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Photo par Mitchell Luo sur Unsplash

PAS DE

SURLIGNEURS REQUIS!

UTILISER NVIVO POUR ANALYSER 

DES DONNÉES QUALITATIVES

▪ Introduire NVivo

▪ Importer divers formats

▪ Utiliser NCapture

▪ Coder avec des nœuds 

▪ Comprendre l’utilité des caractéristiques

▪ Explorer les données avec diverses requêtes

PLAN

▪ Importer diverses sources dans NVivo

▪ Coder des documents avec des nœuds

▪ Exécuter des requêtes de base

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

▪ Documents (.docx, .doc, .txt, .rft) et PDFs

▪ Fichiers audio (.wav, .mp3, .m4a, .wma)

▪ Fichiers vidéo (.mpeg, .mp4, .avi, .wmv, etc.)

▪ Images (.gif, .jpg, .png, .tiff, .bmp)

▪ Ensembles de données (.xlsx, .xls, .txt)

▪ Contenu Web et médias sociaux

▪ - extension pour Chrome ou IE

IMPORTER DES DONNÉES

▪ Importer des transcriptions comme source

▪ Utiliser des styles dans Word, par exemple

▪ Ajouter des styles dans NVivo, au besoin

▪ Transcrire directement dans NVivo

▪ Utiliser l’onglet « Média »

▪ Choisir « Transcrire » comme mode de lecture

▪ F4 – pour jouer ou pause, F8 – pour arrêter, F9 – pour rejouer

▪ Exporter la transcription à Word et ajouter des styles

▪ Importer à nouveau la transcription formatée dans NVivo

TRANSCRIPTIONS

▪ Permet de prendre des données du Web :

▪ Pages Web

▪ PDFs en ligne

▪ Messages et commentaires sur facebook

▪ Tweets de Twitter

▪ Données de YouTube (vidéo et commentaires)

▪ Questions de confidentialité avec facebook and Twitter

▪ Peut-être utile de créer de « faux » comptes

NCAPTURE
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https://unsplash.com/@mitchel3uo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/highlighter?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
http://www.qsrinternational.com/products_nvivo_add-ons.aspx


2020-11-17

2

▪ Des nœuds sont utilisés pour coder

▪ Toute donnée peut être codée à un nœud 

▪ La même donnée peut être codée avec 

plus d’un nœud 

▪ Ouvrir un nœud pour voir toutes ses 

utilisations

CODER DES SOURCES

▪ Plusieurs approches peuvent être utilisées

▪ Consultez                             pour d’excellentes 

informations provenant d’ouvrages de références

▪ Utilisez Omni pour trouver d’autres ressources

STRATÉGIES DE CODAGE

▪ Créer des nœuds 

▪ Avant ou sur le tas

▪ Possible d’organiser de façon hiérarchique

▪ Bonne idée de fournir une description

▪ Réflexion sur les nœuds

▪ Thèmes

▪ Attitudes

▪ Citations mémorables

▪ Lier les noeds aux questions de recherche du projet

CODER DES SOURCES

▪ Peuvent faciliter l’analyse des données

▪ Une caractéristique contient des attributs

▪ Souvent utilisées pour les données démographiques 

▪ Caractéristiques de cas

▪ Interviewée = sexe, âge, revevu, éducation

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Cas Caractéristique Attributs

Participant 1

Participant 2 Âge

Participant 4

Participant 5

Participant Sexe

Scolarité

Participant 3

Valeurs

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans +

▪ Utiliser des requêtes de base

▪ Fréquence des mots

▪ Identifier les mots les plus fréquemment utilisés

▪ Bonne requête pour exploration préliminaire

▪ Recherche textuelle

▪ Trouver les occurrences d’un ou plusieurs mots

▪ Identification rapide de certains passages

EXPLORER DES DONNÉES
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https://ocul-uo.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=01OCUL_UO:UO_DEFAULT&lang=fr&mode=advanced
https://login.proxy.bib.uottawa.ca/login?url=https://methods.sagepub.com/
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▪ Utiliser des requêtes avancées

▪ Encodage

▪ Identifier les relations entre les nœuds 

▪ Compréhension de l’utilisation détaillée des nœuds 

▪ Encodage matriciel

▪ Créer un tableau pour les points les plus importants

▪ Présentation visuelle des relations 

EXPLORER DES DONNÉES

▪ Utiliser des requêtes avancées

▪ Encodage

▪ Identifier les relations entre les nœuds 

▪ Compréhension de l’utilisation détaillée des nœuds 

▪ Encodage matriciel

▪ Créer un tableau pour les points les plus importants

▪ Présentation visuelle des relations 

▪ Comparaison de codage

▪ Comparer le codage de deux personnes ou groupes de personnes

▪ Mise en valeur de désaccord nécessitant une résolution

EXPLORER DES DONNÉES

▪ NVivo aide avec l’analyse des données qualitatives

▪ Plusieurs autres fonctions disponibles

▪ Utiliser NVivo pour les revues de la littérature

▪ Créer des rapports prédéfinis et personnalisés

▪ Visualiser les données qualitatives

▪ Questions

POINTS SAILLANTS

▪ Tutoriel interactif en français (Université de Mons)

▪ QSR International

▪ En français sur YouTube (NVivo 10)

▪ Ressources en anglais

▪ Pages d’aide détaillées et vidéos sur YouTube

▪ Qualitative Data Analysis with Nvivo (Bazeley et Jackson, 2019)

▪ Qualitative analysis using NVivo : the five-level QDA method

(Woolf and Silver, 2017)

RESSOURCES
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https://view.genial.ly/5e3859aa35ef460490fb59be/guide-tutoriel-interactif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNjHMRgHS4Fc6A0HrNmrMPi6iW90XspFR
https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/support-services/nvivo-help
https://www.youtube.com/user/QSRInternational
https://www.amazon.ca/Qualitative-Analysis-NVivo-Kristi-Jackson/dp/1526449943/
https://ocul-uo.primo.exlibrisgroup.com/permalink/01OCUL_UO/1lm0b9c/alma991044873190705161

