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Préambule :
Le présent guide méthodologique a pour seul but de fournir une structure de travail afin de guider
l’étudiant dans l’élaboration efficace de son travail de fin d’études. Le guide précise les différentes
étapes successives recommandées et insère des éléments indispensables, mais non exhaustifs
d’outils d’enquête. Pour de plus amples informations, l’étudiant devra consulter la littérature
indiquée.
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1. Le choix de l’objet de recherche ( thématique ).
La détermination du sujet est une phase cruciale de la mise en œuvre du TFE. Elle consiste à cibler
de manière précise la question traitée dans celui-ci et s’effectue par étapes successives, chacune
d’elles précisant un peu plus l’objet d’étude. Cette démarche de détermination du sujet est une
démarche « en entonnoir » en ce sens que l’on part du général pour aller vers le spécifique.
1.1 Le point de départ : choisir le thème1.
A la base, l’étudiant fouille les sujets qui l’intéresse. Il faut beaucoup de temps, de curiosité et
d’intérêt pour entreprendre un travail de fin d’études. Il s’agit là d’éléments essentiels à la réussite
de celui-ci. Dès lors, il importe de ne pas attendre le dernier moment pour déterminer son thème
de TRAVD.
Selon les cas, le choix d’un thème peut découler de:
• Expérience clinique : l’expérience de terrain est une abondante source d’idées et de
questionnements pour des sujets de TRAVD.
• Publications en sciences infirmières : Les idées d’études viennent souvent de la lecture des
publications spécialisées. Parfois les auteurs énumèrent clairement une liste des travaux de
recherche additionnels à entreprendre.
• Idées provenant de sources externes : Les sources externes et les suggestions reçues
donnent parfois lieu à des idées de TRAVD ( priorités pour une institution, un service, institut
de formation, etc. )
• Préoccupation personnel : Il peut s’agir d’un questionnement par rapport à un aspect du
métier, d’expérience personnelle, etc.
La thématique choisie doit être en relation avec le domaine d’activité et de responsabilité de
l’infirmier(-ière) spécialisé(e). L’objectifs est de répondre à des questions ou à résoudre des
problèmes identifiés en relation avec la discipline. Ainsi les sujets peuvent se situer dans les
domaines de l’assurance qualité, de sécurité, de gestion au sens large, de la communication, des
aspects socio-culturels, des modalités de mise en pratique de soins, d’hygiène, etc.
Quelle que soit son origine, il importe que le thème choisi présente un grand intérêt pour soi-même,
car le TRAVD est un travail long et exigeant et l’on parviendra plus facilement à investir l’énergie
nécessaire à celui-ci. Dans la mesure où la qualité d’un travail est en grande partie proportionnelle
à l’intérêt que lui porte l’étudiant, il importe donc que vous choisissiez un thème que vous intéresse
particulièrement. Il faut être attentif lorsqu’on désire choisir un thème ne faisant pas directement
partie de nos disciplines, comme par exemple l’analyse de l’efficacité d’un monitorage électronique,
d’une technique opératoire, d’un médicament, d’une thérapeutique. Ces thèmes, bien que faisant
partie de notre quotidien, doivent être éclairer en termes du rôle de la discipline infirmière
concernée, le savoir requis, etc.
1

Sujet, idée sur lesquels portent une réflexion, un discours, une œuvre, autour desquels s’organise une action (Larousse )
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Au départ d’un TRAVD, il faut absolument éviter de sombrer dans le « chaos originel2 » ou ce que
l’on appelle la fuite en avant. Il faut ainsi éviter trois écueils couramment rencontrés, à savoir :
•

•

•

« la gloutonnerie livresque ou statistique » : c’est le fait de lire de nombreux articles ou
livres sans sélection préalable et sans vraiment savoir ce qu’on cherche. Cet écueil est à
éviter, il conduit le plus souvent au découragement. Il faut de loin préférer «LA LOI DU
MOINDRE EFFORT », règle essentielle de tout TRAVD, signifiant que le choix d’une
thématique est un préalable à une lecture ciblée.
« l’impasse aux hypothèses » : c’est le fait de se précipiter sur la collecte de données avant
d’avoir formuler des hypothèses voir un questionnement de recherche. Il y a lieu de toujours
assurer soigneusement chaque étape du TRAVD avant de passer à une étape suivante. En
d’autres termes, la construction de son concept théorique précède toujours la partie
pratique.
« l’emphase obscurcissante » : il faut éviter de s’exprimer de manière pompeuse et
inintelligible quant à son projet de TRAVD, car on se perd soi-même et on perd le sens de sa
recherche.

Le temps et les contraintes doivent également être pris en considération dans le choix du thème :
Le sujet n'est que très rarement fixé à l'avance. Il vous revient donc d'en établir les limites et la
faisabilité. Le temps imparti pour votre travail (une semaine, un mois, une année scolaire...) s'avère
un facteur essentiel dans le choix du sujet, la première contrainte.
Ainsi, la première question à vous poser est :
• Combien de temps avez-vous pour effectuer votre recherche ?
Prenez ce facteur en compte, car à l'école un dossier de quelques de pages ne demandera pas la
mobilisation et le même travail qu'un TRAVD. Si les différentes étapes de la recherche documentaire
demeurent identiques, il est certain que vous devez avoir conscience de l'ampleur de la tâche, du
temps que vous possédez et que la délimitation de votre sujet de recherche dépendra aussi de ces
facteurs de bon sens.

1.2 Choisir son thème : le processus de problématisation.

L’étape du choix du thème est le point de départ du PROCESSUS DE PROBLEMATISATION.
« Problématiser consiste à se poser toute une série de questions par rapport au thème
pour prendre la mesure de ses potentialités. »
Ce « questionnement » peut se faire individuellement ou en groupe (beaucoup plus riche).
2

QUIVY R; VAN CAMPENHOUDT L. 95, "Manuel de recherches en sciences sociales", Dunod
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Justification du
sujet.

Sujet de TRAVD

Exposé de
COMMENT le
sujet sera traité.

Il est primordial de bien comprendre cette phase, car elle donnera le fil conducteur de votre travail
de fin d’études. Il s’agit d’un:
•

•

PROCESSUS : Problématiser un sujet, c’est le questionner pour déterminer la façon la plus
appropriée de l’étudier ( notions de faisabilité et de compréhension incluses ). Il s’agit d’un
processus créatif, qui doit laisser libre cours à toutes les idées et questions.
PRODUIT : la problématique est la synthèse de ce questionnement qui est présentée en
introduction du TRAVD. Elle annonce le sujet , argumente les choix faits et annonce comment
elle sera traitée, en termes de méthodes d'enquête comme d'options prises.

Attention ! LA PROBLEMATIQUE N’EST PAS UNE JUSTIFICATION. Les développements exposant
l'importance de ce thème sont peu pertinents pour le futur lecteur. Ce que le lecteur de votre TRAVD
attend, c'est de savoir comment vous vous êtes emparé de cette question.
Le dictionnaire Le Petit Robert nous indique que la problématique est l'art, la science de poser les
problèmes. La problématique est un questionnement aboutissant à un ensemble de problèmes dont
les éléments sont liés.
La problématisation est un processus qui permet de passer d'un thème de recherche général, ou
d'une question de départ classiquement qualifiée de naïve, à des hypothèses / questions de travail
précises. Elle procède par étapes successives d'exploration des possibles (cadres théoriques, aspects
de la question, hypothèses, etc.) et de choix d'options pour progressivement délimiter le travail à
entreprendre. On parle d’un processus en entonnoir.
En fin de démarche, la problématique synthétise et présente le cadre et les orientations du
travail:
•

la délimitation de l'objet, en d'autres termes, exposer ce que l'on
traitera et ce que l'on ne traitera pas et les raisons des choix faits ;

OBJET
ET
DIMENSIONS

•

le problème sous-jacent dans la question et que l'on va tenter de
résoudre dans cette recherche ;

FOCALE

•

l'annonce de la ou des approches choisies pour tenter de le résoudre ;

APPROCHES

•

la formulation d'une ou plusieurs hypothèses de travail / questions qui
guideront le recueil de données, l'analyse, l'interprétation et
l'élaboration des préconisations.

HYPOTHÈSES
QUESTIONS
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Cette première étape permet de travailler à partir d’un sujet clair, précis et faisable.

Constat
Préoccupation
Intérêt personnel

THEME

EXPLORATION
Lectures / Brainstorming
Prise d’informations auprès de personnes ressources

2

PROBLEMATIQUE
( questions – hypothèses )

3

Problématisation
=
Décomposition du thème en question

1

SUJET
ma question

Figure 1. Le processus de problématisation

1.2.1 Choisir son thème : questionner le sujet ou phase d’exploration.

Le support de la démarche de problématisation est l’EXPLORATION. A ce questionnement sont liés
des hypothèses, qui serviront pour formuler les questions ainsi qu’un cadre théorique3. Cette étape
correspond à une pré-enquête. Ceci vous permettra de vous faire une idée des différentes
possibilités offertes par le même thème et de choisir un aspect particulier de celui-ci pour votre
TRAVD. Il s’agit en fait, lors de cette étape, de FAIRE ECLATER LE THEME POUR ARRIVER A CERNER,
A PRECISER ET A CLARIFIER DIFFERENTES QUESTIONS DE RECHERCHE SUSCEPTIBLES DE VOUS
INTERESSER. En effet, les lectures « pointues » doivent être réfléchies. Ill y a lieu de débuter à
3

Le cadre théorique est une structure d’explications potentielles comprenant des postulats et des concepts liés au phénomène
étudié.
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DECRIRE / CERNER LE THEME .
La phase d’exploration peut sembler pénible, mais celle-ci dépend de la richesse de la
problématique. De plus, le travail effectué pendant l’exploration sera réinvesti lors de la rédaction
de votre TRAVD et la facilitera sans aucun doute.
En premier lieu, on procède de manière intuitive, en mobilisant ses propres connaissances. Ce
brainstorming (remue-méninges) consiste à faire le point sur votre connaissance préalable du sujet :
« que sait-on à propos de la question posée ? Qu’évoque l’énoncé ? » Cet exercice est subjectif et
intuitif. Il est important de noter au brouillon toutes les idées soulevées par le sujet : éléments
d’information concernés, question à creuser, problèmes à résoudre, associations d’idées, etc. Dans
un premier temps, aucune hypothèse ne doit être éliminée : le tri se fera dans un second temps,
après avoir affiné le sujet et au moyen de techniques plus élaborées.
En deuxième lieu, une première recherche d’information permettra d’objectiver ses propres idées.
Idéalement pour ce faire, les sources doivent être nombreuses et variées.
•
•
•

Les opérations de lecture (voir recherche bibliographique large)
Des entretiens exploratoires ( non directifs, viser des spécialistes du sujet).
Des méthodes d’explorations complémentaires.

En troisième lieu des « outils de structuration » peuvent être utilisés.
A. La méthode « QQQOCP » permet de ne pas passer à côté des questions de base. Il s’agit d’une
forme de brainstorming guidée par les items suivants :
• QUOI ? de quoi parle-t-on ( principal objet d’étude, thème, situation ) ?
• QUAND ? quelle est la période concernée, le contexte, est-ce un thème d’actualité ?
• QUI ? quels sont les personnes, les populations impliqués ?
• OU ? le sujet s’inscrit-il dans un cadre particulier ( service, domicile, cadre géographique ) ?
• COMMENT ? quels sont les angles à prendre en compte ? déroulement ? Le sujet impliquet-il d’évaluer des moyens mis en œuvre sur le terrain ?
• POURQUOI ? quels sont les enjeux du sujet ?
Le
tutoriel
suivant
développe
tout
particulièrement
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/etape1.htm

cette

étape

:

B. Le MIND MAPPING ( carte mentale ou carte heuristique ) permettra de visualiser l’ensemble
des aspects de façon synthétique et vous donne également la possibilité d’y revenir si
l’exploration d’une « piste » choisie se montre non-faisable. L’ idée principale est le point de
départ à partir duquel vont se développer les branches représentant les différents aspects de la
question. Ces branches peuvent elles-mêmes se diviser en sous-parties et être reliées entre elles
( associations d’idées, liens de causalité, etc.). Une carte mentale n’est pas une structure figée :
elle évolue et se modifie selon les orientations choisies.
Vous pouvez maintenant procéder à une formulation « provisoire » de votre sujet, en respectant
les règles suivantes :
9

•

UNE PHRASE COURTE :

Le sujet doit être exprimé en une phrase courte, si possible sous forme de question et à l'aide de

.

termes significatifs. Cet énoncé de recherche doit être le plus précis possible
•

DES CONCEPTS CLÉS :

Chaque terme de l’énoncé est important et va correspondre à des concepts / mots clés qui vont
servir à élaborer les équations de recherche.
•

UNE SÉLECTION DE TERMES :

Il est conseillé pour chaque concept, de rechercher un ou plusieurs synonymes ou termes associés
ainsi que leur traduction en langue anglaise.
A l’issue de cette étape, deux types de difficultés peuvent se présenter lors de votre recherche
documentaire approfondie :
•

DIFFICULTÉ 1 : LE SUJET EST TROP GÉNÉRAL, TROP VASTE :

Risques majeurs :
•
•

Surabondance de la documentation.
Traiter le sujet de manière superficielle en voulant être exhaustif.

Il vous faudra restreindre le sujet en se concentrant sur un aspect de la question. Ce choix devra
être argumenter lors de la rédaction de votre TRAVD.
•

DIFFICULTÉ 2 : LE SUJET EST TROP PRÉCIS, TROP POINTU.

Risques majeurs :
•
•
•

Très ardu à traiter.
Difficulté à repérer la documentation.
Nécessité d’interroger de nombreuses sources.

Il vous faudra mettre le sujet en perspective c.à.d. replacer le sujet dans un contexte plus large. Ceci
vous permettra d'aborder des aspects de la question auxquels vous n'auriez pas pensé dans un
premier temps et ainsi d'élargir sa portée.
Il s’agit d’une première ébauche de description, qui devra être affinée, modifiée ou rejetée en
fonction du résultat de l’exploration « approfondie » qui va suivre (processus créatif !). Il est
conseillé de cibler des documents proposant des approches diversifiées par rapport à l’objet de
recherche (divergences, contradictions, courants divers, etc).
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1.2.2 L’approfondissement : élaborer une problématique.
« La problématique ouvre des axes de réflexion et permet de formuler des hypothèses auxquelles le
TRAVD apportera une réponse argumentée et vérifiée. Elle permet d’orienter le travail et de bâtir un
plan. »
La problématique constitue le fil conducteur de votre TRAVD.
Au moyen de la méthode «« QQQOCP » et du « mind map » vous avez maintenant exposé votre
contexte.
Pour élaborer la problématique il faudra classer les informations recueillies de manière
hiérarchisée par rapport au sujet (questions principales et secondaires ):
•
•
•

En cherchant par exemple comme point de départ l’opinion couramment admise sur le
sujet ;
En fouillant tous les termes du sujet et en établissant des liens entre eux ;
En se demandant : quel est l’intérêt de ce sujet ? Il s’agit de rendre explicite le débat sousjacent à la question posée.

Formuler la / les questions qui vous semblent se poser à partir de l'ensemble des données, en
montrant ce qui pose problème. Il s’agit de formuler en une courte suite de phrases l’ensemble des
problèmes que soulève le sujet choisi et que l’on peut explorer (faisabilité !) : c’est la
problématique.
Toute problématique doit trouver des pistes de réponse dans la recherche.
La formulation d’une problématique doit montrer :
•
•
•

que le sujet de l’énoncé ( ce dont on parle) a été bien identifié ;
quels sont les enjeux du sujet ;
la thèse que l’on veut défendre ( ce que l’on veut prouver).

L’énoncé traduit donc ce que l’étudiant tente de savoir, d’élucider, de mieux comprendre. A ces fins
la question de départ présente différents critères :
o CLARTÉ : la question doit être précise, concise et univoque.
o FAISABILITÉ : la question doit être réaliste.
o PERTINENCE : la question doit être une vraie question, intention de compréhension
des phénomènes étudiés.
La question doit être délimitée, cernée, clarifiée, et le problème posé sous ses différents aspects.
Avant de passer à l’étape de la « recherche de littérature », votre problématique doit faire l’objet
d’un test pour s’assurer de sa clarté, de sa précision et de sa compréhension ( méthode QQQOCP ).
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Il est important de retenir qu’une question de recherche doit respecter une NEUTRALITÉ stricte.
Vous ne pouvez avoir de jugement de valeur dans votre question. Vous ne pouvez pas juger une
situation avant d’avoir effectué votre recherche. Il faut donc éviter les qualificatifs tels que « bon,
mauvais, bien, mal, pire, meilleur, etc ».
Cependant, une même problématique donne généralement lieu à de multiples questions de
recherche parmi lesquelles il va falloir opérer un choix. Il importe à cette étape que vous preniez le
temps de préciser en détails celle qui vous intéresse le plus.

Clarté

Faisabilité

Pertinence

précise

réaliste

vraie
question

concise
univoque
Figure 2:Les 3 critères pour une question de recherche.

Figure 3:Les 6 qualités d’une question de recherche.
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1.2.3 Traduire le sujet en mots clé.
Il est rarement possible de trouver toutes les études pertinentes uniquement à l’aide d’outils de
recherche documentaire. Pour commencer une recherche documentaire pertinente et efficace, il
faut préalablement trouver les mots-clés.
« Le mot-clé4 est un mot ou groupe de mots significatifs qui peut figurer dans le titre ou le texte
Générateur de nuage de mots clés gratuit en ligne et Générateur de nuage de tags. - NuagesDeMots.fr
25/08/2017 17:14
d’un document. Il peut également être considéré comme le sujet du document ».
Nous utilisons les cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'informations (/disclaimer/)

O.K., d'accord

Le Larousse définit le mot-clé comme étant :
• Mot essentiel d'une phrase, d'un vers ou d'un texte, d'un sujet de rédaction ou de
dissertation.
• Mot
à un contenu
une fois indexé, permet d'identifier un article dans un
Créer associé
en ligne gratuitement
des nuagesqui,
de mots
Nuagesdemots.fr est un générateur de nuage de mots clés et de nuage de tags gratuit qui fonctionne sur votre PC, tablette et smartphone.
fichier.
Unique à ce générateur de nuage de mots clés, sont les options nombreuses et vous pouvez commencer immédiatement. Collez un texte,
Photo Collage (http://www.photocollage.com)

GlitterPhoto (http://www.glitterphoto.net)

Online Charts (http://www.onlinecharttool.com)

Print Screenshot (http://www.printscreenshot.com)

Photo Enlarger

téléchargez un document vers le serveur ou ouvrez un URL pour créer un nuage de mots clés et modifiez jusqu'à ce que vous êtes satisfait.
Personnalisez votre nuage de mots clés avec des formes, des thèmes, des couleurs et des caractères. Nuagesdemots.fr peut même générer
des nuages de mots clés (cliquable) avec des liens (fichier des images). Bon bref, faites maintenant votre propre nuage de mots clés parfait et
sauvegardez-le et partagez-le ! (Et tuyautez bien d\'autres sur l'existence de ... Nuagesdemots.fr)

Quand on ne cherche pas à localiser un document en particulier, la recherche par mot-sujet est
souvent plus fructueuse et plus rigoureuse que la recherche par titre ou mots du titre, à condition
d'employer
− les bons mots-clés.
+
"

Fichier

Taille

Glossaire

Distance

#

$

Forme

Masque %

Thème

Couleurs

Caractère

Assistant logiciel

42

& 2 Mots ne sont pas dessinés

800×600

Figure 4:Nuage de mots-clés de l’article « Le parcours d’une démarche de recherche »

Les termes qui composent le sujet de votre TRAVD ne sont pas forcément ceux qui vont vous
permettre d'obtenir des résultats sur les catalogues de bibliothèque.
© Zygomatic (http://zygomatic.nl/) · Accueil (/)· Désistement (/disclaimer/)
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Il est contreproductif de googliser le libellé du sujet, notamment à cause des "mots-vides" qui le
composent (prépositions, adverbes, et.) : vous allez passer à côté d'un grand nombre de résultats
https://www.nuagesdemots.fr/
Page 1 sur 1
pertinents.

4

Le « mot-clé » est souvent traduit par le terme anglophone « keyword ». Vous le trouverez également exprimé par le terme « tag
» dans de nombreux sites web et sur certains catalogues de bibliothèques.
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A fortiori, lorsque vous faites une recherche par mot-sujet dans un catalogue de bibliothèque, les
mots qui composent le sujet ne sont pas forcément des mots-clés qui sont en usage (indexation)
dans les catalogues de bibliothèque
Ainsi, le mot éthique du soignant ne sera pas utilisé dans les catalogues français comme terme
d'indexation, mais déontologie du soignant. De même télévision--audience est utilisé à la place
d'audimat. Une recherche par mot-sujet sur audimat n'apportera donc aucun résultat.
Quand les mots présents dans le sujet constituent bien des mots-clés qui vont vous permettre
d'afficher des résultats pertinents dans un catalogue, il se peut néanmoins que d'autres mots liés
aux premiers apportent autant sinon davantage de résultats pertinents à votre recherche.
Il faut donc, pour pouvoir progresser dans sa recherche et n'omettre aucune piste, définir son sujet
à l'aide d'une constellation de mots-clés (ou bien sous forme d'un tableau si vous le
souhaitez). On pourra alors essayer chacun de ces termes, les uns après les autres. Pour vous aider
utilisez un dictionnaire, une encyclopédie ou une collection encyclopédique (Que sais-je ? Repères)
Lorsqu'un mot-clé est constitué d’un groupe de mot, il faut utiliser des guillemets lors de la
recherche. exp : "réchauffement climatique", "isolation acoustique", etc.
Pour plus d’informations « Trouver les bons mots-clefs pour son sujet » :
http://ubodoc.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2013/11/pubmed-memo2012.pdf
Exemple pour la recherche de mots-clés / mots-sujets adéquats : non traduit de Kleibel / Mayer,
2004, p. 21
Thème « Belastung und Unterstützung von Angehörigen bei der Pflege von Demenzkranken ».
deutsch

englisch

Komponente „Angehörige“
Angehörige(r) (n)
Pflegende Angehörige, pflegender Angehöriger,
pflegenden Angehörigen
Familie
Tochter
Partner, Ehepartner

relative
caregiver(s), carer(s), family care-giving, family
caregiving, caregiving relative(s)
family, family member(s)
Daughter, daughters
spouse(s)

Mann, Männer
Fraue (en)
Kinder
Komponente „Demenz“
Demenz,
Demente(r),
demenzkrank
Alzheimer
Verwirrtheit
Desorientiert(e)(r),
Desorientierung

male, man, men
woman, women, caregiving wives
children
Demenzkranke(r),

dementia, dementias, demented

Desorientiertheit,

Alzheimer disease
confusion
desoriental
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Le thesaurus5 MeSH (Medical Subject Headings) permet de trouver les mots-clés adaptés.
http://mesh.inserm.fr/mesh/
Dans certaines bases de données vous pouvez trouver des thésaurus de mots-clés.
Dans PUBMED : sous « more ressources https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
Ci-dessous un exemple avec une recherche avancée (critically ill patient) AND oral care.
MeSH

(critically ill patients) AND oral care

See 7 citations found by title matching your search:
Oral Care for Acutely and Critically Ill Patients. et al. Crit Care Nurse. (2017)
Oral hygiene care for critically ill patients to prevent ventilator-associated pneumonia. Hua F et al. Cochrane
Database Syst Rev. (2016)
The impact of oral care on oral health status and prevention of ventilator-associated pneumonia in critically ill
patients. Haghighi A et al. Aust Crit Care. (2017)

La littérature scientifique étant majoritairement publiée en anglais, il s’avère utile de traduire les
No items found.
mots-clés en anglais. www.leo.org
L’utilisation de synonymes de votre mot-clé augmente les résultats de votre recherche :
www.thesaurus.com
www.synonymes.com
1.3

Procéder à une recherche documentaire ? Quelques principes.

