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Guide pédagogique lié à l’utilisation du logiciel ATLAS.ti 

 
ATLAS.ti est un logiciel visant l’analyse qualitative de données tirées de documents textes, de 
fichiers PDF, d’images, d’enregistrements audio et vidéo, etc. 
 
L’interface utilisateur d’ATLAS.ti 
 
Menu principal               Barre d’outils horizontale               Principaux gestionnaires (P-Docs, Quotes, Codes et Memos) 

  

1. Joindre et gérer les documents primaires  

Le gestionnaire des documents primaires  comprend le contenu de chacun des 
documents que vous avez déposés dans le logiciel ATLAS.ti.  
 
Les documents qui y sont déposés se nomment comme suit : P3: Alex T.rtf. « Alex T » est le 
titre du document. Puisque chaque document est numéroté à la suite, le chiffre 3 indique que 
ce document est le troisième document qui a été déposé dans le logiciel.  
 
Afin de joindre des documents au logiciel ATLAS.ti, vous devez suivre les étapes suivantes : 
 

1. Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils de la fenêtre principale.  

2. Cliquez ensuite sur « Documents/New/Add Documents (My Library) » dans le menu. 

Barre d’outils  
verticale             	   Marge  

de droite 



 

3. Sélectionnez le document désiré puis cliquez sur « Ouvrir ».  
 
Il est à noter qu’il est préférable de convertir au format .rtf les documents textes (ex. : texte 
enregistré dans Word ou document PDF) que vous désirez joindre au logiciel.  
 
Afin de télécharger le contenu des documents que vous avez joint au logiciel ATLAS.ti, vous 
devez suivre les étapes suivantes :  
 

1. Cliquez sur la flèche qui se trouve à droite du bouton .  

2. Sélectionnez ensuite le document désiré dans la liste déroulante.  
 
Le contenu du document apparaît alors à la gauche de votre écran puis à la droite de celui-ci 
apparaît une marge qui contient les codes et les mémos qui sont rattachés au document.  
 
Afin d’ouvrir la marge de droite, vous devez :  
 
1. Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils verticale de la fenêtre principale.  
 
Tel que le démontre l’exemple qui suit, le bouton  vous permet d’afficher, dans la marge 
de gauche du texte, le numéro des paragraphes pour chacun des documents. 



 

Afin de supprimer des documents du logiciel ATLAS.ti, vous devez suivre les étapes 
suivantes : 
 

1. Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils de la fenêtre principale.  

2. Sélectionnez le document que vous désirez supprimer. 

3. Effectuez un clic droit avec votre souris sur celui-ci et cliquez ensuite sur « Remove from 
Project » dans le menu qui apparaît à votre écran. 
 

 

Il est important de préciser que l’emplacement des documents sur votre ordinateur ne doit plus 
être modifié lorsque les documents ont été joints au logiciel ATLAS.ti. Soulignons également 
le fait que les modifications réalisées à l’aide de ce logiciel ne vont pas être apportées dans le 
document d’origine et vice versa puisque les documents qui sont joints à ce logiciel ne sont 
pas importés dans ce dernier. 
 
Le logiciel ATLAS.ti vous permet également d’imprimer chacun des documents codés en 
prenant soin d’inclure les codes, les commentaires et autres qui ont été ajoutés dans la marge 
de droite. 
 
  



Afin d’imprimer une vue d’ensemble (« Output ») d’un document, vous devez :  
 
1. Cliquez sur « Documents » et sur « Output/Print with Margin » dans le menu principal. 
 

 

2. Coder les données de recherche  

Afin de coder les données de recherche obtenues, il est nécessaire d’attribuer des codes aux 
segments d'information jugés pertinents pour votre recherche. Le logiciel ATLAS.ti permet de 
coder les données provenant de diverses sources telles que les documents textes, les fichiers 
PDF, les images, les enregistrements audio et vidéo, etc.  
 
A. Coder des documents textes (tels que des entretiens et des rapports) 
 
Afin de coder un texte à l’aide d’un code existant, vous devez suivre les étapes suivantes :  
 
1. Sélectionnez un document parmi les documents qui se trouvent dans la liste déroulante du 

bouton . 

