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INTRODUCTION 
 

Le présent rapport vise à rendre compte des résultats intermédiaires d’une étude de faisabilité 

sur la mise en place d’une banque de données d’enquêtes qualitatives en France.  

Cette mission a été financée dans le cadre d’un partenariat entre le CNRS, via le TGE Adonis, 

et Sciences-Po, via le Medialab, et s’inscrit dans le cadre des programme et des missions fixés 

au TGE ADONIS à l’échelon national par le CNRS et spécifiquement pour les sciences 

humaines et sociales : normalisation des données et métadonnées, interopérabilité, 

normalisation des outils de traitement.  

Il s’agit ici d’anticiper les conditions de mise sur pied et de développement d’une 

infrastructure visant à inventorier, archiver, et rendre accessible à la communauté des 

chercheurs en sciences sociales – et exclusivement à cette dernière – des données d’enquête 

qualitatives. Celles-ci comprendront uniquement des entretiens durant la phase de test du 

dispositif prototype. Des évolutions seront toutefois possibles, à terme, vers l’archivage des 

données tirées d’enquêtes ethnographiques (notes de terrain et observations ainsi que 

documents de tous ordres).  

Prenant acte du retard de la recherche française en matière d’archivage des données d’enquête 

qualitatives, comparativement à d’autres pays européens ou non européens, le rapport 

souligne l’urgence à développer un tel dispositif, pour des raisons à la fois scientifiques, 

pratiques, et éthiques :  

 

 d’un point de vue scientifique, il s’agit d’abord de préserver la mémoire du travail 

scientifique en sauvegardant des enquêtes de qualité ayant une valeur patrimoniale. Ce 

dispositif servira ensuite à opérer un retour critique sur les enquêtes passées. Il 

permettra également d’engager une série de réflexions sur la validité du travail 

scientifique en méthodologie qualitative. Il permettra aussi de favoriser le 

développement de l’analyse secondaire, une pratique qui reste encore marginale en 

France. Il apportera enfin un soutien notable à l’enseignement de la méthodologie des 

entretiens, notamment dans la phase d’analyse et de traitement des données recueillies.  

 des raisons d’ordre davantage pratique justifient également la mise en place de cette 

banque. Vouloir optimiser l’utilisation des ressources affectées à la recherche 

qualitative se fonde sur une justification économique évidente, notamment dans le 

contexte actuel de rareté des financements. Indépendamment des critères 

économiques, une justification pragmatique consiste à pallier les difficultés du recueil 

primaire de données, en réduisant notamment les coûts liés à l’ouverture des terrains 

(ce qui est le cas notamment pour les terrains difficiles, saturés, ou faiblement 

accessibles).  

 enfin, un ensemble de raisons éthiques poussent à utiliser le plus possible les données 

déjà créées afin de limiter l’intrusion des chercheurs auprès des populations « sujet », 

pour notamment épargner les groupes sociaux sensibles ou marginalisés.  

 

A l’image de la plupart des pays qui ont développé ces dernières années des banques de 

données qualitatives, une étude pilote s’avère nécessaire pour anticiper la faisabilité d’un tel 

dispositif. Il s’agit donc, à travers l’élaboration de ce rapport, d’éprouver les étapes 

constitutives d’un projet de ce type, d’en lister les obstacles et de proposer des solutions : à 

l’aune d’abord d’un état des lieux du niveau de développement, du fonctionnement et des 
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limites des dispositifs similaires qui ont été mis en place à l’étranger ; mais aussi d’une 

première expérimentation pratique à l’échelle de Sciences Po, opération qui permettra 

d’évaluer les coûts des différents scénarios envisageables. On devra affronter une série de 

problème dont nous voudrions, à travers le présent rapport, lister les contours mais aussi les 

moyens de les surmonter.  

 

 les problèmes juridiques et éthiques susceptibles de se poser lors de l’archivage et la 

communication des données concernent les droits et les obligations de tous les acteurs 

impliqués dans la procédure : déposants / enquêtés / utilisateurs. Les questions 

essentielles en suspend renvoient aux problèmes de propriété intellectuelle et aux 

droits d’auteurs qui y sont attachés, ainsi qu’eux problèmes d’anonymisation et de 

confidentialité des données personnelles 

 des stratégies devront être mises en œuvre pour publiciser et légitimer l’outil, et faire 

en sorte qu’il soit effectivement utilisé. Cet ensemble d’impératifs implique de mettre 

en place une politique de communication et de valorisation, en créant un espace de 

débat et des incitations pour faire accepter le dispositif par les chercheurs. L’apport 

d’une plus-value méthodologique, à l’ère du numérique, s’avère également 

indispensable, en proposant notamment des outils d’exploration et d’exploitation des 

données brutes en ligne 

 des difficultés méthodologiques et épistémologiques sont à attendre, à propos du statut 

de l’analyse secondaire mais aussi de la sélection des enquêtes opération qui doit 

passer par la constitution d’un comité de sélection compétent et représentatif mais 

aussi par l’élaboration de critères d’archivage sur une base scientifique légitime 

 évaluer la faisabilité d’un tel projet implique nécessairement de tester les écueils qu’on 

ne manquera pas de rencontrer, du point de vue d’abord de l’archivage, en tenant 

compte des nécessités de la numérisation, de l’enrichissement (documentation) et du 

référencement des données brutes, mais aussi de leur anonymisation  

 il faudra également tester les procédures techniques de dépôt et de mise à disposition 

des données aux utilisateurs potentiels, qui seront exclusivement constitué de membres 

de la communauté scientifique. Il s’agit ici d’évaluer les difficultés relatives à la 

construction et l’entretien de l’infrastructure, à la mise en ligne et la sécurisation des 

données. Il s’agit également de tester plusieurs modèles d’interface de navigation et de 

plate-forme de téléchargement, sous deux formes : un format de téléchargement 

classique ; un format plus novateur offrant, sur le modèle d’une animation Web, la 

possibilité d’explorer véritablement les enquêtes et de réaliser des premiers traitements 

en ligne  

 à la fin du processus on sera en mesure d’évaluer les coûts financiers liés à la mise sur 

pied, à la valorisation et à la pérennisation d’un tel dispositif ; des coûts qui sont à 

mettre en balance avec les multiples gains qu’un tel système permettra de réaliser en 

contrepartie.  

 

Ce projet est le fruit d’un effort mené sur plusieurs années, à l’initiative de Sophie Duchesne. 

Un « comité d’archivage » ad hoc constitué de membres de plusieurs laboratoires de Sciences 

Po. Ce comité s’est réuni entre 2005 et 2007
1
 et a engagé un travail préalable de réflexion et 

                                                 
1
 Outre S.Duchesne, ce comité était composé d’Alain Chenu (professeur à Sciences Po, directeur du CDSP), 

Anne Cornilleau (ingénieure d’études au CDSP, Sciences Po), Odile Gaultier-Voituriez (responsable du Centre 

de documentation du CEVIPOF, Sciences Po) et Guy Michelat (directeur de recherches émérite au CEVIPOF, 

CNRS/Sciences Po).  
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de cadrage des opérations précédemment décrites. Il a permis de faire une première liste des 

problèmes à surmonter et de vérifier que ce projet pourrait prendre place au sein de Sciences 

Po. Un premier test de faisabilité et d’évaluation du coût de la numérisation dans le cas des 

entretiens sauvegardés sous forme papier a été réalisé par le CDSP, avec l’aide de Béatrice 

Roy; il a permis de confirmer les difficultés précitées (anonymisation, documentation de 

l’enquête, accès aux données, etc.). Une première tentative pour utiliser ces données dans 

l’enseignement a également été tentée par Sophie Duchesne,  mais elle a pour partie échoué 

du fait de l’enquête choisie : les questions posées dans les entretiens étaient trop spécifiques et 

trop fermées pour permettre l’interprétation des réponses et leur réexploitation. Ces questions 

sont ici reprises et systématiquement analysées, en élargissant la perspective et en préparant 

un test en grandeur nature.  

Pour ce faire nous avons reçu et continuons de recevoir le soutien du CDSP, de ses deux 

directeurs, Alain Chenu et Laurent Lesnard, et de l’ensemble de l’équipe ; ainsi que du 

Medialab de Sciences Po, et plus particulièrement de Valérie Pihet et Paul Girard. Ces deux 

structures, tant par leurs objets que la compétence de leurs équipes, sont particulièrement 

adaptées pour développer un tel projet.  

Le CDSP est une UMS CNRS / Sciences Po, créée en 2005 pour mettre à la disposition des 

chercheurs et de publics plus larges des données documentées et validées par la communauté 

scientifique. Le CDSP coordonne son action avec d'autres centres d'archive, français et 

internationaux, et participe à plusieurs projets européens. Il met à disposition 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. Il met également à disposition les résultats des élections nationales 

depuis 1958 en France, et offre la possibilité d’une consultation interactive de ces résultats 

électoraux. Il propose aussi les résultats commentés des élections nationales et locales dans 

les 27 pays de l'Union européenne, avec des notices sur l'organisation politique et 

administrative de chaque pays. Du fait de son expertise dans les divers domaines couverts par 

le présent projet (acquisition de données, archivage et diffusion de données en sciences 

sociales aux normes internationales, soutien à la production de données, formation à la 

collecte et à l’analyse des données, etc.) il constitue une plate-forme tout à fait appropriée 

pour héberger un pôle qualitatif et tester un prototype de banque sous une forme classique.  

Inspiré d’une structure créée et mise en place au Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

de Cambridge, le Medialab de Sciences Po, créé à l’initiative de Bruno Latour, directeur 

scientifique 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. Centre de 

ressources et de compétences (sensibilisation/veille/support/banc d’essai), il ambitionne de 

devenir à plus long terme un centre de recherche visant l’excellence autant dans le domaine 

des nouveaux outils « quali-quantitatifs » que dans celui de leur application aux sciences 

politiques ou aux nouvelles techniques d’occupation du cyberespace. A ce titre, il constitue 

une aide précieuse notamment pour développer des modèles novateurs d’interface de 

consultation et d’exploration des données en ligne.  

 

Le rapport intermédiaire se fonde sur deux ensembles de sources et de matériaux : un bilan de 

la littérature sur les différents aspects des questions mobilisées par le projet, ainsi qu’un bilan 

des expériences menées en France et à l’étranger. Ces éléments de réflexion serviront de base 

pour réaliser une expérimentation concrète en grandeur nature. Les résultats de cette 

expérimentation seront présentés dans le rapport final. On peut d’ores et déjà en dire quelques 



 7 

mots. Il s’agira, dans les semaines qui viennent, de procéder à la mise en ligne de trois 

enquêtes choisies pour leur diversité, dans la perspective du plus large accès possible aux 

chercheurs en SHS, en reconstituant la totalité de la chaîne : 

 

 documenter l'enquête de manière la plus complète possible, en rassemblant les 

publications afférentes et en interrogeant de façon approfondie le chercheur qui l’a 

réalisée  

 assurer la numérisation des entretiens (scan, reconnaissance des caractères, refrappe, 

importation et préparation des fichiers) ou leur formatage 

 procéder à l'anonymisation appropriée  

 intégrer l'enquête documentée dans la base de données CDSP pour un téléchargement 

classique 

 développer un format d’exploration et d’exploitation des données sous la forme d’une 

animation web et réfléchir aux outils d’analyse des données à mettre à disposition en 

ligne, en s’appuyant pour cela sur les compétences du Medialab de Sciences Po 

 

Ces deux dernières opérations s’avèreront cruciales en termes de valeur ajoutée du dispositif. 

De plus, elles obligeront à prévoir les liens entre l’architecture et la configuration de la 

banque d’une part et les outils d'exploration et d'analyse des données d’autre part. Il est 

possible qu’elles influencent en retour toute la chaîne du processus. Leur impact ne sera 

toutefois visible qu’à la fin de cette étude pilote, lorsque toutes les opérations auront été 

menées.  

Pour chacune de ces étapes, il sera procédé à une estimation des coûts, et proposé différentes 

possibilités sur le fondement d’une réflexion générale à propos de la démarche adoptée et des 

scénarios envisageables. Nous bénéficierons pour ce faire d’un financement ad hoc de la 

direction scientifique de Sciences Po, dans le cadre de l’axe DIM (données, infrastructures, 

méthodes), qui prendra le relais du financement Adonis entre septembre 2009 et juin 2010.  

En termes de délais de réalisation, la période août-décembre 2009 sera consacrée à mettre sur 

pied et tester le prototype de la banque ; la période suivante, janvier-juin 2010 sera consacrée 

à promouvoir le dispositif et à réaliser des analyses secondaires à partir d’une des trois 

enquêtes archivées.  

 

Plan du rapport intermédiaire 
 

La première partie présente les enjeux généraux soulevés par ce projet :  

On procède d’abord à un état des lieux des expériences françaises et étrangères, centré sur 

leurs apports et leurs limites (I).  

On présente ensuite les avantages potentiels d’un tel système, depuis la sauvegarde des 

données brutes constitutives des enquêtes majeures en SHS jusqu’à une réflexion 

méthodologique sur la recherche qualitative, en passant par une mise en perspective du débat 

actuel sur la possibilité de réutiliser des données qualitatives produites par d’autres chercheurs 

(II).  

 

La deuxième partie livre un bilan des réflexions sur les obstacles éthiques et juridiques, 

épistémologiques et archivistiques qu’il faudra surmonter pour mener à bien ce projet.  
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On propose d’abord un état des lieux des problèmes juridiques et éthiques susceptibles de se 

poser, et les moyens de les dépasser (IV).  

On propose ensuite une réflexion sur le système à mettre en œuvre pour inciter les chercheurs 

à déposer leurs données et d’autres à les réutiliser (III).  

 

La troisième partie discute et propose un certain nombre de solutions pour mettre en œuvre la 

banque. En l’état il ne s’agit que de réflexions de nature prospective, l’expérimentation n’en 

étant actuellement qu’à une phase de préparation.  

Sont ainsi passés en revue les principes de classement et de référencement des enquêtes, et les 

problèmes afférant à l’anonymisation des données (V).  

Sont également passés en revue les divers problèmes techniques à anticiper pour constituer la 

banque (VI).  

Sont enfin répertoriés les divers coûts (financiers, logistiques, salariaux, etc.) impliqués par la 

mise en œuvre et le développement ultérieurs du dispositif, coûts qu’on doit mettre en 

perspective avec les gains escomptés par sa création (VII).  
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I- Etat des lieux de l’archivage des données qualitatives 
 

Pour réaliser cet état des lieux nous avons enquêté sur la façon dont les autres banques de 

données étrangères affrontent ces questions, de manière à mettre en perspective les 

spécificités de la situation française, et notamment son retard important en la matière, 

comparativement aux grands pays européens.  

 

A ) Un retard important de la France en matière d’archivage des données 

d’enquêtes qualitatives 
 

La plupart des productions sur le sujet (rapports, littérature grise, etc.) font le même constat, 

alarmé : la plupart des données qualitatives (entretiens, notes d’observations, etc.) réunies 

depuis une quarantaine d’années ont disparu, beaucoup d’entre elles sont conservées dans de 

mauvaises conditions et risquent de disparaître (Cribier, 2003). La nécessité de rattraper ce 

retard est urgente, et ce d’autant plus que le monde de la recherche commence tout juste à 

prendre conscience du problème.  

Ce retard de la France en matière d’archivage des entretiens s’explique par la conjugaison de 

divers facteurs : retard en matière d’acclimatation de « l’histoire orale », comparativement 

aux voisins latins et surtout anglo-saxons (Joutard, 1983) ; faible intérêt des archives 

publiques pour ce type de matériaux (Braibant, 1996 ; Duclert, 2002) ; faibles moyens 

d’archivage des institutions d’enseignement supérieur et de recherche ; manque d’intérêt ou 

méconnaissance des chercheurs, insensibilité de la communauté pour ces questions, etc.  

Il n’y a donc pas, à l’heure actuelle, de vraie politique d’archivage scientifique des données 

d’enquêtes qualitatives. Certes, quelques initiatives localisées et partielles ont été prises dans 

certains domaines
2
, comme « l’histoire orale » par exemple, sans que ne soient développées 

pourtant une politique d’archivage globale et centralisée des entretiens, ni une politique de 

diffusion en ligne des données capitalisées. Ces ressources restent donc dispersées, peu reliées 

entre elles et mal connues des chercheurs en sciences sociales, en l’absence de politique 

d’ensemble (Cribier, 2003). Dans le domaine plus spécifique de la sociologie ou de la science 

politique, les (rares) expériences pionnières en matière d’archivage et de partage des données 

qualitatives sont de plus venues de la recherche appliquée
3
. Ce n’est que récemment que les 

universitaires ont commencé à s’y intéresser
4
 sans pour autant que cela donne naissance à une 

banque de données.  

                                                 
2
 Exemple : le musée Dauphinois à Grenoble qui archive plus de 1 000 phonogrammes (www.musee-

dauphinois.fr) ; la BDIC (bibliothèque de documentation internationale contemporaine) à Nanterre, orientée vers 

l’histoire nationale / internationale et qui accueille les cassettes audio ou vidéo produites par des chercheurs ou 

des journalistes (www.bdic.fr) ; le réseau des MSH (www.msh-reseau.fr) ; les archives du monde du travail à 

Roubaix (www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/). Sur les phonothèques, voir plus généralement 

Ginouvès, 2008. Pour un exemple d’archivage d’entretiens en histoire, voir l’initiative développée par un groupe 

d’historiens sur Mai 68 et les historiens (http://mai68etleshistoriens.org/).  
3
 C’est le cas de EDF R& D, avec la base « Verbatim » ; développée depuis 1998 sur le modèle de Qualidata, 

elle comportait 72 études et 778 entretiens de 1994 à 2007 (pour un total de 160 Mo d’informations) ; elle est 

accessible uniquement aux chercheurs de EDF R&D. Pour une description de cette initiative, voir Dargentas, Le 

Roux, 2005 ; Le Roux, 2009b ; Le Roux, Vidal, 2000.  
4
 C’est le cas à la MSH de Dijon qui a coordonné en lien avec les MSH d’Aix-en-Provence et Nanterre une 

enquête nationale sur l’état des lieu des archives en SHS, par questionnaire (mais dont les résultats sont à l’heure 

actuelle assez décevants : les retours ont été nombreux de la part des sites des archives nationales, mais très 

lacunaires de la part des laboratoires du CNRS et des Universités). C’est le cas également à l’IEP de Grenoble, 

ou le groupe CAPAS a engagé une réflexion pour élaborer une « Charte des bonnes pratiques ».  

http://www.musee-dauphinois.fr/
http://www.musee-dauphinois.fr/
http://www.bdic.fr/
http://www.msh-reseau.fr/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/
http://mai68etleshistoriens.org/
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Les quelques initiatives sont donc peu coordonnées, dispersées entre communautés 

disciplinaires trop peu reliées les unes aux autres, sans mise en place d’une infrastructure 

centralisée. Mais la multiplication d’évènements scientifiques portant sur les questions 

d’analyse qualitative des données nous donne à penser que le contexte français est devenu 

propice à la dynamique nécessaire à la création d’un tel dispositif
5
.  

Ce retard et ces difficultés française à mette en place des bases de données d’enquêtes ne sont 

d’ailleurs pas propres au qualitatif. Même si la création de banques de données quantitatives 

en est à un stade plus avancé, leur développement est plus récent, et n’est pas allé sans 

péripéties, avec par exemple l’échec du Centre Quételet (http://www.centre.quetelet.cnrs.fr)
6
, 

le relai du CIDSP de Grenoble pris (en 2005) par le CDSP, ou encore le relais du LASMAS 

pris récemment par le centre Maurice Halbwachs
7
.  

 

 

B ) Les expériences étrangères : une situation contrastée, malgré l’avance prise 

par certains pays 
 

1- Les expériences les plus anciennes en ce domaine ont été menées en Amérique du Nord ; 

malgré leur réussite indéniable, elles présentent l’inconvénient d’être (trop) décentralisées  

 

Plusieurs initiatives majeures ont été développées aux Etats-Unis, dans le cadre d’une gestion 

décentralisée des initiatives locales. On se trouve ainsi en présence de nombreux centres 

d’archives abrités par des fonds ad hoc ou des universités, le plus souvent sur des thèmes 

spécialisés. Le dispositif le plus élaboré semble être le Murray Research Archive (spécialisé 

sur les histoires de vie), fondé dès 1976 à Harvard (http://www.murray.harvard.edu/)
8
.  

Plus généralement les banques de données qualitatives y sont plus développées et plus 

anciennes. Cela tient au fait les « histoires orales » y ont été collectées plus tôt (dès les années 

1880), et que la culture de l’analyse secondaire y est plus développée, notamment en 

ethnologie. En outre, la recherche y est plus « institutionnelle », c’est-à-dire subventionnée 

par de grandes agences gouvernementales (publique) ou des Fondations (privées), des 

bailleurs de fonds qui financent des budgets importants et qui tiennent à ce que les données 

produites soient archivées et réutilisables (Cribier, 2003).  

Le défaut de ce système doit cependant être mentionné : les lieux de dépôt ont été 

démultipliés. Malgré les potentialités offertes par le catalogage sur Internet et l’accès en ligne, 

ce système décentralisé fait qu’en l’absence d’un site unifié le problème de l’accès à 

l’ensemble des matériaux de qualité n’est pas résolu (Cribier, 2003). Il faut en effet s’adresser 

                                                 
5
  Exemple : journée d’études de l’axe DIM (données, infrastructure, méthodes) de Sciences Po sur la mise en  

forme et la restitution des entretiens en sciences sociales (décembre 2007) et l’analyse textuelle assistée par 

ordinateur (juin 2009), la récente journée d’étude organisée par le GRHISPO à Amiens sur les usages des 

entretiens dans les sciences sociales et historiques (juin 2009), le colloque prochainement organisé à l’Université 

de Limoges sur le thème « Droit d'enquêter / Droits des enquêtés » (septembre 2009), journées d’études 

organisées par le groupe CAPAS à Grenoble sur l’éthique de la recherche, etc. 
6
 Le but essentiel du centre Quételet est d’être une structure de diffusion des fichiers des grandes enquêtes 

(recensement inclus) permettant le retraitement statistique des données individuelles. Présidé par Roxanne 

Silberman, auteure d’un rapport sur les sciences sociales et leurs données, essentiellement entendue dans un sens 

quantitatif (1999), sa situation semble actuellement difficile : réduit à un portail (officiellement en construction) 

qui redirige simplement vers d’autres sites, notamment celui du CDSP ou du centre Maurice Halbwachs.  
7
 http://www.cmh.ens.fr/hoprubrique.php?id_rub=0  

8
 Cette banque archive actuellement près de 500 collections d’enquêtes aussi bien qualitatives que quantitatives.  

http://www.centre.quetelet.cnrs.fr/
http://www.murray.harvard.edu/
http://www.cmh.ens.fr/hoprubrique.php?id_rub=0
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à plusieurs banques qui n’ont pas forcément la même politique de conservation, de diffusion, 

de documentation des données, d’autorisation, etc.  

 

2- En Europe, par contraste, on observe une volonté de centralisation et de mise en réseau 

plus affirmée, même si l’état de l’archivage des données d’enquêtes qualitatives est très 

inégal  

 

La mise en réseau des initiatives européennes s’est faire autour du CESSDA (Council of 

European Social Science Data Archives), ou fédération européenne des archives de données 

(http://www.cessda.org). Ce dernier offre un catalogue harmonisé des collections détenues au 

sein des archives européennes de données en sciences sociales. Actuellement une vingtaine de 

pays sont membres du réseau.  

D’après nos investigations, la plupart n’offrent que des données quantitatives :  

 

 le CDSP (http://cdsp.sciences-po.fr/), à travers le réseau Quételet, basé à Paris 

 l’ISSDA-Irish social science data archive (http://issda.ucd.ie/index.html), basé à 

Dublin 

 l’ESSDA-Estonian social science data archive 

(http://www.psych.ut.ee/esta/essda.html), basé à Tartu 

 le RODA-Romanian social science data archive (http://www.roda.ro), basé à Bucarest 

 le Tarki-social research informatics center (http://www.tarki.hu/en), basé à Budapest 

 le Greek social data bank (http://www.gsdb.gr/databank_role_en.html), basé à Athènes  

 l’ADP- Social Science Data Archives de Slovénie (http://www.adp.fdv.uni-lj.si), basé 

à Ljubljana 

 l’ARCES-Archivo de estudios sociales (http://www.cis.es/cis/opencms/ES/7_arces/), 

basé à Madrid 

 le WISDOM-Wiener Institut für Sozialwissenschaftliche Dokumentation und 

Methodik (http://www.wisdom.at/Default.aspx), basé à Vienne 

 le CEPS/INSTEAD- Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques 

Socio-Economiques / International Network for Studies in Technology, Environment, 

Alternatives, Development http://www.ceps.lu), basé à Luxembourg 

 le DANS-Data archiving and networked services (http://www.dans.knaw.nl/en), basé à 

La Haye 

 le SND-Swedish National Data service (http://www.snd.gu.se/?lang=en), basé à 

Göteborg  

 le Danish State Archives (http://www.samfund.dda.dk/default-en.asp), basé à Odense 

 le Norwegian social science data service-NSD (http://www.nsd.uib.no/nsd/english), 

basé à Bergen, qui fonctionne en partenariat avec Statistic Norway 

(http://www.ssb.no/english) 

 

Quelques pays membres du réseau ont cependant développé un dispositif comportant une 

section embryonnaire d’archivage et de diffusion de données qualitatives :  

 

http://www.cessda.org/
http://cdsp.sciences-po.fr/
http://issda.ucd.ie/index.html
http://www.psych.ut.ee/esta/essda.html
http://www.roda.ro/
http://www.tarki.hu/en
http://www.gsdb.gr/databank_role_en.html
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/7_arces/
http://www.wisdom.at/Default.aspx
http://www.ceps.lu/
http://www.dans.knaw.nl/en
http://www.snd.gu.se/?lang=en
http://www.samfund.dda.dk/default-en.asp
http://www.nsd.uib.no/nsd/english
http://www.ssb.no/english
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 le SDA-Institute of Sociology of the Academy of Science of the Czech Republic 

(http://archiv.soc.cas.cz), base à Prague, qui ne disposait à la date de l’enquête de 4 

jeux de données qualitatives répertoriées sur la page MEDAR, pour un total de 71 

entretiens 

 l’ADPSS Sociodata, basé à Milan (http://www.sociologiadip.unimib.it/sociodata), est 

essentiellement quantitatif mais expérimente actuellement un système 

d’enregistrement des documents qualitatifs (textes, sons et vidéos), qu’on peut 

demander à consulter après un contact par mail des responsables de la banque. 

 en Suisse, il existe un système centralisé baptisé SISDOS, qui a été ensuite intégré au 

dispositif FORS (http://www.unil.ch/fors/page54508_en.html), la nouvelle fondation 

suisse pour la recherche en sciences sociales, basée à Lausanne. FORS tient à jour un 

inventaire qui comprend actuellement environ 8 000 descriptions de projets en cours 

ou achevés. Il comprend quelques données qualitatives (ouvert à des tests 

psychologiques, de l’observation participante et non participante, des entretiens 

individuels et collectifs). Apparemment, la plupart des données archivées sont 

toutefois quantitatives
9
 ; de plus les données qualitatives mentionnées appartiennent la 

plupart du temps à un ensemble de données contenant aussi des données quantitatives.  

