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ANALYSES DE DONNEES 

• Quantitatives 

• Qualitatives 

– Contenu 

– Verbatim / images … 
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Logiciels d’analyse qualitative 

• SPHINX QUALI 

• N VIVO 

 
• ATLAS. ti  

• Ethnograph  

• HyperResearch  

• MaxQDA  

• Qualrus  

• QDA Miner / Welf QDA 

• TAMS Analyzer (Mac) 
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RQDA ? 

• R logiciel libre 

• R package for Qualitative Data Analysis 

• Concepteur HUANG Ronggui 

• RQDA portable ; HUANG Wincent 

 

• Base de données SQLite  

• R package of RSQLite.  
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RQDA ? 

• R logiciel libre 

• Logiciel d’analyse qualitative 

–  thèse, mémoire,  

– Pour gérer sa bibliographie 

• Logiciel en accès libre 

–  http://rqda.r-forge.r-project.org/ 

• Google : RQDA 
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collecter 

transcrire 

codage 

catégoriser 

modéliser 

exposer 



RQDA 
• Avantages 

– Logiciel libre donc gratuit 

– « léger » + version portable 

– Mises à jour régulières 

– Intuitif 

– Nombreux tutoriels disponibles sur le net (en 
français) 

– On peut travailler à plusieurs par projet 
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RQDA 
• Avantages 

– On retrouve ses habitudes (Windows) 

– Clic droit 

– CTRL C CTRL V 

– Sélection clic+ maj / click + CTRL 

– Création de Mémos et journaux 

– LINUX 
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RQDA 
• Inconvénients 

– En anglais 

– Moins de possibilités que Nvivo  

– Ne traite que les fichiers textes (nécessité de 
copier les pdf) 

– Quelques bugs ! 

– Sur Mac ?? 
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installation 

• Installation complète 

– Sur le disque dur 

– Après installation de R et de RSTUDIO 

– Voir tutoriel 
http://www.youtube.com/watch?v=edDpW7dFIH
8&list=PL52377017A7137925&index=2 
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installation 

 

• Sans installation (version portable fichier .bat) 

– Logiciel nomade 

– À lancer à chaque fois 

– Voir la vidéo YouTube : 
http://www.youtube.com/watch?v=T0INvfnSGSY 
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tutoriels 

• Tous les tutoriels sont sur YouTube 

• http://www.youtube.com/playlist?list=PL5237
7017A7137925 

• Merci à Metin Caliskan 
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RQDA portable 

Version portableTélécharge 78 MO 
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RQDA portable 

Télécharger la version 0. 2-7 cliquer sur le lien  (ou 
la version 0.2-8) 

http://pan.baidu.com/share/home?uk=3691332575#category/type=0 
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RQDA portable 

Télécharger cette version 0.2.7 cliquer sur le lien 
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RQDA portable 

cliquer sur le lien pour enregistrer le fichier RQDA 
O.2-7.rar sur votre disque dur 
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RQDA portable 

cliquer sur OK pour enregistrer le fichier RQDA 
O.2-7 ou 8.rar sur votre disque dur 
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Lancer RQDA portable 
• Retrouver le logiciel enregistré sur le disque dur 

• Son nom : RQDA 0.2-7.rar (Fichier d’archive rar) 

• Cliquer dessus pour ouvrir l’archive 

• Il faudra peut être installer 7-Zip (logiciel libre) 
pour pouvoir ouvrir ce fichier 

– http://www.spiroo.be/7zip/  en français 

– http://www.7-zip.org/     cliquer sur french 

– Version portable (sourceforge.net) 
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Démarrer RQDA 

• Après décompression du fichier RQDA R0.2-7.rar 

• Vous allez avoir 3 fichiers 

 

 

 

• Cliquez 2 fois sur RQDA.bat 

• Une fenêtre s’ouvre : R console 

• Puis une 2°fenêtre : RQDA après quelques secondes 
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Démarrer RQDA 
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Ouverture de la 

console de R 



     RQDA 
Puis ouverture de 

RQDA après 

quelques secondes 
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RQDA 
Onglet projet: New 

pour nouveau projet 

ou open pour ouvrir 

votre fichier de 

données déjà 

enregistré 
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version 



RQDA / enregistrer votre projet 

Donner un nom à 

votre projet 

Et enregistrer le sur 

le bureau (Desktop) 

ce sera plus facile à 

retrouver 

Puis OK 
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RQDA les mémos 

Les mémos sont partout 
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Le journal permet de noter 

ce que vous faites avec une 

date 



RQDA création des fichiers texte 

Fichiers importés ou créés 
pour votre projet 
Que des fichiers textes 
(txt) vous devez copier et 
coller les documents Word 
ou PDF puis New coller 
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RQDA Files 

PJordan 2016 27 

Menu contextuel 

clic droit 



RQDA 

Fichiers importés ou créés 
pour votre projet 
Que des fichiers textes 
(txt) vous devez copier et 
coller les documents Word 
ou PDF puis New coller 
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RQDA 

