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Comment
analyser les
données
qualitatives ?

• Quels types
d’analyse
• Eléments d’analyse
• Induction Déduction

Données
qualitatives

Donnée
quantitatives

Analyse
qualitative

Focus

Recherche de
sens à propos
des données
quanti

Analyse
quantitative

Transformer des
données en
nombre
(statistique
descriptive)

Grounded
Theory

• Une méthode pour
analyser
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Type de codage

Contribution

Objectif de recherche

L’analyse de contenu Catégories théoriques
confrontées au terrain but : réduire le matériau

Procédure claire, maniable,
analyse visant à réduire les
masses de textes

Limites

Résumer, expliquer,
Interprétation
structurer (Mayring 1983)
schématique
Entretiens semi-structurés.

Analyse globale Vision Donne une vue générale du
Complément des
globale des thématiques matériau Peut être une étape du
L’analyse des conversations méthodes de
d’un texte
codage théorique
n’est pas compatible
catégorisation

Codage théorique Glaser et
compréhension en profondeur
Strauss 1967 Strauss et
des contenus et sens du texte
Corbin 1990

Difficile à enseigner
Devient clair en
Développer des catégories l’appliquant. fin de
et théories
l’échantillonnage et du
codage ? Risque d’un
grand nombre de codes

Flick U., 1998
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lesMaster
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« La théorie émerge des
données »
Fondé philosophiquement sur le
réalisme, introduite par Glaser et
Strauss in The Discovery of
Grounded Theory (1967)
Met l’accent sur l’analyse
systématique des données :
- Echantillonnage Théorique
- Codage
- Saturation Théorique
- Comparaison Constante

Codage= nommer les fragments
de données, produire un index
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Le codage est un processus :
1. Lire les données
2. Lire les données à nouveau et
commencer à coder (notes dans la marge /
label /idées)
3. Lire les données à nouveau et essayer
de formuler des catégories générales à
partir des codes
5. Pratiquer la comparaison constante des
catégories
6. Confronter idées / code avec les
données
•L’idée principale est de faire émerger à
partir d’un ensemble touffu de codes
mineurs, des catégories majeures qui
permettent de donner une structure aux
données en général
•Important: avant de démarrer le codage,
la question de recherche doit être claire à
l’esprit
Catherine Voynnet Fourboul
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Théorie classique un
ensemble de quelques
construits majeurs bien
articulés

Une carte visant à
généraliser l’histoire d’un
cas (REIN SCHÖN 77)

Un modèle prédictif
d’événements pouvant
être comparé avec ce qui
est réellement observé
(YIN 91)

Un modèle comprenant
une série de propositions
qui spécifient les relations
souvent hiérarchiques
parmi les composantes
(REED FURMAN 92)

Définition du concept
•Une notion qui décrit et
explique un phénomène
•Les concepts sont des
précurseurs des construits
et permettent de faire
sens à propos du monde
organisationnel (pour les
praticiens, pour les
chercheurs, pour les
théoriciens) (Gioia Corley
Hamilton 2012)

Un réseau de relations
non hiérarchiques,
exprimées avec des
énoncés définissant les
liens parmi les concepts
(CARLEY 91)

(Huberman Miles, 1998)
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Théorisation

Pas
seulement
produire
une
théorie,
mais plutôt

• Amener des phénomènes à une
compréhension nouvelle,
• Insérer des événements dans des
contextes explicatifs,
• Lier dans un schéma englobant les
acteurs, interactions et processus à
l’œuvre
• S’acheminer vers la compréhension, la
contextualisation ou la mise en relation

Le résultat n’est pas une fin mais plutôt l’état
dans lequel se trouve à un moment donné
une construction théorique donnée
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Sensibilité
théorique
équilibre
entre créativité et réalité
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Capacité de
donner du sens
aux données, de
mobiliser des
savoirs pour se
hisser à un niveau
d’abstraction
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Les sources :

Les garde-fous

• La littérature
• Expérience
professionnelle et
personnelle

• Est-ce que ce que je
pense correspond à la
réalité des données ?
• Maintenir une attitude
sceptique : les
données sont
provisoires
• Chevaucher recueil et
analyse pour vérifier
des hypothèses
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Codification : opération qui
consiste à transformer des
données brutes (faits observés,
paroles recueillies…) en une
première formulation qui
contient du sens (banal,in vivo,
proche du sens commun)

la conceptualisation : processus
par lequel nous transformons
des thèmes ou idées issus de
notre recueil de données en
des concepts destinés à un
système plus abstrait de
connaissances
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Catégorisation

Opération qui permet d’inférer de façon organisée,
en mobilisant des connaissances, un sens plus
général, plus abstrait à un corpus d’éléments déjà
codés.

réponse du chercheur à la question : quel
phénomène plus général y a-t-il derrière l’ensemble
des éléments que je considère là ?

Permet de cerner, d’inventer un concept nouveau
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Grounded Theory

La « GT » fondatrice de Glaser & Strauss
La GT pratique de Strauss & Corbin
Les travaux de Miles † & Huberman
Les stratégies
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Les
« grounded
theories
» comme
Click
to edit Master
title
style construction théorisante

Il existe plusieurs modes
opératoires mettant en œuvre
la GT : on peut parler des GT
La « grounded theory » est
une méthodologie générale
visant à développer une
théorie qui est fondée dans
des données
systématiquement recueillies
et analysées.

• Phase #1 (1960) GT classique :
hypothèse d’une réalité externe que le
chercheur peut découvrir
• Phase #2 (1990) GT pragmatique ;
rejet de la position positiviste,
apparition de l’interprétation et de la
subjectivité
• Phase #2 (2000) GT constructiviste :
de multiples réalité sociales
coexistent, les données sont
construites de façon interactive entre
chercheur et participant

(HALLBERG 2006)
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Glaser & Strauss † (1967)

Incident

Catégories

• expression ou acte verbal achevé
d’une attitude chez un individu ou un
groupe ; Événement remarquable qui
illustre tel ou tel problème de la
recherche
• chaque incident / phénomène / idée
peut être codé en autant de
catégories théoriques que possibles

• construits sociologiques
• codes in vivo

Codes et stades

Comparaison constante

• des étiquettes conceptuelles
• codage ouvert :
• questionner les données
• codage et mémo simultanés
• clarification conceptuelle par
comparaison constante

• comparaison et rapprochement des
incidents avec les catégories repérées
• clarification des propriétés des
catégories
• mémos

Concentration des concepts

Mémos : outil crucial

• réduction (uniformité sous-jacente
dans les catégories et leurs
propriétés, utilisation d ’un ensemble
plus petit de concepts de haut niveau)
: généralité et abstraction
• émergence théorique

• contiennent le codage, information
relative aux catégories
• la sensibilisation théorique,
l ’émergence des concepts
• direction pour échantillonnage
• les notes de résumé
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La GT
pragmatique
Le Codage ouvert consiste
à:

Codage ouvert
• Processus de
décomposition, d’examen,
de comparaison, de
conceptualisation et de
catégorisation des
données
• Réduction des données +
Induction
Cette analyse
de premier
ordre vise à
adhérer
fidèlement aux
termes
employés par
les répondants
Qualitative methods

• Donner un nom à des
phénomènes, idées,
incident
• Découvrir des catégories
• Développer des
catégories: propriétés et
dimensions

De très
nombreux
codes peuvent
être générés
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A propos du texte
•
•
•
•

De quoi s’agit-il ?
Qu’est-ce que cela représente ?
Quel concept est en jeu ?
Quel nom donner qui capture le mieux le sens du
phénomène, de l’idée, de l’incident ?
• Comparer le codage avec d’autres incidents,
phénomènes, idées déjà codés (proximité, intégrité
du code ?)

Quoi ?

A propos de notre propre codage

Comment ?

Qui ?

• Combinaisons des catégories
• « Tester » les hypothèses
• Identifier les liens entre les catégories

Découvrir des catégories et concepts
• A l’issue de ce codage
Bcp de concepts générés
Grouper les concepts en catégories organisées
- Catégorie: classification des concepts, à
l’occasion de la comparaison des concepts
+ qu’est ce qui est similaire ?
Se poser des questions à propos des concepts et
des catégories
Les réponses à ces questions permettent de
préciser la labellisation des catégories
Qualitative methods
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Quel est le pb ici ?
De quel phénomène
s’agit-il ?
Quelles personnes, acteurs sont
impliqués ? Quels rôles jouentils ? Comment interagissent-ils
?
Quels aspects du phénomène
sont mentionnés (ou non)?

