
Discover the Power  
of Words

LE POUVOIR DES MOTS

Découvrez  
le pouvoir des mots



Fonctionnalités incomparables pour l’importation, l’analyse 
et la visualisation de vos données qualitatives.

QDA Miner est un logiciel d’analyse qualitative permettant le codage, l’annotation, l’extraction et  
l’analyse de petites et de grandes quantités de documents et d’images. 

Son intégration parfaite avec WordStat, un module d’analyse de contenu et d’exploration de texte et 
avec SimStat ou Stata, des outils d’analyses statistiques, vous donne une flexibilité sans précédent pour 
analyser des données textuelles et relier leur contenu à des informations structurées, y compris des  
variables numériques et catégoriques. 

IMPORTATION 
• Importez des fichiers Word, Excel, HTML, XML, SPSS, Stata, NVivo, PDF et des images. Connectez-vous et  
 importez des données directement à partir des médias sociaux, d’e-mails, de sondages en ligne et d’outils  
 de gestion bibliographique.
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Logiciel d’analyse qualitative pour méthodes mixtes offrant une  
assistance inégalée au codage, à l’analyse et à l’élaboration de rapports.

CODAGE 
• Codez et annotez vos documents et images  
 avec des fonctionnalités offrant flexibilité et  
 facilité d’utilisation.

RECHERCHE DE TEXTE AVANCÉE 
• Réalisez un codage plus rapide et plus fiable  
 avec des outils de recherche de texte uniques  
 (recherche-par-exemple, extraction de grappes,  
 recherche par similarité des codes).
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ANALYSE 
• Explorez vos données et identifiez les thèmes  
 et les tendances grâce aux outils intégrés  
 de statistique et de visualisation, tels que le  
 groupement hiérarchique, le positionnement  
 multidimensionnel, les cartes thermiques et  
 l’analyse factorielle des correspondances.
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TRAVAIL D’ÉQUIPE 
• Utilisez des fonctions inégalées de soutien  
 au travail d’équipe, avec un paramétrage  
 multi-usager, des fonctions de fusion, de  
 calcul d’accord inter-juges et un journal des  
 commandes permettant de garder la trace  
 de tous les accès au projet.
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GESTIONNAIRE DE RAPPORTS 
• Sauvegardez en un seul endroit, notes,  
 documents, citations, requêtes et résultats   
 d’analyses, tableaux, graphes et images.  
 Idéal pour organiser vos résultats.
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CARTOGRAPHIE SIG ET DATATION 
• Associez les coordonnées géographiques  
 et temporelles à des segments de textes.  
 Recherchez des segments codés en fonction  
 du lieu et de la date, et créez des cartes  
 dynamiques et des frises chronologiques  
 interactives.
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CARTOGRAPHIE SIG 
• Reliez les données textuelles non structurées   
 aux coordonnées géospatiales et créez des   
 cartes à des fins d’analyse ou de présentations. 
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ANALYSE DE RÉSEAUX 
• Explorez les liens entre les mots ou les concepts  
 et extrayez les segments de texte associés à des  
 relations spécifiques.
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4ANALYSE COMPARATIVE 
• Explorez les liens entre les données textuelles   
 non structurées et des données structurées   
 à l’aide d’outils statistiques et graphiques   
 (analyse factorielle de correspondances,  
 cartes thermiques, graphiques en bulles, etc.).

APPRENTISSAGE MACHINE 
• Développez et optimisez des modèles de   
 classification automatiques avec des algo- 
 rithmes d’apprentissage-machine (Naive   
 Bayes et k plus proches voisins). 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE 
• Illustrez les structures de données et explorez  
 des phénomènes complexes avec des outils de  
 visualisation interactive tels que les diagrammes  
 à barres, les cartes thermiques, les nuages de  
 mots, les graphes multidimensionnels, etc.

Avez-vous besoin d’extraire de l’information à partir d’un grand 
volume de documents?
Que vous ayez besoin d’outils d’exploration de textes pour extraire rapidement des thèmes et des tendances, 
ou obtenir une mesure précise du contenu à l’aide d’outils d’analyse de contenu, WordStat vous offre une 
combinaison unique de ces deux approches en un seul logiciel d’analyse de texte à la fois flexible et facile à 
utiliser. Son intégration parfaite avec QDA Miner, un logiciel d’analyse qualitative et avec SimStat ou Stata, 
deux outils d’analyses statistiques, offre une flexibilité sans précédent pour analyser du texte et établir des 
relations entre des données textuelles non structurées et des informations structurées.

