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Plan de la formation
PARTIE I : QUELQUES QUESTIONS À SE POSER AVANT DE SE LANCER
1.1) Pourquoi utiliser un CAQDAS ?
1.2) Quel logiciel choisir ?
PARTIE II : CONSTRUIRE ET GÉRER LE CORPUS
2.1) L’apport des CAQDAS en matière de construction/gestion du corpus
2.2) Aider à la collecte et au traitement du matériau
2.3) Créer un projet et importer les documents ?
PARTIE III : CODER LES MATÉRIAUX
3.1) Définir l’unité de citation
3.2) Créer des codes « ancrés
PARTIE IV : L’ANNOTATION
4.1) Les commentaires
4.2) Les mémos
4.3) Quelques représentations formelles au service de l’annotation
PARTIE V : RELIER LES CODES : LE CODAGE AXIAL
5.1) La fonctionnalité « Network View » dans le codage axial
5.2) Les Code Groups
5.3) Les Document Groups
PARTIE VI : MONTER EN GÉNÉRALITÉ. LE CODAGE SÉLECTIF
6.1) Entre l’arbre et le réseau : le réseau hiérarchisé
6.2) Explorer les liens entre codes du même groupe
6.3) Saisir les liens entre code groups
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PARTIE I : QUELQUES QUESTIONS À SE POSER
AVANT DE SE LANCER
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PARTIE I : QUELQUES QUESTIONS À SE POSER
AVANT DE SE LANCER
1.1) POURQUOI UTILISER UN CAQDAS ?
a) Pourquoi un CAQDAS plutôt qu'autre chose ?
b) Est-ce que ça vaut le coup/coût ?
1.2) QUEL LOGICIEL CHOISIR ?
a) Quel est l'outil le plus adapté à mes moyens ?
b) Quel est l'outil le plus adapté à mes besoins ?
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1.1) POURQUOI UTILISER UN CAQDAS ?

a) POURQUOI UN CAQDAS PLUTÔT QU'AUTRE CHOSE ?

Question : Est-ce qu'un CAQDAS est l'outil le plus adapté à la problématique qui est la
mienne et au corpus que j'ai construit ?

Deux familles grandes de logiciels :
●

Les CAQDAS

●

Les logiciels de statistique textuelle/textométrie

LOGICIELS DE LEXICO/TEXTOMÉTRIE
●

Alceste (logiciel propriétaire et payant)

●

IraMuTeQ (libre et gratuit)

●

SpadT (logiciel propriétaire)

●

Hyperbase (logiciel propriétaire)

●

Lexico (logiciel propriétaire)

●

T-Lab (logiciel propriétaire)

●

Sato (logiciel gratuit)

●

TXM (Textométrie) (logiciel libre et gratuit)

CRITÈRES DE SÉLECTION DU LOGICIEL
1) Ancrage épistémologique
Logiciels de textométrie : exploration et objectivation
Logiciels CAQDAS : interprétation et réflexivité
2) Degré de clôture/ouverture du corpus
Logiciels de textométrie : corpus fini, c'est-à-dire clos et exhaustif
Logiciels CAQDAS : corpus fini ou non
3) Volume du corpus
Logiciels de textométrie : corpus conséquent
Logiciels CAQDAS : corpus pas trop volumineux si microcoding
4) Unité de sens pertinente
Logiciels de textométrie : mot (si lexicométrie), phrase, séquences de phrases
Logiciels CAQDAS : unité de sens non définie a priori et potentiellement plurielle car
ce sont les signifiés qui intéressent le chercheur

b) EST-CE QUE ÇA VAUT LE COUP/COÛT ?

Question : Si le CAQDAS est l'outil le plus adapté à la problématique qui est la mienne et au
corpus que j'ai construit, est-ce que les apports sont supérieurs aux efforts ?