Quand ? Combien
de temps ? Où ?
Combien? Avec
quelle intensité ?
Pourquoi ?

Temps, durée et lieu.

Pour quoi ?

Avec quelle intention, dans quel
but ?

Par quoi ?

Moyens, tactiques, stratégies
pour atteindre les objectifs

Quelle intensité, fréquence ?
Quelle raisons sont données ou
peuvent être retrouvées ?
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Click toLe
editprocessus
Master title style
de construction

théorique vu par la GT2

Souvent
confondus
Phase 3 :
Codage
axial

Phase 4 :
Codage
sélectif

Phase 2 :
Codage
libre

Phase 5 :
Développement
théorique

Phase 1 :
Echantillonnage
théorique

Phase 6 :
Saturation
théorique ?

Chevauchement
des étapes

Fin de la
construction
théorique
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Au fur et à mesure de l’analyse
On cherche les similarités et les différences parmi
toutes les catégories

Cela amène à réduire les catégories à un nombre qui
soit gérable (fusion des codes)

(Gioia Corley
Hamilton
2012)

On donne à ces catégories des labels ou des
descripteurs sous forme d’une phrase facile à retenir
On cherche à découvrir une structure profonde
C’est là que le chercheur en tant qu’analyste intervient,
par sa prise de recul et sa capacité à l’abstraction
Passage d’une analyse d’ordre 1 (les répondants) à
une analyse d’ordre 2 (théorique)
20
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Intégration
Au fur et à mesure l’analyse se complexifie, d’autres
questions apparaissent, besoin de cerner l’objet.
Sur quoi mon étude porte-t-elle en définitive ?

Après intégration : on est capable d’avoir une structure
des données, et de donner le titre au document final
Raconter la narration autour de la catégorie clé

•Les questions
d’entretien
doivent
changer avec
la progression
de la
recherche
(Gioia Corley
Hamilton
2012)

Relier les catégories subsidiaires autour de la
catégorie clé (conditions, contexte, stratégie,
conséquence)
21
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Intérêt

• approche adaptée
(itération inductive et
déductive), relations
causales pas
seulement
descriptives
• collection et analyse
de données
interactives
• des synoptiques
• des résumés
structurés de cas
• des diagrammes en
réseau
• des matrices

Réduction des
données =
condensation

• résumé de codage,
mémo.
• Codage de 1er
niveau : descriptif
(peu d’interprétation)
• Codage de 2ème
niveau relève les
régularités des
données identifiées
dans des « pattern
codes » métacodes.
Suggèrent un modèle
sous-jacent, des
récurrences, des
commonalités.
Stockés dans des
mémos ou des
graphiques.

Les conseils pratiques

• codes : commencer
avec une liste de
départ
• doivent tenir sur une
feuille
• mémos : les dater,
les lier aux données,
aux cas
• pratiquer des
résumés de cas
intermédiaires
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inductives vs déductives
•Un retour à la littérature permet de vérifier qu’on a découvert de nouveaux concepts. Mais
connaître trop bien la littérature au départ empêche la découverte et suscite le biais de
confirmation d’une hypothèse a priori.
•Induction et abduction ( attitude de suspension volontaire de croyances, ignorance des
théorisations antérieures)

Catégories

Codage

Catégories
Codage
“ up /
bottom ”

Codage
“ bottom /
up ”

Déductif

Inductif

Données

Codage

Données
24
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Grounded Theory

Codage – premiers pas, le codage
ouvert
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Name
transcription
Anita Fisher There are a number of things one can do to develop
spirituality. If you are a book reader, there are a number of
very interesting books that can help you with the bigger
picture or just one particular facet. The thing that I've found
to help the most is meditation. Meditation is one of the
most profound acts that a human being can do. This is
because through meditation we discover who it is we really
are. We begin to connect with our divine essence.
Begin "living the life." And living the life means making a
August
committment. This means making decisions and choices that
Turak
go against the grain of your "old self." Make sacrifices for
your spiritual development. When you boss calls at the
same time as you've set asside for meditation what do you
do? Make your spiritual life a PRIORITY. Do SCARY things for
the sake of your development. Get outside your comfort
zone. My old teacher said spirituality is the process of
wrestling with ourselves and our old habits etc. He said the
best meditation was hard thinking. Not difficult thinking but
the kind of INTENSE thinking we do when something is at
STAKE. Ask youself, "Spiritually speaking am I in for a penny
or in for a pound?" Aristotle said we are what we DO. When
I meet someone on the path the first thing I want to know is
how SERIOUS they are about spirituality. What they think
and feel is great. But what trips my trigger is meeting
someone who is all about "living the life." Reading and
thinking about health is fine, but no substitute for working
out every day no matter what.
To be willing to continually learn and grow. When I learn
Jude
something new I then practice it, make it my own, in order
Eastman
to integrate it fully on a daily basis. to come from a place of
BE-ING rather than Do-ing. And to do that well, you have to
do the work to really know who you are and who you want
to be--then figure out how to get there, one step at a time.
Building a support system of like minded people to help
make it through the days when it gets tough & celebrate the
wins with you.
I believe that when we listen with empathy and compassion
Dr.
Ciaramicoli we bring another's soul into life, and in the process we
enliven our faith in the possibilities of human interactions
while simultaneously developing a richer spiritual life.

• Vidéo, Audio, Documents
• Transcription
• DV→MP3→FTP→.docx

• http://www.tradonline.fr/fr
/services/servicetranscription.html
• http://www.crtranscription
.com/
• Dragon / dictation sur
iPhone
Analyse transcription
• Écrire des notes ds la marge
à propos des citations ou ce
qui semble intéressant
• Se poser des questions;
donner des labels; proposer
des solutions
• Essayer d’être descriptif,
réactif
Qualitative methods
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‹N°›

Catherine Voynnet Fourboul

Click to editCoder
Master et
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style des codes
créer

Pourquoi coder ?
• Identifier les idées
issues des
données
• Relier les idées
entre elles
(donner du sens)
• Rassembler les
idées homogènes
• … pour les
transformer en
codes (repenser,
recoder)

Comment travailler
avec les codes ?

Comment créer des
codes ?

• identifier les codes
descriptifs…
• … et les
rassembler dans
des catégories
plus
conceptuelles…
• … puis identifier
les codes clefs

• S’inspirer de la
théorie (de haut
en bas)
• Faire émerger du
terrain (de bas en
haut)
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/Données/l'information
/car.info / information continue

Click to edit Master title style
“ Moi je crois que la première des choses, c'est d'avoir joué la
carte de l'information continue, j'insiste là dessus, parce que
pour moi c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet,
qui arrive comme ça, que cela tombe dessus, sans qu'ils
comprennent quelle est la logique de l'entreprise, d'où ça vient, à
quoi ça correspond, à quoi ça répond etc. on n'a jamais dit : voilà
cela va se passer dans tel endroit, on ne le savait pas forcément à
cette époque là, mais que cela s'inscrive dans une logique
d'évolution dont ils comprennent le sens. Qu'on ait pu
suffisamment en amont, dans une certaine mesure, une fois que
nous-mêmes, commencions à dire voilà à peu près où on
voudrait aller, travailler avec eux. Cela me paraît le critère
tout à fait fondamental. C'est pour ça que cela nécessite
effectivement de se voir beaucoup. Le deuxième, c'est un peu ce
que l'on vient de dire, c'est la proximité de la relation. C'est sûr
que, si on entretient de bonnes relations humaines, avec un
certain nombre de gens, on arrive à dire les choses plus
facilement, plus simplement. Je crois que cela permet que même
si on traverse des périodes difficiles, le contact ne soit jamais
rompu et qu'on puisse faire un peu la part des choses. ”

Codage ouvert - exemple 1
Qualitative methods
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(1 5 2 26)
/Données/l'information
/car.info
/ information compréhensible

(1 9 2)
/Données/Activités
/ les travaux du comité
d'entreprise européen

(1 11 1)
/Données/évaluation
/satisfait
(1 2 2 2 1)
/Données/institutions/les moyens
/les réunions/ Nombre de réunions

(1 7 9)
/Données28
/Comportement
des membres
Catherine Voynnet
Fourboul
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(1 5 2 17)
/Données/l'information
/car. info/
information continue

(1 2 1 3)
/Données/Institutions/ structure
du C.E.E./ instance restreinte

Non, une autre voie très facile est qu'il y ait
plus de contacts entre le comité restreint
composé de 6 personnes et la Direction, avec
des réunions plus fréquentes, des
meilleures informations et des informations
mises à jour, pas des informations de l'année
écoulée.
(1 12 1 2)
/Données/Attentes
participants/
Améliorations possibles/
informations

(1 2 2 2 1)
/Données/institutions
/les moyens/les réunions/ Nombre de
réunions
29

Codage ouvert - exemple 2
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12) Attentes

Mais, l'important aussi, c'est qu'il y ait
communication régulière et c'est sans doute
une des choses très difficiles. C'est déjà difficile
à faire quand on est sur un pays, que l'on est
monolingue et quand on est mono-culturel.
C'est éminemment beaucoup plus difficile,
quand c'est multi-lingue, multi-culture et sur
des données, qui ne sont pas apparemment
toujours l'immédiat quotidien. Cela suppose
tout un travail de captage de l'information, de
circulation, de traitement de l'information dans
les 2 sens. C'est l'un des problèmes
redoutables pour les comités. D'ailleurs, tous
les comités ont tous conscience, que ce soit du
côté de la Direction, quand la Direction veut
jouer le jeu ou que ce soit du côté des
travailleurs.

