
Qu'est-ce que NVivo ?

Le logiciel NVivo vous permet d'organiser et d'analyser 
facilement des données non structurées, afin que vous 
preniez des décisions plus éclairées.

Quels que soient vos ressources, votre domaine et votre 
approche, l'espace de travail NVivo vous aide à toutes les 
étapes de votre projet, de l'organisation de vos ressources à 
leur partage et aux rapports, en passant par l'analyse.

À qui est destiné NVivo ?

De la recherche médicale à l'évaluation de programmes,  
en passant par le service clientèle, les ressources humaines 
et le développement de produits, NVivo est utilisé dans 
presque tous les domaines. L'université de Yale, World 
Vision Australia, le Policy Studies Institute du Royaume-Uni 
et Progressive Sports Technologies utilisent tous NVivo 
pour exploiter leurs données et réaliser leurs analyses. 
Familiarisez-vous avec NVivo grâce à un guide de 
démarrage rapide.

“NVivo n'est pas un simple programme d'analyse qualitative 
de données. Il constitue une ressource vitale pour la 
planification, la coordination des équipes, les analyses 
documentaires, la conception des études, l'analyse des 
données et la création de rapports.”

Chris Atchison, Département de sociologie et 
d'anthropologie, Université Simon Fraser

Quels avantages offre NVivo ?

Pour les particuliers

Utilisez NVivo pour :

•    Passer plus de temps sur l'analyse et la découverte,  
     et non sur les tâches administratives.

•    Travailler de manière systématique, en étant certain de  
     ne rien rater de vos données.

•    Analyser vos données et découvrir des connexions  
     insoupçonnées et introuvables manuellement.

•    Prouver vos résultats.

•    Gérer toutes vos ressources en un seul fichier de projet.

•    Travailler facilement avec des ressources dans votre langue.

•    Partager aisément vos résultats avec des tierces personnes.

Pour les entreprises

Utilisez NVivo pour :

•     Tirer le meilleur parti de vos données, qu'il s'agisse des 
commentaires de vos clients et de vos employés ou 
d'informations sur les performances d'un produit, pour 
faire de nouvelles découvertes et prendre des décisions 
plus éclairées

•     Gérer facilement vos données et améliorer votre flux de 
travail interne et vos processus de création de rapports

•     Proposer des résultats de qualité, assurés par un 
processus d'analyse et de découverte transparent

•     Justifier vos prises de décision grâce à des résultats 
fiables et des recommandations fondées

•     Consulter facilement les données et créer une vue 
d'ensemble à long terme

•    Améliorer la productivité et diminuer la durée du projet

Présentation de NVivo
Logiciel d'aide à la recherche par méthodes qualitatives et mixtes
Nous devons chaque jour faire face à des questions et des défis qui nécessitent des études et des 
réponses. Nous recherchons donc des données qui nous permettront de développer une nouvelle vision et 
c'est rarement une question de chiffres. Nos réponses peuvent, entre autres, être dictées par des groupes 
de réflexion, des entretiens, des enquêtes, des vidéos, des éléments audio ou des réseaux sociaux. Qu'il 
s'agisse de vos activités, de vos recherches ou de vos études, nous sommes conscients qu'il est primordial 
de répondre à vos questions rapidement et précisément afin que vos résultats soient les meilleurs possibles 
et que vous preniez les bonnes décisions.
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Découvrez en quoi NVivo peut vous aider.

Votre projet

Chaque projet est unique. Le format et la langue de vos 
données peuvent varier ; vous travaillez peut-être seul, avec un 
superviseur ou au sein d'une équipe. Quelles que soient la forme 
de vos données et votre façon de travailler, NVivo les respecte.

Votre approche

Peut-être utilisez-vous une méthodologie ou un processus 
de recherche spécifique ou peut-être avez-vous créé votre 
propre approche. Vous souhaitez peut-être disposer d'une 
vue d'ensemble ou bien vous préférez tout connaître dans  
le détail. Que vous choisissiez n'importe quelle approche,  
la flexibilité de NVivo en fait une aide indéniable.

Votre espace de travail

L'espace de travail NVivo a été conçu en suivant les 
directives de création d'interface utilisateur de Microsoft. 
Ainsi, vous n'aurez aucun mal à vous y habituer et à l'utiliser. 
Une gamme de ressources est également disponible pour 
vous aider à vous lancer et à tirer parti du logiciel. Grâce 
aux tutoriels vidéo, aux guides et à l'aide en ligne, vous 
pourrez commencer à travailler en un rien de temps.

