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Recherche en sciences sociales et CAQDAS
●

●

●

●

Fin des années 1980, recherche quali
anglo-saxonne : Contexte d’apparition des
logiciels CAQDAS (Kelle, 1995)
CAQDAS : Computer-assisted qualitative
data analysis software (Finding, Lee, 1991)
Des outils d’aide à l’analyse plutôt que des
outils d’analyse
Grounded Theory
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Apparaît aux USA
à la fin des années
1960
• Enraciner l’analyse dans
les données de terrain.
• En réaction aux
approches déductives.
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• Glaser & Strauss : The
Discovery of Grounded
Theory, 1967.

Principe

Méthodologie

• « Au lieu de « forcer »
des théories « sur » les
données empiriques pour
les interpréter, le
chercheur s’ouvre à
l’émergence d’éléments
de théorisation ou de
concepts qui sont
suggérés par les données
de terrain et ce, tout au
long de la démarche
analytique. »
(Guillemette , 2006).

• Préciser l’objet de
recherche, formuler des
hypothèses mais… pas de
cadre théorique a priori.
• S’inscrire dans une
démarche inductive de
va-et-vient entre le
terrain et l’analyse.
• Ne pas présupposer par
avance des catégories
d’analyse.
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Apports des CAQDAS
Données qualitatives : textes, images, sons, web, vidéos, tableaux...

●

●

●

CORPUS → Construire un projet et gérer des sources de nature différente. « Création
par le logiciel d’une structure « réceptacle » des données propres à un projet qui héberge
à la fois les données brutes et l’ensemble des fichiers résultat » (Brugidou, Leroux, 2005)
CODAGE → Condenser, décontextualiser, découper les données en unités d’analyse.
Approche inductive VS déductive. « Transformation qui, par découpage, agrégation et
dénombrement permet d’aboutir à une représentation du contenu, ou de son expression,
susceptible d’éclairer l’analyste sur les caractéristiques du texte qui peuvent servir
d’indices" (Bardin, 1977)
MONTÉE EN GÉNÉRALITÉ → Faire ressortir quelques catégories centrales/Mettre à
l’épreuve certaines hypothèses en interrogeant son codage (requêtes) et/ou en reliant ses
4
codes ouverts (codage axial puis sélectif). Possibilités de matrices ou de graphes.

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

HyperResearch Payware

Windows ; Macintosh

Kwalitan

Payware

Windows ; Macintosh
(via un simulateur)

http://www.researchware.com/products/hyperresearch.ht
ml
https://www.kwalitan.nl/index.php?t=2

MaxQDA

Payware

Windows ; Macintosh

NVivo

Payware

Windows ; Macintosh

https://www.maxqda.com/
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Liste des CAQDAS (2)
Logiciels

Licence/Coût

OS

Lien vers le site officiel

Open Code

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

https://www.umu.se/en/dep
artment-of-epidemiology-a
nd-global-health/research/o
pen-code2/

QDA Miner

Freeware/
Windows ; Macintosh (via une machine virtuelle) ; https://provalisresearch.co
Payware (version Linux (via un émulateur comme CrossOver ou m/products/qualitative-data
-analysis-software/
gratuite/payante) Wine)

Quirkos

Payware

Windows ; Macintosh ; Linux

https://www.quirkos.com/

RQDA

Free Software

Windows ; Macintosh ; Linux

http://rqda.r-forge.r-project.
org/

Sonal

Freeware

Windows

http://www.sonal-info.com/

Taguette

Free Software

Windows ; Macintosh ; Linux

https://www.taguette.org/

Tams Analyser

Free Software

Macintosh

Transana

Payware

Windows ; Macintosh ;

http://tamsys.sourceforge.n
et/
https://www.transana.com/

WebQDA

Payware

Web-based

WeftQDA

Free Software

Windows

https://www.webqda.net/?la
ng=en
http://www.pressure.to/qda/
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PARTIE I : CONSTRUIRE ET GÉRER LE CORPUS
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Gestion et navigation documentaires
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 sous-corpus 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 de codes, les réseaux ou les mémos.
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Créer un projet – 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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Des « données » aux documents d’enquête
Types de documents
issus de l’enquête

Exemples de documents

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.
Documents collectés : autobiographies, journaux trouvés, lettres, documents
officiels, photographies, films, documentation militante, corpus web ou
médias, etc.

Preuves

Notes d’analyse, bases de données, schémas, etc.

Documentation
préparatoire

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

Documentation
méthodologique

Grille d’entretiens, calendrier de terrain, matériel, documents de sélection
des enquêtés, etc.
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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
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Importer un document (NVivo)
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Notes : mémos, commentaires, annotations
• Espace de rédaction personnel pour le chercheur.

