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Introduction 

 

Les CAQDAS
1
 ont accompagné de manière parallèle et complémentaire, au cours de leur essor, le 

développement de la capitalisation et de l’analyse secondaire des données qualitatives. Plusieurs 

raisons que nous développerons par la suite, président à ce rapprochement. Toutefois, le recours à 

l’informatique, et plus précisément à ce type de dispositif, ne constitue pas seulement une opportunité 

pratique, il constitue aussi le fruit d’une volonté d’objectivation de la démarche qualitative. En effet, 

ce qu’on appelle les « nouvelles méthodes d’analyse des entretiens assistées par ordinateur» qui 

regroupent différentes méthodes et logiciels d’analyse textuelle dont les CAQDAS (au-delà de 

différences importantes sur lesquelles nous reviendrons) manifestent le même souci de rendre compte 

de la construction des catégories théoriques du chercheur à partir d’un substrat empirique. Les 

CAQDAS donnent en effet à voir les manipulations concrètes des data, les opérations de surlignement, 

d’annotation et de codage, de rapprochement et d’opposition par lesquelles le chercheur prétend passer 

des percepts aux concepts. 

De la même manière, la capitalisation des entretiens de recherche répond à la nécessité de garder 

une « trace » de ce travail d’objectivation. Nous approfondirons ici le lien existant entre analyse 

secondaire et CAQDAS en présentant les grandes caractéristiques communes à ces outils qui 

permettent de les considérer comme une « famille typologique » marquée par un « label » (Jenny, 

1997) et de les différencier d’autres approches d’assistance automatisée à l’analyse qualitative comme 

l’Analyse de Données Textuelles. Nous envisagerons les problèmes méthodologiques et les 

conséquences épistémologiques induits par les pratiques des CAQDAS en évoquant les controverses 

des chercheurs à ce sujet. Enfin, nous considérerons dans quelle mesure ces logiciels autorisent de 

nouvelles méthodes de construction de la preuve en qualitatif. 

 

CAQDAS et Analyse Secondaire : un lien fondamental 

 

La pratique de l’analyse secondaire est conditionnée par l’usage d’outils d’assistance au traitement 

des données dans la mesure où elle impose au chercheur, dans la plupart des cas, d’analyser des corpus 

numériquement beaucoup plus importants que dans le cas d’une analyse primaire et qui ne pourraient 

donc que difficilement faire l’objet d’une analyse « manuelle ». 

Quant au lien privilégié avec les CAQDAS, il est d’une autre nature, essentiellement historique et 

culturelle. En effet, l’analyse secondaire s’est développée initialement dans les milieux de la recherche 

anglo-saxonne, américaine d’abord (Murray Research Center
2
), puis britannique (Qualidata) avant 

d’essaimer dans les pays d’Europe, essentiellement du Nord. Il va de soi, dans ce contexte, que les 

outils sollicités par les chercheurs impliqués dans ces recherches, aient été les CAQDAS, famille 

d’outils développés au sein des mêmes milieux de la recherche qualitative anglo-saxonne au cours des 

années 1980 (Kelle, 1995). Ce lien privilégié entre une zone géolinguistique et ce type de logiciels est 

concrétisé dans le partenariat existant entre le centre Qualidata, dédié en Grande-Bretagne à la 

capitalisation des recherches qualitatives et le « CAQDAS Networking Project », localisé à l’Université 

du Surrey
3
 et financé par le UK ESRC (Economic and Social Research Council). Ce dernier, sans lien 

commercial avec les différents concepteurs et fournisseurs de logiciels, se présente comme une plate-

forme de formation et de débat quant aux implications méthodologiques et épistémologiques induites 

par l’utilisation de ces outils sur la pratique de la recherche qualitative. 

Ce courant méthodologique mis en œuvre et traduit dans les conceptions des divers logiciels qui se 

réfèrent explicitement à l’étiquette CAQDAS ne trouve pas encore de véritable expression au sein de 

                                                      
1. Pour Computer Aided Qualitative Data Analysis Systems. 

2. Le centre d’archivage dépend actuellement du Harvard-MIT Data Center and Institute of Quantitative Social Science. 

3. Site web « CAQDAS Networking Project » (Université du Surrey à Guildford) : http://caqdas.soc.surrey.ac.uk 

http://caqdas.soc.surrey.ac.uk/
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la communauté scientifique française à l’exception de quelques chercheurs isolés ou de quelques 

laboratoires académiques ou centre de recherches d’entreprises
4
, particulièrement en contact avec les 

milieux anglo-saxons. Notre propre travail de comparaison de logiciels (cf. Brugidou, Escoffier, Folch, 

Lahlou, Le Roux, Morin-Andréani, & Piat, 2000) nous amène à constater qu’il s’agit d’outils 

particulièrement adaptés à l’analyse secondaire, éventuellement en complément à d’autres outils 

permettant des types de traitement et des degrés d’approfondissement différents. 

 

Développement et positionnement des CAQDAS parmi les logiciels d’analyse textuelle 

Le développement des logiciels dédiés à l’analyse qualitative est relativement récent. Ceci 

s’explique par le dépassement tardif de verrous technologiques mais aussi par le dépassement lent et 

progressif de freins liés aux représentations ainsi qu’aux comportements des chercheurs qui ont rendu 

possibles la pratique et donc l’enrichissement des outils grâce à leurs retours d’expérience et les débats 

qu’ils ont suscité au sein de la communauté scientifique. 

