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PRÉFACE 
 
Ce guide se veut avant tout un outil de travail permettant de transmettre 
certaines techniques propres à la recherche qualitative, sans toutefois prétendre 
présenter l’ensemble des méthodes et techniques disponibles. Il propose une 
méthodologie de collecte et d’analyse de données qui pourra servir de base au/à la 
chercheur/e débutant/e qui verra par la suite à modifier certains éléments afin de 
mieux répondre à ses préoccupations. 
 
Le contenu de ce guide est le fruit de plusieurs travaux de recherche auxquels ont 
participé des professeurs/res et des assistants/es de recherche de premier et de 
deuxième cycle. Il propose une méthodologie inductive, inspirée de la théorisation 
ancrée (grounded theory1) et adaptée aux sciences sociales et humaines. 
 
Ce guide initie le/la chercheur/e en herbe à l’utilisation de certains logiciels de 
gestion et d’analyse de données (Nvivo et Weft QDA). Ces logiciels viennent 
compléter les techniques plus traditionnelles de gestion et d’analyse de données. 
Ils permettent de travailler les données brutes de manière à en maximiser 
l’utilisation. Ce guide n’a pas comme objectif de présenter de façon exhaustive les 
capacités de ces logiciels, mais plutôt l’acquisition d’une base solide permettant 
d’en comprendre le fonctionnement et de procéder à une analyse de données2.  
 
Nous espérons que ce guide sera profitable à ses lecteurs/trices et saura établir 
quelques repères logistiques et techniques pouvant démystifier la démarche et 
initier à l’utilisation de support informatique en analyse de données qualitatives.  
 

                                                 
1  Glaser, Barney, G. et Strauss, Anselm, L. (1999). The Discovery Of Grounded Theory : 

Strategies For Qualitative Research. New York: Aldine. 
2 Pour ceci, nous référons le lecteur à des guides plus spécialisés tels que :  
 Richards, Lyn. (février 2002). Introducing NVivo : A Workshop Handbook. Melbourne : 

QSR International. 
 Weitzman, Eben A. et Miles, Matthew B. (1995). Computer Programs For Qualitative 

Data Analysis : A Software Sourcebook. Thousand Oaks, California : SAGE. 
 Vous pouvez également vous référer directement aux tutoriels disponibles sur la page 

web de QSR: http://www.qsrinternational.com/ . 
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INTRODUCTION 
 
Ce guide vise à accompagner le/la chercheur/e débutant/e dans la démarche 
d’analyse d’entrevues semi-dirigées. Il va de soi que chaque étape de la recherche 
qualitative est source de questionnements, et que la qualité et la rigueur du travail 
accompli se reflètent nécessairement sur les étapes suivantes. L’organisation du 
matériel recueilli doit donc avoir été faite avec attention et minutie. On ne peut 
d’aucune façon brûler les étapes, des premiers questionnements sur le sujet du 
travail de recherche ou du mémoire, aux lectures préliminaires, à la production d’un 
devis de recherche ou à la cueillette de données. Le/la chercheur/e débutant/e 
doit procéder consciencieusement afin d’assurer la fiabilité et la validité des 
données qualitatives recueillies qui seront par la suite analysées : une bonne analyse 
dépend en effet d’un matériel brut de bonne qualité.  
 
Ce guide décrit certaines techniques de codification d’entrevues semi-dirigées ou 
de groupes de discussion (groupes focus), afin d’appuyer de façon pratique la 
démarche de recherche d’étudiants/es de deuxième cycle ayant peu ou pas 
d’expérience en analyse qualitative. Ce guide ne peut d’aucune façon remplacer ou 
faire abstraction d’une compréhension plus globale de la méthodologie qualitative. 
Il se veut essentiellement un guide technique pour la codification ainsi qu’un aide-
mémoire pour l’utilisation des logiciels Nvivo et Weft QDA. Sa lecture devrait 
accompagner la supervision du/de la directeur/trice de mémoire ainsi qu’une 
référence à des manuels de méthodologie de la recherche qualitative en sciences 
humaines et sociales.  
 
Avant de procéder à l’analyse des données recueillies, il faudra qu’un devis de 
recherche ait été préalablement conçu et qu’un projet de mémoire ou de thèse ait 
été approuvé. De plus, les guides d’entrevue devront avoir été élaborés et 
approuvés et bien entendu, les entrevues ou les groupes focus devront avoir eu lieu.  
Afin de bien distinguer ces différentes étapes pour le/la chercheur/e-débutant/e, 
nous passerons en revue les étapes qui précèdent la codification. Une mise en garde 
cependant : il existe plusieurs méthodes et techniques de codification et 
d’organisation du matériel qualitatif : l’objectif de ce guide est de procurer un 
appui supplémentaire aux conseils du/de la directeur/trice de mémoire en se 
basant sur une technique éprouvée. Il s’agit d’une technique de base facilement 
accessible à un/e chercheur/e débutant/e. Cependant, il faut souligner d’emblée 
que les objectifs de la recherche, la nature du matériel ou d’autres considérations 
pourront vous diriger vers d’autres méthodes de codification ou d’autres logiciels 
d’analyse de contenu.
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I. QUELQUES BREFS RAPPELS DE NATURE 

MÉTHODOLOGIQUE 
 
 
L’objectif de ce rappel méthodologique est essentiellement le suivant : recadrer les 
techniques informatisées d’analyse de contenu dans le contexte global d’une 
démarche méthodologique propre aux sciences humaines. Il ne s’agit d’aucune 
manière d’une suggestion à l’effet que le déroulement suggéré ci-bas est le seul 
possible ou le meilleur dans tous les cas. Il est donc nécessaire d’avoir un bon guide 
méthodologique et de travailler de concert avec le/la directeur/trice de mémoire 
avant d’utiliser ce guide technique. Voici quelques références qui pourraient vous 
être utiles : 
 

• MILES, M B., HUBERMAN, A. M. & BONNIOL, J-J. (2003). Analyse des données 
qualitatives. Bruxelles : De Boeck. 

• DESLAURIERS, J-P. (1991). Recherche qualitative. Montréal : McGraw-Hill. 
• BARDIN, L. (2005). L’analyse de contenu. Paris : PUF 
• GAUTHIER, B. (2008). Recherche sociale. De la problématique à la collecte des 

données. Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec 
• GLASER, B.G. (1992). Basics of grounded theory analysis. California : Mill Valley. 
• STRAUSS, A-L. & CORBIN, J. (1998). Basics of Qualitative Research : Grounded 

Theory Procedures and Techniques. Newbury Park, California : SAGE.  
• MORGAN, D.L. & KRUEGER, R.A. (1998). The Focus Group Kit. USA : SAGE. 

