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0. Introduction
« Informatique » et « analyse qualitative » sont deux termes que l'on a sans doute peu
tendance à associer spontanément. En effet, l'analyse qualitative se définit par le fait de
travailler sur le sens donné par les personnes aux événements qu'elles vivent. Dans ce cadre,
on travaille bien souvent sur du discours, du texte, des mots. Dès lors, on peut se demander
quel peut être l'intérêt de logiciels, puisqu'il ne s'agit pas, dans une perspective qualitative,
de mesurer des fréquences ou de calculer des distributions. Pourtant, différentes solutions
logicielles peuvent très bien constituer des renforts à l'analyse qualitative, sans dénaturer sa
logique compréhensive. C'est l'idée qui sera approfondie dans ce document.

1. Intérêt général des logiciels pour l'analyse qualitative
Nul besoin que les données à traiter soient des chiffres, comme dans le cas des statistiques,
pour qu'il soit intéressant de mobiliser des logiciels. D'ailleurs, des logiciels sont déjà
largement utilisés dans le cas d'analyses qualitatives. Pensons par exemple au traitement de
texte qui, s'il s'est largement banalisé, n'en demeure pas moins un outil permettant des
pratiques difficiles avec l'écriture manuelle (la réécriture de paragraphes, le déplacement de
phrases, l'annotation de segments, l'usage de couleurs...). Je présente ici quelques raisons
qui, à mon sens, font de l'usage de logiciels des alliés de la démarche qualitative en sciences
sociales.
– Premièrement, les logiciels facilitent l'exploration, l'organisation et le traitement
des données qualitatives. Qui a déjà analysé des documents ou des entretiens le sait
bien : du fait de leur richesse et de leur structure imprévue, les données qualitatives
sont difficiles à traiter. Le sentiment d'être perdu n'est pas rare lorsque l'on est
submergé par une masse de données (discursives, par exemple) que l'on ne sait
comment agencer. Face à ce problème, les logiciels d'analyses qualitatives proposent
des solutions avantageuses, puisqu'ils facilitent grandement la manipulation
systématique et dynamique d'un grand nombre de données (documents,
entretiens...) ; ils permettent une rationalisation qui fait gagner en rapidité et
efficacité. Par exemple, dans le cas d'une analyse thématique, il est possible en
quelques clics de retrouver, dans un nombre important de textes, tous les passages
définis comme faisant partie du même thème, ou de passer de manière dynamique
des segments sélectionnés aux documents originaux, épargnant de parcourir à
plusieurs reprises les documents.
– Deuxièmement, les logiciels obligent le/la chercheur/euse à expliciter toutes les
étapes de son traitement (Lejeune, 2010). En effet, les outils informatiques ne
peuvent appliquer aucun raisonnement tacite ; tout doit leur être dit. Ceci constitue
une contrainte pour le/la chercheur/euse, mais qui a la vertu d'obliger à clarifier les
différentes opérations effectuées. Ainsi, cette caractéristique a des implications
méthodologiques intéressantes. De plus, du fait de cette nécessaire explicitation, les
procédures deviennent plus facilement communicables, fait renforcé par le fait que
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les fichiers du chercheur (le traitement des documents et les documents eux-mêmes)
peuvent aisément être échangés3.
– Troisièmement, les logiciels permettent un va-et-vient rapide et dynamique entre
les documents originaux et les traitements effectués. L'activité scientifique est une
activité de transformation (Latour, 2007), et les méthodes qualitatives ne font pas
exception. Par exemple, extraire d'un discours oral (un entretien, par exemple) toute
une série d'oppositions binaires (dans le cas d'une analyse structurale de discours)
demande une série de transformations, dont chacune d'elle ne correspond pas terme
à terme à la précédente : passer de l'enregistrement audio à la retranscription
textuelle ; sélectionner des segments signifiants dans ces retranscriptions ; les
transformer en séries d'oppositions binaires ; agencer et interpréter ces oppositions.
Puisque chaque transformation, loin d'être une « réplique fidèle » de la précédente,
est dépendante des choix du/de la chercheur/euse (liés à sa problématique, ses
hypothèses, intuitions, interprétations...), il est intéressant que celui-ci puisse
facilement revenir en arrière dans sa chaîne de transformations. Ce mouvement est
facilité par les logiciels, qui rendent visibles et manipulables les médiations entre les
données originales et l'interprétation.
Il faut néanmoins être prudent devant tant d'optimisme. Les logiciels d'analyse qualitative
semblent être de plus en plus à la mode, comme si l'image de technicité (et donc
d'objectivité ?) qui leur est associée était à elle seule un gage de scientificité. Or, ces outils
n'offrent en réalité qu'une aide logistique ; l'intelligence et la cohérence des interprétations
du/de la chercheur/euse restent primordiales pour faire de bonnes analyses 4. Pour une
discussion plus développée des avantages et des incapacités de l'informatique concernant
l'analyse de contenu, voir cette bibliographie : http://qual-reading.wikispaces.com/Articles.