Travaux pratiques 

NVivo est capable de traiter presque tous les types de 
données, des documents Word aux fichiers PDF, en passant 
par les fichiers audio, les tableaux de base de données, 
les feuilles de calcul, les vidéos, les images et les données 
Web. Vous pouvez en outre échanger des informations 
entre NVivo et d'autres applications telles que Microsoft 
Word et Excel, IBM SPSS Statistics, Survey Monkey, 
EndNote, Evernote et OneNote.
Vous analysez une étude dont les réponses sont des 
réponses ouvertes ? Utilisez NVivo pour traiter ce type de 
données. NVivo est capable de travailler en lien avec des 
ensembles de statistiques, ce qui vous permet d'avoir une 
vue précise de ce que signifient les données.

Recherche des liens logiques présents dans vos données
 
Les outils ultra performants de NVivo vous permettent 
d'identifier des tendances subtiles et les fonctions d'analyse 
automatique vous offrent une vue détaillée de vos données. 
Par exemple, recherchez un mot exact ou des mots ayant 
un sens proche pour tester rapidement vos théories ou 
pour accéder aux zones à analyser plus précisément. Ces 
fonctions peuvent également s'avérer utiles lorsque vous 
traitez une quantité élevée de données.
Vous préférez les illustrations aux mots ? NVivo permet 
d'afficher les connexions, les idées et les résultats à l'aide 
d'outils de visualisation comme les graphiques, les cartes et 
les modèles. En outre, vous pouvez facilement consulter les 
données utilisées pour les créer.

Partage et présentation de vos résultats

Vous voulez partager vos résultats avec des tierces 
personnes ? Vous avez la possibilité d'exporter ou simplement 
de copier et de coller vos conclusions, résultats de requêtes, 
modèles et graphiques dans des rapports et présentations. 

NVivo dispose également d'une fonction d'exportation sous 
forme de page Web, ce qui vous permet de partager des 
fichiers et des résultats avec des clients ou des collègues 
qui n'utilisent pas NVivo.

Essayez, achetez ou découvrez NVivo.

Visitez www.qsrinternational.com pour :

•    Vous inscrire pour une démonstration en ligne gratuite  
     de NVivo.

•    Télécharger une version d'essai de 30 jours de NVivo.

•     Consulter des tutoriels NVivo et d'autres vidéos de 
démonstration.

•     Connaître les dates des prochains ateliers de formation 
NVivo. 

•    Obtenir un devis ou acheter NVivo.

Configuration requise pour NVivo

•    Processeur 1,2 GHz Pentium III (32 bits) ou processeur  
     1,4 GHz Pentium 4 (64 bits) (conseillé : processeur  
     2,0 GHz Pentium 4 ou plus)

•     1 Go ou plus de mémoire vive (conseillé : 2 Go ou plus 
de mémoire vive)

•    Résolution 1 024 x 768 (conseillé : 1 280 x 1 024 ou plus)

•     Microsoft Windows XP SP2 ou version supérieure 
(conseillé : Microsoft Windows XP SP2 ou version 
supérieure, ou Microsoft Windows Vista SP1 ou version 
supérieure, ou Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8)

•    Environ 2 Go d'espace disponible (les projets NVivo  
     peuvent nécessiter davantage d'espace disque)  
     (conseillé : environ 4 Go d'espace disponible)

•    Internet Explorer 8 ou version supérieure conseillée

•    Connexion Internet conseillée

Configuration supplémentaire si vous souhaitez 
installer et utiliser des extensions NVivo :

•     Pour NCapture : Internet Explorer 8 ou version supérieure, 
ou Google Chrome 21 ou version supérieure

•    Pour le module NVivo pour OneNote : Microsoft OneNote  
     (2007 ou 2010) et Microsoft Word (2007 ou 2010)

À propos de QSR International
Notre logiciel aide plus de 1,5 million de personnes et de 
membres d'organismes des secteurs de l'enseignement, 
du gouvernement et du commerce dans 150 pays à 
prendre des décisions éclairées et parvenir à une meilleure 
compréhension. Afin de répondre aux besoins de nos 
clients, nous n'avons de cesse d'innover et de vous 
proposer le logiciel et les services que vous attendez. Vous 
pouvez compter sur nous pour tout besoin de formation ou 
de services conseil : en ligne ou sur site, individuellement ou 
en groupe, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez 
également bénéficier de ressources en ligne et d'une 
assistance personnelle.

http://www.qsrinternational.com/default.aspx