2. Surlignez ensuite avec votre souris le segment de texte que vous désirez coder puis 
effectuez un clic droit sur la zone de texte que vous venez de sélectionner. 

3. Sélectionnez « Coding/Select Code(s) from List » dans le menu qui apparaît à votre écran. 



 

4. Sélectionnez le code désiré et cliquez sur le bouton « Ok ». 

 

Afin de renommer ou de supprimer un code existant, vous devez suivre les étapes suivantes : 
 

1. Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils.  

2. Sélectionnez le code que vous désirez renommer en procédant à un clic droit sur celui-ci 
puis en sélectionnant « Rename ». Vous devez procéder de la même façon pour supprimer un 
code. Il est cependant nécessaire dans ce cas de sélectionner « Delete » dans le menu qui 
apparaît à votre écran.  

 



Il est à noter que si vous prenez la décision de supprimer un code de votre liste de code, cela 
aura pour effet de supprimer également du logiciel l’ensemble des segments d’information 
auquel le code était lié.  
 
Afin de coder un texte à l’aide d’un nouveau code, vous devez suivre les étapes suivantes :  
 
1. Sélectionnez un document parmi les documents qui se trouvent dans la liste déroulante du 

bouton . 

2. Surlignez ensuite avec votre souris le segment de texte que vous désirez coder puis 
effectuez un clic droit sur la zone de texte que vous venez de sélectionner. 

3. Sélectionnez « Coding/Enter Code Name(s) » dans le menu qui apparaît à votre écran.  
 

 

4. Écrivez le nom du code que vous désirez attribuer au segment de texte sélectionné puis 
cliquez sur le bouton « Ok ».  

 
 
Une bande grise apparaît maintenant dans la marge de droite. Cette bande vous permet de voir 
apparaître le segment de texte que vous venez de coder. 
 



 
 
Afin d’afficher une vue d’ensemble (« Output »), d’enregistrer ou d’imprimer une vue 
d’ensemble de tous les codes créés, vous devez suivre les étapes suivantes : 
 

1. Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils.  

2. Sélectionnez « Output/Code List » dans le menu qui apparaît à votre écran.  

 

3. Cliquez sur « Editor » afin de consulter une vue d’ensemble de tous les codes créés, sur « 
Printer » afin d’imprimer cette dernière ou sur « File & Run » afin d’enregistrer et d’ouvrir 
celle-ci. 

 



Voici un exemple d’une vue d’ensemble de tous les codes créés pour un projet fictif : 

 

Afin d’afficher une vue d’ensemble (« Output »), d’enregistrer ou d’imprimer une vue 
d’ensemble de toutes les citations liées à un seul code, vous devez suivre les étapes 
suivantes: 
 

1. Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils.  

2. Sélectionnez le code désiré dans la liste des codes qui apparaît à votre écran. 

3. Sélectionnez « Output/Quotation List for Selected Code(s) » dans le menu de cette fenêtre.  

 

4. Cliquez sur « Editor » afin de consulter une vue d’ensemble de toutes les citations liées à un 
seul code, sur « Printer » afin d’imprimer cette dernière ou sur « File & Run » afin 
d’enregistrer et d’ouvrir celle-ci. 
 
Voici un exemple d’une vue d’ensemble de toutes les citations liées à un seul code pour un 
projet fictif : 



 

Afin d’afficher une vue d’ensemble (« Output »), d’enregistrer ou d’imprimer une vue 
d’ensemble de tous les codes et de toutes les citations, vous devez suivre les étapes suivantes: 
 

1. Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils.  

2. Cliquez sur « Output/All Codes with Quotations » dans la fenêtre qui apparaît à votre écran.  

 

3. Cliquez sur « Editor » afin de consulter une vue d’ensemble de tous les codes et de toutes 
les citations, sur « Printer » afin d’imprimer cette dernière ou sur « File & Run » afin 
d’enregistrer et d’ouvrir celle-ci. 
 



Voici un exemple d’une vue d’ensemble de tous les codes et de toutes les citations pour un 
projet fictif : 
 

 

Afin d’afficher l’ensemble des codes et des citations liées à ceux-ci qui appartiennent à une 
même famille, vous devez suivre les étapes suivantes : 
 

1. Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils.  