Pour de nombreux chercheurs, quelles que soient leurs disciplines d’origine, les données 

qualitatives de données étaient radicalement différentes des données quantitatives et de ce fait 

impropres à un type de traitement et à des méthodes d’analyse similaires. Néanmoins, si une certaine 

résistance en a freiné les développements, différentes « familles » d’outils ont vu le jour et sont utilisés 

par des groupes d’utilisateurs plus ou moins importants selon les cas. Plusieurs types de critères 

permettent de distinguer ces outils parmi lesquels la ou les disciplines concernées, l’ancrage théorique, 

le monde culturel de développement, le degré d’élaboration et de diffusion de l’outil (du prototype de 

recherche au logiciel commercialisé ou en accès libre), etc. 

L’objet de ce papier n’est pas d’en dresser une typologie, particulièrement difficile à établir et 

forcément instable notamment en raison de l’évolution extrêmement rapide de versions de logiciels 

commercialisés ainsi que de l’éclosion de logiciels libres (Lejeune, 2007)
5
. Néanmoins, il est frappant 

de constater les décalages et les méconnaissances mutuelles de groupes de chercheurs appartenant à 

des réseaux de recherche linguistiques et disciplinaires différents, qui ont développé de tels logiciels. 

On opposera ainsi de manière certes peu nuancée mais pourtant valide, trois grandes tendances de la 

recherche et du développement logiciel dans le domaine de l’analyse qualitative. 

 Le cadre essentiellement francophone, où se sont développés, depuis les années 1960, 

plusieurs courants d’étude quantitative et statistique des textes autour de travaux fondateurs : 

ceux de Guiraud en statistique linguistique, de Muller (1992) en statistique lexicale et de 

Benzécri (1981) sur l’analyse des données textuelles. S’il s’agit globalement, de comparer 

des profils lexicaux au sein d’un corpus ou entre corpus textuels, chaque approche 

concrétisée dans un outil logiciel, fait appel à des méthodes différentes selon les cas (mode 

de classification automatique, type de lemmatisation retenue ou absence de lemmatisation, 

inclusion ou non des mots dits vides, etc.). 

 D’autres recherches, davantage inspirées par la linguistique computationnelle ont 

donné lieu à des travaux intéressants mais qui demeurent la plupart du temps éloignés des 

préoccupations et des besoins concrets des chercheurs qualitativistes. C’est le cas de 

certaines communautés de recherche ayant émergé au cours des années 1960-1970 telles que 

l’Association for Computers and the Humanities (ACH
6
) ou l’Association pour le Traitement 

Automatique du Langage (ATALA
7
), caractérisées par des réseaux de chercheurs, des 

conférences et des revues en général non partagés par les qualitativistes. 

 Les CAQDAS
8
 se sont développés dans un contexte essentiellement anglo-saxon et 

d’Europe du Nord, en référence à la Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967). Le rôle 

central de cette théorie s’est imposé progressivement au cours des premières conférences 

                                                      
4. Dont le GRETS, équipe de recherche de sciences humaines et sociales d’EDF R&D. 

5. Nous renvoyons le lecteur aux travaux des chercheurs ayant abordé cette question de manière approfondie notamment dans 

le cadre du réseau ARCATI (Atelier Réseau Coopératif pour l’Analyse Textuelle Informatisée, fondé en 1999 par J. Jenny et 

M. Hassimi) qui fait une place importante aux logiciels francophones. Voir aussi les sites suivants : a) site de Jacques Jenny, 

http://pageperso.aol.fr/jacquesjenny/ b) site de Christophe Lejeune, http://analyses.ishs.ulg.ac.be/logiciels/ 

6. Cf. http://www.ach.org/ 

7. Cf. http://www.atala.org/ 

8. Le terme de CAQDAS a été introduit en 1991 par Fielding et Lee. 

http://pageperso.aol.fr/jacquesjenny/
http://analyses.ishs.ulg.ac.be/logiciels/
http://www.ach.org/
http://www.atala.org/
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internationales de l’Université du Surrey
9
, de l’Université du Colorado à Breckenbridge 

(1990) et de Brême (1992) qui ont présidé au lancement puis au développement de cette 

famille de logiciels (Lonkila, 1995). 

 

On assiste actuellement, quoique de manière encore timide à des échanges entre ces différents 

« univers » de méthodes d’assistance automatisée à l’analyse de données qualitatives : les séjours 

prolongés de chercheurs à l’étranger, l’organisation de séminaires d’initiation ou de formation à des 

logiciels dans plusieurs pays d’Europe et du Canada, l’ouverture des conférences spécialisées à des 

travaux considérés comme un peu « marginaux » par rapport à leur paradigme, constituent autant de 

possibilités d’interaction entre des chercheurs jusqu’alors cloisonnés autant par le courant disciplinaire 

d’appartenance que par la langue. Ces « passeurs » tels qu’ils ont été décrits par la sociologie de 

l’innovation et des organisations sous l'appellation de « marginal-sécant » ou de « cosmopolite » 

(Grémion, 1976), c’est-à-dire d’acteur partie prenante dans des systèmes d’action différents, sont 

essentiels car ils jouent le rôle d’intermédiaire entre des univers théoriques et des logiques d’action 

différents. Comme exemple d’une telle situation, on constate de manière récente l’apparition du 

logiciel de classification hiérarchique Alceste (conçu par Max Reinert dans la tradition benzécriste, 

1983) sur les listes des outils d’assistance automatisée proposées par le CAQDAS Networking Project.  