 
 
1. La construction du devis de recherche 
  

Le devis de recherche correspond en fait au projet de mémoire. Il comporte 
une explication de la pertinence du sujet abordé, un survol de la littérature 
appropriée qui présente les autres recherches faites sur le sujet ainsi que son 
originalité. Le devis de recherche contient également une explication des 
questions de recherche qui seront abordées dans le mémoire, une explication 
de la méthodologie, une description des outils de collecte de données de même 
que des outils d’analyse, un échéancier de réalisation et enfin des indications 
quant à la déontologie. La réalisation d’un devis est cruciale au bon déroulement 
des étapes successives et assure la qualité scientifique de la recherche.  
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2. Les objectifs et la (les) question(s) de recherche 
 

Tout devis de recherche comprend des objectifs ainsi que des questions de 
recherche. Nous ne toucherons pas ici à leur élaboration. Il suffit de rappeler 
que les questions de recherche sont au cœur de la démarche de recherche. 
Elles articulent les objectifs généraux et particuliers poursuivis par la 
recherche, qui découleront nécessairement de l’exposé de la problématique. De 
plus, ils annoncent la section suivante, c’est-à-dire celle où seront exposées les 
procédures de collecte de données.  
 

3. Le type de matériel recueilli 
 

La démarche de collecte de données sera influencée par le type de matériel à 
recueillir. Il existe différents types de matériel qualitatif : la section 
qualitative d’un questionnaire, l’entrevue semi-dirigée, le groupe focus, le récit 
de vie, l’observation directe (participante et non-participante), les données 
documentaires, pour ne nommer que ceux-là. Nous travaillerons ici uniquement à 
partir du matériel issu d’entrevues semi-dirigées ou de groupes focus.  
 

4. La grille d’entrevue 
 

Nous n’avons pas l’intention de préciser ici comment construire une grille 
d’entrevue. Soulignons cependant, que l’entrevue semi-dirigée et le groupe 
focus ne pourront se tenir sans avoir produit une telle grille. Les thèmes 
abordés dans une grille d’entrevue semi-dirigée sont à la fois orientés et 
généraux. Ils visent à susciter une réponse détaillée du répondant. Une fois 
bâtie et testée, cette grille d’entrevue vous permettra de recueillir les 
informations pertinentes à votre recherche.  
 
Afin que la grille d’entrevue réponde aux objectifs de la recherche, il faut la 
« tester » : il faudra en premier lieu la faire réviser par le/la directeur/trice 
de mémoire. Ensuite, il faudra vérifier la pertinence et l’efficacité des 
questions auprès du premier répondant. La grille sera par la suite réajustée. 
Dans le modèle d’analyse de données proposé ici, la grille d’entrevue reste 
strictement la même lors des entrevues subséquentes.  
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5. L’enregistrement des entrevues ou des groupes focus 
 

L’enregistrement de l’entrevue est souvent un élément technique secondaire 
mais il reste essentiel à la qualité du matériel recueilli. Un mauvais 
enregistrement peut coûter cher en temps et peut même affecter la qualité de 
la transcription. Voici quelques conseils qui vous permettront de contrôler les 
éléments techniques pouvant nuire à un enregistrement de qualité. Cette 
procédure pour l’enregistrement audio n’est certes pas la seule possible, mais 
elle sera un bon outil de départ. 

 
5.1 Procédure d’enregistrement d’entrevue et de groupe focus  

(enregistrement audio) : 
 

1) Que ce soit pour l’entrevue ou pour le groupe focus, le déroulement de 
votre entrevue dépend entièrement de la présence de la ou des personnes 
que vous avez convoquées. Sans leur présence, l’entrevue ne pourra se 
tenir. Il est donc toujours préférable de confirmer la tenue de votre 
entrevue quelques jours à l’avance avec les personnes concernées, soit par 
téléphone, par télécopieur ou par courriel et de demander une 
confirmation de participation.  

 
2) Trouver et préparer l’équipement nécessaire à votre entrevue : 

• Un magnétophone ou une enregistreuse numérique, des piles 
(prévoir des piles de rechanges) et des écouteurs. 

• Des cassettes neuves de 90 minutes si un magnétophone est 
utilisé. Prévoir entre 2 et 3 cassettes par entrevue/groupe 
focus. Il est préférable d’utiliser des cassettes neuves pour 
faciliter la transcription. 

• Un crayon à la mine pour identifier temporairement les 
cassettes lors des entrevues. Sur la cassette, inscrire le nom de 
la personne et la date de l’entrevue. Modifier rapidement par la 
suite ces informations afin d’assurer la confidentialité de vos 
données.  

• Des lettres de consentement en nombre suffisant pour 
l’entrevue. Le contenu de la lettre de consentement devra être 
parvenu préalablement par la poste. 

• Des feuilles 8! x 11 (pliées) pour que les participant/es au 
groupe focus indiquent leur nom : ceci favorise l’interaction 
entre eux. 
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• Une feuille et un stylo. Utile lorsqu’on désire prendre des notes 
lors des entrevues ou des groupes focus. 

• Une feuille de remboursement ou un livret de reçus. Si les 
personnes sont remboursées pour leur déplacement ou leur 
participation, demandez un reçu et inscrire sur la feuille les 
informations utiles pour tenir la comptabilité à jour (date, nom, 
montant, kilométrage, etc.). 

 
3) Avant de partir pour l’entrevue, assurez-vous de vérifier le 

fonctionnement de votre matériel audio (magnétophone ou 
enregistreuse numérique, cassettes, piles, micro, écouteurs) et 
d'avoir toutes les pièces nécessaires. Si vous utilisez une 
enregistreuse numérique, il y a un choix à faire dans le format de 
l'enregistrement. Les fichiers enregistré en .wav sont de meilleure 
qualité sonore, mais sont plus volumineux. Les fichiers enregistrés en 
.mp3 sont de moins bonne qualité sonore, mais sont plus faciles à 
emmagasiner et à transférer par voie électronique (par courriel par 
exemple). On peut également enregistrer beaucoup plus longtemps en 
.mp3. 

 
4) Sur les lieux de l’entrevue, avant de commencer, faire un test du 

matériel afin de s’assurer du bon fonctionnement du matériel et de 
vérifier la qualité de l’enregistrement.  

 
5)  Avant d’amorcer l’enregistrement, inscrire sur la cassette et sur son 

boîtier (au crayon à la mine) ou sur le fichier électronique (dans le cas 
d'une enregistreuse numérique), les informations pertinentes. Si vous 
utilisez une enregistreuse numérique, n'oubliez pas qu'à chaque fois 
que l'enregistrement est arrêtée, cela crée un fichier différent. Il 
est important de nommer les fichiers pour les identifier facilement 
et pour ne pas les perdre. 

 
7) Faire signer les lettres de consentement avant le début de l’entrevue. 