 

D’autres pays ont promu des systèmes plus développés et performants en matière d’archivage 

des données qualitatives, et se sont dotés d’infrastructures plus ou moins centralisées 

 

En Allemagne par exemple, il n’existait pas jusqu’à récemment encore d’infrastructure 

centralisée dédiée à l’archivage des données qualitatives. Comme dans beaucoup d’autres 

pays, la priorité a en effet été donnée au quantitatif. L’institution centrale dédiée à l’archivage 

des données quantitatives s’appelle le GESIS (http://www.gesis.org/en/institute), ou 

association des infrastructures pour les sciences sociales, basée à Mannheim. Selon les 

évaluations récentes l’état de l’archivage des données qualitatives n’est d’ailleurs pas très 

bon ; la plupart des enquêtes ne sont pas déposées convenablement et ne sont que rarement 

numérisées (Cribier, 2003 ; Dargentas et alii, 2009).  

Il existe cependant au moins deux centres séparés de conservation des entretiens qui sont 

assez développés, même s’ils sont très spécialisés. Le premier est l’institut pour l’histoire et la 

géographie à la FernuniversitaetHagen (http://www.fernuni-hagen.de/), qui est comparable à 

l’Open university anglaise et qui archivait la « mémoire allemande » (Cribier, 2003). Le 

deuxième est la « Archiv für Lebenslaufforschung », ou « Archives pour la recherche sur le 

cours de la vie » (http://www.lebenslaufarchiv.uni-bremen.de), qui relève du département de 

sciences sociales de l’Université de Brême. Une initiative a toutefois été récemment prise 

pour mettre en place un service national et central d’archive (Witzel, Mauer, 2009). Ce 

dispositif doit assurer des missions d’acquisition, de préparation, de documentation et de 

protection des données ; il doit également réaliser un catalogue centralisé de données 

disponibles en ligne, et organiser un service de données orientées vers l’utilisateur. Ce 

dispositif est apparemment encore en phase de développement et de gestation
10

.  

 

La Finlande a quant à elle établi à la fin de 2002 un dispositif centralisé de conservation et 

d’analyse des données qualitatives, uniquement sous leur forme numérique, à l’université de 

                                                 
9
 La navigation dans le catalogue ne permet pas de distinguer les enquêtes qualitatives des enquêtes quantitatives 

archivées.  
10

 Sur le site de l’ALLF (http://www.lebenslaufarchiv.uni-bremen.de) il est seulement fait mention de l’étude de 

faisabilité et du projet de monter une infrastructure nationale pour archiver les enquêtes qualitatives.  

http://archiv.soc.cas.cz/
http://www.sociologiadip.unimib.it/sociodata
http://www.unil.ch/fors/page54508_en.html
http://www.gesis.org/en/institute
http://www.fernuni-hagen.de/
http://www.lebenslaufarchiv.uni-bremen.de/
http://www.lebenslaufarchiv.uni-bremen.de/
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Tempere, baptisé FSD (www.fsd.uta.fr). La base, encore peu fournie, comprend actuellement 

74 jeux de données qualitatives, dont beaucoup de type récit de vie, accessibles uniquement 

en Finnois
11

.  

 

Mais la référence majeure en Europe est le dispositif ESDS (Economic and social data 

service) Qualidata.  

Le développement de ce dispositif tient en partie au fait qu’il existait depuis longtemps au 

Royaume-Uni, comme aux Etats-Unis, une tradition de conservation des données dans les 

universités (Corti, 2003).  

Ce dispositif est basé à l’Université d’Essex
12

, et fait partie du dispositif UK Data archive
13

, 

qui archive toutes sortes de données (tirées d’enquêtes quantitatives, d’opérations de 

recensement, etc.). Crée en 1994 et spécifiquement chargé de la sauvegarde, capitalisation et 

diffusion des données qualitatives, il archive principalement des entretiens
14

. A la date de 

l’enquête ESDS Qualidata archivait environ 300 jeux de données qualitatives (295 

précisément début juillet 2009), parfois constitués eux-mêmes de plusieurs centaines 

d’entretiens. Certains sont disponibles directement à Essex, d’autres sont « virtuels », c’est-à-

dire qu’ils intégrés au catalogue de Qualidata mais ne sont disponibles et donc diffusables 

qu’après une demande spécialement effectuée auprès des institutions partenaires de Qualidata, 

notamment les universités, où sont entreposées les données physiques.  

 

 

Si le retard de la France en matière d’archivage des données d’enquêtes qualitatives n’est pas 

flagrant relativement à l’ensemble des pays européens, il l’est davantage face aux « grands » 

pays comparables, comme l’Allemagne, l’Angleterre, et bien sûr les Etats-Unis. Les 

dispositifs existants, peu nombreux, sont néanmoins loin d’être entièrement satisfaisants. 

Beaucoup d’améliorations sont possibles. C’est le cas notamment de Qualidata, qui a été pris 

comme référence par de nombreux pays, mais qu’il ne s’agit pas pour nous de reproduire à 

l’identique, du fait notamment des différences institutionnelles et culturelles entre les milieux 

universitaires britanniques et français. 

 

 

                                                 
11

 Une partie était composée d’entretiens collectifs ou d’entretiens de couple ; une autre partie était constituée en 

réalité des réponses aux questions ouvertes de sondages.  
12

 http://www.esds.ac.uk/qualidata/about/introduction.asp  
13

 UKDA est reconnu depuis 1967 comme centre d’archivage des données numériques, essentiellement 

quantitatives (c’était le cas à l’origine et ça l’est encore aujourd’hui). Il fait office d’archives nationales de 

données en sciences sociales au Royaume-Uni (Corti, 2009b). L’ensemble est chapeauté par une entité nommé 

ESRC (Economic and social research council), un comité de recherche anglais responsable du financement de la 

recherche sociale et économique dans le monde universitaire.  
14

 Pour un historique voir Scot, 2006.  

http://www.fsd.uta.fr/
http://www.esds.ac.uk/qualidata/about/introduction.asp
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II- Les divers attendus d’une banque de données qualitatives 
 

A) La préservation et la mise en valeur de la mémoire du travail scientifique  
 

L’absence d’archivage organisé des matériaux qualitatifs a comme conséquence la perte de 

pans entiers du patrimoine culturel et scientifique, très souvent produit sur fonds publics, ce 

qui est encore plus problématique (Denni, 2009).  

Il s’agira donc d’abord, grâce à cette banque, de préserver la mémoire du travail 

scientifique en sauvegardant des enquêtes de qualité ayant une valeur patrimoniale, dans un 

contexte où une grande partie de ces dernières est déjà perdue ou risque de l’être dans les 

années à venir. D’ailleurs, une des réussites les plus notables des dispositifs mis en place au 

Royaume-Uni ou aux Etats-Unis a été de sauver certaines des études classiques en SHS
15

. 

Une telle banque de données présente un intérêt supplémentaire pour les historiens des 

sciences, en leur permettant de reconstituer et de comprendre les logiques du travail 

scientifique en SHS, ainsi que leurs évolutions. Ce dispositif servira donc à préserver 

l’histoire des SHS, mais aussi à opérer un retour critique sur les enquêtes passées, dans un but 

de connaissance et inséparablement d’amélioration méthodologique, comme on le détaillera 

plus loin.  

Pour ce faire, une des missions que la banque devra prendre en charge sera d’établir un 

programme de sauvegarde des données anciennes (collectées depuis 30 ou 40 ans) qui n’ont 

pas encore disparu mais qui risquent d’être perdues, au moins les plus marquantes, les 

enquêtes « canoniques ». En parallèle, il s’agira également d’établir un programme de collecte 

des enquêtes contemporaines de valeur, et d’anticiper des procédures pour repérer et archiver 

de manière plus économique les enquêtes futures de qualité.  

Le développement d’un tel dispositif pourrait également servir à faire apparaître des 

ensembles thématiques ou régionaux de données collectées par des milieux scientifiques qui 

souvent s’ignorent. Cela pourrait s’opérer par la détection précoce des projets de recherche 

que leurs promoteurs désirent déposer (comme c’est le cas en Suisse avec FORS), ou plus 

simplement par la mise en valeur et le catalogage des données déjà déposées. On mettrait 

ainsi sur pied un catalogue central qui pourrait servir à identifier des masses critiques autour 

de recherches communes, à encourager au dialogue entre chercheurs et équipes de recherche, 

et donc à la mutualisation du travail de recherche
16

.  

La constitution d’une telle base de données s’inscrit au-delà dans un débat plus large sur la 

possibilité de réaliser des analyses secondaires en méthode qualitative.  

 

B) Le développement de l’analyse secondaire
17

 
 

1- La diversité des pratiques de réutilisation 

 

Il faut, pour commencer, spécifier ce qu’on entend par analyse secondaire. Il n’existe pas en 

effet de terminologie arrêtée en la matière. On peut cependant lister les différentes façons de 

réutiliser des données, avec des objectifs différents, dans un ordre qui recoupe la diminution 

d’intensité de cette réutilisation.   

                                                 
15

 Exemple : The affluent worker de John Goldthorpe, Family life of old people de Peter Townsend, The 

Edwardians de Paul Thomson, etc.  
16

 Sur ce point voir Cribier, 2003. 
17

 Sur ce point, voir notamment Heaton, 1998, 2004.  
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La mise à disposition de données brutes et leur réutilisation peuvent d’abord servir à la mise à 

œuvre d’analyses longitudinales, ou encore à la réplicabilité des enquêtes primaires
18

.  

Les jeux de données disponibles peuvent aussi être utilisées dans le cadre d’une revisite des 

matériaux, visant soit à éprouver les résultats de l’étude primaire (à hypothèses et grille de 

théorisation constantes), soit à réinterroger les données autrement que n’a pu le faire le 

chercheur primaire (à hypothèses et grille de théorisation différentes)
19

.  

On peut également réutiliser de enquêtes pour approfondir un thème seulement abordé dans 

l’analyse primaire, ou pour interroger des thèmes ou des problématiques qui n’avaient pas été 

traités par le chercheur primaire.  

Ces deux dernières formes d’analyse secondaire peuvent être effectuées avec les mêmes outils 

et techniques d’analyse utilisés lors de l’étude primaire. Elles peuvent également être réalisées 

à partir d’autres outils et techniques d’analyse, soit que ces derniers existaient déjà à l’époque 

où a été effectuée l’étude primaire, soit qu’ils ont été développés plus tard. Dans ce dernier 

cas de figure, l’analyse secondaire trouve une justification supplémentaire, puisqu’on profite 

ce faisant d’avancées technologiques qui permettent de faire des choses plus complexes que 

par le passé. Aujourd’hui, on peut en effet avoir recours à des logiciels CAQDAS ou à des 

logiciels d’analyse lexicométrique
20

 qui pourraient permettre par exemple d’enrichir 

l’interprétation d’enquêtes classiques.  

Enfin les données archivées peuvent avoir une vocation exploratoire : elles peuvent servir de 

base pour la préparation de nouvelles études, par exemple pour poser des hypothèses devant 

guider d’autres enquêtes ou pour défricher de nouveaux terrains, en guise de pré-enquête, 

pour ouvrir un nouveau terrain, se poser des questions sur les conditions d’enquêtes (coûts, 

contraintes logistiques, préparer des grilles d’entretien, etc.), etc.  

On peut rajouter à cette segmentation d’autres principes de découpage : la réutilisation peut 

être effectuée par le chercheur primaire lui-même, sur la base de ses propres données ; elle 

peut également être effectuée par d’autres chercheurs, le problème étant alors de reconstituer 

aussi précisément que possible le contexte de l’enquête : c’est ce que se propose de faire le 

dispositif auquel nous travaillons.  

 

2- Une démarche à la fois peu pratiquée et peu légitime  

 

L’analyse secondaire consiste aujourd’hui encore une démarche à la fois peu pratiquée et peu 

légitime. Il est difficile de déterminer si c’est la faiblesse de sa pratique qui la rend encore peu 

légitime, ou si c’est l’inverse, ou si cette situation est le fruit d’une interaction entre ces deux 

niveaux. D’autres raisons plus pratiques peuvent d’ailleurs être invoquées. En effet en 

quantitatif le coût élevé de production des enquêtes pousse à la mutualisation des données. 

Inversement en qualitatif le coût moins élevé permet davantage aux chercheurs de « bricoler » 

de manière isolée, sans avoir besoin de mutualiser leurs matériaux.  

Toujours est-il que sont attestés un certain nombre d’éléments (Brugidou, Le Roux, 2009a, 

p. 1-2) :  

 une absence d’enseignement organisé dans ce domaine ; 

 une absence de manuels en français ; 

 le très faible nombre de publications mentionnant un recours à cette pratique par les 

chercheurs ; 

                                                 
18

 Répliquer une enquête consiste à reproduire exactement le même terrain, comme dans une expérimentation.  
19

 Sur ce point, voir Medjedović, Witzel, 2005.  
20

 Sur ce point, voir Brugidou, Le Roux, 2009b; Kuckartz, 2009 ; Nugié, Quatrain, 2009.  
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 l’absence de structure centralisée dédiée à la capitalisation des données qualitatives 

(cf. supra) ; 

 le faible développement de réseaux de chercheurs dans ce domaine  

 

D’ailleurs, les résultats d’enquêtes conduites dans plusieurs pays auprès de chercheurs 

travaillant à partir d’entretiens qualitatifs aboutissent au même constat : il n’existe pas encore 

de réelle culture de la réutilisation et de l’analyse secondaire de données qualitatives 

collectées par d’autres chercheurs
21

. Cette tendance est peut-être en partie surévaluée. En 

effet, une raison du très faible nombre de publications mentionnant la pratique par les 

chercheurs de l’analyse secondaire est peut-être à rechercher ailleurs. Certains chercheurs la 

pratiquent sans doute sans le savoir, ou du moins sans la dénommer ainsi et se référer à une 

pratique reconnue (Le Roux, 2009a, p. 162). Ils font par exemple de l’analyse secondaire de 

leurs propres données, pour traiter par exemple d’autres questions en réexploitant 

différemment leurs entretiens. Le constat global reste toutefois valable.  

La réutilisation de données produites par d’autres est donc une pratique qui fait encore débat. 

Cet état de fait n’est pas propre à la France. Même dans les pays qui ont développé ces 

systèmes, comme aux Etats-Unis ou en Angleterre (Cribier, 2003), la réutilisation des données 

primaires par d’autres chercheurs reste une pratique encore peu fréquente. En Angleterre par 

exemple, Qualidata doit encore faire face à des réticences et des critiques, et doit activement 

promouvoir l’outil.  

 

Ces résistances dépendent bien sûr des domaines disciplinaires considérés.  

Certaines disciplines sont davantage ouvertes à ce type de démarche consistant à réutiliser des 

matériaux qualitatifs produits par d’autres chercheurs. C’est le cas notamment de l’histoire 

orale et de l’ethnologie, même si on a dans ce cas surtout affaire à des matériaux constitués de 

notes d’observation ethnographique, et moins d’entretiens.  

En sociologie, en psychologie sociale ou en science politique les réutilisations d’entretiens 

sont en revanche peu fréquentes. Par exemple, l’analyse secondaire n’est pas répertoriée 

comme méthode / technique de recueil données en psychosociologique (Madiot, 2009, 

p. 120). Mais il existe quelques exemples reconnus d’analyse secondaire en 

psychosociologie : les études de Jodelet (1976, 1982) sur la représentation sociale du corps
22

 ; 

l’étude de Jodelet et Scipion (1992) à propos de la représentation sociale de l’environnement ; 

l’étude de Lamboy et Villamaux (2004) à propos des questions de sexualité. En science 

politique, on peut citer l’étude de Newcomb et al. (1967) auprès des élèves du collège de 

Bennington sur l’évolution des orientations politiques des étudiantes, à partir d’une 

comparaison des mêmes étudiantes à trois âges de leur vie (Madiot, 2009, p. 122). On peut 

également mentionner la réutilisation par Michel et Simon (2004) d’entretiens réalisés dans 

les années soixante et utilisés une première fois pour l’enquête analysant les rapports entre 

classes sociale, religion et comportements politiques (1977). Cette enquête constitue d’ailleurs 

un bon exemple d’une réutilisation par les auteurs primaires de leurs propres données, qui 

plus est sur la base d’une enquête aujourd’hui canonique. Ou encore la réutilisation par Janine 

Mossuz-Lavau d’entretiens réalisés par Etienne Schweisguth dans les années 80 sur le rapport 

des citoyens à la politique. En sociologie, on peut citer l’étude de Santacroce, Deatrick & 

                                                 
21

 Medjedovic, 2009, p. 208 ; Corti, Thompson, 2004 ; Cribier, 2003.  
22

 Jodelet a réanalysé des entretiens réalisés en 1960, 1975 et 1978 pour les comparer. Selon Madiot, 2009, 

p. 121, c’est le seul exemple de reprise d’un ancien corpus de données qualitatives pour lui en adjoindre un 

nouveau dans le but de saisir une évolution représentationnelle.  
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Ledlie (2000) réalisée aux Etats-Unis sur les malades atteints du Sida, ou encore celle de 

Fielding & Fielding (2000) sur l’identité criminelle.  

 

La faiblesse de la pratique de la réutilisation, ou du moins la faiblesse de sa diffusion, est 

paradoxalement, peut-être, à relier au fait qu’il n’y pas, dans la littérature actuelle, de débat 

approfondi concernant les avantages et les limites de l’analyse secondaire (Corti, 2009a, 

p. 61). Qui plus est, même dans le cas où ce débat existe, il est très peu souvent question de ce 

que cette pratique mobilise concrètement comme méthodes et savoir-faire (Dargentas, 2009, 

p.148), à de rares exceptions près. Cette littérature pourtant abondante apparaît ainsi limitée et 

répétitive (Duchesne, 2009). Elle comporte surtout des prises de position très théoriques 

autour de cette démarche (Dargentas, 2009, p. 149), et finalement peu d’exemples concrets de 

réutilisations
23

.  

 

Certes, on peut soulever un ensemble d’arguments qui plaident pour l’intérêt scientifique de la 

réutilisation des données primaires.  

Il est tout d’abord dommageable que les descriptions des étapes de constitution de la preuve 

par lesquelles un chercheur s’achemine fassent très souvent défaut dans les études publiées 

(Thorne, 1994). Une exigence minimale du caractère scientifique d’une recherche réside 

pourtant dans la transparence de la démarche, qui assure la possibilité même du débat. Il est 

ainsi régulièrement proposé que de telles descriptions minutieuses deviennent des critères 

contribuant à l’évaluation de la qualité des travaux qualitatifs, de manière à faire primer la 

posture « d’honnêteté du chercheur » (Dargentas, 2009, p. 165)
24

. Certaines revues demandent 

même que les données nécessaires à un article puissent être disponibles à travers une archive 

de données
25

. Dans ce cadre, le développement de la réutilisation servirait de catalyseur pour 

ouvrir cette boite noire. Cet impératif apparaît d’ailleurs renforcé, aujourd’hui, par le 

mouvement d’internationalisation de la recherche, qui pousse les chercheurs à améliorer la 

qualité des protocoles d’observation ou d’enquête (Denni, 2009, p. XV).  

D’autres évolutions du travail scientifique sont de nature à promouvoir ce type de posture. Le 

cadre de plus en plus collectif imposé par les bailleurs de fonds nationaux ou européens de la 

recherche publique aux équipes et aux projets de recherche susceptibles d’être financés 

impose de monter des réseaux au sein desquels leurs membres sont amenés à collaborer. Cette 

dimension de plus en plus collaborative du travail de recherche est congruente avec la posture 

que suppose l’analyse secondaire. Chaque fois qu’on doit travailler en équipe, on doit en effet 

se mettre d’accord sur des critères communs minimaux pour constituer et documenter les 

données, de manière à ce que les membres de l’équipe qui ne les ont pas produites puissent 

tout de même les traiter et les analyser.  

Ce problème de division du travail se pose d’ailleurs, plus généralement, dans le cadre de la 

délégation de la réalisation du terrain à d’autres enquêteurs que le chercheur responsable. A ce 

titre les problèmes suscités par l’analyse secondaire ne sont pas très différents de ceux que 

suscitent ce travail « collectif ».  

 

                                                 
23

 On peut même regretter qu’actuellement les forums de débat et de prise de position soient largement orientés 

autour de la promotion, des avantages de la démarche (FQS, qualitative research, Qualidata…), et souvent 

animés par des gens convaincus a priori  
24

 Sur ce point, voir par exemple Steinke, 2004.  
25

 A l’image de Public Opinion Quarterly ou encore de International Journal Of Public Opinion Research par 

exemple (Joye, 2009, p. 254).  
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Il existe cependant des arguments contraires, qui s’opposent à la réutilisation de données 

brutes produites par d’autres en qualitatif.  

Le point d’achoppement au développement de l’analyse secondaire est constitué par le risque 

de décontextualisation des enquêtes archivées. Il s’exprime par des réticences fortes à propos 

du risque de mener un travail incontrôlé susceptible de produire des artefacts. Ces critiques, 

ou ces réticences, sont bien réelles : elles ont été identifiées par des enquêtes de faisabilité
26

.  

Sans même évoquer de mauvaises raisons, inavouables par définition (par exemple : travail 

bâclé, interprétations maladroite des données par le chercheur primaire, etc.), émergent des 

craintes liées à une utilisation incorrecte, voire à un usage malveillant des données au 

détriment aussi bien des enquêtés (rupture de l’anonymat et divulgation de l’identité, etc.) que 

des chercheurs (non citation du chercheur primaire, posture systématiquement contradictoire 

ou dénonciatrice à l’égard de l’enquête d’origine, etc.). Est souvent mentionné, également, le 

risque de discrédit renvoyant à la crainte d’interprétations brutales des données, ne 

correspondant pas à ce que les chercheurs primaires avaient eux-mêmes compris après un 

long travail d’analyse et en connaissant les conditions de l’enquête (interprétation biaisées de 

l’usage fait des matériaux par le chercheur primaire, critiques gratuites, etc.).  

D’autres motifs apparaissent spécifiquement liés à des types d’entretiens nécessitant des 

précautions d’anonymisation particulières. C’est le cas notamment des entretiens réalisés avec 

des membres des élites dirigeantes (politiques, administratives, économiques, etc.). Cette 

difficulté concerne ainsi des pans entiers de la science politique ou de la sociologie des 

organisations, à travers l’analyse des processus d’action publique. Elle concerne aussi, 

potentiellement, les études menées sur les groupes « déviants », et plus largement le domaine 

des questions sensibles. On a ici affaire à des terrains propices au secret, pour lesquels la 

perspective de l’archivage inciterait par exemple les enquêtés à se surjustifier, à anticiper la 

réception de leur propos et à produire de la langue de bois (Brugidou, 2009, p. 11 ; Laborier, 

Bongrand, 2009).  

D’autres motifs sont proprement épistémologiques. Un certain nombre renvoie à des 

réticences fortes à propos de la question de la réplicabilité des enquêtes. Selon certains auteurs 

critiques à l’égard de l’analyse secondaire
27

, la réplication strictement entendue est impossible 

du fait de l’impossibilité de mener de réelles expérimentations en SHS. Pour d’autres, c’est la 

réutilisation qui pose problème. La cause principale de cette objection : le fait que l’entretien 

qualitatif est un rapport social implique de prendre en compte le contexte de l’interaction, 

« les éléments non textuels permettant de qualifier les configurations sociales et sociétales 

dans lesquelles il s’inscrit » (Brugidou, 2009, p. 8), un contexte dont le chercheur secondaire 

est, par définition absent. Autant d’objections donc qui grèvent la réutilisation des données 

brutes. 

 

Toute la question est de savoir si on peut reconstituer ce contexte pour permettre à un autre 

chercheur de se saisir des données primaires pour le retravailler, se les approprier, ou si cela 

est impossible et si seul le chercheur primaire peut interpréter les données qu’il a lui-même 

produites. Or, ce problème peut se poser au chercheur primaire lui-même. Lorsque la 

réutilisation a lieu longtemps après la réalisation de l’étude originelle, bien souvent les 

chercheurs primaires ont oublié le contexte précis qui entourait leur terrain, et ont besoin de se 

référer à leurs notes ethnographiques ou aux métadonnées. Autrement dit, un chercheur peut 

devenir au bout d’un certain temps étranger à ses propres données (il en garde peu de 

souvenirs directs et « frais »). Pour cette raison, le problème de l’analyse secondaire, à travers 
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 Sur ce point, voir Cribier, 2003 ; Opitz, Mauer, 2005.  
27

 Sur ce point, voir par exemple Hammersley, 1997.  
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celui du contexte, peut se poser pour le chercheur producteur lui-même (Medjedovic, 2009, p. 

217). La différence entre analyse primaire et secondaire, loin d’être évidente, est au contraire 

ténue, car imprécise (Bishop, 2007). Tout le problème est donc de déterminer, par la 

discussion et le débat, si l’analyse secondaire est ou n’est pas une activité 

épistémologiquement distincte de l’analyse primaire par le fait de problèmes de contexte
28

. La 

question à résoudre est donc la suivante : qu’est ce que le contexte de l’enquête ? Est ce que 

tout est données ? auquel cas perdre des (méta)données équivaut à perdre des éléments de 

contexte, et donc à rendre impossible la réutilisation. Faut-il au contraire tracer une 

démarcation plus franche entre données et contexte, en d’autres termes détacher la notion de 

contexte de la notion de données ? De cette manière, en réalisant une « enquête sur 

l’enquête », on peut espérer conserver ou retrouver des éléments de contextualisation 

importants sur l’enquête – une procédure qu’on ne fait généralement que très rarement, quand 

on se contente le plus souvent des publications effectuées à partir des données.  

 

La résistance liée à l’argument du contexte ne doit cependant pas être surévalué. Selon les 

enquêtes d’acceptabilité menées préalablement, qu’il conviendrait sans doute d’actualiser, elle 

n’est apparemment pas aussi prégnante qu’on ne pourrait le croire a priori dans les réticences 

des communautés de chercheurs pris dans leur globalité et leur diversité. C’est le cas par 

exemple d’une étude menée en Allemagne (Medjedovic, 2009, p. 213). Ce résultat contraste 

avec la prégnance de cet argument dans les débats en cours dans d’autres pays
29

.  