Figure 5:Processus de recherche bibliographique

5

Un thésaurus est un répertoire de termes ( ou descripteurs), organisées selon des relations semantiques ( synonymes,
antinomie) et hiérarchiques ( termes génériques et spécifiques ).
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Tutoriel à consulter : http://arbradoc.bu.univ-paris8.fr/
Souvenez-vous des deux écueils qui ont été cités ci-dessus:
• Le rêve de l’exhaustivité. C’est impossible, même en disposant de plusieurs années.
L’objectif est de ne pas passer à côté d’aspects importants du sujet et de travaux essentiels.
L’évaluation de votre bibliographie se fera donc non pas sur base de la quantité de
références mais sur la pertinence en lien avec le sujet.
• Le rêve de l’immédiateté : il n’existe pas d’outils de recherche qui vous permettent
d’emblée, en une seule recherche, de trouver tous les documents nécessaires à votre
TRAVD. La recherche prend du temps !
La recherche se construit sur base de deux démarches complémentaires : la « pelote » et le
« râteau » :
• La démarche de « la pelote » : c’est partir d’un premier document pertinent et suivre le fil.
o Points de départ. Indications de votre promoteur, enseignant, expert et ouvrages de
référence.
o À partir des notes de bas de pages, des références bibliographiques, vous allez
découvrir d’autres documents, qui contiendront eux même d’autres références.
• La démarche « du râteau » : c’est un ratissage systématique de la zone de recherche, c’est
à dire des recherches thématiques avec un maximum de mots clés pertinents dans les
différents outils de recherche bibliographique.
Au fil de la recherche bibliographique et de la lecture, il est important de tenir à jour une liste des
références que vous consultez avec l’ensemble des éléments nécessaires à votre bibliographies
(constitution d’un « mémo »). Sinon vous risquez de perdre un temps précieux à la fin de la
rédaction.
Le mémo doit servir de fil conducteur. Noter au fur et à mesure :
• Les notes prises sur le contenu de vos recherches.
• Les références des documents retenus.
• Les nouveaux mots clé qui apparaissent.
• Les pistes de recherche à approfondir ( repérages d’exemple, de documents pas aussi
directement liés au sujet,..)
Le mémo servira de point de départ de ce qui formera votre bibliographie en bonne et due forme.
1.3.1 Définir le meilleur type d’étude.
Cette étape repose sur l’évaluation du niveau de preuve des études. En effet, les études peuvent
être hiérarchisées les unes par rapport aux autres, en fonction de leur qualité méthodologique.
Niveau de preuve général
Une des classifications les plus courantes est la pyramide de preuve. Elle classe la littérature de
synthèse au-dessus des études individuelles. De manière générale, on considère que les essais
contrôlés randomisés et les revues systématiques ont le plus haut niveau de preuve.
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Figure 6: Hierarchie des preuves scientifiques.

Néanmoins, cette classification n'est pas absolue. Il en existe beaucoup d’autres selon le paramètre
méthodologique évalué, et surtout selon la question posée.
Le choix du meilleur type d’étude individuelle selon le type de question posée est résumé ci-dessous.
Il faut néanmoins préférer les revues systématiques aux études individuelles, quand elles existent
sur le sujet.
Niveau de preuve des études individuelles : selon la question posée.
Type de question
Thérapeutique / prévention
Diagnostic
Etiologie
Pronostic

Niveau de preuve décroissant
Essai contrôlé randomisé > cohorte > étude cas-témoins >
série de cas
Dans l’idéal : étude comparative, prospective, en aveugle,
versus Goldstandard
Essai contrôlé randomisé > cohorte > étude cas-témoins >
série de cas
Cohorte > étude de cas-témoins > série de cas
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1.3.2 Choisir les sources.
1.3.2.1 Les SOURCES EBN PRIMAIRES.

La méthode classique de l’EBN consiste à chercher les études originales dans des bases de données
classiques puis d’évaluer la qualité méthodologique et la pertinence de ces études.
Malheureusement, cette méthode est difficilement compatible avec la pratique clinique
quotidienne, car elle demande du temps, de bonnes connaissances méthodologiques et
informatiques, et se révèle peu efficace face au volume croissant des publications (environ 15 000
publications scientifiques / jour).
Les 2 principales bases de données sur les soins sont : Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online) et CINAHL.
Elles présentent 2 avantages :
•
•

Comparés aux RPC et revues systématiques, elles ont l’avantage de disposer rapidement des
études les plus récentes.
Ces deux bases disposent d’une "option EBN" : les Clinical Queries (questions cliniques) qui
s’adressent au clinicien. Ce filtre permet de sélectionner les articles les plus appropriés selon
le type de question posée et de choisir le volume de résultats souhaité (large/broad ou
ciblé/narrow).

Pubmed donne un accès gratuit aux abstracts. L’interface propose un contenu un peu plus large et
un accès plus rapide aux articles récents.
Pour pallier à ces contraintes, une deuxième catégorie de sources de données est apparue. Il s’agit
de sources déjà filtrées sur leur haute qualité méthodologique et leur pertinence clinique. Certaines
font même la synthèse des études originales sur une question donnée (ex: revues systématiques).
Elles sont donc utilisables de suite par le clinicien pressé. Il s’agit de
1.3.2.2 Les SOURCES EBN SECONDAIRES.

Pour gagner du temps, il est recommandé de chercher d'abord dans les sources secondaires, et
en cas d'échec dans les sources primaires.
Deux sources secondaires font la synthèse et l'analyse critique des études originales sur une
question donnée. Elles sont à consulter en premier :
•

•

Recommandations de bonne pratique :
o Ils sont définies comme « des propositions développées méthodiquement pour aider
le praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des
circonstances cliniques données ».
Revues systématiques :
o Dans une revue systématique, on recherche toutes les études (publiées ou non)
répondant à une question précise, pour en faire la synthèse critique.
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Après les survol de quelques principes et en ayant précisé votre thème et formuler votre question, la
recherche documentaire peut commencer.
1.4

Recherche bibliographique large.

La recherche bibliographique large aide à structurer le thème, mais aussi pour vérifier la pertinence
des choix que vous avez effectué.
1.4.1 Les moteurs de recherche.
Dans un premier temps, une exploration large du thème via une recherche GOOGLE / Yahoo / Bing
permet,
• d’identifier les différents aspects de la problématique choisie,
• de voir si le thème est riche ou pauvre en documentation ( indicateur du degré de difficulté
de votre choix ),
• de s’apercevoir que le thème est trop large pour être exploré,
• de constater que le thème est trop peu décrit pour être exploré ( manque d’écrits ).
Mise en garde : effectuer une analyse documentaire à l’aide d’un moteur de recherche
électronique, comme Yahoo ou Google n’est que l’étape préliminaire à une recherche
bibliographique scientifique. Vous obtiendrez certainement ainsi quantité d’informations, par
exemple des résumés rédigés à l’intention des non-spécialistes, des communiqués, des articles libre
de droits d’auteur, etc. Sachez toutefois que ces recherches sur internet ne vous permettront pas
d’obtenir des données complètes sur les comptes rendus de « recherche » touchant votre sujet.
Après cette première exploration large et non spécifique, un ajustement de votre problématique
peut déjà s’opérer. Par la suite, Il est cependant important de passer à une recherche
bibliographique scientifique pour finaliser votre questionnement.
1.4.2 Les encyclopédies en ligne.
Les encyclopédies en ligne facilitent la recherche d’information. Il faut distinguer deux sortes
d’encyclopédies numériques : les encyclopédies dites « participatives » ou « contributives », dont le
plus célèbre est Wikipédia, et les encyclopédies rédigées par des spécialistes comme
« l’Encyclopaedia Britannica ». De plus, on distingue les encyclopédies gratuites et celles disponibles
par abonnement payant.
Plusieurs éléments permettent de se faire une idée sur la fiabilité d'une page de l'encyclopédie en
ligne6.
• Les avertissements. Présents en tête de certaines pages, ils signalent que les éditeurs de
l'encyclopédie estiment le contenu de la page « sujet à controverse » ou en « cours de
restructuration massive », par exemple.
6

Alan Rocke, Du bon usage de wikipedia. La Jaune et le Rouge, n° 653, mars 2010 Conseils d'un contributeur à ses pairs)
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•

La date de création. L'onglet "historique", en tête de page, permet de vérifier si l'article a
été créé récemment et s'il a été modifié récemment.

•

Les débats. L'onglet "discussion" permet de relire les débats qui ont eu cours entre les
éditeurs de l'encyclopédie. Il permet de voir si il y a des désaccords majeurs ou des doutes
sur les sources utilisées par l'article."

Dans l'onglet "discussion", les auteurs justifient souvent leurs modifications en fournissant les
explications nécessaires.
Liens d’information relatifs à la qualité des articles publiés sur Wikipédia :
•

Contenus
de
qualité
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Contenus_de_qualit%C3%A9

:

• Bons contenus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Bons_contenus
Les atouts de l’encyclopédie en ligne Wikipédia :

1.5

•

Historique des rédacteurs de chaque article, donc une traçabilité possible ;

•

Accès gratuit et rapide ainsi qu’une consultation conviviale,

•

Traduction en plusieurs langues ;

•

Actualisation des articles en temps réel (mise à jours des informations sur la majorité des
sujets) ;

•

Des liens externes vers d’autres sujets et des bibliographies sur les sujets ;

•

Une base d’image reliée au sujet ;

•

Une exhaustivité et une pertinence croissante ;

•

Une évaluation de la qualité des articles, signalée par des étoiles en haut en droite.
La recherche bibliographique scientifique

« Un article scientifique est un écrit, relativement concis, faisant état d’une recherche, dans un
domaine particulier, sur un sujet précis : en outre, les réflexions de l’auteur traduisent non pas une
vérité établie mais un savoir en construction, en train de se créer. »
Il met donc en avant des questions qui se posent généralement sous la forme d’une problématique
et des pistes de réponses. Par rapport à une recherche large via un moteur de recherche « simple »,
on peut recenser d’autres AVANTAGES de l’article scientifique :
• Il est évalué et validé avant sa parution, par un comité de lecture ou un groupe d’experts,
• Il est publié dans un périodique spécialisé, dans un compte rendu de congrès ou de
conférence, ou encore dans un ouvrage collectif,
• Il émane d’un spécialiste, d’un expert, reconnu par ses pairs,
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•
•
•

Il s’adresse à des spécialistes ou futurs spécialistes ( étudiants )
Il revêt (le plus souvent) une dimension argumentative ou démonstrative,
Il s’appuie toujours sur d’autres travaux et cite obligatoirement les sources ( bibliographies,
notes de bas de page…)

La recension des écrits est une démarche faisant partie intégrante aussi bien de l’activité de
recherche que d’une activité professionnelle réflexive.
C’est donc une démarche qui consiste à faire l’inventaire par l’examen critique de (l’ensemble) du
corpus des publications pertinentes au regard d’un problème formulé.
La recension permet de préciser le degré d’avancement des travaux de recherche sur le sujet,
d’identifier et de définir les concepts étudiés, de comparer et d’évaluer les méthodes de recherche,
de poser le champ des connaissances pour en délimiter le périmètre.
Cette étape située en amont de la recherche se prolonge parfois tout au long de l’étude dans la
recherche qualitative. Elle vous permettre de mieux connaître le sujet, de cerner des contradictions
et surtout l’envergure et le degré de difficulté réel du sujet choisi.
Une recherche bibliographique scientifique s’effectue sur base de données informatisées.
Les principales bases de données informatisées contenant des références sur les études en sciences
infirmières sont les suivantes :
• CINAHL (Cumulative Index to Nursing And And Allied Health Literature).
• MEDLINE (Medical Literature On-Line )
• Bases de données COCHRANE (Cochrane Central register of Controlled Trials, Cochrane
Database of Systematic Reviews)
• EMBASE ( Excerpta Medica database )
• PsycINFO (Psychology Information)
• Bristish Nursing Index (EBSCO)
Autres bases de données gratuits à consulter:
• National Guidelines Clearinghouse (NGC) : bibliothèque américaine de guidelines destinés
à tous les professions de santé ( www.guideline.gov)
• National Institure of Clinical Evidence (NICE) : leader mondial dans l’établissement de
normes pour les soins de santé de haute qualité : www.guidance.nice.org.uk
• Association des infirmières de l’Ontario (RNAO) : www.mao.ca
• Haute Autorité de santé (HAS) : organisme français chargé notamment de promouvoir les
bonnes pratiques et le bon usage des soins auprès des professionnels de santé et des usagers
de santé : www.has-sante.fr
• TRIP Database : outil de recherche clinique conçu pour permettre à des professionnels de
trouver rapidement des réponses à des questions cliniques en utilisant la meilleure preuve
disponible : www.tripdatabase.com
• SUMSearch2 : effectue des méta-rcherches dans des bases de données telles que PubMed,
National Guidelines Clearingshouse et The Cochrance Library’s : www.sumsearch.org
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•

•
•

MEDLINE (National Library of medecine) : la plus importante base de données
bibliographique
médicale
comptant
21
millions
de
références.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Banque de données de santé publique (BDSP) : réseau documentaire d’informations en
santé publique : www.bdsp.ehesp.fr
SCIRUS : outil de recherche d’information scientifique : www.scirus.com

Toutes les bases de données citées peuvent être consulter dans bibnet.lu.
En fonction du sujet, différentes sources d’information devront être consulter.
• des livres
• des périodiques ( articles scientifiques)
• des textes législatifs
• des publications administratives
• des statistiques
• des documents professionnels ( dossier infirmier, dossier médical,..)
1.5.1 La requête.
Les tutoriels des bibliothèques vous donnent toutes les informations requises pour faire de votre
recherche un succès. Ci-dessous l’exemple « comment rechercher un article » de la bibliothèque
nationale. http://blog.findit.lu/?page_id=1440
Prenez le temps de les consulter avant de débuter votre recherche bibliographique.

Le
tutoriel
de
Pubmed
dédié
spécifiquement
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/nurses/cover.html

aux

infirmières

:

Comment interroger efficacement un catalogue, une base de données ou un moteur de recherche ?

22

1.5.2 Le langage d’interrogation :
« Elaborer une requête consiste à poser une question pour interroger les catalogues de bibliothèques,
les banques de données, etc. »
Comme souligné ci-dessus, cette interrogation ne peut se faire qu’une fois que le sujet de la
recherche a été correctement défini par des questionnements, et après que la problématique aura
été clairement élaborée. C’est deux étapes permettent de lister les concepts et mots-clés,
indispensable pour formuler la requête.
Dans les moteurs de recherche, la requête s’effectue en langage courant ou naturel, par le biais de
mots-clés. Ceux-ci permettent d’effectuer des recherches dans les mots du titre, dans le résumé ou
dans la totalité du document.
Dans les bases de données et les catalogues des bibliothèques, on privilégie l’usage des langages
contrôlés ou documentaires. Les mots-clés retenus dans l’étape de questionnement du sujet sont
alors comparés aux termes d’une liste d’autorité ou d’un thésaurus afin de définir qui correspondent
le mieux.
1.5.3 Les règles d’interrogation.
Pour être efficace et obtenir des résultats, la formulation de la requête doit obéir à des règles
communes à la plupart des systèmes de recherche.
Les termes doivent être significatifs : il faut donc éviter d’utiliser les mots vides tels que les articles
ou les pronoms.
Il est préférable d’écrire les termes en lettres minuscules, sans accent ni ponctuation, car tous les
systèmes de recherche ne les prennent pas en compte.
Pour affiner la requête, les termes peuvent être associés à des opérateurs de recherche et créer
ainsi une équation de recherche.
On peut aussi rechercher par l’expression exacte, requête dans laquelle les termes ne sont pas
recherchés séparément (mot par mot) mais sur toute une expression ou phrase. Dans la zone de
recherche, l’expression exacte est tapée entre guillemets.
1.5.4

Le résultat.

La recherche s’élabore généralement de façon progressive. Il est courant de formuler plusieurs
requêtes avant d’obtenir un résultat satisfaisant. On peut tester plusieurs mots-clés et opérateurs,
plusieurs combinaisons et même plusieurs systèmes de recherche. Au fur et à mesure, de nouveaux
mots-clés permettent de construire de nouvelles requêtes.
Lorsque le requête est correctement formulée, les réponses sont proposées en nombre raisonnable
et correspondent au sujet de recherche. En revanche, il peut arriver que le nombre de réponses soit
trop important ou trop faible. Dans ces deux cas, il faut restreindre ou élargir la requête pour arriver
à un résultat satisfaisant.
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1.5.5

Recherche simple et recherche avancée.

Tous les systèmes de recherche proposent de formuler une requête, c’est à dire un ou plusieurs
termes dans la barre de recherche, associés ou non à des opérateurs de recherche.
1.5.5.1

La recherche simple.

« La recherche simple se matérialise par une seule zone de saisie. »
La formulation d’une question se fait en inscrivant des mots-clés ou une expression dans la barre de
requête.
Pour obtenir de meilleurs résultats, on peut relier les termes par des opérateurs booléens ou créer
des équations de recherche complexes en regroupant les termes à l’intérieur de parenthèses.

Recherche simple : bnl
1.5.5.2
La recherche avancée.
La recherche avancée est matérialisée par une page spécifique qui permet de combiner plusieurs
critères, c’est à dire plusieurs ensembles de mots portant sur des champs différents. Elle propose
d’affiner la recherche, que ce soit en créant des équations de recherche ou en cherchant dans des
champs spécifiques. Exp : bnl.lu
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Adresse web (URL) de la page imprimée : http://www.bnl.public.lu/fr/support/rechercheavancee/index.php

RETOUR vers la page d'origine

Recherche avancée
Documents contenant
Tous les mots suivants

Rechercher

Mot(s) à exclure :
Période de recherche
Sans restriction de date
Entre le
et le

27

27

/

(jour)
(jour)

/

Juillet

Août

(mois)
(mois)

/

/

2017

2017

(année)
(année)

Rubriques couvertes par la recherche
Le portail entier
------------------------ACTUALITÉS
--Offres d'emploi
--Communiqués
--Articles d'actualité
AGENDA
Aide : Afin de sélectionner plusieurs rubriques,
vous pouvez utiliser la souris tout en maintenant
la touche 'Control (CTRL)' de votre clavier
enfoncée.

Autres critères de recherche
Rechercher dans les titres et les textes
Rechercher uniquement dans les titres
Affichage des résultats
10 résultats trouvés

1.5.6

/ par page

Les opérateurs de recherche.

http://www.bnl.public.lu/fr/support/recherche-avancee/index.php?print

Page 1 sur 2

Les opérateurs de recherche permettent d’affiner une requête par le biais d’une équation de
recherche.
« L’opérateur de recherche est un mot ou un symbole utilisé pour préciser les relations entre
plusieurs termes dans le cadre d’une requête. Chacun d’eux a une fonction spécifique permettant
de combiner des mots-clés, descripteurs et expressions. »
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1.5.6.1

Les opérateurs booléens.

L’opérateur AND (ET) permet de réaliser l’intersection de
deux ou plusieurs éléments qui doivent figurer dans les
articles recherchés. Il est utile pour restreindre la recherche.
Exemple : tabagisme ET cancer du poumon
La recherche portera sur les articles traitant à la fois du
tabagisme ET du cancer du poumon.
L’opérateur OR (OU) permet de réaliser la réunion de deux ou
plusieurs éléments. Il est utile pour élargir les recherches. OU
est une addition.

Exemple
:
tabagisme
OU
consommation
de
marijuana.
La recherche portera sur les notices mentionnant SOIT le tabagisme SOIT la consommation de
marijuana SOIT les deux notions à la fois.
L’opérateur NOT (SAUF) permet d’exclure les résultats liés au terme introduit.
Exemple :
addiction SAUF alcoolisme.
La recherche portera sur l’ensemble des notices qui traitent des addictions SANS mentionner
l’alcoolisme.
Cet opérateur est à utiliser avec prudence car il peut avoir pour conséquence d’écarter des résultats
pertinents si la requête est mal construite.

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/booleens.htm#illustrations
1.5.6.2

Les opérateurs de proximité.

Les opérateurs de proximité sélectionnent les documents dans lesquels les termes recherchées sont
proches l’un de l’autre.
• L’opérateur de présence (NEAR) permet une recherche sur des termes présents dans le
texte, quelle que soit leur distance.
o Exp : information NEAR internet
o Ou en utilisant des guillemets : « recherche d’informations sur internet » = donnera
des documents qui comportent tous ces mots clés, dans cet ordre, et sans aucun
autre mot entre ces derniers.
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•

L’opérateur d’adjacence (ADJ) est utilisé pour rechercher des mots qui se trouvent accolés
les uns aux autres.
o Exp : vie ADJ privée = kes résultats rapporteront tous les documents contenant le
terme « vie privée ».

1.5.6.3
Les opérateurs numériques.
Les opérateurs numériques limitent la recherche à une période donnée et permettent de définir
une tranche chronologique pour la recherche.
Les caractère de recherche pour les représenter sont = (égal), > (supérieur), < (inférieur), >= (
supérieur ou égal), <= ( inférieur ou égal.
1.5.6.4
L’opérateur de troncature.
La troncature permet de remplacer un ou plusieurs caractères sur la fin des mots, généralement
avec le caractère *.
La recherche s’effectue alors sur une ou plusieurs parties de mots. Placée en fin de mot, elle élargit
la recherche aux mots ayant la même racine.
Exp : document*. Les résultats proposeront tous les mots commençant par « documents » :
document, documentaire, documentation, documentaliste, etc.
1.5.6.5
Les parenthèses.
Les parenthèses permettent de saisir des requêtes complexes dans lesquelles entrent en jeu
plusieurs termes et opérateurs de recherche.
Elles déterminent l’ordre des différentes parties de l’équation. Les termes et expressions entre
parenthèses sont traités comme des éléments indissociables.
Exp : location ET (maison ou appartement).
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1.8.2

Les résultats de recherche bibliographiques.

Dans votre recherche vous serez confronté à différents types d’articles scientifique.

1.5.7.1

L'article de recherche.

