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PROJET DE RECHERCHE: 

COMMENT SE SERVIR D'UNE BASE DE DONNEES DANS LES SCIENCES 
SOCIALES (Economie, Politique et Droit)? 

1) introduction. 

1.1) L'information "recherchde". 

On dit que nous sommes dans l'ere de 1'information. II existe 
quelques rapports qui indiquent que les publications augmentent 
de maniere exponentielle, que la connaisance double maintenant 
tous les dix ans, tandis qu'au siecle passe, la connaisance 
doublait tous les cent ans. 

Le niveau des t616communications permet que dans un intervalle 
de quelques minutes on puisse savoir ce qu'il se passe de 
1'autre cot6 du monde. 

Ce flux d' informations produit un "besoin" assez grand de la 
part des d6cideurs, chercheurs, economistes, politiciens, 
juristes, techniciens, 6tudiants, etc. 

Donc,1'information est maintenant un el6ment precieux pour les 
d6cisions: pour un investissement de capital, il faut savoir ou 
se trouve le meilleur int6r§t; pour faire un rapport de type 
sociologique, il faut connaitre des donnees statistiques, et 
ainsi on peut continuer en donnant de nombreux exemples des 
besoins d'etre "bien inform6". 

C'est d cause de cela que la technique a essaye depuis un 
certain temps de donner r6ponses & la recherche d'information. 
L'"informatique" signifie justement "information automatisee". 
A partir d' elle a commenc6 une histoire "sans fin". 
. C'est 1' histoire des BASES DE DONNEES( BDD). 
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Qu'est-ce qu'une BDD ?. Elle est, en principe, un ensemble de 
donn6es, mis en ordre selon un ordre logique, et accessible par 
ordinateur. 

A partir de cette technigue de stockage de 1'information, 
diff6rents secteurs de la societS ont commence a conserver 
toutes les "donn6es" int6ressantes,c'est-a-dire, toutes les 
"donn6es" d'une certain valeur. 

Inm6diatement apres la conception d'une Base, apparaissent 
ses usagers , et ainsi a commenc6 tout ce nouveau milieu 
partag6 entre les informaticiens, les techniciens, les chefs 
d'entreprise et les chercheurs de differentes disciplines, 
entre autres, l'economie, la politique et le droit. 

1.2) Le probl6me de 1'information pour les chercheurs. 

Au niveau scientifique, cette n^cesite de 1'information est 
encore plus importante: elle est plus pr6cieuse, et ceux qui la 
recherchent ont besoin de plus de "precision", de plus 
d'"exactitude". 

Le chercheur universitaire, ou le chercheur qui aspire a faire 
"science", ne peut pas utiliser des donnees peu fiables; il 
doit s'approcher de la r6alit6 de la fagon la plus precise 
possible. 

Et d ce moment-ld quelques chercheurs ont commence a se rendre 
compte qu'ils avaient la possibilite d'acceder a un outil tres 
puissant: les BASES de DONNEES. 

Mais ceux qui les utilisent ne sont pas encore tres nombreux: 
les pionniers ont 6t6 surtout dans le domaine des Sciences 
"dures", pourquoi?: peut dtre parce que l'ingenieur, le 
technicien, a d6j& eu pendant ses 6tudes un certain "contact" 
avec ce qui permet l'acces aux Bases: "1'ordinateur". 

Par ailleurs, il y a un autre domaine de la Science qui a des 
nombreuses usagers des BDD: la Medecine. Un argument: le bon 
chercheur dans ce domaine a toujours besoin de 1 'information 
la plus actualis6e, des nouvelles d6couvertes, et c'est 
justement ce que peut lui offrir certaines bases. 
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1.3) Les chercheurs dans les Sciences Sociales: 

A mon avis, il y a un secteur qui commence de plus en plus d 
tenir compte de 1' importance de cette nouvelle technologie: 
c'est le secteur de 1'6conomie. Les 6tudes de bourse, les 
etudes de macroeconomie au niveau national ou international se 
servent des BDD comme de 1'unique outil qui leur permet de 
rassembler un nombre assez important d'informations. 

