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Présentation du logiciel Nvivo®

Le logiciel Nvivo® (licence payante) est développé par la société QSR international et correspond à un programme informatique destiné à la mise en œuvre de démarche

d’analyse qualitative. Pour V. Komis, C. Depover et T. Karsenti (2013), le « terme d’analyse qualitative désigne tout processus technique ou intellectuel pour traiter,

manipuler, explorer et interpréter des données issues d’une recherche qualitative dans le but d’identifier des séquences, de repérer des modèles, de comprendre des

processus, de former des catégorisations ou des classes d’objets et d’émettre des hypothèses et des conjectures concernant les aspects (sujets, objets ou événements)

du monde en question » (Ibid., p.1).

Analyse qualitative et mixte : extraire et structurer aisément des jeux de données Twitter à l’aide de Nvivo®

Capture d’écran : Présentation NVIVO 12 (Lien)

Ce logiciel a donc pour finalité de soutenir les méthodes de recherche qualitatives et

mixtes en favorisant la collecte, l’organisation et l’analyse de contenu pour des

données diversifiées : entretiens, discussions de groupes, documents audio et vidéo,

réseaux sociaux et pages internet, etc.

Dans le cadre du projet de recherche mené et pour lequel nous avons eu recours au

procédé méthodologique présenté dans ce document, la version 12.1. édition « plus » a

été utilisé. Nvivo 12 nous a notamment permis d’extraire des jeux de données des

comptes Twitter mais aussi d’analyser ces données dans le logiciel.
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Utiliser le plugin NCapture de Nvivo® pour extraire 
des donnée Twitter

Etape IIMathilde Plard et Aurélien Martineau

Création et visualisation d’un jeu de données Twitter avec Nvivo® et Tableau®



Lors l’installation de Nvivo, il vous est proposé d’installer également une extension nommée Ncapture. Ncapture est un plugin, une

« extension » de navigateur web qui est gratuite. Les navigateurs compatibles avec le plugin de Nvivo Ncapture sont : Google chrome et

Internet Explorer. Cette extension de Nvivo va permettre de télécharger depuis internet différents types de
Capture d’écran NCapture®

Le plugin Ncapture®

2Extraire les données Twitter à partir de Ncapture, extension de Nvivo®

données (contenus Web) et d’importer ce contenu directement dans Nvivo.

Dans la capture d’écran de Google Chrome à droite, nous présentons le logo de 

Capture qui permet de capture les données en ligne.

Les fichiers Ncapture (.nvcx) qu’il est possible de capturer sont des pages web, 

ou les contenus des pages Facebook, Youtube, Twitter (sous forme d’ensemble 

de données, de photos ou de vidéos). 

Il va donc être possible grâce à ce plugin de capturer et d’exporter les données 

d’un compte utilisateur twitter ou d’un mot clé recherché : Hashtag. 



Lors d’une capture, le plugin NCapture va enregistrer tout un ensemble de

données (les données de la page souhaitée, l’heure de capture, l’URL de la

page capturée, etc.).

Pour capturer les données de Twitter, Ncapture va avoir besoin de votre

autorisation pour accéder à votre compte twitter pour être en mesure

d’extraire les données souhaitées. Lors de votre première capture de données

Twitter, vous devrez donc autoriser Ncapture a accéder à votre compte comme

dans la capture d’écran à droite.

3Extraire les données Twitter à partir de Ncapture, extension de Nvivo®

Autorisation d’accès - NCapture
Le plugin Ncapture®



Lors d’une capture de données sur Twitter, le plugin NCapture va donc enregistrer tout un ensemble de données qu’il va extraire soit d’un

compte Twitter (le compte de Nvivo by QSR dans notre exemple), soit d’un hashtag. Nous listons ci-dessous

les données qui vont être enregistrées dans la table de données

au sein du logiciel :

Capture d’écran Twitter

4Extraire les données Twitter à partir de Ncapture, extension de Nvivo®

• ID du tweet
• Nom d'utilisateur
• Tweet
• Heure
• Type de tweet
• Retweeté par
• Nombre de retweets
• Mots-dièse
• Mentions

• Nom
• Emplacement
• Site Web
• Infos générales
• Nombre de tweets
• Nombre d'abonnés
• Nombre d'abonnements
• Coordonnées de 
• l'emplacement