1) Coût d'entrée temporel : des logiciels chronophages

2) Coût d'entrée technique : des logiciels relativement simples

3) Coût financier : des logiciels propriétaires performants mais un peu chers

TARIFS LOGICIELS PROPRIÉTAIRES PAYANTS
(valables au 07/12/2018)
NVIVO 12 (licence 24
mois)
- Étudiants :
●
NVivo 12 Plus : 91€
●
NVivo Mac : 68€
●
NVivo Pro : 79€
Académiques (prix
perpetual licence)
●
●
●

NVivo 12 Plus : 550€
NVivo 12 Mac : 412€
NVivo 12 Pro : 500€

ATLAS.TI 8 (PC + MAC)

MAXQDA (PC + Mac)

- Étudiants :
●
75€ (licence valable deux
ans),
●
39€ (licence 6 mois)
●
68€ (extension licence 6
mois)

- Étudiants :
•
MaxQDA Standard : 72€ (2 ans)
•
MaxQDA Standard : 37€ (6 mois)
•
MaxQDA Pro : 100€ (24 mois)
•
MaxQDA Pro : 80€ (12 mois)

- Académiques :
●

●

505€
(licence
1
utilisateur)
1875€ (à partir de 5
licences)

- Académiques :
•
MaxQDA Standard : 495€ (1
licence perpétuelle)
•
MaxQDA Standard : 668€ (5
licences annuelles)
•
MaxQDA Plus : 565€ (1 licence
perpétuelle)
•
MaxQDA Plus : 760€ (5 licences
annuelles)
•
MaxQDA Pro : 785€ (1 licence
perpétuelle)
•
MaxQDA Pro : 1060€ (5 licences
annuelles)

Quel logiciel choisir ? Liste des CAQDAS (1)
Logiciels

Licence/
Coût

OS

Lien vers le site officiel

Aquad

Free
Software

Windows

http://www.aquad.de/en/

AnSWR

Free
Software

Windows (32 bits)

https://answr.software.informer.com/

Atlas.ti

Payware

Windows ;
Macintosh

https://atlasti.com/

Cassandre

Free
Software

Web-based

http://www.cassandre.ulg.ac.be/

Dedoose

Payware

Web-based

https://www.dedoose.com/

The
Ethnograph

Payware

Windows

http://www.qualisresearch.com/default.htm

HyperResea
rch

Payware

Windows ;
Macintosh

http://www.researchware.com/products/hyperre
search.html

Kwalitan

Payware

Windows ;
Macintosh (via un
simulateur)

https://www.kwalitan.nl/index.php?t=2

MaxQDA

Payware

Windows ;
Macintosh

https://www.maxqda.com/
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Quel logiciel choisir ? Liste des CAQDAS (2)
Logiciels

Licence/Coût

OS

Open Code

Gratuit
mais Windows ; Macintosh (via émulation sous
licence ? (donc BootCamp ou scission de disque dur via
probablement Parallels Desktop ou VMware Fusion)
freeware)

QDA Miner

Freeware/
Payware
(version
gratuite/payant
e)

Quirkos

Payware

Windows ; Macintosh ; Linux

RQDA

Free Software

Windows ; Macintosh ; Linux

Sonal

Freeware

Windows

Taguette

Free Software

Windows ; Macintosh ; Linux

Tams
Analyser

Free Software

Macintosh

Transana

Payware

Windows ; Macintosh ;

WebQDA

Payware

Web-based

WeftQDA

Free Software

Windows

Lien vers le site officiel

https://www.umu.se/en
/department-of-epidem
iology-and-global-healt
h/research/open-code
2/
Windows ; Macintosh (via une machine https://provalisresearc
virtuelle) ; Linux (via un émulateur h.com/products/qualita
tive-data-analysis-soft
comme CrossOver ou Wine)
ware/
https://www.quirkos.co
m/
http://rqda.r-forge.r-pro
ject.org/
http://www.sonal-info.c
om/
https://www.taguette.o
rg/
http://tamsys.sourcefo
rge.net/
https://www.transana.c
om/
https://www.webqda.n
11
et/?lang=en
http://www.pressure.to

a) Quel est l'outil le plus adapté à mes moyens ?
Question : Quel est l'outil adapté à mes capacités techniques,
linguistiques ou à mon ordinateur ?
●