(1 5 2 17)
/Données/l'information/car. info/
information continue
(1 11) Evaluation

(1 10 1)
Difficulté du C.E.E./
Langues

(1 10) Difficulté du
C.E.E.
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A l’aide du document joint,
pouvez-vous vous entrainer à
effectuer un codage ouvert.
Nature du matériau à coder :
Il s’agit d’un retour d’appréciation
établi par des cadres d’entreprise
à propos d’un coaching dont ils ont
bénéficié.
La question de recherche est :
En quoi le coaching a-t-il eu des
effets sur le comportement des
cadres : quelles formes de
solidarité sont observables et
comment on y parvient ?

Qualitative methods
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Résultat du codage axial

Soi

Conflits

Se connaitre
Maitriser les pressions
Comprendre ses limites
internes
Nuance entre énergie
Gérer ses émotions
négatives Développer
une attitude positive

Sentir courage
confiance en soi
S'ouvrir : Style plus
souple Tolérance
Empathie Patience
S'améliorer s’adapter

Qualitative methods

Equipe

Leadership

Attente / organisation

Briser les frontières
Améliorer le travail en
Communiquer Ecouter
Comprendre les valeurs
équipe Communauté de
Evaluer Déléguer
pratiques Mentorat à
adapter

Rééquilibrer
comportement
Relations meilleures
Renforcer l'esprit
Adopter la
d'équipe Efficacité et
confrontation pacifique
confort
Gérer des équipes à
Gérer les conflits
distance Préciser les
objectifs
Influencer, provoquer
l’adhésion des
Désamorcer les conflits résistants
Ressentir moins de
stress
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Développer les talents

Esprit de corps à
développer

Partager les réussites

Gérer son supérieur
hiérarchique

Situer rôle et culture

Obtenir plus de
ressources

Vendre ses réussites à
son chef

Persévérance post
formation / Suivi et
appui orga

Catherine Voynnet Fourboul

Click to edit
Codage
pratique
Master
: affectation
title style des catégories

1ère Catégorie

La « grounded theory » est une méthodologie générale visant à développer
une théorie qui est fondée dans des données systématiquement recueillies
et analysées. Les théories évoluent au cours de la recherche par jeu continu
entre analyse et collection de données
. A l’origine, Glaser et Strauss ont tenté de s’écarter de la voie classique à
l’époque qui consistait à tester des théories ; en effet peu de méthodes
alors envisageaient la production d’hypothèses et la génération de concepts
à partir des données empiriques. Les recherches qualitatives présentaient
alors des faiblesses scientifiques sur le plan de leur reproductibilité et
étaient reléguées par des personnes comme STOUFFER et
LAZARSFELD au rang de travaux préliminaires et exploratoires des
recherches quantitatives. Glaser et Strauss avancent une alternative au
courant fonctionnaliste et structuraliste (Parsons, Merton, Blau).

2ème Catégorie
3 ème Catégorie
4 ème Catégorie
5 ème Catégorie
6 ème Catégorie

Ils proposent donc de rationaliser la construction théorique à partir des
données empiriques à l’aide de méthodes comme par exemple la
comparaison constante des données. La tradition qualitative jugée
incapable de vérification occupe à l’époque un statut de plus en plus faible
au sein de la sociologie

7 ème Catégorie
8 ème Catégorie
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Codage
: comparaison
Click topratique
edit Master
title style

Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3

La « grounded theory » est une méthodologie générale visant à dév elopper une théorie
qui est fondée dans des données systématiquement recueillies et analysées. Les théories
évoluent au cours de la recherche par jeu continu entre analyse et collection de données
. A l’origine, Glaser et Strauss ont tenté de s’écarter de la voie classique à l’époque qui
consistait à tester des théories ; en effet peu de méthodes alors envisageaient la
production d’hypothèses et la génération de concepts à partir des données empiriques.
Les recherches qualitatives présentaient alors des fai blesses scientifiques sur le plan de
leur reproductibilité et étaient reléguées par des personnes comme STOUFFER et
LAZARSFELD au rang de travaux préliminaires et exploratoires des recherches
quantitatives. Glaser et Strauss avancent une alternative au courant

Catégorie 2
Catégorie 4

fonctionnaliste et structuraliste (Parsons, Merton, Blau).
Ils proposent donc de rationaliser la construction théorique à partir des
données empiriques à l’aide de méthodes comme par exemple la
comparaison constante des données. La tradition qualitat ive jugée
incapable de vérification occupe à l’époque un statut de plus en plus
faible au sein de la sociologie

Catégorie 2
Catégorie 4
Catégorie 5
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Codage axial et sélectif

Avancement dans le
codage

35

Click
to edit
Master title style
Codes
& organisation

memo
Code # 4 Propriété
memo
Continuum

Code # 5

Code # 2

memo

dimensions…
•36
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Catégorie,
propriété
dimension
Click to edit
Masterettitle
style

couleur
catégorie

nuance

intensité

teinte

propriété

claire

faible

bleue

foncée

forte

rouge

dimensions
jaune

Qualitative methods
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Click to
Arbre
développé
edit Master
créé
titlesous
styleNUD*IST - FNEGE
3=(1 1) définition

4=(1 1 1) définition
gestion

10=(1 1 2) définition
formation

5=(1 1 1 1) Gestion=Management
6=(1 1 1 2) Gestion diff Management
7=(1 1 1 3) Gestion appartient Management
8=(1 1 1 4) Gestion: technique, outil
9=(1 1 1 7) Gestion avant M

41=(1 2) formation

11=(1 1 2 1) indiv. sal.
12=(1 1 2 2) apprendre idée
13=(1 1 2 3) action
14=(1 1 2 4) comprendre
conscience
15=(1 1 2 5) analyse valeur
16=(1 1 2 6) prendre du temps
17=(1 1 2 7) lié métier E
18=(1 1 2 8) form. spécifiques
19=(1 1 2 9) technique
20=(1 1 2 10) culture
d'entreprise

42=(1 2 1) besoin
formation

21=(1 1 3) définition
Management

22=(1 1 3 1) GRH
23=(1 1 3 2) communication
24=(1 1 3 3) développement Pers.
25=(1 1 3 4) leadership
26=(1 1 3 5) Gestion conflit
27=(1 1 3 6) négociation
28=(1 1 3 7) motivation
29=(1 1 3 8) animation équipe
30=(1 1 3 9) opérationnel,
changement

57=(1 2 3) cible

43=(1 2 1 1) gestion
44=(1 2 1 2) management
45=(1 2 1 3) Management croissant
46=(1 2 1 4) pbque globale
47=(1 2 1 5) parcours obligatoire

31=(1 1 5) filières

32=(1 1 5 1) adm. compta finance
33=(1 1 5 2) production
34=(1 1 5 3) Ressources Humaines
35=(1 1 5 4) juridique
36=(1 1 5 5) logistique
37=(1 1 5 6) sous-traitance
38=(1 1 5 7) économie d'E
39=(1 1 5 8) pilotage
40=(1 1 5 9) stratégie

57=(1 2 4) intention

58=(1 2 3 1) gestionnaires
59=(1 2 3 2) centre de profit
60=(1 2 3 3) non prof. Gestion
61=(1 2 3 4) tous