Le plugin Ncapture®



Lorsque l’on clique sur l’onglet de Ncapture pour enregistrer les données du compte twitter de Nvivo, l’extension NCapture propose

plusieurs options pour télécharger les données de la page. Trois formats vous sont proposés : 1. un tableur intégrant les tweets et

retweets ; 2. un tableur intégrant uniquement les tweets ; 3. une capture de la page twitter comme PDF.
Capture d’écran Chrome

5Extraire les données Twitter à partir de Ncapture, extension de Nvivo®

Après avoir sélectionné l’une des trois options, il

sera possible de changer le titre du fichier de la

capture et d’ajouter des informations en

« mémo ». Nvivo offre également la possibilité

d’encoder le contenu exporté à un nœud. Pour des

informations sur le procédé d’encodage dans

Nvivo, nous vous proposons de consulter notre

document en suivant ce lien.

Le plugin Ncapture®



En cliquant sur le texte « show capture progress », il est possible de visualiser l’évolution du téléchargement des tweets et d’accéder

aux fichiers téléchargés.
Capture d’écran NCapture

6Extraire les données Twitter à partir de Ncapture, extension de Nvivo®

À savoir sur la limitation d’extraction des données par twitter : C'est Twitter qui détermine le

nombre de Tweets qu’il est possible de capturer avec Ncapture. Le logiciel télécharge les

tweets par ordre chronologique du plus récent au plus anciens dans la limite du nombre qui a

été défini par twitter (en général aux alentours de 2000 à 2500 tweets maximum). Le nombre

de Tweets qu’il est possible d’extraire est donc variable et dépend du nombre de Tweets

publiés par le propriétaire du compte, des paramètres de confidentialité de ce dernier, de

l’ancienneté des tweets. Il arrive donc qu’il ne soit pas possible de télécharger l’ensemble des

tweets d’un compte Twitter. Pour davantage d’information, il est possible de consulter ses

informations directement sur le site de Twitter :

https://developer.twitter.com/en/docs/basics/rate-limits

Le plugin Ncapture®



Une fois téléchargé, il est possible d’importer le fichier Ncapture (.nvcx) dans Nvivo en cliquant sur l’onglet

importer et Ncapture. Une fenêtre permettant de choisir les options d’importation du fichier va s’ouvrir : chemin

d’accès au fichier, sélection de la capture, option de fusion avec les captures similaires importées précédemment).

Importation du fichier téléchargé dans Nvivo®

7Extraire les données Twitter à partir de Ncapture, extension de Nvivo®

Capture d’écran Nvivo
Cette dernière option est intéressante, car elle

vous permettra de réactualiser et compléter les

données capturées d’un compte twitter déjà

importées précédemment. Pour cela, vous devrez

de nouveau extraire avec Ncapture les données

du compte twitter et ouvrir ce fichier dans Nvivo.

Après l’importation dans le logiciel, les nouveaux

tweets et retweets seront alors ajoutés à la table

de données déjà existantes dans le logiciel.

Exemple du format 
de fichier



données s’ouvre permettant de

consulter les données du compte

twitter et de procéder, si on le

souhaite à l’analyse dans Nvivo. Au

sein du tableau chaque ligne

correspond à un tweet ou retweet

et chaque colonne contient l’une

des informations extraites citées

précédemment (Id, date, contenu

texte, emplacement, etc.).

Capture d’écran Nvivo 

8Extraire les données Twitter à partir de Ncapture, extension de Nvivo®

Une fois importé et il sera 
possible de le consulter 

dans Nvivo.

Le fichier Ncapture dans Nvivo®

Une fois importé, le tableur de données du compte twitter se trouve dans les fichiers du projet Nvivo. Lorsqu’on double

clique sur le fichier , un tableau de



Capture d’écran Nvivo

Visualiser les données dans Nvivo®

9Extraire les données Twitter à partir de Ncapture, extension de Nvivo®

Nvivo offre différents modes de

visualisation des données qui sont

accessibles à droite (verticalement)

de la fenêtre du fichier.

Les données peuvent être affichées

sous forme de tableau, sous forme de

formulaire (comme dans la capture

d’écran, un tweet et ses informations

à la fois), de graphique, de Grappes,

de Carte et de Sociogramme Twitter.



Capture d’écran Nvivo

Exporter le tableur de données Twitter depuis Nvivo®
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Les données twitter du tableur peuvent être exportées pour être exploitées dans d’autres logiciels. Dans notre cas,

noussouhaitons pouvoir obtenir ses

données au sein d’un fichier Excel.