2. Le choix du libre
Dans cette partie du cours, j'ai fait le choix de présenter majoritairement des logiciels libres.
Le logiciel libre est un logiciel qui doit répondre à 4 critères. Je reprends ici la définition du
projet GNU, groupe à l'origine du mouvement du logiciel libre :
Un programme est un logiciel libre si vous, en tant qu'utilisateur de ce programme, avez les
quatre libertés essentielles :
•

la liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages (liberté 0) ;

•

la liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de le modifier pour qu'il
effectue vos tâches informatiques comme vous le souhaitez (liberté 1) ; l'accès au code
source est une condition nécessaire ;

3 La revue Sociologie (http://sociologie.revues.org) favorise cette pratique, fait assez rare pour être noté. La version en
ligne de cette revue met en effet à dispositions des lecteurs les matériaux originaux utilisés par les auteurs, que ce soit
des retranscriptions d'entretiens ou des bases de données « quantitatives ».
4 Pour une critique des logiciels d'analyse qualitative, voir par exemple Ness 2011. On peut trouver de nombreuses
réflexions sur le logiciel d'analyse qualitative dans un hors série de la revue Recherches Qualitatives :
http://revue.recherche-qualitative.qc.ca/hors_serie/hors_serie_9.html.
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•

la liberté de redistribuer des copies, donc d'aider votre voisin (liberté 2) ;

•

la liberté de distribuer aux autres des copies de vos versions modifiées (liberté 3) ; en
faisant cela, vous donnez à toute la communauté une possibilité de profiter de vos
changements ; l'accès au code source est une condition nécessaire.
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html

Ce choix est inséparablement politique et technico-scientifique.
– Il est politique, car le logiciel libre correspond bien à la conception que je défends de
l'Université, une université publique qui a pour but de partager des connaissances et
des techniques, et d'offrir à tou-te-s une formation à l'autonomie et la critique.
Comme l'indique la définition ci-dessus, le logiciel libre a pour vocation d'être
employé comme l'utilisateur le désire et modifié et redistribué sans limites. Il tend à
diminuer le pouvoir du développeur sur l'utilisateur et à servir le bien public. En
enseignant la manipulation de logiciels « propriétaires », on enseigne de facto la
dépendance à l'égard de produits (chers) développés par des acteurs privés, ce qui
ne semble pas le meilleur moyen de soutenir une pédagogie de l'autonomie. De plus,
le fait que les logiciels libres soient bien souvent gratuits permet de tendre, dans les
établissements scolaires, vers une démocratisation dans l'accès aux outils d'analyses.
– Il est technico-scientifique, car le logiciel libre rentre davantage en adéquation avec
la démarche scientifique que le logiciel propriétaire. La première raison est que le
logiciel libre, contrairement au logiciel propriétaire, n'est pas une « boite noire » aux
mécanismes internes inconnus, son code source étant libre d'accès. Savoir ce que fait
l'outil que l'on utilise pour produire des analyses et résultats est important dans
l'activité scientifique5. La deuxième est que les logiciels libres utilisent bien souvent
des formats de fichiers ouverts6, permettant le passage d'un logiciel à l'autre ou
l'édition des fichiers plus facilement que dans le monde propriétaire.
Par ailleurs, pour être cohérent, le document que vous être en train de lire est libre lui aussi.
Cela veut dire qu'il peut être librement distribué, réutilisé, modifié ou remixé. Les
conditions sont que la source et l'auteur du document original doivent être cités, et la
réutilisation du document doit se faire dans un cadre libre.

5 Il faut tout de même nuancer cet argument, la compréhension et la modification du code source d'un programme
n'étant de fait abordable que par un petit nombre de techniciens. Néanmoins, l'existence de cette possibilité n'est pas
négligeable, la compréhension du code source restant possible avec un minimum d'investissement.
6 Pour plus de détails sur les formats ouverts, voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Format_ouvert.
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3. Les logiciels d'analyse qualitative
Ce document a pour objectif de présenter une série de logiciels libres dont l'utilisation
semble pertinente dans une démarche qualitative en sciences sociales. Les logiciels sont
classés selon le type de fonctionnalité qu'ils offrent : la retranscription et l'annotation de
matériaux audio ou vidéo ; le codage dans le cadre d'une analyse thématique ; la création
de concept maps (cartes conceptuelles) ou mind maps (cartes mentales) et l'analyse
documentaire. Je présenterai aussi Sonal, logiciel regroupant plusieurs de ces fonctions, en
plus de celle originale de pouvoir coder directement sur de l'audio.
Tous les logiciels présentés dans la suite de ce document ont été choisis, car ils peuvent
constituer une plus-value pour la démarche qualitative. Leur utilité réside avant tout dans
le fait qu'ils constituent un support logistique à des analyses pratiquées par ailleurs « à la
main », et non dans le fait qu'ils seraient des programmes produisant des analyses « toutes
faites ». Lorsqu'il y a un risque que ce soit le cas (pour les programmes de lexicométrie), je
précise explicitement leur intérêt dans une perspective qualitative.
Les logiciels présentés ici sont ceux qui m'ont semblé les plus utiles pour la pratique des
sciences sociales. J'ai retenu majoritairement les logiciels multiplateformes (fonctionnant
aussi bien sur Windows, Linux que MacOS) et exclu ceux dont l'ergonomie m'a paru à
l'usage moins adaptée. Il serait cependant peu probable que je n'aie pas fait d'oubli. Ainsi,
n'hésitez pas à explorer par vous-mêmes le monde des logiciels libres d'analyse qualitative.
On peut trouver des informations complémentaires :
– sur le site http://www.sosciso.de/en/, qui présente une liste très complète de logiciels
de sciences sociales ;
– sur la page Wikipedia des logiciels d'analyse qualitative :
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Assisted_Qualitative_Data_Analysis_Softwa
re ;
– sur le site de Christophe Lejeune :
http://www.squash.ulg.ac.be/logiciels/fonctionnalite/opencaqdas ;
– sur le site de Ross Perkins : https://sites.google.com/site/caqdasplant/summary ;
– sur le site content-analysis : http://www.content-analysis.de/software/qualitativeanalysis.