 

C) Les apports méthodologiques et pédagogiques 
 

La mise en place d’un tel dispositif servira également à engager une série de réflexions 

méthodologiques sur la validité du travail scientifique en méthodologie qualitative, depuis la 

mise en place du protocole d’enquête jusqu’à l’analyse des données, en passant par la 

conduite des entretiens elle-même.  

 

1- Promouvoir la publicité et la transparence des processus d’enquête 

 

Un apport de la mise à disposition des données brutes sera de promouvoir la publicité et la 

transparence des processus de recherche qualitative. Les résultats produits sont en effet 

difficilement discutables lorsqu’on ne sait pas par quel chemin ils ont été façonnés, un 

stigmate général des SHS particulièrement vif dans le cas des études qualitatives et dont il 

faut se départir pour asseoir la légitimité de ce type de démarche scientifique. Or, des jeux de 

données bien documentés peuvent aider un nouvel enquêteur à reconstruire la preuve en 

retraçant les étapes analytiques d’origine (Corti, 2009a) ; à cet égard l’archivage et la 

diffusion contrôlée des données brutes jouerait le rôle d’adjuvant aux dispositifs 

d’administration de la preuve en méthodologie qualitative.  

 

Il faudra cependant être particulièrement vigilent à ce que le dispositif ne soit pas mal perçu 

par la communauté des qualitativistes comme intrusif, attentatoire à leur liberté de chercheur. 

En d’autres termes il faudra être très attentif à se garder de tout risque de normalisation des 

                                                 
28

 Pour certains défenseurs de la démarche la différence entre analyse primaire et secondaire est plutôt affaire de 

degré (Fielding, 2009b, p. 352). A la limite, pour certains l’analyse secondaire d’entretiens est tout bonnement 

une forme ordinaire de recherche qualitative (Dargentas, 2009, p. 150).  
29

 Sur ce point, voir Van der Berg, 2005 ; Corti, 2000 ; Corti, Witzel et Bishop, 2005 ; Hammersley, 1997 ; 

Mauthner, Parry et Backett-Milburn, 1998 
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procédures de recherche qui accompagne la mise en place d’une telle infrastructure 

scientifique, comme cela a été en partie le cas au Royaume-Uni ; un risque qui serait fatal à 

l’imagination sociologique (Denni, 2009, p. XVII) ou qui susciterait du moins de fortes 

résistances de la part des chercheurs
30

. Il ne faudrait donc pas que les anticipations suscitées 

par l’archivage des données brutes aient pour effet pervers de pousser les chercheurs à calquer 

leurs pratiques sur des protocoles standardisés et communément admis, limitant ainsi a priori 

leur inventivité.  

On espère au contraire que ce projet initiera un cercle vertueux, en favorisant la confrontation 

des pratiques et la réflexion sur l’analyse des données. Les bénéfices escomptés dans le cas 

français consistent donc 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. 

 

2- La promotion de l’enseignement de l’entretien, et notamment de l’analyse des données 

 

La constitution et la promotion de cette banque, par son utilisation, sont également destinés à 

favoriser le développement de la formation à l’enquête, à sa restitution, à sa documentation et 

à son analyse.  

Cette base de données pourrait tout d’abord utilement nourrir l’enseignement de l’entretien 

qualitatif dont on sait qu’il constitue en France en particulier la méthode la plus couramment 

utilisée par les étudiants pour la réalisation de leurs recherches de master et doctorales. Or, 

« nombre d’apprentis chercheurs commencent un mémoire ou une thèse sans même connaître 

la panoplie d’outils et de moyens techniques à leur disposition, sans savoir ce qu’est un 

protocole empirique construit pour répondre à une problématique, et sans avoir la moindre 

idée des problèmes d’éthique et de déontologie voire juridiques que pose certainement leur 

démarche » (Denni, 2009, p. XVI). Il faudrait ainsi que la banque intègre des éléments sur 

l’éthique et le droit à respecter, en supplément aux données brutes. Plus largement, il s’agit 

qu’elle participe et renforce les débats épistémologiques et méthodologiques entre usagers de 

l’enquête qualitative.  

A cet égard un tel dispositif serait utile par rapport à l’existant, qui résulte plus du bricolage 

individualisé, un cas de figure où l’enseignement de la méthode se fait avec les propres 

données de l’enseignant chargé d’assurer la formation à la méthode qualitative. Ce système 

entraîne un déséquilibre important à deux niveaux : au niveau de la familiarité avec les 

matériaux ; au niveau de la latitude offerte aux apprentis analystes de questionner la qualité et 

la pertinence du corpus. On pourrait au contraire atteindre un meilleur équilibre si les données 

sont simultanément étrangères aux deux des deux parties, étudiants et enseignant. Ainsi, 

« pour peu que le corpus choisi ait donné lieu à des publications dont le résultats sont 

enseignés dans les cours fondamentaux de la discipline, les étudiants pourraient pleinement 

appréhender l’ampleur du processus de construction qui caractérise l’analyse réussie des 

données qualitatives (…) et toucher du doigt la lenteur réelle et inévitable d’un tel processus » 

(Duchesne, 2009)
31

.  

 

Cette banque permettrait aussi bien aux étudiants en master (qui sont soumis à des délais de 

rendu de mémoire de plus en plus brefs) qu’aux chercheurs confirmés de mieux s’investir 
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 Ce qui semble avoir été le cas à Qualidata, avec le système de dépôt obligatoire des données pour les 

recherches ayant bénéficié d’un financement public de l’ESRC.  
31

 Voir aussi Corti et Bishop, 2005. 
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dans l’analyse des données en procédant à de l’analyse secondaire d’entretiens recueillis par 

leurs aînés ou leurs confrères, plutôt qu’investir tout leur temps de recherche dans la 

production de nouveaux entretiens. On touche ici aux effets pervers d’une injonction forte du 

métier, qui consiste à devoir faire, coûte que coûte, du terrain – ou du moins montrer qu’on 

fait du terrain. En effet, bien souvent, « rencontrer un interlocuteur en chair et en os permet à 

l’apprenti chercheur [ou au chercheur tout court] de se rassurer artificiellement : 

contrairement à la recherche documentaire, parvenir à décrocher, passer, transcrire et faire état 

d’un entretien donne l’impression de répondre à l’attendu universitaire de faire du 

« terrain » » (Laborier, Bongrand, 2009, p. 110). Une telle banque de données permettrait à 

l’inverse, sans doute, de rééquilibrer l’attention des étudiants, des doctorants et des chercheurs 

confirmés, monopolisés par une culture du travail de terrain dans les deux derniers cas 

notamment, au profit de leurs compétences en matière d’analyse critique des données 

(Brugidou, 2009, p. 12). A cet égard, l’archivage des entretiens serait bénéfique en permettant 

de « gagner en méthodologie critique ce qu’il économiserait en virtuosité de field-work » 

(Laborier, Bongrand, 2009, p. 110).  

 

Au-delà de la mise à disposition des données pour l’enseignement, on peut imaginer de 

développer une politique plus active en la matière. Certains expériences en ce domaine ont 

déjà été tentées, parmi lesquelles se distingue notamment celle réalisée par Qualidata
32

. Elle 

consiste à développer en interne et fournir un ensemble de matériaux de TP pour 

l’enseignement de l’entretien, dans sa réalisation et dans son analyse. Ces expériences 

semblent toutefois avoir un impact limité : les jeux de données proposés sont parfois 

simplistes
33

 et participent d’un prêt à penser et à l’emploi assez peu élaboré. En France, les 

enseignants intéressés pour utiliser les données brutes dans leurs cours de méthodologie de 

l’enquête ne sauraient décemment se contenter de cela. Il faut imaginer à la place la mise en 

œuvre d’autres dispositifs, comme les « écoles d’été » (à l’image de ce qui se fait en 

quantitatif à l’IEP de Lille par exemple) ou des séminaires de formation organisés de manière 

régulière, qui seraient davantage des lieux d’échange. Ces événements pourraient prendre la 

forme de discussions et de débats autour de jeux de données exemplaires composés de corpus 

d’entretiens visant une grande variété d’usages méthodologiques : diversité des formes 

d’entretiens (semi-directifs, non directifs, récits de vie, etc.) ; mise en place logistique d’un 

protocole d’enquête ; aspects juridiques et éthiques ; analyse des données recueillies (apports 

des progiciels CAQDAS et des logiciels d’analyse lexicométriques, etc.), etc.
34

. Il faudrait 

donc plutôt choisir la voie de la réflexion collective, à l’appui si possible de retours sur des 

réalisations concrètes d’expériences pédagogiques à partir des données archivées. Pour ce 

faire il faudra mettre en place un réseau de chercheurs et d’universitaires intéressés par cette 

problématique pour engager une première réflexion en ce domaine
35

.  
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 Ces « data sets » pédagogiques comprennent une présentation générale de plusieurs types d’entretiens, ainsi 

que des entretiens (ou extraits) donnés à titre d’exemple pour chaque type extrait des fonds de la base (Bishop, 

2009, p. 199). 
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 Ils se basent par exemple sur un exercice de questions / réponses assez basiques dont les solutions sont 

proposées de manière univoque aux enseignants.  
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 Corti, 2009a, p. 73 
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 On peut également imaginer développer une collaboration avec des revues intéressées par les questions de la 

méthodologie qualitative, comme Mots ou Genèses par exemple, afin de renforcer les stratégies de diffusion de 

la banque.  
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L’apport de la banque est, indéniablement, d’assurer la conservation des enquêtes 

patrimoniales. Il est également de soutenir le développement de l’enseignement des 

méthodologies qualitatives, et notamment la phase d’analyse et de traitement des données. 

Les choses sont plus complexes en ce qui concerne la réutilisation des données archivées pour 

des fins de recherche. Il existe en effet un débat sur l’analyse secondaire, qu’il convient de 

relancer et d’alimenter à l’aide de ce dispositif. Pour l’instant assez peu d’analyses 

secondaires, et notamment d’expériences concluantes, ont effectivement été réalisées, surtout 

par d’autres chercheurs que les chercheurs primaires eux-mêmes. Il reste donc à réaliser une 

expérience plus large de réutilisation, de manière à vérifier si cette démarche fonctionne et 

apporter la preuve de son utilité. Il apparaît toutefois évident qu’une telle banque servira a 

minima à exploiter plus complètement les enquêtes, à croiser les données ou à mieux les 

explorer, à préparer de nouveaux terrains ou à servir la réflexion pour alternativement 

dupliquer ou mettre en œuvre d’autres appareillages méthodologiques.  

 

 

Mettre en œuvre ce projet n’ira pas sans poser un certain nombre de problèmes et susciter des 

résistances, qu’il s’agira de dépasser. Les deuxième et troisième parties de ce rapport sont 

consacrées à l’exploration de ces différents problèmes et à une première formulation des 

solutions que les initiateurs de ce projet proposent d’y apporter.  
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DEUXIEME PARTIE :  

LES PROBLEMES QUE SOULEVE LA CREATION D’UNE BANQUE 

DE DONNES QUALITATIVES EN SCIENCES SOCIALES 
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III- Les problèmes juridiques et éthiques  

 

Le fonctionnement du dispositif devra tenir compte de freins liés à des problèmes juridiques 

ou éthiques posés par l’archivage, le partage et la réutilisation des données.  

La mise en place de la banque pose en effet la question de la nature et du statut juridique de 

ces témoignages oraux enregistrés et souvent transcrits : qui en sont les auteurs ? quelles 

règles d’exploitation et quelles contraintes s’imposent aux chercheurs désireux de les déposer 

(les chercheurs primaires), les archiver (les responsables de la banque) et les réutiliser (les 

chercheurs secondaires) ? quelles sont les législations en cause ? comment s’articulent-elles 

entre elles ?  

 

Autrement dit, ces difficultés se posent à chacune des grandes étapes de la constitution et de la 

mise en œuvre de la base :  

- le recueil des données et leur enregistrement par le chercheur primaire 

- l’exploitation informatisée des données (soit l’archivage et la conservation sous forme 

de base de données à des fins de recherche ou d’enseignement) par les responsables de 

la banque 

- la diffusion et la mise en circulation des données, leur réutilisation par d’autres 

chercheurs (chercheurs « secondaires ») 

 

A cet égard, plusieurs couches du droit peuvent s’empiler ou se combiner :  

1) en tant que œuvres originales, les entretiens de recherche se voient appliquer le droit de la 

propriété intellectuelle, artistique et littéraire 

2) constitués en base de données ils sont soumis au droit des producteurs de bases de données 

(ce que l’on dénomme par l’expression « droits voisins ») 

3) numérisés et archivés de manière informatique sous forme de fichiers, ils sont soumis à la 

loi informatique et libertés de 1978 

4) ce type de projet doit aussi tenir compte du Code civil qui protège les droits de la 

personnalité, notamment le droit à l’image 

 

La situation semble donc complexe puisque différents régimes juridiques, qui ne sont pas 

harmonisés et qui sont potentiellement contradictoires, semble applicables ; de plus il y a très 

peu de jurisprudence en la matière, ce qui donne l’impression d’un flou sur l’interprétation 

des règles. Un examen plus minutieux de la situation tend, néanmoins, à laisser penser 

qu’aucun obstacle juridique infranchissable ne s’oppose à la mise en place d’une telle banque 

de données. On détaillera les trois ensembles principaux d’interrogations en ce domaine : la 

question des droits d’auteurs sur les données ; les conditions à respecter pour assurer la 

protection des témoins ; l’encadrement juridique de la base de données elle-même.   

 

A) Les droit d’auteurs sur les données 
 

1- Régime général 

 

Le droit de la propriété intellectuelle concerne les prérogatives attribuées à l’auteur d’une 

œuvre de l’esprit. Il se divise en deux catégories de droits : droits moraux et droits 

patrimoniaux. 
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Les droits moraux se subdivisent pour leur part entre notamment : le droit de divulgation et 

son opposé, le droit de repentir ou de retrait ; le droit de paternité ou le droit au nom ; le droit 

au respect de l’œuvre. Ces droits sont imprescriptibles
36

 ou incessibles.  

Les droits patrimoniaux se subdivisent quant à eux en 4 sous-ensembles principaux : le droit 

d’exploitation ou de représentation
37

 ; le droit de reproduction
38

 ; le droit de suite ; le droit de 

transposition (L. 122-1 CPI)
39

. Ils sont cessibles par voie contractuelle, et ce sont ces droits 

que les auteurs devraient céder (par écrit et mention distincte pour chaque droit considéré)
40

, à 

titre gratuit dans notre cas.  

 

Les auteurs se voient protégés par le droit d’auteur du seul fait de la création de leur œuvre 

(L.111-1 CPI), à partir du moment où cette œuvre est bien une création de forme qui est 

originale. 

Ce sont les critères de conception de l’enquête, de travail de préparation, de définition des 

choix scientifiques et méthodologiques, de conduite du terrain ou des entretiens, etc., qui 

seront retenus pour évaluer l’originalité de « l’œuvre ». A ce titre les données collectées dans 

un but scientifique répondent aisément à ces critères et il paraît difficile de leur dénier la 

qualité d’œuvres de l’esprit.  

Il est de jurisprudence constante que la loi protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres 

de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination 

(L. 112-1 CPI). Le droit moral, notamment, reste toujours attaché à la personne physique 

créatrice. Au nom du droit de divulgation, composante du droit moral, l’auteur d’un corpus 

d’entretiens peut par exemple décider du moment ou des modalités de la mise à disposition de 

son œuvre au public : un corpus inédit ne peut être mis à disposition du public sans 

l’autorisation de son auteur, le dépôt aux archives ne valant pas nécessairement divulgation 

(Benoit, 2009, p. 282)
41

. 

 

Ce préalable étant effectué, plusieurs questions liées surgissent. On se contentera ici de les 

abordées en rapport avec des entretiens de recherche, puisque nous limitons la phase de test et 

d’évaluation des coûts à ce type de données :  

- qui est l’auteur de l’entretien : le chercheur et / ou le témoin ? ou l’institution qui a 

financé la recherche et donc la production des entretiens ? 

- lorsqu’on a affaire à des œuvres collectives ou collaboratives, l’identification de 

l’auteur varie-t-elle ? 

- le régime juridique applicable varie-t-il lorsque le chercheur est fonctionnaire ou 

salarié ?  

 

                                                 
36

 A la mort de l’auteur, les droits de retrait et de repentir disparaissent ; restent le droit au nom et à la paternité. 

Mais ces droits connaissent certaines limites : par exemple lorsque l’auteur d’une œuvre veut interrompre la 

diffusion de celle-ci il doit dédommager le propriétaire des droits d’exploitation. Ce cas de figure apparaît sans 

objet dans le cas présent, puisque l’activité de la banque sera non commerciale.  
37

 Il s’agit ici de la mise en contact direct de l’œuvre avec le public, comme par exemple son utilisation dans un 

séminaire ou une journée de présentation de la banque, ou encore l’utilisation des entretiens pour l’enseignement 

des méthodes.  
38

 En vertu du droit d’auteur, toute reproduction (c’est-à-dire ici la numérisation) et toute mise à disposition du 

« public » (sur la plate forme de la banque de données) nécessitent l’autorisation expresse de l’auteur ou du 

titulaire de droit, à moins que l’usage ne soit privé. Or, ici l’usage est semi-public. De plus la coopération de 

l’auteur pour avoir accès aux données brutes est indispensable… 
39

 Ces deux dernières catégories de droits sont hors sujet pour ce qui concerne la présente base de données.  
40

 Les deux autorisations pour la diffusion et la reproduction sont dissociables.  
41

 Lorsque les chercheurs sont décédés, ce sont les héritiers qui jouissent des droits moraux.  
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2- Qui est l’auteur des entretiens ? Le chercheur et / ou le témoin ? 

 

Apparemment, la qualité d’auteur d’une série d’entretiens dépend principalement de l’identité 

de celui qui a pris l’initiative de créer les témoignages, de son travail de conception et de mise 

en forme des entretiens. Puisque cette participation est dans la quasi-totalité des cas plus 

importante chez le chercheur que chez le témoin, c’est le chercheur qui doit être considéré 

comme le seul auteur
42

.  

D’ailleurs la jurisprudence semble aller dans ce sens.  

Dans un jugement rendu en 2005 (Lefeuvre c/Consorts Delouvrier, TGI, Paris, 3 mars 2005), 

le Tribunal de Grande Instance de Paris a eu à statuer sur le cas d’un conflit entre un 

professeur d’université et les ayants droits d’un témoin. Alors qu’il était jeune étudiant au 

début des années 1980, ce professeur avait interviewé Paul Delouvrier (lequel était à l’époque 

délégué général du gouvernement en Algérie), dans le cadre de son mémoire de maîtrise 

portant sur l’industrialisation de l’Algérie à l’époque du plan de Constantine.  

Le problème était un peu différent, puisqu’il n’avait pas archivé cet entretien mais en avait 

publié des extraits plusieurs années après dans une revue. Il s’est cependant vu reconnaître la 

qualité de seul auteur de l’entretien incriminé ; les ayants droit, qui n’ont pu faire reconnaître 

à l’entretien accordé par leur père le statut d’œuvre de collaboration, se sont vus déboutés 

dans leurs prétentions au statut de co-auteurs.  

Le jugement reconnaît la qualité d’auteur au chercheur-intervieweur au motif que l’entretien 

« a été accordé pour la réalisation d’un travail de recherche universitaire et qu’il emportait 

nécessairement le droit de divulguer pour l’étudiant-chercheur, et portait sur l’action publique 

d’un fonctionnaire ».  

Apparemment, cette jurisprudence confère aux chercheurs le droit de divulguer, d’exploiter, 

de citer et de publier des extraits des entretiens qu’ils ont enregistrés dans des publications 

scientifiques, sans avoir à en demander à chaque fois l’autorisation au témoin ou à ses 

éventuels ayant droits. 

 

Des questions restent toutefois ouvertes. A priori ce droit semble pouvoir être élargi à 

l’archivage, sachant que la diffusion est ici plus restreinte, limitée aux chercheurs souhaitant 

utiliser privativement ces données pour leurs recherches (les citations des propos des témoins 

pour d’éventuelles publications ultérieures devant de plus être anonymisées sauf accord 

exprès des témoins, cf. infra). On pourrait cependant imaginer un revirement de jurisprudence 

des juridictions judiciaires. On peut aussi imaginer que la juridiction administrative soit un 

jour saisie dans le cas de témoins hauts fonctionnaires par exemple. En tout état de cause, un 

supplément de consultation auprès d’un juriste spécialisé en droit de la propriété intellectuelle 

devra être réalisé pour en savoir plus sur ce point.  

 

3- Le cas d’auteurs multiples 

 

Dans le cas de pluralité d’auteurs, le droit distingue les œuvres de collaboration des œuvres 

collectives.   

Pour les œuvres de collaboration, chaque co-auteur dispose des mêmes prérogatives : il s’agit 

d’un cas de figure où plusieurs chercheurs ont travaillé ensemble à l’élaboration de l’enquête, 

de telle sorte qu’il est impossible de dire avec précision quelle partie de l’enquête est 

                                                 
42

 On peut imaginer des cas de figure inverses, qui pourraient faire du témoin le seul auteur ou du moins le co-

auteur de l’entretien, comme par exemple les récits de vie prenant la forme d’un monologue, sans que 

l’intervieweur n’intervienne d’aucune manière, et dans les cas où c’est le témoin qui a sollicité le chercheur, et 

non l’inverse. Ces cas de figure sont cependant rarissimes dans la production des chercheurs.  
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imputable à l’un ou à l’autre ; même si les apports respectifs des auteurs peuvent être 

individualisés, les auteurs ont agi en se concertant et dans un but commun. Dans cette 

hypothèse il est nécessaire d’obtenir l’accord de tous les auteurs pour exploiter l’enquête 

(l’archiver et la diffuser) 

Pour les œuvres collectives c’est la personne qui a pris l’initiative de l’œuvre qui dispose des 

droits d’auteurs. Pour entrer dans ce cas de figure, il faut la présence d’un coordinateur et 

l’impossibilité d’attribuer des droits distincts sur l’ensemble de l’enquête. Il semble que ce 

soit le cas de figure le plus fréquent dans la recherche actuelle en SHS, ce qui facilite les 

choses, dès lors que le coordinateur apparaît généralement comme celui qui a demandé et 

obtenu le financement nécessaire à la réalisation de l’enquête. Sinon pour le cas d’enquêtes 

qui se prolongent et peuvent faire l’objet de modification substantielle de l’équipe ainsi que 

de financements successifs, portés par des responsables scientifiques différents. 

 

Pour éviter les situations ambigües et donc potentiellement problématiques, les responsables 

de la banque devront prendre toutes les précautions pour obtenir l’autorisation de tous les co-

auteurs lorsque cela est nécessaire. Dans cette hypothèse il faudrait envisager de faire signer à 

tous les membres de l’équipe le formulaire d’autorisation valant contrat de dépôt et de 

communicabilité. De plus, si le formulaire de dépôt entraîne une cession des droits 

patrimoniaux, il ne limite en aucune manière l’exercice des droits moraux, ce qui rend 

possible par exemple la possibilité de retrait à tout moment. 

Un cas de figure analogie pourrait se poser lorsque le ou les chercheurs emploient des 

interviewers pour réaliser des entretiens : les premiers devraient peut-être faire signer aux 

deuxièmes des contrats de cession de droits patrimoniaux sur les entretiens que ceux-ci ont 

réalisés. Mais que faire lorsque ce document n’existe pas, ou que les interviewers ne peuvent 

pas être contactés ? Là aussi, un supplément de consultation  auprès d’un juriste spécialisé en 

droit de la propriété intellectuelle devra être réalisé pour en savoir plus sur ce point   

 

4- Le cas des auteurs fonctionnaires et des salariés 

 

Par principe, l’auteur est nécessairement une personne physique ; les personnes morales ne 

peuvent être que cessionnaires des droits d’auteurs.  

La situation est claire si on considère le cas des recherches financées sur leurs fonds propres 

et menées de manière privative par les chercheurs. C’est notamment le cas des enquêtes 

réalisées par des doctorants non financés par exemple.  

Les termes du problème sont un peu différents si on considère les recherches menées par des 

chercheurs ayant le statut d’agent public ou de salarié.  

 

Dans le cas des agents publics, pendant longtemps une jurisprudence administrative s’est 

imposée à la suite d’un avis du Conseil d’Etat de 1972, dit Ofratème, selon laquelle les droits 

d’auteurs des œuvres créées par les agents publics étaient détenus par l’administration.  

Les chercheurs, qui en majorité ne connaissent pas l’existence de cette doctrine, se 

considèrent cependant la plupart du temps comme propriétaires des données produites dans le 

cadre de leurs recherches. C’est notamment le cas de la plupart des chercheurs en SHS, qui 

n’ont pas à déposer de brevets industriels et n’ont donc pas à se confronter à ces questions de 

propriété intellectuelle durant leur carrière
43

.   

 

                                                 
43

 De plus, dans les contrats de recherche il est souvent fait mention de la possibilité pour le chercheur d’utiliser 

personnellement les données produites à cet effet pour d’éventuelles exploitations et publications, ce qui ne 

signifie pas, semble-t-il, qu’il puisse en disposer librement – si on suit cette doctrine.   
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Le régime juridique des créations des agents publics a récemment été modifié, par la loi du 1
er

 

août 2006 (dite loi relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de 

l’information, DADVSI, publiée le 3 août 2006). Cette loi a sensiblement clarifié le droit en la 

matière, même si une zone d’incertitude persiste.  

Selon la loi, les agents publics (Etat, collectivité territoriale, EPA, AAI dotée de la 

personnalité morale, ou Banque de France) sont par principe titulaires des droits de propriété 

sur les œuvres qu’ils créent dans le cadre de leur mission de service public ou d’après les 

instructions reçues. Par cette loi il est ainsi mis fin au règne de la doctrine Ofratème.  

Toutefois la loi de 2006, tout en reconnaissant aux agents publics des droits d’auteurs sur 

leurs créations, les aménage dans l’intérêt du service public, au moins de deux manières :   

- les droits moraux des agents sont restreints (art. L 121-7 du CPI) : le droit de 

divulgation est limité par les règles qui régissent le statut de l’agent auteur (obligation 

de discrétion…) et par celles qui régissent son organisme d’appartenance (règlement 

intérieur…) ; de plus l’agent public auteur ne peut s’opposer à la modification de son 

œuvre lorsqu’elle est décidée dans l’intérêt du service public, sous réserve que cette 

modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; enfin il ne peut 

exercer son droit de repentir et de retrait sauf accord de l’autorité hiérarchique 

- en outre, la personne publique employeur dispose de certaines prérogatives : pour 

« l’accomplissement de sa mission de service public », l’employeur dispose d’une 

cession automatique des droits d’exploitation – donc de reproduction et de diffusion – 

sur les œuvres générées par ses agents 

 

Toutefois, selon le texte de la loi, certaines catégories d’agents publics ne sont pas soumises à 

ce régime spécifique, et conserveraient donc – en théorie – la plénitude de leurs droits 

d’auteur. Il s’agit des « agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de 

leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité 

hiérarchique ». Ces dispositions semblent donc viser les professeurs d’universités, enseignants 

chercheurs et plus généralement, selon les débats parlementaires qui se sont tenus autour de la 

loi DADVSI, les agents qui disposent dans leurs fonctions d’une grande autonomie 

intellectuelle, voire une indépendance de jugement, même si celle-ci s’inscrit dans une 

hiérarchie – ce qui inclurait les chercheurs CNRS
44

.  

