UTILISER NVIVO DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION : MYTHES ET
RÉALITÉS
Date : 26 octobre
Lieu : Université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins
Adresse : 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
Langue : Français
Heure : À partir de 13:00 jusqu'à 16:00, salle 2320
Prix : Le paiement se fait par la poste ou sur place

Vous souhaitez parfaire vos connaissances ou ajouter une nouvelle corde à votre
arc?
La SQÉP offre une formation qui vise à introduire les notions de base sur la méthodologie de
groupes de discussion aux personnes moins expérimentées, et à stimuler une réflexion critique par
rapport à leur utilisation dans les contextes d’évaluation.

Quels sont les objectifs de la formation?
Comme dans tous les domaines qui nous entourent, les nouvelles technologies s’intègrent de
plus en plus à la pratique de l’évaluation. Si l’analyse quantitative a, depuis longtemps, été
appuyée par de puissants logiciels (SPSS par exemple), l’analyse qualitative a eu tendance à
demeurer plus artisanale. Aujourd’hui, ce portrait a passablement évolué avec l’émergence et
l’adoption plus répandue de logiciels visant à soutenir l’analyse qualitative. Cet atelier
s’intéressera à l’un de ces logiciels : NVivo.
L’objectif principal de l’atelier sera de mieux comprendre ce que NVivo peut (et ne peut pas) faire
pour appuyer la démarche de l’évaluation. L’atelier sera particulièrement d’intérêt pour celles et
ceux qui n’utilisent pas NVivo et qui désirent mieux comprendre ce logiciel et décider s’ils veulent
ou non l’ajouter à leur boîte à outils.
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?
Il ne s’agit pas d’une formation technique sur NVivo, mais plutôt d’une discussion sur la place que
peut occuper ce logiciel dans le cadre d’une évaluation, en comprenant mieux les forces et les
limites du logiciel.

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 est le formateur?
François Dumaine est associé de la firme PRA Inc, qui se spécialise en évaluation de
programmes. Sa pratique se concentre principalement dans les domaines liés à la justice, à
l’innovation et aux nouvelles technologies. François est un membre actif de la communauté de
l’évaluation. Il a été Président de la Société canadienne d’évaluation et est actuellement
Président du Fonds d’éducation de la SCÉ. Et pour tout dire, il adore NVivo!

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

Inscription