3.1 Annotation/retranscription de matériaux audio ou vidéo
3.1.1 Principes
La situation la plus évidente où la retranscription d'un matériau audiovisuel est utile en
sciences sociales est celle où l'on travaille à partir d'entretiens. L'entretien est une pratique
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très courante dans la démarche qualitative. Les discours enregistrés de cette manière, pour
être analysables et communicables, doivent d'abord être retranscrits sous forme textuelle.
Un premier intérêt des logiciels présentés dans cette section est de faciliter ce travail (long et
fastidieux) de retranscription. En effet, le fait de regrouper lecteur audio et traitement de
texte évite de perdre du temps à passer incessamment de l'un à l'autre.
La retranscription est une transformation non négligeable du matériau, puisque le rythme
de la parole, les intonations de voix, les temps d'arrêt dans la discussion, etc. sont perdus en
même temps que la retranscription. C'est pourquoi il peut parfois être intéressant de
revenir à l'enregistrement de l'entretien, pour réécouter tous les éléments non discursifs qui
n'ont pas été retranscrits. Le deuxième intérêt des logiciels présentés ici est de synchroniser
la retranscription textuelle avec le matériau audio brut, afin de permettre un va-et-vient
rapide entre les deux.
D'autres usages de ces logiciels sont possibles. On peut analyser, en sciences sociales,
différents types de documents audiovisuels : films de fiction, émissions télé ou radio,
publicités, enregistrements vidéos d'observations socio/anthropologiques, etc. Il peut être
utile de retranscrire les discours présents dans ces matériaux, comme dans le cas
d'entretiens. Mais il peut aussi être intéressant d'annoter ces documents. L'intérêt de
l'annotation est de faciliter l'exploration des données, en marquant et commentant les
passages importants pour le/la chercheur/euse, et ainsi préparer leur traitement. Le
troisième intérêt des logiciels présentés est de pouvoir faire une quantité illimitée
d'annotations et de les synchroniser avec les matériaux audio/vidéo analysés.

3.1.2 Logiciels
Easytranscript (Win, Linux, Mac) – http://e-werkzeug.eu/index.php/en/easytranscript

Easytranscript est un logiciel de retranscription très bien conçu. Sa simplicité en fait sa
force. Il se présente dans une fenêtre unique : dans la partie supérieure, un traitement de
texte pour écrire la retranscription ; dans la partie inférieure, un lecteur audio. De
nombreux formats sont supportés (wav, mp3, ogg, aiff, wma, flac, etc.) et le programme
peut même lire des fichiers vidéos si vous voulez en retranscrire le contenu. Le lecteur
audio est manipulable à partir de raccourcis clavier, ce qui fait tout l'intérêt du logiciel : cela
permet de mettre play/pause ou de revenir de quelque secondes en arrière (la durée est
paramétrable) tout en continuant à retranscrire un entretien. Faire pause-play revient
automatiquement en arrière de quelques secondes (durée paramétrable). On note aussi la
possibilité de ralentir (ou accélérer) le son sans déformation de tonalité. Ces options sont
très utiles, la personne interviewée parlant toujours plus vite que notre capacité à la
retranscrire. La synchronisation avec la bande-son n'est pas réellement possible (des
marqueurs de temps s'ajoutent cependant automatiquement dans la retranscription) ; le
logiciel est donc idéal si seule la retranscription est souhaitée.
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PmTrans (Win, Linux, Mac) – https://github.com/juanerasmoe/pmTrans/releases

PmTrans ressemble fortement à Easytranscript. Son principe est le même : il présente dans
une fenêtre unique un traitement de texte et un lecteur de fichier audio (ne supportant cette
fois que le wav et le mp3). Il permet aussi de contrôler le lecteur par des raccourcis clavier,
de ralentir la voix et d'apposer des marqueurs de temps dans la retranscription. En outre, il
possède une fonction intéressante : le logiciel permet de revenir automatiquement en
arrière de X secondes toutes les Y secondes (il revient par exemple en arrière de 2 secondes
toutes les 5 secondes). Cette possibilité est très intéressante dans le cas d'une
retranscription, l'obligation de revenir incessamment en arrière de façon manuelle étant
fastidieuse.
Transcriber (Win, Linux, Mac) – http://trans.sourceforge.net

Transcriber est un logiciel prévu pour la retranscription de fichiers audio. Sa spécificité est
de pouvoir synchroniser la retranscription avec la bande-son. Cela permet que les
recherches dans le logiciel indiquent le passage audio original en même temps que sa
retranscription. L'ergonomie du logiciel est bien pensée pour rendre le travail fluide à
travers les raccourcis clavier. Une fois la retranscription terminée, Transcriber peut
l'exporter dans un fichier texte (.txt), lisible par des traitements de texte ou d'autres logiciels
d'analyse qualitative (des logiciels d'analyse thématique par exemple).