Pour cela, il faut cliquer sur l’onglet

partager, puis sur exporter, une fenêtre

permettant de choisir les options

d’exportations s’ouvre. Nvivo permet

d’enregistrer le tableur dans trois

formats de fichier différent .xls ; .xlsx ;

.txt.



Capture d’écran Excel

Extraire les données Twitter à partir de Ncapture, extension de Nvivo®
Le tableur de données Twitter dans Excel®
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Une fois exporté, le fichier peut-être ouvert dans un logiciel de tableur, que ce soit par exemple Open Office Calc ou

Excel (utiliser dans l’exemple).

Il est alors possible de modifier

certaines données, d’en ajouter.

Dans notre cas, nous avons par

exemple scindé les données de la

colonne « heure » qui contient

l’heure de publication du tweet,

mais aussi la date, en deux colonnes

distinctes : heure et date.



Data visualisation et Tableau Software
Créer des visualisations interactives des données 

Twitter (data-visualisation)

Etape IIIMathilde Plard et Aurélien Martineau
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Présentation du logiciel Tableau Desktop®

Tableau Desktop est un logiciel de la société américaine Tableau Software. C’est une solution permettant d’analyser et de créer des visualisations de

données notamment interactives. Tableau desktop est un outil payant, mais en tant qu’enseignant-chercheur ou étudiant, il est possible d’avoir accès à

une licence gratuite d’un an (Lien).

Autrement, il est possible d’utiliser le logiciel Tableau public, celui-ci est la plate-forme gratuite de Tableau. Vos productions seront toutes fois mises

en ligne et disponibles auprès de la communauté de tableau public sur votre profil tableau public (Lien de la galerie pour visualiser des exemples).

Capture d’écran : présentation Tableau Software

Avec votre profil tableau public, vous disposez donc d’un espace

où seront affichées vos productions.

Dans notre exemple, nous allons exploiter notre jeu de données

twitter (data set twitter) du compte de Nvivo pour créer une

visualisation dynamique de ces données au sein de ce logiciel.

Lien de téléchargement du logiciel

Analyser et produire des visualisations interactives de jeu de données dans Tableau Desktop®
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Capture d’écran Excel

Importer les données Twitter au sein de Tableau Desktop®
Importer le fichier source dans Tableau Desktop®

Une fois ouvert, le logiciel Tableau Desktop (ou public) va vous

permettre de vous connecter à vos données et ainsi de les importer

dans son sein. Tableau offre la possibilité d’importer une grande

variété de formats de données (fichier texte, JSON, PDF, Access,

etc.).

Tableau va vous offrir de nombreuses options pour optimiser votre

source de données dans le cadre d'une analyse. Sur le site de

Tableau Software, de nombreux tutoriels et explications sont

disponibles pour vous présenter ces options et vous aidez (Lien).

Dans notre exemple, c’est le fichier Excel contenant les données

twitter du compte de Nvivo que nous allons sélectionner.
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Une fois ouvert, Tableau va vous permettre de visualiser le tableur et l’ensemble des champs de données (Colonnes) que

contient votre fichier Excel importé. Il sera alors possible de modifier si besoin, le format des données présents au sein

des champs de données (par exemple,
Capture d’écran Tableau

Configurer les formats des champs de données dans Tableau ®

indiquer à Tableau que les données de 

la colonne date correspondent à un 

format de date particulier, ou à des 

nombres, etc.). Ensuite vous, pourrez 

ouvrir votre première feuille de calcul.

Le symbole correspondant à la 

création d’une feuille de calcul dans 

tableau est celui-ci : 

Si vous modifier des 
données dans le 

fichier source Excel, 
vous pourrez 

actualiser les données 
dans Tableau, en 

cliquant sur le bouton 
actualiser

Analyser les données Twitter au sein de Tableau Desktop® 14



Une fois crée, la feuille de calcul dans tableau correspondra à l’espace dans le logiciel où vous allez pouvoir créer les analyses et les visualisations

de vos données.. À gauche de la fenêtre, dans l’onglet Dimensions , vous retrouverez l’ensemble des champs de données

de votre tableur. Pour créer vos visualisations,
Capture d’écran Tableau
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Feuille de Calcul dans Tableau Desktop® (1/2)

Analyser les données Twitter au sein de Tableau Desktop®

vous pourrez faire glisser les champs de 

données que vous souhaitez analyser / 

visualiser au sein des « étagères », c’est-à-dire :  

colonne  ,  ligne  ,  Pages  ,  Filtres  ,  Repères  

pour créer votre présentation. Tableau vous 

aidera en vous proposant automatiquement 

dans « montrez-moi » les différentes 

visualisations, graphiques possibles, et ce en 

fonction des données sélectionnées.

