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1. Analyse qualitative avec TAMS 

L’analyse qualitative avec TAMS

� L’analyse qualitative s’applique sur des données non
quantifiables.

� TA permet de marquer des documents selon leur
signification au moyen de codes, de les sélectionner et les
organiser pour pouvoir ensuite les présenter sous forme
de tableaux ou graphes pour une analyse ultérieure.

� TA organise les codes, les fichiers ou les résultats en
familles et permet de présenter les résultats sous forme
d’arborescences graphiques.

� TA permet d’analyser
� Tout ou partie de texte (*.rtf, *.pdf)
� Des documents audio ou vidéo, des images (jpg, etc).
� TA ne transcrit pas automatiquement des 

enregistrements audio/vidéo.

 

2. Création d’un nouveau projet 

Création d’un nouveau Projet local

� Dans le menu file on clique sur New Project
� Dans la nouvelle fenêtre on inscrit :

� le nom du projet
� Son emplacement pour la sauvegarde 
� Cocher la case add to working project pour le faire apparaître 

dans le menu work

 

Remarque 
Si on a déjà un projet mais que celui-ci n’apparaît pas encore dans la fenêtre d’ouverture allez dans le 
menu file, open project, ensuite file, add project to work menu. Le projet apparaîtra dans la fenêtre 
d’ouverture de tams. Conseil: Ne jamais ouvrir un fichier interview, etc. à l’aide du Finder. Ouvrir le 
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projet en double-cliquant un fichier projet avec l’extension .xtprj, ensuite ouvrir le fichier en double-
cliquant dessus. 

3. Le Workbench dans TAMS 

Le « Workbench » dans TAMS
� Comprend 5 onglets regroupant les fonctions nécessaires au codage et à 

l’analyse de documents. L’Onglet info permet d’inscrire le nom et les 
informations du projet. Dans le cas de projets collaboratifs, on inscrit ici les 
informations de connexion au serveur de Base de donnée MYSQL.

 

4. Projet collaboratif 

Projet collaboratif (I)

TA permet de travailler à plusieurs sur un
même projet.

� Les fichiers 
� Les codes et leurs définitions
� Les Information sur le projet introduites dans 

l’onglet Info

sont sauvegardés dans une base de donnée et
accessibles à tous.
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Remarque 
Il existe deux versions de Tams, la version simple et la version MU (multiples utilisateurs) qui permet 
de travailler à plusieurs sur un projet commun. 

4.1. Projet collaboratif. Création d’une base de donnée MYSQL 

Projet collaboratif: création d’une base 
de donnée MYSQL
Pour cela TA utilise le serveur de Base de Donnée
(DB) MYSQL. Les étapes sont:
� Création d’un administrateur (tamsadmin) de la DB qui a les droits 

de créer une DB et des compte utilisateurs.

� Création de la DB (une DB par projet) et des tables avec le fichier 
structure.sql annexé au programme TAMS

� Création de plusieurs comptes ayant accès à la DB
� Directeur du projet (pi) peut avoir tous les droits si connexion avec 

tamsadmin
� chercheurs qui ont les droits écriture et lecture sur fichiers et codes
� Invités qui ont les droits lecture seuls

 

4.2. Projet collaboratif. La connexion à MYSQL 

Projet collaboratif: la connexion à MYSQL

1

5. Synchronisation avec le serveur
6.  Sauvegarde les informations du projet inscrit dans 

l’onglet info

3. Information de connexion au serveur MYSQL

4. Initiales obligatoires 
pour la connexion

7. Ajout des Utilisateurs

2. Importer des fichiers 
et des codes
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Remarque 
x SSL= Secure Socket Layer. Protocole de sécurisation des transferts de données sur internet.  

x Report donne les informations sur tous les changements survenus. 

4.3. Projet collaboratif. Ajout des participants 

Projet Collaboratif: ajout des 
participants au projet
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4.4. Connexion d’un participant et organisation des dossiers du 
projet 

Connexion d’un participant 
Organisation des Dossiers du Projet
� Un participant peut se connecter à un 

projet en ouvrant un nouveau projet et 
en introduisant uniquement les 
données de connexion au serveur 
MYSQL avec son nom d’utilisateur, 
son mot de passe et ses initiales

� Les autres informations seront 
automatiquement obtenues après 
synchronisation.

� Le projet doit être sauvegardé avec un 
nom unique.

� Data contient tous les fichiers texte
� Media contient les fichiers audio/video, 

pdf, images.
� Les résultats, les groupes de codes ou 

de fichiers, les mots-clés ne sont pas 
partagés!

� Temp garde en mémoire les résultats 
non sauvegardés

 

4.5. Projet collaboratif. Organisation des fichiers partagés 

Organisation des fichiers partagés
Il existe deux types de fichiers dans un projet
� Les fichiers dont vous êtes propriétaires et 

modifiables par vous seul (initiales du propriétaire)
� Les fichiers communs modifiables par chacun 

(_lib)
� La fonction Check In permet de partager vos 

fichiers avec les autres participants
� Le fichier jm (exemple) fichier _lib
� La fonction Check Out permet de vous rendre 

propriétaire d’un fichier _lib
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Remarque 
On ne peut modifier que des fichiers dont on est propriétaire. C’est-à-dire que le fichier doit 
comporter nos initiales. On doit donc se connecter avec ses propres initiales. Check-in: on met le 
fichier dans la bibliothèque. Il devient _lib et on ne peut pas le modifier. Check-out: on le sort de la 
bibliothèque. Il prend les initiales de l’utilisateur et on peut le modifier. Cependant personne d’autre 
ne peut y accéder. 

4.6. Projet collaboratif. Fonctions check-in et check-out 

Fonctions Check In et Check Out
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5. Les Onglets du Workbench 

5.1. L’onglet Info 

Onglet Info 
� Permet d’entrer le nom et les informations du projet.

Ici, projet local avec un seul participant

 

5.2. L’onglet Files : Rubrique Data 

L’onglet Files: Data

� La colonne de gauche
� contient les informations 

sur les fichiers à 
disposition

� Rubrique Data. Création 
ou ajout de documents déjà 
existant sous formats .txt 
.rtf ou .rtfd (version 4, 
image et pdf). Sélection des 
fichiers que l’on veut 
soumettre à une recherche
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5.2.1. Rubrique Data. Import ou création de fichiers texte 

Import ou création de fichiers texte
� Les fichiers créés dans MS-Word doivent être préalablement 

sauvegardés sous format rtf (rtfd). Le nom doit comporter .rtf (rtfd) 
pour être reconnu par TA

� Création d’un nouveau fichier

Rajoute automatiquement 
une colonne ‘File Name’ 

dans la table  des 
résultats

 

5.2.2. Rubrique Data. Import de fichiers pdf ou image 

Import de fichiers pdf ou image

� Pour coder un fichier 
pdf, il faut tout d’abord 
créer un nouveau 
fichier, ensuite on lui 
associe le fichier pdf 
correspondant avec le 
signe +, on sélectionne 
ensuite la partie de 
texte à coder et on lui 
applique le code.