●

●

Moyens techniques
Ordinateur (PC ou Mac), système d'exploitation installé (Windows,
Apple, Linux) et configuration
Moyens linguistiques

TUTORIELS ET GUIDES FRANCOPHONES POUR ATLAS.TI
- FRIESE Susanna, « ATLAS.ti 6_Quick_Tour_fr_01 », tutoriel francophone mis en ligne sur le
site
d'Atlas.ti
à
l'adresse
URL
suivante :
http://atlasti.com/wp-content/uploads/2014/07/Quick_Tour_a6_fr_01.pdf?q=/uploads/media/Quick
_Tour_a6_fr_01.pdf
, 2003, 33 p.

- MELO Xénia, ROULIN Emily et BÜHLMAN Félix, « Brochure d’utilisation pour le logiciel
ATLAS.ti 5.2 », Université de Genève, document disponible en ligne au format PDF à l'adresse
URL
suivante :
http://www.unige.ch/ses/sococ/aqual/links/BrochureUtilisation_ATLAS.ti%285.2%29.pdf

- LEMIEUX Nathalie, « Guide pédagogique lié à l’utilisation du logiciel ATLAS.ti », document
réalisé dans le cadre d’un stage doctoral réalisé à l’hiver 2015 à l’Université du Québec à
Chicoutimi, sous la supervision de M. Stéphane Allaire et de Mme Pascale Thériault, date
inconnue, document disponible en ligne au format PDF à l'adresse URL suivante :
http://affordance.uqac.ca/ressources/tutoriel_pedagogique_atlas.ti.pdf

Dimensions de la stratégie de codage
Types d'inférences

Hypothético-déductif

Inductif

Ancrage théorique

Content Analysis

Grounded Theory

Place du codage dans la
méthode

Codage avant l’analyse des
données

Le codage est l’analyse

Nature des codes

Codes unidimensionnels,
homogènes et exclusifs

Codes pluridimensionnels,
hétérogènes et croisés

Déroulement pratique du
codage

Nombre de codes restreint

Grand nombre de codes

Logique de codage

Indexation thématique
(De quoi ça parle ?)

Interprétation analytique
(Ce qu’on en dit ?)

Logique de classement

Arborescent

Réticulaire
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LEXIQUE DE BASE ATLAS.TI
Codes

Groups

Projet

Documents

Quotations

Memos et Comments

PARTIE II : CONSTRUIRE ET GÉRER LE CORPUS
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PARTIE II : CONSTRUIRE ET GÉRER LE CORPUS
2.1) L’apport des CAQDAS en matière de
construction/gestion du corpus
2.2) Aider à la collecte et au traitement du
matériau
2.3) Créer un projet et importer les documents

17

2.1) L’APPORT DES CAQDAS EN MATIÈRE DE
CONSTRUCTION/GESTION DU CORPUS
Appui technique dans la construction de son corpus et la gestion
documentaire.
Fonctionnalités qui permettent une meilleure organisation et navigation
documentaires
CAQDAS
Supportent une diversité de types
et formats: de documents :
●

●
●

●

texte, audio, son, données cartographiques, données web, etc.
centraliser sous une seule interface l’ensemble de l’enquête du point de vue
documentaire

Peuvent gérer une masse de documents volumineuse et de travailler sur des souscorpus via les filtres, tris, requêtes…

• Permettent la constitution de corpus multi-modaux : audio-texte, vidéo-texte,
texte-multimédia web, etc.
• Rendent la navigation dans le corpus beaucoup plus fluide : liens transversaux
entre les matériaux à travers différents objets comme les codes, les groupes
18 de
codes, les réseaux ou les mémos.

Des « données » aux documents d’enquête
Types de
Exemples de documents
documents issus de
l’enquête
Matériaux
Documents co-produits : Transcriptions, fiches et synthèses,
enregistrements audio ou vidéos, iconographie (dessins,
croquis, photographies), notes de terrains, questionnaires,
corpus discursif, corpus web, etc.