L’onglet montrez-moi permet 
d’entrevoir « les différentes 
visualisations » qu’il sera 

possible de produire en fonction 
des données que vous 

sélectionnée  



Dans cet exemple, nous avons par choisi de visualiser le nombre de données (Tweets) publiées chaque année sur le compte twitter de QSR Nvivo.

Nous avons donc fait glisser le champ de données « Tweets » dans l’étagère Colonne et le champ date dans l’étagère

ligne . Une fois les champs positionnés dans les

étagères, il est possible de les configurer en

cliquant dessus comme dans la capture d’écran.

Capture d’écran Tableau
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Feuille de Calcul dans Tableau Desktop® (2/2)

Analyser les données Twitter au sein de Tableau Desktop®

Ici nous avons ainsi choisi que les données du 

champ « tweet » soient considérées, non pas 

comme des données de texte pour chaque tweet, 

mais comme une somme du nombre total de 

Tweets. De même, pour le champ de la  « date », 

nous avons choisi d’afficher les années. Cela 

aurait pu être un autre format de date : les mois, 

les trimestres, les jours, etc.

Vous pouvez configurer vos 
données au sein des étagères en 
cliquant sur le champ souhaité 

comme ici avec « Tweet ».



Dans cette feuille de calcul, nous avons créé une visualisation dynamique des données (Tweets et Retweets) du compte twitter de @NvivobyQSR.

Pour cela, les champs Tweets et Type de Tweet ont été positionnés dans les étagères : Couleur (correspondant au type

Tweet : vert correspondant aux tweets de Nvivo et Jaune aux

Retweets de Nvivo), Taille (la grosseur dépend du nombre de

Tweets du compte), Etiquette (lorsque l’on passe la souris sur

l’une des bulles) le nom d’utilisateur s’affichera).

Capture d’écran Tableau
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Feuille de calcul, visualiser les Tweets et Retweets dans Tableau Desktop®

Analyser les données Twitter au sein de Tableau Desktop®

L’onglet « montre-moi » déjà présenté pourra vous proposer

d’autres types de visualisation. De même, vous pourrez

filtrer les données dans l’onglet « Filtres ». En y ajoutant par

exemple le champ « type de tweet », vous pourrez

paramétrer que vous souhaitez uniquement afficher un type

de donnée (seulement les tweets ou les Retweets).



Nous présentons l’une de nos visualisations d’un jeu de

données twitter (l’ensemble des comptes twitter des courses

de Trail-Running participants à l’Ultra-Trail World Tour). Il sera

possible comme dans notre exemple d’ajouter des filtres

apparents (ici les tweets peuvent être filtrés en fonction de

leur nombre de retweets pour visualiser leurs popularités).

De même, vous pourrez choisir les informations qui sont

affichées lorsqu’on passe le curseur de la souris sur l’un des

tweets comme dans l’exemple grâce aux infobulles (glisser

les champs de données au sein de l’étagère « infobulle »).

Pour créer une barre de recherche textuelle, nous vous

invitons à consulter ce tutoriel vidéo sur YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=2LGk2WqjOUA

Capture d’écran Tableau
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Feuille de calcul, un autre exemple de visualisation (1/2)

Analyser les données Twitter au sein de Tableau Desktop®

La barre de recherche textuelle dans 
laquelle on peut chercher du texte 

dans l’ensemble du corpus de tweet.



Dans Tableau Desktop, en utilisant les coordonnées GPS importées

depuis Ncapture et Nvivo, vous pourrez créer des visualisations sous

forme de carte géographique. Nous reprenons une fois encore

l’exemple de l’Ultra-Trail World Tour où nous avons pu créer une

carte présentant les différentes courses tout en ajoutant des filtres.

Nous avons indiqué dans tableau que les coordonnées GPS

correspondaient au rôle géographique « Latitude » et « Longitude »

au sein de la feuille de calcul.

En ajoutant également des filtres dans la feuille de calcul, nous

avons ainsi pu filtrer les évènements selon la distance de la course

ou le dénivelé positif de l’épreuve.

