondaire et l’archivage de données qualitatives.  
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Dans la mesure où l’enquête CITAE faisait déjà partie du prototype, la première étape 

de notre démarche visait pratiquement à faire l’inventaire des données collectées et 

archivées par Céline Belot. Cet inventaire a été réalisé en s’inspirant de la démarche 

mise en œuvre par Guillaume Garcia lors de la collecte des données rassemblées pour 

l’enquête d’E. Schweisguth. En juin 2013, en suivant le guide d’entretien fourni par 

Guillaume Garcia, Virginie Van Ingelgom a réalisé un entretien avec Céline Belot 

(enregistré) en vue de se familiariser avec cette enquête et également disposer du 

matériel nécessaire pour réaliser l’enquête sur l’enquête. La grande familiarité de 

Virginie Van Ingelgom avec l’enquête a immanquablement facilité cet entretien. Il 

conviendra néanmoins de s’assurer lors de la mise en mot de l’enquête sur l’enquête 

que cette grande familiarité n’a pas entrainé trop d’implicite tant dans les propos 

tenus par la chercheuse interviewée que dans la compréhension et la restitution par 

l’enquêtrice. A l’heure de la rédaction de ce rapport, l’ensemble du matériel a donc été 

collecté et attend d’être compilé dans le rapport d’enquête sur l’enquête. Il reste 

cependant un problème technique majeur à résoudre puisqu’une série d’entretiens 

réalisés par Céline Belot ne peuvent plus être ouverts. Afin de s’assurer de ne perdre 

aucune donnée, l’ouverture et la conversion de ces fichiers sera réalisées par des 

informaticiens spécialisés. Il conviendra également de voir si le coding réalisé par 

Céline Belot (à l’aide d’un CAQDAS de toute première génération, Aquad5) pourra être 

restauré. Cet inventaire et les premiers pas d’archivage ont inspiré la mise en place 

d’un protocole de transfert des données qui reste à faire évoluer et à finaliser. Au-delà 

des questions purement pratiques que cet inventaire a suscitées, très rapidement 

s’est également posée la question des limites de l’archivage. Jusqu’où fallait-il aller ? 

Fallait-il tout conserver ?   

En vue de tester le potentiel de l’analyse secondaire croisée nous avons pris le parti 

de travailler simultanément sur l’ensemble des données générées par les deux 

enquêtes. Nous avons choisi de réaliser une analyse croisée qui appliquerait dans un 

premier temps un cadre d’analyse développé par Céline Belot dans ses recherches 

doctorales à l’enquête CITAE. Ce cadre d’analyse révélait l’importance de la 

temporalité dans le rapport des citoyens à l’intégration européenne. Il s’agissait d’un 

cadre issu de l’analyse des données, à travers une approche inductive et non d’un 

cadre d’analyse préétabli. Pour le dire autrement, ce cadre n’avait pas joué de rôle 

dans la construction du sujet et dans le recueil des données, ni pour la première 

enquête, ni pour la seconde. Aborder les données à travers ce cadre d’analyse conçus 

ex-post offrait des possibilités de comparaison d’une enquête à l’autre que n’auraient 

pas pu accorder un cadre d’analyse conçu ex-ante, qui aurait donc eu des implications 

très fortes sur la nature des données recueillies sur ce point. . La réanalyse 
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apparaissait également à un autre niveau dans ce projet puisque les données de 

Céline Belot étaient elles-mêmes recodées des années plus tard par une autre 

chercheuse. En vue de réaliser ce codage, nous avons engagé une étudiante, Camille 

Brugier. Avant de l’amener à réaliser l’ensemble du codage, nous avons pris un soin 

particulier à réaliser un cross-coding entre les trois chercheuses impliquées en vue 

d’assurer un maximum de cohérence. A ce stade, seuls certains entretiens individuels 

issus de l’enquête de Céline Belot et un échantillon d’entretiens collectifs du projet 

CITAE ont été retenus pour être codés. Les premiers résultats obtenus sont 

encourageant à plusieurs titres. Tout d’abord, la réanalyse interne de l’enquête de 