Autre évolution allant dans le sens d’un désenclavement : on observe aujourd’hui, que les 

frontières réputées étanches et infranchissables entre les deux domaines du quantitatif et du qualitatif 

s’estompent progressivement, la pertinence scientifique de cette distinction étant remise en cause 

(Jenny, 2004) ou du moins discutée. Même si la cohabitation des méthodes est parfois limitée, le 

qualitatif étant mobilisé souvent pour un simple appui illustratif, on observe un dépassement des 

cloisonnements antérieurs. Certains auteurs vont plus loin, allant jusqu’à proposer une voie médiane, 

définie à la fois par une approche originale et des techniques spécifiques (De Meur & Rihoux, 2002). 

Plusieurs raisons expliquent ce phénomène de décloisonnement : un dialogue interdisciplinaire plus 

actif tendant vers le « pluralisme méthodologique
10

 », le développement de nouvelles méthodes de 

collecte et d’analyse, l’importance reconnue par les chercheurs d’outils et de mesures déjà testés au 

sein de disciplines voisines. Le développement des CAQDAS contribue également à cette évolution : 

ils permettent en effet d’appliquer des méthodes de type qualitatif sur des corpus numériquement 

importants mais aussi, dans certains cas, de produire des « résultats » directement exploitables par des 

logiciels d’analyse quantitative tels que SPSS
11

 . 

 

Principales caractéristiques des CAQDAS 

Sous l’étiquette « CAQDAS », on désigne des outils très variés mais caractérisés par un 

dénominateur commun qu’il s’agit de préciser. Une de leurs caractéristiques est qu’ils sont développés 

par et pour des chercheurs en sciences humaines et sociales et donc d’emblée particulièrement adaptés 

à leurs besoins et proches de leur pratique, contrairement au cas d’autres logiciels conçus par des 

chercheurs en provenance d’autres disciplines souvent éloignés de leur façon d’appréhender les 

données et le travail de recherche et donc difficiles à diffuser. 

L’émergence des CAQDAS au cours des années 1980 représente donc une innovation 

particulièrement intéressante dans la mesure où il s’agit d’un courant émergent du sein même de la 

communauté des chercheurs concernés par l’analyse qualitative en sciences humaines et sociales. En 

témoignent alors, avec le lancement de la revue Qualitative Sociology en 1984, la publication d’un 

ouvrage fondateur de Tesch (1990), puis les travaux de quelques chercheurs regroupés en 1992 à 

Brême dans une conférence dédiée à l’émergence des « CAQDAS » (Qualitative Research Process 

and Computing Conference) et la parution d’un premier ouvrage collectif (Kelle, 1995). 

Par ailleurs, un certain nombre de critères constituent leur noyau commun (Lewins & Silver, 

2006) : 

 Création par le logiciel d’une structure « réceptacle » des données propres à un projet 

qui héberge à la fois les données brutes et l’ensemble des fichiers résultats ; 

                                                      
9. Organisées par Gibert, Fielding et Lee. 

10. Voir sur ce point les travaux du groupe « Méthodes, observations et données » récemment créé au sein de l’AFSP 

(Association Française de Science Politique). 

11. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) est un logiciel de traitement de données quantitatives d’usage très 

courant dans les sciences sociales. 
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 Structure de management de projet d’analyse et d’organisation des données brutes et 

codées ; 

 Interactivité et « proximité des données » brutes, toujours directement accessibles au 

chercheur ; 

 Fonctionnalités de codage (sous différentes formes, assisté ou non) de fragments 

textuels définis par l’analyste ; 

 Outils de recherche et d’extraction de résultats. 

 

Les CAQDAS sont fondés sur le constat d’une imbrication profonde — une interaction continue, 

au cours du processus de traitement — de l’analyse des données et de la construction théorique, ainsi 

que sur la nécessité de garder des traces des hypothèses ou des notions émergentes comme témoins de 

l’élaboration des résultats. Les CAQDAS tentent de répondre à ce défi en cherchant à mettre à plat la 

tâche organisationnelle complexe que met en œuvre le chercheur qualitativiste au cours de l’analyse 

« manuelle » qui lui permet d’élaborer une théorie : 

 Constitution d’un corpus de textes. 

 Organisation des données en définissant des segments textuels jugés significatifs. 

 Elaboration progressive d’un système de codage organisé hiérarchique ou à niveaux 

multiples sous la forme d’un arbre conceptuel complexe. 

 Elaboration d’un système de liens entre différentes entités : segments textuels, codes, 

variables caractérisant les individus et « mémos ». 

 Possibilités de recherche et d’extraction de résultats diversifiés (par code, par sous-

code, par familles de codes, par occurrence de termes, recherches booléennes, etc.). 