Illustration 1: Logiciel de retranscription "Transcriber"
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Le logiciel a arrêté d'être développé, mais fonctionne néanmoins sans problèmes. Une
nouvelle version (TranscriberAG) a été développée (http://transag.sourceforge.net), mais
elle ne fonctionne pas sur toutes les plateformes. Un manuel complet (en anglais) se trouve
sur le site.
ELAN (Win, Linux, Mac) – http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/

ELAN semble davantage intéressant pour l'annotation que la retranscription dans une
utilisation en sciences sociales. Cette dernière est possible, mais me parait assez lourde à
réaliser. ELAN peut synchroniser à un fichier son ou vidéo un nombre illimité
d'annotations, qui peuvent être qualifiées et organisées entre elles de manière hiérarchisée.
Il peut ensuite exporter ces annotations sous un grand nombre de formats (fichiers texte,
sous-titres, etc.). Plusieurs manuels complets (en anglais) se trouvent sur le site internet (des
didacticiels sont également présents dans la partie « Third party resources… »).

Illustration 2: Logiciel d'annotation "ELAN"
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3.2 Analyse thématique
L’analyse thématique est un type d’analyse courant dans la démarche qualitative en sciences
sociales. Elle consiste à réduire un corpus de textes à une série d'extraits associés à des
« thèmes » signifiants pour le/la chercheur/euse. Elle permet de faciliter la navigation à
l’intérieur de ceux-ci et de faire une analyse transversale d'un corpus entier (pour plus de
développements, se rapporter aux documents du cours sur ce point).

3.2.1 Principes
L’informatique permet une souplesse bien utile dans le cas de l’analyse thématique.
– D'une part, la thématisation est révisable indéfiniment, sans limites concernant le
codage. En effet, les modifications du codage sont faciles et rapides, et le nombre de
thèmes manipulables est illimité. De plus, les mêmes segments de discours peuvent
être codés sous différents thèmes, sans que cela pose de problèmes de lisibilité.
– D'autre part, le mouvement entre les thèmes codés et les matériaux bruts est très
rapide. Il est possible d’afficher à l’écran (et d’imprimer) uniquement les thèmes (ou
une combinaison de ceux-ci) que l’on désire voir, et ce à travers un corpus entier de
textes. De la même manière, il est possible de revenir au texte brut rapidement, pour
voir d’où proviennent les extraits sélectionnés.

3.2.2 Logiciels
RQDA (Win, Linux, Mac) – http://rqda.r-forge.r-project.org

RQDA est un très bon logiciel d'analyse thématique. C'est un package pour R (http://www.rproject.org), logiciel libre initialement prévu pour les statistiques. Une fois installé dans R,
RQDA fonctionne de manière autonome. Celui-ci peut regrouper au sein d’un même projet
une grande quantité de textes, donnant la possibilité de passer aisément d’un texte à l’autre
et de faire des recherches de thèmes à travers tous les documents du projet. Un système de
mémos autorise de commenter le projet, les différents textes, les thèmes eux-mêmes, etc.
Cela permet de concentrer dans un système intégré la plupart des informations sur
l’enquête. Les différents textes analysés sont identifiables par différentes caractéristiques
(on peut par exemple qualifier un entretien en notant qu'il s’est déroulé 1/ avec un hommeune femme, 2/ qui occupe telle position...), permettant d’exporter uniquement les extraits
codés des textes qui ont telles ou telles caractéristiques. Le logiciel a une excellente
ergonomie et est extrêmement stable. Il a néanmoins deux limitations : il ne peut travailler
que du texte brut (fichiers .txt), interdisant la mise en forme des textes (mise en gras,
italique, etc.) ; il ne possède pas de fonction de retour en arrière (d'où la nécessité de faire
des sauvegardes régulières). Ces limitations sont cependant contournables par d'autres
fonctions du logiciel.
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Illustration 3: Logiciel d'analyse thématique "RQDA"

Un manuel complet (en anglais), mais un peu austère se trouve sur le site du logiciel. Il
existe
néanmoins
un
excellent
didacticiel
vidéo
en
Français :
http://www.youtube.com/playlist?list=PL52377017A7137925&feature=plcp. Il est composé
de 26 vidéos qui expliquent longuement, de manière très pédagogique, l’utilisation de
RQDA. Il faut noter qu'il est difficile à installer sur Mac sans quelques connaissances en
informatique (la procédure est expliquée sur le site officiel).
QDA Miner Lite (Windows) – http://provalisresearch.com/products/qualitative-dataanalysis-software/freeware/

QDA Miner Lite est un excellent programme d'analyse thématique. Comme RQDA, il
permet d'analyser tout un corpus de documents. Un avantage de QDA Miner Lite est qu'il
permet d'importer une plus grande variété de documents (doc, rtf, html, pdf) et qu'il gère la
mise en forme des textes importés (gras, italique, taille de police...). En outre, il permet
d'importer des images, elles aussi thématisables. Le logiciel dispose de fonctions de
recherche avancées pour rechercher les thèmes à travers tout le corpus. On note la présence
de mémos à différents endroits (pour le projet et chaque codage individuel) et un système
de qualification afin de différencier la recherche selon différentes caractéristiques associées
aux documents. L'ergonomie du logiciel est vraiment très bien pensée : le nombre de
fonctions utiles est élevé et l'utilisation très agréable.
Un
manuel
complet
et
en
français
est
disponible
sur
le
site :
http://provalisresearch.com/Documents/QDAMiner3f.pdf.
Malheureusement,
le
programme n'est disponible que sur Windows. Il faut également noter qu'il n'est pas libre :
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QDA Miner Lite est une version gratuite de QDA Miner, logiciel plus complet (et
extrêmement cher).
TAMS Analyzer (Mac) - http://tamsys.sourceforge.net