 
8) Pour le groupe focus, demander préalablement aux personnes 

participantes d’inscrire leur nom sur la feuille de papier et leur 
demander de la placer devant elles.  

 
9)  Pendant l’entrevue, il est préférable de regarder les participant/es 

plutôt que de transcrire leurs propos. L’utilisation du matériel audio 
sert justement à recueillir fidèlement les propos des répondant/es. 
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Noter seulement les éléments essentiels ou certaines expressions 
importantes pour la transcription de l’entrevue.  

 
10) Avant la fin de l’entrevue ou du groupe focus, faire remplir aux 

participant/es une feuille de remboursement (si les participant/es 
sont compensés) en leur demandant d’indiquer clairement leur nom et 
adresse. Si vous distribuez de l’argent comptant, faites-leur signer 
un reçu. 

 
11)  Ne jamais enlever la cassette du magnétophone et ne jamais ranger 

le matériel audio avant d’être sorti de l’endroit où s’est déroulé 
l’entrevue; plusieurs commentaires intéressants peuvent être faits 
après la fin de l’entrevue. 

 
12)  À la fin de l’entrevue ou du groupe focus, prendre quelques minutes 

pour noter commentaires et impressions (commentaires généraux sur 
le schéma d’entrevue, sur les questions, les reformulations, le 
déroulement général, etc.). 

 
13) Si vous utilisez un magnétophone, rembobiner la cassette, vérifier la 

qualité de l’enregistrement et inscrire (au propre) sur la cassette et 
son boîtier le code de classification (voir section 6 – confidentialité). 
Si vous utilisez une enregistreuse numérique,  vérifier la qualité de 
l’enregistrement et nommer le fichier sonore de l'entrevue par son 
code de classification. Il est important de transférer l'entrevue en 
lieu sûr et de faire un backup. 

 
14)  Une fois ces étapes terminées, s’assurer de conserver en lieu sûr les 

coordonnées de la ou des personnes interviewées. Il sera nécessaire 
de les rejoindre ultérieurement pour les remercier par exemple (une 
lettre de remerciement est toujours très appréciée) ou pour leur 
communiquer les résultats finaux de la recherche. 
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6. La transcription des entrevues et des groupes focus   
 

6.1  La confidentialité 
 
Avant d’aborder la transcription des entrevues et des groupes focus, il 
faut souligner l’importance d’assurer la confidentialité des propos des 
personnes interviewées. Puisque l’engagement de respecter la 
confidentialité des informateurs/trices a été pris dans la lettre de 
consentement et auprès du comité d’éthique de l’Université, il faut 
prendre les mesures appropriées. Lors de l’entrevue, le nom des 
personnes et la date de l’entrevue/groupe focus ont été inscrits sur les 
cassettes à l’aide d’un crayon de plomb. Par la suite, un nom de code leur 
sera donné afin de respecter l’anonymat des participants/es. Il faut 
choisir une méthode qui permettra de repérer facilement le matériel 
d’entrevue (par exemple : informateur 1, groupe focus 2). Bien sûr, ceci 
sera beaucoup plus facile si le nombre des entrevues est limité. Il s’agit 
donc de faire appel à des codes significatifs qui caractérisent l’entrevue.  
 
L’engagement à la confidentialité ne s’arrête toutefois pas à cette 
classification. Pour protéger l’anonymat des participants/es, il faut aussi 
s’assurer que leurs propos ne peuvent être retracés. Il est donc utile de 
remplacer les noms propres utilisés dans l’entrevue par des alias. Il faut 
garder une liste confidentielle des alias (ex. : M. Roland Pinard = Jules). Il 
est conseillé cependant de conserver les noms propres lorsqu’il s’agit de 
données essentielles à la compréhension du discours. Ainsi, si on fait 
référence à la réforme implantée par le Ministre Untel ou à la position 
officielle d’un médecin dans un dossier particulier, l’utilisation d’alias 
pourrait rendre la compréhension et la recherche d’information difficiles.  
 
Outre ces mesures, il faut aussi être attentif aux impacts de la diffusion 
de la recherche dans son format final. Parfois, l’utilisation d’alias ne 
permet pas, à elle seule, d’assurer l’anonymat et la confidentialité des 
propos des participants/es à la recherche car d’autres éléments 
pourraient permettre de les retracer. Par exemple, si on rapporte les 
paroles d’un cardiologue du Centre hospitalier des Vallées de l’Outaouais 
(CHVO) et que celui-ci est le seul à porter ce titre dans l’établissement, 
le fait de l’identifier comme Marc plutôt que Luc ne permet pas d’assurer 
son anonymat. Il vous faudra donc avoir le souci de la confidentialité 
jusqu’au moment de la rédaction finale. 



11 

 

 
6.2 La transcription de l’entrevue 
 

Certaines règles de transcription permettent aussi d’uniformiser les 
entrevues et de rendre le transfert informatique plus facile. Elles 
permettent à la fois de maximiser l’usage des données et d’en faciliter la 
lecture. Certaines de ces règles réfèrent au transfert informatique sur 
Nvivo alors que d’autres sont d’utilité pratique (uniformisation, 
esthétique, règles éthiques, etc.). 
 
Avant de transcrire une entrevue, on doit s’assurer d’avoir un système 
d’identification des entrevues et assurer la confidentialité des répon-
dants/tes. Deux éléments sont importants ici : le titre et le pied de page. 
Le titre de l’entrevue devrait afficher certaines informations générales, 
alors que le pied de page devrait contenir des informations plus 
pertinentes: le code de classification de l’entrevue et la numérotation (à 
titre d’exemple, voir les annexes 1 et 2).  

 
Il y a plusieurs façons de transcrire une entrevue. Le style de la 
transcription dépend largement des objectifs poursuivis par le/la 
chercheur/e. Des phrases ou passages ne peuvent en aucun cas être 
sautés ou oubliés. Mais puisque la langue parlée est très différente du 
langage écrit, la transcription littérale de tout ce que dit un/e 
répondant/e, s’avère parfois inutile. Ainsi, on pourra décider d’éliminer 
les hésitations (par exemple : « euh, euh, ben, tu vois, tsé, pis») qui 
alourdissent considérablement la compréhension du texte écrit. Les 
questions à se poser afin de pouvoir prendre cette décision sont les 
suivantes : désire-t-on faire une analyse fine du discours (une analyse 
sémantique par exemple) ou plutôt faire émerger des sens plus généraux? 
La transcription pourra alors faire l’économie des hésitations du/de la 
répondant/e ainsi que des répétitions (dans une même phrase). On pourra 
aussi décider de changer certaines expressions qui alourdissent le texte : 
par exemple, « y’a fait ça » deviendrait  « Il a fait cela ». Ceci rend la 
lecture plus accessible et facilite la codification et l’analyse des données. 
Pour les silences, les phrases inachevées et les rires, il est préférable 
d’avoir recours aux mots ou aux ponctuations qui symbolisent les 
expressions des répondants/tes. Ainsi,  les rires pourront s’inscrire par (-
rires-) plutôt que par l’onomatopée (hahaha), les silences significatifs se 
transcriront par (-silence-) et on peut avoir recours aux trois points (…) 
lorsqu’une phrase est inachevée.  
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Les logiciels d’analyse de données ne sont pas des logiciels de traitement 
de texte, il faudra donc avoir recours à un logiciel de traitement de texte 
pour transcrire les entrevues (nous suggérons l’utilisation de Microsoft 
Word).  
 
