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Description
Comment établir des conclusions fiables à partir de données qualitatives ? Quelles méthodes
d'analyse utiliser qui soient à la fois pratiques, communicables et objectives ? Cet ouvrage
rassemble de manière cohérente et progressive un ensemble d'outils efficaces, encourage leur
utilisation et surtout, leur perfectionnement. La démarche est aussi directe et concrète que
possible. Chaque chapitre débute par une réflexion sur des méthodes spécifiques. Pour
chacune des méthodes proposées, des illustrations sont présentées, assez détaillées pour
permettre au lecteur d'en comprendre le fonctionnement, de les mettre en pratique et de les
adapter au cours de travaux ultérieurs, l'accent est mis sur les modes de présentation des
données, tels les matrices, les diagrammes, les graphiques ou les tableaux, qui ignorent les
limites du texte narratif. L'ordre chronologique des étapes d'une recherche qualitative est, dans
son ensemble, respecté : l'élaboration d'une conceptualisation et d'un canevas de recherche
initiale favorise le recueil des données, la codification, l'élaboration d'innombrables formats de
présentation, l'émission de conclusions et la réalisation d'un rapport.
À l'application systématique et scrupuleuse des méthodes suggérées doivent être préférées la
création, la vérification et la révision des méthodes d'analyse. Ce livre intéressera tout
particulièrement les professeurs, les chercheurs et les étudiants de 3e cycle en sciences

humaines et sociales, en sciences de gestion, ainsi que les consultants spécialistes de la
recherche-intervention au sein d'organisations très diversifiées, publiques ou privées. II
concerne tous ceux qui s'intéressent aux méthodologies de recherche au service d'une
meilleure compréhension des théories et des organisations.

N'Vivo : plus de types de données. acceptés. captures d'écran pour N'Vivo. N'Vivo = QDA
Miner. Hiérarchisation. des documents. Identification. des documents.
11 juil. 2013 . Weft QDA – ce logiciel sert à l'analyse de données textuelles telles que des
verbatim d'entrevues, des notes sur le terrain et autres documents.
30 oct. 2017 . Analyse des données qualitatives. Miles, Matthew B · Huberman, A. Michael
(1940-..) Hlady Rispal, Martine · Bonniol, Jean-Jacques. Edité par.
Découvrez ANALYSE DES DONNEES QUALITATIVES. Recueil de nouvelles méthodes le
livre de Matthew-B Miles sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
5 avr. 2017 . A la base, il s'agit toujours, par d'habiles analyses et/ou avant les autres, de tirer
davantage de certaines données que d'autres sociétés.
Dans un cas, le traitement des données se fait a posteriori et exclusivement.
Contrairement à la méthodologie Gage R&R pour des mesures quantitatives, l'analyse pour les
données qualitatives (attributs) donne des informations sur.
Méthode et analyse de données qualitatives. (3.0 cr.) Initier aux fondements, aux approches et
à la démarche de la recherche qualitative. Permettre.
31 janv. 2009 . L'analyse secondaire désigne l'analyse de données produites dans d'autres
circonstances que celles du processus d'analyse, qu'il s'agisse.
Traitement et analyse des données qualitatives. INTRODUCTION. Les techniques d'analyse de
contenu ont été développées dans les années 20 aux Etats-.
Logiciels d'analyse des données qualitatives, mixtes et de contenu . L'ARQ organise des
formations sur Nvivo et autres sujets reliés à la recherche qualitative.
Les méthodes d'analyse des données qualitatives et le monde informatique étaient faits pour se
rencontrer. Et en effet, la question est d'actualité et les outils.
Les analyses factorielles trouvent tout leur intérêt pour la compréhension . Les tableaux
initiaux peuvent contenir des données qualitatives et/ou quantitatives.
Aspects éthiques liés à l'archivage de données qualitatives – working paper mis à . Analyse
secondaire de données qualitatives – quelques suggestions de.
Principes de l'analyse qualitative. L'analyse qualitative est une démarche de recherche de sens.
L'analyste cherche à partir d'un corpus de données.
Protégé : Analyse de données qualitatives. Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le
lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous : Mot de passe.