 

Remarque 
x Voir Documentation Weinstein spécifique à ce sujet.  

x Onglet context permet d’ajouter des metatags de type !context ou !button 
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5.2.3. Rubrique Data. Création d’un projet avec fichier audio ou vidéo  

Création d’un projet avec fichier audio 
ou vidéo
� Créer un nouveau fichier texte
� + Annexer le fichier audio .mp3, 

.m4v, .aiff. Le metacode mediafile 
s’ajoute automatiquement.

� La retranscription se fait à l’aide 
des boutons de commande
� << retour en arrière
� >/x marche/arrêt
� v introduction d’une balise 

{time}00.00{/time}
� ^ Saut à l’instant suivant
� Vitesse de défilement de 

l’enregistrement
� Nouveauté! La vidéo apparaît 

dans la fenêtre principale si 
l’on introduit le metacode 
{!videowindow} dans le fichier 
texte. Ajout d’un 

commentaire 
dans le code

 
*AIFF= Audio Interchangeable File Format créé par Apple. M4v format video, Ipod et PSP de Sony 

5.2.4. Rubrique Data. Fichiers soumis à la recherche 

Onglet Files: Data, colonne de droite

� La colonne de 
gauche répertorie 
tous les fichiers du 
projet.
� La colonne de 
droite contient les 
fichiers 
sélectionnés pour 
faire une recherche.

Champ pour créer des 
groupes de fichiers 
présents dans la liste de 
recherche

Champ pour 
ajouter ou 
enlever un ou 
plusieurs 
fichiers

Init File. Fichier qui 
contient les metacodes 
du contexte de l’étude. 
Il n’apparaitra pas dans 
la colonne de droite
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Fichier Init.rtf 
Dans le cas de grands projets, le fichier Init est un fichier comportant les metatags que l’on 
veut définir pour l’ensemble d’un projet. Il ne ressort pas dans les résultats donc ne pas 
utiliser un fichier contenant des données. 

Création de groupes 
On sélectionne et on ajoute les fichiers que l’on veut pour faire une recherche et ensuite on crée le 
groupe A. Pour créer un autre groupe on supprime la première sélection, on refait une nouvelle 
sélection et on crée un nouveau groupe B. Le + ajoute, - supprime – supprime tout 

Champ tags 
Permet de sélectionner les fichiers auxquels ont été ajoutés des mots-clés dans l’onglet Tags & 
sets, rubrique File tags. Ces mots-clés apparaîtront ici.  

5.2.5. Rubriques Results et sets. Recherche de fichiers 

Onglet Files: Results et Sets
Recherche de fichiers

� Aperçu des fichiers des résultats
� Gestion et aperçu des groupes de 

fichiers

� Recherche de fichiers par nom ou 
par mot-clé (tag). Permet de 
sélectionner dans la liste les 
fichiers correspondants.

 

Remarques   
En cliquant sur la loupe, on peut choisir si on recherche le fichier par nom de fichier ou tags. Dans le 
menu Sets on peut créer des groupes de fichiers, les modifier, on peut également le faire dans l’onglet 
tags & Sets, rubrique File Sets. 
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6. L’onglet Tags & Sets.  

6.3. Rubrique File Sets 

Onglet Tags & Sets I

� File Sets
Création d’un groupe de 
fichiers.

On sélectionne les fichiers 
et on les ajoute dans le 
tableau à droite. Le 
nouveau groupe ainsi créer 
sera visible dans l’onglet 
file

On le nomme et on clique sur 
add/update. Le groupe apparaît dans 
la fenêtre droite supérieure

 

Remarque  
En sélectionnant un groupe, les fichiers concernés apparaissent dans la fenêtre du bas 
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6.4. Rubrique File Tags 

Onglet Tags & Sets II

� File tags
Ajout d’information sur les 
fichiers. 
Sélection des fichiers, puis 
ajout du mot-clé dans la 
fenêtre supérieure droite.
La fenêtre inférieure droite 
permet de visualiser les mots-
clés utilisés dans les fichiers 
sélectionnés à gauche.
Ces tags seront également 
visibles dans l’onglet Files et 
faciliteront une recherche de 
fichiers

 

Remarque 
En entrant le mot-clé, les fichiers sélectionnés sont immédiatement annotés. 

6.5. Rubrique Codes 

Onglet Tags & Sets III

� Codes
Groupement des codes 
(code sets). Le codage 
est facilité lorsque l’on 
a beaucoup de codes. 

1) Sélectionner les 
codes

2) Ajouter les 
codes

3) Inscrire le 
nom du 

groupe de 
codes

4) Cliquer 
pour ajouter 

le groupe 

5) Rendre actif 
le groupe qui 
pourra être 

utilisé avec la 
fonction « add 
current code 
set » dans 

l’onglet Search

Ajouter tous les groupes 
de codes (All) ou le 
précédent groupe 
sélectionné (<)
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Remarques  
Les groupes de codes ne sont pas uniquement là pour facilité leur utilisation. Certaines fonctions sont 
directement liées aux groupes de codes: count, co-frequency count. 

7. Codage 

7.1. Structure des codes  

Structure des codes
Il existe deux types de codes: 

� les Data codes qui sont destinés au codage des données
� Les Meta-codes qui permettent de définir le contexte du document ou de le structurer 

Un Data code est une expression qui permet de décrire une portion de texte

� Il peut se composer de lettres, de chiffres ou « _ » sans espace, il est sensible à la casse:
code_a, Code_b 

� Un code peut être sous forme hiérarchique, on peut créer des familles de codes
code1>code2

� Finalement dans un texte le code est enserré dans des accolades {..} sous cette forme
{code_a}  texte {/code_a}

{code1>code2}  texte {/code1>code2}

� On peut signer les codes dans le cas de projet collaboratif. Dans les préférences on peut définir 
la signature par défaut.

{code1[jm]} .{/code1[jm]}
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7.2. L’onglet Define Codes 

Onglet Define Codes
� Création des codes utilisés dans l’analyse
� On inscrit ici les codes avec leurs définitions

Les couleurs sont à définir dans 
les préférences/coding. Couleurs 

pour les codes et pour les 
metacodes

Signature des codes par défaut

 

 

Remarques  
On ne peut pas supprimer des codes partagés (version 4.20 ceci est corrigé). A chaque fois que l’on 
resynchronise le projet avec le serveur, ils sont automatiquement réimportés. On peut les éliminer 
dans la base de données si on y a accès. 
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7.3. Codage d’un document 

Codage d’un document avec TAMS

� Dans le menu file du 
workbench un double-clic 
ouvre le fichier.

� On peut commencer à 
coder le document en 
sélectionnant une portion 
du texte et en double-
cliquant sur le code à 
introduire

� Les codes fréquemment 
utilisés peuvent être 
convertis en bouton 
temporaire dans le menu 
ou de manière définitive en 
introduisant le metacode 
(voir plus loin) {!button 
« code »} au début du 
texte.
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7.4. Outils pour traquer les erreurs de codages 

Outils pour traquer les erreurs de 
codages
� Parfois un code peut être malformé ou incomplet voici un exemple

� La fonction ‘check for pairs’ dans le menu Coding permet de vérifier 
de telles erreurs.