Celui qui entreprend des 6tudes statistiques, des rapports sur 
un secteur industriel ou une entreprise est maintenant presque 
oblig6e d passer pour une recherche dans une Base de Donn6es. 

Les chercheurs en Droit, et surtout les juristes, ont d6jd 
commenc6 d utiliser les Bases Juridiques pour resoudre leurs 
questions de jurisprudence. II y a quelques avocats qui font 
de recherches pour savoir quelles sont les lois sur certain 
domaines peu connus d'eux( exemples : droit pour 1' 
exportation-importation, le droit du travail, etc). 

Les chercheurs en Science Politique sont encore reticents & 
1'utilisation des BDD, peut- etre parce qu'il y a toujours a ce 
niveau un discours "ideologique" qui prevaut, et une mefiance 
vis S vis de ceux qui produisent les bases et de ceux qui 
recensent et analysent les documents. 
Malgr6 tout, il n'y a pas mal de chercheurs qui les utilisent, 
et par exemple, il y a une Base qui stocke les discours du 
Pr6sident de la Republique et des diff6rents Ministres, qui 
sont apr6s analys6es pour des sp6cialistes. 
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2}Pr&sMit:£itlon du projet. 

2.1) Le but de la demande. 

L'objet de la demande, faite par Monsieur Ducasse, de 
1'Institut D'Etudes Politiques de Lyon, est de recenser la 
bibliographie existant sur les Bases de Donn6es consacrdes aux 
Sciences Sociales d fin de concevoir un guide pour les 
chercheurs et les 6tudiants. 

II devra r6pondre aux questions suivantes: 

a)comment peut-on se servir d'une Base de DonnSes, 

b) quelles sont les criteres pour en choisir une, 

c) 6ventue11ement donner des conseils sur la Bibliographie 
existante ainsi que les Bases d utiliser 

2.2) Questions essentielles. 

A 1'epoque ou j'ai commenc6 d me plonger dans le sujet je me 
suis pos6 les questions suivantes: 

Combien y a-t-il, aproximativement, de Bases consultables dans 
le Domaine des Siences Sociales?; 

De quelle type sont les Bases d6jd existantes?; 

Qui sont les usagers potentiels?; 

Ces usagers potentiels doivent passer par une formation, ou 
est-il pr6ferable de consulter par 1'intermediaire d'un Centre 
de Documentation?; 

Est-ce qu'il y a un vdritable rapport entre 1'offre 
d'informations(c'est- &- dire, les Bases dejd existantes) et la 
demande( 1'information sollicitde par les chercheurs) ? ; 

Est-ce qu'un chercheur ou un 6tudiant universitaire sait ou 
s'adresser au moment de faire une recherche?; 

Quelles sont les critdres de choix pour un Repertoire de Bases 
de donn6es et ensuite pour le choix de la/les Base/s?; 
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Quelles sont les critdres pour savoir si une consultation a 6te 
relativement "pertinente"?. 

2.3) M6thodologie suivie. 

Le sujet 6tait assez large, j'ai donc essaye de le decouper 
en diff6rents 616m6nts. 

La bibliographie est assez abondante, et surtout tres 
dispers6e. C'est pour gette raison que j'ai voulu trouver les 
ouvrages les plus pertinents pour arriver £i une v6ritable 
"synthdse" de toute ma lecture. 

2.3.1) Les r6pertoires. 

D'abord, j'ai cherchd les R6pertoires existants sur les banques 
de donn&es parce que je pensais que ceux-ci seraient les types 
d'ouvrages auxquels s'adresseraient nos usagers cibles. 

J'ai pu distinguer quatre types de R6pertoires: 

a)Les R6pertoires nationaux exhaustifs, qui recensent toutes 
les Bases existantes dans un pays.(ou 6ventuellement 
"accesibles" d partir d'un pays). 

b)Les R6pertoires nationaux sectoriels, c'est- d- dire ceux qui 
recensent toutes les Bases d'un Secteur d6termin6. 

c)Les R6pertoires internationaux exhaustifs. 

d)Les R6pertoires internationaux sectoriels. 