2. Cliquez sur « Codes/Filter/Families » dans la fenêtre qui apparaît à votre écran. 

3. Sélectionnez le nom de la famille dont vous désirez voir s’afficher l’ensemble des codes et 
des citations liées à ceux-ci. 

 

4. Cliquez ensuite sur « Output/All Codes With Quotations » dans le menu de cette fenêtre. 



 

3. Cliquez sur « Editor » afin de consulter une vue d’ensemble de tous les codes et les citations 
liées à ceux-ci qui appartiennent à une même famille, sur « Printer » afin d’imprimer cette 
dernière ou sur « File & Run » afin d’enregistrer et d’ouvrir celle-ci. 

 

Voici un exemple d’une vue d’ensemble de tous les codes et les citations liées à ceux-ci qui 
appartiennent à une même famille pour un projet fictif :  

 

  



B. Coder des images (telles que des photos, des captures d'écran et des schémas) 
 
Afin de coder une image, vous devez suivre les étapes suivantes :  
 
1. Sélectionnez un document parmi les documents qui se trouvent dans la liste déroulante du 

bouton . 

2. Sélectionnez ensuite avec votre souris la partie de l’image que vous désirez coder puis 
effectuez un clic droit sur la zone rectangulaire que vous venez de sélectionner. 

3. Sélectionnez « Coding/Select Codes(s) from List » dans le menu qui apparaît à votre écran. 

 

4. Sélectionnez le code approprié parmi la liste des codes et cliquez sur le bouton « Ok ».  
 
Une bande grise apparaît maintenant dans la marge de droite. Cette bande vous permet de voir 
apparaître la partie de l’image que vous venez de coder.  
 

 

  



C. Coder des enregistrements audio (tels que des entretiens) ou vidéo (tels que des 
courtes vidéos) 
 
Afin de coder un enregistrement audio ou vidéo, vous devez suivre les étapes suivantes :  
1. Sélectionnez un document parmi les documents qui se trouvent dans la liste déroulante du 

bouton . 

2. Sélectionnez ensuite avec votre souris le segment audio ou vidéo que vous désirez coder. 
Pour ce faire, vous devez déplacer à l’aide de votre souris le curseur orange qui se trouve dans 
le bas de votre écran au début du segment que vous désirez sélectionner et cliquez sur le 
bouton . Déplacez une fois de plus le curseur orange à la fin du segment que vous désirez 
sélectionner et cliquez sur le bouton . 

 

3. Effectuez un clic droit sur le segment mis en évidence dans la bande verticale qui se trouve 
à la droite de votre écran. 

4. Cliquez ensuite sur « Coding/Select Codes(s) from List ou Enter Code Name(s)» dans le 
menu qui apparaît à votre écran. 



 

Si vous avez fait le choix de créer un nouveau code, vous devez entrer le nom que vous voulez 
donner à celui-ci dans le champ de saisie qui apparaît à votre écran et cliquez sur « Ok ».  
 

 

Une bande grise apparaît maintenant dans la marge de droite. Cette bande vous permet de voir 
apparaître le segment audio ou vidéo que vous venez de coder.  

 

D. Coder des documents PDF (tels que des rapports) 
 
Afin de coder un document PDF, vous devez suivre les étapes suivantes :  
 
1. Sélectionnez un document parmi les documents qui se trouvent dans la liste déroulante du 

bouton . 



2. Sélectionnez ensuite avec votre souris la partie du texte que vous désirez coder puis placez 
votre curseur à gauche de la première lettre.  

 

3. Effectuez un clic droit à l’aide de votre souris à cet endroit. 

4. Sélectionnez « Coding/Select Codes(s) from List » dans le menu qui apparaît à votre écran. 

 

5. Sélectionnez le code approprié parmi la liste des codes et cliquez sur le bouton « Ok ».  
 
Une bande grise apparaît maintenant dans la marge de droite. Cette bande vous permet de voir 
apparaître le segment de texte que vous venez de coder.  
 

 

Il est à noter que si vous désirez sélectionner une page d’un document PDF, vous devez 
utiliser les flèches qui sont situées à gauche du bouton « Page ». Ce bouton  se 
trouve en bas à droite de votre écran. Il vous faudra effectuer un clic sur la flèche de gauche si 
vous désirez consulter la page précédente et un clic sur la flèche de droite afin de consulter la 
page qui suit. Afin de procéder à l’ajustement de la taille du document, vous devez cliquer sur 

Placez votre curseur devant la lettre « A »	  



le bouton « Size » qui se trouve également en bas à droite de votre écran et choisir la taille qui 
vous convient. 
 