Pour permettre une identification rapide de l’intervieweur/e et du/de la 
répondant/e, il faudra identifier leurs interventions. Il ne faut cependant 
pas les identifier par leurs noms, mais plutôt par leur rôle dans l’entrevue. 
À chaque début d’une intervention de l’intervieweur/e, on inscrit « Q.1 – » 
Pour faciliter la lecture et la codification manuelle, il est suggéré de 
transcrire les questions directement en majuscules et d’inscrire  « R.1- » 
(sans astérisque) au début de chaque intervention du/de la répondant/e. 
 
Pour les groupes focus, il est difficile d’identifier les interventions des 
divers participant/es qui prennent part aux discussions. Ceci exigerait la 
présence d’une caméra vidéo ou l’identification des personnes avant 
chaque intervention, ce qui diminuerait la qualité de la discussion et des 
données recueillies. La transcription d’un groupe focus ne devra donc pas 
nécessairement révéler l’identité des répondants/tes mais plutôt les 
réponses aux questions (voir annexe 2). On utilisera le même stratagème 
que dans l’entrevue individuelle : « Q.1 - » pour la question de 
l’intervieweur/e, et « R.1 - » pour la réponse. Comme plusieurs 
répondants/tes peuvent intervenir sur une même question, on marquera 
chaque intervention d’un/e répondant/e par un saut de ligne précédé de la 
même numérotation « R.1 - » dans ce cas-ci. Il y aura autant de « R.1 - » 
que d’interventions suite à la question « Q.1 ». La question suivante sera 
précédée du « Q.2 - » et suivie de plusieurs « R.2 - », le cas échéant. 
 
La transcription des entrevues est plus facile lorsqu’on utilise un 
dictaphone. De plus, nous suggérons de taper directement les entrevues à 
l’ordinateur : la transcription manuelle est à éviter, car elle consomme 
beaucoup de temps. 

 
7. La codification de l’entrevue 
 

Il existe plusieurs techniques de codification et d’analyse pour des entrevues 
semi-dirigées et des groupes focus. Nous vous présenterons ici une seule 
technique qui s’effectue par le biais d’une grille de codification. Cette méthode 
a l’avantage d’être simple, pratique et bien adaptée à des analyses de contenu 
pour le/la chercheur/e débutant/e en sciences humaines, travail social et 
sciences de la santé. 
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Dans un premier temps, il faut déterminer l’unité d’enregistrement : il s’agit du 
segment de contenu que l’on découpera pour le placer, par la suite, dans une 
catégorie donnée. Les unités d’enregistrement sont de taille variable : il peut 
ainsi s’agir d’un mot, d’une phrase, d’un thème ou d’un paragraphe. Pour des 
entrevues semi-dirigées en travail social, l’unité d’enregistrement la plus 
commune sera le thème. Ainsi, on retrouvera un, deux ou trois thèmes dans la 
réponse à une question d’un intervieweur. Il faut aussi déterminer l’unité de 
contexte. Plus souple et plus large que l’unité d’enregistrement, celle-ci nous 
permet de comprendre, de contextualiser l’unité d’enregistrement (ex. : 
groupes de phrases, paragraphes, etc.) : il s’agit de la taille du passage qui doit 
être découpé pour bien comprendre l’unité d’enregistrement. Par la suite, il 
faut identifier les thèmes et sous-thèmes. (Pour plus de renseignements, 
référez-vous à BARDIN, 2005). 
 

8. La création d’une grille de codification 
 

La codification vise à classer les thèmes qui émergent des entrevues semi- 
dirigées. Elle comporte deux étapes : la première est celle de l’identification 
des thèmes. La deuxième est celle du classement des réponses en fonction des 
thèmes identifiés. La grille de codification est donc en quelque sorte la 
systématisation des thèmes qui émergent des entrevues.  
 
Il s’agit dans un premier temps de lire les entrevues et d’indiquer dans la 
marge les thèmes qui semblent émerger. Par la suite on fait une liste de ces 
thèmes, sur papier. On classe ces thèmes par ordre logique et on s’assure que 
les thèmes retenus sont, dans la mesure du possible, mutuellement exclusifs. Il 
faudra aussi statuer si le thème de l’ « amour » (dont ont parlé, 
hypothétiquement bien sûr, les personnes interviewées) est un thème 
différent de celui de l’ « amitié » et s’il doit être mis sous un thème général 
« relations affectives ». Ainsi, une section de votre grille de codification 
pourrait se lire ainsi : 
 

1. Relations affectives 
1.1  Amitié 
1.2 Amour 
1.3 Autres types de relations affectives 
 

La grille de codification pourra ressembler quelque peu à la grille d’entrevue : 
les questions posées aux personnes interviewées se traduiront en effet en 
thèmes qui inspireront leurs réponses. Cependant, elle s’en distingue car elle 



14 

 

est construite à partir des thèmes qui ont émergé à la lecture des entrevues, 
donc de ce que les personnes interviewées ont dit. Attention ! Certains thèmes 
peuvent émerger des entrevues et n’avoir pas été prévus par l’intervieweur/e ! 
C’est pourquoi il est très important que la grille de codification soit construite 
à partir de la lecture du contenu des entrevues. 
 
Lorsque tous les thèmes sont identifiés, il s’agit de les classer en ordre logique 
et de produire une première version de la grille de codification. Il faudra 
ensuite faire un premier essai de cette grille de codification. Pour ceci, il faut 
lire une entrevue et identifier les thèmes dans la marge à l’aide du numéro 
correspondant à la grille de codification. Ne pas oublier de bien marquer le 
début et la fin du passage, à l’aide d’un crayon (car vous risquez d’effacer 
quelques fois). Certains problèmes émergeront rapidement : des thèmes se 
recoupent trop (les mêmes passages pourraient être trop souvent classés sous 
deux thèmes), certains thèmes sont inutiles ou encore, de nouveaux thèmes 
n’ont pas été consignés à la grille de codification. Cette grille devra être 
modifiée en conséquence et un nouveau « test », de préférence à l’aide d’une 
deuxième entrevue, devra être fait. 

