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 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques, mises en pratique, retours d’expériences et temps d’échanges

PPT des intervenants, logiciels et plateformes (Cassandre, NVIVO, QDA Miner, Excel, Word, Endnote, Onenote, 
Ncapture), revue de littérature, ouvrage de formation au logiciel NVIVO, extraits d’articles.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 

Dernière mise à jour : le 19/10/2022

MODALITÉ D’ÉVALUATION
Questionnaire en fin de formation

> Doctorants et docteurs en sciences de gestion
> Enseignants/Chercheurs en sciences de gestion

PUBLIC

PRÉREQUIS

Aucun 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

> Maîtriser l’interface du logiciel NVivo et comprendre son fonctionnement de base
> Etre en capacité de coder des sources qualitatives
> Savoir traiter des focus-groupes, des données d’enquêtes avec des données mixtes 
> Savoir coder les images et les sources vidéos
> Maîtriser les différentes requêtes de recherche 
> Savoir réaliser une revue de littérature systématique grâce à NVivo
> Maîtriser et mettre en pratique les critères de qualité d’une recherche qualitative

INTERVENANTS

Youssra HDAYED, Doctorante - Université de Bordeaux

Sébastien LIARTE, Professeur - Université de Nancy

Sébastien POINT, Professeur - EM Strasbourg Business School, Université de Strasbourg

Stéphane TREBUCQ, Professeur - Université de Bordeaux

Catherine VOYNNET-FOURBOUL, Maître de conférences HDR - Université Paris 2

https://fr.calameo.com/read/00193017177ea6b4eef4a
mailto:burgain%40fnege.fr?subject=
https://www.fnege.org
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PROGRAMME 

Jour 1 : 
Analyse qualitative en « grounded theory » : l’exemple d’une recherche en prospective à partir de la plateforme CASSANDRE

Analyse qualitative d’une base d’images : l’exemple d’une recherche sur l’identité organisationnelle  
Jour 2 : 
Codage et subtilité de la catégorisation via QDA Miner

Diversités des sources qualitatives analysables via NVivo  
Jour 3 : 
Fonctionnalités de base du codage qualitatif dans NVivo
Savoir traiter des formats variés de données qualitatives dans NVivo 

Jour 4 : 
Fonctionnalités de recherches avancées dans NVivo
Partage d’expériences sur la publication avec NVivo

sont très satisfaits 
ou satisfaits 

Indicateurs de résultats issus de l’analyse des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des personnes 
formées au dernier semestre 2021

100%
entreprises/établissements nous 

ont fait confiance

20

LECTURES CONSEILLÉES

> Voynnet- Fourboul, C. (2012). Ce que «analyse de données qualitatives» veut dire. Revue internationale de 
Psychosociologie, 18(44), 71-88.
> Lejeune, C. (2019). Manuel d’analyse qualitative. De Boeck Supérieur.
> Voynnet-Fourboul C. (2020) Analyser les données qualitatives en gestion, Ed BoD. 
> Point, S., & Voynnet Fourboul, C. (2006). Le codage à visée théorique. Recherche et Applications en Marketing 

(French Edition), 21(4), 61-78.

https://fr.calameo.com/read/00193017177ea6b4eef4a
mailto:burgain%40fnege.fr?subject=
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Le règlement intérieur de la FNEGE est applicable à tout participant. 
Pour toute demande sur la formation (contenu, accès handicapé, réclamations, etc.) merci de contacter 

brumard@fnege.fr.

CONDITIONS ACCÈS
Compléter et renvoyer le bulletin d’inscription. 
Effectif minimum : 10 personnes

ACCESSIBILITÉ
Afin d’adapter au mieux nos formations, nous vous encourageons vivement à nous contacter si vous êtes en situation 
de handicap. La FNEGE cherche systématiquement une solution permettant de répondre à vos besoins. Référent 
handicap : Maëlle BRUMARD

HORAIRES

LIEU

TARIF

FNEGE - 2 avenue Hoche - 75008 PARIS | Métro : Courcelles (ligne 2)
La formation se déroulera en présentiel, sauf mesures sanitaires contraires.

1800€ HT (1000€ HT pour les doctorants) (TVA applicable à 20%)

Les déjeuners, des boissons chaudes et de l’eau sont compris dans la prestation.

Durée : 24H - 09h30-17h30 

https://fr.calameo.com/read/00193017177ea6b4eef4a
mailto:burgain%40fnege.fr?subject=
https://www.fnege.org
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