TAMS Analyzer est un excellent programme d'analyse thématique sur Mac. Il permet de
thématiser un corpus de documents pouvant contenir, en plus des textes (formats rtf et txt),
des PDF et des images. La mise en forme des textes (mise en gras, italique, etc.) n'est
cependant pas possible. Chose très intéressante, le logiciel autorise d'associer aux textes
analysés des fichiers audios ou vidéos. Cela permet de rassembler un entretien audio et sa
retranscription au même endroit. De ce fait, TAMS Analyzer peut aussi servir de logiciel de
retranscription ; il présente d'ailleurs différentes fonctions dans ce but. Il est possible de
commenter le projet, les thèmes, les extraits thématisés afin d'intégrer le maximum
d'informations sur une enquête dans un même projet. La recherche de thèmes à travers le
corpus est puissante, et une sélection ultérieure est possible afin d’affiner les extraits
retenus (notamment en fonction des caractéristiques des textes/personnes interrogées).
Un manuel très complet et de nombreux documents explicatifs (en anglais) sont présents
sur le site. Parmi ceux-ci, voici quelques documents intéressants :
– Une introduction qui permet une prise en main rapide du logiciel :
http://maydaysoftworks.com/maydayapps/tamsanalyzer/help/docs/Qualitative
%20Research%20For%20Beginners.pdf ;
– Un mémo faisant un récapitulatif des fonctions les plus utiles :
http://maydaysoftworks.com/maydayapps/tamsanalyzer/help/docs/TAMS%20Quick
%20Reference.pdf ;
– Un tutoriel pour savoir comment créer des catégories pour rassembler les thèmes :
http://maydaysoftworks.com/maydayapps/tamsanalyzer/help/docs/How
%20Tos/MakingCodeSets%28TZ4%29.pdf ;
– Un tutoriel expliquant comment changer un code à travers tout le corpus (pour
changer
son
nom
ou
le
fusionner
à
un
autre) :
http://maydaysoftworks.com/maydayapps/tamsanalyzer/help/docs/How
%20Tos/ChangeCodeNames%28TZ5%29.pdf.
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Illustration 4: Logiciel d'analyse thématique "TAMS Analyzer"

Weft QDA (Windows) – http://www.pressure.to/qda/

Weft QDA est un logiciel d’analyse thématique plus basique. Il peut, comme RQDA,
rassembler au sein du même projet une grande quantité de textes à analyser, faire des
recherches simples de thèmes au sein de l’ensemble des textes analysés et gérer un système
de mémos. Par contre, il ne dispose pas de fonctionnalités avancées (par exemple, la
qualification des textes selon différents critères ou la possibilité de faire des recherches
complexes), et son ergonomie est. Ce logiciel dispose d’un manuel (en anglais) complet. Il
n’est plus mis à jour depuis 2006, mais fonctionne néanmoins très bien. Il faut noter qu’il ne
fonctionne que sur Windows.
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3.3 Sonal : logiciel regroupant les fonctions présentées jusqu'ici
(Windows) – http://www.sonal-info.com
Sonal est un logiciel très intéressant, car il réunit en un logiciel unique plusieurs possibilités
présentées précédemment (retranscription, annotation, analyse thématique, lexicométrie,
sur des fichiers son et/ou du texte). De plus, son utilisation est complètement adaptée à la
recherche qualitative en sciences sociales, le développeur étant sociologue 7. Je consacre
donc un point entier à Sonal, dont voici une présentation succincte.
Dans Sonal, on place les fichiers à analyser les uns en dessous des autres sur une ligne du
temps. On voit dans l'image suivante un projet contenant les enregistrements de 7
entretiens. Il est aussi possible d'ajouter des fichiers textes (documents word ou txt).

Une spécificité de Sonal est de pouvoir réaliser un codage thématique sur l'enregistrement
des entretiens sans devoir les retranscrire. L'image qui suit montre ce que donne une
thématisation (exploratoire et très imparfaite) des mêmes 7 entretiens :

7 Il s'agit de Alex Alber, maître de conférences à l'Université F. Rabelais de Tours. Voir : http://www.sonalinfo.com/fr/page/equipe
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Les segments associés aux thèmes sont directement délimités sur la bande-son des
entretiens, comme le montre plus précisément cette image d'un entretien thématisé :