� La fonction ‘check for nested’ permet d’éviter d’avoir deux fois le 
même code imbriqué l’un dans l’autre comme montré ici

 

8. Les Meta-codes 

Les Meta-codes
� Les meta-codes sont utiles pour 

décrire le contexte d’une étude, 
structurer un document ou encore 
pour ajouter des fonctions. On peut 
attribuer une variable à la plupart 
des meta-codes.

� Ils sont de la forme {!metacode 
X=‘definition’}. 

� Ce type de codes créera une 
colonne supplémentaire dans les 
résultats d’une recherche

� Par exemple: {!universal 
type_de_Données = « vidéo » 
indique que l’on est en présence 
d’un document enregistré

� Le meta-code {!struct} est 
important dans le cas de recherche 
par section sur un document 
délimité avec les meta-codes !end, 
!ensection, !last, ou !inner 
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Remarques 
Les meta-codes décrivent des documents entiers ou des paragraphes; ils décrivent également le 
contexte du document. Il est possible de mettre les méta-codes dans le fichier init une seule fois. Tous 
les fichiers du projet les prendront en compte. 

8.1. Documents structurés et non structurés 

Tams offre la possibilité de traiter les fichiers en tant que documents structurés ou non structurés. Il 
est plus facile de travailler avec TAMS en mode non-structuré. Dans la nouvelle version de TAMS, on 
n’a plus besoin d’indiquer { !unstruct} dans les fichiers car les préférences sont définies 
«unstructured» par défaut. Pour travailler avec des fichiers structurés, il suffit de décocher la fonction 
unstructured dans les préférences pour avoir un projet considéré comme structuré ou mettre au 
début du fichier le meta-code {!struc}. 
Problème avec les fichiers non-structurés: 

x pas de limite claire entre les différentes sections.  
x Résultat de certaines informations ne peuvent pas être extraites. Par exemple montrer les 

parties qui contiennent le code x  
x Empty search marche uniquement sur des fichiers structurés. Un fichier avec le meta-code 

!struct contient des !end, !endsection, ! last, ! inner meta-codes.  

8.2. Documents structurés manuellement 

Documents structurés manuellement

� TA fut initialement créé pour analyser des séries d’articles ou de 
fiches Structurés, indépendants les uns des autres. Chaque article 
comprenant une variété de contextes de formes identiques au début 
(auteur, titre date) et se terminant avec le metacode {!end}. 

� Une recherche faite sur de tels types de fichiers se fait en tenant 
compte de contexte précédemment défini jusqu’à rencontré le code 
!end qui efface la valeur dudit contexte. Après un !end on doit définir 
un nouveau contexte.

� Alternativement on peut utiliser {!endsection}, ainsi le contexte du 
début ne sera pas effacé de la mémoire. 

� Un tel fichier est appelé un fichier structuré. On le structure 
manuellement.

� Pour que le fichier soit traité comme un fichier structuré on doit lui 
mettre au début le metacode {!struct}.
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8.3. Documents non-structurés, un peu d’automatisme 

Documents non-structurés, un peu 
d’automatisme avec {!inner NomduContexte} 
et {!last NomduContexte}
� Plutôt que structurer un document manuellement avec !end, 

!endsection, on peut gagner beaucoup de temps en utilisant les 
meta-codes {!inner} et {!last}. Par exemple il est préférable de coder 
les entretiens avec une séquence de codes contextuels 
(interlocuteur, chronologie) et non contextuels on appelle cela des 
fichiers non-structurés. C’est le mode par défaut de TA (voir les 
préférences).

� {!inner X} indique que chaque fois qu’apparaît NomduContexte, 
celui-ci soit traité comme si il y avait un !ensection avant lui

� {!last X} indique que le NomduContexte est le dernier code attribué 
à cette section. Si TA trouve un autre NomduContexte, il considère 
implicitement qu’il y a un !endsection avant le prochain 
Nomducontexte. On utilise l’un ou l’autre.

 

Remarques 
Attention pour obtenir des résultats conforme au codage dans le cas de recherche avec empty on doit 
aller dans les préférences et cocher Report empty searches for each {!endsection}. Quand le fichier est 
« unstructured » (réglage par défaut), le programme considère qu’il y a un !endsection 
immédiatement après chaque fermeture de code. 
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8.3.1. Exemple avec le meta-code {!last} 

Exemple avec le Metacode {!last X}
1. {!context temps, nom}{!last nom}
2. {temps}100{/temps}
3. {nom}Anne{/nom}:{maladie} je souffre de polyarthrite {/maladie}
4. {time}110{/time}
5. {douleur>forte} la douleur était insupportable {/douleur>forte} 
6. .
7. {temps}112{/temps}
8. {nom}Anne{/nom}: {attente>longue} le délai pour être hospitalisée est de 10 mois 

{/attente>longue}
9. {temps}115{/temps}

Durant une recherche, aucune donnée n’est collectée tant que le programme n’a pas trouvé un 
!Endsection ou !end.
Dans cet exemple, nom est notre !last code. Il y a deux sections, la première de la ligne 1 à 4 (la 
ligne 3 indique un !endsection) et une deuxième section de la ligne 4 à la ligne 9. Ici aussi c’est le 
nom à la ligne 8 qui indique à TAMS un !endsection. La 1ère section sera répertoriée avec le 
temps=100 et la 2è avec le temps=112. Le temps=110 ne sera jamais répertorié (pas de contexte 
nom à la ligne 5). Pour éviter cette situation on peux soit rajouter un nom à la ligne 5 ou un 
!endsection à la ligne 6

5. {nom}Anne{/nom} {douleur>forte} la douleur était insupportable {/douleur>forte} 
OU

6. {!endsection}

 

8.3.2. Exemple d’utilisation du meta-code !universal !name 

Exemple {!universal type_de_doc = « Video »}

 

La figure du bas montre 
la fenêtre des résultats 
avec les colonnes 
rajoutées par !name 
(filename) !universal. 
La colonne _comment 
(commentaire voir plus bas) 
se rajoute sans meta-code. 
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8.4. Ajout de commentaires 

Ajout de commentaires

� On peut ajouter un commentaire ou mémo comme ceci:
{attente>longue:[jm]} ..{/attente>longue:[jm]: délai 

de 10 mois pour une opération}

� Mais on peut aussi commenter une région avec le Meta-
code:

{!setcomment MonCommentaire} .{!endcomment}

� Ce Meta-code s’appliquera sur tous les codes présents 
dans la section

 

9. Création de mémos. Les meta-codes !setcode, !last, !setcodeinfo 

Les memos sont des fichiers qui permettent de rassembler toutes sortes d’informations sur les codes. 
Ils sont très utiles pour établir la stratégie du projet, ici on peut définir tous les codes qui seront 
nécessaires et les sauvegardés ensuite dans la liste de code via Define code (voir plus bas). 