Les articles de recherche présentent des résultats originaux (a priori ou a posteriori) d'une
recherche.
L'article de recherche sera :
•
•

un article a priori s'il est produit directement à partir des données de la recherche, sans
passer par un rapport de recherche. C'est le cas le plus fréquent ;
un article a posteriori s'il est produit à partir d'un rapport de recherche qui sera en général
un compte-rendu exhaustif de la recherche7

Dans les deux cas, sa structure sera la même. Toutes les revues de rang A en sciences et sciences
appliquées (soit approximativement 35000 revues d'après UlrichsWeb), demandent à leurs auteurs
de respecter des standards de rédaction internationaux. Ces standards sont basés sur près de 350
ans de pratique éditoriale (le Journal des Savants paraissait pour la première fois en 1661).
Organisé pour permettre aux relecteurs de faire des observations et de répéter les
expérimentations, le modèle IMReD a standardisé le processus de rédaction et favorise l'évaluation
de la qualité du travail de recherche.
Cet acronyme représente les parties :
•
•
•
•
•

Introduction ;
Matériel et méthodes ;
Résultats ;
et/and
Discussion.

Le corps du texte est précédé d'une partie liminaire (titre, auteur(s), résumé et mots-clés) et
complété par les éventuels remerciements, la bibliographie et les annexes.

7

Dubois J-M.M., 2005. La rédaction scientifique. Mémoires et thèses : formes régulière et par
articles. Collection « Savoir Plus Universités » – AUF. Issy-les- Moulineaux, France : Estem.
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Introduction

Fixe brièvement le contexte général du problème étudié et présente une
synthèse de la connaissance utile pour comprendre l’intérêt et l’importance de
la question posée par les auteurs.
Le dernier paragraphe de l’introduction formule en général l’objectif de
l’étude.

Matériels et Méthodes

Décrit précisément ce qui a été fait pour répondre à la question énoncée dans
l’introduction : plan expérimental (schéma de l’étude), sélection des patients,
répartition des malades dans les groupes étudiés (randomisation, …), variables
observées et relevées, modalités de mesure des variables, …
Permet de savoir si l’étude a été conduite avec une méthodologie appropriée
et reproductible.

Résultats

Commence en général par une description des échantillons étudiés, qui
permettra de savoir à quels malades on pourra appliquer le résultat obtenu.
Donne ensuite les résultats en rapport avec l’objectif principal de l’étude, puis
des résultats en rapport avec d’éventuels objectifs secondaires.

Discussion

Permet aux auteurs de proposer une interprétation de leurs résultats, de la
validité de ces résultats, de leur caractère général, de leur importance
théorique et pratique, en les confrontant éventuellement aux données de la
littérature.

Tableau 1:Structure IMRD d’un article médical scientifique.

1.5.7.3 L'article de synthèse.
Les articles de synthèse bibliographique présentent un état de l'art sur un problème ou un sujet
donné.
2.1.1. Principe.
L'objectif d'un article de synthèse est de faire le point sur l'état des connaissances scientifiques dans
un domaine bien précis et de dégager les directions particulières prises dans ce domaine. Le sujet
doit donc être bien déterminé dès le départ.
L'article de synthèse ne repose pas sur une expérimentation mais il doit néanmoins être original. Il
doit proposer des analyses et le point de vue de l'auteur. Il ne peut pas reprendre une synthèse déjà
réalisée par un autre auteur mais peut y faire référence.
L'article de synthèse est souvent plus long qu'un article de recherche et sa liste bibliographique est
également plus longue.
Son titre correspond avec exactitude au domaine étudié et les objectifs de l'article sont décrits dans
le résumé et l'introduction.
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Dans le cas d'une thèse (premier chapitre), il situe la recherche dans ce qui est déjà connu sur le
sujet. Cette synthèse ne doit pas nécessairement être exhaustive mais elle ne peut faire l'impasse
sur une contribution majeure. Elle doit bien démontrer l'intérêt du travail.
Avec un article de synthèse bibliographique, un doctorant démontre son expertise sur le sujet.
2.1.1. Structure.
Le schéma ne suit pas le modèle IMReD qui est peu adapté à ce genre d'article. Le schéma doit
néanmoins être structuré. Il faut qu'il y ait au minimum trois sections :
•

•

•

une "Introduction" précisant bien le sujet, les limites et la portée de la recherche. Cette
introduction présente aussi le choix de la structuration de la partie "Littérature" et la
méthodologie utilisée pour la recherche documentaire (mots-clés, bases de données et
sources particulières) ;
le corps de l'article est souvent appelé "Littérature". Il propose une discussion sur les
différentes sources retenues. Dans cette partie, les informations sont organisées et
regroupées en fonction de l'évolution dans le temps, suivant les points de vue et les écoles
ou en fonction des différents aspects du sujet ;
des "Conclusions" (ou "implications" et "avenir") qui résument les principaux apports de la
littérature, identifient les zones d'accords et les zones de controverses et précisent les
questions qui attendent encore des réponses.

2.1.1. Démarche.
L'article de synthèse repose avant tout sur une bonne recherche documentaire. Il faut obtenir et
lire les documents originaux, bien les comprendre et les analyser, trier et organiser l'information.
Les sources doivent être sélectionnées à partir d'une critique attentive. Un article de synthèse est
une étude critique de sources valides et impartiales.
L'apport de l'auteur doit être clairement identifiable.
Les illustrations (figures et tableaux) ne sont pas indispensables mais peuvent être utilisées si elles
complètent le discours.
Les citations sont courtes (quelques lignes, limite imposée par la législation sur le droit d'auteur) et
toujours de première main (document en main). Les citations de seconde main8 sont utilisées avec
précaution et ne sont pas reprises dans la bibliographie. Elles sont reprises en notes de bas de page.
8

Faire une citation de seconde main (ou une citation secondaire), c'est reprendre la citation utilisée par un autre
auteur et reproduire cette citation sans avoir eu la possibilité d'obtenir le document et, dès lors, sans avoir lu le
document original.
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Comme l'article de synthèse n'est pas une suite de descriptions mais une analyse critique, il faut
éviter de commencer toutes les phrases avec un nom d'auteur.
L'article est rédigé en tenant compte de toutes les règles de rédaction d'un article scientifique. Il
sera évalué par le comité de lecture comme un article de recherche.

1.5.7.3 La note de recherche.
Le cas particulier de l'article de recherche est la note de recherche. Le choix de rédiger une note de
recherche peut être justifié par :
•
•

un manque de résultats pour rédiger un article de recherche ;
des travaux pour lesquels la méthode n'est pas nouvelle mais pour lesquels un apport est
fait par rapport à une variété ou une région.

Dans un environnement compétitif, une note de recherche peut aussi être préliminaire à un article
de recherche plus complet.
C'est une communication courte qui ne dépasse pas deux à trois pages (illustrations et bibliographie
comprises), soit un maximum de plus ou moins 1000 mots.
Le schéma suit le modèle IMReD comme pour un article de recherche mais avec deux à trois
illustrations (tableaux ou figures) au maximum.
L'évaluation est identique à celle d'un article de recherche (avec comité de lecture).

Conseil 1 : Trouver toute l’information pertinente sur une question de recherche est une activité
qui s’apparente au travail d’un détective privé. Les différents outils de recherche documentaire cités
ci-dessus, sont d’un grand secours, mais l’étudiante doit inévitablement approfondir sa recherche,
trier et classer ce qu’elle découvre afin de bien maîtriser son sujet. Vous devrez vous transformer
en fin limier.
Conseil 2 : Il est rarement possible de trouver toutes les études pertinentes uniquement à l’aide
d’outils de recherche documentaire. Une excellente méthode pour découvrir d’autres pistes
consiste à trouver des études publiées récemment et à en examiner les références bibliographiques.
Les chercheurs connaissent habituellement les travaux des autres spécialistes dans leur domaine et
ils les citent pour inscrire leur propre contribution dans un contexte.
Conseil 3 : Si vous souhaitez trouver les principaux rapports de recherche sur un sujet donné, vous
devrez faire preuve de souplesse et penser de façon assez large aux mots clés et aux descripteurs
(termes utilisés dans le thésaurus) qui pourraient être liés à votre sujet. Par exemple, si vous vous
intéressez à l’anorexie, vous devrez chercher anorexia, eating disorders, weight loss, appetite,
eating behaviour, nutrition, bulimia, body weight changes, body image.
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Conseil 4 : Indiquer une limite temporelle lors de votre recherche documentaire. On estime que
pour une étude de recherche (EBM) la limite est de 3 à 5 années durant lesquelles on peut prendre
en considération les résultats. Cette limite est cependant fortement dépendante du type de
recherche effectué. Exemple : Etudier « l’évolution des concepts de soins » nécessitera d’étendre la
limitation temporelle (>10 ans).

1.7 Aide à la lecture d’études scientifiques.
Le schéma ci-dessous vous montre de manière synthétique le chemin déjà parcouru et la situation
actuelle. Il ne s’agit pas de « collectionner » le plus d’articles et de livres possibles, mais d’en faire
une sélection critique au regard du sujet choisi et de la question formulée. Cette sélection suppose
« la lecture critique » des données.

Choix du sujet
Recherche large
Recuiellir des infos sur le sujet
préciser le concept, sujet et question
Etablir les mots-clés
Trouver des mots-clés
Recherche documentaire
Protocole de recherche
Etendre la recherche

Restreindre la recherche
Hiérarchiser la littérature
trouvée
Se procurer la littérature

Lecture critique, analyse et enlever ce qui est insignifiant
Synthèse des documents
Source : Kleibel Veronika, Mayer Hanna ; Literaturrecherche für Gesundheitsberufe,Facultas, Wien 2004

Dans le cadre du TRAVD, il ne s’agira pas d’apprécier l’adéquation du plan expérimental, la mise en
œuvre de l’étude et de vérifier la méthode statistique utilisée. Il s’agit en quelque sorte de « faire
parler les données » en vue de donner du sens et d’apporter des éléments de réponse à la
problématique posée.
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A. Première lecture : se familiariser.
Face à la masse de documents à lire lors d’une recherche documentaire, il est souvent très utile
d’utiliser des techniques de lecture rapide. Elles permettent de survoler les informations sans entrer
dans le détail et d’avoir ainsi un premier aperçu du degré de pertinence du document.
1. La première approche est tout d’abord exploratoire : on utilise les clés de l’article ( ou du
livre ) pour trouver les informations les plus pertinentes ( titre, résumé, l’introduction, les
sous-titres (avec ou sans une à deux phrases en dessous du titre) les conclusions ).
•

Le titre est le premier indicateur du contenu d’un article. Les normes voudraient qu’il
soit possible de comprendre la problématique de l’article à partir de la simple lecture du
titre. Il informera (parfois) sur les principales variables.

• Le résumé précise l’objectif de l’étude, la méthodologie utilisée, les résultats et les
conclusions de l’auteur. Une lecture du résumé est censée permettre au lecteur de se
forger une idée du contenu l’article et ainsi lui donner suffisamment d’éléments avant
de se lancer dans lecture du corps de l’article.

• L’introduction présente généralement la problématique et l’état actuel des
connaissances et sert de base théorique à la recherche.
2. Le repérage (scanning) ou lecture en diagonale : cette technique consiste à balayer du
regard l’ensemble du document. On l’utilise fréquemment lorsqu’on recherche un mot ou
une information précise (consultation d’un dictionnaire). Avoir en tête les mots-clés en
rapport avec le sujet permet de les repérer rapidement à l’intérieur de l’article.
3. L’écremage (skimming) : il tend à réduire le nombre de mots lus. Le lecteur commence par
lire les titres, les intertitres, mots en gras, puis les premières phrases de chaque paragraphes.
Cela permet de sauter les passages qui ne correspondent pas au sujet de recherche.
La lecture rapide doit permettre:
•
•
•
•
•

De surligner ou souligner les principaux éléments du processus de recherche,
de faire des annotations sur la copie de l’article ( commentaires, questionnement, mots-clés,
etc. )
d’indiquer les variables les plus importantes en haut de la photocopie,
de surligner des termes nouveaux ou inconnus ainsi que des phrases importantes sur la
copie.
de rechercher la signification des nouveaux termes et de les inscrire sur le côté de la
photocopie

B. Deuxième lecture : rechercher la compréhension.
La compréhension de l’article est facilitée en suivant les quelques principes suivants :
• Assurer vous que vous maîtrisez le lexique du texte en répétant les termes recherchés en
première lexcture.
• Rechercher la signification des termes qui restent inconnus.
• Si nécessaire, des sources supplémentaires doivent être consultées et lues.
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•
•
•

Sur la photocopie on notera des mots-clés, des relations entre concepts ainsi que des
questions.
Afin de s’assurer de sa bonne compréhension, on peut demander à une tiers personne de
relire les annotations faites sur la copie.
Sur une carte d’archivage ( ou sur la copie même) noter avec vos propres mots, en 2 à 3
phrases, les idées principales ou le thème principal de l’article (voir ci-dessous)

Attention : vous devez reformuler les passages importants. Il s’agit de reproduire les idées de
l’auteur avec ses propres mots et non de les recopier « mots par mots ». Utilisez des synonymes,
d’autres tournures de phrases.
C. Résumer et noter.
Exploiter un document ne consiste pas seulement à la lire. Encore faut-il sélectionner un certain
nombre d’informations, soit par le soulignement, soit en prenant des notes. Le résultat concret de
cette prise de notes est une mémoire externe des informations jugées les plus utiles.
Créer des fiches de lecture permet de récolter rapidement des informations en les reformulant avec
ses propres mots et en les synthétisant d’une manière qui est propre à chacun.
Les notes ainsi écrites deviennent un outil de travail et constituent un intermédiaire entre le
document et la production finale envisagée.
Quelles informations noter ? La lecture rapide d’un document permet de repérer les passages
essentiels en rapport avec le sujet de TRAVD. Il faut ensuite lire de façon plus attentive les parties
sélectionnées et repérer toutes les informations pertinentes. Pour cela, il convient d’avoir toujours
en tête le sujet, la problématique et le plan provisoire du travail, ce qui permet de ne pas noter des
éléments hors sujet.
Comme « résumeur » vous pouvez rencontrer plusieurs types de difficultés :
•
•

Vous avez du mal à repérer ce qui est essentiel dans le texte, par manque de connaissances
ou parce que le texte est mal construit.
Vous avez des difficultés de mise en texte, ne sachant pas comment exprimer par écrit ce
que vous avez compris.

Pour prévenir certaines difficultés on peut s’appuyer sur des indices disponibles dans le document9 :
•
•

Eléments typographiques de mise en relief (soulignement, retrait, etc) ;
Marquages non verbaux des frontières entre idées ou blocs d’idées ( paragraphe,
identation, numérotation, etc.) ;

9

Lorch R. F.Jr., Pugzles-Lorch E., Ritchey K., McGovern C., Coleman D. (2001). Effects of headings on text
summarization. Contemporary Educational Psychology, 26, 171–191
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•
•

Annonces verbales des informations à venir (« Cinq résultats seront présentés afin de … »)
ou qui viennent d’être énoncées (« Cinq résultats soulignent …. ») ;
Connecteurs. Ces organisateurs textuels qualifient la nature des relations que les
informations entretiennent et articulent la mise en texte du document. Les connecteurs qui
annoncent un résumé sont particulièrement intéressants puisqu’ils permettent au lecteur
de repérer les éléments que l’auteur a jugés essentiel de rassemble. Les tableaux ci-dessous
illustrent les propos (pensez aux connecteurs lors de la rédaction de votre propre TRAVD !)

Le raisonnement suit une progression
Connecteurs logiques

Relation
logique

Fonction

et, de plus, d'ailleurs, d'autre part, en outre, puis, de
surcroît, voire, en fait, tout au moins / tout au plus, plus
exactement, à vrai dire, encore, non seulement... mais
encore...

addition,
gradation

permet d'ajouter un argument
ou un exemple nouveau aux
précédents

ainsi, c'est ainsi que, comme, c'est le cas de, par exemple,
illustration
d'ailleurs, en particulier, notamment, à ce propos...

permet d'éclairer son ou ses
arguments par des cas concrets

en réalité, c'est-à-dire, en fait, plutôt, ou, ou bien, plus
exactement, à vrai dire...

correction

permet de préciser les idées
présentées

aussi... que, si... que, comme, autant que, autant, de même
que, de la même façon, parallèlement, pareillement, comparaison
semblablement, par analogie, selon, plus que / moins que...

permet d'établir un
rapprochement entre 2 faits

si, à supposer que, en admettant que, probablement, sans
doute, apparemment, au cas où, à la condition que, dans
l'hypothèse où, pourvu que...

permet d'émettre des
hypothèses en faveur ou non
d'une idée

condition

car, c'est-à-dire, en effet, en d'autres termes, parce que,
puisque, de telle façon que, en sorte que, ainsi, c'est ainsi justification
que, non seulement... mais encore, du fait de...

permet d'apporter des
informations pour expliciter et
préciser ses arguments

car, parce que, puisque, par, grâce à, en effet, en raison de,
du fait que, dans la mesure où, sous prétexte que, en raison
de...

permet d'exposer l'origine, la
raison, d'un fait

cause

premièrement... deuxièmement, puis, ensuite, d'une part...
d'autre part, non seulement... mais encore, avant tout, classification
d'abord, en premier lieu...
afin que, en vue de, de peur que, pour, pour que...
après avoir souligné... passons maintenant à...
Tableau 2:Organisateurs tectuels.

35

permet de hiérarchiser les
éléments présentés dans
l'argumentation

finalité

permet de présenter le but de
son argument

transition

permet de passer d'une idée à
une autre

Le raisonnement marque une rupture
Relation
logique

Connecteurs logiques

Fonction

malgré, en dépit de, quoique, bien que, quelque soit,
permet de constater des faits
même si, ce n'est pas que, certes, bien sûr, il est vrai concession opposés à sa thèse en
que, toutefois...
maintenant son opinion
permet de proposer les
soit... soit, ou... ou, non tant... que, non seulement...
alternative différents choix dans une
mais encore, l'un... l'autre, d'un côté... de l'autre...
argumen- tation
mais, cependant, en revanche, alors que, pourtant,
tandis que, néanmoins, au contraire, pour sa part,
d'un autre côté, or, en dépit de, au lieu de, loin de...

opposition

permet d'opposer 2 faits ou 2
arguments, souvent pour
mettre l'un des 2 en valeur

autant dire que, presque, si l'on peut dire, d'une
permet
d'apporter
difcertaine manière, sans doute, probablement, approximation férentes nuances d'une
apparemment, vraisemblablement...
même idée
ainsi, c'est pourquoi, en conséquence, si bien que, de
permet d'énoncer le résultat,
sorte que, donc, en effet, tant et si bien que, tel que
conséquence l'aboutisse- ment d'un fait ou
au point que, alors, par conséquent, d'où, de manière
d'une idée
que, de sorte que...
bref, ainsi, en somme, donc, par conséquent, en guise
de conclusion, pour conclure, en conclusion, en
définitive, enfin, finalement...
mis à part, ne... que, en dehors de, hormis, à défaut
de, excepté, uniquement, simplement, sinon, du
moins, tout au moins, en fait, sous prétexte que...

conclusion

permet
d'achever
argumentation,
démonstration

son
sa

restriction

permet de limiter la portée
des propos ou des arguments
avancés

Tableau 3. Les organisateurs textuels.

On notera donc:
•
•
•
•

l’énoncé principal des idées de chaque paragraphe,
les concepts fondamentaux qui y sont mentionnés,
les faits et données chiffrées qui semblent le plus importants,
la définition des mots nouveaux,

Il est très important de noter également au fur et à mesure les références des documents utilisés (
auteur, titre, éditeur, année de parution, pages consultées etc.) pour pouvoir les retrouver
facilement si besoin est, mais aussi pour élaborer la bibliographies.
Pensez de même à noter les références des images, schémas ou tout autre document qui pourra
servir d’illustrations à votre propos.
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Vos fiches bibliographiques contiendront in fine :
•
•

Les éléments signalétiques : il s’agit de la référence complète du document (ou le nom de la
bibliothèque / banque de données où les documents ont été consultés.
Les éléments analytiques : il s’agit des mots clés ainsi que l’ensemble des notes. N’oubliez
pas d’inscrire les numéros des pages.

Afin de retrouver facilement, il est conseillé d’organiser les fiches bibliographiques pat thèmes.
1.7 Comment écrire les références bibliographiques.
Nous pouvons faire la distinction entre « références bibliographiques » et « bibliographie ».
• La liste de références bibliographiques ne contient que les documents mentionnés dans le
texte qui la précède, qu’il s’agisse d’un article, d’un chapitre d’ouvrage, d’un ouvrage, d’une
thèse. En d’autres termes, seuls les documents exploités pour réaliser le TRAVD y sont
référencés.
• La bibliographie comporte le relevé de tous les ouvrages recensés sur un sujet donné lors
de la recherche documentaire approfondie. C’est un réservoir d’information qui rassemble
les documents qu’il serait potentiellement nécessaire de consulter pour faire le point sur le
sujet.
Il faut noter que tout ce qui a été lu tout au long du processus de recherche ne doit pas être
systématiquement recensé dans la section « Références » (contenu trop éloigné du sujet,
méthodologie et / ou résultats ne méritent pas d’être référencés, etc ).
La présentation écrite des références bibliographiques est normalisée et suit des règles strictes.
Toutefois ces règles ne sont pas homogènes et sont sous dépendance d’une institution nationale ou
internationale.
Les types de travaux pouvant être référencés sont les suivants :
Catégories
A. Périodiques

Sous-catégories
Résumé, article de journal, article de magazine, article de
presse, numéro spécial, lettre à un éditeur, etc.
B. Livres,
brochures, Article dans un livre édité, article dans un livre de référence,
chapitres
livre entier, livres en plusieurs volumes, livre réédité, séries,
etc.
C. Rapports techniques et Rapport d’université, rapport pour le ministère, rapport
de symposium
pour un organisme privé, etc.
D. Actes de rencontre

Résumé d’une communication dans des actes, actes publiés
annuellement, communication dans les actes publiés,
symposium publié, symposium non publié, etc.
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E. Thèse de doctorat et Résumé de thèses publiés, thèse universitaire non publiée,
mémoires
microfilm d’un thèse, etc.
F. Travaux non publiés
G. Revues
H. Media audiovisuelles
I. Media électroniques

Document accepté pour publication, E-mail, lettre,
communication personnelle, etc.
Recension d’un livre, recension d’un film, etc.
Cassette enregistrée, cédérom, film, programme de
télévision, etc.
Résumé, programme informatique, données électroniques,
article de journal électronique, etc.

Tableau 4:présentation écrite des références bibliographiques.

Il existe des systèmes de normalisation nationale et internationale : Pour ne citer que deux,
•
•

AFNOR : Association Française de Normalisation. ISO 690 2010
APA. American Psychological Association : « Publication manual of the American
psychological association: sixth edition » http://www.apastyle.org

Nous avons opté de se référer aux normes APA, ceci pour deux raisons:
•

•

En premier lieu, la communauté scientifique internationale des psychologues et d’autres
disciplines en sciences humaines, neurosciences et médicine suivent très largement cette
normalisation.
En deuxième lieu, ces normes favorisent un étiquetage des références bibliographiques plus
simple que les normes AFNOR. Elles indiquent, dans un ordre donné, les informations
uniquement nécessaires pour référencer un document et pouvoir ainsi le trouver dans
n’importe quelle librairie ou bibliothèque.