Chaque bloc désigne un extrait codé dans la grille thématique (la couleur varie selon le
thème). Cliquer sur un bloc lance l'extrait sonore. Cette version de l'analyse thématique
donne donc tout autant accès qu'une analyse thématique « textuelle » au contenu discursif –
mais dans sa version sonore – constituant les différents thèmes de l'analyse.
Si l'on préfère travailler sur du texte, Sonal permet aussi de retranscrire les entretiens. À
chaque bloc de couleur peut être associé du texte. Ce peut être des annotations ou la
retranscription du discours. Sonal contient par ailleurs un mode dédié à la retranscription,
véritable petit logiciel intégré valant les logiciels présentés précédemment (Transcriber,
Easytranscript...) et donnant l'occasion de réaliser une retranscription synchronisée avec la
bande-son. Il faut noter la possibilité de réaliser un codage thématique sur des documents
textes (sans qu'il y ait d'enregistrements sonores associés), même si cette tâche est plus
laborieuse qu'avec d'autres logiciels (RQDA par exemple).
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Une pratique possible avec Sonal est de retranscrire et d'effectuer le codage thématique
dans le même temps. Cependant, l'exercice n'est pas évident, même pour un codage
exploratoire : je trouve difficile de percevoir la cohérence de ce qui est dit pour le découper
en différents thèmes lorsqu'on écoute des extraits en boucle et qu'on progresse très
lentement dans l'entretien afin de le retranscrire.
Une fois le codage thématique terminé, le logiciel peut ne sélectionner que des extraits sur
un thème donné (ou une combinaison de ceux-ci), comme le montre cette capture d'écran :
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Il est également possible, à côté de ou en combinaison avec ce filtrage thématique,
d'effectuer un filtrage des extraits sur base des caractéristiques des entretiens (comme pour
RQDA, chaque entretien peut être caractérisé : c'est 1/ une femme-un homme 2/ habitant tel
lieu 3/ ayant tel niveau de diplôme, etc.) ou des mots-clés qui ont éventuellement été
associés aux extraits.
À partir de ce filtrage, Sonal peut réaliser l'inventaire des extraits retenus. S'ils sont
retranscrits, Sonal peut exporter à la suite le contenu de tous les extraits. S'ils ne sont pas
retranscrits, une fenêtre de synthèse permet de tous les écouter à la suite. C'est cette
synthèse qui peut servir de base à l'analyse qualitative. La synthèse est facilement révisable,
possibilité qui fait tout l'intérêt des logiciels d'analyse qualitative. Malheureusement, il n'est
pas possible de trier la synthèse par thème (dans le cas où elle reprendrait plusieurs
thèmes). Sonal possède aussi la capacité d'effectuer des analyses lexicométriques,
fonctionnalité que je ne développe pas ici, m'intéressant essentiellement aux analyses
qualitatives.
Si j'ai créé un point spécifique pour Sonal dans ce document, c'est parce qu'il possède la
faculté étonnante de pouvoir coder directement sur les entretiens audio, se passant des
retranscriptions. Il permet également une centralisation plus grande que la plupart des
autres logiciels (TAMS Analyzer sur Mac présente cependant aussi cette capacité
d'intégration). Il évite ainsi un éparpillement qui peut être coûteux en énergie et en temps
dans une recherche. Sonal possède une documentation très riche en français : un manuel
très complet à cette adresse http://www.sonal-info.com/fr/page/mode-demploi-complet-desonal et de nombreux tutoriels sur le site officiel (http://www.sonalinfo.com/fr/documentation/tutoriels) et le blog du logiciel (http://sonal.hypotheses.org/). Le
programme ne tourne malheureusement que sous Windows, et n'est pas libre. Il est
cependant gratuit.

3.4 Concept mapping et mind mapping
Comme cela a été dit précédemment, les données qualitatives, du fait de leur richesse et
leur structure imprévue, sont difficiles à traiter. Dès lors, il n’est pas rare de se sentir noyé
sous une masse importante de données que l’on ne sait comment agencer. Les logiciels de
concept mapping et de mind mapping présentés dans cette partie semblent une solution utile
pour organiser ses données et sa pensée. Ils consistent à créer, au sein d’un espace vierge,
une carte de relations :
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Illustration 5: Concept map créée avec le logiciel "VUE"

3.4.1 Principes
Comme le montre l’illustration précédente, le principe de ces cartes est de relier des "bulles"
ou "nœuds" représentants des idées, concepts, personnes, documents, images, liens
internet, institutions, processus...
Cette représentation des choses peut avoir plusieurs vertus dans le cadre d’une recherche
en sciences sociales. Premièrement, elle permet d’organiser les données entre elles de
manière systématique. Il faut noter que les matériaux – documents pdf, entretiens, images,
vidéos... – peuvent être directement intégrés dans la carte. Deuxièmement, sa nature
graphique permet de produire une image d’ensemble directement lisible du phénomène
étudié. Cette présentation a donc un grand potentiel heuristique. Troisièmement, son format
permet qu’elle soit aisément communicable (dans une publication ou présentation, par
exemple).
Le statut de cette carte n’est pas défini a priori dans la recherche. Elle peut être une sorte de
mémo ou guide de recherche organisant les idées du/de la chercheur/euse et les matériaux
déjà récoltés, mais aussi un aboutissement de la recherche produit dans un but de
communication des résultats de l’enquête.
Dans les logiciels de concept mapping, les relations peuvent être créées entre tous les nœuds
de la carte et qualifiées de la manière que l’on veut (c’est l’utilisateur qui nomme les flèches
reliant les nœuds : « cause » ; « a pour but », « se passe en même temps que », « s’oppose
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à », « inclut », « représente »...). Ainsi, le logiciel est assez peu contraignant et les possibilités
sont extrêmement variées. Dans le cas du mind mapping, la philosophie est différente.
L’information est organisée de manière arborescente (c’est-à-dire hiérarchique) et toutes les
branches de l’arbre proviennent d’une même racine (bien qu’il puisse y avoir plusieurs
racines sur la même carte), comme dans l’illustration suivante :

Illustration 6: Mind map créée avec le logiciel "Freeplane"

On trouve un cours sur les cartes conceptuelles et cartes mentales sur le site de Rémi
Bachelet : http://rb.ec-lille.fr/l/Cours_de_cartes_conceptuelles.htm. À noter une liste de
logiciels sur cette page Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_concept_and_mind-mapping_software.
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3.4.2 Logiciels de concept mapping
VUE (Win, Linux, Mac) – http://vue.tufts.edu