 

Un type d’objet propre à la plupart des CAQDAS est le « mémo », véritable journal de bord de 

l’analyste qui lui permet de recueillir ses propres commentaires et annotations tant sur les 

circonstances de l’interview que sur la pratique du codage ou l’évolution de l’arbre conceptuel et donc 

de la construction théorique. Divers types de liens peuvent alors relier ces mémos à des entités 

différentes : le texte-source, les variables signalétiques de l’individu, un code, un segment textuel codé, 

etc. La création, à la fois d’entités et de liens multiples de nature différente les unissant entre eux, est 

rendue possible au cours des années 1980 par le développement des technologies hypertextuelles qui 

trouvent là une application concrète. Elles offrent la possibilité d’une exploration non linéaire des 

textes et ont le double atout de la flexibilité et de la rapidité de la navigation au sein des données. Elles 

permettent la constitution de réseaux complexes et pourtant consistants (ce qui serait impossible à 

réaliser manuellement) entre entités de nature différente (Fielding & Lee, 1995). Ceci vient résoudre 

l’un des grands problèmes de la technique manuelle de surlignage dite « cut and paste », 

traditionnellement utilisée en recherche qualitative, et qui aboutit à une certaine décontextualisation 

des segments textuels. Le sens du mot contexte doit d’ailleurs s’entendre à la fois en tant que contexte 

pragmatique du recueil des données (circonstances, hypothèses) que contexte linguistique que 

constitue l’ensemble de l’entretien. La possibilité d’une double remise en contexte constitue ainsi un 

garde-fou contre des risques de dérapages interprétatifs en analyse qualitative. 

Cette évolution technologique favorise le développement du travail collectif d’analyse en offrant 

des possibilités de mise à plat de l’impensé méthodologique et de traçabilité des opérations cognitives. 

Enfin, de manière récente, plusieurs logiciels mettent également à disposition des utilisateurs des 

outils de visualisation qui sont autant d’aides à l’interprétation. 

 

Cadre théorique et méthodologique des CAQDAS 

La Grounded Theory a été développée par Glaser et Strauss dès 1967 en tant que méthodologie 

qualitative en réponse à la situation du moment dans la sociologie anglo-saxonne. Cette dernière 

connaissait une dichotomie entre un courant théorisant plutôt formel et quantitativiste et visant à 

établir la « scientificité » de la sociologie, relativement coupé du terrain, et un courant davantage 

« pragmatique » tourné vers une pratique concrète et qualitative de la sociologie. C’est avec l’ambition 

de réconcilier ces deux tendances parallèles de la sociologie de l’époque que Glaser et Strauss ont 

proposé une méthodologie présentée comme une alternative innovante de la pratique sociologique. Il 

s’agissait donc de rompre avec une perspective de l’analyse purement centrée sur le test d’hypothèses 
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théoriques et redonner du sens à l’évidence empirique et à la possibilité de faire émerger des idées à 

partir des données elles-mêmes. Le codage effectué sur des segments de texte signifiants crée des 

catégories qui permettront d’établir des comparaisons. Ce point est essentiel à la méthode — la 

comparaison constante entre entités représentant la colonne vertébrale de la pratique de l’analyse. 

Les auteurs distinguent deux dimensions du codage, l’une de premier niveau permet d’effectuer 

une simple analyse de contenu, la seconde concerne déjà une interprétation des données. Par ailleurs, 

si le codage représente le lexique propre à ce type de langage, il en existe une syntaxe représentée par 

la création de connexions entre les catégories soit de nature hiérarchique (construction d’un arbre 

conceptuel), soit de niveau équivalent (notion de « famille »). 

Par la suite, la méthodologie proposée par Glaser et Strauss a évolué, sous l’effet des remontées de 

la pratique, des évolutions proposées par leurs épigones et de la nécessité de s’adapter à de nouveaux 

types d’analyse (Charmaz, 2005). Avec les ouvrages de Strauss et Corbin (Strauss & Corbin, 1994) la 

méthodologie de la Grounded Theory accorde également une place au raisonnement hypothético-

déductif : certes l’analyste est censé pratiquer un codage « ouvert » non orienté par le test d’une 

théorie mais cela ne l’empêche pas de faire des hypothèses de départ. Néanmoins, le concept de 

serendipity, soit la capacité à faire émerger des « trouvailles », à savoir quelque chose qu'on attendait 

pas et qui vient bousculer toutes les hypothèses de départ, demeure l’un des concepts forts du principe 

de la Grounded theory telle qu’elle s’applique et se traduit dans la plupart des logiciels de type 

CAQDAS qui en sont issus (notamment NVivo et ATLAS.ti
12

 dont le développement s’appuie sur 

cette méthodologie). Même si certains utilisateurs reconnaissent suivre d’autres types d’approche (Lee 

& Fielding, 1996), une analyse des citations se référant aux CAQDAS montre clairement que la 

Grounded Theory demeure dominante. 

 

Débats et controverses autour des impacts méthodologiques de l’utilisation des CAQDAS sur la 

pratique de la recherche qualitative 

Le principe fondamental de la méthode inductive mise en œuvre à travers les CAQDAS implique 

une grande rigueur dans la collecte des données et la qualité de la retranscription, mais aussi dans la 

pratique de l’analyse au travers d’une comparaison constante entre les segments textuels qui sont 

sélectionnés et codés puis organisés et recherchés. Ces développements se sont accompagnés de 

nombreux débats
13

 portant sur les implications que peuvent avoir ces nouvelles technologies sur la 

manière dont on conduit l’analyse qualitative. Certains se sont montrés inquiets du risque de tendre 

vers une uniformisation des méthodes et des pratiques en recherche qualitative (Coffey, Holbrook, & 

