APPEL À PROPOSITIONS beQuali
Document d’aide
au renseignement de la
Fiche de proposition d’enquête
Ce document fournit, à titre d’exemples, des modèles de réponses aux champs de la « Fiche de
proposition d’enquête », pour vous accompagner dans le renseignement de la Fiche.

Les modalités générales de fonctionnement et de réponse à l’appel à propositions sont exposées
dans le document :
Guide pour proposer une enquête

Fiche descriptive de l’enquête
L’enquête
A1- Titre de l'enquête
Lorsque l’enquête n’a pas de titre « officiel », préciser le
titre de la publication principale à laquelle l’enquête a
donné lieu

A2- Auteur(s)
A3- Discipline/Champ d'étude

A4- Dates extrêmes de l’enquête
du projet de recherche à la publication majeure

A5- Source(s) de financement

-La formation des couples
-Représentation du champ social, attitudes politiques et
changements socio-économiques
-Comparaison des Ministères d’enseignement supérieur
de France et d’Allemagne
-Nom, Prénom, Affiliation
-socio-anthropologie ; science du politique
-sociologie, sociologie du politique
-sociologie des organisations / des institutions
politiques, etc.
-1977-1981
-1982-2010
-bourse : Action thématique programmée du CNRS
-CNAV (Caisse Nationale d’assurance vieillesse)
- enquête autofinancée, programme ATP, programme
ACI, programme ANR, bourse de fondation, commandes,
etc.

-Enquête réalisée entre 1978 et 1980 sous la direction
de [xx] et faisant écho à une autre recherche de
démarche quantitative menée en 1966. Le terrain a été
Vous êtes invité à copier un extrait de
réalisé en 1978, juste avant les élections législatives, sur
votre projet de recherche (encadré
la base d'entretiens non directifs conduits par [xx].
méthodologique, résultats de la recherche,
L'analyse typologique qui en a découlé a conduit à la
etc.) ou bien à joindre à part une fiche
parution d'un rapport en 1980 intitulé "Représentation
descriptive du projet, réalisée notamment
du champ social, attitudes politiques et changements
dans le cadre d’une publication tirée de
socio-économiques".
l’enquête.
-SINEAU, Mariette. Des femmes en politique, Rapport
A7- Publications associées
y compris les rapports
pour le CNRS, ATP Recherches sur les femmes et
Possibilité de joindre à part une
recherches féministes, 1986, 275 p.
bibliographie des publications associées à SINEAU, Mariette. « Les femmes politiques en France:
l’enquête.
une autre idée de la citoyenneté ? », Rapport pour le
Consortium européen de recherche politique, workshop
Femmes et Citoyenneté : droits et identités, dirigé par
Ursula Vogel, Amsterdam, session d’avril 1987, 1987, 24
p.
etc.
-français (entretiens, documents de travail et de
A8- Langue(s) mobilisée(s) dans
recherche) et anglais (documents de travail et de
l’enquête
Langue(s) des entretiens, des témoins, des documents
recherche)

A6- Résumé

précisant les buts, finalités, objets, problématiques, etc. de
l’enquête

produits ou collectés

Le terrain
B1- Dates extrêmes du terrain et de
collecte des matériaux

-de janvier 1997 à janvier 1999
-1982, puis retour sur le terrain en 2010

Pour les enquêtes sur plusieurs terrains étalés dans le
temps, préciser la date de début du 1er terrain et de fin du
dernier terrain

B2- Lieu(x) ou zone(s) géographique(s) -France (Lyon, Grenoble, Marseille et région parisienne
principalement)
couvert(s)
pays, région, organisation ou institution, etc.

B3- Population enquêtée
Indiquer également les critères de sélection des enquêtés
ou des cas observés

-France, Belgique, Royaume-Uni
Population enquêtée
-immigrés d’Afrique Subsaharienne venus en France et
ayant eu des enfants en France
-personnes ayant elles-mêmes hébergé d’autres
personnes pendant une période significativement longue
-enquête sur le choix de l’école : entretiens avec des
parents d’élèves et des acteurs de l’institution scolaire
Critères de sélection
-recrutement par sollicitation directe des personnes. La
sélection a été faite par [xx] de manière à constituer un
échantillon de femmes politiques de partis représentés
au Parlement, diversifié sur différents plans : des
fonctions politiques exercées (députées, responsables
de partis politiques, maires de grandes villes),
générationnel, culturel, professionnel, de la situation
familiale.
-recrutement par petites annonces, affichage, tractage,
sollicitation directe. Les enquêtés appartiennent à
quatre catégories : ouvriers, employés, cadres, militants.
-recrutement par réseau de relations et porte-à-porte.