Création de Mémos et Utilisation des 
Metacodes {!last}, {!setcode}, {!setcodeinfo}
� Les méthodes précédentes pour ajouter des commentaires ne permettaient pas de rédiger 

de grandes notes sur un texte et de les référencer spécifiquement dans la base de 
données

� Un memo est simplement un document .rtf ajouté dans la base de données sur lequel on 
peut effectuer une recherche

� Structure d’un Memo
� {!last  date} permet d’éviter de mettre le metacode {!endsection} avant chaque code 

nouvelle date introduite
� {date} 07-05-2010{/date}
� {!setcode X, Y, Z} indique les sujets du memo

� Les codes seront pris en considération jusqu’à la prochaine date introduite (X, Y, Z sont 
des Data codes)

� Texte premier Memo (concerne codes X, Y, Z)
� {date}08-05-2010{/date}
� {!setcode U, V, W}
� Texte deuxième Memo (concerne codes U, V , W)) 
� On peut aussi utiliser le metacode {!setcodeinfo codes=« X, Y, Z » coder=«JM» 

horizon=end¦endsection}. Sans !last et en introduisant des !endsection ou !end. Ce qui 
permet d’introduire les initiales du codeur. Horizon est le point où le metacode devient 
inactif 
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9.1. Fichier Memo de base 

Fichier Memo de base

� Exemple d’un Memo simple 
avec les Metacodes 
!setcode et !last. On a 
introduit ici un nouveau 
code {patient>neonatalité} 
que l’on pourra rajouter à la 
liste des codes avec la 
fonction import (voir dia 
suivante)

� On remarque également le 
Metacode !goto qui permet 
de relier le texte du Memo à 
un signet introduit dans le 
fichier correspondant (voir 
plus loin)

 

Remarque 
Un « endsection » sera introduit quand TA rencontrera une prochaine date. 

9.1.1. Import de codes à partir de !setcode 

Import de codes à partir de setcodes
� Dans {!setcode X, Y, Z) X peut 

être un code déjà créé ou alors on 
peut introduire de nouveaux codes 
et les insérer plus tard dans la 
liste de codes

� On utilise, pour ça, la fonction 
‘Import codes from !setcode’. Le 
fichier Memo.rtf doit être dans la 
liste de recherche. L’onglet ‘Define 
code’ s’ouvre et on peut introduire 
une nouvelle définition
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9.1.2. Ajouter des bookmarks aux fichiers 

Ajouter des bookmarks aux fichiers

� Après la rédaction d’un fichier 
Memo on peut relier ces 
informations aux fichiers 
correspondants avec les 
metatags !Goto et !bookmark. 
Les étapes sont les suivantes:

Dans le fichier à référencer
� Ajouter un signet  

(bookmark)
� Dans le menu Coding > 

Reference > Remember 
reference 

 

9.1.3. Relier les bookmarks au fichier Memo 

Relier les bookmarks au fichier 
Memo
Dans le fichier Memo
� ‘Insert Reference Link’ pour 

chaque Signet
� On peut retrouver la référence 

avec la fonction ‘Go to Reference’ 
en plaçant le curseur sur le 
Metacode !goto 

� Mais on peut aussi faire l’inverse 
et voir si il existe des memos 
référençant des documents avec 
la fonction Find Citations dans le 
menu Coding > References. La 
fenêtre Citation List donne la liste 
des memos  
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10. Fichier Init le meta-code { !context} 

Le fichier Init ne doit pas contenir de texte relatif à l’étude et contenant des données avec des data 
codes car ce fichier n’est pas analysé. Dans le cas de petits projets {!context} est indiqué dans chaque 
fichier. Le meta-code {!universal} doit également être mentionné dans chaque fichier. Le meta-
code !button permet de rajouter des icones de commande que l’on doit utiliser souvent dans la barre 
d’outils. 

Fichier Init et Le Meta-code {!context 
X}� Le metacode {!context X} donne 

des informations générales sur 
l’environnement du document

� Par exemple 
{!context région}
{région}La Cote{/région}

ou
{!context enquêteur, date}
{date}05/05/2010{/date}
{enquêteur}jean{/enquêteur}

� On peut indiquer le contexte dans
chaque document qui va être analysé
ou dans le fichier Init (dans le cas de
grand projet), ensuite on introduit les
différents codes dans chaque fichier.

� Dans cet exemple, les résultats
comprendront la colonne région pour
tous les fichiers analysés qui
contiennent le code {région}{/région}
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11. L’onglet Search  

Onglet Search

Double clic pour 
insérer dans le 

champ Search un 
critère de 
recherche

Pour ajouter des 
critères au 
moyen des 
opérateurs

Pour définir de 
nouveaux 

codes sets ou 
charger les 
codes sets 

existants dans 
tags & sets

En sélectionnant un code on 
peut voir sa définition

Fenêtre similaire à Define 
code: permet de rajouter et 

éditer des codes

Le bouton + 
permet de 

sauvegarder une 
liste de termes de 
recherche (code 
ou expression 
dans le texte)

 

11.1. Onglet search. Recherche de code simple 

� Recherche globale

� Champ ‘Search’ vide

� Recherche spécifiques selon critères

Options
� ‘Raw’ cochée les codes seront 

visibles dans les résultats

� ‘Empty’ cochée donnera des 
résultats pour chaque metatag 
({!endsection}: choix à faire dans les 
préférences) qu’il y ait des données 
ou pas. Le fichier doit être structuré.

� ‘Exact’ cochée permet une 
recherche sur terme précis. Exact 
permet de retrouver les parties 
codées uniquement avec un code 

Ex: «Acteurs » et ‘Exact’ exclue tous les 
sous-groupes

Onglet Search: Recherche de code 
simple
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Remarques  
x Case Raw cochée à désactiver si on veut imprimer les résultats, en même temps les retours de 

chariots et les tabulateurs sont remplacés par \n et \t respectivement.  

x Case Empty cochée permet de trouver combien de fois une personne n’a pas mentionné telle 
ou telle chose. Modifier dans les préférences « report empty search for each endsection ». 

x Exact on peut aussi marquer  ‘Acteurs. 

11.2. Onglet Search. Faire une recherche spécifique 

Onglet Search: faire une recherche 
spécifique

Spécifier les critères de recherche
Soit en double cliquant sur un code 
dans la liste puis ajouter un 
opérateur 
Soit en choisissant un groupe de 
codes (code set)

Ou encore en tapant le nom dans 
le champ Search avec + pour AND 
, pour OR, ! pour NOT

On peut sauvegarder une stratégie de 
recherche dans le champ «Named 
Search»

 

Remarque  
Après selection avec le menu hot code set, add current code set rajoute le hot code set défini ici ou 
chargé dans l’onglet tags&sets dans le champ de recherche. 
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11.3. Onglet Search. Les autres types de recherches 

Onglet Search: les autres types de 
recherche
� Complexe (non-simple): avec deux critères, TA cherchera si les 

critères se trouvent dans la même zone du texte. 
� En général on fait des recherches simples
� Les résultats de recherches complexes ne peuvent pas être recodées

� Recherche par section: dans le cas où l’on a utilisé les metatags 
{!end} {!inner} {!last} {!endsection}. Fichier structuré.