63=(1 2 4 1) mise niveau
64=(1 2 4 2) mise en contact
65=(1 2 4 3) G centre de profit
66=(1 2 4 4) apprentissage orga.
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12
catégories
hiérarchiques
Click
to edit Master
title stylepour un arbre

Enjeux

Attentes
L’évaluation

Institutions

Personnes

Difficultés

Attitudes

Activités

Evénements

Information

Rôles
Qualitative methods

Comportement
‹N°›

39
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Click to edit
Codage
axialMaster title style
Catégorie-mère
(1 5 30) concerne

groupe

(1 5 7) sujets

sensibles

(1 5 21) info
précise

(1 5 29) Vraie

(1 5 19) rapide

(1 5 13) + complète
(1 5 31) organisée
(temps-espace)
(1 5 22) info
concrète

(1 5 15) importante
(1 5) information
(1 5 17) continue

(1 5 26)
compréhensible

(1 5 28) excellente
(1 5 14) +
suffisante

(1 5 25) visibilité
stratégique

(1 5 24)
confidentialité

(1 5 16) nouvelle
(1 5 11) + cohérente

(1 5 12) + volum
Qualitative methods

Catégorieclé
Catherine Voynnet Fourboul
•40

‹N°›

Utilité
duedit
codage
axialtitle style
Click to
Master
Le codage axial permet :

Illustration avec les éléments de la
recherche :

de mettre en évidence des
différences de jugement entre les
différents acteurs
(par exemple, l’information est jugée
de façon plutôt négative par les
représentants et plutôt positivement
par les Directions).
de révéler des liens entre souscatégories par exemple le lien entre
information insuffisante et sujet
sensible.

Les Directions consacrent l’essentiel du temps aux
informations qu’elles souhaitent transmettre au
détriment de celles que souhaitent obtenir les
représentants.

L’information est en particulier insuffisante, en ce qui
concerne le volet social des objectifs stratégiques. Pour
décrire l’insuffisance, on emploie les termes de
« sommaire » et non adapté aux attentes très concrètes
des représentants, qui souhaitent que les sujets portent
sur leur site de travail, alors que les Directions sont plus
à l’aise pour évoquer les objectifs ou réalisations au
niveau du groupe.

Recherche de similarités et
de différences
41
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Click to edit
Codage
sélectif
Master title style
la troisième étape consiste à élargir la
recherche de liens entre catégories
quelle que soit leur position
hiérarchique.

•On passe de la structure
des données à la
théorisation
•On capture l’expérience des
répondants en des termes
théoriques
•On dispose des concepts
émergeants majeurs, des
thèmes et dimensions et
surtout des interrelations
dynamiques

Les catégories ne doivent plus être
pensées d’une manière structurée ou
ordonnée pour privilégier une
approche plus flexible par réseau (on
parle alors de « réseau conceptuel »).
Il existe plusieurs manières de définir
les liens entre catégories

42
Qualitative methods

‹N°›

Catherine Voynnet Fourboul

Click to edit Master title style
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Cooccurrences exprimées sous DECISION EXPLORER

Click to edit Master title style

Codage
sélectif

3 ( 1 12 7 1)
st r at égie dir ect ion
7 ( 1 8 2)
r est r uct ur at ion

5 ( 1 8 2 2 2)
annonce
r est r uct ur at ion
12 ( 1 5 3)
inf or m at ion
incom plèt e

10 ( 1 5 7) sujet s
sensibles

13 ( 1 5) inf or m at ion
8 ( 1 8 3) conf lit s

2 ( 1 5 17)
inf or m at ion nouvelle
11 ( 1 5 17)
inf or m at ion cont inue

1 ( 1 12 1 5 1)
consult at ion

9 ( 1 3 9) pr esse
6 ( 1 2 1 3) inst ance
r est r eint e
Qualitative methods
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•44catégorisation
Éclatement de la
Catherine Voynnet Fourboul
arborescente

•Intervention et
conséquence

Click to edit
Master title style
Catégorisation
pour
l’évaluation de
l’appui au dialogue
social
•Post
intervention

Résultat latent

Point de vue des
acteurs

Temps et lieux

Faits
caractéristiques
des intervenants

Attitude et
comportement
des acteurs

Action des
intervenants

pendant

avant
Contexte

Conditions
d’intervention
Buts de
l’intervention

Intervenants

Entreprises

•45
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Click toavec
Jouer
editles
Master
modèles
title style
possibles

Relation
entre les
données

Fréquence

Planning
Echéancier
Matrice 2 x 2

Qualitative methods
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Click to edit Master
Renforcement
de la title
sensibilité
style théorique
Le questionnement

L’analyse d’un mot, d’une phrase

La comparaison systématique de
phénomènes : considérer deux
possibilités antagonistes
Agiter le drapeau rouge face à des
propos formulés comme des
certitudes
47
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Click to editdes
Recherche
Master
analogies
title style
Au lieu d’étudier directement le
problème posé, en évoquer d’autres
qui lui ressemblent ; intérêt : éviter de
tourner en rond.
Objets similaires au niveau de la
structure ou des fonctions, dans des
domaines variés (biologique
géographie histoire physique etc.)
Recherche d’analogie, tri et
classement par rapport au problème
initial, exploration des analogies,
transposition au problème de départ
Employé pour la création de produits
nouveaux et la compréhension de
phénomènes naturels et sociaux
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Analyse de Données Qualitatives
Assistée par Ordinateur

Le cadre général

49
49

Click to edit Master title style
CAQDAS

CAQDAS :
•
•
•
•
•
•

ADQAO

ADQAO :
•
•
•
•
•

Computer
Aided
Qualitative
Data
Analysis
Software

Analyse de
Données
Qualitatives
Assistée par
Ordinateur

50
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Click to edit Différentiation
Master title style
des softwares
Unité de travail

Caractéristique de l’analyse

Exemples de logiciels

Analyse de contenu
et ses prolongations

SPHINX LEXICA
Contenu

SPAD T
TROPPES

Mot

Concept

Contexte

NEUROTEXTE

Cartographie cognitive

DECISION EXPLORER

Catégorisation en réseau

ATLAS

Catégorisation hiérarchique

NUD*IST N’VIVO

interprétation,
concept)

analyse de données
qualitatives assistée par
ordinateur

Libre : (mot, idée,

ALCESTE

51
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Click tol ’ADQAO
Situer
edit Master title style

ADQ (Analyse des Données Qualitatives)

Recherches des
caractéristiques du langage

Analyse de Contenu

Intérêt des mots

Intérêt du sens

Recherches de
constructions théoriques

Grounded
theory

Intérêt des interactions

Ethnométhodologie

Statistique lexicale
Sémiotique (signes)
Lexicométrie
Sémiologie (signifiants, signifiés)
Structure du discours
Approches descriptives et interprétatives

Approche
par
cas
Approche
par
variable

Approche
matricielle

Glaser,
Strauss
Yin

Miles,
Huberman
Ragin

Strauss,
Corbin

Miles,
Huberman
Ragin

Ethnographie
Phenoménologie

Qualitative methods
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Click to edit
Objectifs
initiaux
Master
de title
l’utilisation
style de l’ADQAO

Structurer des
données : rendre
compte du détail,
du vivant de façon
organisée

Trouver des
régularités, des
logiques
d’articulation entre
concepts ou idées
pour produire une
synthèse

Isoler, bâtir, définir
des concepts invivo

traiter à la fois les
cas et les
variables

53
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Click
edit Master title
Un to
changement
parstyle
rapport aux méthodes

« classiques »
Méthodes manuelles
• Pertes des données
• Problèmes avec des
données volumineuses
• Perte de temps pour
coder les données
• Perte de temps pour
rassembler les données
identiques
• Perte de crédibilité par
rapport aux recherches
quantitatives ?

