
Journées d'étude : « L’analyse secondaire en recherche 

qualitative. Utopie ou perspectives nouvelles ? » 

03-04 novembre 2005 
 

Journées d'études internationales organisées par le groupe de recherche "CAPitalisation et 

Analyse Secondaire" CAPAS CAPAS : groupe de travail réunissant des chercheurs des équipes 

GRETS/R&D-EDF (Groupe de Recherche – Energie, Technologie, Société) et PACTE-CIDSP 

(Politique, Action publique, Territoires/Centre d’Informatisation des Données Socio-Politiques : Unité 

Mixte de Recherche 5194 CNRS/IEP/UPMF/UJF),  

 

Présentation – Objectifs : L’équipe PACTE-CIDSP (CNRS) et le GRETS (R&D EDF) ont initié 

depuis un an une collaboration scientifique (Groupe CAPAS : CAPitalisation et Analyse Secondaire) 

sur les nouvelles manières de traiter les données qualitatives en sciences humaines et sociales 

(notamment la question de l’archivage et de la ré-utilisation des matériaux qualitatifs). Dans le cadre 

de cette collaboration et afin de partager expériences et réflexions avec la plus large communauté 

scientifique (dans une visée interdisciplinaire et internationale), le groupe CAPAS organise deux 

journées d'étude internationales intitulées : « L’analyse secondaire en recherche qualitative. Utopie 

ou perspectives nouvelles ? ». Elles ont pour ambition de contribuer à la réflexion sur ces questions 

dans le milieu scientifique français et de constituer un réseau scientifique qui sera consacré à leur 

élaboration et leur développement. Trois points principaux seront abordés : 1. Les pratiques de 

l'entretien de recherche dans les sciences humaines et sociales et la façon dont elles conditionnent les 

possibilités d'analyse secondaire. Le renouveau des méthodes qualitatives. 2. La question de la 

capitalisation d'un point de vue méthodologique et juridique. 3. Les pratiques diversifiées de l'analyse 

secondaire en France et à l'étranger, d'un point de vue théorique et aussi du point de vue des outils 

disponibles pour les chercheurs. Ces trois thèmes seront étudiés dans les ateliers du séminaire. Une 

table ronde est destinée à la synthèse de la réflexion et aux développements futurs de l'analyse 

secondaire des matériaux qualitatifs.  

 

Programme  
Le titre de certaines communications est susceptible de modifications 

 

Jeudi 3 novembre 2005 
8 h 15 Accueil, inscriptions, Café 

9 h 00 Ouverture : Bernard Bouhet (Directeur de la MSH-Alpes) 

 - Introduction des Journées : Bernard Denni (PACTE Cidsp), Philippe Chabault (EDF R&D) 

 - Conférence de Louise Corti (UK Data Archive, University of Essex), Approaching Utopia: the 

maturing of qualitative data archiving services and secondary analysis in the UK 

 

10 h 15 : 1ère PARTIE : Réflexion sur les usages du qualitatif. Renouveau du "qualitatif". 

Utilisation et ré-utilisation des entretiens de recherche 
Modérateur : Gilles Bastin (IEP Grenoble) 

- Qualitative research: resurgence, institutionalisation and application, Nigel Fielding (University of 

Surrey) 

- Productions et usages de l'entretien en sociologie, Didier Demaziere – (Laboratoire Printemps-

UVSQ) 

-"Une thèse, c'est cinquante entretiens". L'entretien dans l'analyse des politiques publiques ou les 

paradoxes d'un impératif non codifié, Pascale Laborier (Centre Marc Bloch Berlin, Curapp) & 

Philippe Bongrand (Curapp) 

- Le développement des méthodes d’analyse comme préalable nécessaire à celui de l’analyse 

secondaire des données qualitatives, Sophie Duchesne (Cevipof) 

- L'entretien en milieu populaire : expériences françaises et allemandes, Dietmar Loch (Université P. 