Diversification sociale (par l’habitat et la profession)

B4- Mode(s) de collecte
Préciser la méthode qualitative adoptée (entretien
individuel/ collectif/directif/non-directif, observation,
documentation, etc.)

-entretiens individuels et focus group
-entretiens individuels et collectifs. Observation au jour
le jour (immersion longue)
-enquête par entretiens semi-directifs

Les documents
C1- Nombre d'entretiens réalisés
(peut être différent du nombre d’entretiens conservés)
Préciser, dans la mesure du possible, la durée moyenne
des entretiens

-18 entretiens (d’environ 1h30 chacun)
-159 entretiens (44 en français, et 115 en allemand)
-48 (dont 4 focus group)

C2- Nombre de transcriptions
conservées

-9 entretiens papier dont certains annotés. Bon état. Et 9
entretiens sur support disquette (3’1/2 ). La lisibilité des
(en distinguant les transcriptions d’entretien des notes
fichiers sur les disquettes a/n’a pas été testée.
d’entretien)
-15 transcriptions papier (notes manuscrites et
Préciser, dans la mesure du possible, le nombre de
pages, l’état matériel et la lisibilité des documents
transcriptions tapuscrites)
-N transcriptions avec données biographiques sur les
témoins. Les transcriptions vont de 10 à 15 pages
tapuscrites.
-Plusieurs versions des transcriptions sont conservées :
avec et sans annotations manuscrites (ou texte brut/texte
surligné)
- papier faiblement encré, froissé ou déchiré, annotations
manuscrites, texte surligné, anciennes versions du
traitement de texte, etc.)
C3- Nombre d’observations réalisées -48 observations
(peut être différent du nombre d’observations
-3 jours/semaine sur une période de deux ans +
conservées)
observations ponctuelles sur une période de 30 ans
Préciser, dans la mesure du possible, la durée des
-pas d’observation
observations
-1 carnet de terrain de notes ethnographiques
C4- Nombre de carnets/notes
-chaque entretien est accompagné d’une note
d’observations conservés
Préciser, dans la mesure du possible, l’état matériel et la d’observation manuscrite. Bon état de conservation.
lisibilité des documents
-aucun
-50 cassettes standards audio
C5- Enregistrements audio ou
-3 bandes magnétiques, 6 cassettes, 20 fichiers mp3
audiovisuels
Indiquer le nombre conservé et leur support/format
-46 enregistrements audio et 2 enregistrements audiovisuels. Format inconnu.

C6- Photos et autres documents du
terrain, produits ou collectés
Indiquer le nombre conservé, le type de document et
leur support
Préciser autant que possible leur durée, support de
conservation - papier, fichier numérique, audio, etc. - et
la lisibilité des documents

C7- Documents, autres que les
matériaux de terrain, renseignant
sur les conditions de production de
l’enquête et des résultats qui en
découlent
Préciser, si possible, le support (papier/numérique).
(documents relatifs à la préparation de l’enquête et à

-4 photos, 2 cartes, 3 brochures, 1 rapport, 50
questionnaires, 200 tracts ou affiches, 200 notices
biographiques, etc
-tableurs, organigrammes
-Il s’agit d’une enquête mêlant les méthodes qualitative et
quantitative. Une base de données quantitative est
également conservée (table SPSS, SAS).
-Projets : conventions, contrat FAS, programmes de
recherche
-Correspondance : lettre adressée à [xx] avec projet de
publication annexe, correspondance avec un témoin
-12 pochettes contenant les principales sources
bibliographiques mobilisées (photocopies d’articles, de
chapitres de monographies, etc.)

l’analyse des matériaux, production des résultats
publiés, etc.)

C8- Estimation du volume total des
archives conservées

-Guide d’entretien (il existe des premières versions, avec
propositions de correction)
-Comptes rendus de réunion
-Analyse scientifique : une vingtaine de diagrammes /
sociogrammes
-Communications : notes de séminaire, programme.
(2000-2010)
-Littérature grise : Rapport(s) intermédiaire(s), rapport
final
(tout papier)
-1 mètre linéaire (3 boîtes DIMAB)
-environ 3 Go de données

Nombre de cartons/boîtes/ documents, cassettes,
mètres linéaires (ml), Go, etc.