Atkinson, 1996). D’autres ont montré que s’il y avait une certaine affinité entre les technologies 

mobilisées par les CAQDAS et la Grounded Theory, celle-ci n’était pas une source d’inspiration 

unique et nécessaire (Lee & Fielding, 1996). Certains ont exprimé des réserves, en émettant l’opinion 

que l’ordinateur en venait à diriger la recherche, en encourageant, voire même en forçant le chercheur 

à adopter certaines procédures et d'une certaine manière à le priver de ses données. Néanmoins, 

l’accent a été mis sur la capacité des logiciels à alléger la charge de travail du chercheur, à gagner du 

temps et, de manière générale, à mettre en valeur l’analyse qualitative en mettant en lumière les 

principes de rigueur qui la régissent. La récente enquête conduite par Gibbs, Taylor, Lewins et 

Fielding (2007) au sujet de l'utilisation de méthodes d'analyse qualitative assistée ou non par 

ordinateur, montre que nombreux sont actuellement ceux qui approuvent l’opinion selon laquelle le 

débat pour ou contre l’introduction d’outils informatiques en analyse qualitative est dépassé et que, de 

toute évidence, le domaine du qualitatif ne peut plus se passer de logiciel d’assistance. 

Néanmoins, les discussions portant sur des points méthodologiques spécifiques se poursuivent 

également sur les forums d'utilisateurs des différents logiciels du marché. On rappelle constamment 

aux utilisateurs la nécessité d’être conscients des effets épistémologiques induits par l’utilisation d’un 

logiciel particulier. Les problèmes de méthodologie qui touchent à l’utilisation des CAQDAS 

continuent à être étudiés et font l’objet de débats (cf. CAQDAS 07 Conference
14

) : ils portent en 

particulier sur les points d'articulation entre analyse qualitative et analyse quantitative, sur les aspects 

                                                      
12. Voir les sites suivants: http://www.qsrinternational.com et http://www.atlasti.com 

13. Voir les débats sur Sociological Research Online (cf. http://www.socresonline.org.uk/). 

14. CAQDAS 07 Conference: Advances in Qualitative Computing , 18-20 Avril 2007, Royal Holloway College , University 

of London. 

http://www.qsrinternational.com/
http://www.atlasti.com/
http://www.socresonline.org.uk/
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complémentaires des différents outils disponibles, sur les possibilités de visualisation des nouvelles 

versions de logiciels et le traitement de données visuelles, sur la pratique de l'analyse collective. 

La littérature concernant les CAQDAS donne également lieu à des descriptions précises sur la 

manière dont des logiciels particuliers ont été utilisés en grandeur réelle sur des projets de recherche. 

Les discussions qui se poursuivent ainsi que les appels à l’aide par exemple sur les forums 

d’utilisateurs
15

 montrent qu’il existe une demande émanant de ceux qui sont des novices de l’analyse 

qualitative assistée par ordinateur. De telles descriptions sont utiles dans la mesure où elles mettent en 

évidence en termes concrets les problèmes qu’on doit prendre en compte de même que les types de 

stratégies qui peuvent être adoptés. Elles apportent également quelque chose de substantiel au débat 

souvent abstrait et théorique que suscitent les CAQDAS, permettant ainsi aux utilisateurs potentiels de 

mesurer les avantages d’une assistance automatique à l’analyse qualitative grâce à l’expérience des 

autres, au travers de la diversité des logiciels et des données considérés. Il nous semble que ces débats 

pourraient être utilement éclairés en confrontant les CAQDAS à d’autres familles de logiciels dédiés à 

l’analyse des textes en sciences sociales. Les logiciels d’analyse des données textuelles relèvent en 

France d’une tradition scientifique vigoureuse dont les fondements théoriques et disciplinaires sont 

différents de ceux des CAQDAS. Analyser comparativement ces familles de logiciels permet de faire 

apparaître, aux différents paliers du processus de recherche (celui des données, des techniques de 

traitement et de la construction des catégories), des manières différentes de construire la preuve. 

 

Développement de logiciels apparentés au principe des CAQDAS sans en revendiquer la filiation 

On observe le développement de logiciels français qui s’apparentent à certains principes fondateurs 

des CAQDAS sans pour autant en revendiquer l’étiquette de manière explicite. Ainsi, Prospéro 

développé par Francis Chateauraynaud et Jean-Pierre Charriau dans le cadre d’une sociologie des 

controverses présente selon nous certains points communs avec les logiciels de la famille des 

CAQDAS. Il s’agit en effet d’un logiciel qui se réclame explicitement d’une démarche sociologique, 

celle d’une sociologie pragmatique des dossiers complexes « liant l’analyse des récits et des arguments 

à celle des transformations historiques à l’œuvre dans les controverses, des affaires ou des crises » 