Apport des logiciels
• Rapprochement vers les
données
• Flexibilité de l ’analyse
des documents
• Gérer ses idées
• Relier l’analyse au
quantitatif (comptage…)
• Résultats quasiinstantanés
(automatisation)
• Travail en groupe
favorisé
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Click to edit Master
title style
L’évolution
des logiciels

Word
processor

Text search Database Hypertext

Code and
retrieve

Index based
approach

Conceptual
network system

Index &
network

Flexibilité offerte
Exemple logiciel

WORD

EXCEL

ACCESS

ETHNOGRAPH
Logiciel de la
1ère
et 2ème
génération

NVIVO

ATLAS/ti

Logiciels de la 3ème
génération : organisation
et management des
données textuelles

QDA Miner
Logiciels de la
4ème
génération :
cooccurrence

Logiciel d’aide à la construction théorique
Qualitative methods
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Click to edit Master
Différentiation
des logiciels
title style

Les logiciels
génériques

Les logiciels de
codage et d’extraction

• Les programmes de
codage et
d’extraction
• les programmes
d’aide à la
construction
théorique
• les logiciels de
cartographie, de
construction de
réseau de concept

• Ils automatisent la
formule ciseau
papier
• ils s’appliquent aux
textes, aux notes de
terrain, aux mémos
• des codes sont
assignés à des
unités de textes
• ces codes peuvent
être extraits, seuls
ou combinés à
d’autres (recherche
booléenne)

Programme d’aide à
la construction de
théorie
• Codes = catégories
théoriques
émergeant des
données, pouvant
être liées de façon
complexe et
théorique
• codes  mot-clé
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ADQAO

Les réponses en termes de logiciel
•
NUD*IST N6 & N’VIVO 10
•
ATLAS, WINMAX
•
QDA MINER
•
DECISION EXPLORER

57

Click to editexplorer
Master title
style
Decision
NUD*IST
QSR
• Pensez à utiliser les formules free trial
• http://www.qsrinternational.com/
– NVivo 10 - 30 j gratuit
– License standard secteur éducation €470.00
– tarif étudiants 1 an €140.00 6 mois €95.00

• http://www.banxia.com/analysis-products/
– Decision explorer License standard £395, tarif étudiants : £99

Qualitative methods
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QDA
Miner
/ Provalis
research
(French and English)
Click
to edit
Master
title style
User’s guide in English
http://www.provalisresearch.com
/Documents/QDAMiner40.pdf
in French
http://www.provalisresearch.com
/Documents/QDAMiner3f.pdf

• http://www.provalisresearch.co
m/QDAMiner/QDAMinerDownlo
ad.html
• http://www.01net.com/telecharg
er/windows/Bureautique/base_
de_donne/fiches/47466.html

• 1 month free of charge
• Academic Annual Leases QDA Miner v3.2 US $195
• Academic 1 user:
QDA Miner v4
US $590

Qualitative methods
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Click to edit Master
title style
NUD*IST
(version N6)
Améliore les caractéristiques suivantes de la
recherche :
 Non-numerical (données






plus riches, interprétations)
Unstructured (données toujours plus complexes)
Data (toutes sortes de données, audio, vidéo…)
Indexing (création de catégories, aucune rigidité dans
l’interprétation)
Searching (exploration du texte pour collecter les données et
les rassembler en catégories homogènes)
Theorizing (émergence et construction d’une théorie)

60
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les données
Click toNUD*IST
edit Master: coder
title style

• Analyser les
codes dans leur
contexte
• Créer, fusionner
des codes
• Construire des
réflexions autour
des nœuds…
• …élaborés selon
l ’indexation
hiérarchique
•61
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Click
to editniveau
Master title
style
Arbre
1 (nud*ist)

1) données

(1 1) définition

FNEGE
(2) base

(1 2) formation

(1 1 1) définition gestion
(1 2 1) besoin formation
(1 1 3) définition
Management

(1 2 3) cible

(1 1 2) définition formation

(2
(2
(2
(2
(2
(2

1)
2)
4)
5)
7)
8)

PME
grande entreprise
Dirigeant
DRH
service
industrie

(1 2 4) intentionnalité
(1 1 5) compétences
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Arbre
(NUD*IST)
- FNEGE
Clickniveau
to edit 2
Master
title style
L ’arbre
hiérarchique
et Processus
de
construction

Arbre initial : des concepts théoriques puis émergeants
Nécessité d’organiser les codes

Code évolutif (signification et position dans l’arbre)
Production de matrices et croisement avec les catégories

3=(1 1) définition

4=(1 1 1) définition
gestion

10=(1 1 2) définition
formation

5=(1 1 1 1) Gestion=Management
6=(1 1 1 2) Gestion diff Management
7=(1 1 1 3) Gestion appartient Management
8=(1 1 1 4) Gestion: technique, outil
9=(1 1 1 7) Gestion avant M

41=(1 2) formation

11=(1 1 2 1) indiv. sal.
12=(1 1 2 2) apprendre idée
13=(1 1 2 3) action
14=(1 1 2 4) comprendre
conscience
15=(1 1 2 5) analyse valeur
16=(1 1 2 6) prendre du temps
17=(1 1 2 7) lié métier E
18=(1 1 2 8) form. spécifiques
19=(1 1 2 9) technique
20=(1 1 2 10) culture
d'entreprise

42=(1 2 1) besoin
formation

43=(1 2 1 1) gestion
44=(1 2 1 2) management
45=(1 2 1 3) Management croissant
46=(1 2 1 4) pbque globale
47=(1 2 1 5) parcours obligatoire

21=(1 1 3) définition
Management

31=(1 1 5) filières

22=(1 1 3 1) GRH
23=(1 1 3 2) communication
24=(1 1 3 3) développement Pers.
25=(1 1 3 4) leadership
26=(1 1 3 5) Gestion conflit
27=(1 1 3 6) négociation
28=(1 1 3 7) motivation
29=(1 1 3 8) animation équipe
30=(1 1 3 9) opérationnel,
changement

57=(1 2 3) cible

32=(1 1 5 1) adm. compta finance
33=(1 1 5 2) production
34=(1 1 5 3) Ressources Humaines
35=(1 1 5 4) juridique
36=(1 1 5 5) logistique
37=(1 1 5 6) sous-traitance
38=(1 1 5 7) économie d'E
39=(1 1 5 8) pilotage
40=(1 1 5 9) stratégie

57=(1 2 4) intention

58=(1 2 3 1) gestionnaires
59=(1 2 3 2) centre de profit
60=(1 2 3 3) non prof. Gestion
61=(1 2 3 4) tous

63=(1 2 4 1) mise niveau
64=(1 2 4 2) mise en contact
65=(1 2 4 3) G centre de profit
66=(1 2 4 4) apprentissage orga.
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Click to edit Master
style
Présentation
destitle
fréquences
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Click to edit
Master titlede
style
Nud*Ist
: exemple
matrice
Variables

Définition formation PME Grande
Entreprise
Individualisée
0
3
Apprendre des idées
0
4
Action
0
2
Comprendre
0
6
conscience
Analyse de la valeur
0
1
Prendre du temps
0
1
Liée au métier
0
5
Formations
1
0
spécifiques
Technique
0
1
Culture d’entreprise
0
1
Total
1
24

Dirigeant

DRH

Service

Industrie

Total

0
1
2
1

3
3
0
5

2
2
0
3

1
2
2
3

9
12
6
18

0
0
1
1

1
1
4
0

0
1
3
1

1
0
2
0

3
3
15
3

0
0
6

1
1
19

1
1
14

0
0
11

3
3
75

Répartition des définitions de la formation à la gestion par nœuds et par variable signalétique

Catégories
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Click
to edit Master
style
N6
: l’intérêt
des title
macrocommandes
• Cooccurrences : (make-nodereport( ) with-cross-references? yes
with-node-title? yes)
• Dirigeants : (make-node-report(1)
documents (include (2 2 1)) withdocument-name? yes with-memos?
yes with-text? yes)
• Cas : (make-node-report(1)
documents (include (2 1 3)) withdocument-name? yes with-memos?
yes with-text? yes)

•Après N6
impossibilité de gérer
de grosses masses
d’informations
librement
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Click to edit Master title style
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Nombre
d’occurrences
de la catégorie
"information" déclinée par
Click to
edit Master
title style
propriétés et dimensions selon les fonctions des répondants
Information

Représentan Syndicat Coordit au comité permanen nateur
d'entreprise
t
Europe
européen

Dimensions

Catégorie

Direction
relations
sociales

Total

Information faiblement :

4

4

1

9

Suffisante

4

3

2

9

Nouvelle

7

1

1

Précise

3
10

Confidentielle

4

1

2

1

10

2

1

4

1

2

17

1

1

3

3

5
2

2

3

Cohérente

1

1

1

1

1

2

1

3

2

2

1

2

Organisée
(tempsespace)
Compréhensibl
e
Continue

1

Total

4

7

1

Volumineuse
Concrète

Direction
relations
sociales

Information fortement :

Propriétés
Complète

Non sensible

Représentan Syndicat Coordit au comité permanent nateur
d'entrepris
Europe
e européen