 

Une réserve importante doit être mentionnée : les décrets d’application afférents, qui 

devraient préciser l’application de ces dispositions, ne sont toujours pas parus
45

. On reste donc 

encore dans un certain flou juridique, même si la situation semble présenter davantage 

d’aspects encourageants que négatifs.  

Au titre des éléments positifs :  

- la jurisprudence Ofratème semble ne plus pouvoir tenir et s’appliquer à l’heure 

actuelle (elle a en effet été à plusieurs reprises contestée)
46

 

- de plus la cession prévue des droits patrimoniaux ne vaudrait, selon le texte de la loi, 

que « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de 

service public ». Une interprétation basique de la loi pourrait ainsi considérer que le 

                                                 
44

 Les chercheurs ont un statut sensiblement différent des universitaires, lesquels semblent bénéficier d’un 

périmètre d’autonomie plus important. Ce point est en tout cas à vérifier auprès d’un spécialiste du droit de la 

fonction publique.  
45

 Un décret d’application partiel est paru le 30 décembre 2006, mais il ne porte pas sur l’application du régime 

spécifique des agents publics.  
46

 Les tribunaux judiciaire l’ont ignoré en condamnant l’Etat ou les collectivités locales ayant abusivement 

« emprunté » les œuvres de leurs agents auteurs (cf. l’affaire Roland Barthes en 1991, TGI Paris ; l’affaire de 

l’orchestre du Capitole à Toulouse en 2005, Cour de Cassation…). De plus le Conseil supérieur de la propriété 

littéraire et artistique a rendu un avis en 2001 qui constitue un démenti cinglant de l’avis du Conseil d’Etat.  
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chercheur retrouverait l’entière jouissance de ses droits si l’œuvre était exploitée en 

dehors de cette mission, ce qui serait le cas de figure de l’archivage dans la banque. En 

d’autres termes, l’agent public ne pourrait être dépossédé que de la tranche 

d’exploitation « strictement nécessaire » à la mission de service public au sein de 

l’institution où il exerce ses fonctions. Il pourrait donc décider de céder ses droits 

d’exploitation de son œuvre aux responsables de la banque d’archivage, puisqu’en 

l’espèce il ne s’agirait pas de la mission de service public pour laquelle il est employé 

à titre normal 

- par ailleurs, le terme « accomplissement de sa mission de service public » pourrait être 

interprété de manière restrictive, et désigner, au titres des « œuvres de service », la 

seule production de rapports de recherche. Autrement dit, serait exclusivement 

concernée par ce régime juridique la littérature grise que les chercheurs sont censés 

produire dans le cadre de leurs recherches. Les données brutes qui ont été collectées 

pour produire ces rapports, tout comme les ouvrages et articles qui en sont tirés en 

complément par les chercheurs, resteraient donc la propriété de ces derniers  

 

Au titre des éléments négatifs : le droit de divulgation ne serait pas touché par cette exception, 

et pourrait donc continuer à être potentiellement limité par l’institution (les laboratoires et les 

UMR) qui emploie normalement le chercheur déposant, au titre d’une obligation de 

confidentialité par exemple pour des données considérées comme sensibles. Le contexte 

récent de l’affaire Vincent Geisser donne à penser que ce cas de figure ne saurait rester 

strictement théorique. Des conflits entre chercheurs déposants et institution de rattachement 

pourraient donc être générés par un tel archivage. En tout état de cause, le comité de sélection 

devra être vigilant à cet égard, et prendre toutes les précautions nécessaires en amont lorsque 

des données sensibles seront proposées au dépôt (entretiens réalisés avec des hauts 

fonctionnaires par exemple, sur des questions de politiques publiques sensibles, notamment 

pour tout ce qui concerne les problématique de défense, de diplomatie, etc.). A nouveau, un 

supplément de consultation  auprès d’un juriste spécialisé en droit de la propriété intellectuelle 

devra être réalisé pour en savoir plus sur ce point.  

 

Dans le cas des chercheurs salariés, les choses semblent plus claires.  

D’après l’alinéa 2 de l’article L.111-1 du CPI, l’existence d’un contrat de travail conclu par 

l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de 

propriété incorporelle : salariés, les auteurs restent propriétaires de leur œuvre, même s’ils 

créent sur commande. L’article L 111-3 du CPI pose en effet comme principe selon lequel 

l’existence d’un contrat de « louage d’ouvrage » ou de service (c’est-à-dire une relation de 

travail ou de prestation de service) n’emporte aucune dérogation au droit reconnu par l’alinéa 

1
er

. De plus, l’article L 131-1 du CPI proscrit explicitement la cession globale des œuvres 

futures : donc à moins que le salarié ne cède expressément le droit d’exploitation de ses 

œuvres à son employeur de manière rétrospective, les dispositions d’un contrat de travail 

prévoyant la cessation des œuvres futures seraient nulles et non avenues.  

Cette situation est à prendre en compte, puisqu’il est probable qu’un nombre non négligeable 

de chercheurs déposants entreront dans ce cadre, en étant salariés par des institutions privées 

comme les chercheurs de la FNSP par exemple, ou par des institutions publiques. C’est le cas 

notamment des doctorants allocataires de recherche ou ATER, qui sont des agents 

contractuels non titulaires de droit public. C’est également le cas des doctorants financés par 

des collectivités locales (comme les régions), des entreprises publiques… sous la forme de 

contrats de recherche qui font d’eux des salariés. C’est le cas plus généralement des 

doctorants en contrat CIFRE.   
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5- Le droit à l’image 

 

D’une façon générale, le témoin a un droit de regard sur l’utilisation de sa voix ou de son 

image (loi du 17 juillet 1970) ; le code civil article 9 et le code pénal article 226-1 obligent à 

obtenir le consentement écrit de la personne dans les cas où l’enregistrement de sa voix et de 

son image serait archivé et diffusé.  

Ce cas de figure pose un premier problème, qui est celui de l’obtention du consentement pour 

les enregistrements audio de témoins dont les propos ne seront pas anonymisés. Il pose un 

second problème, lié à l’archivage et à la diffusion d’enregistrement vidéo des entretiens ; 

même dans les cas où les transcriptions seront anonymisées, il restera toujours l’image du 

visage des témoins.  

La discussion de ces points sera effectuée dans la seconde partie de cette réflexion 

 

B) La protection des témoins des enquêtes 
 

Les droits des enquêtés sont également particulièrement encadrés et protégés par un ensemble 

de texte et de règles qui visent différents aspects, notamment le consentement et la protection 

des données personnelles, ainsi que la durée de conservation des données archivées et encore 

le respect du droit à la vie privée. Autant de contraintes qui restreignent fortement la 

possibilité de mettre en place un système d’archivage des entretiens, surtout dans un contexte 

français habitué à l’établissement de contrats de confiance informels avec les enquêtés plutôt 

que de procédures formalisées d’obtention de leur consentement. Cependant ces contraintes 

sont loin d’être insurmontables.  

 

1- Le recueil du consentement
47

 

 

Les pratiques actuelles de recueil du consentement et d’autorisation sont très variées dans le 

monde de la recherche qualitative. Il n’existe pas de normes reconnues, même si la plupart du 

temps le consentement est informel et se fonde sur l’établissement d’un contrat de confiance 

entre l’enquêteur et l’enquêté, garantissant l’utilisation des propos recueillis pour la seule 

réalisation d’une recherche académique ainsi que la préservation de l’anonymat du témoin.  

 

Or, les recommandations officielles effectuées par des organismes comme la CNIL par 

exemple mettent en place des conditions d’information des témoins et de recueil du 

consentement très lourdes et formelles (Benoit, 2009, p. 276). Les obligations des enquêteurs 

sont fortes : loyauté, information préalable, consentement des personnes, respect des finalités 

annoncées. Le chercheur doit notamment  porter à la connaissance de l’enquêté, directement 

par le responsable du traitement ou son représentant plusieurs informations (Benoit, 

2009, p. 277) :  

- l’identité du responsable du traitement ou de son représentant 

- la finalité poursuivie par le traitement primaire 

- le caractère obligatoire ou facultatif des réponses 

- les destinataires des données 

- ses droits d’accès, d’opposition et de rectification 

- et le cas échéant les transferts de données envisagés à destination d’un état non 

membre de la communauté européenne
48

 

                                                 
47

 Sur ce point, voir Wiles et alii, 2004.  
48

 Si on suit l’esprit de la règlementation en vigueur, ou qu’on prend en exemple les pratiques dans le monde 

anglo-saxon, on pourrait même envisager d’ajouter plusieurs éléments à cette liste d’obligations : un document 
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Plusieurs inconvénients peuvent être soulignés à cet égard :   

- tout d’abord, ces contraintes peuvent parfois gêner l’enquête (paradoxe de 

l’observateur) en formalisant une situation alors qu’on souhaite obtenir des données 

« naturelles » proches de la conservation familière 

- même dans le cas de procédures d’enquête plus formalisées, dans lesquelles le 

caractère artificiel de la situation d’interlocution entre l’interviewé et l’interviewer est 

assumée, le chercheur a souvent fort à faire pour convaincre les interviewés potentiels 

de participer. En effet, beaucoup estiment ne pas avoir les connaissances ou les 

capacités qui justifieraient qu’on les interroge. Toute formalisation de l’implication de 

ces interviewés dans la recherche compliquerait singulièrement le travail de conviction 

que doit faire le chercheur pour obtenir la participation de ce type d’interviewés, 

lesquels représentent la grande majorité de la population, même dans un pays comme 

la France 

- aussi, on peut estimer que nombre des chercheurs intéressés a priori pour déposer 

leurs données reculeront s’ils doivent obtenir, pour ce faire, le consentement formalisé 

de leurs témoins
49

. L’alimentation de la base en données pourrait en souffrir 

- enfin, en ce qui concerne les recherches passées, il arrive très souvent que les 

chercheurs n’aient pas conservé les coordonnées de leurs témoins, ou que ces derniers 

aient changé d’état civil ou d’adresse, ce qui rend très difficile leur localisation 

- respecter ces impératifs apparaît encore moins réalisable lorsqu’on sait que la plupart 

des entretiens réalisés jusqu’à ce jour ont été recueillis sans toutes ces précautions : 

rien n’a été signé, seul existe un contrat moral entre l’enquêteur et le témoin 

(Cribier, 2003), un contrat moral qui reste de plus flou – et dans la quasi-totalité des 

cas muet – sur les éventualités de réutilisation.  

 

On peut donc imaginer des alternatives à l’obligation d’obtenir formellement un consentement 

éclairé. Il faut en effet veiller à ne pas faire de l’exigence du consentement une obligation 

administrative qui ferait perdre de vue ce qui compte prioritairement, c’est-à-dire la protection 

des témoins.  

C’est pourquoi des textes récents ont mis en place des alternatives au consentement. Par 

exemple, selon les termes de l’art. 7, al. 5, de la loi de 1978, la réalisation de l’intérêt légitime 

poursuivie par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas 

méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, peut 

justifier un défaut de consentement éclairé.  

De plus, lorsque les données primaires ont été initialement recueillies pour un autre objet – ce 

qui sera sans doute le cas de nombreuses réutilisations dans le cadre de la banque – des 

dérogations à l’obligation d’information des témoins sont prévues par la CNIL, si cette 

information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt 

de la démarche
50

.  

En outre, la CNIL reconnaît l’extension de finalité dans le cadre d’une recherche scientifique, 

statistique ou historique
51

, qui permet de se passer de l’obligation d’informer à nouveau les 

                                                                                                                                                         
descriptif des procédures d’anonymisation, une description des procédures de sauvegarde et de conservation ; et 

éventuellement une charte des pratiques professionnelles (Salomon, 2009, p. 296).  
49

 Peuvent être opposés le risque de refus de poursuite de l’entretien une fois connue la possibilité d’un archivage 

éventuel, même anonymisé ; le risque de voir des enquêtés revenir sur leurs propos une fois l’entretien effectué 

parce qu’ils ont l’impression de s’être trop livrés pour un témoignage susceptible d’être archivé, etc.  
50

 En cas de contestation ou de contrôle, l’impossibilité d’informer les personnes concernées doit pouvoir être 

justifiée auprès de la CNIL.  
51

 Sous réserve que ces traitements étendus ne soient pas utilisés pour prendre des décisions à l’égard des 

personnes concernées (Benoit, 2009, p. 278).  
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témoins primaires, sous certaines contraintes imposées aux chercheurs : assurer 

l’anonymisation des données ou du moins leur confidentialité, à travers le respect du secret 

professionnel. A cet égard, on peut penser que l’élaboration et la diffusion d’une charge des 

bonnes pratiques permettrait de garantir ces impératifs. La rigueur juridique voudrait qu’on 

recontacte individuellement les témoins dont les entretiens n’ont pas été anonymisés avant 

l’archivage, pour obtenir leur consentement. On peut cependant envisager de se contenter 

d’un mailing informant ces individus de la procédure en marche, en considérant qu’une 

absence de réponse de leur part équivaudrait à une acceptation tacite.   

 

2- L’anonymisation 

 

Les jeux de données archivés dans la banque seront de deux natures : certains seront 

composés de données anonymisées ou du moins anonymisables et d’autres de données non 

anonymisables.  

Les entretiens réalisés avec de simples citoyens, des « inconnus », seront entièrement (c’est-à-

dire autant que faire se peut) anonymisés.  

Pour leur part, les entretiens réalisés avec des individus dont la stature publique est telle qu’ils 

sont aisément identifiables (hauts fonctionnaires, députés, journalistes célèbres, etc.) ne 

pourront être totalement anonymisées, puisque dans ce cas de figure l’anonymisation serait 

artificielle. Ici, l’obtention d’un consentement explicite – ou l’absence explicite de refus, au 

sens où l’on a fait la preuve que le témoin en question a reçu la demande d’autorisation et n’a 

pas pris la peine de répondre – parait inévitable. Mais cela est facilité par le fait que ces 

personnes sont plus faciles à localiser dans la durée que des citoyens anonymes. 

 

Si les données sont complètement anonymisées, elles sortent du champ de la loi de 1978 et 

peuvent être conservées sans déclaration. Dans tous les autres cas de figure, il faut effectuer 

au moins une déclaration auprès de la CNIL (cf. infra).  

 

Or, l’anonymisation ne va pas de soi. En effet, selon la CNIL, les données sont considérées 

comme étant à caractère personnel dès lors qu’elles permettent d’identifier directement ou 

indirectement des personnes physiques.  

L’identification peut ainsi être opérée directement, par le biais d’indications « évidentes » 

comme le nom, le n° d’immatriculation de la voiture personnelle, le n° d’immatriculation à la 

SS, le n° INSEE, le n° de téléphone personnel, l’adresse, la photographie, etc. Il faudra donc 

s’efforcer, autant que possible, d’enlever ces indications des textes des transcriptions et des 

métadonnées archivées.   

L’identification peut également être réalisée indirectement, par des informations qui, croisées, 

permettant de discriminer une personne au sein d’une population comme : le lieu de 

résidence, la profession précise, la profession des parents, le sexe, l’âge / date de naissance, 

l’affiliation partisane, syndicale ou associative, des mandats divers, etc. Or, pour pouvoir 

exploiter scientifiquement les données issues des transcriptions, il faut conserver un minimum 

d’informations de ce type, sans quoi l’interprétation des entretiens serait impossible car le 

discours serait lui-même beaucoup trop vague. On doit donc conserver une partie de ces 

indications, quitte à les sociologiser (c’est-à-dire les remplacer par des catégories 

sociologiques plus larges, comme la PCS par exemple dans le cas de la profession) ou à en 

rendre compte de manière approximative (pour l’âge par exemple).  

On ne peut donc jamais garantir une anonymisation complète, mais uniquement des seuils à 

partir desquels la reconnaissance est rendue très difficile, pour ne pas dire impossible. La 

difficulté consistera donc ici à définir ces seuils de reconnaissance. La tâche sera sans doute 

plus ou moins difficile selon les types d’entretiens : relativement aisée dans le cas des 
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entretiens à dominante informative, c’est-à-dire ne comportant pas beaucoup d’indications 

biographiques sur les témoins, elle sera en revanche plus ardue  dans le cas des récits de vie, 

qui par définition fourmillent d’indications biographique rendant unique le profil du témoin 

interrogé. Elle peut également être difficile dans le cas d’entretiens informatifs réalisés sur 

terrain sectoriel ou local étroit. Il faudra donc veiller à ce que le recoupement d’informations 

ne puisse, au mieux, aboutir qu’à une « supposition éclairée ». Celle-ci sera d’autant moins 

probable que n’entreront en contact avec les données que des chercheurs et non le grand 

public – parmi lequel pourraient effectivement figurer des individus susceptibles de 

reconnaître les témoins. A cet égard, pour déterminer si une personne est identifiable, il 

convient de considérer, selon les indications de la CNIL, l’ensemble des moyens en vue de 

permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du 

traitement ou tout autre personne en contact avec les données. Il apparaît évident que les 

chercheurs n’auront d’une part pas les moyens matériels à leur disposition pour effectuer cette 

identification, ni a fortiori la disponibilité pour le faire. Il faut donc à tout prix que la banque 

dispose d’un personnel qualifié et disponible pour procéder à ces opérations. 

 

3- La durée de conservation 

 

L’archivage des données personnelles entre en contradiction avec un autre principe édicté par 

la loi de 1978 et défendu par la CNIL, relatif à la durée de leur conservation.  

En principe, sur le fondement du droit à l’oubli, les données personnelles ne doivent pas être 

conservées au-delà de la durée initialement prévue ; quand la finalité initiale annoncée lors de 

la collecte de ces informations n’a plus de raison d’être, ces données doivent être détruites.  

Il existe cependant des cas exceptionnels où le maintien des données personnelles se justifie. 

Les données peuvent en effet être conservées au-delà de la durée initialement prévue, quand 

elles présentent un intérêt pour des fins historiques, scientifiques et statistiques. Dans ce cas 

de figure, il semble que les données échappent au régime juridique de la loi sur les archives de 

1979. Ce régime est contraignant, puisque pour que les données puissent être quand même 

conservées et archivées, il convient de respecter la règlementation applicable en matière 

d’archives publiques, c’est-à-dire respecter des délais de plusieurs dizaines d’années avant de 

pouvoir mettre les données à disposition du public. Cette disposition semble donc en 

contradiction avec les nécessités de la recherche. Or, selon la loi de 1978 et les 

recommandations de la CNIL, les données collectées peuvent être conservées au-delà de la 

durée nécessaire aux finalités initiales en vue d’être traitées à des fins historiques, statistiques 

ou scientifiques, sous réserve de respecter les conditions de la loi. Cette dérogation semble 

donc permettre de conserver et de diffuser des données non anonymisées au profit de la 

banque, sous réserve de respecter un certain nombre de précautions relatives à l’anonymat, la 

confidentialité, le secret professionnel, etc.  

 

4- Vie privée et image 

 

Le respect des droits de la personnalité, notamment le droit au respect de la vie privée et au 

droit de l’image, est consacré et organisé par l’article 22 de la loi du 17 juillet 1970, devenu 

l’article 9 du Code civil. En principe, toute capture et publication de l’image (sous la forme 

d’une photographie ou d’une vidéo) d’une personne suppose une autorisation de la part de 

l’intéressé ou de son représentant légal.  

Or, il semble que ces dispositions ne soient qu’en partie applicables au fonctionnement de la 

banque de données.  

Tout d’abord, le délit relatif à la non application de ces dispositions n’est constitué que s’il y a 

publication. Or, la diffusion des données pour des besoins de recherche semble se situer en 
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amont de la publication proprement dite, puisque seul un public restreint, habilité au cas par 

cas, sera en contact avec les données archivées.  

Il semble de plus exister des exceptions au droit de la vie privée, en cas d’absence de contrat 

passé avec le témoin. Cette absence peut s’expliquer par l’impossibilité psychologique (risque 

de réticence et de perte de confiance) de faire signer un contrat à la personne qui parle d’elle-

même ou par le fait que le témoin implique d’autres personnes que lui-même ; elle s’explique 

a fortiori par des impossibilités matérielles d’obtenir des autorisations pour des fonds anciens, 

des ayants-droit introuvables, etc.  

En outre, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de 

l’intéressé, sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, son 

consentement est présumé, ce qui est le cas de figure de la plupart des entretiens de recherche 

enregistrés en vidéo.  

Pour toutes ces raisons, les dispositions de la loi de 1970 ne semblent donc pas constituer un 

obstacle insurmontable à la mise sur pied d’une telle banque de données, sous réserve bien 

entendu, encore une fois, d’un supplément d’information recueilli auprès d’un spécialiste en 

droit de la propriété intellectuelle ou en droit de l’image.  

Cela est très important pour ce projet puisque s’il est envisageable d’anonymiser en partie les 

enregistrements sonores d’entretiens (cf. infra), il semble plus difficile d’anonymiser les 

enregistrements vidéo, en floutant par exemple les visages des témoins
52

. En effet, disposer 

des images en plus du son présente un avantage considérable, dans la mesure où elles 

permettent aux chercheurs d’interpréter les attitudes, les regards, etc. ; cela est 

particulièrement le cas des entretiens collectifs, où il est parfois difficile de savoir précisément 

qui parle, et à cet égard les images sont d’un grand secours. On comprend bien que flouter les 

images rendrait ces dernières inutiles.   

 

Les chercheurs apparaissent de plus tenus, sur ce point, par les règles de droit issues du CPI. 

Ainsi, en vertu de l’article L. 121-2 du CPI, le chercheur est tenu de mentionner la personne 

interviewée sous son nom patronymique mais aussi sous pseudonyme ou encore de respecter 

son anonymat si telle est la volonté de l’interviewé (Benoit, 2009, p. 283). Tout dépend donc 

des désidératas des enquêtés. On peut ici estimer que la plupart des témoins voudront rester 

anonymes, ou au moins être présentés par des pseudonymes. Certes, certaines enquêtes 

réalisées dans d’autres pays indiquent qu’une proportion importante d’enquêtés, plus élevée 

qu’on ne le croit a priori, est désireuse de voir leurs témoignages archivés en vue d’une 

utilisation plus large au sein de la communauté scientifique. Il pourrait donc exister une 

différence sensible de point de vue entre les chercheurs et les participants quant à la relation 

de recherche : pour un nombre important d’interviewés, le libre accès aux données de 

recherche par d’autres chercheurs irait de soi, ce qui atténuerait une part des inquiétudes ou 

des réticences éthiques en la matière (Kuula, 2009, p. 266-268). Plus encore, certaines 

enquêtes ont montré qu’une proportion non négligeable d’enquêtés pouvait désirer que leur 

nom ne soit pas enlevé du jeu de données. Mais cet état d’esprit dépend peut-être de la culture 

de chaque pays, et les niveaux de réticences varient sans doute selon que les entretiens portent 

sur des thématiques sensibles comme la relation à l’argent, la religion, les positions politiques, 

etc. En France, on peut légitimement penser que ce sont des domaines sensibles pour lesquels 

les enquêtés souhaitent massivement conserver leur anonymat.  
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 D’après la loi de 1978 informatique et libertés et l’interprétation qu’en fait la CNIL, les images, fixes ou 

animées, constituent des données nominatives.  
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C) L’encadrement juridique de la base de données elle-même 
 

1- Les rapports avec la CNIL 

 

Lorsque les données archivées sont complètement anonymisées, elles sortent du cadre de la 

loi de 1978 et leur constitution en base de données ne nécessite pas de déclaration auprès de la 

CNIL.  

Il n’en va pas de même des données non anonymisées, pour lesquelles il faudra procéder au 

minimum à une déclaration, voire à une procédure de concertation avec la CNIL.   

En effet, si par principe il est interdit de collecter et de traiter des données dites sensibles, la 

loi prévoit toutefois certaines dérogations. Ainsi, la CNIL peut autoriser, compte-tenu de leur 

finalité, certains traitements si les données sont à bref délai, anonymisées selon un procédé 

reconnu conforme au cas par cas par la CNIL, ou si les traitements sont justifiés par un intérêt 

public, l’intérêt scientifique pouvant sans doute rentrer dans cette dernière catégorie.   

Ce cas de figure est loin d’être purement théorique en ce qui concerne la banque. En effet, aux 

termes de l’article 31 al. 1 de la loi informatique, fichiers et libertés, sont dites « données 

sensibles » les données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les 

origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les 

appartenances syndicales ou les mœurs des personnes. Il est probable qu’un certain nombre de 

jeux de données non anonymisées entreront dans ce cadre, c’est-à-dire comportement de telles 

indications. Lorsque les témoins auront donné leur accord, cela débloquera de fait le 

processus d’archivage et de diffusion
53

. Lorsque les témoins se seront déclarés opposés à 

l’archivage et à la diffusion de ce type d’informations, il faudra y renoncer. Reste le cas de 

témoins n’ayant pas pris le soin de répondre. Il existe certes une possibilité de dérogation au 

recueil du consentement exprès, mais qui n’est accessible qu’aux termes d’une procédure 

lourde : en vertu de l’article 31 al. 3 de la loi de 1978, on peut déroger à cette interdiction 

pour des motifs d’intérêt public sur proposition ou avis conforme de la CNIL par décret en 

Conseil d’Etat. Pour obtenir cet avis, et notamment un avis favorable, il est possible de 

demander les avis d’experts auxquels le recours est prévu par la loi, dans certains secteurs. Par 

exemple, dans le domaine de la santé, il existe le Comité consultatif sur le traitement de 

l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du 

ministère de la recherche ; en matière de statistique, le CNIS (conseil national de 

l’information statistique) peut donner des avis en ce qui concerne l’activité de l’INSEE. On 

pourrait donc imaginer de s’adresser à une autre instance existante dans le domaine des SHS 

pour valider, en concertation avec la CNIL, la possibilité d’un régime dérogatoire pour la 

banque. Une instance susceptible d’être contactée serait par exemple le Comité de 

concertation pour les données en sciences humaines et sociales, instauré en 2001 et renouvelé 

en 2006.  