DICTIONNAIRES DE CATÉGORISATION 
• Effectuez une analyse de texte entièrement 
 automatisée à l’aide de dictionnaires de 
 catégorisation et obtenez une assistance  
 accrue à l’élaboration de vos propres  
 modèles de catégorisation.
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EXPLORATION DE TEXTE  
• Identifiez rapidement des thèmes et des  
 tendances à l’aide d’outils intégrés  
 d’exploration de texte et de visualisation,  
 tels que le regroupement hiérarchique,  
 l’analyse multidimensionnelle, les graphes  
 de proximité, etc.

3
MODÉLISATION THÉMATIQUE 
• Obtenez un aperçu des thèmes les plus  
 saillants à partir d’un grand volume de  
 textes, en utilisant des techniques avancées  
 d’extraction automatique de thèmes.

4

Module d’analyse de contenu et de « text mining » pour un traitement 
rapide et précis de grandes quantités d’informations non structurées.
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London School of Economics, General Electric, Département américain de la Défense, Université George Washington, 
Bank of America, NASA, Harvard Business School, Ford Motors Company, Statistique Canada, Université Carnegie  
Mellon, Verizon, Southwest Airlines, Université McGill, Gallup, Center for Disease Control, Université Cornell,  
Université de Cape Town, Walt Disney World, Santé Canada, Université de Copenhague, Boston Consulting Group, 
RAND Corporation, Université de Washington, eBay, National Cancer Institute, Cambridge University.

ProSuite est un ensemble d’outils intégrés d’analyse de texte 
de Recherche Provalis, QDA Miner, WordStat and SimStat.

ProSuite permet d’effectuer une analyse qualitative assistée 
par ordinateur de documents et d’images grâce à QDA Miner, 
d’appliquer les fonctions avancées d’analyse de contenu et 
d’exploration de textes de WordStat aux données textuelles 
et d’effectuer des analyses statistiques poussées de données 
numériques ou catégoriques à l’aide de SimStat.

L’interopérabilité entre QDA Miner, WordStat et SimStat  
permet aux chercheurs d’intégrer les données numériques et 
textuelles dans un seul projet et de basculer aisément entre 
l’analyse quantitative et qualitative.

NOTRE VISION 
Nous sommes convaincus que l’analyse de texte tire souvent profit de la combinaison de plusieurs méthodes. 
Notre plate-forme logicielle facilite ce type d’intégration. Vous pouvez combiner l’analyse de contenu 
automatisée et les fonctionnalités de « text mining » de WordStat avec les outils d’annotation et de codage 
manuel de texte offerts par QDA Miner. 

À PROPOS DE NOUS 

Recherche Provalis développe depuis 1989 des logiciels d’analyses de texte et statistiques avec des solutions 
avant-gardistes pour l’analyse qualitative et quantitative. Nous disposons d’une longue expérience dans la 
conception et la mise en marché d’outils devenus rapidement indispensables aux chercheurs et analystes du 
monde entier.

Nos solutions d’analytique textuelle 
à votre service 
Nos logiciels ont de nombreuses applications pratiques, y 
compris la recherche qualitative, l’analyse des questions 
ouvertes, les études de marché, l’analyse de la couverture 
des médias, l’analyse des sentiments, la veille concurrenti-
elle et bien plus. Ils aident les chercheurs à développer des 
stratégies marketing plus efficaces, à mesurer et améliorer  
la satisfaction de la clientèle, à améliorer les normes de sécurité  
et la gestion de la chaîne d’approvisionnement, à évaluer  
les discours politiques et les programmes publics, etc.

Ce ne sont là que quelques-unes des applications de nos  
logiciels. Pour plus d’exemples sur la façon dont vous pouvez 
utiliser nos logiciels d’analyse de texte, visitez notre site Web 
à provalisresearch.com
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Logiciel puissant et convivial  pour 
l’analyse statistique et « bootstrap ».

SimStat est bien plus qu’un simple logiciel d’analyse statistique.  
Il offre des outils de gestion de résultats d’analyse, ainsi que son propre langage de commandes permettant 
d’automatiser le traitement statistique de vos données et de créer des interfaces utilisateurs.