C9- Lieu(x) de conservation

C10- Etat de conservation
Préciser si la personne qui remplit le présent formulaire
a eu accès aux documents pour évaluer leur état

-Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine
-dans le bureau du chercheur, et une partie à son domicile
-les documents ont été versés aux Archives
institutionnelles de Sciences Po
-originaux conservées à [xx]. Le laboratoire [xx] stocke une
copie.
-bon, pour chaque fichier une copie PDF et un fichier odt
a été réalisé.1 fichier ne s’ouvre pas.
-« bon », « moyen », « mauvais », classement dans des
pochettes, moisissures, déchirures, documents froissés,
etc.
-j’ai/je n’ai pas eu accès aux documents pour évaluer leur
état

Contenus des archives : la documentation et les ressources autour de l'enquête
-analyse de contenu : par thèmes, par méthode ARO
(analyse des relations par opposition). Analyses
d’entretien sans logiciel car peu de matériaux, traitement
classique.
-(analyse lexicométrique, ACM, codage libre, codage
assisté par CAQDAS, résumés, synthèses, schémas, arbre
de parenté, annotations manuscrites, cerclage,
surlignage, code couleur, etc.)
-Certains entretiens n’ont pas été exploités.
D2 - Existence d'une partie des
-Une thématique abordée dans les entretiens a été peu
matériaux de terrain non analysée
A préciser le cas échéant
analysée.
D3- Collaboration possible du ou des -dépôt et classement : collaboration de [xx].
auteur(s) au traitement de l'enquête Les autres enquêteurs sont d’accord pour le traitement
par beQuali.
par beQuali (dépôt, classement, anonymisation,
-interlocuteur disponible pour expliciter le contexte et le
contact avec les enquêtés, contextualisation).
ou existence d’acteurs ayant participé déroulement de l’enquête

D1- Méthode(s) d'analyse des
matériaux de terrain

à l’enquête ou d’informateurs
pouvant renseigner sur son
déroulement

Aspects juridiques des données
E1- Enquêtés vivants ou décédés

-vivants / décédés / ne sait pas

E2- Données particulièrement
sensibles

E3- Données déjà anonymisées ou
table de correspondance disponible
Décrire le niveau d’anonymisation et sa systématicité

E4- Autre(s) enquêteur(s) que les
auteurs

-santé, orientation et pratiques sexuelles, pratique
religieuse, pratiques illégales, conflits importants au sein
du ou des groupes étudiés, etc.
-personnalités politiques : Formulaires de consentement
à obtenir auprès des enquêtées
-informations personnelles potentiellement sensibles
-Les données ne sont pas particulièrement sensibles
-données anonymisées, tableau de correspondance des
familles (pseudonymes)
-entretiens de parlementaires non anonymisés
-[Nom, Prénom], chercheur à l’Université [XX]/étudiant/
enquêteur professionnel

précisant leur statut

Argumentaire et commentaires additionnels
Quelles sont les raisons pour lesquelles vous proposez que cette enquête soit mise à disposition dans
beQuali ? (commentaire libre)
-Cette enquête représente un exemple d’une enquête qualitative sur corpus d’entretiens.
Elle a pour originalité de s’intéresser à des pratiques de […] peu visibles dans la littérature
sociologique. Analyses par thème et par la méthode des relations par oppositions (ARO)
d’inspiration structuraliste.
-Le périmètre de l’enquête proposée renvoie à plusieurs recherches étalées dans le temps (vue
longitudinale, avec de la revisite de terrain).
-Revisite d’un terrain à XX années d’intervalle
-Enquête pionnière sur un sujet pour lequel une demande forte de données actualisées existe
aujourd’hui. Peut suggérer une enquête comparative dans le temps.
-Les documents conservés sont nombreux ; ils donnent à voir les méthodes d’entretiens (ou
d’analyse) caractéristiques d’une discipline ou période.
-Le potentiel de réutilisation de l’enquête est important et diversifié. Il est possible, à des fins
d’analyse secondaire, de mener des comparaisons diachroniques ou avec d’autres groupes sociaux,
d’autres zones géographiques. Il est possible d’explorer d’autres thèmes moins exploités dans la
(les) publication(s), par exemple […]. L’enquête se prête à une réutilisation pour l’enseignement.