Une autre solution consiste à faire une simple déclaration auprès de la CNIL, en espérant que 

la confidentialité relative au fonctionnement de la base limitera les risques de contentieux 

avec d’éventuels témoins se déclarant in fine mécontents de voir des données personnelles 

sensibles archivées et diffusées pour les besoins de la recherche. Dans l’hypothèse où un tel 

contentieux serait généré, la banque s’engagera à retirer les données incriminées de la base sur 

simple demande des témoins, en portant cet engagement et la procédure sur le site de la 

banque et la charte de diffusion des données.   
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 Dans le cas des données dites sensibles, dans la mesure où la finalité du traitement l’exige, ne sont pas soumis 

à interdiction les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès.  
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Ce type de contentieux pourrait notamment se poser lorsqu’il sera fait mention des origines 

ethniques des témoins. Ce cas de figure renvoie à la polémique actuelle sur les « statistiques 

ethniques »
54

.  

 

En ce qui concerne les rapports à entretenir avec la CNIL, pour les catégories les plus 

courantes de traitement dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie 

privée ou aux libertés, la formalité requise est une déclaration à la CNIL. Dans les situations 

répétitives cette déclaration peut être simplifiée. La CNIL délivre sans délai un récépissé et 

dès réception de celui-ci le responsable peut mettre en œuvre le traitement. La déclaration 

comporte l’engagement que ce traitement satisfait aux exigences de la loi. La désignation 

d’un correspondant informatique et libertés permet cependant d’alléger ces formalités, et 

d’être notamment exonéré de l’obligation de déclaration préalable des traitements ordinaires 

et courants. Dans les institutions au sein desquelles moins de 50 personnes sont susceptibles 

d’être directement en contact avec les données – ce qui serait le cas de la banque, du moins 

dans les premiers stades de son développement – le choix du correspondant CNIL est libre. Il 

peut être choisi à l’intérieur tout comme à l’extérieur de l’institution. On pourrait ainsi 

imaginer désigner un enseignant / chercheur en droit, spécialiste des questions de propriété 

intellectuelle, pour remplir ce rôle
55

.  

Dans le cas des fichiers comportant des données sensibles, on entre dans le cadre des 

formalités particulières auprès de la CNIL, exigeant une autorisation préalable. La présence 

d’un correspondant CNIL ne permet pas de passer outre ces formalités.   

 

Un dernier point a trait aux obligations en matière de transferts de données.  

Les transferts de données à destination d’un chercheur appartenant à un Etat de l’UE ne 

soulèvent pas de difficultés particulières s’ils ont été prévus dans la déclaration initiale ou 

dans l’acte autorisant le traitement. En revanche, les transferts vers un Etat extérieur à l’UE ne 

sont possibles que si les Etats destinataires assurent un niveau de protection suffisant de la vie 

privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées par le traitement. A 

défaut, il convient de solliciter l’autorisation de la CNIL ou de respecter les conditions 

prévues par la loi. 

 

2- La protection de la base : les droits voisins 

 

La base peut être protégée par le droit d’auteur, si elle constitue une création de forme 

originale (article L 112-3 alinéa 2 du CP). Les droits d’auteurs afférents appartiennent à ceux 

qui ont constitué la base. Plus précisément, les professionnels qui choisissent les documents à 

intégrer dans la base (c’est-à-dire les membres du comité d’archivage) sont coauteurs de celle-

ci, de même que ceux qui ont initié la mise à disposition ces données (c’est-à-dire défini les 

champs…). Même chose pour l’interface de la base (site Internet), en la personne du 

webmestre (qui dispose les données dans l’arborescence du site et dans la mise en page). Il 

peut donc y avoir, et il y a souvent dans les faits, pluralité d'auteurs pour une même base de 

données.  

Chaque coauteur conserve ses droits sur sa création, tant qu'il ne les a pas expressément cédés 

à son employeur. Cette règle, pleinement valable dans le privé, joue aussi sous les réserves 

mentionnées plus haut pour les agents publics.  
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 On pourrait ainsi envisager de contacter la Halde pour mettre en place une concertation. On doit du moins 

s’attendre à ce que cette instance puisse être informée de notre initiative et veuille le contrôler. A cet égard le 

recours à des juristes spécialisés apparaît nécessaire pour anticiper les risques afférents.  
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 Il existe justement une équipe de juristes spécialisés dans ce domaine à Sciences Po.  



 38 

L’article L. 341-1 du CPI crée de plus un droit de producteur de bases de données, qui 

consiste à protéger l’investissement de la personne qui prend l’initiative et le risque des 

investissements en vue de constituer une base de données.  

La loi reconnaît à cette personne (le plus souvent une personne morale)
56

 un droit de 

protection analogue à celui de l’auteur sur son œuvre, d’où le terme « droit voisin ».  

Pour bénéficier de cette protection, il faut qu’il y ait une réelle prise d’initiative et une prise 

de risque ainsi qu’un réel investissement humain et financier, et non un simple engagement de 

frais de fonctionnement.  

L’activation de ces droits confine à un monopole permettant au producteur d’interdire toute 

extraction totale ou partielle et toute utilisation abusive de sa base (en cas de déménagement 

vers une autre institution par exemple).  

Cette protection expire 15 années civiles après celle de son achèvement ou de sa mise à 

disposition du public. Mais la durée est prorogée dès que le producteur effectue un nouvel 

investissement substantiel sur sa base. A cet égard on peut par exemple considérer que la 

nouvelle version complètement remaniée d’un site web constitue un nouvel investissement 

justifiant d’un nouveau délai de protection. Ici, il faudra voir dans quelle mesure 

l’enrichissement permanent de la banque pourra être considéré comme un investissement 

substanciel. 

 

3- Droits et obligations liées à l’utilisation 

 

Afin de protéger les droits des témoins et des déposants, et de les rassurer à propos de la 

fiabilité du dispositif, il faudra assurer un certain nombre de précautions. On fera notamment 

signer aux utilisateurs une charte ou un cahier des charges les engageant : 

- à utiliser loyalement les données, à respecter l’anonymat, à citer le chercheur primaire 

et la principal publication que ce dernier a tiré de ses données, et cela à chaque 

nouvelle réutilisation des données 

- à utiliser les données exclusivement dans un but de recherche 

- à ne pas transmettre les données à des tiers 

- à détruire les données une fois la réutilisation effectuée (après publication) 

 

Les utilisateurs devront fournir un minimum d’informations sur leur identité, prouver qu’ils 

sont enseignants et / ou chercheurs (ce sera du moins une de taches des responsables de la 

base d’opérer cette vérification)
57

, justifier l’utilisation qu’ils souhaitent faire des données. De 

cette manière il sera possible de retransmettre au déposant des détails sur la manière dont les 

données sont consultées (Cribier, 2003).   

Les chercheurs déposants seront les seuls à pouvoir être informés de l’identité des utilisateurs 

ayant demandé à consulter leurs données ; sauf bien sûr dans l’hypothèse où les données 

auront été utilisées pour publication (auquel cas l’utilisateur sera tenu de citer les données 

primaires et le nom de leur créateur).  

Les fournisseurs des données demanderont sans doute à être informés régulièrement de la 

réutilisation de leurs données. Il faudra donc instaurer une procédure automatique d’alerte ou, 

comme ce sera sans doute le cas au début, une procédure de mise en relation systémique des 

déposants et des demandeurs (Cribier, 2003).  
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 Dans le cas présent il s’agirait conjointement de la FNSP et du CNRS à travers le CDSP (qui est une UMS 

FNSP / CNRS).  
57

 Cette qualité sera présumée si l’utilisateur appartient à un centre de recherche.  
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En ce qui concerne l’usage des données pour l’enseignement des méthodes, et non plus la 

recherche, on peut imaginer soit de décliner les mêmes impératifs de diffusion encadrée et 

restreinte, soit de créer un outil à usage public pouvant être distribué sans passer par les 

processus usuels d’inscription et d’autorisation. Pour cela, il faudra sélectionner avec soin 

certains entretiens ou jeux d’entretiens spécifiques, obtenir une permission d’utilisation 

globale auprès de chaque déposant (Bishop, 2009, p. 199), et mettre à disposition les jeux de 

données sous réserve d’inscription et justification du statut d’enseignant.  

 

Pour compléter et préciser les questions juridiques abordées ici
58

, il va nous falloir prendre 

l’avis d’universitaires spécialistes du droit de la propriété intellectuelle. Il existe justement, à 

ce propos, une équipe de juristes spécialisés dans ce domaine à Sciences Po, dont fait 

notamment partie Michel Vivant, professeur de droit et un des plus éminents spécialistes 

français de cette question. Le développement d’une collaboration pérenne avec ces juristes de 

Sciences Po constituerait à cet égard un élément important pour le bon fonctionnement de la 

banque. On peut également envisager de consulter le Comité de concertation pour les données 

en SHS de manière à établir une charte des bonnes pratiques et faciliter la phase de 

concertation avec la CNIL
59

. Le conseil scientifique du comité peut en effet donner des avis 

notamment sur : les priorités à donner dans la collecte, la documentation, le stockage et le 

traitement des ensembles de données utiles pour les SHS ; les principes déontologiques 

applicables à la collecte, l’archivage et l’utilisation de ces ensembles de données ; les 

domaines dans lesquels des efforts particuliers doivent être réalisés ; et enfin les conditions et 

les procédures d’accès des chercheurs et enseignants chercheurs aux données. Ces 

consultations seront faites si possible d’ici le rendu du rapport final. 

 

Au total, l’analyse des différentes couches de droit ayant une incidence directe ou directe sur 

la constitution et le fonctionnement d’une telle base de données débouche sur un constat 

relativement mitigé, même s’il est a priori favorable. Certes, il apparaît que de nombreuses 

questions soulevées par la mise en place d’un tel dispositif ne trouvent pas de réponse 

absolument claire dans le cadre normatif actuel. Cependant le bilan est a priori positif, au sens 

où aucun d’obstacle juridique insurmontable ne semble barrer la route à la faisabilité de ce 

projet. Ainsi, et notamment, il semble ne faire guère de doutes que la titularité des droits 

d’auteurs au sujet spécifiquement des données brutes – qui est une des questions essentielles à 

régler – revienne au chercheur qui les a produites, même s’il est fonctionnaire et que la 

recherche en cause résulte d’une commande d’une institution publique, laquelle a financé la 

réalisation du terrain d’où sont tirés les entretiens
60

. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter 

démesurément par rapport aux contraintes posées par cet environnement juridique. En effet, 

comme dans de nombreux autres domaines, il existe un écart assez important entre le droit et 

son application concrète. Les risques sont d’autant moins élevés qu’on se situe dans un 

domaine où il y a très peu de contentieux. De plus, ce projet restera relativement confidentiel, 
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 Cette partie du rapport intermédiaire a été préparée grâce à l’aide de plusieurs experts qui ne souhaitent pas, à 

ce stade, apparaître comme tels. Nous les remercions néanmoins de leur participation et espérons être en mesure 

de le faire nominalement pour le rapport final. 
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 Il se trouve qu’un chercheur émérite de Sciences Po, Gérard Grunberg, est actuellement membre du conseil 

scientifique de ce comité.  
60

 Pour au moins 4 arguments : il s’agit d’une œuvre de l’esprit ; relevant de la liberté de création du chercheur ; 

n’entrant pas directement dans la mission de service public de l’institution qui a demandé et obtenu les rapports 

de recherche ; et ne faisant l’objet d’aucune conservation, documentation, ni valorisation de la part de 

l’institution (Cribier, 2003) 
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c’est-à-dire confiné au petit monde de la recherche publique, et ne comporte par ailleurs 

aucun enjeu commercial ou administratif. Mais pour assurer la pérennité de la base, il faudra 

attendre une clarification des règles juridiques en vigueur ou créer volontairement une 

jurisprudence, de manière libérale, en effectuant une démarche de concertation auprès de la 

CNIL ou d’autres instances. Cela permettra d’une part à s’assurer de l’état du droit, et d’autre 

part d’obtenir un régime dérogatoire dans l’hypothèse où le régime juridique applicable en 

l’état empêcherait de constituer et de pérenniser la base. En effet, à ce stade du 

développement du projet et compte-tenu de l’état de la culture scientifique actuelle, respecter 

à la lettre certaines des préconisations juridiques en vigueur – notamment avoir à conserver 

les autorisations nominatives archivées pour permettre aux témoins de faire valoir leurs droits 

moraux – apparaît peu réaliste. Cet impératif compliquerait excessivement le travail des 

chercheurs français, dans un contexte où on n’a pas l’habitude, à la différence du monde 

anglo-saxon, de demander aux témoins de telles autorisations formelles. Obliger les 

chercheurs à respecter cette procédure risquerait d’entraver la relation enquêteur / enquêté. En 

rebutant un nombre important de chercheurs prêts a priori à déposer leurs données mais 

soucieux de ne pas entraver par des demandes trop formelles l’établissement d’une relation de 

confiance, d’ordre très personnelle, avec leurs témoins, cette contrainte mettrait en cause la 

réalisation du dispositif. Pour ce faire, il faudra réaliser d’autres consultations juridiques avant 

le terme prévu pour la remise du rapport final, ainsi que, sans doute, une consultation 

préalable de la CNIL.  
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IV- Comment légitimer le dispositif : la nécessaire mise en place 

d’incitations positives 
 

 

Des freins important au développement du dispositif, à la fois dans sa partie archivage et dans 

sa partie consultation, sont à prévoir. En d’autres termes, afin d’évaluer la faisabilité de la 

mise en place de cette politique de capitalisation il faut envisager son acceptabilité de la part 

des chercheurs. Pour maximiser les conditions de réussite de l’opération, il faut donc engager 

une réflexion à propos des leviers qu’il est possible d’activer, afin que la banque de données 

soit réellement utilisée. A cet égard le degré de maturité de leur réflexion sur le sujet jouera 

un grand rôle, et il faudra agir sur ce paramètre en allant au devant de la demande, en faisant 

une promotion active du dispositif (Le Roux, 2009a, p. 162). Pour inciter les déposants à 

déposer leurs données et les utilisateurs potentiels à utiliser ces archives, il faudra ainsi 

vaincre les freins liés aux représentations de ces nouvelles pratiques et leur acceptabilité par 

les chercheurs, en développant une culture de la réutilisation contrôlée et du partage des 

connaissances (Cribier, 2003), avec des moyens concrets.  

Au préalable, on peut penser que le projet ne sera sans doute efficace que s’il existe un pôle 

national centralisé, pérenne et sécurisé, animé par des personnels compétents, inspirant 

confiance aux chercheurs et utilisateurs (Cribier, 2003). A l’image de ce qui s’est passé au 

Royaume-Uni avec Qualidata, mais aussi en Suisse ou en Finlande (ou de ce qui est en train 

de se passer dans d’autres pays), la création d’un site central et d’un guichet unique de 

demande de dépôt et de consultation proposant une plus-value technologique forte semble 

nécessaire pour créer rapidement une dynamique autour de ce programme.  

Mais cela ne suffira pas : pour promouvoir le dispositif, et notamment pour sensibiliser la 

communauté scientifique au potentiel de réutilisation des données archivées, il faudra au 

moins au départ, et certainement pendant assez longtemps (c’est ce qui se passe encore au 

Royaume-Uni par exemple) développer une démarche pro-active, de diverses manières.  

 

A) La mise en œuvre d’une politique de promotion de l’outil 
 

Cette politique de valorisation devra prendre d’abord une forme virtuelle, par la mise en place 

de listes de diffusion et l’animation de forums en ligne
61

, l’élaboration de bulletins ou de 

lettres d’information (qui existent par exemple à Qualidata ou au FSD), etc.  

Il faudra également prévoir des missions sur le terrain pour rencontrer les chercheurs, calmer 

leurs inquiétudes concernant le partage des données
62

 par l’organisation de conférences, de 

journées d’études, de présentation et de formation, de séminaires divers, d’ateliers 

thématiques, etc. Il faudra donc anticiper la demande en allant à sa rencontre, en multipliant 

les occasions et les dispositifs de visibilité et de valorisation.  

Mais on ne pourra pas se contenter de cette politique volontariste gérée de manière 

autonome par la banque ; il faudra au contraire, le plus possible, s’insérer dans les dispositifs 

existants d’échanges et de débats scientifiques et méthodologiques. En d’autres termes, 

l’erreur à ne pas commettre serait d’apparaître trop volontariste, voire comminatoire, ou 

encore de légitimer l’outil en se servant de techniques de relations publiques. A l’inverse, il 
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 A l’image par exemple du site FQS, créé en 1999 à l’université libre de Berlin.  
62

 Cribier (2003) explique que sa démarche auprès des chercheurs a dans un premier temps reçu un accueil 

mitigé. Le scepticisme était aussi répandu en Angleterre en 1994 avant la création de Qualidata, alors même que 

le UKDA fonctionnait depuis 1957 à la satisfaction générale.  
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convient de promouvoir le dispositif de l’intérieur des espaces de débat déjà constitués, au 

lieu de chercher principalement à constituer des espaces de débat ad hoc où ne participeraient, 

c’est une crainte légitime, que les chercheurs déjà convaincus par le dispositif.  

 

Il faudra également travailler à promouvoir de bonnes façons d’utiliser les données.  

Il faudra ainsi sans doute prolonger les opérations d’archivage, outre les trois enquêtes qui 

serviront dans un premier temps à tester la version prototype de la banque, par quelques 

enquêtes canoniques jouant le rôle de « produits d’appel » (Cribier, 2003). On peut penser, 

par exemple, pour la sociologie politique, à l’enquête de Guy Michelat et Michel Simon qui a 

donné lieu à leur ouvrage de 1977 sur les rapports entre classes sociales, religion et 

comportements politiques. Cette opération recoupe d’ailleurs un des objectifs premiers de la 

banque, lequel vise à sauvegarder les grandes enquêtes des SHS, dont beaucoup risquent 

d’être perdues.  

Il faudra également engager un travail de valorisation des enquêtes déjà conservées sur la base 

de leurs réutilisations possibles ou effectivement réalisées. Plus généralement il faudra 

valoriser les réalisations d’analyses secondaires, et ce même si elles n’ont pas été menées à 

partir des données archivées dans la base. On peut ainsi, sur le modèle de Qualidata, envisager 

avec le chercheur utilisateur une présentation de l’exploitation particulière qu’il en aura faite 

de données archivées lors d’ateliers de réflexion sur l’analyse secondaire (Corti, 2009b, 

p. 182). Compte-tenu du fait que les activités de recherche menées en interne dans les centres 

d’archivage rendent plus efficaces tant l’acquisition des fonds que leur utilisation scientifique 

(Witzel, Mauer, 2009, p. 234 ; Corti, 2005), la réalisation d’analyses secondaires à titre 

d’exemple serait le meilleur moyen d’affronter l’absence de familiarité de la communauté des 

chercheurs avec cette méthode, et avec les problèmes méthodologiques non résolus. Il faudra 

donc envisager de lancer des projets d’analyse secondaire avec les collections archivées 

(Medjedovic, 2009, p. 216) menés par les responsables de la banque (Corti, 2009a ; 

Thompson, 2000). Une des tâches importantes à réaliser par la suite consistera également à 

capitaliser les analyses secondaires elles-mêmes, en retraçant l’ensemble des étapes de leur 

réalisation ainsi que les problèmes rencontrés, ou encore les solutions mises en œuvre (Le 

Roux, 2009b, p. 249). 

Etablir une collaboration avec des revues scientifiques ou méthodologiques constituera un 

moyen efficace de développer ces stratégies de diffusion des réutilisations. Mais cela ne 

suffira pas. Il faudra également guider et accompagner les déposants et les utilisateurs dans 

leurs diverses démarches.  

 

B) Guider et accompagner les déposants et utilisateurs dans leurs diverses 

démarches 
  

Il faudra bien sûr mettre à disposition en ligne des documents pour aider les déposants à 

préparer et déposer leurs données, ou les utilisateurs à naviguer dans la base : glossaire, 

didacticiel, assistance en ligne ou par mail / téléphone
63

, etc.  

Une valeur ajoutée forte du dispositif passera par la proposition de conseils spécialisés en 

matière de gestion de projets de recherche, de confidentialité et de consentement et de 

documentation des données à des fins d’archivage (Corti, 2009b, p. 182). En plus d’archiver 

les données et de les diffuser, il faut en effet les enrichir pour les rendre utilisables par 
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 Par exemple à Qualidata il existe un « research support officer » chargé de guider les chercheurs sur les 

questions de confidentialité, de copyright, de consentement éclairé et de préparation de l’archivage.  



 43 

d’autres. A cet égard plusieurs options sont envisageables. Dans certains cas, c’est le 

personnel de la banque qui rédige le descriptif pour le catalogage (c’est ce qui se fait par 

exemple au sein du FORS). Pour décharger le personnel de ces tâches, on peut inversement 

imaginer le faire remplir par le déposant lui-même, ce qui présente deux avantages : faire 

gagner du temps au personnel de la banque ; permettre au chercheur déposant de définir lui-

même le référencement de son étude. Mais si on privilégie l’auto-catalogage, il faut que 

l’opération afférente soit simple
64

. L’option la plus crédible, qui est celle que prône le présent 

rapport, consiste à se situer dans un entre deux. Puisqu’il n’est ni possible ni souhaitable de 

décharger complètement les chercheurs du travail d’édition et de préparation de leurs données 

en vue de l’archivage, la solution satisfaisante semble être d’assigner cette tâche au personnel 

de la banque sur la base d’un entretien mené avec chaque déposant préalablement au dépôt. 

Cette sorte « d’enquête sur l’enquête » consiste à recueillir le plus possible de souvenirs de la 

part du chercheur primaire lui-même, en plus du référencement selon une grille préétablie 

normée aux normes internationales, cf. infra). Cet entretien ferait l’objet d’un enregistrement 

et serait mise en ligne ; l’utilisateur pourrait ainsi l’écouter pour se faire une idée de la 

recherche et de son contexte. Outre le fait de le décharger d’une partie du travail fastidieux de 

référencement, on rassurerait ainsi le chercheur déposant en le faisant contribuer activement à 

la qualification et à la catégorisation de son étude.  

Afin de réduire les coûts afférant à ces opérations, on comprend tout l’intérêt qu’il y a à 

inciter les déposants à anticiper ces tâches en amont, dès les premiers moments de l’enquête, 

pour limiter les coûts de réunion de la documentation a posteriori ou de reconstitution des 

souvenirs. En effet, l’archivage et la documentation rétrospectifs demandent aux déposants et 

aux dépositaires beaucoup de temps et d’effort (Cribier, 2003). Il faut donc envisager de 

développer un système d’incitation tournée vers les futurs déposants potentiels, lesquels 

seraient encouragés à se mettre en rapport avec le centre de ressources très tôt, de façon à 

bénéficier des conseils nécessaires pour préparer les données pour pouvoir les archiver plus 

facilement ensuite. Avantage collatéral : ces guides d’archivage pour la préparation des 

données pourraient s’avérer également utiles aux chercheurs primaires (Medjedovic, 2009, p. 

220), la rationalisation de la documentation d’une enquête ne pouvant qu’être utile pour 

l’analyse primaire elle-même.  

 

Pour ce faire, il faudra, en amont, mettre en place des systèmes de détection des données 

susceptibles d’entrer dans la base. On peut imaginer à cet égard de réaliser une grande 

enquête à destination de la communauté des chercheurs
65

, ou au moins de multiplier les 

propositions de dépôt à destination des grandes recherches dont on aura entendu parler par 

d’autres canaux. On peut également imaginer de mettre en place des procédures formalisées 

pour identifier précocement des projets susceptibles d’être archivés. En effet, si certains 

projets sont identifiés très tôt, à un stade de développement embryonnaire, on disposera de 

plus de temps et de latitude pour aider les chercheurs à respecter les attendus de l’archivage, 

pour mettre au point des procédures de consentement avisé (pour les cas où ce consentement 

serait nécessaire), de documentation de l’enquête, de formatage des données selon des formats 

portables, etc. Idéalement, cette opération passerait par la mise en place d’un système d’alerte 

à plusieurs niveaux : les instances professionnelles où peuvent être signalées les possibilités 

de déposer les données ; les écoles doctorales où on indique aux doctorants cette possibilité, 
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 Si l’opération est trop compliquée ou trop longue, le risque est élevé que les déposants n’aillent pas jusqu’au 

bout, se découragent ou bâclent l’opération. Il faut donc dans ce cas de figure développer une procédure simple, 

intuitive, assistée, etc.  
65

 Comme cela a déjà été fait en Allemagne, en France avec le rapport Cribier ou avec l’initiative de la MSH de 

Dijon, ou encore au Royaume-Uni pour lancer Qualidata.  
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ou encore dès la proposition des sujets de thèse ou des dossiers de financement (ANR, etc.), 

stade dès lequel serait mentionnée cette possibilité.  

Enfin, outre l’incitation à déposer les données brutes – ou du moins la sensibilisation à cette 

possibilité – on peut également inciter les chercheurs à utiliser les données archivées de la 

base pour des analyses secondaires ou pour préparer leur propre recherche, en les 

encourageant par exemple à vérifier s’il n’existe pas déjà des données disponibles avant de 

penser à faire du terrain. Cette politique de sensibilisation pourrait être menée en partenariat 

avec l’ensemble des instances de financement et d’encadrement de la recherche, mais ne 

pourra être opérationnalisée que lorsque la base sera déjà développée, donc dans le moyen ou 

le long terme.  

 

C) Rassurer les chercheurs : les protocoles de contrôle et de sécurisation des 

données 
 

Il faudra établir des protocoles de contrôle et de sécurisation des étapes et des procédures, à la 

fois pour garantir le respect de règles juridiques mais aussi pour rassurer les déposants 

potentiels. Le respect de ces impératifs passe par la mise en place de dispositifs techniques 

mais aussi par des chartes de bonne pratique.  

Il faut également envisager de laisser au chercheur déposant la possibilité de décider des 

catégories d’utilisateurs qui auront accès à ses données (sous la forme par exemple d’un 

agrément pour chaque nouvelle utilisation de ses données), voire lui laisser la possibilité de 

refuser certaines demandes d’accès aux données qu’il a crées. Il faudra pour ce faire mettre au 

point une procédure d’identification des demandeurs mais aussi de vérification de 

l’adéquation entre l’objectif déclaré de l’utilisation et les cas de figure autorisées (Witzel, 

Mauer, 2009, p. 232). S’il revient à la banque de prendre en charge la procédure 

d’autorisation d’utilisation des données, on doit cependant envisager d’inclure dans la 

procédure, tant que cela sera possible, l’obligation pour l’utilisateur d’entrer en contact avec 

le déposant. Cette mise en relation permettra de rendre moins impersonnel ce système de 

banque ; elle permettra aussi à l’utilisateur d’approfondir sa connaissance de l’enquête 

primaire. On peut également envisager de mettre en place des restrictions pour des enquêtes 

sensibles (entretiens menés avec des hauts fonctionnaires ou des hommes politiques de 

premier plan par exemple) pour lesquelles l’accord systématique et explicite du déposant 

serait nécessaire pour la diffusion des données.  