3. Consulter les citations  

Les citations réfèrent à des segments de données qui ont été sélectionnés dans les documents 
joints au logiciel ATLAS.ti. 
 
Les citations apparaissent sous la forme suivante :  
 
Dans l’exemple qui précède, le chiffre 3 indique que cette citation est tirée du troisième 
document qui a été déposé dans le logiciel ATLAS.ti. Le chiffre 2 indique que cette citation 
est la deuxième citation à être créée dans ce même document. Suit ensuite un extrait de la 
citation qui a été sélectionnée dans ce document. Le chiffre 9 précise, pour sa part, le numéro 
du paragraphe où débute la citation et le dernier chiffre, soit le deuxième chiffre 9, précise le 
numéro du paragraphe où la citation se termine. Dans cet exemple, la citation sélectionnée a 
été tirée d’un seul paragraphe ce qui explique la raison pour laquelle les deux derniers chiffres 
sont identiques.  
 
Afin de retrouver une citation, vous devez suivre les étapes suivantes :  
 

1. Cliquez sur le bouton . 

2. Sélectionnez la citation que vous désirez récupérer.  

 

3. Double-cliquez sur celle-ci. La citation est alors mise en évidence dans le document dans 
lequel elle a été tirée.  
 



 

4. Rédiger des commentaires  

Il vous est possible de rédiger des commentaires, c’est-à-dire de brèves notes, dans l’ensemble 
des documents que vous avez déposés dans le logiciel ATLAS. ti (ex. : un commentaire sur un 
entretien dans lequel on retrouve des précisions concernant le contexte de réalisation de celui-
ci, etc.). Ceux-ci peuvent être créés uniquement s’ils sont attribués à un document primaire, 
une citation, un code, etc.  
 
Afin de parvenir à rédiger des commentaires, vous devez suivre les étapes suivantes :  
 
1. Sélectionnez un document parmi les documents qui se trouvent dans la liste déroulante du 

bouton . 

2. Cliquez sur le bouton désiré parmi les choix suivants : ,  ou . 

3. Cliquez ensuite sur le document primaire, la citation ou le code de votre choix.  

4. Effectuez un clic droit à l’aide de votre souris sur le segment mis en évidence.  

5. Sélectionnez « Edit Comment » dans le menu qui apparaît à votre écran. 

 



 
 
6. Rédigez votre commentaire dans la fenêtre qui apparaît à votre écran. 
 

 
 

7. Sélectionnez « Comment/Save » dans le menu de cette fenêtre afin de sauvegarder votre 
commentaire.  
 

 
8. Fermez la fenêtre.  
 
Il est possible de remarquer, dans l’exemple qui précède, qu’un triangle s’est ajouté dans le 

haut de la bande grise située dans la marge de droite  et que le nom de 



la citation est maintenant précédé du symbole « ~ », symbole visant à préciser qu’un 
commentaire a été joint à cette citation.  
 

 
 

Afin de parvenir à consulter les commentaires que vous avez rédigés, vous devez suivre les 
étapes suivantes : 
 

1. Cliquez sur le bouton désiré parmi les choix suivants : ,  ou . 

2. Le symbole « ~ », situé devant le nom de certaines citations, indique qu’un commentaire a 
été joint à celles-ci. Sélectionnez une citation parmi l’ensemble des citations comprenant le 
symbole « ~ » puis cliquez sur la citation sélectionnée. 

3. Il vous est possible de lire le commentaire que vous avez joint à cette citation en consultant 
la fenêtre située sous la fenêtre comprenant l’ensemble des citations.  

 

 

Afin de consulter les commentaires joints aux documents primaires ou à certains codes, vous 
devez suivre la même procédure. 
 
