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Du projet à la publication 

• Cette présentation décrit brièvement comment 

la recherche de Claude Julie Bourque , Ph.D. 

est passée de projet NVivo à la publication. 

• Cette étude de cas est basée sur des données 

originales quantitatives et qualitatives provenant 

de 808 participants (professeurs, chercheurs, 

chercheurs postdoctoraux et doctorants) affiliés 

à 60 établissements différents au Québec. 

• En 2009 et 2010, l’enquête de terrain a produit 

une banque de données contenant des milliers 

d’items provenant de questionnaires, de 

curriculum vitaes, d’artefacts documentaires et 

d’entretiens. 



Du projet à la publication 

• L’encodage a été réalisé avec NVivo pour 

produire des analyses qualitatives et transformer 

certaines données qualitatives en données 

quantitatives afin d’enrichir les résultats mixtes 

• Publication : 

Bourque, C.J. (2011). Introduction du 

générateur de liens sociaux par contexte 

(GLSC) dans une approche mixte : étude de 

l’hétérogénéité dans les dynamiques sociales 

des chercheurs en biotechnologie et sciences 

de la vie. Bulletin de Méthodologie 

Sociologique. 110 (1), 58-73. 



Thèse de doctorat en éducation (sociologie) (2011), 

Université de Serbrooke et Chaire de recherche du 

Canada en histoire et sociologie des sciences et 

des technologies 

 Le changement comme tradition dans la 

 recherche et la formation à la recherche en 

 biotechnologie et en périphérie : étude de cas 

 en sciences de la santé, sciences naturelles 

 et génie. 

 http://www.cirst.uqam.ca/Portals/0/docs/Diplomes/2011/These_CJBourque.pdf 

 

 

 

  

 

 

 

 

La recherche  

http://www.cirst.uqam.ca/Portals/0/docs/Diplomes/2011/These_CJBourque.pdf
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Le processus qualitatif 



Recueillir 

• Données originales  

– 808 questionnaires en ligne  

– 100 à 123 questions  

    (qualitatives et quantitatives) 

– 735 CV individuels standardisés 

– 12 transcriptions d’entretiens de 60 à 120 

minutes 

– 200 pages de notes de terrain et des 

documents 



NVivo  

(.nvp fichier) 

Sources 

Les notes de 

terrain 

Questionnaires 

CV 

Interviews 

Les données de 

curriculum vitae 

et les réponses 

de l'enquête 

(Institutions, rôle, 

nombre d’années 

d’expérience, 

champ 

d’expertise, etc.) 

Classifications et 

attributs 

Nœuds 

Codes liés à 

l’analyse sociales 

des réseaux 

sociaux 

La collecte de données 

par thèmes 

prédéterminés 

(déductive) et certains 

thèmes émergents 

(inductive) 

Organiser: la structure du projet NVivo 



Organiser: le codage des documents 

Réponses au questionnaire avec bandes d'encodage 



Analyser: aller plus loin 

• Codage et affinement thèmes 

• Visualiser avec surlignage pour mettre en 

évidence certains thèmes 



Analyser: comparer et synthétiser 

Matrice de requête de codage et attributs 

Genre X Spécialité de recherche 



Cluster Analysis par similitude d’encodage:   

graphique circulaire 

Visualiser: tendances et connexions 



Visualiser: tendances et connexions 

Matrice d’encodage: opinion sur la réduction de la 

durée du doctorat et affiliation institutionnelle 



Visualiser: tendances et connexions 

Requête de fréquence de mots:  

analyse par similitude d’encodage 



Export: pour l'analyse statistique 



La publication 



Les résultats apparaissent dans le 

Bulletin de Méthodologie Sociologique 
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Apprenez à utiliser NVivo  

NVivo par Claude Julie Bourque (en français) 

Les dates de formation pour les équipes de recherche 

(séminaires de 2 à 4 jours) et les disponibilités de 

consultation: 

• Au Québec et au Canada: juillet à décembre 2012 

• Europe francophone, Afrique francophone et Antilles: 

décembre 2012 à août 2013 

courriel: cj.bourque@usherbrooke.ca 



NVivo ressources en français 

• Tutoriels NVivo  

• NVivo 9 Logiciels d'essai gratuit  

• Guide de démarrage rapide de NVivo 9  

• Liste des caractéristiques de NVivo 9  

• Différences entre NVivo 8 et NVivo 9  

• Brochure de NVivo 9 

 

 

http://www.qsrinternational.com/other-languages_french-resources.aspx
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http://www.qsrinternational.com/other-languages_french.aspx
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http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo9/NVivo9-Getting-Started-Guide-French.pdf
http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo9/NVivo9-Getting-Started-Guide-French.pdf
http://www.qsrinternational.com/FileResourceHandler.ashx/RelatedDocuments/DocumentFile/843/NVivo9-feature-list-French.pdf
http://www.qsrinternational.com/FileResourceHandler.ashx/RelatedDocuments/DocumentFile/843/NVivo9-feature-list-French.pdf
http://www.qsrinternational.com/FileResourceHandler.ashx/RelatedDocuments/DocumentFile/843/NVivo9-feature-list-French.pdf
http://www.qsrinternational.com/FileResourceHandler.ashx/RelatedDocuments/DocumentFile/849/Differences-between-NVivo8-and-NVivo9-French.pdf
http://www.qsrinternational.com/FileResourceHandler.ashx/RelatedDocuments/DocumentFile/849/Differences-between-NVivo8-and-NVivo9-French.pdf
http://www.qsrinternational.com/FileResourceHandler.ashx/RelatedDocuments/DocumentFile/831/NVivo9-brochure-French.pdf


NVivo 10: Bientôt en français 

• Capturez et de travailler avec des pages 

Web et des fichiers PDF en ligne 

• Importer à partir de Facebook, LinkedIn et 

Twitter 

• Travailler avec des notes de Evernote 

• Encodage automatique et visualisation des 

données de médias sociaux 

• Disponible au début de 2013 



    info@qsrinternational.com 

    qsrinternational.com 

    facebook.com/qsrinternational 

       twitter.com/qsrint  

    NVivo groupe d'utilisateurs 

    QSR Forum 

Contactez-nous 

mailto:info@qsrinternational.com
http://www.qsrinternational.com/
http://www.facebook.com/qsrinternational
http://www.facebook.com/qsrinternational
https://twitter.com/qsrint
https://twitter.com/qsrint
http://www.linkedin.com/groups?gid=145388&trk=anet_ug_parent
http://www.linkedin.com/groups?gid=145388&trk=anet_ug_parent
http://www.linkedin.com/groups?gid=145388&trk=anet_ug_parent
http://www.linkedin.com/groups?gid=145388&trk=anet_ug_parent
http://forums.qsrinternational.com/


Merci! 

Claude Julie Bourque, Ph.D. 

Consultante indépendante 

Design et méthodes 

Recherche qualitative et mixte  

Chargée de cours 

Université de Sherbrooke 

cj.bourque@usherbrooke.ca 

 

www.qsrinternational.com 

 