Variables

1

1

1

3
1
1

1

2

4

6

4

12

2

8
1

1

1

4

3

3

2

2

2

6

2

1

3

6

Vraie

1

1

3

5

Excellente

2

1

3

6

Unilatérale

1

2

3

Importante
Superficielle

1

Visibilité
stratégique
Rapide

3

Total

Qualitative methods

1

1

5

3

2

1
3

6

1

4

1
36

20

7

7

70

‹N°›

28

13
1

18

6

34

86

Catherine Voynnet Fourboul

68

Click to edit Master title
L’environnement
destyle
travail QDA Miner
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Click to editavec
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title style
Travailler
Miner
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Click to edit
Master title style
Codage
extraction
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Click to edit Master
title style
Coocurrence
analysis
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Représentation sous forme de
cartographie

Autres exemples
Codage axial et sélectif
Monographie
Comment passer du codage
axial au codage sélectif ?
Styles de mémo

73
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Mémos
interrogatif

77
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Click to edit Master title style

•Mémo à
regroupement
d ’idées
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Click to edit Master title style

•Mémo trace
•évolution du
nœud

79
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Les to
volumes
traités pour
Click
edit Master
title une
stylerecherche type thèse

•
•
•
•

36 entretiens soit 72 heures d’entretiens entièrement retranscrits
10 000 paragraphes à prévoir pour 1000 pages de retranscription
temps de codage : 2 jours par entretien puis 1 jour
présentation des résultats : 1 à 2 semaines par monographie (cas)

80
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Comparaison
Click to edit Master title style

par Simon Collin, Université de Montréal
http://www.crifpe.ca/download/verify/780
Qualitative methods
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Questions
à se
posertitle
pour
choisir un logiciel ?
Click to edit
Master
style
•Y a-t-il déjà un logiciel dans mon université / lieu de travail ?
•Sinon quel est mon budget ?
•Quel ordinateur : PC ou MAC ?
•Temps d’apprentissage ?
•Type de données (textes, vidéo) articulation et masse ?
•Type d’analyse et choix méthodologique, orientation langage ou
recherche de sens, test ou construction théorique, critère quantitatif
?
•Travail individuel ou en groupe ?

Qualitative methods
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Click to edit
Master title style
Autour
du caqdas
•Audacity pour enregistrement de son et export
•Express scribe : logiciel contrôle audio
•F4 PC transcription software : pour wma mp3
•Transcriber : outil de segmentation, transcription de
données audio
•Transana : outil transcription et analyse de données
audio et visuelles PC &MAC
•VirtualDub : editeur de vidéo
•Digital replay system : synchronicity of multiple
transcripts

Qualitative methods
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Evaluation et écriture

84

Click to edit
Critères
d’évaluation
Master title
GTstyle
Crédibilité

Originalité

• Familiarité avec sujet
• Les données suffisantes pour justifier les affirmations
• Comparaisons systématiques entre observations et
catégories
• les catégories couvrent une grande rangée
d’observations empiriques
• Liens forts et logiques entre concepts et données
• Présentation de preuves permettant une évaluation
indépendantes

• Catégories nouvelles, fraiches
• Conceptualisation à valeur ajoutée par rapport aux
données
• Signification gestionnaire et théorique
• Retour théorique et pratiques (défi, prolongement,
raffinement)

Résonnance

Utilité

• Les catégories décrivent l’expérience étudiée
• Les significations admises sont révélées
• Liens entre institutions et individus
• La GT est confirmée par les participants

• L’analyse offre des interprétations utiles aux
participants
• Les catégories analytiques suggèrent des processus
• Des recherches futures sont suggérables
• Le travail contribue à la connaissance et à un monde
meilleur

Qualitative methods
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Ecrire
la partie
méthodologique
de la thèse ou l’article
Click to
edit Master
title style

Objectif, design

Qualitative methods

Échantillon et
accès terrain

Enregistrement
des données

‹N°›

Méthode
d’analyse des
données

Critères
d’évaluation
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Click tolaedit
Ecrire
partie
Master
empirique
title style
1.
2.
3.
4.
5.

Faire une présentation visuelle de l’"architecture"
Clarifier les concepts centraux (structure organisée par catégories principales)
Présenter le réseau de concepts de manière concise
Ecrire le texte en intégrant les matériaux empiriques (détails, analyses)
Exprimer le point de vue des répondants et vos interprétations

Observations

Introduire le texte

Interprétations
Tableau des
thèmes ou
concept par
répondant

Qualitative methods

Verbatim
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Click to edit
Structure
d’une
Master
présentation
title style

1. Introduction
2. Problématisation avec revue
littérature et théories
3. design de la recherche/
méthodologie
Contribution Caqdas

4. Présentation Empirique
5. Résultats et discussion
théorique
6. Conclusion
Qualitative methods
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La
partie
résultats
et latitle
partie
discussion
Click
to edit
Master
style
La partie résultats consiste à
raconter une histoire centrée
autour du développement
des concepts et des
découvertes théoriques,
avec les faits à l’appui.
Disposer les verbatim des
répondants
Le lecteur doit être capable
de voir les connexions des
données aux théories

Qualitative methods

Dans la discussion, les
résultats sont rapportés avec
explicitation du sens
Les nouveaux concepts peuvent
alors être reliés à ce qui est
déjà connu ; cela suscite des
révélations
Des concepts et principes
transférables peuvent être
extraits
Des propositions peuvent être
développées pour guider des
recherches futures
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Catherine Voynnet Fourboul

Click to Structurer
edit Masterpar
titlecatégories
style
principales
1. montrer la structure arborescente obtenue
2. Faire une présentation visuelle de l'architecture
1) données

(1 1) définition

(2) base

(1 2) formation

(1 1 1) définition gestion
(1 2 1) besoin formation
(1 1 3) définition
Management

(1 2 3) cible

(1 1 2) définition formation

(2
(2
(2
(2
(2
(2

1)
2)
4)
5)
7)
8)

PME
grande entreprise
Dirigeant
DRH
service
industrie

(1 2 4) intentionnalité
(1 1 5) compétences

90
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Click to editstructurer
Exemple:
Master title
le rapport
style / categorie
1. Clarifier les concepts centraux (structure organisée par
catégories principales)
(1 1)
Definition

(1 2)
Training

(1 1 1)
Management

Texte….. Tableau ….
Citation….

(1 1 2) Training

Texte….. Tableau ….
Citation….

(1 1 3)
Competencies

Texte….. Tableau ….
Citation….

(1 2 1) Needs

Texte….. Tableau ….
Citation….

(1 2 3) Target

Texte….. Tableau ….
Citation….

(1 2 4) Aims

Texte….. Tableau ….
Citation….

Qualitative methods

• Décrire chaque
catégorie (avec propriété
/ dimension)
• Utiliser les citations et
préciser qui est le
répondant
• Donner vos
interprétations
• Inclure un tableau des
comparaisons pour les
catégories pertinentes
‹N°›
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Click to edit
Exemple
d’écriture
Master àtitle
partir
style
du codage axial
Travailler sur le Soi
Le travail sur le Soi est un élément-clé de la découverte de
ce qui peut permettre d'activer les solidarités. Il prend tout
son sens grâce à la connaissance de soi, à la découverte de
soi.
Par exemple, « La formation a permis grâce à la vision
hélicoptère, une prise de recul assortie d'un zoom en
profondeur. Cela permet de faire tomber les masques et de
dire des vérités crues. » « Accéder à son moi profond est
quelque chose de vraiment utile qui permet de sortir de sa
zone de confort et d'accéder à des ressources, au côté
obscur de notre force. » Aller vers plus de solidarité c’est
aller dans la voie de la trans-subjectivité succédant aux
besoins d’objectivité puis d’intersubjectivité des 19eme et
20eme siècle (Scharmer 2007), cela suppose de faire face à
l’abysse intérieur, la séparation : de soi des autres par le
dialogue, de soi de ses propres sens (par les sensations), de
soi de Soi (par la présence).
….
…..
Développer son leadership
Développer son leadership nécessite de travailler différents
aspects, tout d'abord la communication parce qu'elle
permet aux participants de se découvrir, d'être beaucoup
plus à l'aise pour parler en public, de s'adresser à une
audience variée, de choisir la manière dont on doit
communiquer, par exemple un participant raconte qu'il
privilégie les réunions aux e-mails qui sont frustrants. En
effet grâce aux réunions on comprend mieux ce que chacun
veut vraiment exprimer.
Qualitative methods