(Chateauraynaud, 2003, p. 22). Les diverses branches de la linguistique, de l’intelligence artificielle, 

etc., ne sont mobilisées que parce qu’elles servent ce projet sociologique. Il s’agit notamment, 

d’identifier différentes formes de grammaires qui régissent les échanges argumentatifs. Ainsi, 

l’indexation des objets dans Prospéro repose sur la combinaison d’une indexation automatique sur la 

base des repères morphologiques
16

, d’une indexation proposée par des dictionnaires cumulatifs et 

d’une indexation manuelle de l’utilisateur, qui peut changer quand il le désire l’affection d’un objet à 

un type (Chateauraynaud, 2003). La place laissée aux capacités de codage du chercheur est 

déterminante. Le recours à l’informatique, à l’image des CAQDAS, a d’abord pour objectif, 

d’accroître les possibilités d’interprétation du chercheur et non de les réduire à travers des traitements 

automatisés. En outre, Prospéro partage avec les CAQDAS deux caractéristiques importantes : 

il se place d’emblée dans une perspective temporelle : il s’agit de suivre et d’analyser des 

controverses sur des dizaines d’années. Les codages — grâce aux dictionnaires — sont donc 

cumulatifs. L’analyse secondaire n’est pas thématisée en tant que telle puisqu’elle est constitutive de 

la méthode. Analyser une controverse, c’est étudier des corpus « ouverts » (et hétérogènes), dans la 

mesure où ils évoluent dans le temps, c’est aussi revenir sur des codages et des analyses passées pour 

éventuellement les réinterroger sous un nouveau jour. 

Il rend possible une enquête collective — l’exige même pour le concepteur de Prospéro qui se situe 

dans le cadre de la sociologie pragmatique. Les procédures informatiques (notamment les 

dictionnaires) permettent de partager entre chercheurs les opérations de lecture, d’annotation, de 

codage et le travail de construction des catégories théoriques. 

Analyse secondaire et équipe de recherche (ou communauté d’utilisateurs qui discutent à la fois des 

procédures informatiques et des catégories de codage) sont de ce point de vue deux expressions 

(temporelle et spatiale) d’une même ambition : créer une communauté d’enquête. Les logiciels 

représentent tout autant un moyen d’indexation et d’analyse qu’un espace de la discussion scientifique 

                                                      
15. Cf. http://www.jiscmail.ac.uk/lists/qual-software.html 

16. Les noms, les adjectifs, les verbes etc. renvoient à des entités, des qualités, des épreuves dans le vocabulaire de Prospero. 

http://www.jiscmail.ac.uk/lists/qual-software.html
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où l’on avance des arguments, interroge une tradition de recherche
17

, retourne aux textes pour 

recouper des indices, vérifier des rapprochements conceptuels et faire émerger des preuves tangibles 

(Chateauraynaud, 2004, p 181). 

 

Nouvelles méthodes de construction de la preuve en qualitatif 

 

L’analyse des données textuelles (Lebart & Salem, 1994) et les CAQDAS se caractérisent, au 

moins à leurs origines, par des sources théoriques et des pratiques de recherche distinctes. Ces deux 

approches peuvent se distinguer en effet dans leur définition des données, dans le recours aux 

techniques d’analyse comme dans les protocoles de validation et de contrôle des résultats. Ces 

différences peuvent être décrites de manière plus ou moins systématique dans la mesure où ces 

différents « paliers » méthodologiques sont étroitement liés dans la construction de l’objet (cf. 

Figure 1). 

 

Figure 1 : Analyse textuelle, CAQDAS et la construction des catégories 

pôle empirique

Analyse

textuelle
CAQDAS
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données

- le format des données est standardisé
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- les données sont anonymes

- constitution d’un corpus représentatif

- le format des données est «libre», indices

non discursifs (observations)

- continuum entre la retranscription, 

les observations et les hypothèses

- l’entretien a un ou deux auteurs

- constitution «récursive» du corpus

- recours important à la statistique

- linguistique : palier du mot, 

de la phrase

Le palier des

techniques

d’analyse

- recours faible à la statistique

- linguistique : absente (thème) ou palier du texte, 

(analyse structurale...) 

Le palier

épistémologique

- Hypothèses interprétatives faibles

analyses exploratoires

- modèle «explicatif»,

méthode expérimentale

- Hypothèses interprétatives fortes

- grounded theory, 

modèle «compréhensif», 

méthode historique

Léxicométrie, Lexico, Hyperbase, Sphinx, Alceste, Tropes, Prospero, CAQDAS...

pôle théorique
 

 

L’analyse textuelle et les CAQDAS : des stratégies différentes de catégorisation 

Cette première description force le trait, mais son intérêt est de fixer un cadre : dans la 

pratique, on constate des oppositions bien moins marquées, voire de nombreuses hybridations 

entre ces deux approches (Brugidou et al., 2000). 
Ces approches s’opposent d’abord à travers deux modèles de validation. 

L’analyse des données textuelles, au moins à l’origine, s’inspire fortement du modèle 

expérimental : à partir d’hypothèses préalables obéissant à un modèle causal ou « explicatif », on 

réunit un corpus d’entretiens qui obéit à des critères de représentativité sociologique
18

 mais aussi 

statistique dans la mesure où le corpus doit être suffisamment conséquent pour pouvoir être traité
19

. 

L’analyse des textes cherche à mettre en évidence des corrélations statistiques qui — à l’instar de 

toutes analyses quantitatives —  seront l’objet d’inférences de nature sociologique. L’interprétation est 

ici extrêmement réduite et contrôlée : elle doit prendre appui sur des phénomènes avérés par les 

protocoles statistiques. 