Qu’est-ce
qu’un
mémo ?

• Mode de conservation et de progression des pensées du chercheur.
• Outil indispensable pour garder la trace des interprétations successives et
clarifier ses idées tout au long de l’analyse.
• Outil de partage entre membres d’une même équipe.
• Traçabilité du processus de codage.
• Assimilables à des « banques d’idées réajustables » (Goulding, 2001),

Les
différentes
fonctions
du mémo

• évolutive : il retrace l’évolution d’un code.
• interrogative : il rapporte les questions que se pose le chercheur au fur et
à mesure de l’avancée de son codage.
• associative : il met en lien plusieurs idées.
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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 : définition d’acronyme/initiales d’organisations, pseudonymes, etc.

●

●

●

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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Notes : créer un mémo de document (NVivo)
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Notes : exemple de commentaire de code (Atlas.ti)
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Au-delà du texte : image-son-vidéos
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PARTIE II : CODER LES MATÉRIAUX
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PARTIE II : CODER LES MATÉRIAUX
Que signifie « coder » ?
1) Définir une unité de citation
2) Créer des codes « ancrés »

… (et documenter son codage)
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1) Définir l’unité de citation
1.1) 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 ?

1.2) Unité de citation définie a priori ou construite inductivement ?
●

Une unité de codage définie a priori de manière conventionnelle

●

Une unité de codage qui émerge de l'analyse des données elle-même
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Rapport de citation associé au code (Atlas.ti)
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2) Créer des codes « ancrés »
2.1) Codage sélectif ou systématique ?
2.2) Codage ouvert, in vivo ou automatique ?
2.3) Quel degré de granularité de l’information codée ?
2.4) Comment intituler ses codes ?
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Codage ouvert, in vivo ou automatique ? (Atlas.ti)
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Degré de granularité de l’information codée (Atlas.ti)
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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 ?)
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PARTIE III : MONTER EN GÉNÉRALITÉ
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LE CODAGE… et après ?
Que fait-on une fois que l’on a codé tout ou partie de son
matériau ?
●

Le codage est déjà un résultat → structure d’ensemble des ses
codes. Mise à plat avec réorganisation possible. Codage libre
et/ou en arborescence

●

Travailler certains codes uniquement

●

Questionner son codage par l’entremise de requêtes
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Le codage est déjà un résultat
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Caractéristiques sources / cas
●

Une fonction clé des CAQDAS : permettre de caractériser certains éléments du projet
afin d’interroger et de croiser les données.
•
•

•

▫ Les hommes sont-ils plus confiants que les femmes concernant leur couple ?
▫ Y a-t-il des différences dans la manière d’évoquer l’éducation des enfants selon l’âge, la
situation familiale ou le diplôme ?...
▫ Qu’observe-t-on à propos des opinions sur le mariage selon la pratique religieuse déclarée ?

●

Nécessité d’avoir au préalable recueilli les informations

●

Deux possibilités principales :
▫
▫

●

Caractériser les sources : type, années, auteurs, lieu… éléments de bibliographie.
Caractériser les nœuds tels que les Cas : sexe, l’âge, diplôme, statut…

On utilise « Caractéristiques » et « Attributs »
29
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Requêtes
●

Les requêtes :
Interroger ses données
Travailler sur son codage
Faire aboutir son analyse

✔
✔
✔

●

Des plus simples…
Etablir le lexique d’une source ou d’un nœud
Rechercher un mot précis dans le corpus

✔
✔

●

… aux plus complexes :
✔
✔
✔
✔
✔

●

Faire différents types de matrices qui croisent :
Les Cas avec l’ensemble des Codes
Les Cas avec certains ensembles de Codes (thématiques, séquentiels, contextuels…)
Les Codes avec les Codes
Les Codes avec les Caractéristiques...

Exporter ses requêtes
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Le codage axial : les Network Views (Atlas.ti)
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Le codage axial : les Code Groups (Atlas.ti)
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Exporter ses résultats (NVivo)
●

●

●

●

Les références codées dans un nœud,
les mémos, les sources, s’exportent
sous Word.
Les tableaux s’exportent sous Excel.
Les nuages de mots, graphiques…
s’exportent dans des formats images.
Possibilités de faire du « reporting »
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L’ensemble du contenu de ce diaporama, sauf l’image ci-dessus, est mis à disposition
sous licence CC BY NC ND 4.0. Pour plus de détails sur cette licence, cliquez ici.
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