  



5. Rédiger des mémos  

Les mémos permettent de conserver les idées qui ont jailli pendant le processus d’analyse de 
vos résultats de recherche. Il peut s’agir par exemple d’une brève note dans laquelle on y 
inscrit certains éléments à vérifier (tels qu’une théorie précise ou des références pertinentes) 
en lien avec le codage de certaines données. Il n’est pas nécessaire qu’un mémo soit lié à un 
code, à une citation ou à un autre mémo. On nomme ce type de mémo un mémo libre. Il est 
également possible de joindre à un mémo des documents contenant de l’information 
supplémentaire tels qu’un texte, un tableau, une image, etc. 
 
Afin de créer un mémo libre, vous devez suivre les étapes suivantes :  

1. Cliquez sur le bouton . 

2. Sélectionnez « Memos/Create Free Memo » dans la fenêtre qui apparaît à votre écran. 

 
 

3. Entrez le titre que vous voulez donner à votre mémo dans le champ de saisie qui apparaît à 
votre écran et cliquez sur « Ok ».  

 



4. Sélectionnez ensuite le type de mémo qui vous convient parmi les choix proposés ou 
ajoutez un type de mémo adapté à vos besoins en inscrivant dans le champ de saisie le titre 
que vous voulez lui donner. 

 
 
5. Appuyez sur les touches « Ctrl + D » afin que la date et l’heure de rédaction du mémo 
puissent s’afficher dans la fenêtre de ce dernier.  
 

 

6. Cliquez sur le bouton  afin de sauvegarder votre mémo. 



 

Afin de relier un mémo à une citation, un code ou à un autre mémo, vous devez suivre les 
étapes suivantes :  
 

1. Cliquez sur le bouton . 

2. Sélectionnez le mémo que vous désirez relier à un code, à une citation ou à un autre mémo 
dans la fenêtre qui apparaît à votre écran. 

3. Cliquez sur « Memos/Link Memo To » dans le menu de cette fenêtre puis sur l’objet de 
votre choix parmi les choix suivants : « Quotations » (Citations), « Codes » ou « Memos » 
(Mémos). 

 

4. Choisissez dans la liste déroulante la citation, le code ou le mémo auquel vous désirez lier 
votre mémo et cliquez sur « Ok ». 



 

Une fois ces étapes terminées, il vous sera possible de voir apparaître le mémo que vous avez 
créé dans la marge de droite. Vous pouvez consulter celui-ci en double-cliquant avec votre 
souris sur ce dernier et en cliquant ensuite sur « Click To Edit » dans le bas de l’encadré qui 
apparaît à votre écran.  

 

Afin de détacher un mémo d’une citation, d’un code ou d’un autre mémo, vous devez suivre 
les étapes suivantes : 
 

1. Cliquez sur le bouton . 

2. Sélectionnez le mémo que vous désirez détacher dans la fenêtre qui apparaît à votre écran. 

3. Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils. 

4. Cliquez sur la flèche qui unit le mémo que vous désirez détacher de la citation, du code ou 
du mémo auquel il est rattaché. 

5. Cliquez ensuite sur « Links/Cut Links ».  



 

Le lien est maintenant effacé.  

 

Afin de renommer un mémo, modifier son contenu ou supprimer celui-ci, vous devez suivre 
les étapes suivantes : 
 

1. Cliquez sur le bouton . 

2. Pour renommer un mémo : 1) effectuez un clic droit avec votre souris sur le mémo que vous 
désirez renommer, 2) cliquez sur « Rename » et 3) modifiez le titre.  



 

Pour modifier le contenu d’un mémo : 1) effectuez un clic droit avec votre souris sur le mémo 
que vous désirez modifier, 2) cliquez sur « Edit » et 3) apportez les modifications voulues. 
 
Pour supprimer un mémo : 1) effectuez un clic droit avec votre souris sur le mémo que vous 
désirez supprimer, 2) cliquez sur « Delete » puis sur « Yes ». 
 
Afin d’afficher une vue d’ensemble (« Output »), d’enregistrer ou d’imprimer une vue 
d’ensemble d’un mémo et des citations et des codes qui y sont reliés, vous devez suivre les 
étapes suivantes : 
 

1. Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils.  

2. Sélectionnez un mémo parmi les mémos que vous avez créés.  

3. Sélectionnez « Output/Selected Memo with Quotations » dans la fenêtre qui apparaît à votre 
écran.  

 



 

4. Cliquez sur « Editor » afin de consulter une vue d’ensemble d’un mémo et des citations et 
des codes qui y sont reliés, sur « Printer » afin d’imprimer cette dernière ou sur « File & Run » 
afin d’enregistrer et d’ouvrir celle-ci. 