Codes pour vos données:  
Choisir un code Surligner 
dans le texte du fichier 
puis cliquer sur Mark 
 
Possibilité de mettre des 
annotations dans le texte 
(Anno) 
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RQDA 

Entrez vos codes 
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RQDA CODES 
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Un exemple de codage 

 

On peut coder dans les 

codes 



RQDA CODES 
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Pour chaque 

code on peut 

faire 

apparaitre les 

fichiers dans 

lesquels ils 

sont présents 

(double clic) 



RQDA 

Catégories de codes 
(écrire en majuscules ou 
mettez des numéros 
devant) 
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CODES CATEGORIES 

Quand il existe 

beaucoup de codes  

Ou pour regrouper les 

codes en grandes 

catégories 



RQDA Code Catégories 
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Chaque catégorie de codes 

contient plusieurs codes 

 

Très utile pour coder 

 

Certains codes peuvent 

faire partie de plusieurs 

catégories 

 



RQDA Code Catégories 
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Pour voir tous les codages 

dans une catégorie, clic 

droit puis  

Codings ofselected 

categorie  

 

Tient compte de 

« settings » 



RQDA classification des fichiers 

 trois possibilités pour 
des tris sélectifs 
ensuite et des 
requêtes 

1. Cases 

2. Attributes 

3. Files categories 
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RQDA 

Catégories de 
fichiers par 
exemples 
interviews, 
journaux, 
revues.. 
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RQDA Files categories 
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Créer des catégories 

de fichiers avec  

Add 

Puis en sélectionnant 

cette catégories clic 

sur Add To pour 

associer aux fichiers 

 

Un fichier peut faire 

partie de plusieurs 

catégories 



RQDA Cases : permet de 
choisir des données 
socio 
démographiques aux 
fichiers (ex âge, 
sexe…) et de faire un 
tri rapide 
Choix non exclusif  un 
fichier peut avoir des 
« cases » différents  
(mais non conseillé ) 
Add pour créer des 
Cases puis clic droit 
Add files 
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RQDA 

Cases : en ouvrant un 
fichier on peut 
sélectionner une 
partie et lier LINK 
celle-ci avec 1 Case 
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RQDA 
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Cases : on peut aussi 

choisir des attributs 

aux cases 



RQDA 

Attributes 
Donne des 
attributs aux 
fichiers , données 
socio 
démographiques, 
numériques ou 
mots, mais 
exclusives  
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RQDA 

Add pour ajouter 
un attribut 
Puis choisir cet 
attribut et cliquer 
sur class 
Choisir numérique 
ou caractères ou 
indéfini 
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RQDA 
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Pour donner un attribut 

au files sélectionner 1 

fichier  puis clic 

attribute 

N’oublier pas retour 

chariot avant 

enregistrer 



RQDA classification des fichiers 
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rôle exclusivité tri ex 

Cases 
 

Classification 
 
Possible qu’avec une 
partie du fichier 

Non exclusif  
1 fichier peut 
avoir plusieurs 
Cases 
 

Possible avec Settings 
(avec ou sans tri sur 
Files categories) 
+ Profiles permet 
comptage interactif 
des codes 
 

Nb 
d’enfant
s / 
malade 
ou non 

Attributs Socio économique 
Précisions sur un 
fichier  
Numérique ou texte 

Exclusif  Pas de tri avec Settings Sexe âge 

Files 
catégories 
 

Classe les files Non exclusif  
1 fichier peut 
avoir plusieurs 
Files cat 
 

Possible avec Settings 
(avec ou sans tri sur 
Cases) 
 

Entretie
ns  
articles 
 



RQDA Cases 

PJordan 2016 46 

A partir de la version 0.2.7 

dans le menu Cases se 

trouve la case Profile* qui 

donne un tableau interactif 

des codes  



Trier les résultats 

Il est possible de trier 

simplement les résultats avec 

en premier choix les « case » 

ou les « filecategory » pour 

n’afficher que les sujets 

féminins ou que les jeunes 

par ex 

Dans l’ onglet « settings » 

ne pas oublier de cliquer 

sur OK  
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Trier les résultats 
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Tri choisi files categories 

 

Retourner sur onglet  files 

categories, sélectionner une 

catégorie, puis retourner sur 

l’onglet codes, le double clic 

n’ouvre que les codes dans la 

catégorie choisie 

 



RQDA échanger le fichier 

• Pour travailler à plusieurs sur le même sujet 
ou pour coder à deux les entretiens vous 
pouvez échanger le fichier de données  

• Ce fichier porte le nom que vous avez donné 
au projet ( avec l’extension .rqda) 

•  (exemple grippe.rqda) 

• Vous pouvez copier ce fichier et l’envoyer par 
mail (sa taille est minime) 
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