 
9. Le pré-test et l’inter-juges 

 
Afin de s’assurer que la grille de codification et que la codification elle-même 
sont représentatives du contenu des entrevues ou des groupes focus, il est 
utile de faire un pré-test individuel et en inter-juges (ceci est nécessaire 
lorsque deux personnes feront la codification des entrevues). Le pré-test 
individuel constitue, comme nous l’avons souligné plus haut, à tester une ou 
deux entrevues pour trouver les faiblesses de la codification et améliorer la 
grille. Le test en inter-juges consiste à vérifier la codification en la comparant 
à celle d’une autre personne, qui codifieront toutes deux, individuellement, une 
même entrevue. Une fois la codification terminée, prendre les deux entrevues 
et comparer les codifications. Ceci permettra de vérifier si la codification est 
« juste », c’est-à-dire si elle correspond bien au contenu des entrevues et si la 
grille de codification permet de bien codifier les données. Dans le cas d’un 
travail collectif de  codification (ceci se retrouve plus souvent au sein d’équipes 
de recherche et dans des projets de recherche où il y a un grand nombre 
d’entrevues à codifier), l’inter-juges permet de s’assurer que tous et toutes 
font la codification de la même manière. 
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Introduction à Nvivo 8 
 

N.B. :  NVivo est disponible sur PC seulement. Il peut toutefois être utilisé sur 
Mac à l’aide un logiciel permettant l’installation de Windows, tels que 
Apple Boot Camp ou Parallels Desktop for Mac. Si vous désirez faire l’essai 
du logiciel, il vous est possible de télécharger une version démonstrateur 
sur le site Internet de QSR (http://www.qsrinternational.com). Cette 
version vous permettra d'utiliser le logiciel pendant 30 jours.  

 

Avant-propos 
 

Ce texte se veut un outil de base : plusieurs fonctions de NVivo ne seront donc pas 
présentées. La codification des documents est présentée en fonction d’une 
classification par catégories et non par mots-clés. Avant d’avancer dans l’étape 
d’apprentissage du logiciel, quelques étapes préliminaires sont nécessaires pour 
bien comprendre les fonctions disponibles. La lecture du guide méthodologique et la 
création d’une version préliminaire de la grille de codification sont des atouts fort 
utiles qui vous donneront une bonne compréhension des choix possibles. 

Le choix du logiciel dépend de vos besoins de codification ainsi que de vos 
préférences personnelles. Pour les projets de nature simple, qui n’exigent pas de 
fusion de bases de données, nous recommandons l’utilisation de logiciel simple 
comme Weft QDA. Pour les projets de plus grande envergure, visant à être 
modifiés et recoupés plusieurs fois après la codification, Nvivo 8 serait un choix 
plus avantageux. Mais la clé de l’apprentissage de ces logiciels demeure 
l’exploration du logiciel. Faites plusieurs essais afin de vous familiariser avec celui-
ci. 
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Étape 1 : Ouverture du logiciel 
 

Dès son ouverture, NVivo vous offre une série de choix de base. Pour débuter un 
nouveau projet, cliquez sur «!New Project!». 

 
Par la suite, une fenêtre s'ouvrira. Vous devez y inscrire un titre et vous pouvez y 
ajouter une description du projet. 
 

 

1 
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Une fois ces étapes terminées, vous verrez s’ouvrir une nouvelle fenêtre. Celle-ci 
constitue votre «!base de commande!». C’est à travers cette fenêtre que se feront 
la plupart de vos actions. Prenez note des deux premiers onglets dans le menu à 
gauche de la page (Sources et Nodes). 
 

 
 
Le premier onglet (Sources) comporte les principales options permettant de gérer 
vos documents (importation) ainsi que leur codification. Le deuxième onglet (Nodes) 
concerne les options de votre grille de codification. 
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Étape 2 : Création de l’arbre (Tree) de codification  
  (importer votre grille de codification) 
 
Naturellement, il faut tout d’abord insérer votre grille de codification dans NVivo. 
Celle-ci prendra le nom de « Tree  », ou « arbre de codification général » (il s’agit 
en fait de votre grille de codification). Les entrevues seront découpées et codées à 
travers cet « arbre ». Celui-ci peut toutefois être incomplet avant de débuter la 
codification. Il serait préférable d’avoir néanmoins déjà produit une version 
avancée de celui-ci sur papier, car cela vous évitera de reprendre la codification.   

 
Pour créer votre arbre dans NVivo, vous devrez premièrement cliquer sur l’onglet 
Nodes (image avec cercle #2). Par la suite, cliquez sur l’option «!Tree Nodes!» 
(image avec cercle #3).  

 
Cette option indique que vous désirez insérer des éléments de codification (Nodes) 
qui font partie d’une grille de codification. Notez que NVivo vous offre aussi la 
possibilité de créer des éléments de codification libres, qui ne font pas encore 
partie d’un arbre ou d’une grille de codification (voir étape 4). 
 
Lorsque vous aurez cliqué sur Tree Nodes, vous retrouverez votre arbre de 
codification (grille de codification). Dans la grande case intitulée «Tree Nodes», 
cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option «!New Tree Node!» 
(indiquée par la main #1). Dans la fenêtre qui s'ouvrira, insérez le titre de votre 
premier élément de codification (dans NVivo, les éléments de codification portent 
le nom de Nodes). Si votre premier élément de codification s’intitule: «!La 

2 

3 
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conception de l’autonomie!», vous devrez inscrire ceci dans cette case. Vous pouvez 
aussi inscrire une définition de cet élément dans la case Description (indiquée par  
la main #2). Pour terminer la création de votre élément, cliquez sur OK (cercle 
#3). Répétez l'opération pour chaque élément à ajouter. 

 
 

N.B. :  La création de Nodes (éléments de codification) est utile pour les données 
qualitatives. Si vous avez besoin de codifier des données quantitatives ou 
factuelles, telles que l’âge de la personne, la date de l’entrevue, l’intervieweur/e ou 

1 

2 

3 
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le type d’entrevue, ces données devront être enregistrées d’une autre manière 
(voir étape 3). 
 
Des éléments parents et enfants  
 
Il existe deux types d’éléments de codification : des éléments « parents » (Index 
Nodes) et des éléments « enfants » (Child Nodes). Un « élément enfant » est un 
sous-élément. Dans l’exemple suivant, l’élément 2.1 est l’élément enfant de 2 et 
l’élément 2.1.1 est l’élément enfant de 2.1 : 
 

2. L’autonomie des personnes âgées 
 2.1 L’autonomie au quotidien 

2.1.1  Les tâches ménagères 
 
Pour insérer un élément «!enfant!» dans NVivo, vous devrez tout d’abord 
sélectionner l’élément «!parent!» dans lequel vous désirez l’insérer et cliquer 
dessus avec le bouton droit de la souris (voir image 1). Puis sélectionnez l'option 
New Tree Node. Portez votre attention à l'adresse (Hierarchical name) de votre 
élément «!enfant!». Ainsi, si vous désirez insérer l’élément «!enfant!» 1.1, la case 
Tree Nodes devrait indiquer votre élément (et non un arbre) et vous devrez 
mettre le numéro 1 dans la case Address (pour vous assurer que cet élément 
«!enfant!» portera le numéro de 1.1 - voir image 2). 