• Analyses DESCRIPTIVES et de FRÉQUENCES comprenant tableaux de fréquences, statistiques descriptives, diagramme à  
 barres, graphique circulaire, graphe de Pareto, histogramme, boîte à moustaches, courbe de distribution cumulée.

• TABLEAUX CROISÉS standards et tableaux d’ACCORD INTER-JUGES, statistiques nominales et ordinales,  
 statistiques d’accord inter-juges, diagramme à barres.

• Analyse de la RÉPARTITION avec boîte à moustaches.

• Fréquence et tableaux croisés pour RÉPONSES MULTIPLES.

• TESTS-T PAIRÉS et INDÉPENDANTS  avec mesure d’ampleur d’effet, diagramme à barres, histogramme, etc.

• ANALYSE DE LA VARIANCE avec test post hoc, mesures d’ampleur d’effet, diagramme avec barres et graphe de déviations.

•  ANOVA/ANCOVA incluant table d’ANOVA, ajustement pour tailles de cellules inégales, statistiques de régression  
 multiple, test de changement du R-carré, analyse des valeurs résiduelles.

• MATRICE DE CORRÉLATION PARTIELLE interactive avec intervalles de confiance.

• Analyse de RÉGRESSION comprenant sept modèles de régressions linéaires et non linéaires, statistiques de  
 Durbin-Watson, nuage de points, analyses des valeurs résiduelles.

•  Analyse de RÉGRESSION MULTIPLE comprenant cinq méthodes de régression (entrée hiérarchique, ascendante  
 et descendante, pas à pas, complète), tableau d’ANOVA, tests de changement, équation de régression,  
 statistiques de Durbin-Watson, etc.

• ANALYSE CLASSIQUE D’ITEMS pour les questionnaires à choix multiples.

• Analyse de DEVIS EXPÉRIMENTAUX À CAS UNIQUE avec statistiques descriptives, séries chronologiques interrompues,  
 lissage, courbes de tendance et barres de contrôle.

• Analyse de FIDELITÉ avec statistiques par item, inter-items et item-total, test de bipartition, mesures de l’Alpha 
  de Cronbach.

• Analyse de SÉRIES CHRONOLOGIQUES avec transformation de données, tests d’autocorrélation ACF et PACF, 
 lissage, barres de contrôle avec intervalle de confiance défini par l’utilisateur.

• ANALYSE FACTORIELLE incluant l’analyse des composantes principales et l’analyse factorielle de covariance  
 d’image, analyse factorielle de type-Q, rotation varimax, graphe « scree », etc.

• ANALYSE DE SENSIBILITÉ avec statistiques des faux positifs et faux négatifs, mesures de sensibilité et spécificité,  
 courbe ROC.

• Analyse NON-PARAMÉTRIQUE avec test binomial, chi carré univarié, test de séquences, test de McNemar,  
 U de Mann-Whitney, t de Wilcoxon, test des signes, ANOVA de Kruskal-Wallis, ANOVA de Friedman, Kolmogorov- 
 Smirnov pour 2 échantillons et test d’ajustement, test des réactions extrêmes de Moses, test de la médiane.

• MATRICE D’ASSOCIATIONS NON-PARAMÉTRIQUES incluant Rho de Spearman, D, Dxy et Dyx de Somer, le Gamma  
 de Goodman Kruskal, Tau-a, Tau-b, et Tau-c, etc.

• Analyse de  RÉÉCHANTILLONNAGE « BOOTSTRAP » pour 7 estimateurs univariés et 21 estimateurs bivariés, statistiques  
 descriptives, histogramme, percentiles, intervalles de confiance, analyse de puissance non-paramétrique,  
 simulation d’échantillonnage aléatoire. ANALYSES COMPLÈTES SUR ÉCHANTILLONS « BOOTSTRAP » pour analyses bivariées  
 et multivariées.
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Faites parler les mots avec 
l’analytique textuelle.
Découvrez la puissance de nos outils d’analytique 
textuelle et voyez pourquoi ils sont utilisés par 
plus de 4000 multinationales, PME, organismes 
gouvernementaux, ONG, universités et chercheurs 
indépendants à travers le monde.

POUR UN WEB-DÉMO SUR VOS DONNÉES OU POUR PLUS D’INFORMATION CONTACTEZ-NOUS AU :  

(+1) 514 899-1672 OU 

sales@provalisresearch.com, www.provalisresearch.com