 

Voici un exemple d’une vue d’ensemble d’un mémo et des citations et des codes qui y sont 
reliés pour un projet fictif : 

 

6. Créer des familles 

Cette fonction permet de regrouper des documents, des codes ou des mémos afin de créer des 
sous-ensembles qui faciliteront l’analyse de vos résultats de recherche. Cette dernière peut être 



utilisée à titre de raccourci vous permettant d’intervenir sur un groupe de codes en même 
temps dans le logiciel ATLAS.ti ou de sélectionner un groupe de codes dans la fonction « 
Query Tool » au lieu d’avoir à sélectionner tous les codes désirés de manière individuelle. 
Cette fonction agit également à titre de filtres1 afin que seul un sous-ensemble, soit les codes 
associés à une famille, ne soit visible lors de l’analyse de vos résultats de recherche et évite 
alors de devoir faire défiler l’ensemble de la liste de codes afin de trouver ceux qui vous 
intéressent.  
 
Afin de créer une famille, vous devez suivre les étapes suivantes : 
 

1. Cliquez sur le bouton désiré parmi les choix suivants : ,  ou . 
 

 
 
2. Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils de la fenêtre qui apparaît à votre écran. 

3. Cliquez sur « Families/New Family » dans le menu de la fenêtre qui apparaît à votre écran. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Les filtres servent à « faire le tri » en fonction d’un critère (ex. : rendre visibles certains 
codes, certaines familles de codes, etc.) parmi les informations contenues dans le logiciel 
ATLAS.ti.	  



 

4. Entrez le titre que vous voulez donner à votre famille dans le champ de saisie qui apparaît à 
votre écran et cliquez sur « Ok ».  

 

5. Dans la fenêtre du haut apparaît alors le titre que vous avez donné à votre famille. Dans 
l’exemple qui suit, il s’agit du titre « Images de type complémentaire ». Cliquez sur le nom de 
votre famille et faites glisser, à l’aide de la flèche « < », tous les documents, les codes ou les 
mémos que vous désirez inclure dans votre famille vers la fenêtre de gauche.   



 
 

Afin de procéder au retrait de documents, de codes ou de mémos de votre famille, vous devez 
faire la démarche inverse, c’est-à-dire faire glisser, à l’aide de la flèche « ˃ », tous les 
documents, les codes ou les mémos que vous désirez retirer de votre famille vers la fenêtre de 
droite. 
 
7. Créer des vues réseaux 

Les vues réseaux représentent des vues d’ensemble, sous formes graphiques, d’une partie de 
votre projet. Ces dernières vous permettent d’avoir un aperçu des liens existants entre les 
codes, les citations, les mémos, les familles, etc. que vous avez créés dans le logiciel 
ATLAS.ti. Cette fonction vous aide alors à représenter et à explorer les structures 
conceptuelles qui émergent de votre analyse et vise ainsi à faciliter l’interprétation de vos 
données de recherche et la communication de vos résultats. Les propriétés structurelles des 
vues réseaux servent également à guider le développement d’un modèle ou d’une théorie.  
 
Afin de créer une vue réseau, vous devez suivre les étapes suivantes : 
 
1. Cliquez sur « Networks/New Network View » dans le menu de la fenêtre principale. 

 

Nom de la famille	  



2. Inscrivez le nom que vous désirez donner à la vue réseau que vous venez de créer dans le 
champ de saisie qui apparaît à votre écran et cliquez sur « Ok ». 

 

3. Une fenêtre apparaît alors à votre écran. Vous êtes prêt à construire votre vue réseau. 
 
Les vues réseaux comprennent des nœuds et des liens. Les nœuds peuvent être des citations, 
des codes, des mémos, des familles, des documents et des vues réseaux. Ils sont représentés 
par le logo propre à chacun des éléments présentés ci-haut. Les liens, quant à eux, représentent 
ce qui relie deux nœuds ensemble. Ils sont représentés par une flèche. 
 
a) Afin de créer un nœud, vous devez suivre les étapes suivantes :  
 
1. Cliquez sur « Nodes/Import Nodes » dans le menu de la fenêtre qui est apparue à votre 
écran. 

 

2. Sélectionnez dans la boîte de défilement le type de nœud que vous désirez inclure dans 
votre vue réseau.  



 

3. Choisissez ensuite le code, le mémo, la famille, etc. que vous désirez puis cliquez sur « 
Import ». Le nœud que vous venez de créer apparaît alors dans la fenêtre de votre écran. 
 
b) Afin d’établir une relation entre deux nœuds, vous devez suivre les étapes suivantes :  
 
1. Sélectionnez le nœud que vous désirez lier à un autre nœud. 

2. Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils. 