 
Image 1 
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Image 2 

 
Une fois que tous les éléments de codification ont été insérés dans l’arbre de 
codification, vous pourrez en tout temps visionner ou modifier cet arbre en 
cliquant sur l'onglet Nodes dans le menu de gauche. Pour modifier un élément 
«!parent!» ou «!enfant!», sélectionnez-le et cliquez avec le bouton droit de votre 
souris. Choisissez ensuite l’option désirée. 
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Étape 3 : Importation des documents  
  (entrevues, textes, graphiques, etc.) 
 
Important : Avant de débuter, nous vous suggérons fortement de lire la section 

portant sur les règles de transcription. 
 
De plus, NVivo vous offre une fonction particulière et fort intéressante pour la 
codification en lien avec des données quantitatives ou factuelles telles l’âge, la date 
de l’entrevue, le sexe, etc. Ces données portent le nom d’Attributes. 
 
Attributes 
  
Les attributes vous permettent de prendre en compte des données quantitatives et 
factuelles dans l’analyse et de faire des recoupements selon ces données. Ainsi, 
vous pourriez demander à NVivo de sortir les réponses des hommes de 35 ans et 
plus, sans emploi, chefs de famille monoparentale et ayant été interviewés entre le 
12 septembre 2003 et le 23 novembre 2003. À la question : « Comment percevez-
vous la rentrée scolaire? » Vous pourriez ensuite comparer ces données avec 
d’autres entrevues. Cette fonction est accessible sous l’onglet Classifications, dans 
le menu de gauche. Pour créer un Attribute, vous devez cliquer avec le bouton droit 
de la souris dans la grande case et choisir New Attribute dans le menu déroulant. 
Vous inscrivez par la suite le nom (image avec cercle # 4) et y ajouter les valeurs 
associées, sous l'onglet Values (image avec cercle # 5). Cliquez ensuite sur Ok. 
 



24 

 

 
 

4 

5 



25 

 

Format des documents 
  
NVivo est peu spécifique quant au format d’enregistrement. Celui-ci prend en 
considération les ajouts visuels (gras, souligné, italique, couleur) et le format 
d’enregistrement ne dépend pas de votre type de codification : vous devrez 
toujours enregistrer vos documents en format Rich Text Format (RTF). Si vous 
avez des difficultés lors de l’importation de votre document, enregistrez votre 
document dans ce format à partir d’un autre logiciel, tel que Word Pad. De plus, 
pour NVivo, il n’y a pas de contrainte en regard des unités de codification. Celles-ci 
peuvent être de longueur variable : un mot, la moitié d’une phrase, etc. 
 
 
Importation des documents 
 
Pour importer vos documents, allez sous l’onglet Sources (indiqué par la main # 1) 
et choisissez l'élément Internals (indiqué par la main #2). Cliquez avec le bouton 
droit de la souris dans la grande case et sélectionner «Import internals...». Par la 
suite, allez chercher votre document dans l’ordinateur. Choisissez les options de 
base qui s’offrent à vous (elles sont déjà pré-sélectionnées). Ce document sera 
alors importé dans NVivo. Aucune modification à ce document importé ne modifiera 
votre document original, car il s’agit d’une copie. 

 

1 
2 
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Étape 4: Ouverture et codification du document 
  
Vous voilà maintenant à l’étape cruciale de la codification. Il est à noter que la 
codification devrait avoir été réalisée préalablement sur les entrevues en format 
papier. De cette façon, vous avez pu faire des essais et vous pourrez conserver une 
copie concrète de votre travail; ceci est toujours pratique si quelque chose de 
malencontreux devait arriver à votre ordinateur.   
 
Il existe deux types de codification : 
 

! avec un arbre de codification général; vous insérez vos unités de 
codification dans la grille. 
 

! Avec des éléments libres (Free Nodes); cette fonction permet d'insérer 
des unités de codification dans un élément non encore défini ou non inséré 
dans la grille. Il arrive parfois qu'en codant une entrevue, on découvre un 
nouvel élément dont on veut tenir compte. Vous pourrez conserver les unités 
de cet élément en les codant en dehors de la grille. Vous pourrez par la 
suite y accéder et décider de l'endroit approprié où devrait se retrouver 
cet élément. L'utilisation de cette fonction demande cependant un peu de 
pratique. 

 
Pour commencer la codification, dans l’onglet Sources, cliquez sur le menu 
« Internals» (indiqué par la main dans l’illustration précédente). 
 
Dans la fenêtre intitulée Internals, choisissez le document que vous désirez 
codifier (indiqué sur l'image 1) et double-cliquez dessus. Le document s'ouvrira 
dans une fenêtre dans la moitié basse de la page. 
 
Une fois ce document ouvert, sélectionnez avec votre curseur le passage à codifier. 
Ouvrez la fenêtre de codification en cliquant sur le passage avec le bouton droit de 
la souris. Une fois cette fenêtre ouverte, choisissez l’élément dans lequel vous 
voulez codifier cette unité (indiqué sur l'image 2) et cliquez sur Ok. Vous avez 
accès à plusieurs options pour voir vos codifications, n’hésitez pas à expérimenter 
les différentes fonctions du logiciel, notamment dans le menu View. 
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Image 1 

 
Image 2 
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Étape 5 : Impression 
 
Vous pouvez imprimer vos codifications par document ou par élément de 
codification. Il est préférable d’imprimer un rapport de codification par 
document pour en faciliter l'utilisation ultérieure. Pour ce faire, entrez dans le 
menu « Tools », placez le curseur sur «Reports» et choisissez dans le menu l’option 
« Coding Summary » (voir image 1).  
  
Image 1 

 
 
Une fenêtre s'ouvrira (voir image 2). Choisissez le document dont vous voulez avoir 
le rapport en sélectionnant « Selected Sources » dans la case Sources. Pour 
obtenir un rapport contenant l'intégral des citations, on doit par la suite choisir 
« Coded Text and content range». Appuyer sur OK. 
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Image 2 

 
 
 
Vous verrez ensuite votre rapport de codification s’ouvrir. Vous aurez simplement à 
cliquer sur l’icône Print dans le menu du haut (voir image ci-dessous).  
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Répétez ces étapes pour chaque document. Vous voilà prêts/es à analyser vos 
données!  
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Introduction à Weft QDA 
 

N.B. :  La dernière version de Weft QDA est maintenant disponible sur MAC et 
PC. Il s'agit d'un logiciel libre en source libre téléchargeable sur internet 
et complètement gratuit. Si vous désirez utiliser le logiciel, il vous est 
possible de le télécharger sur le site (http://www.pressure.to/qda/). Le 
logiciel est mis à jour régulièrement sur cette page. 