Développer son leadership (suite)
Ensuite l'écoute, ce n'est pas une faculté très développée
mais que le programme de leadership amène à travailler
plus intensément que la normale. L'écoute combinée à
une attitude positive vis-à-vis des autres permet de
découvrir des talents cachés : « Avec cette formation j'ai
réussi à mettre l'accent non pas sur les faiblesses des
personnes mais sur la manière de les tirer vers le haut. »
Cette capacité à développer les talents est une vraie
conséquence de la formation. Ici on met en œuvre les
principes de David Cooperrider (2008) sur la quête
d'appréciation, qui veut que l'écoute soit une évaluation,
une détection de la valeur des personnes, l'acte de
reconnaître ce qu'il y a de mieux dans les personnes,
dans leur passé, leur force présente, leur succès et leur
potentiel. De même grâce à l'écoute, on est plus attentif
« aux frustrations de mon équipe lors des évaluations, j'ai
développé beaucoup plus de perception des autres. ».
Écouter, c'est aussi s'écouter soi et remarquer certains de
ses défauts : « J'ai remarqué que j'avais une attitude
assez paternaliste au départ, la personne alors s'installait
dans cette situation de confort puis nous vivions des
conflits. » L'écoute permet de susciter une réflexion
collective, le travail en équipe et d'incorporer plus de
monde, ceci avec une meilleure maîtrise du contexte,
c'est aussi un point de départ qui permet de relativiser les
situations.
‹N°›
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Click to edit5.Master
Exemple:
Résultats
title&style
discussion théorique

Produire une synthèse
Analyse des liens et
cooccurrences, affichage d’une
carte des concepts
Présentation des concepts
majeurs et production de
Storytelling
Focus sur les catégories
permettant des propositions pour
l’action

Qualitative methods
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Click to edit Master title style

Résumé

Qualitative methods
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Click to edit
Planning
typique
Master title style
Thèse

4-5 mois

4-5 mois

4-5 mois

Master 2

2-3 semaines

2-3 semaines

2-3 semaines

Qui
interroger,
observer ?

Que faire
avec ?

Travail de
terrain

Analyser les
données

Approche terrain,
critère, sélection

Méthodologie,
guide d’entretien

Interviews,
transcription

Codage, écriture
du rapport

Qualitative methods
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Click tode
Intérêt
edit
la Master
GT
title style
De l’idée
brute issue du
terrain au
concept

première écoute lors de l'entretien,
deuxième écoute lors de la transcription,

troisième écoute et lecture lors du codage,
quatrième (et plus) passage lors des opérations de comparaison constante pour la même idée,
projecteur sur les idées avoisinantes et mise en perspective,
recherche de liens avec d'autres idées,
élimination des liens fortuits et non réels,
recherche de lien dans les non dits,
intégration de la réflexion dans les mémos,
intégration de l'idée dans la narration et l'exercice de théorisation...

capacité à déceler l'essentiel,
expérience d'abstraction
Qualitative methods
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Click to edit et
Conclusion
Master
Conseils
title style
Aller tôt sur le terrain : compléter la revue de littérature dans un
second temps
Résister à la tentation de générer trop de codes, se centrer sur la
question de recherche
Préférer les structures plates pour les catégories pour avoir un
codage axial riche

Voler de ses
propres ailes !

Apprendre à faire face à la multiformité des représentations et
gérer les ambigüités (utiliser les mémos)
L’essentiel (codage axial) en priorité ; le bricolage de présentation
après et avec des explications
Maintenir sa forme (le codage est consommateur d’énergie) Gérer
le temps et les étapes

Etre ouvert aux autres, travailler en parallèle pour s’épauler
réciproquement, identifier votre différence et votre valeur ajoutée
Etre conscient des possibilités et limites des logiciels, savoir quand
s’affranchir des procédures
Durant le processus formaliser vos efforts en matière d’éthique et
d’évaluation

Qualitative methods
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Analyse de données
qualitatives
Entrainement
http://voynnetf.fr
Février 2018
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1- Le jeu d’essai pour
entrainement

Pendant la session

●Nature du matériau à coder :“ Coaching solidaire”
Il s’agit d’un retour d’appréciation établi par des cadres d’entreprise à propos
d’un coaching dont ils ont bénéficié.
●La question de recherche est :
En quoi le coaching a-t-il eu des effets sur le comportement des cadres :
quelles formes de solidarité sont observables et comment on y parvient ?
●Le but est de :

s'entraîner à effectuer un codage ouvert puis axial qui tienne compte de la
question de recherche
●Modalité :
1 or 2 étudiants par PC ou MAC
99

2- tutoriel youtube
Analyse de données
qualitatives , Etape 1

Pendant la session

1re étape : objectif: être à l’aise avec le codage : opération principale de
l’analyse

●1- Créer un projet – cas à une question « tous solidaires »
●2- Créer des variables – exemple « tous solidaires »
●3- Affecter des variables aux cas – exemple « tous
solidaires » Exercice d’affectation des variables aux cas
●4- Codage – exemple « tous solidaires »
●5- Recherche de texte

100

2- tutoriel youtube
Analyse de données
qualitatives , Etape 2

Pendant la session

1re étape : objectif: être à l’aise avec le codage : opération principale de
l’analyse
●1- Créer un projet – cas à une question « tous solidaires »
dans cette opération il s’agit de créer un projet dans QDA Miner qui
rassemblera à la fois les données qualitatives et l’analyse des données pour le
cas global
pour l’exercice on choisira une introduction des données en un seul fichier
découpé ; ici le jeu d’essai est un cas d’entretien de groupe / analyse de
conversation. (Insérer dans le fichier un signe pour indiquer les changements
de cas et de répondants : /r)
Il existe d’autres façons d’introduire vos propres fichiers (on peut le faire en
plusieurs temps et manuellement : voir le tutoriel de Provalis)
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2- tutoriel youtube
Analyse de données
qualitatives , Etape 1

Pendant la session

1re étape : objectif: être à l’aise avec le codage : opération principale de
l’analyse

●2- Créer des variables – exemple « tous solidaires »
●En gestion nous utilisons les variables démographiques ou de contingence
●elles sont applicables par exemple pour un document entier, par exemple lors
d’un entretien avec un répondant : (femme / 30 ans) on aura deux variables
démographiques attribué à l’ensemble d’un document lié à ce répondant
●il est possible d’introduire les variables manuellement ou au moyen d’un
tableau type excel en une seule fois (voir l’exemple en anglais dans les
diapositives suivantes)
●ces variables vont permettre de faire une analyse ; par exemple, on cherchera
à savoir si les données restent les mêmes ou non selon les variables
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2- tutoriel youtube
Analyse de données
qualitatives , Etape 1

Pendant la session

1re étape : objectif: être à l’aise avec le codage : opération principale de
l’analyse

●3- Affecter des variables aux cas – exemple « tous
solidaires » Exercice d’affectation des variables aux cas
Après avoir introduit les variables des répondants, il s’agit de
les affecter aux cas
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2- tutoriel youtube
Analyse de données
qualitatives , Etape 1

Pendant la session

1re étape : objectif: être à l’aise avec le codage : opération principale de
l’analyse

4- Codage – exemple « tous solidaires »

Le premier exemple montre l’utilisation d’une
catégorisation (un code situé sous une catégorie
principale)
C’est un exemple de codage ouvert
Remarquez que cette catégorisation provisoire sera
fortement révisée au fur et à mesure jusqu’au codage
axial
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2- tutoriel youtube
Analyse de données
qualitatives , Etape 1

Pendant la session

1re étape : objectif: être à l’aise avec le codage : opération principale de
l’analyse

●5- Recherche de texte
Pendant le codage, on peut souhaiter accéder à tous les segments de texte qui
comporte certains mots ou expressions, afin de de les coder rapidement (ce
codage est semi automatique)
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2- tutoriel youtube Analyse de
données qualitatives , Etape 2
Pendant la session

● 2ème étape : objectif: Affiner le codage : opération principale de
l’analyse

●6- Examen des fréquences – exemple « tous solidaires
» Analyses simples du codage : les fréquences
●7- Codage extraction : utile à la fois pour construire le
rapport de finalisation et aussi pour la comparaison
constante
●8- Analyse de la proximité des codes par les
cooccurrences
●9- Comment les codes se répartissent par variable
Exercice de mise en application du codage par variable 106