Pour savoir comment écrire vos références bibliographiques, veuillez consulter en annexe la
publication de la Bibliothèque de Psychologie et des Sciences de l’éducation Université Catholique
de Louvain. Il s’agit d’un abrégé des cas les plus courants cités dans les normes APA. Pour une
information plus complète, on peut consulter l’ouvrage publié par APA (payant).
Lors du processus de problématisation et d’exploration, vous serez inévitablement confronté à des
notions clés de la recherche et ses différents concepts. Ainsi votre thème, la formulation de votre
problématique, le phénomène que vous voulez étudier vous amènera irrévocablement vers une
approche soit qualitative, soit quantitative. Savoir dans quelle approche on se situe est important,
car la méthodologie de recherche ainsi que le traitement des données y sont directement liés.
Le prochain chapitre va donc s’atteler à expliciter sommairement les concepts clés.
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2

Saisir les principaux concepts associées à la recherche qualitative et à la recherche
quantitative.

Situer le TRAVD dans les différents niveaux de recherches en sciences sociales existants10 donne une
aide précieuse dans le choix de la problématique et la formulation de la question « de recherche »
et situe le TRAVD dans une démarche de recherche qualitative et/ou quantitative.
type de recherche

objectif de l’étude

méthodes utilisées

type de question centrale
( non exhaustif)

recherche exploratrice

Identifier les variables et
les caractéristiques d’un
phénomène non encore
exploré ou mal connu

méthodes qualitatives,
pas d’hypothèse.

Quels sont les facteurs
impliqués dans…?

Déterminer la nature et
les caractéristiques d’un
phénomène,
établir
certaines
associations
entre eux.

Méthodes quantitatives
et / ou qualitatives. Pas
d’hypothèse.

Quels sont les facteurs
impliqués dans..?

Clarifier et objectiver des
relations
entre
les
phénomènes
et
déterminer pourquoi tel
phénomène se produit.

Méthodes
essentiellement
qualitatives. Hypothèse
de travail possible.

En quoi.. / Dans quelle
mesure../
A
quelles
conditions..

recherche prédictive

Estimer la probabilité
qu’un résultat escompté a
de se produire dans une
situation donnée.

méthodes quantitatives.
Hypothèse de recherche
obligatoire.

Qu’arrive-t-il si telle
relation existe, pourquoi?
Vérification d’hypothèses
d’association / variables.

recherche contrôle ou
comparative

vérifier des relations de
causalité en introduisant
une variable dans un
groupe étudié avec un
groupe témoin.

Méthodes quantitatives
et
qualitatives.
Hypothèse de recherche
obligatoire.

Qu’arrive-t-il si telle
variable est introduite,
pourquoi?

Niveau accessible pour un
TRAVD

recherche descriptive
Niveau accessible pour un
TRAVD

recherche
comprehensive

Niveau accessible pour un
TRAVD

Quelles
sont
répercussion …?

Tableau 5: Typologie des recherches.

10

ROBERTON Geneviève ; Documents pédagogiques relatifs au travail écrit de fin d’études, non publié.
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les

Quelle est la place de..?

Vérification d’hypothèses
causales.

2.1

Principaux termes utilisés en recherche quantitative et en recherche qualitative11.

L’objectif du présent paragraphe est d’éclaircir sommairement la terminologie de recherche sans
aucune prétention d’exhaustivité.
Concept
Personne
qui
l’information

En recherche quantitative

En recherche qualitative

fournit Sujet
Participant

Participant
Informateur
Informateur clé
Chercheur

Personne qui entreprend Chercheur
l’étude
Objet de l’étude

Concepts
Construits
Variables
Données
(valeurs
numériques)
Relations
(causales,
fonctionnelles)
Raisonnement déductif

Type d’information
Liens entre les concepts
Type de raisonnement
Caractéristiques
résultats

des Fiabilité,
validité
généralisabilité

Phénomènes,
Thèmes,
Concepts
Données
(descriptions
narratives)
Configuration
Raisonnement inductif

et Véracité

Tableau 6:Terminologie de recherche.

2.1.1. Sujets, participants.
Dans une étude quantitative, les personnes étudiées sont des sujets. Ils fournissent « passivement »
de l’information. Dès lors que les sujets fournissent de l’information en répondant à des questions
(exp. entrevue), on les appelle participants.
Dans une étude qualitative, les personnes qui collaborent à l’étude jouent un rôle plus actif. C’est
pourquoi on les appelle informateurs / informateurs clé /participant.

11

Loiselle Carmen G., Profetto-McGrath Joanne, Polit Denise F.,Beck Cheryl Tatano (2007) ; Méthodes de recherche en Sciences
Infirmières, approches quantitatives et qualitatives, ERPI
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2.1.4 Phénomènes, concepts et construits.
Le mot « concept » vient du latin « concipere » et signifie « concevoir ».
Un concept est une abstraction12reposant sur l’observation de comportements ou de
caractéristiques (douleur, stress, deuil) ou sur les déductions qu’on en tire. Donc, un concept
(Begriff) est « ce à quoi il fait penser ».
Pour « objectiver » le concept on peut prendre recours au triangle sémiologique d’Ogden et Richards
(1923)

La dénomination = le mot

La compréhension

L’extension

Figure 7:Le triangle sémiotique d'Ogden & Richards dans sa version originale ( figure à gauche) : le mot (Symbol / dénomination), la
chose (Referent), le concept (Though).

Prenant l’exemple du mot « verre » sur le triangle adapté :
• La dénomination = le mot :L’utilisation de mots courants, communs entraine l’implication de
connotation contenus dans ces mots.
• La compréhension : Elle repose souvent sur la définition. Mais elle ne permet pas d’aller plus
loin.
• L’extension : Elle recouvre les cas empiriques auxquels va ou ne va pas s’appliquer le concept.
En reprenant le verre :
•
•
•

Dénomination : un verre.
Compréhension : récipient permettant de contenir un liquide.
Extension : un verre en cristal, en plastique, à eau, à vin, avec pied, sans pied,couleur, etc.

12

Opération intellectuelle qui consiste à isoler par la pensée l’un des caractères de quelque chose et à le considérer
indépendamment des autres caractères de l’objet ou un objet abstrait, conçu par l’esprit, ou acquis par lui, et permettant
d’organiser les perceptions et les connaissances (Larousse)
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Donc :
•
•
•
•

Le concept est une représentation mentale.
Le concept est un énoncé de base de langage commun.
Le concept se caractérise par ses attributs (ses caractéristiques ) qui lui donne son contenu
propre.
Passage de l’abstrait au concret

En recherche qualitative on utilisera le terme « phénomène » (concept abstrait).
Les « construits » sont des abstractions définies de manière délibérée et systématique par des
chercheurs, à des fins déterminées. Ainsi, l’autogestion des soins / autonomie dans le modèle de la
santé de Orem est un construit.
Le cadre conceptuel en soins infirmiers permet de définir la profession et se base sur quatre
concepts fondamentaux :
•
•
•
•

une conception de l'être humain;
une définition de la santé et de la maladie ;
une conception de l'environnement;
une définition des soins infirmiers et de leurs buts.

« Se donner une problématique, c’est aussi expliciter le cadre conceptuel de sa recherche, c’est-àdire décrire le cadre théorique dans lequel s’inscrit la démarche personnelle du chercheur, préciser
les concepts fondamentaux et les liens qu’ils ont entre eux; construire un système conceptuel adapté
à l’objet de la recherche13»

2.1.4 Théories, modèles et cadres.
Une théorie se définit comme « une généralisation abstraite qui présente une explication
systématique des rapports entre différents concepts ».
Les expressions cadre théorique, cadre conceptuel et modèle conceptuel sont souvent utilisées de
façon interchangeable. Margot Phaneuf14 précise cependant que :
•

13
14

Le cadre théorique est une structure qui sert à lier les idées principales et recouvre
l’ensemble des concepts abstraits d’un recherche. Il permet d’établir des liens supportant
les raisonnements qui la fondent et oriente l’analyse des résultats.
o Le cadre théorique comprend : la formulation de l’objet de recherche, le choix du
thème et du problème, sa situation dans une problématique élargie, ainsi que la
recension des écrits sur le sujet.

Quivy,R. et Van Campenhoudt,L.(1995) : Manuel de recherche en sciences sociales (2e éd.).Paris : Dunod
Margot Phaneuf ; La recherche en soins infirmiers ; Module de formation, 2013
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•

Le cadre conceptuel est souvent vu comme un concept important, un modèle ou une théorie
unique qui vient sous-tendre l’étude du problème de recherche et oriente les raisonnements
présidant à l’analyse de ses résultats.

Le modèle conceptuel est un ensemble de concepts ou abstractions liés et agencés de façon
rationnelle selon leur pertinence par rapport à un thème commun. La structure est néanmoins plus
souple que celle d’une théorie. Ainsi, les concepts ne sont pas liés entre eux dans un système
déductif de type logique. Le modèle conceptuel expose de façon générale la façon dont le chercheur
comprend le phénomène ; il représente la vision de son auteur.
Les infirmières théoriciennes ont élaboré un certain nombre de modèles conceptuels, liés aux
Sciences Infirmières, s’appuyant fondamentalement sur quatre concepts : la personne, les soins
infirmiers, la santé et l’environnement.
• Le modèle des autosoins (Dorothea Orem,2003) correspond à ce que les gens font pour
rester en santé et pour préserver leur bien-être. L’objectif des soins est de les aider à
répondre à leurs besoins en matière d’autosoins.
Le cadre est la base conceptuelle d’une étude. Toutes les études ne se reposent pas sur une théorie
ou sur un modèle, mais elles ont presque toutes un cadre.
« Dans une étude fondée sur une théorie, le cadre est appelé théorique. Dans une étude reposant
sur un modèle conceptuel défini, le cadre est qualifié de conceptuel ».
Conseil : Quand une étude quantitative repose sur une théorie ou un modèle conceptuel, les auteurs
du rapport de recherche l’indiquent habituellement assez tôt dans le texte, souvent dans le premier
paragraphe ou même dans le titre. Dans bon nombre d’études, une partie de l’introduction porte le
titre de « cadre conceptuel » ou de « cadre théorique ». Le rapport comprend habituellement un
bref survol de la théorie, de sorte que même les néophytes comprendront globalement dans quel
contexte conceptuel s’inscrit l’étude.

2.1.4 Variables.
Une variable est « une caractéristique ou qualité qui peut avoir plusieurs valeurs ».
Une variable, par définition, varie. Le poids, le niveau d’anxiété et la température du corps sont
autant de variables (chacune de ces propriétés diffère d’une personne à l’autre). Presque tout ce
qui caractérise les êtres humains et leur environnement constitue une variable.
Les variables sont d’ordinaire des caractéristiques inhérentes à la personne, comme l’âge, le groupe
sanguin ou la taille.
Cependant, une variable peut aussi être créée pour le besoin d’une étude. Exemple : Un chercheur
veut vérifier l’efficacité des analgésiques destinés à soulager la douleur postopératoire. Pour cela, il
peut comparer l’injection intramusculaire et l’analgésie à la demande (pompe). Dans ce cadre, la
méthode de soulagement de la douleur employée est la variable parce qu’on utilise deux façons
distinctes d’administrer les analgésiques.
Bon nombre d’études quantitatives cherchent à déterminer les causes d’un phénomène. Une
intervention infirmière entraîne-t-elle une amélioration de l’état de santé de la personne ? Une
43

intervention donnée est-elle source de stress ? La cause présumée est la variable indépendante et
l’effet présumé, la variable dépendante.
• Variable indépendante : Variable qui est à l’origine de la variable dépendante ou influe sur
celle-ci : dans une recherche expérimentale, variable manipulée (traitement)
• Variable dépendante : Variable qui dépend d’une autre variable ou peut être déterminée
par une autre variable (indépendante) ; variable des résultats étudiés.
Les variables ne sont pas dépendantes ou indépendantes par nature ! Une variable dépendante
dans une étude peut très bien être indépendante dans une autre.
On distingue également entre « variable nominales », « variable ordinales » ainsi que des
« variables d’intervalles » :
2.1.4.1

Les variables nominales :

Avec les échelles nominales on cherche, tout simplement, à donner un nom (nom = nominal) et non
une valeur numérique aux phénomènes que l’on observe. Les modalités de la variable sont de
simples catégories non hiérarchisées. Il n’y a donc pas de modalité dont la ou les propriétés puissent
être considérées comme inférieures ou supérieures à celles d’une autre modalité.
Seriez-vous favorable, aujourd’hui, à la restauration de la peine de mort dans notre pays ?
0 Oui
0 Non
Cette variable qui ne comprend que deux modalités de réponse est appelée une variable nominale
dichotomique .
Parmi cette liste de mots quels sont ceux qui caractérisent le mieux l’impression que vous a fait la
personne qui se trouvait avec vous dans la salle d’attente.
Tendue – Honnête – Réservée – Intelligente – Inamicale – Timide – Sérieuse - Affable Généreuse –
Décontractée – Malheureuse – Méfiante – Gentille – Introvertie – Solitaire - Triste
Cette variable qui comprend cette fois seize modalités de réponse différentes (toute la liste des
adjectifs) est appelée une variable nominale polychotomique.
2.1.4.2
Les variables ordinales.
Avec les échelles ordinales, on catégorise toujours les phénomènes relevant de la variable étudiée
mais en leur donnant, cette fois, un ordre de grandeur. Il y a donc un ordre entre les modalités ce
qui permet de définir des modalités qui sont supérieures, inférieures ou égales à d’autres.
Échelle de l’amour 1
Je l’aime :
Pas du tout
Un peu

Beaucoup
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Passionnément

A la folie

Selon le cas, ces catégories peuvent être définies sémantiquement :
Êtes-vous favorable au mariage des homosexuels(elles) ?
Absolument
opposé

Opposé

Indifférent

Favorable

Très favorable

Ou définies numériquement, comme le sont les fameuses échelles de type « Likert » ( voir sous
questionnaire).
L’emploi de ces échelles numériques peut se faire avec une amplitude et une polarisation qui varient
selon les besoins de l’étude ou de la recherche (voir sous questionnaire).
Une variable ordinale peu également provenir de l’observation d’un comportement :
On code le comportement de patients en psychiatrie selon différents gradients de gravité ( sociaux
(activités communes) jugés positifs, isolées-actifs (activité seules) jugés comme neutre et isolées
passifs (aucune activité) comme négatifs). Cela permet de constituer une échelle pour évaluer un
individu à partir de son observation :
social

Isolé actif

Isolé passif

2.1.4.3
Les variables d’intervalles.
Ces échelles caractérisent les variables dont les modalités peuvent être représentées par des
nombres mais ce ne sont toutefois pas des catégories numériques. Pour cette raison, ces variables
sont souvent qualifiées de de variables quantitatives ou numériques. D’un point de vue théorique
leur statut repose sur le fait que deux intervalles prélevés renvoient toujours à la même quantité :
la différence entre 1 et 2 est la même qu’entre 17 et 18 et la différence entre 2 et 6 est deux fois
plus grande qu’entre 25 et 27. Les opérations arithmétiques (addition, soustraction, division et
multiplication) peuvent être appliquées auprès des valeurs appartenant à ce type d’échelle.
Les nombres qui caractérisent les variables d’intervalles peuvent être des entiers et, dans ce cas, la
variable est qualifiée de variable discontinue ou discrète.
Exemples « d’échelles d’intervalles discontinues » :
• Scores d’épreuves psychométriques (discrimination auditive, de visualisation spatiale, de
vocabulaire, de fluidité verbale,..), les questionnaires à choix multiples, les scores de
mémorisations de liste d’items, etc. Les échelles résultent, la plupart du temps, des scores
obtenus à partir de chacun des items.
• Les recherches faisant appel à des listes d’items (comportements, traits de personnalité,
etc.) pour produire un jugement permettent d’aboutir à des scores qui ont le statut de
mesure d’intervalles ( nombre de traits positifs/négatifs…)
• Des paramètres d’ordre physiologiques comme la fréquence cardiaque dans les études sur
l’émotion.
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Exemples d’échelles d’intervalles continues :
• Le temps mis pour réaliser une épreuve, juger d’un stimulus, comme par exemple le temps
de réaction verbale, le temps d’identification, etc.
• L’appréciation de la vitesse lors d’une étude en éthologie sur le comportement de fuite.
• L distance dans le cas d’études sur les distances d’intimité, de communication, etc.
• La mesure de la quantité de certains paramètres biologiques dans le cas d’études psychopharmacologiques (concentration de neuro-médiateurs,etc) ou psycho-physiologiques
(analyse de certaines ondes cérébrales, etc.)

2.1.5 Données.
Les données de recherche sont les éléments d’information obtenus au cours d’une étude.
Dans les études quantitatives, les chercheurs définissent les variables qui les intéressent, élaborent
des définitions opérationnelles15 et recueillent ensuite des données pertinentes auprès des sujets.
Il s’agira essentiellement de données quantitatives.
•

Données quantitatives : Information numérique ou statistique provenant le plus souvent
d’enquêtes, de rapports de surveillance ou de données administratives.

Dans les études qualitatives, les chercheurs recueillent essentiellement des données qualitatives,
c’est à dire des descriptions narratives.
•

Données qualitatives: Information descriptive provenant le plus souvent d’entrevues, de
groupes de discussion ou d’illustrations (p. ex. des photos).
2.1.6 Les Relations.

Une relation est un lien ou une connexion entre deux phénomènes. Exemple le constat d’une
relation entre le tabagisme et le cancer du poumon. Dans les études quantitatives, les chercheurs
s’intéressent avant tout à la relation entre les variables indépendantes et les variables dépendantes.
On suppose que toute modification de la variable dépendante est systématiquement liée à une
modification de la variable indépendante.
Les variables peuvent être différemment liées, on parlera d’une relation causale ou d’une relation
de cause à effet16.
Les relations entre les variables ne sont pas toutes causales. Citons comme exemple la relation entre
la température de l’artère pulmonaire et la température tympanique : quand l’une de ces données
est élevée, l’autre l’est aussi. Mais cela ne nous permet pas pour autant de conclure que la
15

Définition d’un concept ou d’une variable selon les paramètres qui permettront de les mesurer.
Relation entre deux variables ; la présence ou l’absence de l’une des variables (la « cause ») détermine la présence, l’absence ou
encore la valeur de l’autre (l’effet).
16
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température de l’artère pulmonaire détermine la température tympanique, ni inversement. On
parle ici de relation fonctionnelle ou associative.
2.1.7 Raisonnement logique.
Le raisonnement logique permet d’aboutir à des conclusions correctes. Beaucoup de problèmes
peuvent être résolus par un raisonnement logique. Il permet d’analyser et de juger les différents
phénomènes correctement et ainsi mettre la compréhension au service d’une action ciblée.
Pour raisonner, on utilise deux mécanismes intellectuels :
•

•

Le raisonnement inductif L’induction correspond à un processus qui permet de passer du
particulier (faits observés, cas singuliers, données expérimentales, situations) au général
(une loi, une théorie, une connaissance générale).
C’est un raisonnement orienté vers la construction de connaissances.
o En soins infirmiers l’induction s’appuie sur les données recueillies sur le patient / la
patiente, compare les savoirs ou les représentations pour comprendre une situation
ou apprendre une donnée nouvelle.
Le raisonnement déductif : il consiste à élaborer des prédictions particulières à partir de
principes généraux (particularisations). C’est un raisonnement orienté vers l’application des
connaissances existantes à des contenus particuliers. La théorie est le point de départ de la
déduction, sur base de laquelle on émet des pronostics ou hypothèse.

o

En soins infirmiers la déduction c’est une opération mentale qui, à partir d’une
donnée, permet de déduire, une autre grâce aux connaissances théoriques et/ou
pratiques

Le modèle hypothético-déductif s’appuie sur 5 étapes :
• poser une hypothèse sur une situation ou un problème ;
• rechercher l’ensemble des théories et concepts en lien avec le sujet d’étude ;
• réaliser une investigation pratique du problème au moyen d’entretien et/ou d’observation ;
• analyser les résultats bruts de l’enquête puis les confronter aux théories pour les
comprendre et les interpréter ;
• conclure afin de confirmer ou infirmer l’hypothèse de départ.
Le raisonnement logique permet de résoudre des problèmes même en l’absence de recherche
systématique. Cependant, le raisonnement est limité du fait que sa validité dépend de l’exactitude
de l’information de départ.

47

Figure 8: Types de raisonnement dans la recherche.

En conclusion :

Démarches+de+recherche+
(Roue"de"la"science"%"d’ap.Wallace,"cité"par"V.Schoeb,"2012)"

Approche INDUCTIVE

Théorie+

Approche DEDUCTIVE

Revue"de"lisérature"

Généralisa?on+
empirique"

Raisonnement
empirico-inductif

Hypothèse"

Observa?on+

directe"ou"indirecte"
Terrain"

K3"%"P.Lyonnaz"%"16"oct."2012"

Raisonnement
hypothético-déductif

Figure 9: Démarches de la recherche (Roue de la science- d’ap.Wallace, cité par V.Schoeb, 2012)
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2.1.8 Fidélité, validité et véracité.
Tout chercheur veut que les résultats obtenus par sa recherche illustrent la « situation réelle ». La
recherche, même d’envergure limitée, ne peut pas mettre en lumière des résultats probants
destinés à guider la pratique clinique si les résultats manquent de précision ou s’ils ne rendent pas
compte de l’expérience des personnes appartenant au groupe cible. Le respect des critères de
rigueur scientifique permet de produire des résultats probants de la plus grande qualité possible.
Sans vouloir entrer dans les discussions des multiples experts, nous allons expliciter les critères
développés par Lincoln et Guba17. Non seulement, ces chercheurs sont fréquemment cités, de plus,
ils semblent être ceux qui, à ce jour, ont le mieux démontré le parallèle entre les deux paradigmes
qualitatifs et quantitatifs relatifs aux critères de rigueur essentiels à toute recherche. En effet,
Lincoln et Guba proposent un modèle fondé sur l’identification de quatre aspects de la rigueur
applicables à l’évaluation d’un ensemble d’études. Quatre questions peuvent être posées pour
s’assurer de cette rigueur :
1. Véracité : Comment vérifie-t-on la confiance en l’exactitude des résultats dans une étude
particulière? (appliquer essentiellement pour les études qualitatives )
2. Applicabilité : Comment détermine-t-on l’étendue des résultats d’une étude particulière à
d’autres répondants ou à d’autres contextes ?
3. Consistance : Comment identifie-t-on si les résultats d’une étude seraient les mêmes si celleci était reprise avec les mêmes répondants et dans le même contexte ?
4. Neutralité : Comment établit-on le degré avec lequel les résultats d’une étude sont
déterminés par les répondants et les conditions de l’investigation et non par les biais, les
motivations, les intérêts ou les points de vue de l’investigateur ?
Les quatre critères de rigueur sont reliés aux critères spécifiques à la recherche qualitative et
quantitative.
Critères de rigueur

Recherche quantitative

Recherche qualitative

Véracité

Validité interne

Crédibilité

Applicabilité

Validité externe

Transférabilité

Consistance

Fidélité

Fiabilité

Neutralité

Objectivité

Confirmation

Tableau 7: Critères de rigueur.