Les CAQDAS revendiquent une filiation directe avec la sociologie compréhensive : il s’agit de 

mettre à jour des univers de significations (et non des rapports de causalité). On doit donc prêter 

attention à la manière dont les interviewés produisent du sens, en mettant en évidence, sur les traces de 

                                                      
17. Parfois très brève dans l’analyse secondaire à notre avis. 

18. Il est diversifié du point de vue des variables sociologiques et des variables d’intérêts. 

19. Dans cette optique, ce sont les mots qui constituent les individus statistiques et non les personnes. 
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Glaser et Strauss et des tenants de la Grounded Theory, de l’existence de catégories « indigènes ». Ici, 

c’est la cohérence logique et la consistance de l’univers de significations mis à jour qui constitue 

l’essentiel du protocole de validation. Les catégories naturelles et le schème spécifique qui les articule 

sont avérés dans la mesure où ils rendent compte de manière économique de la diversité des 

significations produites. 

 

Ces approches s’opposent ensuite selon les techniques d’analyses privilégiées. 

Les approches relevant de l’analyse textuelle font une large place à la statistique et à la linguistique. 

Ce recours est faible voir quasi absent pour les CAQDAS. La linguistique apparaît comme un détour 

nécessaire à l’analyse textuelle pour identifier et formaliser les « données » qu’elle prétend par ailleurs 

quantifier. C’est donc pour l’essentiel une linguistique qui s’en tient au palier du mot
20

, voire de la 

phrase —  les aspects syntaxiques étant alors pris en compte. Les traitements statistiques les plus 

courants consistent à « croiser », à la manière de l’analyse quantitative, des données « objectives » sur 

le locuteur et les données textuelles : les premières expliquant les secondes
21

. 

Bien que les CAQDAS dans leur inspiration théorique accordent une large place au langage, ils 

recourent dans leur mise en œuvre assez peu à des « techniques » linguistiques. Les algorithmes 

servent ici à étiqueter un corpus en automatisant plus ou moins certaines procédures de codages grâce 

à des mots-clés et des critères booléens de recherche. Les schèmes repérés de manière inductive 

trouvent rarement une traduction algorithmique complète. Par ailleurs, les CAQDAS offrent un espace 

de visualisation où cohabitent différents types de codification : le texte de l’entretien, les catégories 

naturelles identifiées (codage manuel assisté), les mémentos ou remarques et hypothèses du chercheur 

et les catégories théoriques élaborées. 

 

Ces approches se distinguent enfin dans la manière dont elles formalisent les données. 

L’analyse des données textuelles différencie très fortement les données textuelles et les données 

contextuelles : les signes non verbaux, les silences, hésitations, rires, etc., n’ont pas le même statut que 

les mots. Ces indications pourront être retenues le plus souvent comme des variables illustratives de 

l’analyse
22

. Les CAQDAS ne distinguent pas a priori ces différentes données : ici seule la 

retranscription, qui définit pour l’essentiel la textualisation de l’entretien, fixe une limite entre ce qui 

constitue une « donnée » et l’accessoire. Le primat accordé aux données linguistiques par l’analyse des 

données textuelles et les objectifs de quantification expliquent un souci de standardiser le format des 

données (graphie etc.). 

Par ailleurs, les promoteurs des CAQDAS, fortement marqués par le courant interactionniste, 

s’attachent tout particulièrement à rendre compte de la situation d’énonciation et du déroulement de 

l’interaction. Les données de l’entretien sont donc fortement enracinées dans un contexte. Des 

« données » relevant d’un protocole d’observation pourront être ainsi traitées au même titre que des 

données d’entretiens. La frontière entre les méthodes (observation et entretien) est de ce point de vue 

assez floue : l’une permettant de rendre compte de l’autre et vice-versa, il n’y a pas de raison de les 

distinguer. Si les catégories naturelles identifiées sont bien de nature sémantique, elles ne sont pas 

forcément de nature linguistique. 

Enfin, les données « méta-textuelles » ou signalétiques qui se réfèrent à la caractérisation 

« objective » de la position sociale de l’interviewé n’ont pas non plus le même statut dans les deux 

approches. L’analyse des données textuelles accorde à l’origine une large place à ces variables 

« objectives » qui dans cette première perspective sont considérées selon nous comme des « causes » 

des discours : en cela, l’analyse des données textuelles est marquée par l’analyse du discours « à la 

française », du moins certaines de ces premières formulations, qui à travers les formations 

idéologiques enracine les « rapports de sens » dans les « rapports de force »
23

. On comprend que la 

                                                      
20. Ce sont en effet les mots qui constituent le plus souvent les individus statistiques. Ce n’est pas le cas dans le logiciel 

Alceste où l’Unité de Contexte Elémentaire (un énoncé correspondant à une proposition de taille variable selon le type de 

corpus) est retenu comme individu statistique (Reinert, 1995). 

21. Lafon (1981) constate ainsi l’intérêt faible porté à une statistique de « localisation » intratextuelle. L’essentiel des 

développements concernant des comparaisons entre des sous-corpus définis par des variables externes (type de locuteurs...). 

22. Par exemple en mot étoilé pour Alceste. 

23. Voir à ce sujet, la discussion de la thèse de Malrieu par Rastier (cf. http://www.msh-paris.fr/texto). Voir aussi Tournier 

(1980). 

http://www.msh-paris.fr/texto


COLLOQUE « L’ANALYSE SECONDAIRE EN RECHERCHE QUALITATIVE » - GRENOBLE, 2005 

 

Mathieu BRUGIDOU & Dominique LE ROUX        9 

notion « d’auteur(s) » soit de ce point de vue tout à fait centrale : on peut —  certes, de manière 

caricaturale — opposer une analyse des données textuelles, qui traite des données « anonymes », à des 

CAQDAS confrontés à des « auteurs »
24

, quitte à concevoir l’entretien comme une coproduction. 

