
L’instrument beQuali / DIME Quali est une banque d’enquêtes qualitatives en sciences sociales à disposition 

de la communauté de recherche et d’enseignement. Le catalogue propose des données brutes, collectées à 

partir de méthodes qualitatives (observations, entretiens, focus group, etc.), ainsi que des matériaux d’analyse 

et de mise en perspective du processus de recherche visant à faciliter la prise en main de ces archives.

Fonctionnement

Équipe

Valorisation

FINANCEMENT BEQUALI

Archivage, documentation d’enquêtes
(160,5 personnes.mois)

Développement
(97 personnes.mois)

Support
(12,5 personnes.mois)

PARTICIPATION CDSP

Développement 
(47,5 personnes.mois)

Support 
(62,5 personnes.mois)

Archivage, documentation d’enquêtes
(233,5 personnes.mois)

Réalisations

15 publications

13 outils
www.bequali.fr
exploration de corpus de données d’enquêtes 
qualitatives à l’aide d’outils interactifs

> recherche avancée 
dans des corpus

> affichage dynamique 
d’entretiens

> décryptage scientifique 
des enquêtes

exploitant ou citant beQuali
dont 8 publications signées par l’équipe beQuali

« Le paradoxe de l’intégration européenne », 
Anja Thomas, 2016
 

Données : enquête d’Olivier Rozenberg, L’Europe saisie par les 
rôles parlementaires (2005)

Objectif : réanalyser des entretiens pour une comparaison 
diachronique et nationale dans le cadre d’une thèse de doctorat, 
en soutien à la production de données de premier main

~ 60 communications
présentations, sessions pratiques et formations  
dans de nombreux réseaux :

- archives (AAF, ICA) et  IST (URFIST, ADBS, etc.)
- documentation et méthodes d’enquêtes en sciences sociales 
(PUD/MSH, eDDI, Iassist, MATE-SHS, AFS, ECPR)
- séminaires de laboratoires

20 projets accompagnés
dont 17 enquêtes déjà mises à disposition

> agrégation de terrains d’enquêtes menées entre 1990 et 
1993

> 328 documents numérisés, anonymisés, contextualisés 
et mis à disposition dont 75 transcriptions entretiens et 89 
fichiers d’analyse

> déjà trois demandes de réutilisation

Etudier les formes et motifs de dilapidation de 
l’héritage familial ou de ses propres ressources 
(surendettement)

Dilapidation et prodigalité 
Anne Gotman, 1995
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