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Objectifs du cours :Etre en mesure d’appliquer les méthodes qualitatives en tenant compte des 

différents types de supports à analyser.  
Modalité d’évaluation : continue 

Plan du cours : 
Introduction 

I- La méthode qualitative 

II- L'analyse de contenu 

2.1. Types de supports et analyses de contenu 

2.2. Les variétés d’objectifs de l’AC 

2.2.1. L'exploration 

2.2.2. L'analyse de vérification 

2.2.3. L'analyse sémantique 

2.2.4. L'analyse de contenu quantitatif 

2.2.5. L'analyse de contenu directe 

2.2.6. L'analyse de contenu indirecte 

III- Le codage de donnés 

3.1. Unité de découpage et d’enregistrement 

3.2. L’unité de contexte 

3.3. Unité d’énumération 

IV- La technique de base d’analyse de contenu : l’analyse catégorielle 

V. Les analyses de contenu centrées sur le contenu manifeste 

5.1. L’analyse thématique 

5.2. L’analyse propositionnelle du discours (APD) 

VI. Les analyses de contenu centrées sur le contenu latent 

6.1. L’analyse sémantique 

6.2. L’analyse structurale

 
 



Compétences acquises :  

A l’issue de ce cours, les étudiants doivent :  

 Connaître le sens et les objectifs de la méthode qualitative 

 Connaître les applications de l’analyse de contenu 

 Connaître les techniques de l’analyse de contenu 

 Etre capable de mener une analyse de contenu selon le type de corpus à analyser 
 

Méthodes pédagogiques : 

Support : polycops, exercices d’application.    

Examens et évaluation des connaissances :  

Devoir sur table 
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