3. Déplacez le curseur de votre souris sur le nœud auquel vous voulez relier le premier nœud 
puis cliquez sur celui-ci. Il vous sera alors possible de voir apparaître une flèche de couleur 
noire; flèche qui précise que les deux nœuds sont liés.  

4. Sélectionnez la nature de la relation entre les deux nœuds parmi les choix proposés. Cette 
liste contient les relations par défaut et les nouvelles relations que vous avez créées. 

 

Voici un exemple d’une vue réseau d’une relation entre deux nœuds pour un projet fictif : 



 

Afin de modifier une relation entre deux nœuds, vous devez suivre les étapes suivantes :  
 
1. Sélectionnez la relation que vous désirez modifier et effectuez un clic droit avec votre 
souris sur celle-ci. 

2. Cliquez ensuite sur « Change Relation » dans le menu qui apparaît à votre écran. 

 

3. Sélectionnez la nature de la relation entre les deux nœuds parmi le choix proposé. 

 

Il est à noter que plusieurs options supplémentaires sont disponibles simplement en cliquant 
sur une relation avec le bouton droit de votre souris. Il est possible par exemple d’ajouter un 
commentaire à une relation, de supprimer un lien, etc. De plus, il est possible d’exporter des 
vues réseaux dans les fichiers tels que Word ou PowerPoint en effectuant un « copier-coller » 
de ces vues réseaux dans ces fichiers. 
 
  



Afin d’enregistrer une vue réseau, vous devez suivre les étapes suivantes :  
 
1. Cliquez sur « Network/Save As » dans le menu. 

2. Inscrivez le nom que vous désirez donner à la vue réseau que vous venez de créer et cliquez 
sur « Ok ». 

 
Afin d’accéder à une vue réseau parmi celles déjà construites, vous devez suivre les étapes 
suivantes :  
 
1. Cliquez sur « Network/Network View Manager » dans le menu. 

2. Sélectionnez la vue réseau que vous désirez ouvrir puis cliquez sur le bouton . 

 

8. Effectuer des recherches complexes à l’aide de la fonction « Query Tool » 

La fonction « Query Tool » permet d’effectuer des recherches complexes en s’appuyant sur 
des codes multiples. 
 
Grâce à cette fonction, il vous est possible d’effectuer 14 types de recherche différents tels que 
des recherches visant à répertorier les citations qui sont associées à certains codes ou à 
certaines familles de codes (Code A OR Code B), les citations qui sont associées à deux codes 
(Code A COOCCUR Code B), les citations qui sont rapprochées (Code A PRECEDES Code 
B), etc. 
 
La démarche est la même pour l’ensemble de ces opérations :  
 
1. Cliquez sur le bouton  situé dans la barre d’outils horizontale de la fenêtre principale. 



2. Double-cliquez sur les codes ou les familles de codes désirés.  

3. Cliquez ensuite sur le bouton associé à l’opération de votre choix. L’ensemble des citations 
associées aux codes ou aux familles de codes que vous avez sélectionnés s’affiche alors dans 
la fenêtre située en bas à droite de votre écran. Il est possible de consulter le nombre de 
résultats répertoriés pour cette recherche dans la bande rouge au bas de la fenêtre principale.  

 

Afin d’effectuer des recherches supplémentaires, cliquez sur le bouton  qui se trouve dans 
la barre d’outils horizontale de cette fenêtre. Ceci effacera alors le contenu de l’ensemble des 
fenêtres de cette fonction et vous permettra d’effectuer de nouvelles recherches. 
 