Céline Belot s’est avérée cohérente. Le codage réalisé avec Atlas.ti par autre 

chercheuse et ce une quinzaine d’année plus tard a validé le codage réalisé par 

l’auteur de l’enquête en 2000 grâce à Aquad5. Ensuite, la réplication de l’analyse sur 

le corpus CITAE a elle aussi confirmé les résultats obtenus et nous ont permis de 

conclure que la temporalité jouait effectivement un rôle important dans les attitudes 

des citoyens à l’égard de l’intégration européenne. L’articulation du présent, du futur 

perçu et du futur souhaité était ici tout à fait essentielle. Enfin, dans une perspective 

de mixed methods nous avons pu réaliser une première série d’analyse sur les 

Eurobaromètres qui dans un souci de triangulation nous ont à nouveau permis de 

confirmer nos résultats. L’ensemble de ces résultats ont été consigné dans une 

communication que nous avons présentée à l’occasion de la Sixth Pan-European 

Conference on EU Politics (ECPR) qui s’est tenue à l’Université de Tampere (Finlande) 

des 13 au 15 septembre 2012. Cette communication intitulée initialement 

« Introducing temporality as a predicting factor for citizens’ attitudes 

towards European integration A mixed-method perspective » s’étant révélée 

particulièrement riche, la décision a été prise qu’elle serait divisée en deux nouveaux 

papiers. L’objectif est de soumettre ces textes à des revues anglophones en études 

européennes. Afin de préparer au mieux ces publications, les auteurs ont postulé à la 

prochaine conférence du Council for European Studies qui aura lieu en mars 2014 à 

Washington D.C. Elles y présenteront un premier article qui fera le point sur cette 

première analyse croisée de données qualitatives. Entre temps, le codage sera 

poursuivi pour être appliqué à nombre plus important d’entretiens issus des deux 

enquêtes.  

B.3.7 COMMENTAIRE DES RESPONSABLES DES TACHES 10 ET 11 : ENSEIGNEMENT ET OUTILS 

D’ANALYSE. MATHIEU BRUGIDOU, ANNIE-CLAUDE SALOMON ET STEPHANIE ABRIAL. 

 

L’objectif de ces tâches est à la fois d’évaluer l’intérêt des logiciels d’analyse de 

contenu et d’analyse du discours appliqués à la réanalyse d’entretiens d’enquête et 
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d’apprécier le potentiel pédagogique qui s’en dégage en direction des étudiants et des 

chercheurs. Pour cela, trois temps scientifiques à visée pédagogiques sont 

programmés, impliquant notamment deux enquêtes qualitatives distinctes : 

1/ Une journée de formation proposée en janvier 2014 par Mathieu Brugidou, Annie-

Claude Salomon et Stéphanie Abrial, aux membres de réAnalyse dont le but sera 

d’initier les participants à deux types de logiciels d’analyse qualitative : l’un, NVIVO, 

appartenant à la famille des CAQDAS (Computer Aided Qualitative Data Analysis 

Systems), l’autre, ALCESTE, à la famille des logiciels d’analyse des données textuelles. 

Certains des outils d’analyse lexicométrique développés par Dominique Labbé - 

appliqués à plusieurs reprises à des cas d’analyse secondaire d’entretiens (Labbé)- 

seront aussi présentés lors de ce séminaire. L’enquête d’E. Schweisguth, corpus 

préparé par G. Garcia dans le cadre de la tâche 5, servira notamment de corpus 

d’apprentissage. 

 

2/ Un cours de Master 2, « Techniques d’analyse du discours et logiciels d’analyse 

qualitative », dispensé à Sciences Po par Mathieu Brugidou et Stéphanie Abrial, 

permettra d’étudier de manière pratique l’intérêt pédagogique de la réanalyse 

d’entretiens quand elle est couplée à l’apprentissage des logiciels d’analyse 

qualitative. Nous poursuivrons ici avec les données de l’enquête d’E. Schweisguth. 

 

Dans chacun de ces temps, nous souhaitons mettre en perspective la pertinence des 

logiciels d’analyse qualitative pour la réanalyse d’anciennes enquêtes. Ce séminaire à 

destination des chercheurs et ce cours avancé d’analyse des données qualitatives 

permettront de présenter différentes fonctionnalités des logiciels d’ADT appliquées à 

des cas de réanalyse. 

 

La première partie du séminaire et du cours sera consacrée à la présentation des 

enjeux de l’analyse textuelle et à une première prise en main de logiciels d’ADT 

(Alceste, programmes de Labbé) appliquée à une analyse secondaire d’entretiens. 