Mendès France) 

12 h 45 - 14 h 15 Pause – Déjeuner 

 



14 h 30 : 2ème PARTIE : Analyse secondaire et capitalisation : expériences, acquis et limites 

 

2.1 Première session : Pratiques diversifiées de l'analyse secondaire 

Modérateur : Dietmar Loch (UPMF Grenoble) 

- Is Secondary Analysis Second Best? A case study of reusing qualitative data, Libby Bishop 

(Qualidata-ESDS) 

 - Basis considerations about an archive concept for qualitative interviews-data, Andreas Witzel 

(Graduate School of Social Sciences, Universität Bremen, Archiv für Lebenslaufforschung) & Reiner 

Mauer (Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln) 

 - Secondary Analysis of Qualitative Interview Data: Objections, Experiences and Demands. Results 

of a Nationwide Empirical Study, Irena Medjedovic (Life-Course-Archive, GSSS, University 

Bremen) 

 - Contexte de développement et pratiques de l’analyse secondaire du qualitatif au GRETS : 

expériences, acquis et limites, Magda Dargentas (Pacte-Cidsp, Grets) & Dominique Le-Roux (Grets 

/R&D-EDF) 

- Titre en attente : Revue des questions à partir de deux exemples d'analyse secondaire, Dominique 

Beynier (Centre Maurice Halbwachs / LASMAS-IDL) 

 

Apéritif – démonstrations : 17h00-18h30 

 

Vendredi 4 novembre 2005 

9 h 00 : 2ème PARTIE  

Suite 2.2. Deuxième Session : Points de vue méthodologiques, déontologiques et juridiques sur le 

recueil des données en vue d’une capitalisation 
Modérateur : Bernard Bouhet (MSH-Alpes) 

- Ethics Reconsidered, Arja Kuula (Finnish Social Science Data Archive) 

- Vers la constitution d'un code de bonnes pratiques ?, Anne-Marie Benoit (PACTE-Cidsp) 

 

Pause café : 10h15-10h30 

 

2.3. Troisième Session : Méthodes et outils d’assistance à l’analyse secondaire 

Modérateur : Mathieu Brugidou (Grets, Pacte-Cidsp) 

- Propositions pour impulser un véritable « tournant sociologique » à toute analyse de textes et 

discours, qu’elle soit « primaire » ou « secondaire », Jacques Jenny (Arcati-Iresco) 

- Methods and tools for secondary analysis: how IT can help, Nigel Fielding (University of Surrey) 

- TROIE et ACHILLE, prototypes pour la ré-utilisation de corpus et la capitalisation d'analyses, 

Sylvaine Nugier (Soad/R&D-Edf) 

 

12h15-14h00 Pause - Déjeuner 

 

14 h 00 : 3ème PARTIE : TABLE RONDE, La ré-utilisation des entretiens : des questions 

d’épistémologie 
Modérateur : Céline Belot (PACTE-Cidsp) / Bruno Cautrès, Réflexion et débats 

- The politics of archiving and secondary analysis of qualitative data, Louise Corti (UK Data Archive, 

University of Essex) & Libby Bishop (Qualidata-ESDS) 

- Archivage des données qualitatives et ré-utilisation: ressources et défis, Dominique Joye (Sidos) 

- Analyse secondaire et dimension temporelle en psychologie sociale, Béatrice Madiot (Université de 

Picardie – Jules Verne) 

- Les perspectives de l'analyse secondaire en socio-histoire, Pascale Laborier (Curapp, Centre Marc 

Bloch Berlin) 

- Premières réflexions critiques sur l'analyse secondaire, Mathieu Brugidou (Grets, Pacte-Cidsp), 

Magda Dargentas (Pacte-Cidsp, Grets), Céline Belot (PACTE-Cidsp) 

 

16h00 CLOTURE : Olivier IHL, Directeur de l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble 

 