9. Effectuer des recherches à l’aide de l’outil « Cooccurrence Explorer » 

Cet outil permet d’afficher, sous la forme d'une tabulation croisée, les fréquences des codes 
sélectionnés et leurs c-coefficients. Les résultats de ces recherches sont présentés sous la 
forme d'une matrice de données qui révèle les associations possibles entre les codes.  
 
Afin de créer une matrice de données à l’aide de l’outil « Cooccurrence Explorer », vous 
devez suivre les étapes suivantes :  
 
1. Cliquez sur « Analysis/Code Cooccurrence Table » dans le menu de la fenêtre principale. 



 
 

2. Sélectionnez les codes que vous voulez voir apparaître dans les colonnes et dans les lignes 
de votre tableau et cliquez sur le bouton « Add ».  
 
La matrice de données apparaît alors dans la fenêtre de droite. Cette matrice comprend les 
fréquences des codes, soit le nombre de fois où chacune des paires de codes ont été 
répertoriées dans l’ensemble des documents que vous avez joints au logiciel ATLAS.ti. 
 
Voici un exemple d’une matrice de données construite à l’aide de l’outil « Cooccurrence 
Explorer » qui a été créée pour un projet fictif : 

 
	  



Puis, en cliquant sur le bouton  situé dans la barre d’outils de la fenêtre il vous est possible 
de voir apparaître un coefficient, qui varie entre 0 et 1, dans chacune des cellules de votre 
matrice. Plus le coefficient se rapproche de 0, plus le degré d’association entre les codes 
sélectionnés est faible. En revanche, plus le coefficient se rapproche de 1 plus le degré 
d’association entre les codes sélectionnés est fort. 

	  

	  
	  
Il est à noter qu’il vous est également possible d’afficher la liste des citations cooccurrentes 
pour l’ensemble des cellules de votre matrice en cliquant sur la cellule de votre choix. 
	  
10. Créer des fichiers Excel 

ATLAS.ti vous offre la possibilité d’exporter la matrice de données que vous venez de 
construire à l’aide de l’outil « Cooccurrence Explorer » dans un fichier Excel. 
 
Afin d’exporter une matrice de données construite à l’aide de l’outil « Cooccurrence 
Explorer » dans un fichier Excel, vous devez suivre les étapes suivantes :  
 

1. Cliquez sur le bouton  situé dans la barre d’outils de la fenêtre. 

2. Cliquez sur « File & Run » dans le menu qui apparaît à votre écran puis sur « Ok » afin 
d’enregistrer et d’ouvrir le fichier que vous venez de créer. 

 

3. Inscrivez le titre que vous désirez donner au fichier dans le champ de saisie de la fenêtre qui 
apparaît à votre écran et cliquez sur « Save ». 
 



Voici un exemple d’un tableau Excel construit grâce à une matrice de données créée à l’aide 
de l’outil « Cooccurrence Explorer » pour un projet fictif : 
 

 

Il vous est également possible de créer un tableau Excel qui dénombre la fréquence de tous les 
codes ou de certains d’entre eux dans l’ensemble des documents que vous avez codés à l’aide 
du logiciel ATLAS.ti.  
 
Afin de créer un tableau Excel qui dénombre la fréquence de tous les codes ou de certains 
d’entre eux dans l’ensemble des documents joints au logiciel, vous devez suivre les étapes 
suivantes : 
 
1. Cliquez sur « Tools /Reset all Filters » dans le menu de la fenêtre principale. 
 

	  
	  
2. Cliquez ensuite sur « Analysis/Codes-Primary Documents Table » dans ce même menu. 

	  

3. Sélectionnez le nom des codes et des documents que vous désirez voir apparaître dans le 
tableau Excel et faites glisser ceux-ci, à l’aide de la flèche « ˃ », vers la fenêtre de droite.   
 



Afin de procéder au retrait de codes et de documents, vous devez faire la démarche inverse, 
c’est-à-dire faire glisser, à l’aide de la flèche « < », tous les codes ou les documents que vous 
désirez retirer du tableau Excel vers les fenêtres de gauche. 

	  

4. Cochez les cases qui suivent et cliquez sur le bouton « Create Report ». 
 

	  
	  

Voici un exemple d’un tableau Excel qui dénombre la fréquence de certains codes dans 
l’ensemble des documents joints au logiciel ATLAS.ti pour un projet fictif : 
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