Dans l’analyse des corpus exploités les procédures de mises en forme des data font en 

effet co-exister des données (les variables morphologiques ou d’attitudes décrivant les 

locuteurs) et un corpus (l’ensemble des énoncés retranscrits). Le palier des 

techniques d’analyses proposées ou « supportées » par le logiciel permet à la fois de 

mobiliser des approches holistiques (approche structurale comme la classification 

descendante hiérarchique ou l’AFC sur les classes) et analytiques (spécificités, 

réponses modales, variables/mots étoilés etc.). Ces différentes fonctionnalités 
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permettent de comparer les typologies produites par le chercheur dans l’analyse 

primaire et les typologies produites par la classification. 

Par ailleurs le type de preuves et les formes de raisonnement mobilisés (palier 

épistémologique) peuvent s’autoriser tour à tour d’un paradigme interprétatif – en 

dégageant différentes dimensions sémantiques, mettant en évidence des grammaires 

actantielles et en décrivant des actes de langage - ou d’un paradigme explicatif (avec 

des stratégies exploratoires ou hypothético-déductives). Il s’agira ici d’illustrer deux 

stratégies d’analyse : l’une dégageant les logiques discursives à partir de certains des 

concepts proposés par les sciences du langage, l’autre rapprochant les meta-données 

disponibles (description des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté) et les 

classes d’énoncés construites par la classification. 

Des analyses plus spécifiques seront dédiées à l’analyse du caractère dialogique des 

enquêtes et à la dimension diachronique de l’enquête. Les logiciels d’ADT peuvent-

elles nous aider à mettre en évidence les effets des interactions entre enquêteur et 

enquêté ? Il s’agira ici de se déprendre d’une problématique du « biais » qui fait de 

l’enquêteur une instance de questionnement transparente, devant par définition être 

sans effet sur le discours du répondant. Pouvons-nous repérer des stratégies de 

questionnements différentes et des évolutions ou des modulations dans ces 

stratégies ? L’analyse porte sur le « style » de l’enquêteur (analyse 

morphosyntaxique) comme sur les thèmes qu’il propose. 

Plus généralement, on tâchera de prendre au sérieux l’idée d’une dynamique de 

l’enquête qualitative : grâce au travail très fin de restitution de l’enquête d’E. 

Schweisguth (les entretiens sont notamment classés chronologiquement) il est 

possible d’essayer de tester l’hypothèse d’une dynamique de l’enquête : l’enquêteur 

faisant évoluer plus ou moins explicitement sa stratégie d’interrogation en fonction de 

ses avancées.1 

 

La deuxième partie du séminaire et du cours sera l’occasion de présenter certains 

logiciels de la famille des CAQDAS (Computer Aided Qualitative Data Analysis 

Systems) et de proposer aux chercheurs et aux étudiants une initiation en salle 

informatique en vue de leur permettre de traiter ultérieurement leur propre corpus de 

données.  

                                                      

1 Par l’approfondissement ou multiplication des relances dont on pourrait mesurer des effets sur la 

richesse du vocabulaire. 
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Les CAQDAS sont fondés sur le constat d’une imbrication profonde, une interaction 

continue, au cours du processus de traitement, de l’analyse des données et de la 

construction théorique, ainsi que  (fondés) sur la nécessité de garder des traces des 

hypothèses ou notions émergentes comme témoins de l’élaboration des résultats. Ils  

permettent de répondre à ce défi  facilitant la miseà plat de la tâche organisationnelle 

complexe que met en œuvre le qualitativiste au cours de l’analyse 2« manuelle » qui 

lui permet d’élaborer une théorie :  

- Constitution d’un corpus de textes et/ou de documents iconographiques, audio, 

audio-visuels ;  

- Organisation des données par l’entremise d’un procédé d’encodage visant à une 

décontextualisation-recontextualisation du corpus. 

- Elaboration progressive d’un système de codage organisé hiérarchiquement ou 

à niveaux multiples sous la forme d’une structure conceptuelle plus ou moins 

complexe ; 

- Elaboration d’un système de liens entre différentes entités : références 

encodées, codes, variables caractérisant les individus et « mémos » ; 

- Possibilités de requêtes, de matrices et d’extraction de résultats diversifiés (par 

code, par sous-code, par familles de codes, par occurrence de termes, 

recherches booléennes…) 

 

3/ Dernier temps prévu dans ces tâches 10 et 11 : la conception de deux modules 

pédagogiques pour l’enseignement et la recherche autour des données de l’enquête 

« QUALI2012, la présidentielle de 2012 à travers le discours des électeurs », pilotée 

par Stéphanie Abrial dans le département de l’Isère. Il s’agit de concevoir - dans le 

contexte privilégié de la séquence électorale de 2012 - deux modules d’enseignement 

dédiés à l’analyse de données qualitatives à destination des enseignants et des 

étudiants. Le premier module serait conçu  autour d’une exploitation ne nécessitant 

pas de logiciels d’analyse de données. Le second module serait davantage orienté vers 

des approches plus standardisées, en utilisant les logiciels déjà présents dans le parc 

informatique tels que Alceste, Sphinx, Lexica, NVivo ou encore Atlas-ti.  