Pour voir comment la feuille de calcul a été structurée, vous pouvez

télécharger le fichier tableau (format de fichier .tbwt) : Lien

Capture d’écran Tableau

19Analyser les données Twitter au sein de Tableau Desktop®
Feuille de calcul, un autre exemple de visualisation (2/2)



Le tableau de bord vous permettra par exemple de

comparer diverses données simultanément.

Dans le tableau de bord, vous pourrez ajouter les

graphiques créés dans les feuilles de calcul, mais aussi

divers autres contenus tels que des images, du texte,

etc…

Un tableau de bord correspond à un espace de mise en page d’une visualisation dans Tableau Desktop en vue de son enregistrement (en PDF, en

image, etc.) ou de sa publication en ligne. Vous pourrez ainsi dans cette espace assembler plusieurs graphiques que vous

aurez créés dans différentes feuilles de calcul.
Capture d’écran Tableau
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Tableau de bord dans Tableau Desktop® (1/3)

Analyser les données Twitter au sein de Tableau Desktop®

Le symbole présent au bas de la page et correspondant à 

la création d’un nouveau Tableau de Bord dans tableau 

est celui-ci : 

Nous ne sommes 
plus ici dans la 

feuille de Calcul, 
mais dans un 

tableau de bord 
qui vient d’être 
créé. Il permet 
d’assembler au 
sein d’une page 
les différentes 
visualisations 

créées dans les 
feuilles de calcul.   

.



Capture d’écran Tableau
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Tableau de bord dans Tableau Desktop® (2/3)

Analyser les données Twitter au sein de Tableau Desktop®

Vous pourrez configurer les 
paramètres d’affichage de 

votre visualisation dans 
l’onglet Taille et aussi dans 

Disposition
: 

Tableau desktop offre de nombreuses options pour personnaliser la mise en page et les options d’affichage de votre tableau de

bord. N’hésitez pas à faire un clic droit sur les divers objets présents sur le tableau de bord et sélectionner

« Formater… » dans le menu déroulant pour accéder

aux paramètres.
Lorsque vous modifierez des données et/ou une

visualisation dans une feuille de calcul, ces

informations seront prises en compte et mises à

jour automatiquement dans le tableau de bord.

Pour en savoir plus sur la mise en page dans

Tableau vous pouvez consulter la page dédiée

sur le site de Tableau software :

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/fr

-fr/formatting_specific_numbers.htm



Capture d’écran Tableau
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Tableau de bord dans Tableau Desktop® (3/3)

Analyser les données Twitter au sein de Tableau Desktop®

: 

Une fois votre Tableau de bord finalisé, vous avez la possibilité d’enregistrer son contenu dans différents

formats. Vous pouvez ainsi dans le bandeau du haut, cliquer sur « Fichier », puis cliquer sur

« Exporter en tant que PowerPoint ».

Il est sinon possible de cliquer sur « Tableau de Bord », puis

« Exporter image ».

Ces deux méthodes permettent certes de télécharger les

images souhaitées, mais tout l’intérêt de tableau repose

sur l’interactivité de la visualisation des données. Cette

interactivité sera bien sûr perdue en enregistrant

uniquement les images et vous ne pourrez plus utiliser les

filtres créés ou visualiser les informations des infobulles.



Enregistrer ou publier en ligne sa visualisation de 
données twitter avec Tableau Desktop®

Etape IVMathilde Plard et Aurélien Martineau

Création et visualisation d’un jeu de données Twitter avec Nvivo® et Tableau®



Capture d’écran Tableau
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Publier en ligne son Tableau de bord, première étape extraire les données.

: 

Pour publier votre tableau de bord en ligne sur tableau public, vous devrez extraire les données de votre tableur. Pour cela, vous devrez cliquer sur

« Données », ensuite sélectionné la « Table » et ensuite « Extraire les Données ». Une nouvelle fenêtre s’ouvre et

vous pouvez cliquer sur « extraire » pour finaliser cette

opération (différentes options avancées s’offrent à vous si

vous le souhaitez). Vous enregistrez alors l’extrait de

sous forme de format de fichier .hyper

Cette étape de l’extraction des données est importante, 

car elle va permettre d'exporter votre travail depuis 

Tableau en ligne. 