 

 

L’obligation de citation par l’utilisateur de l’auteur des données brutes et des principales 

publications que ce dernier a tiré de son enquête constitue une précaution qui servira à lever 

les réticences des déposants potentiels concernant l’éventuelle concurrence biaisée ou injuste 

que pourraient leur livrer, en l’absence de cette règle, les utilisateur de données archivées. 

Cette réticence, souvent avancée dans les enquêtes d’acceptabilité précitées, justifie la mise en 

place d’une obligation d’engagement à citer systématiquement l’auteur de l’étude primaire en 

cas de réutilisation (Medjedovic, 2009, p. 215). Dans tous les cas de figure, il faudra faire en 

sorte que le déposant soit, d’une manière ou d’une autre, averti de l’issue de la procédure de 

consultation de ses données, que celles-ci n’aient finalement pas été réutilisées ou qu’elles 

aient au contraire donné lieu à réutilisation effective
66

. On peut par exemple envisager de 
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 On peut ainsi imaginer de demander au demander d’indiquer à la banque (et / ou au chercheur déposant) s’il 

s’est ou pas servi des données au terme du délai imparti. En cas de publication la déclaration devrait être faite 

dès la publication effective (entendue au sens large : ouvrages, revues, rapport, etc.). On peut également 
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demander à l’utilisateur de faire un rapport à la banque au bout d’une certaine période de 

temps définie à l’avance (18, 24, ou 36 mois par exemple), de manière à obtenir un feedback 

sur la réutilisation des données. Les responsables de la banque seront dès lors en mesure 

d’opérer un bilan sur l’utilité effective des enquêtes archivées, et d’adapter ensuite leur 

politique de collecte, de conservation et de documentation des enquêtes.  

Enfin, on l’a vu, l’utilisateur doit s’engager a priori, dès la procédure de demande de 

consultation, à détruire les données, qu’il les ait utilisées ou pas, et qu’il s’engage également à 

ne les communiquer à quiconque.  

 

D) Une condition nécessaire au développement de la banque : un changement de 

culture scientifique  
 

Pour inciter les chercheurs à déposer leurs données ou à utiliser la base, il faut faire en sorte 

que ces deux activités, dépôt et réutilisation, soient véritablement des activités 

académiquement reconnue et valorisées, qui entrent dans les critères d’évaluation des 

chercheurs, pour l’avancement ou la promotion dans la carrière (Steinke, 2004). Voir son 

enquête archivée dans la banque deviendrait un label de qualité, un gage d’excellence. De 

plus l’archivage constituerait pour les déposants une occasion d’être doublement cités, à la 

fois pour les données primaires qu’ils ont produites mais aussi pour les publications afférentes 

qu’ils en ont tirées
67

. Ce système contribuerait donc à redonner vie à des enquêtes et des 

publications passées, à leur redonner une actualité
68

. La publicité faite au travail du déposant 

lors de la publication de l’analyse secondaire de ses données nous semble devoir constituer 

une incitation majeure au dépôt. Tout le moins si les analyses secondaires sont menées dans 

un esprit conforme au caractère cumulatif de la démarche scientifique. C’est ici que le 

contexte français, du fait du caractère assez polémique des relations professionnelles dans 

notre milieu académique, constitue un défi particulier. 

Par ailleurs, le fait que les enquêtes archivées fassent l’objet d’une procédure de sélection 

pourrait à terme constituer une forme de reconnaissance des qualités de la recherche primaire. 

Cette distinction scientifique constituerait une incitation positive supplémentaire à déposer 

des données.  

En ce qui concerne la réutilisation des données archivées, il faudra là aussi qu’un changement 

de mentalités, de culture scientifique s’opère. En d’autres termes il faudra enclencher une 

dynamique de rééquilibrage du couple production / analyse des données, au profit de la 

seconde activité. La recherche actuelle est en effet soumise à la suprématie de la recherche 

primaire. Dans cette perspective, faire un terrain est une activité académiquement très 

valorisante. A la limite, la qualité de chercheur peut tendre à être déniée ou du moins 

contestée à celui ou celle qui ne fait pas lui-même de nouveau terrain. Cette croyance est 

exacerbée dans le cas de la recherche qualitative, où on pense souvent qu’il faut créer 

spécialement des données pour étudier une question.  

Comme toute innovation il faudra du temps pour bousculer les habitudes établies 

(Medjedovic, 2009, p. 212). Le système pourra plus certainement se développer par un effet 

d’imitation, un effet d’entraînement, ou par un effort de promotion tel que mentionné plus 

                                                                                                                                                         
imaginer que les responsables de la banque recontactent systématiquement les utilisateurs au terme d’une 

certaine période de manière à procéder à ce retour sur réutilisation.  
67

 En effet, réutiliser les données brutes nécessite également pour l’utilisateur d’avoir lu les principales 

publications que le chercheur primaire en a tirés, de manière à contextualiser les données.  
68

 Ce système serait utile dans le cadre d’une évaluation qui passe de plus en plus aujourd’hui par des indicateurs 

bibliométriques.  
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haut. De plus, cet objectif ne pourra sans doute être atteint, au moins à court ou moyen terme, 

que de manière collective, en influant sur les critères académiques. Cela supposera pour les 

initiateurs de ce projet d’obtenir le soutien actif des institutions représentatives (type CNU ou 

CoNRS) et des associations professionnelles (comme l’AFSP ou l’AFS).  

 

 

Au moins dans sa phase de démarrage, et sans doute pendant une période assez longue 

d’acclimatation, un tel dispositif devra faire l’objet d’une stratégie de légitimation auprès de 

la communauté scientifique. On peut s’interroger, à cet égard, sur les choix qui ont inspiré la 

politique de promotion de l’outil Qualidata, puisque c’est la banque qui a le mieux réussi à 

s’implanter et à se développer en Europe. Reproduire fidèlement les pratiques qui ont encore 

cours au Royaume-Uni créé le risque de développer un discours qui, dans le cadre français, 

pourrait passer pour trop institutionnel et univoque. La politique de communication très 

proactive de Qualidata tend parfois à rendre les choses trop lisses (en insistant par exemple 

très largement sur les avantages de l’analyse secondaire au détriment de ses inconvénients ou 

de ses limites). Le fait de se développer en grande partie en dehors des instances et des arènes 

de débat préexistantes risque en France d’augmenter les réticences de la communauté des 

chercheurs. De plus, si Qualidata a effectivement profité du système d’obligation de dépôt 

pour les recherches financées par les bourses de l’ERSC (lesquelles constituent la principale 

source du flux de dépôt), nous pensons que ce système peut s’avérer contreproductif. Il nous 

semble au contraire que ce projet ne pourra être mené à bien que s’il contribue à infléchir en 

douceur la culture scientifique. Nous voulons tout faire pour éviter une gestion administrative 

de la banque. Au contraire, il faut s’efforcer de préserver la liberté des chercheurs, qui est une 

garantie de leur créativité et donc de la qualité de la recherche. Le démarchage ne peut donc 

passer que par l’implication des chercheurs dans le dispositif, implication qui passe 

notamment par la composition du comité d’archivage (lequel doit être inclusif et représentatif) 

et plus largement par la création d’une dynamique collective et volontaire autour du projet. A 

cet égard l’incitation véritable, efficace, ne peut résider que dans la reconnaissance de la 

qualité de son travail et la visibilité qui sont associés à la réutilisation et donc au dépôt de ses 

données. En d’autres termes le dépôt et la réutilisation doivent devenir partie intégrante du 

processus de recherche.  
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TROISIEME PARTIE :  

PROPOSITIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE CONCRETE DU 

DISPOSITIF 
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V- L’archivage des enquêtes : les options de référencement et 

d’anonymisation  
 

 

Pour mettre en œuvre cette banque, il convient de définir les informations relatives au recueil 

des données indispensables à archiver, pour rendre ces dernières proprement intelligibles à 

d’autres chercheurs. Pour ce faire, il faut engager une réflexion sur la composition d’un 

comité de sélection des enquêtes à archiver et sur l’élaboration des principes de sélection des 

enquêtes, mais aussi prendre acte des limites des procédés d’anonymisation des enquêtes.  

 

A) Comités et principes de sélection des enquêtes 
 

La décision d’archiver ou non une étude ne pourra être prise que par un organe collégial 

légitime, composé de personnalités scientifiques compétentes et reconnues. Ce comité 

scientifique de sélection devrait être formé d’individus en poste dans diverses universités et 

centres de recherche, représentant les grandes disciplines, les grands clivages qui structurent 

les questions de méthode, ou encore être issus aussi bien d’institutions parisiennes que de 

province. Ses missions seront plurielles (Cribier, 2003) :  

 retenir ou non les enquêtes soumises à proposition de dépôt. Il est en effet irréaliste et 

peu raisonnable de tout garder. Certaines enquêtes de qualité médiocre par exemple ne 

sauraient être archivées, ne serait-ce qu’en raison du coût que cela implique 

comparativement aux bénéfices attendus. Il s’agira notamment de vérifier si l’enquête 

est accompagnée d’une documentation suffisante pour permettre une réutilisation 

informée, etc.  

 fixer (et faire évoluer éventuellement) les modes de conservation et les conditions 

d’accessibilité des fonds 

 prendre les décisions concernant les problèmes éthiques et juridiques soulevés par 

certains jeux de données 

 délimiter les principes d’archivage et le cadre du classement et du référencement  

 

Pour ce faire, il devrait être conseillé par des « techniciens » (archivistes, juristes, ingénieurs 

informaticiens), de manière à pouvoir évaluer les jeux de données proposés à l’archivage sous 

tous leurs aspects problématiques et rendre des avis avisés. Ces techniciens auraient un statut 

de membres annexes, au pouvoir uniquement consultatif.  

On pourrait donc imaginer une procédure de consultation préalable à l’examen des dossiers 

par le comité de sélection. Cette consultation serait effectuée à l’initiative du coordinateur 

responsable de banque, auprès de ces membres annexes. Ces derniers rendraient des avis 

consultatifs intégrés aux rapports. On peut ensuite imaginer charger un ou deux membres du 

comité de sélection de rendre, en tant que rapporteurs, des rapports sur les enquêtes soumises 

au dépôt. Les rapporteurs rendraient des avis qui seraient ensuite discutés en commission 

plénière, des séances où pourraient être présents les membres annexes en tant qu’observateurs 

pouvant répondre aux demandes supplémentaires d’informations des membres du comité. La 

procédure de décision finale serait collégiale, prise à la majorité simple ou qualifiée. Le 

comité rendrait enfin un avis motivé au chercheur déposant, selon une grille d’évaluation 

standardisée.  

 



 49 

On peut d’ores et déjà établir une première liste générale des critères principaux, sur la base 

d’une synthèse des pratiques en vogue ou dans la littérature sur le sujet. On a identifié au 

moins 2 séries de critères d’évaluation, qui se déclinent en sous-critères :  

 

1- Une délibération sur la qualité scientifique des données, qui inclut l’évaluation du potentiel 

de réexploitation de l’enquête.  

 

La recherche doit être de qualité, réalisée selon les critères de la discipline voire les critères 

généraux communs aux disciplines
69

. A cet égard on ne doit pas confondre qualité du terrain 

et des données brutes qui en sont tirés d’un côté et qualité des conclusions qui résultent de 

leur exploitation de l’autre : des travaux de faible qualité théorique peuvent avoir été menés à 

partir de matériaux riches mais sous ou mal exploités. D’où la nécessité de ne pas s’arrêter à 

la qualité des résultats, mais d’aller voir directement celle des données brutes (Cribier, 2003).  

Les données doivent donc présenter un grand potentiel pour un nouvel usage. Ce dernier 

critère se décline en plusieurs sous critères :  

 les données ne doivent pas avoir été analysées de façon exhaustive (ce qui est 

rarement le cas, sauf pour des échantillons faibles en taille ou des problématiques 

d’enquête très spécifiques) ; mais dans ce dernier cas leur valeur historique peut tout 

de même justifier la conservation  

 l’échantillon doit être convainquant (bien constitué selon des critères de cohérence 

interne) et le plus large possible 

 on privilégie le plus possible les entretiens non directifs, approfondis, compréhensifs, 

de manière à ne pas être bloqué par l’imposition de problématique du chercheur 

primaire ; les données doivent être aussi fluides et générales que possible, englobantes 

(du style récit de vie) pour pouvoir être réutilisées pour d’autres questionnements / 

problématiques  

 

Mais d’autres types d’entretiens peuvent trouver leur place dans la banque ; c’est le cas par 

exemple des entretiens informatifs en politique publique, grâce auxquels on peut mener des 

analyses longitudinales pour évaluer les processus de politique (Laborier, Bongrand, 2009). A 

cet égard, l’indexation permettrait par des entretiens réitérés à des moments différents de 

réaliser une sorte de tableau de bord de l’action publique, sous la forme d’études 

longitudinales (Laborier, Bongrand, 2009, p. 116)
70

. Les deux types d’entretiens (récit de vie / 

entretien informatif) peuvent en outre être complémentaires, dans certaines disciplines plus 

que dans d’autres peut-être. Par exemple, à nouveau dans le cas des politiques publiques, 

l’entrée chronologique et biographique des historiens pourrait compléter utilement l’entrée 

sectorielle et pratique suivie par les politistes spécialistes de l’action publique (Laborier, 

Bongrand, 2009, p. 115). 

Un critère annexe de sélection des enquêtes à archiver pourrait également être envisagé : la 

possibilité de constituer une masse critique sur un sujet donné.  

 

 

 

                                                 
69

 A commencer, puisqu’il s’agit de travaux qualitatifs, par la réflexivité du chercheur sur ses pratiques de 

terrain. 
70

 Exemple d’intérêt : comparer le discours des acteurs sur une action en cours et les actions effectivement 

réalisées.  



 50 

2- Des arguments pratiques : la gestion des problèmes juridiques et techniques 

 

Sont ici en cause les questions juridiques précitées, notamment l’obtention du consentement 

des témoins pour les données qui ne peuvent pas être anonymisées, ou encore la vérification 

du respect du seuil d’anonymat pour les enquêtes complètement anonymisées (pour lesquelles 

les consentement et les données personnelles ne seront pas conservées).  

 

Sont également en cause les questions techniques posées par l’archivage.  

Les données doivent par exemple être en bon état : scanner des notes écrites à la main ou mal 

dactylographiées, tout comme restaurer et convertir des enregistrements audio ou vidéo 

analogiques au numérique, coûte cher et prend du temps. Si possible les documents devraient 

donc être dans un format convenable pour être archivés : passage du texte dactylographié à la 

transcription numérisée ; passage de l’enregistrement audio et vidéo analogique au 

numérique. On peut également envisager de privilégier des ensembles complets de données, 

comportant par exemple le son ou l’image numérisés ainsi que la transcription sur traitement 

de texte 

 

Le comité de sélection sera sans doute amené, en pratique, à pondérer les critères précités, en 

pondérant les critères scientifiques en fonction des autres critères de sélection, compte-tenu 

des ressources de la banque.  

 

B ) Les solutions concrètes 
 

En ce qui concerne la composition effective du comité de sélection il faut distinguer deux 

phases.  

Dans la phase de mise en place et de démarrage, il est acquis que la banque sera abritée par le 

CDSP à Sciences Po. Le comité de sélection, outre le coordinateur de la base et le responsable 

scientifique (lequel jouera une sorte de rôle de président, d’autorité morale), sera notamment 

composé de membres de différents laboratoires de Sciences Po, qui seront des personnalités 

compétentes et intéressées. Mais il importe, pour que l’objectif de création d’une institution 

nationale soit clairement affiché, d’impliquer dès l’origine des universitaires extérieurs à 

Sciences Po. Néanmoins, pour que l’implication des membres du comité soit réelle, il importe 

de limiter leur nombre, sans doute à une demi-douzaine de personnes vraiment intéressées. La 

qualité et la diversité du comité d’origine est essentielle puisqu’il faudra très certainement, 

dans les premiers temps, solliciter les dépôts. La réputation et les qualités de conviction des 

membres du comité seront donc un élément clef du succès du dispositif.  

On peut imaginer ensuite une procédure de cooptation pour remplacer les membres partants, 

ou prévoir un système coutumier de nomination par des instances plus larges et 

représentatives, une fois le dispositif bien lancé. Cela dépendra aussi des partenariats engagés 

pour le financement du projet.  

 

En ce qui concerne les critères de sélection, il apparaît que ces derniers sont assez vagues et 

généraux, et doivent être appliqués et adaptés à chaque enquête. Il semble donc impossible de 

les définir complètement et précisément a priori. Ils doivent donc résulter des délibérations du 

comité. Surtout il reste toujours une inconnue : les jeux de données sont toujours évalués dans 

une perspective à longue échéance qui anticipe leur valeur future (Corti, 2009b, p. 117). Il 
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faut donc évaluer les acquisitions en essayant de prévoir les besoins à long terme des 

chercheurs (Cribier, 2003), ce qui implique une marge d’incertitude.  

 

En ce qui concerne les critères d’indexation, les débats qui ont accompagné la création des 

premières banques de données qualitatives dans le monde anglo-saxon ou en Europe du Nord 

posent, à travers la question de la possibilité de mener des analyses secondaire, celle des 

conditions nécessaires pour ce faire. Au nombre de ces conditions : la possibilité même 

d’atteindre l’intelligibilité du contexte de l’enquête et donc des données brutes. L’accord 

cependant est total dans la communauté sur la nécessité de procéder à une documentation la 

plus complète et détaillée possible de l’enquête, documentation qui pose elle-même de 

nombreuses questions. Trois points sont ici particulièrement importants : la réunion de la 

documentation / métadonnées ; la définition des champs informationnels de la base ; le degré 

d’anonymisation des données.  

 

1- la réunion de la documentation de l’enquête 

 

La documentation de l’enquête se fera par la réunion des métadonnées catégorisées 

auxquelles s’ajoutera « l’enquête sur l’enquête » (résultant elle-même d’un entretien avec le 

chercheur mené par les responsables de la banque). Le référencement sera donc fait en 

interaction avec le chercheur déposant. A Qualidata par exemple, les entretiens avec les 

déposants se sont avérés l’une des façons les plus efficaces de restituer le contexte (Corti, 

2009a)
71

. 

La définition du mode de description du contexte pour les données brutes est, pour sa part, un 

sujet complexe et controversé : par exemple Qualidata
72

 comme d’autres dispositifs ont tenté 

d’instaurer des modes officiels de documentation des données brutes (Corti, 2009a, p. 74), en 

se basant sur un protocole international de description d’enquêtes
73

.  

A cet égard, ce qui est indispensable à l’exploitation primaire d’un corpus est aussi 

indispensable pour l’analyse secondaire (Salomon, 2009, p. 287). En d’autres termes, il faut 

tenter de rassembler le plus possible d’informations relatives aux circonstances importantes de 

l’enquête, depuis les conditions de montage du projet jusqu’aux informations les plus précises 

sur les lieux et les moments du terrain, les personnes intervenues ainsi que toutes les étapes de 

l’analyse (Duchesne, 2009) :  

 

 l’amont de l’enquête :  

 le projet de départ 

 la constitution éventuelle de l’équipe (y compris le cas échéant le choix des 

assistants de recherche et des enquêteurs) 

 la réponse à l’appel d’offre 

                                                 
71

 On peut imaginer de préparer l’entretien par l’envoi au candidat déposant d’une grille de questions auxquelles 

il doit réfléchir à l’avance, et d’évoquer ensuite le plus de souvenirs sur le contexte de l’enquête. Pour démarrer 

on pourra s’inspirer du travail de référencement démarré par Odile Gaultier sur la base des enquêtes archivées au 

CEVIPOF. 
72

 L’initiative de QUADS a permis d’élaborer et de préconiser un minimum de concepts contextuels pouvant être 

nécessaires pour documenter une collection de données qualitatives (Bishop, 2006). QUADS = qualitative 

archiving and Data Sharing Scheme. 
73

 La communauté des archives traditionnelles utilise une norme de catalogage internationale intitulée ISAD(G) 

(General international standard archival description), tandis que la communauté d’archivage de données utilise la 

DDI (data documentation initiative) ; sur ce point, voir Corti, 2009b, p. 180 ; www.icpsr.umich.edu/DDI/ 

http://www.icpsr.umich.edu/DDI/
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 les financements obtenus et les conditions, etc. 

 la préparation du dispositif d’enquête :  

 la réunion de la documentation sur les enquêtés 

 les opérations de repérage sur le terrain 

 les prises de contact successives avec les enquêtés ou relais 

 les guides d’entretien, etc.  

 la mise en œuvre du dispositif d’enquête :  

 la description de la prise de contact avec les enquêtés, les divers sentiments 

que l’enquêteur a eus à ce moment-là, la rencontre effective et les premières 

impressions  

 les impressions durant l’entretien (mimique, gestuelle, attitudes, hexis, etc.) 

 ce qui se dit après l’entretien, hors enregistrement 

 tout ce qui permet de reconstituer l’attitude que pouvait avoir l’enquêteur (son 

état d’esprit), qui a eu une incidence sur le déroulement de l’entretien (son 

origine sociale, sa formation méthodologique, etc.)  

 les questionnaires remplis par les enquêtés (avant ou après l’entretien) 

 la description des lieux de l’entretien, l’atmosphère particulière, etc. 

 les éventuels compléments demandés ensuite (par téléphone, en face à face…) 

 les étapes de l’analyse :  

 minutes des réunions collectives (si l’enquête est menée par une équipe de 

recherche et non par un chercheur solo) 

 interprétations / synthèses des entretiens 

 élaboration de systèmes de codes et codages effectifs
74

, etc.  

 

En résumé, il convient de lister tous les éléments qui permettent à quelqu’un qui n’était pas là 

durant l’entretien ou sa préparation de saisir le contexte, un contexte qui est difficilement 

reconstructible à la seule écoute du son ou même le visionnage des images vidéo. La 

documentation de ce contexte permet de comprendre comment le chercheur primaire a utilisé 

ses données pour produire ses résultats, et donc de reconstituer la chaîne (et éventuellement de 

pouvoir tester la consistance de ces résultats par exemple).  

 

2- La définition des champs définitionnels de la base : le référencement 

 

C’est un point très important : le système de classement des données doit être homogène, 

cohérent, logique, exhaustif (Cribier, 2003) et compatible avec les normes et systèmes 

internationaux.  

Puisque le dispositif sera abrité par le CDSP, les enquêtes seront référencées selon le système 

déjà en place au CDSP. On peut tout de même proposer une liste très large d’indicateurs dans 

laquelle on pourra puiser, en faisant une différence entre une description générale de l’enquête 

et une description plus précise entretien par entretien.  

 

                                                 
74

 Selon Witzel et Mauer (2009, p. 231), la documentation doit aussi comporter les grilles de codage et de 

catégories issues des analyses assistées par ordinateur (CAQDAS) de l’étude primaire.  
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* la description générale de l’enquête 

 

 Initiateur, nom des co-auteurs et rattachement institutionnel, statut 

 Discipline d’ancrage des enquêteurs 

 Date de début et de fin du terrain 

 Lieu(x) 

 Thèmes et buts de l’enquête (en quelques lignes) 

 Origine et montant du financement 

 Liste de mots clefs / descripteurs thématiques 

 Matériaux archivés : transcription, audio, vidéo, photos, etc. 

 Type de transcription (établir des catégories) 

 La population enquêtée 

 nombre d’entretiens réalisés 

 caractéristiques générales de la population enquêtée 

 types de situations : individus, ménages (couples, familles), groupes (focus 

groups), et éventuelles enquêtes mixtes 

 Les enquêteurs 

 plusieurs enquêteurs, division du travail 

 formation éventuelle à une technique spécifique d’enquête 

 niveaux différents d’expérience (étudiants Master, doctorant, jeune chercheur, 

confirmé, etc.). 

 Date d’acquisition des données 

 Lieu de stockage des supports physiques 

 Etat matériel des supports physiques 

 Date de communicabilité, embargo ou restrictions 

 Contrat de dépôt / communicabilité pour les données non anonymisées 

 

On accordera un statut particulier à d’autres ensembles d’informations :  

 Types de métadonnées disponibles, et notamment fourniture du système de codes / 

données codées
75

 en supplément 

 Publications tirées des données 

 Données ayant fait l’objet d’une analyse secondaire, avec le nombre de consultations / 

de réutilisations, et leur spécification (par qui / pour quoi) 

 

* la description spécifique de chaque entretien 

 

 données biographiques
76

 

                                                 
75

 Il existe un débat sur la valeur à long terme des données codées dans la phase d’analyse initiale, 

principalement en raison de la subjectivité du processus d’encodage, souvent orienté vers des thèmes spécifiques 

et qui, de fait, peut ne pas être applicable au sujet d’enquête de l’analyse secondaire (Corti, 2009b, p. 186).  
76

 Du ou des interviewés selon qu’il s’agit d’entretiens individuels ou collectifs. 
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 date / année de naissance 

 sexe 

 origines familiales 

 origine géographique 

 niveau d’études 

 statut matrimonial 

 profession 

 orientation politique 

 orientation religieuse 

 origine ethnique 

 etc. 

 types de situations : individus, ménages (couples, familles), groupes (focus groups) 

 durée de l’entretien 

 support physique d’enregistrement (cassettes audio / vidéo, numérique) 

 durée de l’enregistrement (si pas équivalente à la durée de l’entretien) 

 transcription sous format PDF
77

 ou numérisé 

 lieu 

 enquêteur (dans le cas de recherches collectives, ou s’il y a eu délégation du chercheur 

à un enquêteur) 

 questionnaire 

 passé avant ou après l’entretien 

 en face à face, par téléphone, auto-administré 

 matériau afférent sur l’enquêté (biographies, etc.) 

 Compléments au téléphone (avant ou après l’entretien) 

 Processus de prise de contact (mail, téléphone, lettre, contact direct, passage par une 

ou plusieurs personnes relais, etc.) 

 Engagements spécifiques pris envers le témoin  

 Le témoin a-t-il relu / corrigé le texte 

 L’accord a-t-il été tacite ou formel, signé, enregistré audio / vidéo 

 

La banque sera sans doute évolutive : les occasions de s’entretenir avec les chercheurs 

permettra de créer un savoir faire sur l’archivage et la documentation des enquêtes.  

 

Par delà l’intégration dans le CDSP, il est envisagé la création d’une interface 

complémentaire, pour partie des enquêtes, en relation avec le Medialab de Sciences-Po. Les 

enquêtes les plus riches en matériaux divers et les plus complètes en termes de documentation 

pourront faire l’objet d’un site spécifique sur lequel on va revenir (section IV). Un apport 

significatif du Medialab de Sciences Po pourrait alors résider dans la réalisation de documents 

complémentaires à l’indexation, sous forme de résumés, de cartographies ou de statistiques 

                                                 
77

 Ce cas de figure pourrait peut-être se produire pour de vieilles enquêtes difficilement numérisables : en 

attendant de faire une numérisation OCR on pourrait se contenter d’une numérisation PDF.  
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lexicométriques par exemple, soit des entretiens pris individuellement soit du corpus 

d’entretiens pris globalement.   

