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Usage du logiciel NVivo : récit et 
expérience

Objectifs : 

- Garder une trace et archiver mon corpus
- Faciliter le principe de la confection des fiches bristol
- Rendre accessible et mobile l’information
- Accessibilité du document source via l’extrait (et inversément)
- Avoir une unité de traitement/réflexion

(peut être également un désavantage !)
-Possibilité d’avoir une même stratégie de codage pour une

hétérogénéité des données



Passages des « données » vers 
« l’argument »

Boîtes (descriptives vs interprétatives)

Proposition

?



Mise en boîtes... (catégories a priori ou non)

1.1. Instruments : 1.2. Dimensions : 1.3. (...)

1.1.1 bascules
1.1.2 balances
1.1.3 râpes
1.1.4 parmentières
1.1.5 polarimètre
Etc.

1.2.1 erreur
1.2.2 standardisation
1.2.3 bonne ambiance
1.2.4 l’urgence
Etc.

L’enjeu : faire tout rentrer dans les boîtes !



Inversion progressive du volume 
« données-arguments »

Boîte
Argument

Données Données

(ex. polarimètre)

(ex. le fonctionnement du 
polarimètre suppose une mise 
en confiance)



Dynamique progressive de la 
conceptualisation

(Un exemple)

Donnée intrigante



Une proposition intriganteintrigante...

Malgré que le protocole d’analyse soit le 
même pour tous le monde, le travail 
d’échantillonnage est fait... 

« ....avec une tête différente, des mains 
différentes, et des instruments différents... »



Dynamique progressive de la 
conceptualisation

(Un exemple)

Donnée intrigante

Proposition/Argument

Proposition/Thèse



Une proposition intrigante...

Malgré que le protocole d’analyse soit 
le même pour tous le monde, le 
travail d’échantillonnage est fait... 

« ....avec une tête différente, des 
mains différentes, et des instruments 
différents... »

Un argument...

« Nous avons ainsi deux types de 
solutions sucrées de référence avec 
respectivement deux types de 
contrôleurs qui leur sont attachés et, 
par conséquence, deux types de 
fabricants s’y alignant »

Une thèse...

« Le polarimètre offre certaines indications, 
simultanément, sur l’état général de son 
fonctionnement technique et sur la place 
(sociale) respective des principaux acteurs qui 
sont directement en prise avec l’instrument ».



Faire éclater les boîtes en sous-boîtes...

1.1. Instruments :

1.1.1 bascules
1.1.2 balances
1.1.3 râpes
1.1.4 parmentières
1.1.5 polarimètre
Etc.
1.1.5 polarimètre

• calibration
• contrôle
• opérateurs
• fonctionnements
• pannes, etc.

• méthodes
• produits
• réglement
• confiance, etc.

• calibration

• méthodes









Van Loo Billard

« Sa » solution sucrée : La solution sucrée de VEL :

• Caractérisation

• Dispositif

• Confiance

• Caractérisation

• Dispositif

• Confiance



Van Loo

« Sa » solution sucrée :

• Caractérisation

• Dispositif

• Confiance

Personnelle

Court terme

Personnel et étranger aux 
polarimètres des réceptions

Placée sur la personne



Billard

• Caractérisation

• Dispositif

• Confiance

?  (indéfinie)

Long terme

Collectif et le résultat est 
rendu dépendant de tous les 
polarimètres des réceptions

Placée sur le collectif 
(responsabilité distribuée)

La solution sucrée de VEL :



Un argument...

« Nous avons ainsi deux types de solutions
sucrées de référence avec respectivement deux 
types de contrôleurs qui leur sont attachés et, 
par conséquence, deux types de fabricants s’y 
alignant »



Van Loo Billard

« Sa » solution sucrée « La » solution sucrée de VEL

Qui est...

Qu’est ce ...

(Identité d’un acteur)

(Identité d’un objet)

La thèse        =



Une thèse...

« Le polarimètre offre certaines indications, 
simultanément, sur l’état général de son 
fonctionnement technique et sur la place 
(sociale) respective des principaux acteurs 
qui sont directement en prise avec 
l’instrument ».
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