� Dans ce cas AND et OR signifie que les termes se trouve dans la même 
section mais pas obligatoirement dans le même passage

� ‘String’, ‘Sentence’ et ‘Paragraph’ permettent de retrouver le texte 
exact entré dans le champ Search et renvoie respectivement le 
texte lui-même, la phrase ou le paragraphe.
� String

� Par défaut insensible à la casse, 
� Cocher la case exact pour rendre la recherche sensible à la casse 

 

Remarques 
x Simple renvoie les passages délimités par les codes choisis. Si par exemple on fait une 

recherche correspond à deux codes (code1 OR code2) celle-ci renverra deux événements 
(deux lignes) dans les résultats. 

x Non-simple renvoie les passages où se trouvent les deux critères dans la même zone. Dans le 
cas cité plus haut TA renverra une seule ligne de résultat. 

x Les résultats sont renvoyé avec le signe + (recherche non-simple) ou – (recherche simple) 
dans la fenêtre de résultats. Les recherches AND sont toujours non-simple. 
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11.4. Onglet Search. Les autres types de recherche II 

Onglet Search: les autres types de 
recherche (II)
� La recherche en mode basic dans ‘Sentence’ et ‘Paragraph’ tient compte de 

l’ensemble des termes (incluant les ponctuations et les espaces) et essaie 
de retrouver la phrase exacte.

� Lors d’une recherche non-basique, on peut utiliser les opérateurs booléens

Exemple 1: phrase avec la 
ponctuation renvoie un résultat

Exemple 2: termes de recherche 
avec Not et Or renvoie 3 résultats

 

12. Des résultats à l’analyse 

Plus que l’analyse des résultats, on peut appeler cela la classification et la sélection des résultats qui va 
permettre à l’usager d’avoir une représentation claire de l’ensemble des données du modèle proposé, 
facilitant ainsi l’interprétation des résultats et la vérification des hypothèses. 

Des Résultats à l’analyse
Après avoir codé des documents et effectué une recherche, les résultats se
présentent ainsi:

Dans la fenêtre inférieure, chaque ligne est un enregistrement engendré par 
la recherche
La fenêtre supérieure comprend la barre d’outil (modulable dans le menu 
windows > customize toolbar) et le texte de la colonne _data (par défaut; on 
peut changer de colonne en sélectionnant celle désirée et dans le menu 
Results > Browse selected Column) pour le résultat sélectionné

Permet d’élargir le texte 
entourant les résultats 

Résultats 
trouvés
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12.1. Sauvegarde des résultats 

Sauvegarde des résultats

On peut sauver les résultats bruts obtenus à partir d’une 
recherche avec la fonction ‘Save to’ dans le menu File, sous 
forme de texte, ou mieux avec la fonction Export Data au 
format ‘Tab separated’.
Les résultats pourront être visualisés dans Word ou avec le 
tableur Excel

 

12.2. Recherche dans les fichiers avec la fonction Select 

Select ou recherche dans les fichiers 
résultats 

On peut faire des recherches spécifiques sur différentes colonnes, l’exemple 
suivant montre une recherche du terme ergothérapie sur la colonne _data

1. Sélectionner la colonne
2. Dans le menu Results > Select inscrire le terme approprié dans le champ 

‘Select string’
3. On peut faire une sélection plus poussée en sélectionnant successivement 

différentes colonnes: p.ex: _code > Select Hopital puis _data > Select 
traumatisme nous donnera un seul résultat.

Nombre de passages 
comportant le terme recherché

 

 
 
 
 



33 
 

 Haute école de travail social et de la santé EESP-Lausanne 
 Jean Monnat  

Remarques 
x Les deux flèches à gauche permettent de naviguer au travers des différents résultats 

successifs. 
x On peut faire un Select avec l’opérateur booléen OR par exemple si on veut 

Institution>Hopital ou EMS. On choisit Results select Hopital puis Results>select additional 
EMS sur _code, puis on peut faire un Select sur _data. 

x Les fonctions Select sont toute une série de fonction permettant d’organiser et de  
sélectionner les résultats d’une recherche. 

12.3. Select additional et création de Results sets 

� Si on veut sélectionner des résultats avec plusieurs termes de recherche, on peut faire 
un Select avec l’opérateur booléen OR. Par exemple si on veut Institution>Hopital ou
Institutions>EMS puis ergothérapie on procède de la façon suivante. Dans le menu 
Results:

Results
Select Hopital

Results
Select additional EMS sur la colonne _code

puis on peut faire un 
Select ergothéraphie sur la colonne _data

� Ces résultats peuvent être ensuite sauvegardés temporairement grâce à la fonction
Results Results sets

Create sets 
Create named sets

Afin de sauvegarder ces résultats définitivement il faut utiliser 
Create autosets qui pourra être utilisé dans une recherche 

ultérieure

Select additional et création de Results sets

 

Remarques 
x Deux select successifs correspondent à ET 

x Named set: le nom de la recherche va s’inscrire temporairement dans le menu results sets 
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12.4. Création de groupes de résultats avec Create autosets 

Création de groupes de résultats avec la 
fonction Create autosets

On peut ajouter l’historique de la 
sélection que l’on a faite et créer 

un autoset 

Inscription du nom de la recherche 
et sauvegarde

Création à partir de tous les 
résultats ou d’un groupe de 

résultat déjà créé 

Terme à sélectionner, Select, 
Select additional, etc

Cliquer ‘Add step’ afin d’enregistrer 
l’action sélectionné 

A sélectionner pour conserver le 
groupe de recherche

 

12.5. Fonction Sort. Classification des résultats 

Classification des résultats
On peut classer les données de deux façons différentes:
Avec l’outil Sort dans la barre du menu. Pratique pour trier une colonne rapidement de A 
à Z. Mais la meilleure méthode est d’utiliser le menu Results Sort up et Sort Down qui 
offre bien plus de possibilités. TA mémorise le tri fait de cette manière. 
On peut trier une colonne par ordre: 

� Alphabétique, selon les codes, par nombre entier ou décimal et par date
� Après avoir trier une première colonne on peut effectuer un tri sur les colonnes suivantes 

sans modifier le tri précédent avec la fonction sort within
� Pour faire un tri selon le code on doit au préalable choisir le niveau de code dans ‘Sort 

options’. Si le niveau est 0 le code est traité alphabétiquement en tant que portion de 
texte; si le niveau est 1, seul le premier code est traité (p.ex. a>b a>c  seront considérés 
comme a).  Ce menu permet de choisir également le format de la date et la sensibilité à 
la casse.
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12.6. Colonne temporaire 

Colonne Temporaire

� TA permet d’ajouter des colonnes appelées
colonnes temporaire qui peuvent être
modifiées à volonté selon les besoins de
l’utilisateur. Ces colonnes temporaires ne
modifie pas le fichiers sources.

� Les colonnes temporaires sont sauvées
lorsque les résultats sont eux-mêmes
sauvegardées mais elles sont effacées lors
d’un ‘refresh’

 

13. Recodages des données 

Recodage des données
Selon les résultats obtenus il peut être nécessaire de faire une
nouvelle analyse et de recoder le document. Par exemple on peut
subdiviser le code Institution>Handicap en:

� Institution>Handicap>léger
� Institution>Handicap>grave

On peut effectuer ce recodage de deux manières

� Manuellement. On ouvre le document source et modifie le code

� Avec la fonction ‘Mark’. Celle-ci permet au programme de recoder les 
documents pour vous. TA synchronisera le document source et les 
résultats automatiquement. Si on modifie manuellement le code dans le 
document source, TA perdra la trace de ces modifications. Pour éviter cet 
inconvénient, on passe en mode ‘Reanalysis’.   
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13.1. Recodage manuel des données 

Recodage manuel des données
� Pour retrouver le passage à recoder, il suffit d’aller dans le panneau inférieur de la 

fenêtre ‘Results’, de cliquer sur la ligne correspondant au passage à recoder
� Ensuite on clique sur l’icône ‘Find Record’ du menu pour obtenir le texte dans son 

contexte d’origine.
� Après ajout du code dans le texte d’origine, on clique sur l’icône ‘Refresh’ pour voir le 

passage modifié dans la fenêtre des résultats.