Offre d'emploi DGAFP de 'Ingénieur.e de recherche en production et analyse de données
qualitatives'. Lieu : A, 75007 Paris, France. Date : 20/10/2017.
Cette analyse est essentiellement qualitative, même si certains jugements doivent s'appuyer sur
des données quantitatives. Voici la liste de questions que nous.
2.3 - Composition de groupes et analyse de données par groupe. .. formation sur la
méthodologie de l'analyse de données qualitatives. 3 pour une douzaine.
Licence professionnelle Habillement, mode et textile Spécialité Gestion et développement des
produits de la modeUE Recueil et analyse de données.
4 oct. 2017 . Durant ce TD de 12 heures, l'objectif est de travailler sur les méthodologies de
recueil de données qualitatives (discours, situations, traces) et.
LiGRE est un logiciel de traitement de données qualitatives, quantitatives ou mixtes ainsi
qu'une bibliothèque virtuelle et des groupes de lecture.
pour l'analyse des donn?es qualitatives : Application ? l'?tude des enqu?tes de conjoncture de
l'INSEE et de Tifo. Heinz K?NIG. Marc NERLOVE. Gilles OUDIZ.
L'analyse consiste à rassembler les informations recueillies puis à les traiter de . En effet,
l'interprétation des données qualitatives consiste à dégager les.
L'analyse des données s'affine de plus en plus avec le développement des programmes
informatiques d'exploitation des données qualitatives. Outre le.
Formation à distance | Acquérir les connaissances nécessaires pour choisir et utiliser les
méthodes qualitatives et quantitatives servant à la collecte des.
d'analyse des données et de les appliquer correctement. La présente note présente ... des
données quantitatives et qualitatives ;. • les questions causales.
20 oct. 2017 . CDD ingénieur(e) production et analyse de données qualitatives. Au sein de
l'équipe « Enquêtes qualitatives » du CDSP (unité mixte de.
Les techniques de collecte de données les plus couramment mises en œuvre .. entretiens
(analyse qualitative) avec des innovateurs et des early adopters de.
l'utilisation de deux logiciels différents d'analyse de données textuelles : NVivo7 .. avant de
vouloir analyser les données qualitatives issues d'entretiens, nous.
Travaux de groupes : exercice sur le saisi et l'analyse des données, (moyenne, médiane, écart
type, etc.). .. Variables qualitative, ** Variables quantitatives. 19.
Université d'Orléans. Master 1 ESA, 2016-17. Analyse des données qualitatives. Cours: Le
mardi 10h00-12h30, Sully 1. Dates: 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10,.
échantillon répartitions associations Analyse de données qualitatives Tome 1, Analyse de
données qualitatives, Jacques Herman, ERREUR PERIMES Masson.
Présentation. Suite des TD du 1er semestre. Volume horaire. TD : 20.0. Diplômes intégrant ce
cours. Licence Sociologie (L1, L2, L3). En bref. Crédits ECTS : 2.
Depuis les années 1970, des logiciels d'analyse ont progressivement émergé pour faciliter le
traitement des données qualitatives. Leur création s'est inscrite.
Les méthodes qualitatives participatives exigent davantage de temps et de ressources; Les
données qualitatives sont plus difficiles à analyser et à comparer.
Ce cours vise à ce que l'étudiant approfondisse les fondements et les principes d'action
rattachés à l'analyse des données qualitatives; développe différents.
I- Les méthodes informatisées d'analyse de données qualitatives. II- Une tension
méthodologique intrinsèque. III- Le logiciel : une affaire de goût… et de.
Title: L'analyse des données qualitatives. Authors: Comeau, Yvan. Issue Date: 1994. Publisher:
Centre de recherche sur les innovations sociales. Series/Report.
Analyses de données qualitatives avec TAMS Analyzer. • Text Analysis. Markup System.
Analyzer. • Outil d'analyse de texte par système de codage. Qu'est-ce.