17

Pelletier Céline, Pagé Ginette ; Les critères de rigueur scientifique en recherche, Recherche en soins infirmiers N°68- 2002
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2.1.8.1 Concernant la RECHERCHE QUANTITATIVE :

La FIDÉLITÉ correspond à « l’exactitude et à la cohérence de l’information qu’une étude permet
d’obtenir ». On associe ce terme aux méthodes utilisées pour mesurer les variables. Par exemple, si
le thermomètre qu’on emploie pour mesurer la température du patient x indique 37°C à un moment
donné et 39°C la minute d’après, nous sommes en droit de remettre en question la fidélité du
thermomètre. Le concept de fidélité est important également pour interpréter les analyses
statistiques. La fidélité statistique renvoie à la probabilité d’obtenir les mêmes résultats auprès
d’un nouvel échantillon de sujets.
•

Fidélité (Reliabilität) : Degré de cohérence ou de constance avec lequel un instrument mesure
l’attribut qu’il est censé mesurer.

o Unabhängigkeit der Messung vom Zeitpunkt. Zu verschiedenen Zeitpunkten müssen
die gleichen Messergebnisse erzielt werden
La VALIDITE (GÜLTIGKEIT ) est un concept plus complexe, lié à la justesse des données de l’étude ;
il s’agit de savoir si les résultats sont convaincants et fondés. Elle permet d’évaluer les techniques
utilisées pour mesurer les variables. En matière de validité, on se demande si les données étayent
ou non l’hypothèse selon laquelle les techniques utilisées permettent de véritablement mesurer les
concepts qu’elles prétendent estimer.
Un autre aspect de la validité concerne la qualité des données obtenues quant aux rapports entre
la variable indépendante et la variable indépendante. Telle intervention infirmière a-t-elle vraiment
permis d’améliorer l’état de santé de la personne ou, au contraire, peut-on attribuer les progrès de
cet état de santé à d’autres facteurs ?
•

Validité (Gültigkeit) : degré auquel un instrument mesure ce qu’il doit mesurer (exp. Brassard
tensionnel étaloné).

Par ailleurs, nous distinguons :
•

La validité interne : aptitude d’un technique ou d’un instrument à saisir de façon pure et
entière les manifestations concrètes correspondant à un concept.
o On a bien identifié cause et effet ou autrement dit
o Les variations de la variable à expliquer sont causées uniquement par les variables
explicatives.

Huit biais18 limitent la validité interne19 (se souvenir lors de la mise en place de la méthodologie !!):

18

Biais: erreur qui se reproduit systématiquement; notion statistique qui ne se compense pas en moyenne.
Campbell DT, Stanley JC, Experimental an quasi-experimental designs for research, Handbook of Research on
Teaching,Houghton Mifflin Company, 1963 / 2001
19
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Type

Origine

Comment l’éviter

Effet d’histoire

Des évènements extérieurs à l’étude
faussent les résultats (Noël)

• Examen critique de la période
d’étude
• Réduire la période d’étude

Effet de maturation

Les individus ont changé pendant l’étude
(réussite/échec au bac, entre ou sort du
centre commercial)

• Examen critique des individus •
Réduire la période d’étude

Effet de test (not. pour
une étude longitudinale/
par panel)

Les réponses au deuxième questionnaire
sont affectées par le fait d’avoir déjà
répondu (mémoire)

• Ne pas questionner deux fois les
mêmes individus (?)
• Éviter la mémorisation ?

Effet
d’instrumentation

Les questions utilisées pour recueillir les
données sont mal formulées (mots
compliqués....)

• faire valider le questionnaire par
un expert
• protocole normalisé • Méthode
de la pensée à voix haute..

Effet
de
statistique

Présélection des individus sur la base de
caractère extrêmes (les participants avec
les plus mauvais résultats à un test sont
inclus dans un programme de formation,
ils réussissent au prochain test peu
importe le programme, ... parce que les
probabilités d'obtenir d'aussi mauvais
résultats deux fois sont faibles)

• Revoir la
l’échantillon

Effet de sélection

L’échantillon n’est pas représentatif de la
population pertinente (les enquêteurs
sont actifs la journée, mais plus après
20h... les PCS faisant les courses tard
sont oubliées)

• Attention au plan de collecte !

Effet de mortalité
expérimentale (pour une
étude longitudinale/ par
panel)

Des sujets disparaissent en cours
d’étude (des participants abandonnent
l’étude)

• Remplacer les sujets perdus
• Optimiser les moyens de garder
le contact.

Effet de contamination

Un individu interrogé apprend à l’avance
par les autres l’objet de l’étude ou les
réponses attendues

• Cacher objectif/les moyens de
l’étude
• Mener l’étude rapidement
éviter la communication entre
sujets

régression

constitution

de

Tableau 8. Biais limitant la validité interne.

•

La validité externe ou transférabilité: aptitude d’une technique ou d’un instrument à
permettre de généraliser les informations recueillies sur un phénomène, au-delà de
l’échantillon de l’étude.
o Elle implique d’avoir un échantillon représentatif de la problématique (puissance
statistique).
o Une faible validité externe signifie que l’on ne peut pas généraliser, mais la
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recherche peut tout de même être intéressante (on a très bien étudié un terrain
donné).
o Il faut toujours revenir sur la validité externe en conclusion d’une étude (« limites et
perspectives »)
La validité interne est externe peuvent s’opposer car :
•
•

la validité interne demande un meilleur contrôle des situations observées
la validité externe demande des situations, méthodes et terrains de collecte plus variés et
ouverts ;
o plus en multiplie les situations, plus le contrôle qu’on peut exercer sur les biais est
faible.

On peut identifier différents biais de la validité externe :
•

•

•
•

Biais de sélection : erreur systématique lors de l’inclusion des sujets.
o Identifiable par les remarques :
§ « l’échantillon est trop petit pour permettre des résultats statistiquement
significatives ». On perlera d’un échantillon de convenance.
§ « les résultats de l’étude ne permettent pas la généralisation sur d’autres
groupes de personnes ».
Effet de réactivité: réaction des participants au fait d’être l’objet de l’étude.
o Effet de Hawthorne : explication de résultats, positifs ou négatifs, qui ne sont pas dus
aux facteurs expérimentaux, mais à l’effet psychologique d’avoir conscience d’être le
groupe étudié dans une recherche.
Biais de prévarication : mensonges dans le recueil des données.
Biais de mesure : réaliser un pré-test peut influencer la généralisation / transférabilité des
résultats sur d’autres populations.
o Il est important d’exclure les participants du pré-test pour l’étude.

Donc : Penser toujours à utiliser d’abord les questionnaires ou échelles validées sur le plan
international ou national.
Sur le plan international: European Research
Group on Health Outcomes : ERGHO

Figure 10: Bias de la recherche.
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2.1.8.2 Concernant la RECHERCHE QUALITATIVE:
La CRÉDIBILITÉ (credibility) : est définie comme l’interprétation correcte des opinions exprimées
par les participants de la part du chercheur.Elle indique si les méthodes de recherche permettent
de croireque les données et interprétations des chercheurs sont exactes.
•
•

La « vérité » des résultats est jugée par les participants eux-mêmes.
Pour ce faire, le chercheur peut retrouver les participants afin de faire valider ses
conclusions.

La TRANSFERABILITE (Folgerichtigkeit / auditability)) indique la reproductibilité / logique de l’étude
du début à la fin.
•

Le lecteur doit pouvoir identifier les différentes étapes et suivre les réflexions du chercheur.

La PERTINENCE (Glaubwürdigkeit / fittingness) exprime dans quelle mesure la réalité des
participants a été reproduite.
•

La précision de la description doit être permettre au lecteur d’identifier l’importance des
résultats pour sa propre réalité.

2.2

ETUDES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES.

2.2.1

Etudes Quantitatives.

La méthode de recherche quantitative s’appuie sur des faits et des principes scientifiques, elle
apporte une certaine objectivité aux résultats obtenus.
La recherche quantitative est souvent qualifiée de « démarche scientifique traditionnelle ». Elle
s’appuie sur des principes issus du courant philosophique post-positiviste20 avec une approche
« déductive ». Ce courant se caractérise par :
• L’existence d’une réalité organisée, objective et relativement stable posée comme un
postulat. Elle est indépendante du regard teinté de subjectivité des individus.
• Une vision déterministe portée sur les phénomènes. Il existe des invariants21qui influencent
les phénomènes, que ces derniers concernent des objets ou des êtres vivants. Identifier ces
invariants permet de prédire la survenue des phénomènes.
• Les phénomènes étudiés décrits par des concepts opérationnalisés sous forme de
variables. Ces variables opérationnelles peuvent être observées et mesurées.
20

Le terme "positif", en ce qui concerne la connaissance, a été employé dés le XVIIe siècle pour désigner l’appui sur des faits avérés, l’existence

.

d’un fondement solide sur lequel on pourrait s'appuyer par opposition à flou, incertain, chimérique
21

Qui demeure constant, identique à soi-même dans une structure, un système (Larousse)
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•

•
•

•

•
•

Le chercheur pouvant construire des savoirs scientifiques à condition qu’il mette de côté
ses préjugés et qu’il adopte une « démarche scientifique » privilégiant la rationalité et
l’objectivité.
Le processus de recherche linéaire employé faisant se succéder les différentes phases du
processus de recherche.
Le but ultime de la recherche dans cette approche, à savoir expliquer les phénomènes
étudiés en développant et en validant des théories explicatives. Ces théories permettent de
prédire la survenue du phénomène.
Un savoir scientifique validé dans le cadre d’une étude et pouvant être généralisé à une
population plus large que celle qui constitue l’échantillon et qui possède des caractéristiques
similaires.
La relation entre le chercheur et les sujets inclus dans une étude, distanciée afin de ne pas
menacer l’objectivité de la recherche.
Le qualitatif « quantitatif » évocateur de la nature des données recueillies : les données
numériques sont privilégiées. Il s’agit de mesurer, de quantifier des variables ou des
concepts opérationnalisés à l’aide d’outils valides et fiables.

Ainsi Sandra Weiss22 précise que l’approche quantitative repose sur le principe « qu’il n’existe pas
de lois universelles qui gouvernent les comportements des êtres humains. Il est toutefois possible,
grâce à la recherche, d’avancer des prédictions avec un taux de probabilité plus au moins élevé quant
aux réactions de l’être humain confronté, dans certaines conditions, à des évènements de la vie ou
à des problèmes de santé. Comprendre ces mécanismes à l’aide des théories développées permet de
concevoir des soins infirmiers spécifiquement destinés à modifier ces réactions humaines ».

2.2.1.1

Typologies des études quantitatives :

Il existe plusieurs typologies permettant de catégoriser les différents types de recherche
quantitative en fonction des objectifs poursuivis :
• Études observationnelles ou études non-expérimentales : il s’agit d’études qui visent à
examiner les effets d’une intervention ou d’un traitement.
• Études expérimentales et quasi-expérimentales : il s’agit d’études dans lesquelles le
chercheur rassemble des données sans modifier le cadre naturel de son enquête. L’objectif
est de vérifier s’il existe des relations causales.
• Etudes descriptives : elles constituent souvent la première brique visant à construire des
savoirs.

22

Weis S. ; Contemporary empiricisme, in : Omery A, Kaspar C, Page G (Eds). In search of nursing science. Newbury Park, CA:Sage; 1995, p.13-26
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Objectif

Activité scientifique

Prédire / contrôler

Type d’étude

Manipuler les variables

Etude expérimentale

Vérifier des hypothèses

Expliquer

Repérer les relations
d'associations entre les variables

identifier les variables

Etude corrélationnelle /
analytique

Etude descriptive

Décrire

Figure 11: Typologie des études scientifiques.

2.2.1.2
L’échantillonnage dans les études quantitatives.
L’approche quantitative se caractérise par une volonté de généraliser les résultats obtenus à une
population plus large que celle incluse dans l’étude et qui partagent des caractéristiques similaires.
Il est donc nécessaire de s’employer à sélectionner un échantillon représentatif. Les conclusions
peuvent être sérieusement remises en raison des insuffisances de l’échantillonnage.
Un échantillon est constitué d’une population :
• c’est un ensemble des personnes ou des objets ayant certaines caractéristiques communes.
Dans l’échantillon les critères d’admissibilité vont préciser les caractéristiques qui délimitent la
population étudiée.
L’échantillonnage est donc le processus qui consiste à sélectionner une partie de la population afin
qu’elle représente la totalité de celle-ci. Un échantillon est un sous-ensemble de la population.
L’information obtenue à partir d’un échantillon peut donner lieu à des conclusions erronées. Dans
une étude quantitative, la représentativité de l’échantillon est le principal critère de pertinence.
Cependant, aucune méthode permet de garantir cette représentativité. Une erreur
d’échantillonnage est possible, le domaine quantitatif s’efforce cependant d’atténuer ou d’éliminer
ce biais d’échantillonnage :
•

biais = distorsion qui se produit quand un échantillon n’est pas représentatif de la population
d’où il provient.
Bon nombre de facteurs influent sur les biais de l’échantillonnage, notamment l’homogénéité de la
population. Pour certaines caractéristiques physiques et physiologiques, on peut supposer sans
risque qu’il existe un degré raisonnable d’homogénéité ( exp échantillon de sang ). Par contre, la
plupart des caractéristique humaines ne sont pas homogènes. Comme son nom l’indique, le terme
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« variable » illustre le fait que des caractéristiques diffèrent d’une personne à l’autre ( âge, pression
artérielle, niveau de stress,..).
Tout échantillonnage implique de définir de façon transparente :
• les critères d’inclusion ( géographiques, temporels, sociodémographiques, caractéristiques
propre à l’enquête) et d’exclusion.
• La taille de l’échantillon. La taille est un facteur déterminant pour obtenir des données
fiables et généralisables. Plus il y a des personnes qui participent à l’enquête et plus la marge
d’erreur sera faible. Pour ce faire, on peut s’appuyer sur des tableaux statistiques ou calculer
la taille de l’échantillon en fonction de sa population choisie :
o N= z2 x p (1-p) / m2
• n
=
taille
de
l’échantillon
z = niveau de confiance selon la loi normale centrée réduite (pour un niveau de confiance de
95%, z = 1.96, pour un niveau de confiance de 99%, z = 2.575)
p = proportion estimée de la population qui présente la caractéristique (lorsque inconnue,
on utilise p = 0.5 ce qui correspond au cas le plus défavorable c'est-à-dire la dispersion la
plus
grande)
m = marge d’erreur tolérée (par exemple on veut connaître la proportion réelle à 5% près)

2.2.1.3

Les variables des études quantitatives.

Dans une étude quantitative, les concepts sont des variables. Une variable, par définition, varie. Le
poids, le niveau d’anxiété et la température du corps sont autant de variables (chacune de ces
propriétés diffère d’une personne à l’autre).
Exemple : Vous désirez mesurer la qualité de vie d’une malade de soins intensifs après son
hospitalisation. Il est nécessaire d’adopter une définition conceptuelle de la qualité de vie, d’en
repérer les dimensions et variables mesurables grâce à l’emploi d’instruments dédiés.
Les variables sont d’ordinaire des caractéristiques inhérentes à la personne, comme l’âge, le groupe
sanguin ou la taille.
Cependant, il est possible de créer des variables. Exemple : lorsqu’on veut évaluer l’efficacité des
analgésique destinés à soulager la douleur postopératoire, on peut comparer l’injection intramusculaire et l’analgésie à la demande. Dans ce cadre, la méthode de soulagement de la douleur
employée est une variable parce qu’on utilise deux façons distinctes d’administrer les analgésiques.
Les variables quantitatives sont exprimées sous forme numérique. Il existe deux grands types :
a) Les variables quantitatives : elles sont exprimées sous forme numérique.
• Les variables discrètes : elles correspondent à un nombre limité de modalités ( par exemple,
le sexe est une variable discrète ) et elles ne comprennent pas de niveaux intermédiaires.
• Les variables continues : elles peuvent prendre une multitude de valeurs ( par exemple la
fréquence cardiaque mesurée chez un groupe de patients inclus dans une étude) et doivent
être mesurées de manière précise ( thermomètre, échelle de mesure, etc.)
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b) Les variables qualitatives : elles sont exprimées sous forme d’énoncés qualitatifs.
• La variable nominale : un nom est associé à chaque modalité de la variable. Exemple la
composition d’une équipe soignante exerçant en salle de surveillance pot-interventionnelle :
les modalités proposées seront infirmière, infirmière anesthésiste, aide-soignante, cadre de
santé.
• La variable ordinale : un nom est associé à chaque modalité de la variable et un rang est
attribué à chaque modalité. Exemple si l’on souhaite explorer une population d’étudiants en
soins infirmiers, les modalités proposées seront 1er année, 2e année, 3e année.
Bon nombre d’études quantitatives cherchent à déterminer les causes d’un phénomène. Une
intervention infirmière entraîne-t-elle une amélioration de l’état de santé de la personne ? Une
intervention donnée est-elle source de stress ? La cause est la variable indépendante et l’effet
présumé, la variable dépendante.
• Variable indépendante : variable qui est à l’origine de la variable dépendante ou influe sur
celle-ci ; dans une recherche expérimentale, variable manipulée.
• Variable dépendante : Variable qui dépend d’une autre variable ou peut être déterminée
par une autre variable (indépendante) ; variable des résultats étudiée.
On suppose que les variations de la variable dépendante découlent des variations de la variable
indépendante.
2.2.2 Etudes qualitatives.
Les études qualitatives s’enracinent souvent dans des traditions de recherche issues de
l’anthropologie, de la sociologie et de la psychologie. C’est la recherche qui produit et analyse des
données descriptives, telles que les paroles écrites ou dites et le comportement observatoire des
personnes. Elle renvoie à une méthode de recherche intéressée par le sens et l'observation d'un
phénomène social en milieu naturel. Elle traite des données difficilement quantifiables. Elle ne
rejette pas les chiffres ni les statistiques mais ne leur accorde tout simplement pas la première place.
La recherche qualitative est parfois définie en référence ou en opposition à la recherche
quantitative. En réalité, il n’y a pas opposition mais complémentarité entre les deux, car elles
n’explorent pas les mêmes champs de la connaissance. La recherche qualitative ne cherche pas à
quantifier ou à mesurer, elle consiste le plus souvent à recueillir des données verbales (plus
rarement des images ou de la musique) permettant une démarche interprétative. C’est un terme
générique qui regroupe des perspectives diverses en termes de bases théoriques, méthodes,
techniques de recueil et analyse des données.
Exemple 1 : la prescription d’un traitement antibiotique. Dans l’otite moyenne aiguë du jeune
enfant, un travail quantitatif peut mesurer l’efficacité d’un médicament versus placebo, alors qu’un
travail qualitatif peut étudier les raisons qui amènent les praticiens à prescrire des antibiotiques
dans les infections respiratoires présumées virales.
Exemple 2 : le syndrome de stress post-traumatique (PTSD ou post traumatic stress disorder), décrit
initialement dans les conflits armés et qui peut aussi survenir dans les suites des accidents de la voie
publique ou en post-hospitalisation des soins intensifs.
Les questions : « Quelle est la
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prévalence du syndrome PTSD dans une patientèle de soins intensifs ? » ou « Combien de PTSD ne
sont pas diagnostiqués ? » nécessitent une approche quantitative. De son côté, la question « Quels
sont les obstacles à l’identification du PTSD dans une patientèle de soins intensifs ? » sera explorée
avec une approche qualitative.
De façon plus générale, la recherche qualitative permet de répondre aux questions de type
pourquoi ? » ou « comment ? ».

«

De son côté, la recherche quantitative essaie aussi de répondre au « pourquoi ? » (Quels sont les
facteurs de risque ?) quand il s’agit d’étudier un lien de causalité, mais d’une manière statistique,
alors que la recherche qualitative s’intéresse particulièrement aux déterminants des
comportements des acteurs (comprendre) plutôt qu’aux déterminants des maladies (compter).
2.2.2.1

But de l’étude qualitative.

L’étude qualitative vise à connaître les facteurs conditionnant un certain aspect du comportement
de l’acteur social mis en contact d’une réalité. Le chercheur se sert d’un modèle interprétatif où
l’accent est mis sur les processus qui se développent au sein des acteurs.
Les démarches utilisées pour une étude qualitative cherchent à comprendre, à décrire, à explorer
un nouveau domaine, évaluer les performances d’une personne, aller à la découverte de l’autre,
évaluer une action, un projet. Les buts de l’étude qualitative sont dés lors :
•
•
•
•
•

pour détecter des besoins ( exp. s’informer de l’état de santé de quelqu’un),
pour poser un choix, prendre une décision ( exp. rechercher des décisions pour déterminer
si une matière est acquise par les étudiants ),
pour améliorer un fonctionnement, des performances ( exp. rechercher de l’information
pour tenter d’améliorer la communication dans un service ),
pour cerner un phénomène ( exp. rechercher de l’information pour faire le point sur la
progression d’une maladie )
pour tester des hypothèses scientifiques
2.2.2.2

Aperçu sur les méthodes de la recherche qualitative.

Les méthodes les plus utilisées sont : l’entretien, l’observation et l’histoire de vie.
A. L’ENTRETIEN.
Pour Labov et Fanshel23, l’entretien est une « speech-event » dans lequel une personne A extrait
une information d’une personne B, information qui était contenue dans la biographie de B.
Les différents types d’entretien sont :
•
23

l’entretien libre : où l’enquêteur s’abstient de poser des questions visant à réorienter

LABOV, W. & FANSHEL, D. Therapeutic Discourse, New York, Academic Press, 1977.
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•
•

l’entretien.
l’entretien dirigé : la personne interviewée répond à des questions préparées et planifiées
dans un ordre déterminé.
l’entretien semi-dirigé où l’interviewer prévoit quelques questions à poser en guise de point
de repère.