 

13.2. Recodage des données avec la fonction ‘Mark’ en mode 
‘Reanalysis’ 

Le recodage manuel n’est pas mémorisé par le programme. La mémorisation des modifications est 
rendue possible avec la fonction Mark et le mode Reanalysis empêche une modification accidentelle 
dans le fichier source. 

Recodage des données avec la fonction 
‘Mark’ en mode ‘Reanalysis’
� Le recodage manuel n’est pas mémorisé par le programme. La 

mémorisation des modifications est rendue possible avec la fonction 
Mark et le mode Reanalysis empêche une modification accidentelle 
dans le fichier source qui ne serait plus identique au fichier résultats.

Pour recoder un document on doit:
� Passer en mode ‘Reanalysis’ dans le menu Project > Reanalysis mode Ce mode 

évite ainsi de modifier quoi que ce soit dans le document source. On peut 
uniquement double-cliquer un code, un code !button (ajout de commentaire) et 
éliminer une paire de codes. Ceci permet de synchroniser les résultats avec les 
documents sources.

� Sélectionner la ligne contenant le passage à recoder dans la fenêtre Results.
� Marquer la ligne Dans le menu Results > Marked Records (le signe + s’ajoute à 

côté du numéro de la ligne)
De cette manière on peut:

� Ajouter un nouveau code au code existant
� Eliminer un code existant et le remplacer par un autre ou un code nouvellement 

créé. On peut uniquement recoder les résultats issus d’une recherche simple!
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13.2.1. Recodage des données avec la fonction ‘Mark’ en mode 
‘Reanalysis’ II. Ajouter un code. 

Recodage des données avec la fonction 
‘Mark’ en mode ‘Reanalysis’
� Les codes sont hierarchisés en 

niveaux 0, 1, 2, etc. Le niveau 0 est 
root 
Exemple:
Institution>handicap>grave 
root=Institution, niveau 1 =Handicap 
niveau 2 = grave

Ajouter un code 
� Menu Results > Recode > Add code. 
� Cette fonction laisse le code original 

inchangé; elle enserre simplement le 
passage avec le nouveau code. 

� La fenêtre Add code s’ouvre. A partir 
de là on peut soit ajouter un code 
existant ou créer un nouveau code.

 

13.2.2. Recodage des données avec la fonction ‘Mark’ en mode 
‘Reanalysis’ III. Remplacer un code. 

Recodage des données avec la fonction 
‘Mark’ en mode ‘Reanalysis’
Remplacer un code
� Avec un nouveau code
� On ne peut faire cette

opération que sur des
résultats issus d’une
recherche simple

� La fenêtre recode
s’ouvre. On peut ici
également recoder avec
un code existant ou créer
un nouveau code
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13.3. Recodage de données. Problèmes 

Problèmes avec la modification du code
Le principal problème survient lorsque le recodage aboutit à des codes
imbriqués
� Par exemple à partir de ce cas
{Institution>Handicap} .{Patient>Polyhandicapé}  .{/Institution>Handicap} . 

 .. {/Patient>Polyhandicapé}

� Le recodage {Patient>Polyhandicapé} en {Institution>Handicap} aboutit à la 
situation suivante

� {Institution>Handicap} .{Institution>Handicap} .{/Institution>Handicap} {/
Institution>Handicap}

� On n’obtient pas forcément d’erreur mais certainement des résultats 
erronés.

� ATTENTION: lors d’un recodage toutes lignes marquées dans les 
résultats seront recodées. 

 

14. L’onglet Reports. A partir du Workbench 

Edition de différents Rapport de résultats:
Calcul des fréquences de codes

� Dans le menu Reports, les 
fonctions suivantes servent à 
générer des tables et des 
graphes pour une lecture 
facilitée des résultats.

� A partir du Workbench les 
différents types de rapports à 
disposition concernent le codage 
proprement dit. Les plus utiles 
sont:

1. Code count. Comptage des 
codes présents dans la liste de 
recherche. Classement par ordre 
alphabétique ou par fréquence.

2. Word count. Comptage des mots 
présents dans tous les fichiers. 
Utile pour dresser une liste des 
tags pour une recherche 
ultérieure.
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14.1. L’onglet Reports. Fréquences de co-codage 

Calcul des fréquences de co-codage
3. Co-coding frequency counts.
� Cette fonction montre combien de fois un texte dans la liste de

recherche a été codé avec chaque code compris dans le groupe de
codes utilisé. Cela permet de montrer les relations entre les
différents codes dans le projet. On peut obtenir une table et
également un graphe (le logiciel Graphviz doit être installé).

� Dans ce cas-ci co-occurrence du code Set ‘Patient’ avec le code Set
‘Contextes’ qui contient tous les types d’institutions.

 

14.2. Fréquences de co-codages. Table et diagramme 

Calcul des fréquences de co-codage
� Les résultats peuvent être représentés sous forme de 

Tableau ou Graphique grâce au programme Graphviz.

Les chiffres donnent 
les fréquences
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15. Autres fonctions du menu Reports 

Autres fonctions du menu report

Les fonctions suivantes sont accessibles à partir du menu report
quand, suite à une recherche, une fenêtre ‘Résultats’ est ouverte.
1. Data Summary Table
2. Data Comparison Table
3. Co-occurrence Table
4. Graph/chart Co-occurrence
5. Graph data
6. Graph/Chart hierarchical data
7. Graph/Chart sets to data

 

15.1. Data Summary 

Résumé des résultats avec la fonction 
Data Summary
� Data Summary permet d’effectuer le comptage et la

somme des données chaque fois que la donnée évaluée
change. Dans les exemples qui vont suivre nous avons
dénombré les codes, mais on peut faire les mêmes
opérations avec les données que l’on veut.

� Pour utiliser Data Summary, il faut préalablement trier
les données à dénombrer. La classification peut être
alphabétique, par code, nombre entier ou réel ou encore
par date.

� L’exemple suivant permet de faire le comptage des
codes et des données associées, de les grouper et d’en
faire la somme chaque fois que le code est modifié.
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15.1.1. Data Summary. L’interface 

Fonction Data Summary II

� Sélectionner la colonne _code
dans les résultats.

� Trier la colonne _code par ordre
alphabétique avec Sort up >
alpha

� Sélectionner la colonne _data
� Trier par ordre alphabétique

avec Sort up > alpha within (le
triage préalable de _code est
préservé).

� Utiliser Data Summary > Data
summary, la fenêtre suivante
s’ouvre.

� Convertir les colonnes que l’on
vient de trier en groupes avec
‘Convert sort to Group’.

