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NVivo 11 : Description

• NVivo 11 : Logiciel permettant la collecte,

l’organisation et l'analyse de données qualitatives

variées (textes, images, sons, vidéos, tableaux de

données, pages web, réseaux sociaux).

• Logiciel spécialisé dans l’analyse thématique



NVivo 11 : Types de données traitées

- Textes, entretiens transcrits (.doc, .docx, .rtf, .txt)

- PDF (.pdf)

- Images (.bmp, gif, .jpg, .png, .tiff)

- Sons (.wav, .mp3, .m4a, .wma)

- Vidéos (.mpg, .mpeg, .mpe, .mp4, .avi, .wmv, .mov, 
.qt, .3gp, .mts, .m2ts)

- Pages web, réseaux sociaux (via NCapture)

- Tableaux de données [questions ouvertes] (.xls, .xlsx, 
.txt)



NVivo 11 : CAQDAS

• Famille des CAQDAS [Computer Assisted

Qualitative Data Analysis Software]

⇒ analyse faiblement automatisée

• Le chercheur contrôle toutes les étapes de

l’analyse et construit progressivement son

modèle, à partir de ses données de terrain



NVivo 11 : Précisions méthodologiques

• Avant d’utiliser le logiciel
Votre question de recherche doit être claire, précise,

Votre démarche méthodologique également

Je vise l’exploration ? La compréhension ? La saturation ?  ou bien la 

quantification ?

Quelle est ma méthode ? qualitative, quantitative ? mixte ? 

Quelle est mon approche ? (holistico-) inductive,  (hypothético-) 

déductive ?

• Bien réfléchir aux bénéfices / coûts avant d’utiliser le 

logiciel (temps, disponibilité du logiciel, méthode, 

etc.)



NVivo 11 : Accessibilité

• Logiciel développé par QSR International : 

http://www.qsrinternational.com/Language-

pages/French

• Logiciel payant commercialisé en France par 

l’entreprise RITME

• Version d’évaluation gratuite 14 jours téléchargeable 

à l’adresse :

http://www.ritme.com/fr/product/nvivo/description
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