ATELIER D'INTRODUCTION À L'UTILISATION D'EXCEL POUR L'ANALYSE
QUALITATIVE
Date : 29 septembre
Lieu : École nationale d’administration publique
Adresse : 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
Langue : Français
Heure : À partir de 09:30 jusqu'à 12:30
Prix : Le paiement se fait sur place

Vous souhaitez parfaire vos connaissances ou ajouter une nouvelle corde à votre
arc?
L'analyse qualitative de documents ou d'autres types de sources peut être gérée avec tout un éventail
d'outils, des plus simples (fiches, autocollants, etc.) aux plus compliqués (p.ex., logiciels spécialisés).
Entre les deux se trouvent des solutions à la portée de tous et permettant une plus grande rigueur et
une plus grande productivité de l'analyste.

Quels sont les objectifs de la formation?
Cet atelier porte sur l'utilisation du chiffrier Excel en appui à l'analyse qualitative.



Il explore les notions de base de données, de codage, de niveaux d'analyse et d'agrégation
des données qualitatives;
il offre des solutions pragmatiques que les participants mettront en pratique au cours de
l’atelier.

La SQÉP est un organisme formateur accrédité par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Dans un souci de contrôle de qualité, les formateurs doivent répondre à certains critères, dont une
expérience en pédagogie et en enseignement.

À qui s'adresse-t-elle?




Les participants devront s’équiper d’un ordinateur portable ou s’assurer de pouvoir travailler avec
un autre participant au cours de la demi-journée;
il s’agit d’un atelier d’introduction qui s’intéresse à Excel plus qu’à l’analyse qualitative;
les participants devront donc avoir une certaine expérience de l’analyse qualitative pour profiter
au maximum de cette séance.

Quel est son coût?





Professionnel non membre de la SQEP : 200$, incluant l’adhésion à la SQÉP.
Professionnel membre de la SQEP : 150$.
Étudiant non membre de la SQEP : 110$, incluant l’adhésion à la SQÉP.
Étudiant membre de la SQEP : 80$.

Lorsque nous recevrons votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture pour le paiement.

Qui sont les formateurs?
Benoît Gauthier est évaluateur accrédité. Il a travaillé dans la fonction publique fédérale et chez les
Associés de recherche Ekos avant de former le cabinet Circum, spécialisé en évaluation de
programme et en recherche sociale appliquée.
Il détient une maîtrise en science politique de l’Université Laval et une maîtrise en administration
publique de l'ENAP. Il s’intéresse à la gestion des organisations, faisant le pont entre préoccupations
de mesure rigoureuse et de gestion. Au cours des ans, il a acquis les titres d’Évaluateur accrédité,
de Conseiller en management certifié et de Professionnel agréé en recherche marketing.
M. Gauthier a enseigné la méthodologie de la recherche sociale, l'évaluation de programme et les
méthodes de prise de décision à l'ENAP, à l’Université Carleton, à l'Université d'Ottawa et à
l'Université du Québec en Outaouais. M. Gauthier est Honorary Fellow du Northern Institute de la
Charles Darwin University. Il est le co-directeur de publication du manuel Recherche sociale: de la
problématique à la collecte des données, une introduction à la recherche sociale.
Natalie Kishchuk cumule vingt-cinq années d'expérience en évaluation de programmes et en
recherche sociale appliquée.
Consultante autonome depuis 1998, elle a mené de nombreuses études utilisant des méthodes
d'entrevue en profondeur, d'études de cas et de groupes de discussion dans une diversité de
contextes.
Elle a enseigné les méthodes qualitatives et quantitatives aux niveaux de deuxième et de troisième
cycle et elle a animé des ateliers de perfectionnement professionnel à la SCÉ et à la SQÉP. Elle
détient le titre d’évaluateur accrédité et elle a reçu le Prix reconnaissance de la SQÉP en 2003.

Pour toute demande, veuillez communiquer avec :
Michel Gagnon
Adjoint administratif
info@sqep.ca
418 843-1446

Inscription