� Cliquer sur Run.

 

15.1.2. Data Summary . Tableau récapitulatif 

Fonction Data Summary III
Tableau récapitulatif du Comptage des codes
� On obtient les résultats suivants. Les codes sont énumérés par 

ordre alphabétique. La somme de chaque code est effectuée ainsi 
que la somme totale des codes. Dans la colonne Data apparaissent 
les passages où l’on trouve les codes en question.
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15.1.3. Data Summary IV. Comptage des familles de codes. Niveau de code 

Fonction Data Summary IV
Comptage des Familles de codes
� Dans l’exemple précédent les

Groupes de codes sont décomptés 
séparément p.ex.: 
Acteurs>Ergothérapeutes  

4 occurrences
Acteurs>Médecins

1 occurrence
� Dans ce cas, les codes Acteurs>Ergo 

et Acteurs>Méd seront décomptés en
tant que le groupe de codes Acteurs.
Ici le tri a été effectué par ordre de code
dans les résultats et utilisé avec la
fonction ‘Convert sort to groups’.
On remarque le chiffre 1 pour ‘code
level 1’ (voir dia suivante).

 

15.1.4. Data Summary. Comptage des familles de codes. Niveau de code II  

Fonction Data Summary V
Comptage des Familles de codes

� Le résultat obtenu nous 
montre le comptage de 
tous les groupes, Acteurs, 
Institution, Patient

� Pour obtenir ce résultat il faut au préalable choisir un niveau de 
code 1. Cela signifie que les différents codes a, a>b, a>c seront 
comptés en tant que groupe unique a. 

� Il faut ensuite trier la colonne _code selon l’option code.
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15.1.5. Data Summary. Codes et familles de code dans chaque document 

Comptage des codes et famille de codes 
dans chaque document

CODES
Dans la fenêtre Results
� Trier la colonne _doc alphabétiquement

Sort up > alpha
� Trier la colonne _code alphabétiquement

Sort up > alpha within

Dans la fenêtre Data Summary
� Convert sort to groups

FAMILLES DE CODES
Dans la fenêtre Results
� Trier la colonne _doc alphabétiquement

Sort up > alpha
� Trier la colonne _code par code

Sort up > code within
� Sort option > code level 1

Dans la fenêtre Data Summary
� Convert sort to groups

 

15.1.6. Data Summary. Comptage des documents dans lesquels chaque code 
apparaît 

Comptage des documents dans lesquels 
chaque code apparaît
� Cet exemple montre combien de fois chaque code apparaît

dans les documents et dans quel document
� Pour effectuer ce comptage on procède de la manière

habituelle: Select _doc Sort up > alpha Select _code Sort up
> alpha within. Dans la fenêtre Data Summary ‘Convert Sort
to groups’, ensuite on décoche la case ‘Count duplicates in
summary column’
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15.2. Data Comparison Table 

Table de comparaison de données
� La fonction Data comparison table permet de comparer dans une table

deux ou trois types de données.
� La table produite est au format HTML et les données sont directement

reliées aux résultats facilitant leur modification si besoin est. La table est
donc interactive et est très utile pour la correction de codes. En cliquant un
passage dans la table on est amené à la ligne correspondante dans les
résultats.

� Par exemple on peut comparer les codes ou Groupes de codes avec les
passages de texte correspondant à ces codes. On peut également
comparer les codes avec d’autres données en ajoutant la colonne _doc ou
filename ou n’importe quelle colonne que l’on voudra analyser.

� On peut accéder à cette fonction soit:
� par le menu Reports > Data comparison Table
� ou en cliquant sur l’icône de la barre d’outil dans la fenêtre Résultats

� Cette fonction permet d’avoir une vue d’ensemble de données au contraire
de la fenêtre résultats qui n’autorise à voir qu’une donnée à la fois.

 

15.2.1. Data Comparison Table. L’interface 

Interface de Data Comparison Table
� La fenêtre principale se divise en trois parties principales
1. Comporte le menu permettant de définir l’axe X pour les données qui seront

présentées horizontalement dans le tableau et Y pour celles qui seront présentées
verticalement.

2. Ce panneau permet de définir quelles données on désire voir dans la colonne
intitulée ‘Single column’. On peut ici choisir n’importe quelle colonne présente dans
les résultats.

3. Enfin le panneau inférieur permet de définir l’aspect du Tableau final

1 2

3
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15.2.2. Data Comparison Table. Panneau des coordonnées X et Y 

1. Panneau des coordonnées X et Y
On peut ici basculer 
entre l’axe des X et Y. 
Le menu déroulant 
permet de choisir 
entre les différentes 
options. Ici les codes 
seront présentés sur 
l’axe horizontal du 
Tableau

Code level par défaut 
0 = tous les codes 
seront visibles: a>b 
a>c. Si 1 les codes 
seront groupés on ne 
verra que a

Si l’on choisit code 
sets pour Axis ici 
apparaitront les 
différents groupes de 
codes définis dans 
Tags & Sets

Ce choix fera 
apparaître un menu 
déroulant permettant 
de choisir une 
colonne 
supplémentaire

Tous les codes 
utilisés par les lignes 
sélectionnées dans 
Results

 

15.2.3. Data Comparison Table. Panneau Data Elements 

2. Panneau pour le choix des données 
présentées dans ‘Data Elements’

Permet de grouper 
les lignes de 
résultats d’un 

même document 
en cas de 

redondance

Génère un 
comptage des 
codes présents

Compte 
uniquement les 
valeurs uniques

On peut ajouter ici les 
données qui seront 
visibles dans la table: 
plusieurs champs 
sont possible

Permet d’inclure ou 
enlever les codes du 

texte et de 
transformer les 

caractères 
d’échappement en \n 

nouvelle ligne et \t 
tabulateur
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15.2.4. Data Comparison Table. Formatage de la table 

Options pour l’aperçu de la Table

Inversion des 
axes X et Y

Formatage du 
texte dans la 

table

Sauvegarde 
de la 

configuration: 
entrer un nom 

et + 

Génère la 
table

 

15.2.5. Data Comparison Table. Exemple 

Exemple de table générée avec DCT
On veut visualiser une table contenant les données codées avec Institution. On veut
également voir quels sont les fichiers contenant ces données. 
Les étapes sont: 
Dans la fenêtre Resultats
� Sur la colonne _code on fait Select Institution
Dans Data Comparison Table
� X code code level 1 (l’ensemble des codes institution sera visible)
� Y other column _doc (colonne supplémentaire indiquant quels fichiers contiennent ce code
� Dans Data Elements la colonne _data a été choisi avec Do not Group et Include Total
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15.2.6. Data Comparison Table. Exemple 2 

Un autre Exemple
� On veut voir quels codes sont présents dans un groupe de codes et dans quels 

fichiers ils sont utilisés
� Dans l’interface DCT
� On choisit pour X code sets, on sélectionne un ou plusieurs groupes de codes, dans 

ce cas le groupes ‘Acteurs’ et pour Y ‘other column’ _doc et _code dans la rubrique 
‘Data Element’.