Preuves

Documents collectés : autobiographies, journaux trouvés,
lettres,
documents
officiels,
photographies,
films,
documentation militante, corpus web ou médias, etc.
Notes d’analyse, bases de données, schémas, etc.

Documentation
préparatoire

Notes de lecture, nomenclature, taxinomies,
spécialisés, cartes, plans, coupures de presse, etc.

glossaires

Documentation
méthodologique

Grille d’entretiens, calendrier de terrain, matériel, documents de
sélection des enquêtés, etc.
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2.2) Aider à la collecte et au traitement du
matériau
Fonctionnalité NCapture (NVivo)
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2.2) Aider à la collecte et au traitement du
matériau
Fonctionnalité « Mode Dictée » (Sonal)
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2.2) Aider à la collecte et au traitement du
matériau
Fonctionnalité « Transcript » (MaxQDA)
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2.3) Créer un projet et importer des
documents
●

●

●

Collecter, organiser et analyser du
contenu à partir d’un projet que l’on
nomme
Un projet regroupe tous les éléments
constitutifs de la recherche :
▫

Matériaux

▫

Preuves

▫

Documents préparatoires

▫

Documents méthodologiques

Un projet regroupe tous les éléments
constitutifs de l’analyse :
▫

documents, codes, cas, mémos, réseaux

▫

requêtes

▫

résultats
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Centraliser ses documents dans un projet
Cohérence
Sauvegarde
Traçabilité
Pérennité des données s’il y a plusieurs vagues
Partage
Disponibilité
Accessibilité
Travail en équipe
Choix de la langue
Importation des éléments en continu
24

Importer un document
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PARTIE III : CODER LES MATÉRIAUX
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PARTIE III : CODER LES MATÉRIAUX
Que signifie « coder » ?
3.1) Définir une unité de
citation
3.2) Créer
« ancrés »

des

codes
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3.1) Définir l’unité de citation
a) Quelle taille pour les citations ?
●

Prend-t-on pour unité de sélection la phrase, le texte, le paragraphe ?

●

Arrête-t-on la citation à chaque changement de locuteur ?

b) Unité de citation
inductivement ?

définie

a

priori

ou

construite

●

Une unité de codage définie a priori de manière conventionnelle

●

Une unité de codage qui émerge de l'analyse des données elle-même
28

3.1) Définir l’unité de citation
Rapport de citation associé au code depuis le code manager
(Réanalyse enquête TERGOV)

3.2) Créer des codes « ancrés »
a) Codage sélectif ou systématique ?
b) Codage ouvert, in vivo ou automatique ?
c) Quel degré de granularité de l’information
codée ?
d) Comment intituler ses codes ?
30

b) Codage ouvert, in vivo ou automatique ?
Options pour créer un code (Réanalyse enquête TERGOV)
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c) Quel degré de granularité de l’information codée ?
Codes défis (Réanalyse enquête TERGOV)
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d) Comment intituler ses codes ?
Trois critères pour déterminer la logique qui préside au nommage des codes :
●

●

●

le degré de granularité/généralité : est-ce que je reste au plus près du texte
ou bien j’utilise des catégories déjà plus générales ?
le degré de proximité/distance vis-à-vis de la parole enquêtée : est-ce que je
reste au plus près de ce que me disent les enquêté.e.s, au risque de la
paraphrase, ou bien est-ce que les intitulés de codes sont déjà une
interprétation de celle-ci ?
Le type d’inférences : codage inductif/codage déductif : est-ce que mes
intitulés de codes sont définis a priori ou bien est-ce qu’ils émergent au fur
et à mesure de l’analyse ?
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d) Comment intituler ses codes ?
Cinq grandes options pour le nommage des codes :
1) Opter pour une approche hyper-inductive dans laquelle l'intitulé du code est la
copie identique (sous la forme d'un code in vivo) de l'information contenue dans la
citation. On est donc ici au plus près du texte et l'interprétation du chercheur se
limite à une sélection de l'information dans le discours émique.
2) Une seconde option, elle aussi, très inductiviste, est proche de la première mais
l'intitulé du code n'est pas la copie identique de l'information contenue dans la
citation mais en est le résumé. On s'éloigne un petit peu plus du texte mais
l'interprétation du chercheur se limite à une sélection + une condensation de
l'information dans le discours émique.
Dans le cas de ces deux premières options, ce n'est que lors du codage axial que
l’information sera « interprétée » ( au sens où l’entendent la plupart des approches) en
étant déplacée dans différentes catégories plus générales.
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d) Comment intituler ses codes ?
3) Une approche intermédiaire consiste à créer des intitulés de code en deux
parties du type « Catégorie plus générale : résumé ou détail de l'idée
contenue dans la citation »
4) une approche selon laquelle l'intitulé du code correspond à une catégorie
générale, qui a émergé au fur et à mesure du codage mais qui était déjà un
peu présente à l'esprit du chercheur
5) Une option strictement hypothético-déductive : l'intitulé de code correspond
à une catégorie générale définie a priori, en amont du travail de codage et il
n'y a pas de nouvelle catégorie qui apparaît par la suite.
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PARTIE IV : L’ANNOTATION
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Notes : Opérationnaliser la réflexivité
●