2- tutoriel youtube
Analyse de données
qualitatives , Etape 2

Pendant la session

● 2eme étape : aller au bout du codage axial

Soi

Conflits

Equipe

Leadership

Attente / organisation

Se connaître Comprendre
ses limites Nuance entre
énergie

Maitriser les pressions
internes

Comprendre les valeurs

Communiquer Ecouter
Evaluer Déléguer

Briser les frontières
Améliorer le travail en
équipe Communauté de
pratiques Mentorat à
adapter

Gérer ses émotions
négatives Développer une
attitude positive

Ressentir moins de stress

Rééquilibrer comportement
Relations meilleures

Développer les talents

Esprit de corps à
développer

Sentir courage confiance
en soi

Adopter la confrontation
pacifique

Renforcer l'esprit d'équipe
Efficacité et confort

Partager les réussites

Gérer son supérieur
hiérarchique

S'ouvrir : Style plus souple
Tolérance Empathie
Patience

Gérer les conflits

Gérer des équipes à
distance Préciser les
objectifs

Situer rôle et culture

Obtenir plus de ressources

S'améliorer s’adapter

Désamorcer les conflits

Influencer, provoquer
l’adhésion des résistants

Vendre ses réussites à son
chef

Persévérance post
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3- Etape 2 de l’analyse
Objectif de la 2eme étape : preparer des arguments pour le mémoire et l’analyse
Comment : Utiliser les données de l’échantillon fourni par Provalis (concepteur du logiciel)

●10- Analyse regroupement sur le dossier d’exemple fourni par Provalis

Overview

DURATION

13m 35s
http://www.provalisresearch.com/Tutorials/QDAMiner/DemoQDA.swf?width=902&height=592

General presentation of QDA Miner

Main exercices:
coding retrieval

(video position 36-47) objective: to prepare your dissertation by collecting the
text segments organized by your final categorization
coding frequency (video position 48-63) objective: to collect table that could be included in the
field section to show the major themes that come up during the analysis
coding by variable (video position 64-127) objective: to display a contingent analysis by
crossing codes and variables

Further exercices:
Coocurrence analysis (video position 127-176) interesting only if you have a large sample
and for PhD
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Annexe
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Qualitative Data
Analysis

http://voynnetf.fr
janvier 2017

Catherine VOYNNET FOURBOUL
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1-a Prerequisite qualitative
data Analysis for PC

Prior to the session

● PC windows (possibility for 2 students to work on the
same PC)
● downloading the program:
● MS WINDOWS Users: To install QDA Miner and WordStat, you need to follow these steps:
● 1) Install QDA Miner and WordStat trial versions from our website: https://provalisresearch.com/downloads/trial-versions/
● 2) Copy and paste the licence file “Provalis.lic” (see attached) under “My Provalis Research projects” folder
● 3) Run QDA Miner
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1-b Prerequisite qualitative
data
Analysis
for
MAC
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prior to the session

MAC Useres:
This is a little more tricky. If you have a Windows partition on your Mac, use it and follow the steps as explained above (PC
Process).
If you don’t have a Windows partition (if you don’t know what a windows partition is, you probably don’t have it, so please
follow the steps below)
https://provalisresearch.com/products/simstat/simstat-technical-information/mac-os/
1) Download QDA Miner and WordStat trial versions from our website: https://provalisresearch.com/downloads/trialversions/
2) The (free) option that worked for me was installing CrossOver (from www.codeweavers.com). With CrossOver you can
choose QDA Miner 5 from your Downloads in Finder
Then basically the steps are the same. Find the folder “My Provalis Research projects” on your Mac and then proceed as
explained above.
3) Copy and paste the licence file “Provalis.lic” under “My documents” folder and not under “My Provalis Research
projects” folder
4) Run QDA Miner
This may be tricky and at times frustrating (especially for apple users) but try to figure it out in order to be able to profit from
the software and the session to the fullest. Help each other out. And in cases of questions let me know.
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1-c Prerequisite qualitative
data Analysis

Prior to the session

● 1) downloading the folder containing 17 files
(respondents) in a Folder File names “ LinkedIn Spirit”
● 2) Download a spreadsheet file describing the variables
in a place well identified by you (a specific folder or the
desk)

●1 or 2 students on a PC or MAC
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2- youtube tutorial on
qualitative data Analysis, 1st
step

During the session

● 1st step : objective: to be at ease with coding: main operation
●

1- opening a new project of 17 respondents
●

●

2- Introducing quantitative data from Excel
●

●

https://www.youtube.com/watch?v=eZMvIyD1zbw

3- Coding, first step
●

●

https://www.youtube.com/watch?v=5oLjP2DRig&index=7&list=PLkdp24CCKphDDxTPrWaoIy4DHI423S
ONd

https://www.youtube.com/watch?v=rOx0TWQSGu8

4- semi automatic coding
●

https://www.youtube.com/watch?v=N9ySWv6EViY
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2-1 youtube tutorial on
qualitative data Analysis, 1st
step
● 1st step : objective: to be at ease with coding: main operation
●

1- opening a new project of 17 respondents
https://www.youtube.com/watch?v=5oL-jP2DRig&index=7&list=PLkdp24CCKphDDxTPrWaoIy4DHI423SONd

During this step you will open a project on QDA Miner
by introducing data collected on the field by internet.
● 17 members of a group called “Business Spirituality
answered to a question on LinkedIn:
“What do I do to enable my spiritual development? “
society people are inclined to be open with all what is rational.
with some explanations : InAndwestern
it is not the same when dealing with our spirituality. Trying to
●

develop our spirituality happen to be a sort of shadow side ; in this context
I am interested to discover what kind of "recipe" you used or do or plan in
order to develop your spirituality..

115

2-2 youtube tutorial on
qualitative data Analysis, 1st
step
● 1st step : objective: to be at ease with
coding: main operation
●

2- Introducing quantitative
data from Excel

●

https://www.youtube.com/watch?v=eZ
MvIyD1zbw

In Management we need to
analyse data against
demographics or different
variables related to the
respondents

In this sample, 6 criteria are listed in this
spreadsheet:
FILE

NAME

REGION

EXPERIENCE

AGE

GENDER

SL001

Anita Su Jiivana

USA

Harmony Guide

46

F

SL002

Jude Eastman

USA

Life Coach

40

F

SL003

Jude Eastman

USA

Life Coach

40

F

It is also possible to introduce
variables not globally but step
by step (see the demo of QDA
Miner software conceptor).
I chose this automatic method
to spare time so that you focus
more on thematic coding
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2-3 youtube tutorial on
qualitative data Analysis, 1st
step
● 1st step : objective: to be at ease with coding: main operation
●

3- Coding, first step
●

https://www.youtube.com/watch?v=rOx0TWQSGu8

First example of coding using a categorisation (a code
below a main category)
This is an example of open coding
Notice that this provisory categorisation will be strongly
revised when developing an axial coding
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2-4 youtube tutorial on
qualitative data Analysis, 1st
step
● 1st step : objective: to be at ease with coding: main operation
●

4- semi automatic coding
●

https://www.youtube.com/watch?v=N9ySWv6EViY

Second example of semi automatic coding:
1- looking for word,
2- selecting the texts containing this word or expression
and
3-coding
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3- Training for a second step
analysis
2dn step objective: to prepare proof for your dissertation and analysis
How: Using data from the sample provided by Provalis

Overview

DURATION

13m 35s
http://www.provalisresearch.com/Tutorials/QDAMiner/DemoQDA.swf?width=902&height=592

General presentation of QDA Miner

Main exercices:
coding retrieval

(video position 36-47) objective: to prepare your dissertation by collecting the
text segments organized by your final categorization
coding frequency (video position 48-63) objective: to collect table that could be included in the
field section to show the major themes that come up during the analysis
coding by variable (video position 64-127) objective: to display a contingent analysis by
crossing codes and variables

Further exercices:
Coocurrence analysis (video position 127-176) interesting only if you have a large sample
and for PhD
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4- From open coding to axial
coding
Open coding in the example: first
categorization

Main category

Subcategory / invivo code

Receipe

Book
Meditation
Classes

Self-development

Oneness

•What is a good categorization?
•Only a few main categories (3-5)
•About 4 groups of subcategories
•Try to reach an equilibrium in the
distribution of subcategories
•The subcategories give an indication of
how to find the main category (induction)

Axial coding in the example:work on
categorization
developing the code book
arranging and grouping categories, finding
suitable main categories
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