Analyse des données qualitatives en utilisant la régression logistique. Objectifs; Prérequis;
Programme détaillé. Vous êtes statisticien ou analyste et souhaitez.
Chapitre 9 L'analyse qualitative en santé, par Frédéric Balard,. Joëlle Kivits, Cherry Schrecker
et Ingrid Volery. 165. Chapitre 10 Logiciels d'analyse de données.
Analyse de Données. Qualitatives Assistée par. Ordinateur. La théorisation : comment ?
Grounded Theory. Des logiciels adaptés aux différentes recherches.
Apprendre les méthodes statistiques d'analyse de données pour l'exploration, . et la
classification de données multidimensionnelles quantitatives et qualitatives.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "logiciel d'analyse de données
qualitatives" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche.
SOL 2090 - Analyse des données qualitatives . avec ces types d'analyse (analyse thématique,
analyse automatique du discours, analyse documentaire, etc.).
Analyse de données qualitatives et quantitatives en sciences humaines. Le poste de chargé de
gestion et d'analyse de données (qualitatives et quantitatives).
Encodage et analyse de données qualitatives : APPORTS ET LIMITES DU LOGICIEL
SONAL COMME OUTIL DE RECHERCHE EN SHS. Laura Nicolas 1
HUBERMAN (A. Michael) et MILES (B. Matthew). — Analyse des données qualitatives :
recueil de nouvelles méthodes. — Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 1991.
L'analyse de données qualitatives suit généralement les principes propres à l'analyse de
contenu. Afin de pouvoir analyser les données, celles-ci doivent être.
Analyse des données qualitatives de Huberman, A-Michael, Miles, Matthew-B et un grand
choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
Mots clefs : Analyse des données, Données qualitatives, Cartes de Kohonen, . basées sur
l'algorithme SOM pour analyser des données d'enquête qualitatives.
L'analyse de données est la troisième étape de votre rapport de recherche, qui en . Échelle (=
quantitative), Nominale (= qualitative) ou Ordinale (= qualitative)
qualitatives a ouvert un débat sur la validité et la faisabilité de l'analyse secondaire . l'analyse
secondaire des données qualitatives, en spécifiant les questions.
Figure 1 :Analyse des données qualitatives. Analyse des données qualitatives. Interprétation
des résultats. Données du terrain. Problématique d'étude. Analyse.
5 juil. 2013 . Le retard de la France en matière d'archivage des données qualitatives et d'analyse
secondaire est flagrant. Dans « le monde anglo-saxon ».
27 oct. 2016 . 06240472 - Intervention / Analyse des données qualitatives. Version PDF.
Crédits ECTS, 3. Volume horaire total, 18. Volume horaire CM, 18.
Le choix de la technique statistique qui sera utilisée pour traiter les données dépend ...
L'analyse des données qualitatives est souvent plus intuitive et moins.
Professeur des Universités. IAE Université de Bordeaux. “Traitement des données qualitatives:
Le point sur les logiciels et les nouvelles méthodes d'analyse”.
L'analyse de données qualitatives. Ce séminaire rentre dans le cadre des RENDEZ-VOUS
RITME, moments privilégiés pour échanger avec vos homologues et.
MAXQDA est un logiciel d`analyse de données qualitatives, qui est utilisé par des
universitaires, scientifiques et chercheurs de tout le monde.
Comment établir des conclusions fiables à partir de données qualitatives ? Quelles méthodes
d'analyse utiliser, qui soient à la fois pratiques, communicables et.
Logiciels. QSR International offre des logiciels d'analyse de données qualitatives, des démos
gratuits, de l'aide en ligne et de nombreuses informations sur.
L'ouvrage est un recueil de nouvelles méthodes d'analyse qualitative des données. Il rassemble
de manière cohérente un ensemble d'outils efficaces,.

Analyse des données qualitatives et quantitatives. Semestre, Semestre 2. Type, Obligatoire.
Nature, Matière. Appartient à. Master Psychologie, Psychologie du.
Ce cours porte sur l'analyse des données qualitatives textuelles issues de matériaux
documentaires, d'entrevues ouvertes, d'observations directes ou de.
Comment établir des conclusions fiables à partir de données qualitatives ? Quelles méthodes
d'analyse utiliser, qui soient à la fois pratiques, communicables et.
Conseils pour analyser des données quanlitatives : corpus de texte, analyse des sentiments,
analyses d'entretiens, codification des données textuelles.
Critiques, citations, extraits de Analyse des données qualitatives de A-Michael Huberman. Il
est plus facile de faire parler une masse de données quantitatives .
Méthodes de récolte et analyse des données qualitatives en santé publique : présentation du
cours. 1/5. Méthodes qualitatives de collecte et d'analyse de.