VUE est un programme de concept mapping extrêmement complet. Le logiciel dispose de
capacités graphiques développées : il permet de choisir la taille, la couleur et la forme des
nœuds et liens (et ainsi de créer des cartes plutôt esthétiques), et peut exporter les graphes
en divers formats (pdf, png, etc.). Il donne la possibilité d’intégrer des fichiers texte,
documents pdf, images, ou tout type de fichiers, qui peuvent alors être ouverts directement
depuis la carte. En outre, il possède des fonctionnalités avancées intéressantes pour
l’activité scientifique. Par exemple, il possède un mode « présentation », permettant
d’afficher les nœuds en plein écran et de sauter de nœud en nœud, à la manière du passage
d’un slide à l’autre dans PowerPoint. On peut trouver une documentation très complète sur
le site, dont un manuel en français.
CmapTools (Win, Linux, Mac) – http://cmap.ihmc.us

Cmap Tools est un programme de concept mapping similaire à VUE. Il ne dispose pas des
fonctionnalités avancées de ce dernier, mais est néanmoins agréable à utiliser et
suffisamment complet (il dispose aussi de capacités graphiques développées et permet
l’intégration de fichiers externes dans la carte). On peut trouver une documentation
complète et quelques vidéos d’introduction sur le site (le tout en anglais).

3.4.3 Logiciels de mind mapping
Du fait qu'ils n'imposent pas de contraintes sur les relations entre nœuds, les logiciels de
concept mapping permettent de créer des cartes plus libres que les logiciels de mind mapping.
Toutefois, cette liberté se paie par une lisibilité moins grande dès que la carte devient
complexe. Le choix d'un de ces deux « paradigmes » doit dès lors se faire en évaluant lequel
des pôles du couple liberté-lisibilité est le plus intéressant en fonction de l'utilisation
souhaitée et de la problématique de recherche.
Freeplane (Win, Linux, Mac) – http://freeplane.sourceforge.net/wiki/

Freeplane est un logiciel très complet de mind mapping. Il dispose de beaucoup d’options de
mise en forme et permet d’intégrer des fichiers externes dans la carte (images,
documents...). Il dispose de fonctions de recherche dans la mind map très développées. Il
peut aussi exporter la mind map en document texte. Il est possible de créer plusieurs
racines différentes sur la carte (des « nœuds libres »), de sorte à créer des hiérarchies
indépendantes. En outre, il faut noter qu'un système d’add-ons 8 permet d’augmenter les
possibilités du logiciel. Une documentation fournie est disponible dans le menu d’aide du
logiciel.
8 Un add-on est un module qui peut se greffer à un logiciel afin d'en augmenter les capacités. Voir :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plugin.
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3.5 Analyse documentaire
Ce qui est analysé par le/la chercheur/euse peut être un matériau produit par lui/elle (dans
le cas d’un entretien retranscrit, par exemple), mais aussi tout document lié au phénomène
étudié, sans pour autant qu’il ait été fabriqué dans un cadre de recherche. L’analyse
documentaire est utile dans le cas d’études historiques (où les seules traces qui restent de
l’activité étudiée sont des documents : textes, photos, schémas...), dans le cas où la
production même de ces documents est l’objet d’étude (des rapports politiques dans le
cadre d’une étude de politiques publiques, des thèses dans le cadre de l’étude de l’activité
scientifique...), dans le cas où les acteurs sont inaccessibles (si ce sont des chefs d’État, stars
du showbiz...), etc.

3.5.1 Principes
Nous avons déjà passé en revue quelques outils qui peuvent participer à une analyse
documentaire : dans la partie 3.1 pour les documents audiovisuels, dans les parties 3.2 et
3.3 pour des textes. Néanmoins, la plupart des logiciels vus dans ces parties ne peuvent
fonctionner que sur des fichiers textes, ce qui est en réalité le cas de peu de documents qui
ne sont pas produits par le/la chercheur/euse. Le logiciel Docear présenté ci-dessous permet
de contourner cette difficulté, puisqu'il peut organiser, marquer et annoter un corpus de
documents pdf, format utilisé par un grand nombre d’institutions pour diffuser leurs textes
officiels et format dans lequel peuvent être préalablement convertis de très nombreux types
de documents. Ainsi, la manipulation et le traitement directs de textes aux mises en pages
ésotériques deviennent possibles.