Pour en avoir davantage d’information sur l’extraction 

des données dans tableau, vous pouvez consulter la 

page suivante : Lien

Publication en ligne des productions sur Tableau Desktop



Capture d’écran Tableau
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Publier sont Tableau de bord dans Tableau public (2/2)

: 

Une fois les données de la table extraites, vous pourrez publier votre Tableau de bord en ligne sur votre profil Tableau Public. Pour cela,

vous devrez cliquer sur l’onglet « Serveur », puis « Tableau public » dans le menu déroulant, puis sur

« Enregistrer dans Tableau Public sous ».

Si vous n’avez pas extrait les données de votre

tableau, une page d’erreur comme celle-ci devrait

s’afficher dans tableau Desktop.

Vous devrez choisir un titre pour votre tableau et

la page où celui-ci sera publié s’ouvrira

automatiquement.

Pour avoir davantage d’informations, n’hésitez pas

à consulter la page de tableau public suivant : Lien

Publication en ligne des productions sur Tableau Desktop



Capture d’écran Tableau
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Tableau public en ligne – votre tableau de bord

Publication en ligne des productions sur Tableau Public

: 

Le tableau de bord a été publié, il s’agit ici dans la capture d’écran de la visualisation de la page internet de celui-ci

en ligne tableau. Il sera donc publié sur votre profil

Tableau public. Vous aurez la possibilité de modifier

en ligne différentes informations.

En cliquant sur le symbole « partagé », un petit encart

s’ouvre et vous pourrez copier le lien de la page ou

copier le code court (DIV) pour intégrer votre

production sur votre site internet (pour exemple,

l’insertion de nos tableaux sur notre site internet : Lien)

Vous pourrez également permettre aux personnes qui 

consultent votre tableau de télécharger le tableau de 

bord avec ses données (fichier Tableau : .tbwt).
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La production finale (1/2)

Publication en ligne des productions sur Tableau Public

: 

La visualisation interactive finale des

données du compte Twitter de QSR

dans Tableau est présentée ci-contre.

Elle nous permet par exemple de

visualiser ici les comptes twitter

présents dans le jeu de données

constitué en fonction du type de

Tweet (Tweet ou Retweet) et en

fonction du nombre de tweets (total

distinct de tweets d’un utilisateur au

sein du corpus de données

téléchargé).
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La production finale (2/2)

Publication en ligne des productions sur Tableau Public

: 

À l’instar de ce second exemple, il est possible de créer une grande variété de visualisation dans tableau software. Nous avons dans

ce graphique interactif affiché la répartition des tweets publiés sur le compte twitter de @NvivobyQSR selon l’année et le trimestre.



Brève conclusion

Ressources d’aide en ligne et tutoriel de Tableau Software pour 
Tableau Desktop.
https://www.tableau.com/fr-fr/support/desktop

Mathilde Plard et Aurélien Martineau (2019) Analyse qualitative 
assistée par Nvivo. Structurer et analyser un corpus de recherche 
dans Nvivo 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
02409629/file/Analyse%20qualitative%20assist%C3%A9e%20p
ar%20Nvivo.pdf

Nicolas Rangeon, (Université de Technologie de Compiègne) 
Préparez vos données avec Tableau sur Open class Room 
https://openclassrooms.com/fr/courses/4525361-realisez-un-
dashboard-avec-vos-donnees/5747736-preparez-vos-donnees-
avec-tableau

Komis V., Depover C. et Karsenti T., 2013. L’usage des outils 
informatiques en analyse des données qualitatives. Adjectif.net, en 
ligne. Url : http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article216

Quelques ressources en ligne :

Mathilde Plard et Aurélien Martineau

Au terme de ce document, nous espérons que la présentation de ce procédé méthodologique 

pourra vous être utile pour exploiter des jeux de données Twitter, notamment dans Tableau 

desktop ou dans d’autres logiciels. Nvivo et Tableau Desktop offre en effet la possibilité de 

produire des visualisations à partir de jeu de données twitter de manière relativement simple. 

D’autres méthodes existent pour extraire des jeux de données Twitter, mais elles requièrent 

des compétences en informatique plus avancées (notamment être capable d’utiliser des 

lignes de code informatique comme pour Tweepy /Python ou RTweet dans R). 

Tableau desktop est un outil puisant qui offrent de nombreuses perspectives pour exploiter 

des jeux de données et créer des visualisations dynamiques. De nombreux tutoriels existent 

en ligne pour vous aider à découvrir les diverses possibilités qu’offrent tableaux.

Pour conclure, nous vous proposons différentes références qui pourront vous aider dans 

l’usage du logiciel Nvivo et de Tableau desktop.