Journal de codage : consigner la stratégie de codage et ses évolutions

●

Notes analytiques : hypothèses, idées d’ordre général

●

●

●

●

Notes informatives :
pseudonymes, etc.

définition

d’acronyme/initiales

d’organisations,

Notes interprétatives liées à tel code ou extrait : signification de l’intitulé du
code, raison pour laquelle on crée ce code, résumé de l’information, analyse de
l’extrait, idées de catégories plus générales, problèmes d’interprétation, etc.
Notes contextuelles : contexte de l’entretien, compte-rendu ethnographique,
propriétés de l’enquêté.e.s, etc.
Notes mnésiques (pense-bête, aide-mémoire) : consigner où on s’est arrêté la
veille, vérifier l’information dans d’autres sources, lire tel ouvrage, to do list, etc.
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PARTIE IV : L’ANNOTATION
3.1) Les commentaires
●
●
●

Commentaires de document
Commentaires de codes
Commentaires de réseaux

3.2) Les mémos
●
●
●

Mémos libres
Mémos associés aux codes
Mémos associés aux citations

3.3.) Quelques représentations formelles au service de l’annotation
●
●
●

Tables d’opposition
Tables sémiotiques
Network views
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3.1) Les commentaires

Modèle -type de commentaire de code (Réanalyse enquête TERGOV)

Annotation analytique : table d’oppositions (1)
Table : Bourgeois/Gens simples (Réanalyse enquête RS)
« L'entourage de François Mitterrand me paraissait extrêmement bourgeois : mes
relations étaient inexistantes avec des gens comme Gisèle Halimi ou Georges Dayan. À
l'opposé, j'avais beaucoup d'estime pour Roland Dumas et Claude Estier. Je leur
apportais ce double éclairage, que peu de monde à l'époque possédait à la CIR, du
milieu étudiant et du mouvement syndical. Il y avait une réelle synergie : les bureaux de
Dire se trouvaient rue du Louvre, dans le même immeuble que ceux de Démocratie et
Université et de celui de Claude Estier alors SG de la CIR. Tout cela formait un milieu
fort dynamique et gardait un air de famille renforcé par la présence simple, militante de
Danièle Mitterrand qui, presque tous les jours, venait pour participer aux tâches
quotidiennes les plus ingrates comme le courrier et le secrétariat. »
« Bourgeois »

Non-bourgeois

Oisif

Travailleur

Tâches exceptionnelles et
« nobles »

« Tâches quotidiennes
les plus ingrates »

Sophistiqué, maniéré

« Simple »

Individualiste

« Militant » (au sens de
l'effacement de soi au
profit du collectif)

Annotation analytique : table d’oppositions (2)
Table : Tension réflexion/gestion dans la gouvernance territoriale
(Réanalyse enquête TERGOV)