L’entretien peut ne pas être individuelle, il peut être aussi de groupe et les fins visées peuvent être
très diverses.
B. L’OBSERVATION.
Pour de Ketele24, « observer est un processus incluant l’attention volontaire et l’intelligence, orienté
par un objectif terminal ou organisateur et dirigé sur un objet pour en recueillir des informations ».
La vue est donc l’un des cinq sens le plus souvent sollicité dans un processus d’observation mais les
autres peuvent être mis en exergue (ex : l’odorat pour la technique d’observation en botanique).
Dans la recherche scientifique, l’observation est donc conçue en fonction d’un cadre théorique de
référence. Ce qui fait la spécificité de l’observation par rapport à l’entretien est l’objet de la
démarche. L’entretien est un acte de communication permettant des retours en arrière (cas de
l’anamnèse) et des projections dans l’avenir et l’observation est un acte à sens unique (sauf dans
le cas de l’observation participante) et porte sur une situation actuelle.
C. L’histoire de vie.
L’histoire de vie peut être définie comme un récit qui raconte l’expérience de vie d’une personne. Il
s’agit en fait d’une œuvre personnelle et autobiographique25 .
Elle est utilisée dans :
•
•
•

24

Les études culturelles (dimensions symboliques de la vie des groupes sociaux, telles les
conceptions du monde, les idéologies, les connaissances, les schèmes mentaux).
Les études sociales (sur les institutions, les groupes, les rapports et réseaux sociaux de
groupe).
Les études de processus de socialisation (modes d’intégration, de régulation et de
participation au sein d’unités sociales diverses) et d’inculturation (processus
d’apprentissage de divers aspects de la culture). Les techniques et méthodes de collecte de
l’histoire de vie se recentrent autour de la collecte de récit (longs récits centrés sur
l’évolution d’un personnage, documents qui les complètent, des lettres, des

De KETELE Jean-Marie et ROEGIERS Xavier, Méthodologie du recueil d’informations, Ed. Expérimentale, De Boeck–Bruxelles,

1991
25

CHALIFOUX, J.J. (1992). «L'histoire de vie», in B. Gauthier (dir.). Recherche sociale (De la problématique à la collecte des
données). Sainte-Foy: Presses de l'Université du Québec, pp.295-310.
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photographies,des extraits de journal personnel...).
Les techniques et méthodes de collecte de l’histoire de vie se recentrent autour de la collecte
de récit (longs récits centrés sur l’évolution d’un personnage, documents qui les complètent,
des lettres, des photographies, des extraits de journal personnel...). Ces différentes méthodes
supposent que la recherche qualitative est menée avec une certaine rigueur scientifique.
Le tableau ci-dessous indique les avantages et limites des principales méthodes de collecte de
données qualitatives.
Démarche utilisée en recherche qualitative:

Entrevue individuelle en face à
face

Avantages

Limites

Permet de développer la
réflexion critique du participant
par rapport à un phénomène
particulier. Tient compte de la
diversité d’expériences dans les
différentes classes sociales ou
culturelles.

Peut-être
difficile
pour
l’adolescent à cause de la
présence
de
chercheurs
adultes. Peut sembler contenir
des questions intimidantes.

Permet
d’explorer
les
expériences et perceptions
spécifiques.
Entrevue
distance

individuelle

à

Réduit l’impact de l’écart d’âge
entre les chercheurs et les
adolescents. Réduit l’influence
du chercheur sur les idées des
adolescents.
Offre l’anonymat.

Entrevue de groupe

Encourage
la
socialisation. Permet
de
dialoguer ouvertement avec les
autres
participants. Donne
l’occasion de discuter de sujets
qui sont rarement abordés.

Peut
compliquer
la
transcription
des
enregistrements en cas de
grands groupes, en raison des
participants qui ont tendance à
parler entre eux.

Questionnaire

Offre l’anonymat. Permet de
recueillir et d’analyser une
grande quantité de données
qualitatives.
Permet
de
modifier les réponses initiales.

N’offre pas la possibilité
d’assurer un suivi avec les
participants. Ne permet pas
aux adolescents de discuter audelà des questions posées.

Tableau 9: Démarches des études qualitatives.
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(Denzin et Lincoln, 1994, p. 480). D’après Smith
témologie (comment je sais ce que je sais ?), l’ontologie
(1984), cité dans Denzin et Lincoln, vouloir évaluer
(essence de la réalité), la téléologie (finalité de l’étude),
En résumé
Avantages
limites de
méthodes
de
données
une
recherche: qualitative
est et
antithétique
à la
nature
la collecte
recherchede
qualitative
et qualitatives
quantitative présente des
même de ce style de recherche (1994, p. 480). Enfin,
similarités qui orientent la méthodologie (moyen d’atles tenants de la quatrième position postteindre les objectifs de recherche) et les critères
Résumés schématiques et comparatives des recherches
quantitatives et qualitatives.26 de
structuraliste soutiennent que l’on devrait formuler un
rigueur scientifique (voir Tableau 1).
Recherche quantitative

Recherche qualitative
Épistémologie

Science dure « hard »
Vérification de théories
Fondement de la connaissance : relations causales

Science molle « soft »
Développement de théories et autres
Fond. de la connaissance : compréhension,
signe, sens

Ontologie
Focus de la réalité : restreint et précis
Perspective réductionniste

Focus de la réalité : complexe et large
Perspective holistique
Téléologie

Généralisation

Unicité
⇓

⇓
Méthodologie

Mode de raisonnement : logique,
hypothético-déductif
Vérification, contrôle, prévision
Instruments, interprétation numérique

Mode de raisonnement : dialectique, inductif,
vraisemblance
Compréhension, sens, signifiant
Communication, observation, interprétation,
métaphore
Unités de base de l’analyse : nombres
Unités de base de l’analyse : mots
Analyses statistiques
Analyse : saturation du discours et autres
Données objectives
Données subjectives
⇓
⇓
Exemple de critères de rigueur scientifique
Véracité
Applicabilité
Consistance
Neutralité
(Guba et Lincoln, 1985, p. 290)
Tableau 1 : Caractéristiques de la recherche quantitative et qualitative*
Tableau 10:Caractéristiques de la recherche quantitative et qualitative.
ensemble complètement nouveau de critères lesquels
seraient contraires à ceux des traditions positiviste et
postpositiviste. Ces critères tiendraient compte de certains éléments, tels la subjectivité, l’émotivité, le
« caring », etc. (Ellis et Flaherty, 1992 ; Richardson,
1991 ; Seidman, 1991 ; cités dans Denzin et Lincoln,
1994, p. 480).
Examinée à partir des dimensions philosophiques de
recherche (Haldemann et Lévy, 1995), telles que l’épis-

Triangulation — cristallisation
Que penser de la rigueur des critères de recherche
qui joignent les deux approches qualitative et quantitative dans le contexte global de la philosophie, de
la science, de l’histoire et de la culture ? Denzin
(1978), cité dans Denzin et Lincoln (1994), décrit la
triangulation, laquelle met en lien le qualitatif et le
quantitatif :

* Adaptation du tableau des caractéristiques de la recherche qualitative et quantitative de N. Burns et S.K. Grove (1993). The practice of nursing
research : conduct, critique and utilization. 2nd Ed. Philadelphia, PA : W. B. Saunders Cie, p. 27.
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26

PELLETIER C, PAGE G. ; Les critères de rigueur scientifique en recherche, Recherche en soins infirmiers N° 68, mars 2002,
Méthodologie
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Méthodologie :

« Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire" »
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G.Bachelard

Introduction :

III. Le choix de la méthode

Le choix de la méthode est primordial. Il dépend de l’objectif poursuivi par l’étude et de la question
de recherche.
Le choix de la méthode est primordial. Il dépend de l’objectif poursuivi par l’étude et de la
question
deétude
recherche.
Exemple
: une
peut avoir pour objet la consommation de tabac en école secondaire.
§

§

Exemple : une étude peut avoir pour objet la consommation de tabac en école secondaire.
Si
d’identifier les
les motivations
motivations liées
liées àà cette
cetteconsommation,
consommation,onon
privilégieraune
une
Si l’objectif
l’objectif est
est d’identifier
privilégiera
méthode
qualitativequi
quiinsistera
insisterasur
surles
lesperceptions
perceptionsliées
liéesà àcececomportement
comportement
socialafin
afindede
méthode qualitative
social
dégager des configurations.
Si l’objectif
l’objectif est
est de
de suivre
Si
suivre l’évolution
l’évolution du
du nombre
nombre de
de fumeurs,
fumeurs, on
onchoisira
choisira une
une méthode
méthode
quantitative,
incluant
une
représentativité
statistique
et
permettant
de
dégager
des
liens
dede
quantitative, incluant une représentativité statistique et permettant de dégager des liens
causalité avec des variables indépendantes, par exemple l’âge des consommateurs.
causalité avec des variables indépendantes, par exemple l’âge des consommateurs.

Ce choix est aussi lié à des critères pratiques : la qualité d’information désirée, l’information
Ce choix est aussi lié à des critères pratiques : la qualité d’information désirée, l’information
disponible et les ressources existantes (temps, argent, ressources humaines…).
disponible et les ressources existantes (temps, argent, ressources humaines...).
Voici un premier outil technique (tiré de Jacquemain (2014), Exercices dans le cadre du cours
Ci-dessous : une première technique27 pour vous guider dans votre choix :
de « Méthodologie de la recherche ») qui vous aidera à vous guider dans votre choix :

Question

Quantitative

Qualitative

Echantillon

Exhaustive

Empirique

Probabiliste

Mode de tirage et nombre
de personnes

Type et nombre
de personnes

Le tableau
reprend
principales
méthodes
recensées
dans
le type
liées
On doitsuivant
bien partir
de lalesquestion
! Toute
recherche
débutera
parcelaguide,
définition
de d’études
la question
à ces
principaux avantages
et inconvénients
:
deméthodes,
recherche,leurs
et progressivement
la construction
des hypothèses
et de la problématique
associée. Vous pourrez alors vous diriger pas à pas vers la méthode la plus adéquate.
27

Jacquemain M., Méthodologie de l’enquête, cours dispensé à l’ULg
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Méthodes
courantes

Type d’études

Entretiens
classiques »

«

Questionnaire

Entretiens
groupe

de

Avantages

Inconvénients

Validité interne forte (réponses
nuancées et possibilités de
rétroaction) Analyse approfondie

Enquêtes
qualitatives

du contenu Met en avant des
perceptions,
expériences,
attitudes...
Validité externe forte (questions
standardisées et recours à des
techniques
d’échantillonnage)
Représentativité
du
groupe
Comparaison aisée des données

Enquêtes
quantitatives

Peut mettre en place une
dynamique créative et favoriser
l’émergence d’opinons

Enquêtes
qualitatives
surtout

Technique
participative,
implication plus forte des
stakeholders
Valeur descriptive par rapport à
une distribution d’opinions Facile
et peu coûteux

Validité externe faible (peu de
personnes
interrogées
et
réponses très variées) Faible
représentativité

Validité interne faible (réponses
précodées
et
peu
nuancées) Moindre
possibilité
d’analyse de contenu

Les résultats dépendent de
dynamique engendrée par
groupe Laborieux (dans
préparation, au moment
l’entretien
et
dans
retranscription)

la
le
la
de
la

Pas de valeur explicative par
rapport à l’objet Informations
limitées

Sondage

Technique
qualitative

Observation

Etudes
de
comportements
in
situ
ou
d’événements en
temps réel

Grande authenticité Spontanéité
des comportements

Difficulté de se faire accepter
comme
observateur Peut
conduire à une mémoire sélective
ou des interprétations

Etudes de trace

Qualitatif
quantitatif

Met en valeur les documents
utilisés Peu coûteux en temps et
argent

Dépend
disponible

ou

de

l’information

Tableau 11. Méthodes de recherche.

Lorsque les moyens le permettent, combiner plusieurs méthodes autour d’un objet de recherche
peut permettre d’affiner et approfondir les résultats. Par exemple, réaliser un « focus group » avec
une partie des répondants à un questionnaire pourra permettre de mieux comprendre leurs
réponses au questionnaire. A vous d’évlauer vos ressources, sans vous disperser pour autant !
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1. Le questionnaire :
Le questionnaire est, de tous les outils d’investigation, le plus connu et le plus fréquemment utilisé.
Cette méthode dite « par questionnaire » présente de nombreux avantages et elle est pratiquement
la seule qui soit adaptée aux enquêtes quantitatives. Elle présente des caractéristiques
irremplaçables telles que :
Le caractère systématique et standardisé des observations.
La simplicité, la rapidité et le faible coût des opérations, comparativement à d’autres
méthodes.
La possibilité d’étudier des populations importantes ou de gros échantillons et de traiter les
données obtenues statistiquement.

§
§
§

Toutefois, l'intérêt de cette méthode et son apparente simplicité ne doivent pas faire illusion. Le
questionnaire n'est pas une panacée. Tout d'abord, il ne convient pas à toute observation : il est
limité à l'étude de réponses verbales.
De plus, les comportements verbaux ainsi recueillis ne sont pas spontanés mais suscités et, de ce
fait, ils ne peuvent être tenus pour des indicateurs fiables de comportements qui se produisent,
ou se seraient produits, effectivement en situation. On retrouve là le problème classique de l'écart
entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre le discours à propos de... et le comportement agi.
1.1.

Elaboration du questionnaire :

Avant de commencer à élaborer un nouveau questionnaire, renseignez-vous s’il n’en existe pas déjà
d’autres, qui auraient été utilisés pour le même but et qui pourraient éventuellement être adaptés
pour votre projet.
L'élaboration et la mise au point d'un questionnaire sont des phases longues et complexes où il faut
résoudre plusieurs types de problèmes :
§
§
§
§
§

Quelles questions poser ?
Sous quelles formes ?
A qui ?
Quand ?
Comment ?

Les deux premières interrogations renvoient à l’élaboration même du questionnaire. La troisième
soulève le problème de l’échantillon à interroger. Quant aux deux dernières, elles imposent de
définir une stratégie d’enquête pertinente, efficace et Faisable / supportable.
Réflexions préalables : Avant d’élaborer un questionnaire, il est important de clarifier les points
suivants :
§

Qu’est-ce que je veux savoir, concrètement ?
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§
§
§
§

Quels sont les déclarations/appréciations qui peuvent me fournir ces renseignements ?
Quel est le degré de précision souhaité ?
Quel est l’étendue des informations recherchées (nombre de questions) ?
Qu’est-ce que je vais faire avec les réponses (analyse et présentation des résultats) ?

Avant de rédiger un questionnaire, vous devez devenir un spécialiste du
problème à analyser. Un bon questionnaire n’a pas pour finalité de
connaitre un problème, mais d’en quantifier les composants.

8 étapes pour élaborer un questionnaire

L’élaboration du questionnaire doit suivre les 8 étapes ci-dessous :
1. Objectif enquête
2. Structure questionnaire
3. Rédiger questions
4. Modalités administration
5. Test questionnaire
6. Administration

7. Saisie réponses
8. Analyse résultat

1.41.2 Structure du questionnaire Instructions.
En règle générale, le questionnaire est accompagné d’instructions qui aident la personne interrogée
à le remplir.

1.2.1 Introduction du questionnaire :
Pour la rédaction de l’introduction on peut se baser sur la règle du CROIRE :
EMETTEUR: organisme / étudiant à l’origine de l’enquête.
OBJET : de l’enquête et utilisation des réponses.
INCITATION : à répondre.
CONFIDENTIALITÉ: garantir l’anonymat si c’est le cas
RETOUR DES QUESTIONNAIRES: délais à respecter, mode et lieu de retour Remerciements
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1.2.2 Chronologie des questions.
Il est important que le questionnaire soit structuré et que les questions suivent un ordre
chronologique.
Au début du questionnaire, posez des questions simples et motivantes. Il est recommandé que ces
questions éveillent l’intérêt, qu’elles soient axées sur des thèmes précis ou qu’elles concernent la
personne interrogée, et que leur libellé permette d’y répondre facilement. La motivation pour
continuer à participer à l’enquête est ainsi maintenue ou encouragée. Les participant(e)s doivent
pouvoir répondre facilement aux questions d’introduction (questions « brise-glace »). Les questions
délicates devraient plutôt être placées à la fin du questionnaire.

1.2.3 Blocs de questions.
La structure du questionnaire doit être logique et suivre certains principes de base. Les questions
qui concernent un même thème doivent, par exemple, être rassemblées en blocs. Il s’agit aussi de
réfléchir à la chronologie des questions. Suivant leur emplacement, certaines questions peuvent
avoir une influence sur les réponses données aux questions suivantes (effet contextuel).
§

L’effet de contexte : Il faut éviter que les personnes puisent dans le questionnaire ou les
questions précédentes, des réponses aux questions. Cela est courant lorsque les sujets ne
savent pas répondre. La place de la question dans la série n'est pas anodine : une question
en fin de série est parfois mal réussie pour des questions de motivation ou de fatigue. De
plus, il arrive que le sujet change de stratégie au cours du test et qu'une question en fin de
série ne soit donc pas « traité » de la même manière qu'un question au début.

Généralement, les questionnaires comprennent au début ou à la fin un bloc de questions
signalétiques visant à décrire les répondants. Souvent, elles correspondent à des hypothèses et
interviennent dans l’analyse comme facteur d’explication. Les indices les plus classiques sont le
sexe, l’âge, et le niveau social (qui se mesure classiquement par la profession, le niveau d’instruction
et le revenu). Utiliser des catégories correspondant aux statistiques officielles pourra être très utile
au moment de l’analyse.

1.2.4 Longueur du questionnaire.
On reconnaît en général que plus un questionnaire est court et plus il est efficace. La tentation est
toujours grande d'ajouter des questions : c'est un défaut. Il ne faut pas hésiter à supprimer les
questions qui ne sont pas en rapport direct avec l'étude, même si elles sont intéressantes. Il faut
également surveiller que les questions ne fassent pas double emploi (sauf si l'on cherche à vérifier
le bien-fondé de la réponse).
La longueur du questionnaire détermine en grande partie le nombre de personnes qui accepteront
d'y répondre. Plus le questionnaire est long, plus la fatigue s'installe et moins bonne est la précision
des réponses. Lorsque le questionnaire est trop long les enquêtés ont tendance à bâcler ou à
répondre n'importe quoi. On répond vite et mal aux dernières questions lorsque la durée d'enquête
est trop longue !
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Une bonne enquête comprend généralement entre 20 à 25 questions. Au-delà, on évoque le terme
« d'enquête d'experts ». Elles sont difficilement compatibles avec le grand public. Une série de plus
de 10 à 12 questions fermées à la suite, lassent l'enquêté. Une astuce consiste donc à casser le
rythme de l'enquête en intégrant alors une question ouverte au milieu.
La durée idéale d'une enquête (classique ou en ligne) se situe entre 10 et 20 minutes. Lorsque
l'interrogation dépasse 20 minutes, il est important d'avoir un questionnaire vivant et rythmé qui
incite à répondre. Pour les enquêtes de plus de 30 minutes, il est souvent préférable de découper
le questionnaire et d'interroger l'interviewé en plusieurs phases.
Sur des sujets peu impliquants, il est préférable de proposer des questionnaires courts. Au contraire,
sur des sujets très impliquants, la longueur du questionnaire ne constitue pas un obstacle.
Ni les questions elles-mêmes ni le questionnaire dans son ensemble ne doivent être trop longs. Le
temps nécessaire pour répondre doit être calculé de façon à ne pas entraîner la lassitude. Les
questionnaires trop longs lassent l'enquêté, influencent négativement le taux de réponse et la
qualité/ fiabilité des réponses reçues !

1.2.5 Remerciements.
Le questionnaire se termine par des remerciements à l’adresse de la personne interrogée pour avoir
pris le temps d’y répondre.

1.41.3 LES BIAIS DU QUESTIONNAIRE :
Un certain nombre de biais peuvent influencer les réponses et amoindrir la qualité́ des résultats. Ils
sont à prendre en compte dès la formulation du questionnaire afin de les réduire autant que
possible (mais également, à plus forte raison, au moment de l’analyse des résultats). Nous allons en
lister les principaux ci-après, en séparant les biais de type cognitif (liés au cadre de référence utilisé
par les répondants) et les biais de type motivationnel (lies à notre désir de voir les choses sous un
certain angle ou de nous présenter d’une certaine façon).
1.3.1 LES BIAIS COGNITIFS :
§ LES EFFETS DE CADRAGE.
L’enquêteur recherche la position la plus authentique possible, il faut donc éviter que les questions
« induisent » certains types de réponses. Pourtant, les réponses dépendent toujours partiellement
du contexte dans lequel la question est posée et de la façon dans elle est posée. Ce sont les effets
de cadrage (framing effects). Il est quasi impossible de poser une question sans fournir en même
temps un élément de cadrage qui agira sur la réponse. Le langage, la forme, les alternatives de
réponse, etc. y contribuent nécessairement. L’essentiel est donc que l’enquêteur soit conscient des
éléments de cadrage fournis et qu’il s’efforce de les rendre homogènes à travers tout le
questionnement.
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§ EFFET DE « HALO ».
L’effet de « Halo » est le fait qu’une question ou une modalité de réponse peut modifier
l’interprétation des questions suivantes ou de l’ensemble des modalités de réponses. Si plusieurs
questions d’affilée sont posées dans le même sens ou selon la même échelle, les réponses apportées
auront tendance à être les mêmes. L’effet de Halo provient du fait que nos perceptions sont
structurées plutôt qu’analytiques. Nous avons donc tendance à comprendre des ensembles ou des
séquences en évaluant les uns par rapport aux autres. Afin d’éviter ce biais, il est utile de casser le
rythme des blocs de questions en introduisant des questions ouvertes, ou des échelles inversées,
ou des formulations différentes etc.
§ EFFETS D’AMORÇAGE.
L’effet d’amorçage survient lorsque les questions antérieures vont aider l’enquêté à attribuer
(erronément ou non) un sens précis aux questions suivantes. Ainsi, poser deux mêmes questions
dans un sens ou l’autre peut modifier les réponses obtenues.
Exemple : Question A. Etes-vous heureux ? Question B. Etes-vous heureux dans votre vie
professionnelle
?
Si la question A précède la question B, elle aura un sens général qui augmentera le nombre de
réponses positives par rapport à un cheminement B -> A. En effet, les personnes malheureuses dans
leur vie professionnelle conserveront cette indice spécifique comme élément de compréhension pour
la question générale, et en déduiront qu’ils ne sont pas heureux.
§ BIAIS DE POSITIVITÉ.
Le biais de positivité désigne le fait que, tout autre chose restant égale, il est plus naturel de
répondre positivement à une question plutôt que négativement. Pour diminuer ce biais, il faut jouer
sur les modalités de réponse, en proposant par exemple des échelles bipolaires (accord/désaccord)
ou des propositions contrebalancées sur lesquelles il faut se prononcer (soit poser deux questions
identiques en retournant le sens de la proposition). De manière générale, ce biais peut être réduit
en évitant les modalités de réponse binaires (oui/non ; vrai/faux).
À grande échelle, toutefois, le biais de positivité tend à être équilibré par la représentation des
opinions divergentes.
§ BIAIS LIÉS À LA MÉMOIRE.
Ils existent pour la mémoire à long terme (difficulté de se remémorer certains événements passés)
et la mémoire à court terme (difficulté de rester concentré ou de retenir tous les éléments d’une
question). Les biais de mémoire à long terme peuvent être réduits en multipliant les interrogations
dans le temps, ou les dimensions d’une interrogation – voire, simplement, en insistant sur
l’importance de correctement se remémorer un souvenir.
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1.3.2

LES BIAIS MOTIVATIONNELS :