� Dans le cas 1 l’opération a été effectuée avec les options ‘Do not group’ ‘Include total’
� Dans le cas 2 avec les options ‘Group and subcount ‘Include total’

1 2

 

Remarque 
En cliquant sur un code on est amené à la table des résultats qui nous montrera uniquement à ce 
résultat.  

15.3. Co-occurrence Table 

Table des événements conjoints
� La fonction ‘Co-occurrence table’ 

permet de visualiser dans un 
tableau croisé les apparitions 
simultanées de données  dans les 
différents documents et de 
sommer ces événements. Ceux-ci 
peuvent être tout élément présent 
dans les Résultats (colonnes 
_doc, Filename, _data, etc.

On peut également obtenir un diagramme avec la fonction Graph/Chart co-occurrence.
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15.4. Production de fichiers dot pour Graphviz 

Graphviz et la production de fichiers 
dot pour générer des graphiques
� TAMS est capable de produire des fichiers dot (langage dot, au format

texte, de description de graphes) qui seront ensuite utilisés par le logiciel
Graphviz.

� TA considère chaque colonne de la fenêtre Résultats comme une variable
et chaque ligne donne la valeur de ces variables. Seules les colonnes
universelles, contextes (créées avec les metacodes !universal, !context), et
les colonnes _code et _doc sont utilisables par la fonction ‘Graph data’.

� L’exemple qui suit illustre par une arborescence quels sont les codes
utilisés dans les documents sélectionnés ainsi que la date du document.

 

15.5. Fonction graph data 

Exemple de Graphique généré avec 
‘Graph Data’
� Le graphique est ici sous forme d’arborescence (tree) mais on peut le 

représenter sous forme de relation 1 à n ou n à n

� Les chiffres représentent les occurrences
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15.5.1. Fonction Graph Data. L’interface général 

Cette interface permet une multitude de réglages: choix des colonnes représentées dans le graphe, 
type de représentation apparence des différents éléments flèches 

L’interface de Graph Data: général

Choix et ordre des 
colonnes. Un clic de 

souris pour 
sélectionner. En 

maintenant la touche de 
souris on peut faire 
glisser la colonne à 

l’endroit désiré

Types de 
relation 1 à n,

n à n, 
arborescente

Choix de la forme 
des éléments 
(ellipse, box 

hexagonal, texte 
etc.)

Sauvegarde du 
fichier: Show 

graph se 
transforme en 
Save graph

Choix du 
type de 
flèches

Code level 0: 
tous les 

codes sont 
représentés

 

15.5.2. Fonction Graph Data. L’interface valeurs spécifiques 

L’interface de Graph Data: valeurs 
spécifiques

Choix de formes 
spécifiques à 

chaque élément 
présent dans le 

graphique

Choix des lignes 
entourant chaque 

élément
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15.5.3. Fonction Graph code sets. L’interface 

L’interface de la fonction Graph Code sets
Cette fonction permet de représenter le système de codage du
projet. On peut sélectionner un ou plusieurs groupes  et on peut
visualiser les: 
� codes partagés par plusieurs groupes
� Les codes présents dans un groupe
� Inclure ou non les codes dans la représentation

 

15.6. Fonction Graph code sets 

Exemple de graphes obtenus avec la 
fonction Graph code sets

2

1. Tous les codes 
2. Les codes d’un groupe
3. Les codes partagés par deux groupes

1

3
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16. Le mode Aperçu 

Les résultats en mode aperçu
� Ce mode peut être obtenu avec deux 

fonctions du menu Results.
� Group column. Cette fonction permet 

de regrouper les enregistrements 
identiques dans une feuille de résultats

� Select near. Cette fonction permet de 
comparer un groupe d’enregistrements, 
appelé groupe de base, avec un autre 
groupe ou l’ensemble des 
enregistrements, appelé groupe de 
comparaison. 

� Les résultats sont alors présentés en 
mode aperçu (outline view)

� On peut passer de la vue normale à 
l’aperçu au moyen de l’icône située en-
haut à droite t/o

� L’aperçu peut être sauvegardé sous 
forme de tableau ou de Diagramme 
avec la fonction Graph/Chart 
hierarchical Data

 

Remarque 
Les triangles noirs dans la figure représentent les niveaux 1 (groupe de base) et 2 (groupe de 
comparaison). Ici, la colonne qui a été regroupée est _code. 
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16.1. Mode Aperçu et fonction Group column 

A partir du menu Reports > Graph/Chart hierarchical Data, on peut obtenir une table et un diagramme 
de l’aperçu. Voir au paragraphe 21.4. 

Fonction Group Column. Aperçu des résultats 
sous forme de tableau et de Diagramme

 

16.2. Fonction Select near 

La Fonction Select near
� Cette fonction permet de comparer un groupe d’enregistrements, appelé

groupe de base, avec un autre groupe ou l’ensemble des enregistrements,
appelé groupe de comparaison. Les comparaisons sont effectuées
enregistrement par enregistrement. Ceci crée un aperçu (outline view)
regroupant les enregistrements qui sont reliés entre eux.

� Le niveau 1 est le Groupe de base et le niveau 2 est le groupe de
comparaison.

Groupe de base code Y Groupe de comparaison code X
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16.2.1. Utilisation de la fonction Select near 

Utilisation de la fonction « Select near »

� La fonction Select near permet de répondre aux questions du type. »quels 
sont les évènements de code X, présents dans le groupe de comparaison, 
et qui apparaissent également dans chaque événement de code Y présents 
dans le groupe de base Y.

� L’exemple le plus simple peut-être illustré par un document audio ou video 
avec la question suivante:

« Quel événement de  code X apparaît dans les 5 minutes entourant un 
événement  de code Y? »

Mais aussi dans un texte
« Quel événement de  code X apparaît dans les paragraphes entourant un 

événement  de code Y? »

 

16.2.2. Un exemple de Select near 

Exemple Select near

� Dans Results sélectionner 
les enregistrements 
contenant  le code 
Institution qui est le groupe 
de base

� Ensuite Select near
� Dans l’interface Select 

near, 1. Sélectionner le 
groupe de comparaison, 2.
Choisir les enregistrements 
(dans ce cas tous les 
enregistrements), 3.
comparer un champ 
spécifique, 4. donner une 
valeur  à Near

� L’exemple suivant répond à la question: « Quelles sont les événements 
contenant le code Institution qui sont proches des événements sélectionnés codés 
avec Acteurs? Les étapes principales sont:
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16.2.3. Select near. Aperçu des résultats 

Aperçu du résultat de Select near
Groupe de 

base

Groupe de 
comparaison

 

16.2.4. Select near. Graph/Chart Hierarchical data 

Interface Graph/Chart hierarchical 
Data
� De la même manière 

qu’avec la fonction Group 
column vu précédemment  
on peut également obtenir 
une Table et un Diagramme 
du résultat obtenu avec  
Select near

� Le level 1 est le groupe de 
base 

� Le level 2 est le groupe de 
comparaison
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16.2.5. Select near. Exemple de table 

Select near, Graph/Chart hierarchical data: 
Table

 

16.2.6. Select near. Exemple de diagramme 

Select near, Graph/Chart hierarchical data: 
Diagramme

 

Remarque 
Les rectangles représentent le niveau 1 et les ellipses le niveau 2. 
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