 

3- Les difficultés de l’anonymisation 

 

Il existe plusieurs formes d’anonymisation. On peut citer les principales :  

L’ « anonymisation factuelle » consiste à supprimer des détails tels que les noms propres, les 

noms de lieu, etc.  

On peut également les remplacer par des noms factices, ce qui équivaut à une procédure de 

« pseudonymisation »
78

.  

On peut également remplacer ces indications par des informations pertinentes selon les 

critères des sciences sociales (remplacer la profession précisément exercée par le témoin par 

la catégorie équivalente des PCS, etc.). Disposer de ces informations est en effet 

indispensable si on veut mettre en relation les orientations, dispositions, attitudes et actions 

individuelles avec des caractéristiques socio-démographiques (Witzel, Mauer, 2009, p. 227). 

La procédure d’anonymisation retenue pour chaque enquête le sera sur proposition de la 

banque et en accord avec le déposant. 

Quoiqu’il en soit, les difficultés de l’anonymisation sont nombreuses
79

.  

L’anonymisation pose un problème de pertinence pour les enquêtes menées sur terrain local 

ou sectoriel étroit, notamment lorsqu’il s’agit de personnalités ayant des statuts ou des 

positions exceptionnelles et dont les caractéristiques sont tellement déterminantes qu’elles ne 

peuvent être passées sous silence ou qu’elles sont forcément reconnaissables. C’est 

notamment le cas des grands dirigeants d’entreprises, de certains hauts fonctionnaires, des 

journalistes célèbres, des hommes politiques de premier plan, etc. Il serait difficile, pour ne 

pas dire absurde, d’anonymiser des entretiens réalisés avec de tels individus, même avec une 

pseudonymisation par exemple.  

Plus généralement, on se trouve dans une position de « double bind » : alors qu’il faut 

anonymiser pour respecter la vie privée des inconnus, l’anonymisation peut conduire à une 

perte d’informations importantes pour la connaissance du contexte qui aboutirait à 

endommager la qualité des données, diminuant ainsi leur potentiel de réutilisation 

(Medjedovic, 2009)
80

. C’est le cas par exemple des entretiens biographiques / récits de vie 

contenant des CV et de nombreuses descriptions d’événements qui, ensemble, forment un 

contexte individuel complexe et distinct : la possibilité d’identifier les répondants ne peut 

souvent pas être évitée, même par la suppression supplémentaire de passages de textes entiers 

(Witzel, Mauer, 2009, p. 227). C’est le cas également de témoins dont les propriétés sont 

enregistrées officiellement et facilement retrouvables, comme les présidents d’associations, 

responsables syndicaux, etc.  

La solution communément adoptée dans les pays qui ont mis en œuvre de tels dispositifs 

consiste à faire en sorte que les données individuelles sur les situations personnelles ou 

objectives ne puissent être attribuées à une personne reconnaissable, du moins sans entraîner 

trop de temps, de frais et de main d’œuvre (Witzel, Mauer, 2009, p. 226). Ce problème 

devient alors globalement une question de probabilité de reconnaissance : il faut établir une 

procédure pour déterminer un seuil de reconnaissance acceptable, et la nécessité d’agir sur 

telle ou telle information pour atteindre ce seuil.  
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 Consiste à substituer aux caractéristiques permettant d’identifier un interviewé d’autres informations erronées 

(Corti, 2009a, p. 71).  
79

 Sur ce point, voir Grinyer, 2002 ; Thompson et alii, 2005.  
80

 Sur ce point, voir aussi Corti, Day & Backhouse, 2000. 
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Or, il n’existe donc pas a priori de liste exhaustive des formes concernées par l’anonymisation 

(Benoit, 2009, p. 279) ; même si on peut établir liste de critères évidents : noms, surnoms, n° 

de téléphone, référence à des lieux précis, à des caractéristiques physiques très particulières, à 

la parenté, etc.
81

. Il faut donc croiser cette liste générique avec des critères propres à chaque 

enquête pour assurer ce seuil d’anonymat ; en d’autres termes  procéder au cas par cas, ce qui 

implique d’aller dans chaque enquête, chaque entretien, vérifier le degré de précision des 

transcriptions et d’en parler avec le chercheur primaire pour se faire une idée plus précise des 

critères à surveiller.  

 

On peut aussi s’inspirer des protocoles mis en place par des banques étrangères
82

. En ce qui 

concerne l’anonymisation des supports audio ou vidéo, on renvoie aux possibilités 

techniques
83

. Pour les enregistrements sonores il existe en effet des procédures logicielles 

pour par exemple effacer les passages à anonymiser ou les remplacer par d’autres indications. 

Cela est également faisable pour la partie sonore des enregistrements vidéo. En revanche, il 

apparaît peu souhaitable de flouter les visages des témoins enregistrés sur support vidéo. 

Pouvoir disposer visuellement des réactions, attitudes, postures des témoins grâce au support 

vidéo constitue un avantage important de ce type d’enregistrement, particulièrement dans le 

cas des entretiens collectifs. Flouter les visages constituerait donc une perte importante pour 

l’analyste. De plus ces enregistrements vidéo n’ont pas pour vocation à être montrés en dehors 

du cercle des chercheurs et pour un usage lié strictement à la recherche.  

 

Il convient de mettre en place un comité de pilotage, qui prendra les décisions à propos de 

principes généraux mais aussi de sélection d’enquêtes à archiver, sur la base avant tout de 

critères scientifiques. Sa diversité et sa représentativité, outre sa compétence, seront un gage 

de sa légitimité, encore plus dans la phase de promotion et légitimation de la banque. Il sera 

conseillé par une équipe technique qui assistera le conseil. Les dossiers de rapports seront 

préparés à l’avance par le coordinateur de la banque, sous l’autorité de son président. Le 

comité fonctionnera de manière délibérative, procédure qui garantira la sagesse de ces 

décisions. En outre, il faut accepter le fait que les données qualitatives ne peuvent jamais être 

anonymisées totalement. L’anonymat ne peut en effet jamais être totalement garanti, sauf à 

vider le texte de la transcription de tous les détails et à le rendre démesurément vague ou flou. 

On ne peut donc garantir raisonnablement que des seuils d’anonymat. On doit donc envisager 

la possibilité qu’un réutilisateur d’entretiens archivés puisse reconnaître et identifier un ou 

plusieurs des témoins
84

. Il convient cependant de faire confiance aux chercheurs, qui sont 

guidés par une éthique professionnelle et qui ne prendront pas le temps d’essayer de retrouver 

l’identité des témoins anonymes. En outre la rupture de l’anonymat sera interdite en ce qui 

concerne la publication qui sera tirée de la réutilisation des données. Les simples lecteurs 

n’auront en effet jamais accès à l’intégralité des entretiens, puisque les publications 

comportent aux mieux juste quelques citations ou extraits qui ne suffisent généralement pas à 

identifier le témoin. Il faudra en tout cas veiller à ce que ce cas de figure ne puisse pas se 

produire, en exigeant des utilisateurs qu’ils sélectionnent des passages ne permettant pas 

d’identifier les témoins.  

 

                                                 
81

 Selon les termes de la CNIL, tout élément peut devenir « un porteur d’informations sur l’identité des 

personnes ».  
82

 Par exemple l’Archiv für Lebenslaufforschung a mis en place une stratégie d’anonymisation des données 

sensibles, tout comme Qualidata.  
83

 Sur l’anonymisation des fichiers audio, voir les nouvelles techniques décrites par Pätzold, 2005.  
84

 L’identification peut être une supposition éclairée ou une reconnaissance catégorique (Kuula, 2009, p. 265).  
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VI- Le développement technique de la banque 
 

 

Plusieurs séries de problèmes techniques vont se poser pour mettre en place l’infrastructure, 

qu’il faudra surmonter en faisant des choix :  

 la mise au format informatique des données  

 le développement technique de conservation et de sécurisation des données  

 la mise en œuvre de protocoles de diffusion des données  

 le développement de solutions logicielles pour la consultation (interface de navigation) 

et l’analyse des données en ligne  

 d’autres problèmes divers 

 

L’apport du CDSP et du Medialab se révèlera crucial sur ce plan, et chaque entité apportera sa 

contribution spécifique.  

 

A) La mise au format informatique des données 
 

L’objectif premier d’une telle banque est de faire en sorte que les données brutes soient 

conservées et diffusables dans les formats exigés par les évolutions technologiques en matière 

informatique (Cribier, 2003). Cela suppose, au préalable, d’assurer le rassemblement des 

données sous leur divers format (texte, son, photo, vidéo) et leur restauration en cas 

d’endommagement éventuel, la numérisation des transcriptions dactylographiées, ainsi que le 

conversion des formats d’enregistrement sonore ou vidéo de type analogique au numérique 

(opération qui nécessité du matériel et du temps).  

Cela suppose ensuite d’adopter le même format pour l’acquisition, le stockage et la 

distribution des données. Actuellement, le format canonique est le langage XML, dont 

l’avantage est d’être un format non propriétaire (qui peut donc s’adapter à de nombreux 

logiciels), de décrire la structure des données (à l’aide de balises) et d’être un format 

flexible
85

. Or, cette formule ne sera possible qu’à terme. On aura en effet affaire pendant 

longtemps à trois catégories de données :  

 

 celles qui ont été produites récemment et qui seront déjà numérisées : dans ce cas 

l’opération principale consistera à les convertir au format XML, la difficulté 

essentielle étant de définir et de décrire au préalable la structure du texte
86

 à l’aide 

d’un lexique, ce qui demande un travail préalable  

 celles, déjà anciennes, qui sont simplement dactylographiée (pour le texte) ou 

conservées sur support magnétique / analogique (pour le son et la vidéo), et qu’il 

faudra numériser. Dans le second cas la difficulté des opérations sera essentiellement 

le temps d’attente. Dans le premier cas, les opérations seront plus compliquées 

puisqu’il faudra corriger les erreurs de numérisation (reconnaissance optique des 
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 Le format XML permet de garder les données lisibles et éloignées des formats propriétaires tout en y ajoutant 

des éléments de structuration (Joye, 2009, p. 255) ; Muhr, 2000. 
86

 Exemple : interlocuteurs, tours de parole, codes de ponctuation, codage du paraverbal, etc. 
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caractères), erreurs liées à la difficulté de lire les typographies dactylographiées ou les 

éventuelles annotations manuscrites sur le texte. Ces opérations sont très coûteuses en 

temps et demandent un opérateur concentré uniquement sur cette tache  

 celles, dans l’avenir, qui seront directement saisies sous format numérique et XML, 

dont directement archivables. Dans l’immédiat on peut penser qu’elles seront 

rarissimes, et sans doute encore très peu nombreuses dans un futur proche 

 

La mise au format numérique sera donc une opération coûteuse, surtout si on procède comme 

Qualidata en concentrant l’effort dans les premières années sur la sauvegarde des enquêtes 

patrimoniales.  

On peut toutefois envisager une solution de repli si la numérisation des vieilles enquêtes coûte 

trop cher et / ou prend trop de temps. Pour que ces dernières soient disponibles rapidement, 

On peut en effet se contenter dans un premier temps de les numériser au format PDF, 

opération qui prend moins de temps mais qui permet tout de même d’assurer une conservation 

sur la longue durée. Dans ce cas de figure on laisse les utilisateurs se débrouiller seuls ensuite 

avec ces documents (qu’ils ne pourront pas par exemple exploiter directement avec un logiciel 

Caqdas ou un logiciel d’analyse lexicométrique), auxquels on aura bien sûr ajouté les 

métadonnées. L’objectif serait de les numériser complètement à terme.  

 

Il reste enfin le cas des enquêtes canoniques composées d’entretiens enregistrés sur support 

audio mais non transcrits. Afin de les sauvegarder on peut envisager de se concentrer sur le 

seul archivage des supports analogiques, si ces derniers sont en bon état. Trois options sont 

alors envisageable : remettre à plus tard la transcription ; trouver des financements pour une 

transcription manuelle ; tester les solutions logicielles assurant une transcription automatique 

des entretiens (des solutions sont actuellement à l’étude au Medialab).  

 

B) Conservation, sécurisation et protocoles de diffusion des données 
 

On doit ensuite configurer le dispositif de conservation des données, la banque proprement 

dite, en assurant sa compatibilité avec les banques de données équivalentes en Europe
87

, et en 

mettant également en œuvre des procédures de sécurisation des données, pour les phases de 

dépôt, de conservation et de consultation.  

 

Le pari au fondement du projet est de promouvoir une plate-forme centralisée. Les avantages 

d’un tel dispositif sont nombreux : il permet de garantir le respect de normes en termes de 

qualité, de conservation à long terme des données et de développement d’un accès contrôlé et 

durable aux données (Witzel, Mauer, 2009, p. 225). Il permet aussi de rassurer les éventuels 

déposants en les déchargeant de la responsabilité de la conservation.  

Concrètement, la banque fonctionnerait sur le base d’un double archivage centralisé : virtuel 

pour les données numérisées (dans le temps du développement au CDSP) ; physique pour les 

supports papiers ou audio, qui pourraient être entreposés dans les locaux de Sciences Po, avec 

l’aide de la bibliothèque. Seule la bibliothèque de Sciences Po a, en France, les ressources 

nécessaires pour assurer cet archivage centralisé sans rentrer dans le système des archives 

nationales, et il serait dommage de se priver de cette infrastructure déjà existante. De plus, il 
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 Cela nécessite par exemple de traduire les indications des principaux descripteurs (au moins ceux des normes 

internationales) en anglais, de manière à intégrer les systèmes d’indexation et d’échange de données 

internationaux.  



 59 

est apparaît plus judicieux de fonctionner avec un interlocuteur unique en la matière. Les 

questions techniques afférentes à l’archivage papier sont en effet trop complexes pour pouvoir 

être gérées avec des partenaires multiples, qui plus est dans un environnement universitaire 

changeant ; le contexte actuel de la recherche en SHS est en effet en pleine évolution, et 

beaucoup de laboratoires vont sans doute devoir déménager, et des données risquent d’être 

perdues durant cette phase.  

 

Il faut également protéger les données contre les pertes physiques et garantir leur intégrité 

contre les risques de corruption (virus par exemple) ou les dangers extérieurs (incendie, 

inondation). Pour ce faire il faut envisager, à terme, d’élaborer une combinaison appropriée de 

supports informatiques, de procédures de copies entreposées en des lieux multiples, et de 

rafraîchissement régulier des enregistrements, avec des migrations ponctuelles des données, 

comme cela se pratique pour n’importe quelle base de données (Cribier, 2003)
88

. Il faudra 

plus largement veiller à réduire les risques liés aux changements technologiques (Witzel, 

Mauer, 2009, p. 231) ainsi que les risques d’intrusion et de piratage informatique, avec des 

pares feux, etc. Ces dispositifs impliqueront nécessairement un financement conséquent.  

 

En ce qui concerne la configuration de la banque, on insistera ici sur le fait que sont testés 

deux modèles de base :  

 une base de données organisée selon une formule classique, et hébergée sur l’interface 

du CDSP (dont elle deviendrait le pôle qualitatif) ; la configuration de la banque sera 

ici contrainte par la structuration de la plate-forme existante du CDSP mais aussi par 

la nécessité d’assurer une compatibilité avec les autres banques étrangères 

 une formule plus avancée et plus innovante, sous la forme d’une animation Web, un 

prototype dont les contours seront développés au sein du Medialab de Sciences-Po. 

 

Compte-tenu de cela, les options de navigation dépendront de la configuration de la banque : 

selon que cette dernière est configurée comme une « simple » base d’échange de fichiers (de 

type Word par exemple), ou comme une base d’exploration et de première exploitation des 

données (auquel cas on devra avoir des fichiers au format XML).  

 

La navigation dans la base de données classique, ici le CDSP, faite dans un but de découverte 

des données disponibles, doit être libre, c’est-à-dire non soumise à autorisation préalable. Il 

s’agit de permettre aux usagers potentiels de se faire une idée assez précise du contenu des 

documents archivés, de façon à ce qu’ils puissent déterminer de manière informée s’ils 

souhaitent aller plus loin et commander des données. En revanche, la navigation dans 

l’interface développée par le Medialab pourrait être soumise à autorisation, suivant l’accès 

direct qu’elle ouvre aux données. 

On pourra de toutes façons inciter les visiteurs, s’ils le souhaitent, à s’enregistrer comme tels à 

l’aide d’un formulaire court (intégrant par exemple les informations suivantes : nom / prénom 

/ mail / statut et rattachement / discipline). Cette disposition permettrait de mieux connaître le 

public de la banque. De plus, même sans demander un téléchargement de données, ils 

pourraient recevoir des lettres d’informations, participer aux forums de discussion sur les 

questions de méthode, être tenu informé des initiatives de la banque, des journées d’études ou 

séminaires sur la réutilisation ou les questions afférentes, etc.  

 

                                                 
88

 Il faut procéder à un changement régulier de support de stockage, selon des procédures prévues et normées.  



 60 

Pour les banques de données quantitatives, le système de navigation le plus répandu au niveau 

européen ou international est NESSTAR (Networked social science tools and resources), qui 

facilite la mise en réseau, l’accès direct et l’analyse sur Internet de données de recherche 

issues des sciences sociales. Ce système permet notamment de consulter les catalogues 

d’études archivées, les données et les variables utilisées dans les études quantitatives, les 

questions et les autres informations associées (Corti, 2009a, p. 72). Cet outil est apparu limité 

aux responsables de Qualidata ont développé une interface spécifique dénommée « Qualidata 

online ». Nous allons dans la phase de test éprouver les limites de ce système de 

référencement et voir dans quelle mesure il serait souhaitable soit de développer un outils de 

navigation équivalent à celui de Qualidata, interne au CDSP, ou s’il est préfable de miser 

directement sur la collaboration avec le Medialab, en imaginant le développement d’une 

interface spécifique sur le modèle d’une animation Web.  

 

Quelle que soit l’interface privilégiée ou développée, pour faire les requêtes il faut au 

minimum adopter les solutions traditionnelles qui permettent de faire des requêtes simples 

(tous critères confondus) ou affinées (en croisant plusieurs critères). On doit également 

donner la possibilité d’effectuer les recherches non seulement sur les descripteurs en entier 

mais sur des troncatures, comme cela existe déjà dans de multiples bases de données. Au-delà 

il serait envisageable d’effectuer la recherche sur les textes des transcriptions eux-mêmes, 

autrement dit en texte intégral. Cette solution exige de donner à voir à l’utilisateur une partie 

du texte entourant le mot de la requête, de manière à ce qu’il détermine si l’entretien 

correspond à ses attentes. L’avantage de cette solution est qu’en pouvant disposer dès la 

première navigation d’extraits courts des entretiens (ou du moins de quelques uns des 

entretiens pour chaque jeu de données) l’utilisateur pourrait se faire une idée plus précise du 

matériau, et décider de manière informée s’il souhaite effectuer une demande d’autorisation 

de consultation.  

 

En ce qui concerne les opérations de téléchargement, il existe là aussi plusieurs solutions.  

On peut tout d’abord envisager un format de téléchargement a minima, une solution qui sera 

privilégiée dans un premier temps. Il s’agira ici d’adopter la formule développée par le CDSP, 

laquelle consiste non pas à mettre en place une plate-forme de téléchargement pérenne, mais à 

mettre les données temporairement à disposition des demandeurs sur une adresse spécifique, 

sur commande et donc au coup par coup.  

A terme, on pourra envisager de mettre sur pied des protocoles de diffusion en ligne 

classiques, sous la forme de téléchargement de fichier FTP sur une base pérenne, avec des 

protections adéquates.  

Enfin, la mise en ligne sous format animation Web visera à tester la diffusion sous des 

formats plus élaborés, lesquels permettront d’effectuer des opérations simples d’exploration et 

d’exploitation des données. Le développement de cette interface suivra les progrès du 

Medialab en matière de développement d’outils d’exploration et d’analyse des données en 

ligne. 

 

Dans tous les cas, il faudra assurer la sécurisation de la procédure de transmission des 

données par téléchargement
89

 ou navigation, en utilisant un système d’authentification et de 

contrôle d’accès particulièrement solide.  
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 On devra notamment se demander si la pratique utilisée par certains dispositifs de transmettre les fichiers sur 

format DVD est suffisamment sûre.  
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C) L’interface de consultation et d’analyse des données 
 

La collaboration avec le CDSP et le Medialab
90

 devrait aboutir à la définition de l’interface de 

navigation et de recherche dans la base, mais aussi à la mise en œuvre de solutions logicielles 

pour l’analyse des données en ligne. Ces outils constitueront une valeur ajoutée majeure de la 

banque de données. Ils devraient permettre d’effectuer en ligne des opérations sur les 

données : par exemple, synchroniser le texte et le son ou la vidéo, aligner les passages 

correspondant de la transcription et des métadonnées comme des « débriefings », des 

synthèses, des réponses à des questionnaires des enquêtés, etc.  

Au-delà de ces potentialités, un apport du dispositif consisterait à mettre à disposition des 

utilisateurs des logiciels d’analyse des données de type Caqdas ou lexicométrique, de manière 

à ce qu’ils puissent se faire une première idée personnelle des données, pour effectuer une 

exploitation grossière de leur contenu et de leur richesse. Ces solutions pourront prendre 

plusieurs formes :  

 soit des outils développés par le Medialab et fournis gratuitement (comme cela a été 

fait par d’autres banques de données)
91

  

 soit des outils d’accès publics développés par le CNRS ou des laboratoires publics et 

qui seraient intégrés à l’interface   

 soit des outils développés par des sociétés privés auxquelles on achèterait une licence 

globale  

 

On peut également envisager de renvoyer les utilisateurs vers des logiciels qu’il leur faudrait 

découvrir et se procurer par eux-mêmes, en leur proposant par exemple un didacticiel qui leur 

montrerait des exemples d’applications possibles.  

 

Pour développer l’usage de la base il faudra sans doute développer des solutions logicielles 

qui aideront les utilisateurs à opérer une analyse qu’ils ne pourraient pas réaliser sans cela, 

que ce soit par des logiciels d’analyse lexicométrique ou des CAQDAS. Il faudra du moins les 

sensibiliser à l’emploi des outils informatiques d’analyse qualitative. En effet, de nombreux 

outils ont vu le jour dans la dernière décennie qui sont extraordinairement sous-utilisés en 

France. Cela suppose à la fois de la veille méthodologique, de la formation et de la mise à 

disposition des logiciels. Cette partie de la mission du pôle qualitatif s’appuiera sur l’expertise 

du Medialab. 

Pour cette raison les interfaces avec tous les logiciels de type CAQDAS ou lexicométriques 

doivent être prévues. C’est aussi pour cette raison qu’il convient de privilégier l’adoption d’un 

format de données non dépendant d’un logiciel, ce qui est le cas du langage XML (Witzel, 

Mauer, 2009 ; Muhr, 2000).  

Cette possibilité pose toutefois le problème de l’homogénéité des transcriptions en relation 

avec le type de réutilisation effectuée. Le problème peut être important lorsque l’analyse 

secondaire porte sur la comparaison entre plusieurs jeux de données distincts et transcrits de 
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 Laquelle s’inscrit aussi plus largement dans le cadre du dispositif DIM – Données, Infrastructures, Méthodes – 

financé par la Direction scientifique de Sciences Po dans le cadre de l’appel d’offre destiné à renforcer les 

priorités scientifiques de Sciences-Po.  
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 On peut citer le logiciel Médiacorpus à l’Inathèque de France (ce dernier est cependant uniquement utilisable 

dans les locaux de l’INA sur le site de la BNF, et pas en ligne) ou encore la logiciel QBiQ, mis à disposition des 

utilisateurs de l’Archiv für Lebenslaufforschung de Brême.  
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manière hétérogène (au niveau du verbal comme du paraverbal). Cela est très saillant pour 

mener des analyses lexicométriques par exemple, lorsque le degré de finesse de la 

transcription est différent, ce qui peut contribuer à biaiser les résultats
92

. Le problème peut 

également se poser pour l’usage des CAQDAS, puisque le codage humain du texte se base sur 

la compréhension du dit texte, compréhension qui varie selon le niveau de finesse de la 

transcription
93

. En revanche l’écueil sera plus facilement surmontable dans le cas où la 

réutilisation sera limitée à un usage préparatoire de nouveaux terrains ou à un usage 

exploratoire destiné à formuler de nouvelles hypothèses par exemple.  

On peut se poser la question de savoir quel pourrait être l’impact du dispositif sur les 

pratiques de transcription. En effet, l’absence de politique de capitalisation des données 

qualitatives jusqu’ici a contribué à favoriser une grande hétérogénéité des méthodes de 

transcription (Witzel, Mauer, 2009, p. 248). Or, les expériences comme celles menées par 

Qualidata tentent à indiquer l’échec des tentatives de standardisation des transcriptions. On 

peut donc se demander ce que la publicité ou la transparence qu’impliquent l’archivage des 

données brutes de ce point de vue pourrait produire en France.  

 

A côté de ces apports, une autre valeur ajoutée du dispositif, et spécifiquement de 

l’intervention du Medialab, consisterait à proposer des protocoles automatiques de 

présentation et d’enrichissement des données. Les responsables de la banque pourraient ainsi 

se servir d’un certain nombre d’outils logiciels pour enrichir eux-mêmes les données, de 

opérations qui seraient intégrées dans les métadonnées comme un « plus » destiné à attirer les 

utilisateurs potentiels. On peut imaginer à cet égard plusieurs possibilités, dont les deux 

suivantes :  

 la constitution de cartes sur le modèle des « cartographies de controverses » de Latour  

 le recours à des outils permettant de réaliser des résumés automatiques d’entretiens (à 

partir de modélisations lexicométriques simples, qui font par exemple un bilan des 

principaux mots utilisés, etc.), opération qui pourrait être menée entretien par entretien 

et pour chaque corpus d’entretiens globalement considéré.  

 

D) Les autres apports du dispositif 
 

 

Une partie de l’activité de la banque pourrait consister à assurer une veille logicielle dans le 

domaine par exemple des outils pour la retranscription automatique des entretiens enregistrés, 

ou encore des logiciels de type CAQDAS ou d’analyse lexicométrique.  