§ LE BIAIS D’ENGAGEMENT.
Il s’agit d’une tendance naturelle à rester cohérent dans nos lignes de comportements et de
réponses. Dans le cas d’une enquête, cela peut conduire un répondant à défendre une opinion qui
ne correspond pas à la sienne si elle paraît cohérente avec une position défendue précédemment.
Pour éviter ce biais, il faut éviter les séquences syllogistiques qui produisent un effet d’induction
(sauf, bien sûr, si l’enquête vise justement à identifier les comportements de l’enquêté placé en
situation de contrainte).
§ LE BIAIS DE DÉSIRABILITÉ SOCIALE.
Quasi inévitable, ce biais renvoie au fait que le répondant va tenter de donner une image positive
de lui-même à l’enquêté. Cela peut conduire à produire aussi des effets de mémoire sélective, où
les comportements jugés valorisants sont surévalués et inversement.
1.3.3 AUTRES BIAIS :
•

BARRIERES DE LA LANGUE :

Lorsqu’un chercheur met au point une échelle de mesure, la langue est un frein à l’utilisation de
cette dernière dans un pays de langue étrangère à celle où l’échelle a été développée. Les travaux
de Jean-Louis Chandon et Boris Bartikowski (2004)28 montrent à quel point la traduction d’une
échelle est un exercice difficile pour le chercheur : la traduction d’un mot peut effectivement avoir
une signification différente d’un pays à autre. Ainsi, un adjectif comme « adéquat » est
généralement significatif de manque de performance chez les français, alors que pour les anglais,
cet adjectif aura pour valeur l’indifférence. Une simple traduction n’a donc aucun intérêt. Le
questionnaire doit être adapté. Cependant, la traduction n’est pas toujours possible ce qui
compromet l’utilisation de l’échelle de mesure. Nous retiendrons qu’une échelle validée dans un
pays ne peut pas être utilisée dans un autre pays sans être testée et validée29.
Par ailleurs, tous les pays n’ont pas la même réaction aux regards des différentes échelles qui leurs
sont proposées. Certain pays auront plus de mal à utiliser les différentiels sémantiques que
d’autres, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur les statistiques de traitement de ces
échelles de mesure. La traduction d’une échelle de mesure est donc un obstacle majeur pour les
chercheurs qui essayent d’adapter une échelle de mesure créée par des confrères étrangers.
La méthode de Thurstone sur laquelle se sont basés ces travaux de Chandon et Bartikowski révèle
28
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par ailleurs que la valeur accordée aux adjectifs employés dans une échelle de mesure peut varier
entre deux individus qui parlent la même langue, en fonction de la classe sociale de ces individus.
Une échelle à caractère sémantique peut alors introduire des biais importants si celle-ci est destinée
à des individus de classes sociales différentes.
D’autres chercheurs ont également mis en avant ces problèmes liés à la langue dans l’utilisation des
échelles de mesure. Ruth Menahem, dans « Le différenciateur sémantique » (Menahem, 1968)30
met en avant un autre type de biais lié aux langues, celui de la « bipolarité ». Les échelles
sémantiques différentielles (cas des échelles d’Osgood) nécessitent en effet que les deux termes
sélectionnés soient antagonistes. La distance entre les deux antonymes par rapport à la modalité
centrale doit alors être exactement la même. S’il est difficile de choisir deux antonymes, Menahem
montre tout de même qu’il n’existe pas de règle précise pour les définir, ce qui constitue donc une
limite à la création de ce type d’échelle. Il démontre par ailleurs que le choix des qualificatifs dépend
fortement du concept que l’on souhaite décrire : ainsi, les qualificatifs d’une échelle ne peuvent pas
être utilisés pour n’importe quel type de mesure. La langue devient donc une barrière à l’utilisation
des échelles de mesure.
•

NOMBRE DE MODALITÉS :

Il s’agit de la difficulté liée au nombre de modalités à proposer dans une échelle de mesure. De
nombreuses interrogations font effectivement leurs apparitions quant au nombre d’items à
proposer. Pour Likert, les échelles de mesure les plus fiables sont celles qui comportent sept
modalités. Cependant, de nombreuses adaptations de cette échelle ne présentent que cinq, voire
quatre modalités. Quel est donc le nombre de modalités à adopter pour que l’instrument
sélectionné mesure idéalement le construit ? L’échelle de Likert en quatre est souvent retenue dans
les études marketing. Pourtant, certaines échelles telles que les échelles à deux niveaux et les
échelles psychologiques présentent une bonne validité. Les recherches à ce sujet sont actuellement
peu nombreuses.
Il va de soi que plus une échelle de mesure est composée de modalités, plus elle est précise. Dans
les mesures de l’attitude, on utilise généralement 7 ± 2 modalités. Les échelles avec de fortes
intensités sont celles qui donnent des résultats plus précis. Pour des raisons de praticité et de
mesure des résultats, il est préférable de privilégier les échelles qui ont un nombre de modalités
peu élevé. En effet, la taille d’un échantillon est parfois limitée dans les études liées au TRAVD. Pour
permettre d’analyser les résultats, et effectuer des tests de significativité, il faut s’assurer d’avoir
des bases solides. Lorsque les échelles de mesure comportent un nombre de modalités important,
la taille de l’échantillon doit pareillement être conséquente, au risque de devenir un biais pour
l’échelle.
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Si pour Likert, une échelle de mesure idéale doit comporter sept options, d’autres études vont
également dans ce sens. En effet, la recherche a pu démontrer qu’au-delà de sept modalités, les
personnes interrogées ont du mal à effectuer un choix parmi la liste proposée. De ce fait, les
réponses données aux questions où l’échelle présente un nombre d’échelons important risque
d’inciter les répondants à fournir des réponses au hasard.
Faut-il opter pour une échelle à nombre de modalités pair ou impair ? Cette question consiste
finalement à déterminer si l’on choisit de faire intervenir la modalité neutre dans les échelles de
mesure ou non. En effet, les résultats obtenus lorsque la modalité neutre est proposée sont-ils
identiques lorsqu’elle ne l’est pas ?
Le choix d’opter pour une échelle à nombre de modalités paire ou impaire dépend de plusieurs
facteurs. Néanmoins, ce choix est important puisque l’échelle utilisée peut avoir des conséquences
importantes sur l’interprétation des résultats qui s’en suit. Lorsqu’on opte pour une échelle impaire,
la modalité centrale s’inscrit parfois comme une modalité « refuge ». Utiliser cette échelle peut
donc avoir des effets néfastes sur la qualité de l’étude et par conséquence, sur l’interprétation des
résultats. En effet, lorsqu’une modalité centrale est proposée, un individu qui n’est pas impliqué
dans son questionnaire va se placer plus facilement dans cette modalité « refuge » pour passer plus
rapidement la question. C’est le cas lorsque les questionnaires sont trop longs. Or, lorsqu’un nombre
important de répondants se positionnent sur cette modalité, les résultats de la question ne peuvent
pas toujours être exploités puisqu’il n’y a pas assez de répondants de part et d’autre de l’échelle.
D’ailleurs, Presser et Schuman31 ont montré que ce point médian est souvent choisi s’il est «
explicitement proposé ». Cet effet est d’avantage marqué lorsque la modalité neutre est placée au
point médian de l’échelle que lorsqu’elle est placée à la fin !
D’autre biais liés au nombre de modalités interviennent également, notamment lorsqu’il s’agit
d’échelles paires. Bien que les répondants soumis à ce type d’échelle sont plus impliqués puisqu’ils
doivent obligatoirement se placer d’un côté ou de l’autre de l’échelle, des biais subsistent. En effet,
en l’absence de modalité centrale, les individus interrogés sur ces échelles vont souvent se placer
sur les modalités à niveau d’implication plus faibles. Dans le cas de notre échelle de Likert adapté
à la satisfaction, si le bien ou service évalué n’a que peu d’incidence pour les personnes interrogées,
la proportion d’individus « plutôt satisfait » sera plus conséquente. Malgré que le bien ou service
évalué n’évoque pas d’insatisfaction pour la personne interrogée, ce bien ou service ne génère pas
spécialement une « bonne satisfaction ». Cette remarque fait intervenir le concept de la zone
d’indifférence mis en avant par de nombreux auteurs et repris par Bery er Parsuraman32 : « un
consommateur est satisfait s’il perçoit une performance supérieure à la borne supérieure de sa zone
d’indifférence ». Ce concept de la zone d’indifférence, est subtil et est parfois difficile à définir. Ainsi,
lorsque Jean-Louis Chandon (note de bas de page 28 ) tente de créer une échelle de mesure pour
31
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classer les répondants en « satisfaits », « indifférents » et « insatisfaits », il note que l’énoncé «
normal » est compris comme une évaluation neutre de performance.

1.3.4 LES NON REPONSES : NSP.
Faut-il laisser le choix aux répondants de ne pas répondre à la question ? Une échelle de mesure
doit-elle intégrer la proposition « Vous n’avez pas d’opinion, vous ne savez pas » ? Tel que le nombre
de modalité à intégrer dans une échelle de mesure, ces interrogations méritent réflexion. En effet,
permettre aux répondants de « passer » la question sous prétexte que ce dernier ne sait pas ou n’as
pas d’opinion fait intervenir des biais, dont certains sont similaires à ceux liés à l’intégration de la
modalité neutre évoquée ci-dessus.
Lorsqu’on propose aux interrogés de ne pas répondre, on prend effectivement le risque de se
retrouver avec un taux élevé de non-réponse (modalité refuge). Ce biais réduit l’analyse des
questions lorsque certaines modalités ont des bases trop faibles.
Cependant, lorsqu’on fait le choix justifié d’intégrer la proposition « NSP » dans la mesure, le taux
de NSP devient un résultat à part entière pour l’étude. Le fait de demander aux individus s‘ils
n’avaient « pas d’opinion » permettait d’enregistrer plus de réponse par rapport à l’absence du NSP.
Ainsi, quand on autorise les enquêtés à dire « qu’ils n’ont pas d’avis » cela augmente fortement le
nombre de NSP. Un sondeur/institut va avoir tendance à minimiser les NSP car il souhaite avant tout
que les individus interrogés se positionnent ; là où un sociologue nous dira qu’il préfère garder le
NSP pour avoir uniquement des « vraie réponses ».
Permettre aux interrogés de répondre NSP aux différentes questions qui leur sont posées fait
intervenir le sujet de la qualité des données : lorsque les répondants n’ont absolument aucune idée,
et ne savent pas comment se prononcer à la question qui leur est soumise, que vont-ils répondre ?
On supposera que lorsqu’ils répondent, la réponse fournie se situe soit au niveau de la modalité
neutre (lorsque cette dernière est proposée), soit au niveau de la modalité la moins impliquante
(lorsqu’il n’y a pas de modalité centrale).
Cette interrogation sur la qualité des données surgit de façon plus importante dans le cas des
questionnaires en ligne : en effet, les questionnaires sont programmés pour que chaque individu
interviewé soit en mesure de fournir une réponse. Si l’individu ne sait pas quoi cocher à une question
et que le champ « Vous n’avez pas d’opinion, vous ne savez pas » ne lui est pas proposé, il doit tout
de même fournir une réponse pour pouvoir continuer le questionnaire. Dans ce cas, deux
possibilités s’offrent à lui. Soit il répond au hasard à la question parmi la liste des propositions qui
lui sont fournies, au risque de fausser les résultats et de biaiser les interprétations qui s’en suivent.
Soit il choisit de quitter l’enquête, ce qui affaiblit le taux de réponse de l’étude. Dans le cas des
questionnaires en ligne, et plus particulièrement lorsqu’il s’agit de panels, la gratification offerte
pour avoir terminé un questionnaire suggère que les enquêtés fournissent des réponses
sélectionnées au hasard : la qualité des données est alors fortement remise en question.
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1.4 Règles de formulation des questions.
La formulation des questions est fondamentale.
1.4.1 La formulation :
a. Adaptez le langage au langage usuel des personnes à interroger : Des questions qui s’adressent
à des universitaires doivent être formulées différemment que des questions adressées à de
jeunes toxicomanes séjournant dans une institution fermée. Les termes utilisés, la structure et
la longueur de la phrase doivent être adaptés au public-cible.
b. Posez des questions auxquelles les personnes interrogées peuvent répondre : Les questions
doivent être adaptées au niveau de formation des personnes interrogées. Si elles sont trop
compliquées, une personne dépassée risque de ne pas y répondre ou de donner de fausses
réponses, soit parce qu’elle ne veut pas répondre, soit en devinant ou en écrivant n’importe
quoi parce qu’elle ne veut pas courir le risque de se ridiculiser.
c. Formulez des questions claires et spécifiques : Des questions spécifiques, claires et formulées
avec précision (de même que les réponses proposées), facilitent l’interprétation lors de
l’analyse. Au besoin, il peut s’avérer utile d’expliquer certains termes dans le questionnaire.
d. Ne posez qu’une question à la fois : Ne formulez qu’une question par phrase, de manière à ce
qu’une réponse claire puisse lui être donnée et que les personnes interrogées ne soient pas
contraintes de donner une réponse qui ne convient que partiellement. Exemple :
Pas approprié
§

Dans quelle mesure les objectifs d’origine ont-ils été modifiées et quelles sont, à votre avis,
les raisons de ces modifications ?

Approprié
§
§

Question 1: Quelles sont les modifications qui ont été apportées aux objectifs d'origine?
Question 2 : A votre avis, quelles sont les raisons de ces modifications ?

e. Evitez les questions suggestives : Evitez des questions qui suggèrent des hypothèses que vous
avez déjà formulées et qui influencent la personne interrogée. Exemple :
Pas approprié
§

Si vous aviez été mieux informé(e), auriez vous malgré tout participé à ce cours ?

Approprié
§
§

Question 1 : Etiez-vous bien informée sur ce cours ?
Question 2 : Si non, y auriez-vous quand même participé ?

74

f. Evitez les doubles négations : En cas de double négation, vous risquez d’obtenir de fausses
réponses en raison de la formulation compliquée de la question. Il n’est pas clair s’il faut
répondre à une double négation en l’approuvant ou s’il faut y répondre par la négative en cas
d’accord. Exemple :
Pas approprié
§

Ce n’est pas ma faute si les malentendus n’ont pas pu être éliminés. (Echelle de 1 = « Pas du
tout » à 7 = « Tout à fait » )

Approprié
§

« C’est de ma faute si les malentendus ne sont pas éliminés. »

g. Les questions doivent concerner une période précise : Si les questions ne concernent pas une
période précise, il sera difficile aux personnes interrogées d’y donner une réponse claire, elles
devront définir elles-mêmes la période qu’elles prennent en considération. Les réponses ne
concerneront donc pas forcément la même période, les personnes interrogées disposant d’une
trop grande marge de manoeuvre d’interprétation. Dès lors, les données récoltées ne seront
que peu significatives. Exemple :
Pas approprié
§

Ces derniers temps, étais-tu à l’aise à la maison ?

Approprié
§

En pensant à la semaine dernière, t’est-tu senti à l’aise à la maison ?

h. Pas de propositions de réponses multidimensionnelles :

Pas approprié
Pour moi, les informations de la brochure étaient :
q nouvelles
q intéressantes
q utiles

Approprié
Pour moi, les informations de la brochure étaient :
q très intéressantes
q intéressantes
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q pas très intéressantes
q pas intéressantes du tout

i. Laisser suffisamment de place pour les réponses aux questions ouvertes : Pour les questions
ouvertes et semi-ouvertes, laissez suffisamment de place pour les réponses. Une rubrique
«Remarques» permet aux personnes interrogées de faire un commentaire par rapport à leurs
réponses. Ces commentaires peuvent contenir d’importantes informations supplémentaires.
1.4.2 Sens de la formulation :
La formulation dépendra, à nouveau, de ce qu’on cherche à expliquer.
Ainsi, les QUESTIONS DE COMPORTEMENTS seront précises et formulées de manière à décrire des
pratiques (« Suivez-vous l’actualité́ scientifique ? »).
Les QUESTIONS DE DE CONNAISSANCE (« Connaissez-vous ………….. ? ») seront posées de manière
à ne pas gêner les répondants et proposeront une modalité de refuge (« Je n’ai pas d’avis »).
Les QUESTIONS D’INTENTION peuvent s’accompagner de questions supplémentaires pour analyser
le degré d’intention, car elles ne permettent pas de fonder des prévisions valides (« Si un magasin
bio ouvrait dans votre quartier, iriez-vous ? » peut s’accompagner de : « A quelle fréquence ? » «
Quelle part de votre budget alimentaire seriez-vous d’accord d’y consacrer » ? « Quel type de
produits choisiriez-vous d’acheter systématiquement en magasin bio ? » etc.)
Les QUESTIONS D’OPINION requièrent des formes plus nuancées de réponse. Elles peuvent être
présentées sous forme d’échelles unidimensionnelles (une réponse parmi les choix possibles),
bipolaires (d’accord/pas d’accord), forcées (choix à effectuer entre plusieurs situations) ou de
préférences (classification de plusieurs propositions). À noter que les réponses forcées prennent le
risque de frustrer le répondant, si son avis n’est pas suffisamment représenté ; par ailleurs, les
classifications ou préférences sont souvent fastidieuses et peuvent décourager.
Prévoir une case « sans opinion » est pertinent pour éviter les risques de réponse au hasard en cas
d’avis flottant ( voir ci-dessus).
1.4.3 Les biais de la formulation :
La formulation des questions doit éviter certains biais33 :
a. L’effet d’attente :
L'effet d'attente est le principe selon lequel la personne répond ce qu'elle croit que l'on attend
d'elle. Pour éviter ce biais, il faut éviter de présenter dans le détail les hypothèses et objectifs de
33
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l'enquête
b. Biais vers le oui, tendance de l’acquiescement :
La tendance à l'acquiescement est une attraction du sujet pour les réponses positives (Oui, Vrai,
D'accord, etc.), les gens disent plus volontiers « oui » que « non ». Cette tendance est connue depuis
longtemps en psychologie sociale. Elle serait corrélée à la sensibilité aux placebos et serait donc une
expression de la suggestibilité. La tendance à l'acquiescement a plusieurs causes, relevons par
exemple que l'enquêté peut présenter cette tendance :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

par souci de politesse ;
par souci de sympathie ;
par tendance à être d'accord, à confirmer plutôt qu'à nier ou à contredire
par facilité ;
pour faire plaisir ;
pour ne pas contrarier ;
pour éviter d'avoir à se justifier d'une réponse négative ;
lorsque il ne sait pas trop ou hésite ;
Parce que le refus ou la désapprobation peuvent parfois apparaître comme des symptômes
de non-intégration.

L'enquêté va acquiescer exagérément aux propositions formulées dans le questionnaire. Dans les
cas extrêmes il va même être d'accord sur tout ou satisfait de tout. D'autre part, la tendance à
l'acquiescement est une erreur systématique de réponse qui est amplifiée par un énoncé
tendancieux, on obtient alors des réponses totalement suggérées par la question. Pour une
formulation de ce type : « Les qualités pédagogiques vous paraissent-elles essentielles pour un être
bon professeur ? » Oui - Non, la réponse attendue/souhaitée par l'enquêteur apparaît clairement.
Pour contrecarrer cette tendance, on pourra :
§
§
§
§
§
§

Réduire le nombre/éviter les questions fermées de type binaire (Oui / Non, Vrais / Faux,
etc.), inverser de temps en temps, lorsqu'on sollicite l'opinion personnelle d'un individu.
Avoir recours au principe de l'alternance en variant l'énoncé des questions de façon à ce que
la réponse soit favorable ou défavorable à la même opinion.
Formuler positivement/négativement les questions.
Alterner propositions positives et négatives dans une batterie d'échelles.
Alterner énoncés favorables et énoncés défavorables du questionnaire.
Réduire le nombre des questions du genre « Êtes-vous d'accord avec... », « Admettez-vous
que... ». Poser deux fois la même question, en retournant la question, c'est-à-dire faire 2
formulations contrebalancées à la suite.

c. Tendance à la représentation normative ou biais de conformisme social.
Par ses réponses l'enquêté traduit un idéal social et moral, le désir de se conformer à la norme
sociale. Il donne des réponses conformes aux normes sociales, des réponses attendues.
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L'effet normatif est une forme d'influence visant à orienter le sondé vers l'opinion qui semble être
la norme. Ainsi, si un sondage est entamé en expliquant que l'enquête est réalisée auprès de
personnes ayant un bon niveau culturel, cela peut engendrer un biais auprès des sondés ne
considérant pas avoir un niveau culturel suffisant.
d. Peur du changement ( et tendance au conformisme).
La peur du changement induit une résistance systématique à toute question impliquant une rupture
ou une brusque modification par rapport à ce qui est habituel, admis, traditionnel...
Cette résistance peu prendre diverses formes telle qu'une rétraction défensive, une tentation de
repli, etc.
Roger Mucchielli explique qu'une tendance au conformisme existe, corrélative de l'inquiétude liée
à l'idée d'un changement, si ce changement apparaît comme susceptible de retentir sur un certain
équilibre de vie.
Voici 2 exemples :
Exemple 1, le changement des méthodes de travail : Si on demande à un ensemble de
collaborateurs « Pensez-vous que l'on devrait changer les méthodes de travail dans votre service ?
», il est très probable que la majorité des réponses iront vers le non ou le ne sais pas, plutôt que
vers le oui, car ce que l'on connaît, même médiocre, est toujours plus sécurisant et plus souhaitable
que ce que l'on ne connaît pas.
Exemple 2, la Résistance au brusque changement de thème : Si d'une question à l'autre, on passe
sans aucune transition à un thème tout à fait différent, le sujet peut se réfugier dans la non réponse.
Un ensemble de questions doit constituer une unité thématique précise et bien différenciée.
Lorsqu'on passe d'un thème à un autre, il faut alors préparer le répondant, lui expliquer qu'on va
s'intéresser à une autre dimension qui consiste en question sur tels et tels autres aspects (passer,
par exemple, sans transition, de questions de faits à des questions très personnelles ou intimes est
à déconseiller).
e. Désirabilité sociale :
L'interviewé a tendance à s'idéaliser, il présente des réactions de prestige et souhaite projeter une
image positive, valorisante de lui. Il va mentir, exagérer ou feindre des habitudes ou des opinions
socialement bien reconnues. Il tend naturellement à répondre conformément à ce qui est valorisé
par la société, à ce qu'il considère être la norme sociale.
Exemple: L'interviewé va sous-estimer sa consommation d'alcool mais surestimer des
consommations de shampoing ou de dentifrice.
f. La contraction défensive à la question personnalisée:
L'enquêté juge que des questions sont trop délicates ou trop personnelles ou encore craint que ses
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réponses ne soient utilisées contre lui. Ces questions personnalisées commencent par exemple par
: « Que pensez-vous de... », « A votre avis... », « Pouvez-vous dire : Je... », etc. Elle peuvent
provoquer une réaction de contraction, se traduisant par des refus de répondre ou des fuites vers
des réponses comme « Je ne sais pas » ou « Je n'ai pas d'opinion ». Pour éviter une telle réaction, le
chercheur doit s'efforcer :
§
§

de ne pas personnaliser la question quand le thème abordé est délicat ;
d'avoir le plus possible recours à des tournures indirectes (« Peut-on dire » au lieu de «
Diriez-vous » que...).

