
L’anaLyse de contenu
De la théorie à la pratique :  
la méthode Morin-Chartier

Comment réaliser une analyse 
de contenu ? une analyse de presse ? Deux 
questions simples auxquelles trouver une 
solution pratique et valide scientifique-
ment se révèle beaucoup plus complexe 
qu’on pourrait le penser.

l’auteur propose, aussi bien aux 
universitaires qu’aux professionnels, une 
méthode pratique issue de recherches 
universitaires menées depuis plus de 
40 ans.

après la lecture de cet ouvrage, la 
réalisation d’analyses de contenu respec-
tant une démarche scientifique, permet-
tant d’obtenir des résultats extrêmement 
pointus et faciles à appliquer, n’aura plus 
de secret pour vous !
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n Le CorPus et L’éChantiLLonnage
Constitution d’un corpus de presse
Constitution d’autres corpus
échantillonnage

n L’unité d’information et Le déCouPage du Contenu
Forces et faiblesses des méthodes  
ne reposant pas sur le concept d’unité d’information
Définition de l’unité d’information
Codage
numérotation

n L’unité d’information : évaLuation du Contenu  
et règLes PartiCuLières
évaluation : généralités
la question : élément essentiel à l’évaluation
la règle des 10 secondes
évaluation de la neutralité orientée
uniformité de la codification
Vérification
règles particulières

n Le Prétest et Les débuts de La CodifiCation du Contenu
Prétest
Débuts de la codification du contenu

n L’anaLyse : exemPLes
analyse de presse : cas de la réorganisation de la sûreté du Québec
analyse de rapports annuels d’entreprise : cas de l’oréal
triangulation du discours public : cas de la saQ
étude d’un mémoire portant sur la coopération

n Le traitement des données : résuLtats statistiques  
et tabLeaux indiCieLs
les indices
logiciels de traitement de données

n L’anaLyse des résuLtats : L’interPrétation des données
tableaux simples
illustration graphique
tableaux croisés

n ConCLusion
mémoires et thèses
rapports, articles et tableaux de bord
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} Christian leray est codirecteur du laboratoire d’analyse de presse  
de la Chaire de relations publiques et communication marketing de 
l’université du Québec à montréal.

n L’utiLité de L’anaLyse de Contenu
objectif de cet ouvrage
Définition de l’analyse de contenu
analyses qualitative et quantitative
Définition de l’analyse de presse
Pertinence de l’analyse de presse
objectivité, neutralité, partialité
Historique de la méthode morin-Chartier
Description sommaire de la méthode

n mise en PLaCe d’un PLan d’anaLyse : griLLe d’anaLyse et Catégorisation
objet de recherche et problématique
Grille d’analyse
Grille d’analyse de la saQ (exemple)


