
CODAGE 



Comment devez-vous interpréter 
votre engagement?  

 
Utiliser les conversations, les 

entrevues et les enquêtes culturelles 
de manière à approfondir votre 

compréhension. 
 
 



Organiser et trier des énoncés et des observations 

Coder les transcriptions à l’aide de couleurs, de chiffres ou 
d’étiquettes 

Le tri peut s'effectuer à l'aide de catégories prédéterminées, et il    
s'utilise aussi dans le cas des groupements émergents 
 
 
 
.  

Qu’est-ce que le codage? 
 



Il facilite l’analyse des données recueillies par différentes méthodes 
de recherche et auprès de nombreux intervenants 

 

Il comble l’une des cinq lacunes en matière d’engagement 

Il donne un sens aux grandes quantités de données qualitatives 

 

Les données codées deviennent la base de votre analyse 

Matrices de personnalités, de scénarios et d’intervenants 

 
 
 
 
  

Pourquoi utiliser le codage? 



Étape 1 : Créez une liste de codes.  

Étape 2 : Passez en revue vos notes ou transcriptions, en attribuant un 
code/une couleur à chaque énoncé.  

Étape 3 : Une fois ce travail terminé, vérifiez si vous avez besoin de 
nouveaux codes.  

Étape 4 : Triez les données dans des tableaux par code et par source.  

Étape 5 : Dégagez des tendances en mettant en évidence les énoncés 
qui se démarquent, sont répétitifs, ou qui reprennent des thèmes, 
etc. 

 
 
  

Comment coder? 
 



Exemple 



Exemple 
Codes 
bleu = routine 
vert = langue 
jaune = relations 
 
 



Extrait anonyme saisi lors d’une réunion préliminaire avec un partenaire autochtone potentiel.  

•  Dans notre esprit, il faut changer le récit. 

• Les politiques sont faciles à modifier, la fonction publique est rigide : elle ne sait pas comment se 
défaire des anciens cadres et des mentalités dépassées. 

• La réconciliation n’est pas une question de statues ou de bâtiments. Les actions concrètes sont 
axées sur les personnes. […] 

•  Il s’agit de santé publique, d’enfants atteints de maladies chroniques dans des familles qui 
constituent le bassin des travailleurs. – Ce que nous voulons, ce sont de meilleurs résultats. 

• Les histoires du Service correctionnel sont les plus bouleversantes. Presque tout le monde s’en sort  
aider les détenus est important. 

•  Il faut penser aux résultats sinon, les fonctionnaires peuvent faire de graves erreurs. 
 

Practique 
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