L'existence dans chaque R6pertoire de certains types d'index( 
par matidres, par exemple), permet de s'adresser directement au 
sujet recherch6. 
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2.3.2) Bibliographie g&n&rale. 

Ensuite, j'ai essay6 de trouver la bibliographie, livres ou 
p^riodiques, qui parlait des "applications" des BDD dans les 
Sciences Sociales, comment se servir d'elles, quel materiel <• 
utiliser, d qui s'adresser, etc. 

J'ai choisi de pr6f6rence la bibliographie 6crite dans les 
dernidres ann6es, car dans notre domaine de recherche, 
1'information est rapidement "obsol6te". 

2.3.3) La recherche dans BDD. 

Pour la recherche automatis6e, j'ai choisi d'abord les BDD qui 
couvrent le domaine de Science de 1'information. Mon id6e a 6te 
de interroger avec une meme question les diff6rentes bases. 

Les descripteurs utilis6s ont 6t6: 

(BASE OU BANQUE) DE DONNES 
ECONOMIE 
POLITIQUE 
DROIT 
(DATABASE OU DATABANK) 
ECONOMY 
LAW 
(POLICY OU POLITIC SCIENCE) 

Ensuite, pour 6valuer le recouvrement des differentes BDD dans 
le domaine de Sciences sociales je pense entrer une question 
identique, et la lancer dans des diff6rentes bases pour 
analyser apres les "taux de bruit et de silence". 
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2.3.4) Visites et enquStes. 

J'ai profit6 de l'occasion de visiter diff6rentes 
bibliothdques de France pour me procurer la Bibliographie ( 
Biblioth6que du Centre Pompidou(Paris), Bibliotheque de La 
Villette( Paris), Biblioth6que Municipal de Lyon, Bibliothdque 
Interuniversitare de Lyon I , Bibliothdque de 1'ENSB) et ainsi 
d l'6tranger( Bibliothddque du British Museum (Londres)). 

Cette posibilit6 m'a permis de faire une certain comparaison 
entre les elfements recens6s dans chaque Bibliotheque, ainsi 
qu'un petit bilan. 

J'ai voulu connaitre aussi les besoins des chercheurs mais 
exprim6s par les interess6s memes, et pour cela, j'ai pris des 
contacts dans diff^rents endroits : Institut d'Etudes 
Politiques, Ecole de Commerce, Facult6 de Droit, Faculte de 
Sciences Psychologiques et Sociologiques,( tous a Lyon). 

Eventuellement, j'6tudie la possibilit^ de lancer un mailing 
aux diff6rents Centres de Documentation universitaires pour 
voir r6ellement le niveau de consultation des BDD en Sciences 
sociales. 

Cela sera trds important: " prendre contact" avec le milieu 
meme, et connaitre les v6ritables besoins des usagers 
potentiels de ce guide d'aide pour 1'utilisation des Bases de 
donn6es. 
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Le plan. 

J'ai d6cid6 de d6couper le sujet dans les 616ments suivants: 

3.1) G6n6ralit6s. 

Qu'est- ce qu'une Base de donn6es?, & quoi sert-elle dans le 
domaine des Sciences Sociales? 

Typologie des diff6rentes Bases des donndes: bibliographiques, 
renseignements, statistiques, chiffres 

D6finitions des documents primaires, secondaires et tertiaires. 

Quel mat6riel faut-il pour acc6der d une BDD? 

3.2) Les acteurs: Serveurs, Producteurs, Centres de 
documentation. 

3.3) Diff6rents R6pertoires existants dans le domaine des 
Sciences Sociales. Critdres pour choisir un repertoire, et 
crit6res pour choisir une Base. 

3.4) Crit6res d'6valuation d'une recherche dans une BDD. 

3.5) Un d^coupage du terrain pour chaque domaine: 

Economie, 
Politique, 
Droit. 
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