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Mardi 28 mai 2019
Salle 005

Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne

Données qualitatives :  
partager, archiver, ré-analyser.  

Où en est-on côté chercheur ? 

Journée d'étude du pôle Société Numérique

Maison des Sciences  
de l’Homme en Bretagne 
USR 3549 - 2, avenue Gaston Berger 

CS 24307 - 35043 Rennes cedex
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Contexte scientifique

Les chercheuses et chercheurs en sciences sociales sont interpellés depuis plusieurs 
années déjà par la transformation des normes et des pratiques en matière de collecte, 
archivage et usages des données de la recherche. En matière de données qualitatives, 
de nombreuses questions se posent qui laissent penser que leur partage est complexe. 
Peu de recherches intègrent aujourd’hui cette dimension. Il paraît donc intéressant de 
prendre le temps de tenter d’expliquer ce contexte. Quelles spécificités des données 
qualitatives par rapport à l’enjeu d’une science ouverte ? Quelle évolution de la rela-
tion du chercheur à son terrain dans la transformation du processus de recherche ?  
Comment et pourquoi partager, archiver et ré-analyser des données qui sont produites 
dans un contexte spécifique ?

Objectifs de la journée

De nombreux événements sont aujourd’hui organisés autour des enjeux de la nouvelle 
règlementation, de l’apprentissage des outils et méthodes d’une recherche basée sur 
les données ouvertes, favorisant ainsi l’institutionnalisation et l’encadrement de la nou-
velle recherche. Les MSH au côté des très grandes infrastructures de recherche jouent 
un rôle important dans l’appropriation des transformations du processus de recherche. 
La journée proposée par le pôle Société Numérique de la MSHB vise à partager deux 
exemples récents de recherches intégrant les problématiques de partage, archivage et 
ré-analyse de données qualitatives.

Nous nous intéressons à ces nouveaux modèles de recherche avec l’ambition d’ouvrir la 
boîte noire des processus de recherche. En entendant le point de vue des chercheurs 
qui les portent, nous aborderons les questions, objectifs et difficultés d’une transition 
sociotechnique en cours :

• La nature de la donnée qualitative de recherche, indissociable de son contexte 
d’énonciation et de production

• Les enjeux et freins au partage, à l’ouverture de la donnée et à l’archivage de la donnée 
qualitative : d’ordre juridiques bien sûr, mais aussi éthiques

• Les interrogations qui persistent quant à la possibilité d’une ré-analyse, dans un autre 
contexte, avec d’autres hypothèses et par d’autres méthodes.

Ces aspects seront débattus librement avec l’ensemble des participants, dans l’esprit 
d’un retour d’expérience permettant de bénéficier à tous.
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Groupes de recherche invités

• Groupe de recherche Parchemins (LISIS (UMR 9003), SAS (UMR 1069), IREPS 
Bretagne et CRESEB) :  
Paroles et chemins de l’agriculture littorale

• Groupe de recherche Méta-projet (CITERES (UMR 7324)) : 
Mutualisation et méta-analyse de corpus qualitatifs sur les mobilités quotidiennes 
dans les territoires dépendants de l’automobile

Le groupe de travail

Membres du groupe de travail ayant participé à la conception de la journée d'étude :

• Hélène Bailleul, géographie-aménagement, Université Rennes 2, ESO (UMR 6590), 
co-responsable du pôle Société Numérique de la MSHB

• Jean-Marie Bonnin, informatique, IMT Atlantique, IRISA (UMR 6074), co-responsable 
du pôle Société Numérique de la MSHB

• Éric Darmon, économie, Université de Rennes 1, CREM (UMR 6211), co-responsable 
du pôle Société Numérique de la MSHB

L’accès à la journée d'étude est conditionné par une inscription en ligne sur le site : 

mshb.fr
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Programme

08h30 ↑ 09h00 Accueil café

09h00 ↑ 09h15 Introduction

• Hélène Bailleul, co-responsable du pôle Société Numérique de la 
MSHB

09h15 ↑ 11h30 Retours d'expériences

La recherche Méta-projet :  
Mutualisation et méta-analyse de corpus qualitatifs sur les mobilités 
quotidiennes dans les territoires dépendants de l’automobile

• Marie Huyghe, aménagement-urbanisme, Université de Tours, 
CITERES (UMR 7324)

• Laurent Cailly, géographie, Université de Tours, CITERES (UMR 7324)

La recherche Parchemins :  
Paroles et chemins de l'agriculture littorale

• Alix Levain, ethnologie, Muséum National d'Histoire Naturelle, LISIS 
(UMR 9003), AMURE (UMR 6308) 

• Florence Revelin, ethnologie, Muséum National d'Histoire Naturelle, 
EA (UMR 7206)

• Hervé Squividant, géomatique, Agrocampus Ouest, SAS (UMR 1069)

• Anne-Gaëlle Beurier, science politique, AgroParisTech

11h30 ↑ 13h00 Ateliers-débat sur les transitions en cours

13h00 ↑ 14h00 Buffet

14h00 ↑ 15h00 Ateliers créatifs pour faire émerger des solutions

15h00   Conclusion
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