 

Avant-propos 
 

Le logiciel Weft QDA est un logiciel peu complexe recommandé pour les projets de 
nature simple, qui n’exigent pas de fusion de bases de données et qui sont composés 
de peu d'entrevues qualitatives. Il est recommandé pour les petits budgets, 
puisqu’il s'agit d'un logiciel en source libre, dont le téléchargement et les mises à 
jour sont totalement gratuits. 
 
Étape 1 : Démarrage du logiciel 
 
Lorsque vous démarrerez le logiciel, vous devez d'abord démarrer un nouveau 
projet. Pour ce faire, dans le menu de la fenêtre ouverte, cliquez sur «File », puis 
sur « New Project ». Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Vous pouvez ensuite recliquer 
sur «File» et sélectionner «Save Project As » pour donner lui un nom de projet 
ainsi qu'une localisation désirée.  
 
Les deux fenêtres ouvertes constituent votre «!base de commande!» (voir images 
des fenêtres ci-dessous). C’est à travers ces fenêtres que se feront la plupart de 
vos actions. Prenez note des deux cases dans la seconde fenêtre ouverte 
(Documents et Categories). La case du haut (Documents) servira à gérer vos 
documents. La case du bas (Categories) concerne les options de votre grille de 
codification. 
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Étape 2 : Création de l’arbre (Tree) de codification  
  (importer votre grille de codification) 
 
Comme pour Nvivo, il faut tout d’abord insérer votre grille de codification dans 
Weft QDA. Celle-ci prendra le nom d'« arbre de codification général » (il s’agit en 
fait de votre grille de codification). Les entrevues seront découpées et codées à 
travers cet « arbre ». Celui-ci peut être incomplet avant de débuter la codification, 
mais il est préférable d’avoir déjà produit une version avancée de celui-ci sur 
papier. Cela vous évitera de reprendre la codification, d'autant plus que le présent 
logiciel ne possède pas l'option «Free Node». 
 
Pour créer votre arbre dans Weft QDA, vous devrez premièrement cliquer sur 
Catagories (cercle 1 sur l'image ci-dessous) dans la fenêtre Categories. Par la 
suite, cliquez sur l’option le bouton «!New!» (cercle 2 sur l'image ci-dessous). Cette 
option indique que vous désirez insérer des éléments de codification (Categories) 
qui font partie d’une grille de codification. 

 
 

1 

2 
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Dans la fenêtre qui s'ouvrira, insérez le titre de votre premier élément de 
codification (dans Weft QDA, les éléments de codification portent le nom de 
Categories). Si votre premier élément de codification s’intitule: «!La conception de 
l’autonomie!», vous devrez inscrire ceci dans cette case. Pour terminer la création 
de votre élément, cliquez sur OK. Répétez l'opération pour chaque élément à 
ajouter. 

 
Des éléments parents et enfants  
 
Comme pour Nvivo, il y a possibilité de créer deux types d’éléments de 
codification : des éléments « parents » et des éléments « enfants ». 
 
Pour insérer un élément «!enfant!» dans Weft QDA, vous devrez tout d’abord 
sélectionner l’élément «!parent!» dans lequel vous désirez l’insérer et cliquer 
dessus avec le bouton droit de la souris (cercle 3 sur l'image ci-dessous). Puis 
sélectionnez l'option «New» (cercle 4 sur l'image ci-dessous), comme vous l’avez 
fait pour insérer un premier élément de codification. 
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Une fois que tous les éléments de codification ont été insérés dans l’arbre de 
codification, vous pourrez en tout temps visionner, ajouter, modifier ou retirer des 
éléments de cet arbre en cliquant sur ces derniers dans la case Categories. Pour 
modifier un élément «!parent!» ou «!enfant!», cliquez sur l'élément désiré et 
appuyez sur «!View!» (cercles 5 et 6 sur l'image ci-dessous). Une fenêtre s'ouvrira 
dans la fenêtre principale. En cliquant sur l'onglet «Detail» (cercle 7 sur l'image ci-
dessous), vous pouvez modifier le nom de l'élément de codification dans la case  

3 

4 



35 

 

«Name». Cliquez ensuite sur Apply (cercle 8 sur l'image ci-dessous). 

 
 
 

6 

5 

7 

8 
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Étape 3 : Importation des documents  
  (entrevues, textes, graphiques, etc.) 
 
Important : Avant de débuter, nous vous suggérons fortement de lire la section 

portant sur les règles de transcription. 
 
Dès que vous avez enregistré vos documents dans le format approprié, vous êtes 
prêt/e à importer ceux-ci dans le logiciel Weft QDA. 

 
1.  Cliquez sur Import dans le menu Documents (ce menu se trouve en haut du menu 

«Categories»). 

 
 
2.  Vous devez ensuite aller chercher le fichier dans l’ordinateur.  
• Une fois que le document sélectionné est importé, vous verrez apparaître votre 

document dans la fenêtre « Document Explorer ». Répétez cette étape pour 
chaque document. 
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• Si vous désirez changer le nom du document seulement pour Weft QDA, cliquez 
sur «View», puis appuyez sur l'onglet detail dans la fenêtre principale. Aucune 
modification (au document) réalisée dans ce logiciel ne modifiera le document 
original. 
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Étape 4 : Ouverture et codification du document 
 
Vous voilà maintenant à l’étape cruciale de la codification. La codification devrait 
avoir été réalisée préalablement en format papier. De cette façon, vous avez pu 
faire vos essais/erreurs; vous conserverez ainsi une copie concrète de votre 
travail, ce qui est toujours pratique si quelque chose de malencontreux devait 
arriver à votre ordinateur. Avec Weft QDA, n'est possible que de codifier à l’aide 
de votre arbre de codification général, donc selon la grille que vous avez bâtie. 
L'option «Free Node» ou son équivalent n'existe pas dans ce logiciel. 
 
Pour codifier vos documents dans Weft QDA, vous devrez : 
 

• Dans la case « Documents », double-cliquez sur le document désiré. Une 
nouvelle fenêtre contenant le texte de votre document s'ouvrira dans la 
fenêtre principale. 

• Une fois cette fenêtre ouverte, vous pourrez commencer à entrer vos 
codifications. Pour codifier, vous devrez premièrement sélectionner 
votre unité de codification. Dans l’exemple, il s’agit de l’unité surlignée. 
Vous devrez faire cette opération à l’aide de la souris.  