3.5.2 Logiciel
Docear (Windows pour l'utilisation proposée) – https://www.docear.org

Docear est un logiciel assez peu commun. Il est l’assemblage de plusieurs logiciels : 1/ un
gestionnaire de références bibliographiques (il s’agit de JabRef 9) ; 2/ un programme de mind
mapping (il s’agit de Freeplane – voir supra) et 3/ un lecteur pdf qui permet des annotations
(il s'agit de PDFX-Change Viewer, logiciel propriétaire, mais gratuit, malheureusement
uniquement sur Windows). Celui-ci est à installer séparément. Il se télécharge à cette
adresse : http://www.tracker-software.com/product/downloads).
Docear fonctionne de la manière suivante. Lorsque l’on importe des documents pdf dans le
programme, celui-ci crée une nouvelle branche pour chaque texte dans une mind map.
Cliquer sur la branche d’un texte l’ouvre automatiquement dans le lecteur pdf. On peut
alors, avec ce dernier, surligner des passages du texte ou y faire des annotations. Chaque
surlignage ou annotation vient à son tour ajouter, à la branche correspondant au texte dans
la mind map, une sous-branche avec le texte surligné/annoté. Cliquer sur ces sous-branches
ouvre directement le document à l’endroit surligné. On a donc un arbre où le premier
9 Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jabref.
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niveau de l’arborescence correspond aux documents, et le second aux extraits surlignés ou
annotés dans ces documents.
Dans un second temps, il est possible de travailler directement sur la mind map, et de
rajouter des branches où l'utilisateur le juge nécessaire. Il serait par exemple possible de
créer une branche « thèmes », avec des sous-branches correspondant aux différents thèmes
que l’on aurait identifiés dans le corpus (organisés avec autant de niveaux hiérarchiques
que l'on veut). Dans ce cas, il serait possible de déplacer les sous-branches où se trouvent
les extraits surlignés dans nos nouvelles branches thématiques ! On ferait ainsi une analyse
thématique sur des fichiers pdf représentée sous la forme d’un arbre (rendant les choses
très lisibles). La forme arborescente n’est pas ici un problème, puisque l’organisation des
éléments est hiérarchique dans une analyse thématique (un sous-thème est forcément
hiérarchiquement inférieur au thème).

Illustration 7: Logiciel "Docear", représentant de manière arborescente les annotations de documents
pdf

Cette utilisation est un exemple ; d’autres sont sans aucun doute imaginables. Il s’agit en
réalité déjà d’un détournement, puisque le programme a été conçu pour aider les
étudiants/chercheurs à organiser leurs articles scientifiques (et les notes qui y sont faites)
lorsqu’ils construisent un état de l’art sur leur question de recherche (fonction donc très
utile par ailleurs). Concernant le gestionnaire de références bibliographiques, celui-ci est
conçu pour référencer la littérature scientifique, mais il est suffisamment souple pour
pouvoir référencer n’importe quel ouvrage. Il est donc utilisable dans le cadre du
détournement proposé en vue d’une analyse documentaire.
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En outre, on trouve une fonction recherche et surtout des filtres très complets pour faire des
sélections parmi les nœuds/branches. Un export de la carte est également possible en
document texte. Ces deux fonctions sont très pratiques dans une analyse thématique, pour
faire un export de tous les extraits d’un ou plusieurs thèmes à travers l’ensemble du corpus.

3.6 Si vous êtes pressé : quel logiciel choisir ?
Ce document contient un inventaire des logiciels libres ou gratuits que je pense les plus
utiles pour la recherche qualitative en sciences sociales. Néanmoins, la présence d'un grand
nombre de logiciels rend peut-être le choix d'un logiciel difficile ; trop de choix tue le choix.
Pour conclure, je propose donc quelques conseils pour guider les pratiques les plus
répandues.
Vous voulez retranscrire un entretien et synchroniser la retranscription avec la bande-son
originale :
– Transcriber (Windows, Mac, Linux) : il est léger et son ergonomie facilite la
retranscription.
– Sonal (Windows) : son interface est plus lourde, mais ses options de retranscriptions
sont nombreuses et bien pensées.
Vous voulez retranscrire un entretien sans synchroniser la retranscription :
– Easytranscript (Windows, Mac, Linux) : il est simple et dispose de toutes les options
nécessaires pour faciliter et accélérer la retranscription.
– PmTrans (Windows, Mac, Linux) : il ressemble fortement à Easytranscript ; c'est une
question de goût !
Vous voulez réaliser une analyse thématique sur base de documents textes :
– RQDA (Windows, Mac, Linux) : simple, rapide, performant et fiable.
– TAMS Analyzer (Mac) : excellent logiciel sur Mac, complet et ergonomique.
– QDA Miner Lite (Windows) : si le fait qu'il ne soit pas libre ne vous dérange pas, ce
programme est vraiment très bon. Il dispose de beaucoup d'options, et son
ergonomie est particulièrement bien pensée.
Vous voulez réaliser une analyse thématique sur base de documents pdf :
– Docear (Windows) : grâce à une utilisation détournée, il est parfaitement adapté pour
réaliser une analyse thématique sur des documents pdf.

22

– TAMS Analyzer (Mac) peut également importer des documents PDF, sur lesquels il
est possible d'effectuer directement le codage thématique. Je n'ai pas approfondi
cette fonction, elle doit être testée à l'usage.
Vous voulez réaliser une analyse thématique sur base d'entretiens audio, mais sans les
retranscrire :
– Sonal (Windows) : il permet cette pratique originale de procéder au codage
thématique directement sur le son des entretiens.
Vous avez besoin d'organiser un grand nombre de données :
– Freeplane / Docear (Windows, Mac, Linux) : ils permettent tous deux de classer
hiérarchiquement et de manière graphique (et donc lisible) un grand nombre de
données différentes (documents, liens, images, fichiers son, notes, descriptions, etc.).
– VUE (Windows, Mac, Linux) : Le principe est le même, sauf que le classement n'est
pas forcément hiérarchique. L'utilisation est donc plus souple, au détriment de la
lisibilité.
Vous ne voulez pas vous compliquer la vie et tout centraliser dans un logiciel :
– Sonal (Windows) : il permet de regrouper entretiens et textes, de retranscrire les
entretiens et de faire l'analyse thématique sur base des entretiens audio ou de leur
retranscription.
– TAMS Analyzer (Mac) : TAMS Analyzer est suffisant pour effectuer toutes les étapes,
de la retranscription au codage thématique, en passant par la description du corpus.
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