Annotation analytique – Tables sémiotiques
Table sémiotique : Conversion/Identification à l’islam (ANR Eodipar)
Shana parle de sa conversion à l'Islam sur un mode individualiste (il faut que ça vienne de toi; refus de l'influence des
autres) et intellectuelle (c’est un apprentissage, il faut lire des livres, commencer par les livres pour enfants comme
un "nouveau-né")

Mode individuel/réfléchi

Mode
communautaire/affectif

Ça doit venir de toi/refus de
l’influence des autres

Identification à une
communauté (un « Nous »)

La religion, ça s’apprend par
les livres

? Sentiment

Shana a intériorisé l’idéologie du sujet dans son rapport à la religion. On adhère (en l’occurrence pour elle on se
convertit) et on s’identifie à l’Islam sur le mode du choix individuel et de la réflexion intellectuelle (sans en en faire
une intello non plus). Les deux attributs du sujet : le Moi, atome individuel, et la Conscience.
La quatrième propriété du tableau est moins convaincante. Si les citations montrent bien le lien entre individualisme
et approche intellectuelle, il est difficile de rattacher aussi nettement la dimension affective, sentimentale du côté du
collectif. Ce d’autant plus que dans l’individualisme contemporain (individualisme de la singularité), la dimension
affective est plutôt rattachée au Moi, à l’intime.
A raffiner donc en comparant avec d’autres enquêtés

Annotation analytique : network view
Table : Style de gouvernance – rareté et coopération (Réanalyse enquête TERGOV)

PARTIE V : RELIER LES CODES. LE
CODAGE AXIAL
4.1) La fonctionnalité « Network View » dans le codage
axial
4.2) Les Code Groups
4.3) Les Document Groups
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5.1) La fonctionnalité Network View dans le codage axial
Network View : Modèle politique breton (Réanalyse enquête TERGOV)

5.1) La fonctionnalité Network View dans le codage axial
Network View : code abstrait Européisme breton (Réanalyse enquête TERGOV)

5.2) Les Code Groups
Le Code Group Manager (Réanalyse enquête TERGOV)

5.3) Les Document Groups
Le Document Group Manager (Réanalyse enquête TERGOV)

PARTIE VI : MONTER EN GÉNÉRALITÉ. LE
CODAGE SÉLECTIF
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PARTIE VI : MONTER EN GÉNÉRALITÉ. LE
CODAGE SÉLECTIF
6.1) Entre l’arbre et le réseau : le réseau hiérarchisé
6.2) Explorer les liens entre codes du même groupe
6.3) Saisir les liens entre code groups
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1) Entre l’arbre et le réseau : le réseau hiérarchisé
Typologie des structures de codes

Structure
fortement
hiérarchique (H+)
Structure
faiblement
hiérarchique (H-)

Structure
arborescente (A)

Structure
réticulaire (N)

H+/A « L’arbre de
codes »

H+/N « Le réseau
hiérarchisé »

―

H-/N « Le réseau
horizontal »

2) Explorer les liens entre codes du même groupe
Exemple de réseau hiérarchisé :
Thématique « Partis » (Réanalyse enquête TERGOV)

3) Saisir les liens entre code groups
Exemple de table de cooccurrences : Partis/Autres Code Groups (Réanalyse enquête
TERGOV)
Code Groups

Parties

Background

1

Capacity

0

Challenges

3

Convergence

3

Crise

11

Devolution
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Divergence

3

Education

8

Europe

3

Finance

15

Intergovernmental Relations

33

Language

2

Networks(s)

1

Relation_other_territories

4

Social-democracy

11

Style
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3) Saisir les liens entre code groups
Exemple de réseau hiérarchisé :
Crise et partis (Réanalyse enquête TERGOV)

CONCLUSION
1) Exporter ses résultats
2) Quelques erreurs et biais dans l’usage des CAQDAS
3) Établir une configuration de mise à disposition au
laboratoire
4) Ressources disponibles après la formation
5) Discussion
55

Exporter ses résultats
●

●

●

Les références codées dans
un nœud, les mémos, les
sources, s’exportent sous
Word.
Les tableaux
sous Excel.

s’exportent

Les nuages de mots,
graphiques, vues réseau…
s’exportent dans des formats
images.
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