Il convient également d’agrémenter l’interface de la banque d’autres fonctionnalités :  

 mise en place d’une page FAQ 

 élaboration de guides et de didacticiels 

 mise à disposition de bibliographies
94

 commentées et organisées par thème autour des 

questions de méthode et d’analyse secondaire
95

  

                                                 
92

 Cela peut obliger à opérer un travail important de nettoyage des transcriptions pour enlever par exemple toutes 

les indications paraverbales si l’autre corpus d’entretien n’en contient pas.  
93

 Dans ce cas le risque est toutefois moindre, surtout si on procède à des codages thématiques ; en revanche cela 

peut poser des problèmes lorsqu’on code les interactions, les hésitations, les silences, l’attitude, le ton, soit des 

informations qui sautent souvent lors de la transcription.  
94

 Indiquant quand cela existe des liens internet vers l’emplacement d’origine (Cairn, Persee, revues.org, etc.) 
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 organisation de listes de discussion ou de forums pour informer et créer des espaces de 

débats autour des problèmes liés à la réutilisation des données 

 création et diffusion d’une lettre d’information (sur le modèle de Qualidata ou du 

dispositif finlandais FDS)  

 création d’une page spécifiquement dédiée à la valorisation des réutilisations de 

données de la base et à l’analyse secondaire  

 

Enfin, on peut également réfléchir à la possibilité de fournir aux déposants des informations 

utile au processus d’anonymisation, par exemple des informations permettant de déterminer 

des seuils d’anonymat. Un autre apport consisterait à pouvoir, à terme, automatiser en partie 

ces procédures, par assistance informatique. 

 

                                                                                                                                                         
95

 Exemples choisis d’études de cas pratiquant la réutilisation ; réflexions sur les protocoles d’enquête en 

général ; réflexions sur l’entretien en particulier ; points sur les questions juridiques, etc.  
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VII : Volet financier : anticipation des coûts et gains escomptables 
 

 

La mise en place et l’entretien d’une banque de données d’enquête qualitative auront 

forcément des coûts. Nous espérons que ce rapport aura convaincu le lecteur des apports 

qu’on peut attendre de ce dispositif en terme d’amélioration de la recherche, ainsi que des 

formes d’économie qu’elle devrait générer, en contrepartie, pour le financement de la 

recherche publique. Les enquêtes qualitatives, même si elles sont globalement moins 

onéreuses que les enquêtes par sondages, ont un coût non négligeable, et les publications 

qu’on en tire n’exploitent jamais que partiellement le matériau. Globalement, très peu 

d’enquêtes, quelle qu’en soit la qualité, sont complètement exploitées (Cribier, 2003). Il 

s’agirait de cette manière d’éviter la duplication inutile des initiatives de recherche. On 

pourrait donc réaliser des économies d’échelle, et en évitant de réinvestir les mêmes terrains, 

éviter les doublons, inciter les chercheurs à s’appuyer systématiquement sur les données 

brutes d’enquêtes antérieures avant lancer de nouvelles enquêtes plus approfondies. On 

réduirait par là les coûts liés à l’ouverture des terrains, en particulier dans le cas des terrains / 

milieux « difficiles » ou des populations difficiles à atteindre (à l’étranger, cas de milieux 

sociaux éloignés de l’enquêteur, milieux exclus ou en relégation sociale, etc.). L’analyse 

secondaire peut à cet égard permettre de pallier à « l’épuisement des terrains » en épargnant 

des interlocuteurs débordés ou particulièrement sollicités (Brugidou, 2009, p. 11)
96

. C’est le 

cas également des sujets dits « sensibles »
97

. En outre, un ensemble de raisons éthiques 

incitent à ne pas harceler les populations fragiles / en souffrance, mais aussi à utiliser 

complètement les données déjà produites par respect pour les personnes qui ont accepté de 

parler, de se livrer (Cribier, 2003)
98

.  

 

Pour leur part, les coûts peuvent être déclinés sur au moins trois postes :  

 les coûts de développement technique liés spécifiquement à l’archivage, la 

numérisation et l’enrichissement des données 

 les coûts salariaux nécessaires pour s’assurer d’un personnel stable, qualifié, et motivé 

mais aussi liés à la nécessité de développer des analyses secondaires au sein même de 

la structure 

 et enfin les coûts liés à la nécessité de promouvoir par divers moyens le dispositif 

 

A) Les coûts techniques : archivage / numérisation / enrichissement des données 
 

Le modèle d’organisation de la structure qui semble devoir être privilégié est une plate-forme 

centralisée, au détriment d’un modèle à plate-forme intermédiaire
99

. L’archivage des supports 
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 C’est le cas par exemple des journalistes parisiens, des milieux dirigeants, etc. 
97

 L’enquête de Fielding & Fielding (2000) sur l’incarcération de longue durée des hommes dans les QHS 

articule les deux aspects : population difficile à atteindre et sujet sensible.  
98

 Selon Nigel Fielding, « si le terrain est sensible ou pénible, il est éthiquement plus souhaitable d’utiliser 

pleinement les données disponibles plutôt que risquer d’éprouver d’autres participants dans le cadre d’une 

nouvelle étude primaire » (Fielding, 2009b, p. 352). 
99

 Modèle qui correspond à l’organisation effective de Qualidata : Qualidata est responsable de l’évaluation, de 

l’acquisition et de la préparation des jeux de données, de leur documentation, de la détermination des conditions 

d’accès, de transfert et de mise à disposition des données au public ; en parallèle un réseau d’archives 

traditionnelles, essentiellement situé dans les bibliothèques des universités, agit comme extension, ce qui permet 

le stockage physique des données sur le long terme, cf. Corti, 2009b, p. 179 
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papiers aura nécessairement un coût, qui devra être chiffré. Ce coût sera surtout imputé pour 

les enquêtes les plus anciennes. En effet, de nos jours les nouveaux jeux de données naissent 

de plus en plus dans un format numérique (Corti, 2009a, p. 62), et sont donc uniquement 

disponibles sous format numérisé. Toutefois ces coûts ne sont pas à négliger : une des 

premières missions, en tout cas urgente, va consister à sauver les grandes enquêtes 

canoniques, opération qui demande le plus de temps et de ressources
100

. De plus, même 

lorsqu’on traite des données déjà numérisées, il faut procéder à un ensemble d’opérations qui 

prennent du temps et qui ont donc un coût : numérisation des vieilles enquêtes (scan et 

reconnaissance optique des caractères, refrappe), anonymisation, conversion au format XML, 

rentrée des données et organisation, référencement, archivage des matériaux audio et vidéo.  

 

De plus, il apparaît également essentiel de calculer largement le coût des ressources 

informatiques, et donc de ne pas les sous-estimer (Corti, 2009b, p. 179). Les coûts techniques 

seront donc eux-aussi nécessairement élevés :  

 achat et entretien d’un réseau informatique et des unités de stockage 

 développement d’une interface pour déposer les données, les consulter, les télécharger, 

etc. 

 mise au point de fonctionnalités diverses : didacticiel en ligne, forum, FAQ, etc.  

 

Pour remplir ces taches, il faut prévoir un ou plusieurs postes (à temps plein ou partiel) de 

webmaster ; il y aura également des coûts liés à la sécurisation du dispositif, et à la 

maintenance (copies, migration périodique, etc.). Il faudra donc employer au moins un 

ingénieur-informaticien, éventuellement suppléé par un ou plusieurs techniciens.  

 

Ces coûts seront sans doute dégressifs. Ils seront importants dans un premier temps, au 

moment du développement de la structure, du site, de sa configuration (par exemple achat de 

matériel, de logiciels, de licences, etc.). Ensuite les coûts de fonctionnement et de gestion 

prendront le relais, même s’il ne faut pas sous-estimer les frais liés au renouvellement du 

matériel. On doit également prévoir les coûts liés à la participation des personnels techniques 

à des formations ou colloques divers pour rester au fait des dernières avancées en matière 

technologique.  

 

B) Les coûts salariaux : recrutement d’un personnel compétent et stable et 

réalisation d’analyses secondaires 
 

Les expériences menées dans les pays où de tels dispositifs ont vu le jour montrent que, dans 

un contexte international où les tâches bureaucratiques et administratives sont de plus en plus 

prégnantes, les enseignants-chercheurs ne sont pas prêts à effectuer eux-mêmes la 

capitalisation de leurs données ou n’ont pas les moyens ou le temps de le faire (Le Roux, 

2009b, p. 248). Il faut donc anticiper ces coûts en se dotant d’un personnel suffisant pour 

                                                 
100

 Par exemple, au cours de ses trois premières années d’existence, le dispositif Qualidata a fonctionné avec 

seulement 2 personnes à temps complet et des directeurs à 10 % de leur temps ; une bonne partie de leur temps 

de travail a été consacrée à ces activités d’étude du champ de l’application et de tests (Corti, 2009b, p. 189).  
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effectuer les taches techniques énumérées au paragraphe précédent si on veut que le dispositif 

fonctionne correctement
101

.  

Pour qu’un savoir-faire se développe qui rende possible à terme le type de transformation des 

pratiques et de la culture scientifiques évoquée dans ce rapport, il faut que le dispositif soit 

animé par des professionnels compétents, motivés et stables, donc bien rémunérés. Pour 

s'attacher ces professionnels, il faut prévoir des postes permanents (Cribier, 2003) : un 

personnel hautement qualifié peut en effet être difficile à garder en cas de financement à court 

terme, comme le montre l’exemple de Qualidata (Corti, 2009b, p. 190).  

De plus, il est certain que le projet ne pourra pas avancer sans qu’y soit affecté ou recruté 

un(e) responsable opérationnel appartenant à la communauté scientifique. Ce(tte) chargé(e) de 

mission prendrait la responsabilité de coordonner l’ensemble des activités de la banque. Il 

(elle) devra disposer d’une bonne culture scientifique en matière d’enquêtes qualitatives et de 

méthodologie, et des qualités nécessaires à l’organisation et la gestion de la base de données. 

En effet, beaucoup de chercheurs déposants auront sans doute besoin d’être rassurés dans leur 

démarche par le fait que le responsable sera lui (elle) aussi issu de l’enseignement supérieur et 

de la recherche, et continuera d’exercer un minimum ces activités en parallèle. Ce poste 

revêtant une dimension avant tout scientifique, il faut donc qu’il soit investi par un(e) 

chercheur(e). C’est d’ailleurs la solution qui est partout pratiquée
102

. Il faut de plus que ce 

chercheur soit assuré de son poste et de sa stabilité pour s’investir activement dans son rôle et 

centrer ses activités de recherche et de publication autour de ce projet.  

Il faut donc qu’il puisse, en parallèle à la gestion courante de la banque et de la recherche de 

fonds permettant son développement, réaliser lui-même ou en collaboration avec ses 

collègues des analyses secondaires sur la base des enquêtes archivées au sein de la banque. En 

effet, le développement de l’analyse secondaire dépend, outre l’acculturation et la 

participation des chercheurs, des dispositifs et équipements qui le rendent possible (Le Roux, 

2009a, p. 159). A cet égard, si des freins ne sont pas levés en matière de financement, le 

caractère durable de l’opération se révèlera difficile à programmer. Il faut donc que soient 

financés des projets de réalisation d’analyses secondaires à partir des matériaux archivés dans 

la banque, et menés par les responsables eux-mêmes, de manière à donner une visibilité et une 

légitimité à cette activité. Il faut donc trouver des financements extérieurs pour mener ces 

activités (de type ANR ou Europe), ou intégrer dans le budget pérenne de la banque une ligne 

comptable permettant de dégager des fonds à cet effet. Assurer cette possibilité constituerait 

un moyen important pour infléchir la culture scientifique qui voudrait que faire soi-même du 

terrain soit une étape obligatoire du travail scientifique, au profit de la promotion de l’analyse 

secondaire des données comme activité académiquement valorisante.  

 

C) Les coûts de promotion 
 

On peut enfin envisager de financer les activités de promotion du dispositif, de deux 

manières :  

 de manière directe et proactive : frais liés à l’organisation par la banque elle-même de 

journées de présentation, de formation et de séminaires (location de salles, nourriture 

et boisson, défraiement des frais de transports et d’hébergement des intervenants 

invités, notamment si sont invités des chercheurs étrangers, etc.).  
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 L’anonymisation notamment constitue un processus fastidieux, qui demande beaucoup de temps et de 

concentration, et qui est sans doute encore plus difficile lorsqu’il incombe aux responsables de la banque plutôt 

qu’au chercheur primaire qui connaît parfaitement ses données.  
102

 Cas de Paul Thompson à Qualidata et de ses prédécesseurs, mais aussi de la Finlande ou de l’Allemagne.   
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 de manière indirecte : participation à des manifestations organisées en dehors de la 

banque : colloques en France et à l’étranger, frais de séjours à l’étranger pour 

rencontrer les homologues étrangers et s’intégrer dans les réseaux internationaux de 

capitalisation des données qualitatives, etc. 

 

 

Pour mener à bien un tel projet il faut mettre en œuvre un dispositif organisationnel stable. La 

mise en place d’une véritable politique de capitalisation ne peut faire l’économie d’un ancrage 

fort dans l’infrastructure de la recherche en sciences sociales, et doit s’inscrire dans une 

temporalité longue qui requiert un mode de financement pérenne et élevé, avec des personnels 

compétents. Les coûts seront nécessairement importants, mais seront sans doute largement 

contrebalancés par les gains et les économies escomptables de la mise en place d’une telle 

banque. Il convient toutefois d’être réaliste au niveau du délai à partir duquel la banque sera 

réellement opérationnelle ; il faut donc assurer un minimum de financement avant de procéder 

à une évaluation du dispositif. Ces coûts risquent en effet d’être importants durant la phase de 

démarrage, pour construire cette infrastructure. Par la suite seront réalisées des économies 

d’échelle compte-tenu des investissements initiaux. C’est la raison pour laquelle il faut 

d’abord évaluer le coût de l’opération à partir d’un prototype, avant de lancer ce dernier à une 

plus grande échelle. La politique de promotion sera adaptée à la culture scientifique française 

et évitera les actions prosélytes et la communication trop formalisée. On s’efforcera plutôt de 

saisir toutes les occasions de susciter et/ou de nourrir, dans toutes les arènes existantes en 

sciences sociales, le débat autour des questions d’archivage, de comparaison des pratiques 

d’enquêtes et d’analyse secondaire. 
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CONCLUSION PROVISOIRE : BILAN ET PROSPECTIVE 
 

Le TGE Adonis assure le financement d’une mission exploratoire pour mener un état des 

lieux des possibilités de mise en place d’une banque de données d’enquêtes qualitatives, et 

pour expérimenter un prototype. Le présent rapport, destiné à passer en revue les questions 

que soulève la création d’un tel dispositif, sera donc complété par une phase de test.  

L’expérimentation que nous sommes en train de mener porte sur trois enquêtes :  

 une enquête par entretiens collectifs (ou « focus groups ») réalisée en 2005-2006 par 

l’équipe CITAE, à laquelle appartiennent les auteurs du présent rapport, sur le thème 

« Comment les discussions deviennent politiques, lorsque des Français, des Anglais 

ou des Belges francophones parlent de l’Europe ». Cette enquête est entièrement 

numérisée (texte et vidéo) et la documentation est quasi-complète 

 une enquête par entretiens individuels approfondis réalisée en 1983 par Etienne 

Schweitsguth (directeur de recherche au Centre d’études européennes de Sciences Po), 

avec des citoyens anonymes sur le thème : « les Français et la politique ». Cette 

enquête est simplement dactylographiée : il faut encore scanner et numériser les 

transcriptions, documenter le jeu de données  

 une enquête par entretiens individuels semi-directifs réalisée au début des années 2000 

par Olivier Rozenberg (chargé de recherche au Centre d’études européennes de 

Sciences Po) avec des députés français sur l’intégration européenne et ses 

conséquences sur le travail parlementaire. Seules les transcriptions sont numérisées ; 

les enregistrements audio, conservés sur support analogique, doivent être numérisés. 

L’enquête doit également être documentée.  

 

Ces trois enquêtes ont été choisies d’abord parce qu’elles datent de périodes différentes, d’une 

part parce que cela implique des problèmes et des techniques de numérisation différents, mais 

aussi parce que les difficultés pour réunir la documentation autour de l’enquête risquent d’être 

d’autant plus grandes que l’enquête est ancienne. Ces trois enquêtes posent également des 

questions différentes quant aux difficultés d’anonymisation des données (anonymat 

difficilement envisageable avec des personnages publics comme les députés français ; 

davantage envisageable avec des citoyens ordinaires, mais compliqué par l’enregistrement 

video).  

 

On rentrera alors dans une troisième phase, consistant à mettre en ligne les enquêtes et tester 

le caractère réellement opérationnalisable du dispositif.  

Cette phase nous permettra d’affiner dans l’évaluation des coûts. En effet pour l’instant nous 

n’avons pu que recenser les différents postes de dépense ; ce n’est que dans un second temps 

que nous pourrons évaluer plus précisément ces coûts.  

 

Pour ce faire, le relai du financement va être pris à la rentrée par l’axe DIM de Sciences Po 

(direction scientifique). Formellement, le prototype va devenir le pôle qualitatif du CDSP, sur 

la base de la vocation nationale du CNRS mais en nous appuyant également sur les ambitions 

et les ressources de Sciences Po pour démarrer.  

Avant toute évaluation sur le caractère réalisable de cette infrastructure, nous avons besoin de 

temps pour aller plus loin et accomplir les étapes nécessaires à la mise en œuvre du dispositif 

à taille réelle :  

 organiser nous-mêmes quelques événements de promotion de la banque 
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 promouvoir le dispositif dans des colloques ou des journées d’études extérieurs 

 mettre en place un comité de sélection 

 monter un réseau de qualitativistes autour de ce projet 

 rencontrer nos homologues étrangers 

 expérimenter la diffusion des données sur le serveur test du CDSP avant de basculer 

vers un serveur officiel  

 

Nous devrons également trouver des solutions à un certain nombre de problèmes, parmi 

lesquels le problème juridique lié aux droits de propriété intellectuelle et à l’anonymisation 

des transcriptions. En l’état, ce problème n’est pas réglé. Nous allons pour ce faire lancer une 

expertise juridique, de manière à déterminer s’il faut opérer une consultation des instances de 

la CNIL.  

Nous devons également évaluer avec plus de précision les coûts liés à la numérisation et à 

l’anonymisation des transcriptions d’entretiens, et la possibilité de sous-traiter cette activité à 

un prestataire extérieur par l’entremise de la bibliothèque de Sciences Po par exemple, ou du 

moins de prévoir un budget supplémentaire pour employer un assistant pour effectuer ces 

taches.  

Nous devons également tester les possibilités de mener des analyses secondaires sur la base 

d’au moins une des enquêtes archivées dans la banque.  

Il faut plus largement faire la preuve de l’utilité de la base avant de l’institutionnaliser. Le rôle 

du Medialab sera notamment, à cet égard, de tester la scientificité des outils qu’il met en 

œuvre à travers cette banque de données. Il sera aussi de répondre à certaines questions 

importantes, comme par exemple la granularité optimale dans la description des données, leur 

anonymisation (définition de seuils acceptables, procédures automatisées d’aide à 

l’anonymisation), etc.  

Mais pour apporter cette preuve il faut un investissement fort pour tester le prototype (effort 

assuré par Sciences Po) et un démarchage de la communauté scientifique afin de la 

sensibiliser à ce projet.  

Ce n’est que par cet investissement conséquent qu’on pourra pérenniser l’infrastructure et 

songer à faire éventuellement évoluer, plus tard, cette banque d’abord limitée à des entretiens 

vers l’archivage des enquêtes ethnographiques.  

 

En termes de calendrier :  

La période août-décembre 2009 sera consacrée au test du prototype, à l’expertise juridique et 

à l’éventuel démarchage de la CNIL, à une promotion ciblée du dispositif et au rendu du 

rapport final pour le TGE Adonis.  

La période janvier-juin 2010 sera consacrée à la réalisation d’une expérience d’analyse 

secondaire à partir d’une des enquêtes archivées, à la poursuite de la valorisation de la banque 

et à la recherche de fonds pour pérenniser l’infrastructure.  
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SYNTHESE 
 

Si le retard de la France en matière d’archivage des données d’enquêtes qualitatives n’est pas 

flagrant relativement à l’ensemble des pays européens, il l’est davantage face aux « grands » 

pays comparables, comme l’Allemagne, l’Angleterre, ou bien sûr les Etats-Unis. Il est donc 

urgent de développer un tel dispositif. L’apport d’une banque de données qualitatives est, 

indéniablement, d’assurer la conversation des enquêtes patrimoniales. Il est également de 

soutenir le développement de l’enseignement des méthodologies qualitatives, et notamment la 

phase d’analyse et de traitement des données. Les choses sont plus complexes en ce qui 

concerne la réutilisation des données archivées pour des fins de recherche. Il existe en effet un 

débat sur l’analyse secondaire, qu’il convient de relancer et d’alimenter à l’aide de ce 

dispositif. Les initiateurs de ce projet pensent qu’il est possible d’expliciter dans une certaine 

mesure le rapport social au fondement de la relation enquêteur / enquêté, d’indiquer comment 

il a été pris en charge dans le protocole d’enquête, mais aussi d’envisager quels ont été ses 

effets (selon ce que peut en dire l’enquêteur), sur le déroulement du terrain et les données 

produites. Cela suppose de documenter le plus possible l’enquête, afin de donner une idée 

assez précise de ce qu’a été le contexte de sa genèse et de la collecte des données. Nous 

défendons donc l’idée qu’avoir été présent lors du terrain ou d’avoir soi-même conduit des 

entretiens n’est pas indispensable pour pouvoir analyser les données, à partir du moment où 

on dispose d’une documentation suffisante sur l’ensemble de l’enquête. Mais cela reste à 

justifier, à discuter avec la communauté, et à tester, pour définir notamment le niveau minimal 

de documentation à fournir, savoir s’il faut fournir le même niveau de documentation pour 

tous les types d’enquêtes, ou encore si certaines enquêtes peu documentées peuvent quand 

même servir d’une manière ou d’une autre, ou si elles sont irrémédiablement perdues pour la 

réutilisation, voire pour l’histoire des SHS elle-même. Il reste également à réaliser une 

expérience plus large de réutilisation de manière à mieux éclairer les principes d’une telle 

démarche et apporter la preuve de son utilité. 

Pour développer la banque on se basera en partie sur les modèles existants dans d’autres pays. 

Mais cela ne suffira pas. Les dispositifs existants, peu nombreux, ne paraissent pas totalement 

adaptés aux institutions et à la culture scientifiques françaises. C’est le cas notamment de 

Qualidata, qui a été pris comme référence par de nombreux pays. Des améliorations sont 

possibles mais surtout, beaucoup de changements sont nécessaires pour favoriser l’adaptation 

d’un tel dispositif au contexte français (du point de vue législatif mais aussi dans les modes de 

communication et d’implication des collègues dans le projet). Il faudra donc innover. 

L’analyse des différentes couches de droit ayant une incidence directe ou directe sur la 

constitution et le fonctionnement d’une telle base de données débouche sur un constat 

relativement mitigé en l’état actuel, même s’il est a priori favorable. Certes, il apparaît que de 

nombreuses questions soulevées par la mise en place d’un tel dispositif ne trouvent pas de 

réponse absolument claire dans le cadre normatif actuel. Cependant le bilan est a priori 

positif, au sens où aucun d’obstacle juridique insurmontable ne semble barrer la route à la 

faisabilité de ce projet. 

Au moins dans sa phase de démarrage, et sans doute pendant une période assez longue 

d’acclimatation, le dispositif devra faire l’objet d’une stratégie de légitimation auprès de la 

communauté scientifique. En effet, le projet ne pourra sans doute être mené à bien que s’il est 

promu de manière collaborative, s’il passe par un changement en douceur de la culture 

scientifique française. Une condition sine qua non de concrétisation du projet est d’éviter de 
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recourir à un système d’obligation, tel qu’il a pu être développé au Royaume-Uni, au risque 

de générer au mieux un rejet, au pire, une standardisation à terme des pratiques de recherche 

qui mettraient en danger l’imagination scientifique. Il s’agit donc d’éviter un montage 

administratif de la banque. A l’inverse, on cherchera à préserver la liberté des chercheurs, qui 

est la garantie de leur créativité et donc de la qualité de la recherche, tout en ouvrant des 

possibilités nouvelles pour nourrir leur imagination méthodologique. Le montage du projet 

supposera que l’on parvienne à impliquer les chercheurs dans le dispositif, grâce notamment à 

la composition d’un comité d’archivage inclusif et représentatif, et par la création d’une 

dynamique collective et volontaire autour du projet. A moyen terme, l’incitation véritable, 

efficace, au dépôt et à l’utilisation des données ne peut résider que le succès de la banque à 

s’affirmer comme une instance de reconnaissance de la qualité du travail des chercheurs 

contribuant à sa visibilité. En d’autres termes, le dépôt et la réutilisation des données doivent 

devenir partie intégrante du processus de recherche. Il faut donc faire en sorte que le dispositif 

améliore le processus de recherche au lieu de le compliquer. La publicité ou la transparence 

qu’il suppose (et qu’il favorisera) ne doit pas devenir un outil de coercition ; au contraire 

l’objectif est qu’il incite les chercheurs à montrer leurs pratiques et leurs données, qu’il 

contribue à valoriser la diversité méthodologique plutôt que la standardisation, et stimule 

l’inventivité, la réflexivité au lieu de normaliser les pratiques d’enquête.  

Pour mener à bien un tel projet, il faut mettre en œuvre un dispositif organisationnel stable. La 

mise en place d’une véritable politique de capitalisation ne peut faire l’économie d’un ancrage 

fort dans l’infrastructure de la recherche en sciences sociales, et doit s’inscrire dans une 

temporalité longue qui requiert un mode de financement pérenne et élevé, avec des personnels 

compétents. Les coûts seront nécessairement importants, mais seront sans doute largement 

contrebalancés par les gains et les économies escomptables de la mise en place d’une telle 

banque. Il convient toutefois d’être réaliste au niveau du délai à partir duquel la banque sera 

réellement opérationnelle ; il faut donc assurer un minimum de financement avant de procéder 

à une évaluation du dispositif. Ces coûts risquent en effet d’être importants durant la phase de 

démarrage, pour construire cette infrastructure. Par la suite seront réalisées des économies 

d’échelle compte-tenu des investissements initiaux. C’est la raison pour laquelle il faut 

d’abord évaluer le coût de l’opération à partir d’un prototype, avant de lancer ce dernier à une 

plus grande échelle.  

Pour ce faire on dispose d’un premier ancrage adapté dans Sciences Po. En effet, si le projet a 

clairement une vocation nationale, il nous a semblé plus efficace de le démarrer à une échelle 

plus réduite, et de s’appuyer d’abord sur une institution qui a fait de l’excellence 

méthodologique un axe fort de sa politique scientifique, et offre les soutiens humains et 

financiers nécessaires, via le CDSP et le Medialab. Mais la participation active du CNRS, via 

le TGE Adonis, l’UMS CDSP et les laboratoires mixtes de Sciences Po, est le gage de la 

vocation nationale du projet, lequel sera lancé en impliquant dès le départ des universitaires 

extérieurs à Sciences Po et en recherchant le soutien des institutions représentatives et des 

associations professionnelles des sciences sociales françaises (notamment le CoNRS et le 

CNU d’une part, l’AFSP et l’AFS d’autre part).   
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