 

Les apports  de ces modules pédagogiques seront multiples : pour les enseignants – 

quelle que soit leur discipline - souhaitant se former et/ou utiliser ponctuellement un 

module ; pour les étudiants visant la diversité de leurs compétences et en fonction 

des travaux à produire (par exemple, dans la réalisation d’un mémoire) ; pour les 

                                                      
2 QDA, Qualitative Data Analysis 
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chercheurs inscrits notamment dans le réseau méthodes Ariane de Pacte ; pour l’IEP 

et Pacte dans leur positionnement national au sein de réseaux (AFSP, AFS, TriElec3…) 

tout comme dans leur capacité à répondre à des appels d’offre nécessitant de plus en 

plus de compétences transversales et méthodologiques. Un prolongement possible du 

projet pourrait être envisagé dans la mise en forme d’une version en anglais de ces 

modules. 

 

B.3.8 PROPOSITION DE TACHE SUPPLEMENTAIRE : LECTURE ANTHROPOLOGIQUE DES ENTRETIENS 

DES PETITS COMMERÇANTS DE NONNA MAYER, PAR ANNE BOTH (CDSP, SCIENCES PO) 

 

L’objet de cette réanalyse est d’opérer une lecture anthropologique de la trentaine 

d’entretiens de petits commerçants parisiens d’un quartier chic et d’un quartier 

populaire, réalisés par Nonna Mayer, entre 1972 et 1977 ; dans le cadre de sa thèse 

(1986, La Boutique contre la gauche, Paris, FNSP). Il s’agira plus spécifiquement 

d’élargir le corpus – notamment à des notes et à deux entretiens non utilisés par 

l’auteur – et de resserrer la problématique autour de quelques thèmes non traités 

spécifiquement. Par exemple, la situation paradoxale dans laquelle se trouvent les 

enquêtés, tout à la fois épris de liberté (par rapport au salariat, à la hiérarchie 

organisationnelle…) et enserrés dans un faisceau de contraintes dont ils peinent à 

s’affranchir (des horaires excessifs, un travail vécu comme un esclavage, une 

incompréhension et une soumission à l’autorité fiscale et administrative). Dès lors, 

que signifie pour eux la liberté ? Dans quelle mesure leur rapport à la liberté est-il 

subordonné à celui d’asservissement volontaire ? Il serait aussi intéressant de creuser 

la relation qu’ils entretiennent entre un individualisme affirmé, revendiqué comme une 

identité professionnelle, et la notion de métier, de corporation et de savoir-faire 

(commerçants versus artisans). Enfin, la boutique – comme lieu de travail, de vie, de 

jonction entre espace public et espace privé notamment– mériterait une analyse 

approfondie et notamment de ce que certains déclarent à Nonna Mayer comme étant 

le « prolongement [d’eux]-mêmes ».  

 

                                                      
3 A l’occasion de la séquence électorale de 2012, trois laboratoires de recherche (CEE à Sciences Po Paris, PACTE à Sciences 

Po Grenoble et le Centre Emile Durkheim à Sciences Po Bordeaux) ont mis en commun leur expérience et leur capacité 

d’analyse des élections au sein du réseau TriElec. Cf. http://www.trielec2012.fr/ 
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B.4 QUESTION(S) POSÉE(S) À L’ANR 

 

Nous aimerions savoir comment faire pour attirer l’attention des personnes chargées 

de suivre notre projet du côté de l’ANR. Sur le site de suivi des projets, les partenaires 

ne sont même pas renseignés correctement. L’ISP, le porteur du projet, n’apparaît 

pas. Difficile dès lors de ne pas nous inquiéter pour la suite des versements.  
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C ANNEXES EVENTUELLES 

 

C.1 SCHEMA D’ARTICULATION ENTRE LE PROJET ANR REANALYSE ET LES PROJETS 

COMPANION (ARCHIPOLIS ET ENQUETES) AU SEIN DE BEQUALI. 

 

 