 

Le statut des data, le dispositif et le modèle épistémologique 

On le voit à propos de la comparaison entre les CAQDAS et les logiciels d’analyse des données 

textuelles, il est difficile de dissocier le statut des data, le dispositif de recueil et de traitement des 

données et le modèle épistémologique qui permet de les analyser. Ce point nous est fortement rappelé 

par Ian Hacking
 
(2003, p. 296) à propos du problème de l’induction : pour cet auteur, le problème 

philosophique de l’induction mis à jour par Hume est incompréhensible sans une conception du fait, 

des data, historiquement daté. « Qu’est-ce qu’un fait moderne ? Poovey
 
(1998) entend par-là la 

particule minuscule d’information, la petite boîte, la pépite, et les métaphores qui viennent à l’esprit : 

quelque chose de robuste, de compact, de terre à terre, de neutre de petite taille, de la taille d’un octet, 

l’opposé même de la théorie, de la conjecture de l’hypothèse, de la généralisation, les faits sont de 

vilains petits canards, gauches, désordonnés, des faits bruts ». 

Cette définition illustre bien par exemple la conception de la donnée supposée par une enquête par 

sondage. C’est ce qui explique le succès des questions fermées proposant une échelle d’attitude. Seuls 

comptent les items standardisés de réponse, le reste — qu’il s’agisse d’explicitations, de gloses ou de 

marques non verbales haussement d’épaules, froncement de sourcil, moue dubitative, rire, etc., qui 

constituent les marges annotées et le hors texte ordinaire des interactions — est considéré comme hors 

cadre. L’enquête par sondage implique de faire, pour l’enquêteur mais aussi pour l’enquêté, comme si 

les individus répondaient à la description de Hume, pour qui « toutes nos impressions sont des faits-

particules » (Hacking, 2003, p. 296), et ainsi de faire advenir de tels individus, artefacts si l’on veut 

mais néanmoins manières de répondre et d’être persistantes, propres à s’enchâsser dans le dispositif 

d’enquête pour le rendre opératoire. Ces données ainsi conçues comme des « faits-particules » 

détachés de leurs auteurs peuvent être l’objet d’opérations de calcul. 

  

                                                      
24. On retrouve ici une opposition tout à fait classique entre des « agents » et des « acteurs », voire des « sujets parlants ». 
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Figure 2 : Différents types de data et modèles épistémologiques 
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Les CAQDAS, parce qu’ils cherchent prioritairement à mettre en évidence des rapports de sens, 

supposent une définition différente des data. Prendre en compte l’ensemble des interactions implique 

de disposer de discours — sous forme de texte — mais aussi d’observations. Le « traitement » et 

l’analyse de ce type de faits mobilisent des modèles épistémologiques différents, l’approche 

compréhensive déjà évoquée mais aussi herméneutique qui permet de donner à l’observation un statut 

d’indice, de trace. Le paradigme indiciaire de Carlo Ginzburg (1980) ou l’induction abductive de 

Charles Sanders Peirce (1994) décrivent le type d’opérations intellectuelles que ces données 

appellent : « En principe l’induction abductive permet de rapporter un individu à une classe aussi 

étroite que possible à partir précisément d’indices minutieusement observés et notés. (…) L’abduction 

est un raisonnement de la forme : on observe un phénomène surprenant C. Mais si A était vrai alors C 

irait de soi. Il y a donc une bonne raison d’admettre qu’il est possible que A soit vrai » (Caisson, 1995). 

Le fait « surprenant » qu’il s’agit ici d’expliquer n’est pas le « fait brut » de l’induction dont la 

répétition finit par autoriser une forme de généralisation « probable ». A rebours de la lexicométrie, 

qui compte sur la récurrence, « la méthode du détective » (Ecco, 1986), table sur le fait bizarre et isolé 

et le détail incongru. Elle suppose que ces hapax mystérieux constituent une piste et, par-delà leur 

singularité, forment une configuration qu’il s’agit de faire émerger. 

L’hypothèse défendue dans notre papier est en effet que les CAQDAS aménagent un nouvel espace 

cognitif pour le raisonnement sociologique : ils nous permettent de visualiser ensemble les verbatim 

des entretiens, les observations de terrains, les informations contextuelles et signalétiques sur l’enquêté 

mais aussi mettent en vis-à-vis les annotations du chercheur, la codification thématique et le réseau 

conceptuel construit par l’analyste. Les logiciels autorisent ainsi un va-et-vient entre ces différentes 

dimensions — qui est d’abord celui, physique, de l’œil du chercheur — qui constitue progressivement 
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et relationnellement percept et concept. L’intuition du chercheur s’enracine d’abord dans les parcours 

multiples, de glanage ou de collecte plus systématique, qu’autorise l’architecture synoptique des 

CAQDAS. Mais cette intuition se formalise et se déploie symétriquement dans les structures 

émergentes plus ou moins hiérarchisées des codes thématiques, des liens grammaticaux entre thèmes 

étiquetés sous des opérateurs booléens, des formes symboliques que le chercheur agrafe à des formes 

sociales et des théories locales arrimées à des paradigmes sociologiques. 

 