• Lorsque vous avez sélectionné votre unité, inscrivez par la suite à quel 
élément de codification elle réfère, en sélectionnant l'élément dans la 
case «Categories». Cliquez ensuite sur le bouton «Mark», situé juste en 
dessous du texte. Le passage codifié apparaîtra désormais en bleu. Il 
faudra répéter cette étape pour chaque passage à codifier. 
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Étape 5: Impression 
La procédure pour l'impression d'un rapport de codification est un peu plus 
complexe avec Weft QDA qu'avec Nvivo. Il n'existe pas de fonction permettant 
d'imprimer directement un rapport de codification incluant l'intégrale des 
citations codifiées. Il est par contre possible de produire un rapport soi-même. 
Pour ce faire, entrez dans le menu « Query ». 
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Une fenêtre intitulée «Query» s'ouvrira. Dans cette fenêtre inscrivez un 
premier élément de codification dans la case du centre. Cliquez ensuite sur 
« View ».  

 
 

 
 
Vous verrez apparaître les citations codées sous l'onglet « text ».  
 
Vous pouvez ensuite copier l'ensemble des citations et les coller dans un 
document d'un logiciel de traitement de texte. Il est important d'inscrire 
dans le document l'élément de codification auquel les citations réfèrent. 
Répétez l'opération pour chacun des éléments de codification. Une fois 
terminé, il ne reste plus qu'à imprimer le document du traitement de texte. 
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LEXIQUE 
 
 

Arbre de codification ou Grille de codification  
 
L’arbre de codification ou la grille de codification constitue votre modèle d’organisation des 
éléments de codification.  
 

1. L’autonomie des personnes âgées 
1.1 L’autonomie fonctionnelle 

1.1.1 Les tâches ménagères 
1.1.2 Les tâches demandant un effort significatif 

1.2 L’autonomie cognitive 
1.2.1 Les activités légales 
1.2.2 Les obligations particulières 

2. Les difficultés de support 
… 

 
Éléments de codification 
 
Un élément de codification correspond à un élément de votre grille de codification. 
Habituellement, un élément de codification s’appuie sur une unité d’enregistrement. 
 
Ex. : 1.1   L’autonomie fonctionnelle, 

1.1.2   Les tâches demandant un effort significatif 
 
Unités de codification 
 
Il s’agit d’un passage de l’entrevue que vous avez codifiée à l’intérieur d’un élément.  
 
Ex. :  En un an, on n’a pas fait de grandes sorties. On sortait régulièrement avant. Non, ça 

été un choc de savoir ce qui s’en venait. Là, c’est d’être quasiment enfermé 24 heures 
sur 24. Pour sortir, on est toujours pressé.  Coder dans 1.1 

 
Rapport de codification 
 
Une fois les entrevues codées, vous pouvez imprimer les rapports de codification. Ces 
rapports s’impriment par éléments de codification. Vous ne pouvez pas imprimer votre 
projet au complet d’un seul coup, il vous faut imprimer chaque élément de codification 
individuellement. Le terme « Rapport de codification » se rapporte donc aux documents qui 
seront imprimés suite à votre codification.  
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ANNEXE 

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION 
 
 
 

ENTREVUE INDIVIDUELLE DE LA RECHERCHE: 

«AUTONOMIE DES PERSONNES AGÉES» 

RÉALISÉE LE 12 MAI 2009 
PAR JEAN BEAULIEU 

 

Q.1 – EST-CE QU’IL Y A DES ENTENTES FORMELLES? QUELS SONT LES 
LIENS QUE VOUS AVEZ AVEC LE CH?  EST-CE QU’IL Y A DES 
ENTENTES FORMELLES, DES POLITIQUES, QU’ON A APPELÉ 
STATUTAIRES, DES CRITÈRES, DES PROCÉDURES OU EST-CE 
QUE LE LIEN AVEC LE CH EST PLUTOT INFORMEL?  

R.1 –   C’est très informel, mais ca dépend aussi… 

Q.2 – JE NE ME SOUVIENS PLUS QUEL ÉTAIT VOS… VOUS ETES 
INFIRMIÈRE OU TRAVAILLEUSE SOCIALE? 

R.2 –  Travailleuse sociale. 

Q.3 –  AH, BON D’ACCORD.  

R.3 –  Ce qui existe actuellement c’est un certain programme ce qu’il appelait 
le programme PAPA, dès qu’ils ont commencé de parler du virage 
ambulatoire. Le CH nous informe des personnes âgées de 65 ans et 
plus qui ont été hospitalisées et qui sont nos clientèles déjà suivies par 
le CLSC. Actuellement, c’est le lien qui existe pour qu’on ait un suivi de 
ces clientèles-là au moment où ils vont sortir de l’hôpital.  

Q.4 –  DONC, LA PERSONNE DE 65 ANS ET PLUS, AUTOMATIQUEMENT, 
VOUS ETES AVERTIE. 

R.4 –  Ils nous envoient un papier et une confirmation que la personne a été 
hospitalisée et nous, on vérifie dans cette clientèle 
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GROUPE FOCUS DE LA RECHERCHE : 
«AUTONOMIE DES PERSONNES AGÉES» 

RÉALISÉ LE 16 MAI 2009 
PAR JEAN BEAULIEU 

 
Q.1 – BONJOUR, JE VOUS DEMANDERAIS AVANT DE DÉBUTER SI VOUS 

POUVEZ VOUS PRÉSENTER AFIN QUE TOUT LE MONDE SE 
CONNAISSE. 

R.1 –  Oui, pas de problème. Moi c’est Gilles, de l’école X.  

R.1 –  Ok, moi c’est Sonia, travailleuse à la Coop alimentaire. 

R.1 –  Moi c’est Lyne (rires), je suis de où encore moi… 

R.1 –  Tu es pas une bénévole toi (rires). 

Q.2 – BON, TOUT LE MONDE SEMBLE SE CONNAITRE. VOUS 
TRAVAILLEZ TOUS ENSEMBLE JE CROIS. 

R.2 –  Oui, on a travaillé à l’élaboration d’un projet dans notre région pour les 
personnes âgées, c’est pour ca qu’on est ici d’ailleurs.  

R.2 –  Oui, c’est ca.  

Q.3 – EST-CE QUE UN DE VOUS SERAIT PRET À M’EXPLIQUER QU’EST-
CE QUI VOUS A AMENÉ À VOULOIR TRAVAILLER À LA MISE SUR 
PIED DE CE PROJET PUISQUE VOUS N’ETES PAS DU MEME 
ORGANISME? 

R.3 –  Je vais commencer. C’étais suite à un colloque sur … 

 

 

 

MM-AN-FG-1-FOYER                                                           Page 1 de 82 