Les sujets doivent être détournés d'eux-mêmes si on veut avoir un minimum de sans-opinion dans
les réponses.
g. Réponses suggérées.
Réponses suggérées par la formulation des questions : L'enquêté saisira (souvent de façon
inconsciente) tout indice qui indiquerait le type de réponse qu'il jugera attendu ou souhaité. La
tournure aussi bien que les termes de la question peuvent induire la réponse, soit parce que le
répondant perçoit ce qu'attend le questionneur (et répond par rapport à cette attente plus qu'à la
question elle-même), soit parce que l'une des deux réponses offertes est inacceptable logiquement
ou socialement.
Les questions suivantes induisent automatiquement une réponse affirmative :
§
§

La compétence professionnelle est-elle un facteur essentiel dans l'acceptation d'un chef ? :
Oui - Non
La compétence technique vous paraît-elle une condition essentielle pour être une bonne
infirmière ? : Oui - Non

h. Le biais spatial :
La plupart des personnes ont un biais d'attention à gauche, ce qui peut biaiser les résultats des
études. Un groupe de chercheurs a présenté à deux groupes d'étudiants le même questionnaire,
mais pour la moitié de l'échantillon, l'échelle était construite de gauche (tout à fait d'accord) à droite
(pas du tout d'accord), alors que pour l'autre moitié, l'échelle allait de droite (tout à fait d'accord) à
gauche (pas du tout d'accord). Résultat de l'étude : le groupe utilisant l'échelle où « tout à fait
d'accord » est à gauche ont 27% de réponses « tout à fait d'accord » en plus que dans l'autre groupe.
Une solution existerait : proposer 50% de questionnaire avec les items classés de gauche à droite,
et 50% de droite à gauche.
1.4.4 Types de questions.
Les questions peuvent être différenciées en fonction de leur contenu ou de leur forme. Le contenu
des questions peut se rapporter aux points de vues, opinions, convictions, valeurs, connaissances
et actions des personnes interrogées. Il existe trois types de questions, en fonction des possibilités
de réponses :
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1.4.4.1. QUESTIONS FERMÉES :
§ Les réponses possibles sont proposées. Cela en facilite l’analyse quantitative ultérieure.
§ Le désavantage est que la personne interrogée a souvent l’impression qu’aucune des
réponses proposées ne convient exactement à ce qu’elle souhaite répondre. Le résultat est
donc intimement lié aux diverses possibilités de réponses.

1.4.4.1.1 QUESTIONS FERMÉES à réponse unique :
§
§

C’est le cas le plus simple. Une seule modalité doit être choisi parmi une liste de réponses
proposées.
Inconvénient : la frustration en cas d’hésitation, mémorisation difficile pour le répondant.

Exemple :
Parmi la liste suivante, quel est votre jus de fruits préféré ?
1. Orange 2. Citron 3. Pomme 4. Poire 5. Fruits tropicaux 6. Pamplemousse 7. Pêche 8. Abricot 9.
Fruits rouges 10. Autre
Recommandations :
Dans le cas d’un questionnaire classique, il faut veiller à ne pas proposer plus d’une dizaine de
possibilités de réponse. Un répondant ordinaire ne peut décemment pas intégrer une trop grande
quantité d’informations dans son ensemble évoqué. D’ailleurs, pour les questions fermées, le
nombre moyen de modalités se situe à 5 et moins de 5% des enquêtes dépassent le seuil de 10
possibilités de réponse. Dans les sondages, attention à ne pas proposer trop de modalités sur de
petits échantillons. Selon les règles statistiques usuelles, on peut considérer que le nombre idéal
de répondants par modalité doit être au moins égal à 30, ce qui garantit une strate d’effectif
suffisant pour chaque modalité, pour faire des analyses par « sous-populations ». Pour recueillir
les réponses rares ou imprévues, on prévoit d’insérer une question ouverte « Si autre, précisez ».
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1.4.4.1.2 QUESTIONS FERMÉES DICHOTOMIQUES ( choix binaire ):
L’interviewé(e) doit se positionner entre deux réponses :
§ oui – non
§ d’accord – pas d’accord
§ vrai – faux
§ convient – ne convient pas
Inconvénients :
§ Ces questions peuvent être frustrantes pour la personne qui n’a pas forcément une préférence
marquée.
§ Information commode mais réductrice et restrictive. N’autorisent pas de nuance.
§ Ne permettent pas de connaître des informations pertinentes face au sujet parce qu’elles n’ont
pas été demandées.
Avantages :
o Facilité de faire un questionnaire.
o Facilité pour coder un questionnaire.
o Facilité de réponse pour le questionné.
Très souvent, on les utilise en début de questionnaire. Elles peuvent servir de filtre par rapport au
quota. C’est ainsi que dans le où l’on cherche uniquement à interroger des personnes ayant eu des
expériences comme patients de réanimation :
Exemple : Avez-vous déjà été hospitalisé en réanimation ?
® Oui o
® Non o = stop, merci de votre réponse.
Elles sont inefficaces et contre-indiquées pour un questionnaire pouvant provoquer plusieurs
réponses, des réponses nuancées, autrement dit pour toutes les questions où l’on a du mal à
répondre par oui ou par non, où l’on souhaite répondre autre chose.
La question dichotomique cependant est parfaite pour poser une question qualifiante ou
une question filtre qui doit se trouver en début de questionnaire.
Exemples :
- Êtes-vous? Un homme/Une femme
- Possédez-vous un ordinateur ? Oui/Non
- Habitez-vous ? Un appartement/Une maison individuelle
On peut aussi les utiliser pour simplifier la réponse à une question complexe qui est alors
décomposée en une série de questions simples.
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1.4.4.1.3 QUESTIONS (multichotomiques ) FERMÉES à réponses MULTIPLES :
Dans ce cas, on propose également une liste de modalités qui ne devra pas dépasser la douzaine.
§
§

Avantage : facilité et richesse de la collecte.
Inconvénient : risque d’induire des réponses inconnues du répondant.

Exemple :
Parmi la liste suivante, quel sont vos 3 jus de fruits préférés ?
A. Orange 2. Citron 3. Pomme 4. Poire 5. Fruits tropicaux 6. Pamplemousse 7. Pêche 8. Abricot
9. Fruits rouges 10. Autre
Recommandations
Le répondant peut choisir une ou plusieurs réponses. Deux cas se présentent.
® Soit on limite le nombre de réponses possibles et on l’annonce au répondant dans l’intitulé
de la question : « Dans la liste suivante, quels sont vos trois jus de fruits préférés ? ».
® Soit on ne limite pas le nombre de réponses possibles car, compte tenu de la question posée,
on envisage que dans certains cas extrêmes, le répondant puisse choisir toutes les modalités
proposées : « Dans la liste suivante, quels sont les jus de fruits que vous aimez ? ».
Là encore, on peut insérer une question ouverte « Si autre, précisez » pour les réponses rares ou
inattendues. Par ailleurs, pour les enquêtes en CATI ( enquête par téléphone – Computer Assisted
Telephone Interviews ) et CAPI (enquête en face-à-face informatisé – Computer Assisted Personal
Interviews) ou CAWI (enquête mobile sur smartphones et tablettes – Computer Assisted Mobile
Interviews ), on préconisera une rotation aléatoire des modalités, afin d’éviter les effets d’ancrage.
1.4.4.1.4 QUESTIONS FERMÉES ORDONNÉES ou à classement hiérarchique :
il s’agit d’une question fermée multiple où en plus, on demande au répondant de classer les
modalités qu’il a choisies. Il faut bien entendu préciser cette consigne dans l’intitulé de la
question.
§ Inconvénient : le questionnement et le traitement sont difficiles, absence de mesure de
distance.
Exemple :
Parmi la liste suivante, veuillez classer vos 3 jus de fruits préférés.
1. Orange 2. Citron 3. Pomme 4. Poire 5. Fruits tropicaux 6. Pamplemousse 7. Pêche 8. Abricot 9.
Fruits rouges 10. Autre
§

Recommandation :
Attention à ne pas demander l’impossible à vos interlocuteurs : classer sérieusement plus de 5
réponses par ordre d’importance ou de préférence relève de l’exploit pour la plupart d’entre nous.
Evitez d’aller au-delà d’un classement en trois positions.
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1.4.4.1.5 QUESTIONS FERMÉES ÉCHELLES ( échelles d’attitudes, échelles d’estimation ):
§
§
§

§

Les questions « échelles » ordinales sont très fréquemment utilisées dans les enquêtes par
questionnaire.
On utilise ce type de question pour mesurer une opinion, une préférence, une satisfaction, une
fréquence ou toute énumération ordonnée.
Ce type de question est équivalent à une fermée unique dont chaque modalité est affectée d'une
« note » correspondant au rang de l'échelon. En cela, au stade des traitements, on pourra la
considérer également comme une question numérique. C’est cette raison qui explique le succès
des questions échelles.
Elles permettent de quantifier des informations d’ordre qualitatif au moyen d’une échelle de
nuances chiffrées.

Les attitudes se mesurent en recueillant les réponses fournies par les répondants à un certain
nombre de propositions qui leur sont soumises sous la forme « d’opinions » fermes et
systématisées. Le contenu des items varie évidemment en fonction du problème étudié.
Néanmoins, il est bon de se conformer à un certain nombre de règles, qui ont comme but de
conférer à l’expression correcte des items une efficacité maximale. On n’énonce pas les propositions
de n’importe quelle manière, et si l’on ne peut résoudre à l’avance tous les cas qui pourraient se
présenter, il est cependant possible de proposer un ensemble de conseils, qui devraient autant que
possible être respectés.
On peut retenir différents principes, résumés en six points principaux34 :
1. L’item doit exprimer une opinion, non un fait.
2. L’item doit être court, simplement exprimé, dans la langue des personnes auxquelles il
s’adresse.
3. L’item doit exprimer une pensée complète ( se méfier des exclamations, des interrogations
pour lesquelles l’opinion est souvent dans le ton ).
4. L’item doit être exprimé à la voix active. La prise de position doit être personnelle.
5. L’objet de l’attitude mesurée doit être le sujet de la phrase.
6. L’item ne doit pas être exprimé de manière à heurter trop violemment le répondant dans
ses convictions : il importe avant tout que la liste des opinions soit prise au sérieux par les
individus interrogés, chez qui il ne faut pas créer de « blocage ».

Un nombre pair de gradations, sans milieu neutre, empêche la tendance très répandue de choisir le
«milieu». Vous pouvez ainsi obliger la personne interrogée à se décider pour une réponse positive
ou négative.
§ Choisissez une échelle de 3 à 7 niveaux au maximum (échelle ordinale, voir niveau des échelles
ci-dessous)
§ Indiquez, dans les instructions, qu’il ne faut pas faire de croix entre deux réponses (pour éviter
34

DEBATY P. ; La mesure des attitudes ; Paris, P.U.F., coll. « SUP/Le Psychologue », N°25, 1967, 200 pages
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une extension artificielle de l’échelle).
§ Réfléchissez si vous avez réellement besoin d’un «milieu neutre» ou d’une possibilité de
« réponse supplémentaire » („0“, „+/-“, „je ne sais pas“, „ne convient pas“).
Développement de la qualité en prévention et promotion de la santé

Ci-dessous quelques exemples :
® L’ÉCHELLE ORDINALE DE LICKERT :
o Permet d'exprimer l'intensité de son approbation ou désapprobation. On obtiendra ainsi
Questionnaire
des nuances dans les réponses des interrogés.
Version: 2.0 / 14.10.2003 / 4
o Suppose une banque importante d'items choisis de façon plus au moins intuitive en
fonction de leur relation potentielle avec l'objet d'étude.
Exemple:
o Pour les échelles impaires, le niveau central permet de n'exprimer aucun avis, tandis que
Ecole primaire
les échelles paires (par exemple à quatre modalités) sont dites « à choix forcé ».
Apprentissage
Ecole supérieure
o À chaque réponse est attribuée une note positive ou négative, ce qui permet un
Université/Haute école professionnelle
Autres: ...........................................................................
traitement des données avec moyenne et écart-type.
On différencie entre la possibilité de donner une seule réponse ou plusieurs réponses. Lorsqu’une
seule réponse est possible, la personne interrogée doit se décider pour une des catégories
indiquées.de
Lorsque
réponses sont
possibles,
elle peut utilisée
en cocher
plusieurs.
L’échelle
Likertplusieurs
est la méthode
la plus
fréquemment
lorsque
des réponses sont
L’échelle de
Likert
proposées.
Cette
échelle a été développée dans les années trente. Les catégories de réponses sont
L’échelle dede
Likert
est la àméthode
plussignification
fréquemment
utilisée lorsque
réponses
sont
formulées
manière
ce que laleur
corresponde
à undes
niveau
de compréhension
proposées. Cette échelle a été développée dans les années trente. Les catégories de réponses sont
analogue auprès des différents groupes de personnes. En règle générale, on choisit une gradation
formulées de manière à ce que leur signification corresponde à un niveau de compréhension
de
4 à 7 niveaux.
analogue
auprès des différents groupes de personnes. En règle générale, on choisit une gradation
de 4 à 7 niveaux. Exemple :
jamais

rarement

de temps en temps

souvent

toujours

Les échelles de Likert se divisent en échelles textuelles et en échelles numériques. Les échelles
textuelles «
comportent,
pourd'eau
chaque
niveau,est
unbonne
texte de
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pour
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à fait
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avis
d'accord "Intensité" et "Appréciation",
les termesdésaccord
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entre les valeurs :

1
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Intensité
Entièrement
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Figure 12. Exemples d'échelles de Lickert.
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Indiquez, dans les instructions, qu’il ne faut pas faire de croix entre deux réponses (pour
éviter une extension artificielle de l’échelle).
Réfléchissez si vous avez réellement besoin d’un «milieu neutre» ou d’une possibilité de réponse supplémentaire („0“, „+/-“, „je ne sais pas“, „ne convient pas“).
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textuelles comportent, pour chaque niveau, un texte de réponse précis. Dans les échelles
numériques, seuls les points finaux sont textuels et le reste des valeurs est représenté par des
chiffres ou par des cases vides. Pour les trois catégories "Fréquence", "Intensité" et "Appréciation",
les termes suivants se sont avérés analogues du point de vue sémantique par rapport à l’écart
entre les valeurs :
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® L’ÉCHELLE À SUPPORT SÉMANTIQUE DE THURSTONE ( à intervalle calculable) :
o Permet d'adapter les nuances et les positions de l'échelle à chaque énoncé aux enquêtes.
o Permet d'avoir des unités de mesure
o Résultats comparables à l'échelle de Lickert.
« Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'eau du robinet ? »
Ni satisfait Ni Plutôt
Très satisfait Plutôt satisfait
Très insatisfait
insatisfait
insatisfait
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Comment jugez-vous le goût de l'eau du robinet ? »
Très mauvais
1

2

Acceptable
3

Excellent
4

5

6

7

Figure 13: Echelle de Thurstone.

Une autre forme de l’échelle de Thurstone représente l’exemple ci-dessous35. Sa construction se fera
en 4 étapes :
1. Recension des assertions produites à propos de l’objet, au sein des entretiens, en ne
conservant que les plus fréquentes ;
2. Regroupement en catégories de mêmes sens ;
3. Prototypisation des déclarations situées au sein d’une même catégorie, de façon à construire
35

Salès-Wuillemin, E. (2006). Méthodologie de l’enquête, in : Méthodologie Sociale 1, Presses Universitaires de France, 45-77.
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attitudinal. Sa construction se fait en 4 étapes : 1- Recension des assertions produites à propos
de l’objet, au sein des entretiens, en ne conservant que les plus fréquentes ; 2- Regroupement
en catégories de mêmes sens ; 3- Prototypisation des déclarations situées au sein d’une même
formulations
représentatives
catégorie, dedes
façon
à construire
des formulations représentatives ; 4-Formulation des affirma4. Formulation des affirmations prototypiques comme modalités de réponses.
tions prototypiques comme modalités de réponses.
"Selon vous, qu'est-ce qui définit le mieux Internet ? Il s’agit avant tout d’un outil pour …" (Ne

cochez qu’une seule case)

 Rechercher des informations
 Envoyer des emails
 Faire des achats
 Faire des rencontres
 S’exprimer dans les Tchats
 Télécharger de la musique
 Autres caractéristiques à votre avis ....................................................
 Ne se prononce pas
Figure 14: Echelle de Thurstone - variante.

4.1.2 Echelle bipolaire adaptée de Likert (1932)
L’échelle
sémantique
différentielle
d’Osgood
: les réactions positives ou négatives à
Elle ®
mesure
la dimension
affective
de l’attitude,
à savoir
o Méthode
populairesepour
des1-attitudes.
l’égard de l’objet.
Sa construction
fait mesurer
en 3 temps
Recensement des prises de positions au
o Échelle bipolaire de 5 à 7 degrés qui oppose deux affirmations contraires soumises à un
sein des entretiens ; 2- Transformation éventuelle en questions ; 3- Association à un continuum
individu auquel il est demandé de se situer entre deux extrémités. ( adjectifs opposés
bipolaire comportant
unpar
nombre
impair).d’échelons incluant un point 0 (attitude « neutre » ou
séparés
une échelle
« médiane »)o On
et parle
opposant
deux
points lorsque
extrêmes
de support
sémantique
chaqueacceptation/rejet,
échelon est affectéapprobad’une évaluation
(excellent,
tion/désapprobation
etc. bon, moyen, passable, mauvais).
« Quel est votre sentiment vis-à-vis de l’utilisation d’Internet dans les écoles primaires ? » (Entourez l’échelon qui correspond à votre position, sachant que si vous entourez le -2 cela veut dire
que vous désapprouvez totalement et que si vous entourez le +2 vous approuvez totalement. Les
échelons intermédiaires vous permettent de moduler votre jugement).
-2

+2

4.1.3 Echelle scalaire adaptée de Guttman (1950)
Comment jugeriez-vous l’envoi du colis sur les critères suivants ?
Méthodologie de l’enquête, Edith SALES-WUILLEMIN

28

Lent ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ Rapide
Cher ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ Peu cher

Figure 15: Exemples d'échelles d'Osgood.
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Comment jugeriez-vous l’envoi du colis sur les critères suivants ?
Lent
___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Rapide
Cher
___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Peu cher
Figure 1 : L’échelle sémantique différentielle d’Osgood

de DE
Stapel
présentée
dans la figure 2 est construite en dix niveaux. Cette échelle peut
® L’échelle
L’ÉCHELLE
STAPEL
:
être
comme «en
une
verbale
10 points
allant
de -5 «
à une
+5 qui
mesure
la
Elledécrite
est construite
10échelle
niveaux.
Cetteenéchelle
peutunipolaires
être décrite
comme
échelle
verbale
en
direction
et unipolaires
l’intensité simultanément
selon
et Best
(1974). Cette
échelle est Cette
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allant de -5 à» +5
qui Hawkins,
mesure laAlbaum,
direction
et l’intensité
simultanément
échelle est
construite: verticalement
: lesen
notes
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haut et lesennotes
négatives
construite
verticalement
les notes positives
hautpositives
et les notes
bas. La
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dubas. La
du « +5 à» correspond
à unavec
accord
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«sélection
+5 » correspond
un accord total
le total
termeavec
employé
dansemployé
l’échelle,dans
alorsl’échelle,
que le «alors
-5 » que le
« -5 » correspond
à un désaccord
total.
correspond
à un désaccord
total.
Comment jugeriez-vous l’envoi du colis sur les critères suivants ?
+5
+5
+4
+4
+3
+3
+2
+2
+1
+1
Rapidité
Prix
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
Figure 2 : L’échelle de Stapel

Chaque échelle de mesure possède ainsi ses propres caractéristiques morphologiques. Nous
verrons dans la partie qui suit que le choix de l’une ou de l’autre est étroitement lié au traitement
statistique que l’on souhaite en tirer.

b) Applications statistiques
Le choix d’une échelle ou d’une autre dépend de la nature même de la variable que l’on

Figure 16: Echelle de Stapel.

souhaite étudier. La distinction entre les différents types d’échelle est primordiale puisque l’analyse
statistique en dépend. En effet, le traitement statistique apporté aux différentes échelles dépend des

® ÉCHELLE GÉNÉRALE : LIGNE DE SCOTT.
L’échelle la plus simple est la Ligne de Scott qui est une ligne de 10 cm exactement. On invite le
sujet à mettre une croix en fonction de sa proximité avec l’un des deux adjectifs ce qui permet une
Prenons le cas des échelles dichotomiques (Cf. Annexe1). Ces échelles permettent de
quantification. Ces échelles sont notamment utilisées pour mesurer la douleur, mais elles peuvent
répondre aux questions soit par « oui », soit par « non ». Cette échelle permet donc de scinder en
s’adresser à un autre problème.
Ci-dessus un exemple36

caractéristiques morphologiques de chaque échelle de mesure.

15

36

Comment limiter les biais liés au choix des échelles de mesure dans les études marketing ?

J-F. Deschamps, Rémi Finkelstein« Existe-t-il un véritable altruisme basé sur les valeurs personnelles ? », Les Cahiers

Internationaux de Psychologie Sociale 2012/1 (Numéro 93), p. 37-62.
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Voici maintenant quelques portraits de personnes.
SVP indiquer, pour chacun d’entre eux, jusqu’à quel point cette personne est comme toi ou
différente de toi, en cliquant le chiffre adéquat sur l’échelle accompagnant chaque portrait.

Cette personne accorde de l’importance au bien-être des autres, et fait régulièrement des
choses pour cela.
Pas du tout
comme moi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tout à fait
comme moi

Cette personne pense qu’il est important d’aider les autres à s’épanouir, et elle aime le faire
régulièrement
Pas du tout
comme moi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tout à fait
comme moi

Cette personne respecte les autres, leur porte attention, et elle est généreuse.
Pas du tout
comme moi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tout à fait
comme moi

Cette personne est capable d’aider quelqu’un en difficulté sans attendre quelque chose en
retour.
Pas du tout
comme moi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tout à fait
comme moi

Cette personne
aider quelqu’un en difficulté même si cela doit lui couter en temps et
Figure
17: Lignepeut
de Scott.
en argent

Pas du tout
comme moi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tout à fait
comme moi

Cette personne aide régulièrement autrui loin du regard des autres et sans que cela se sache
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Questionnaire VPVA (Valeur Personnelle Véritable Altruisme) : Batterie de 6 Portraits et
Portrait Direct

® LA QUESTION ÉCHELLE ( auto-positionnement sur une échelle d’opinions ):
Pas du tout
comme moi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tout à fait
comme moi

Objectif
: avoir
plus de nuances.
Cette personne
est altruiste
La
échelle est utilisée pour mesurer des attitudes. Tout à fait
Pasquestion
du tout
comme moi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 comme moi
Elle forme une
phrase
affirmative.

a. L’échelle de fréquence nominale :
• 1=pas du tout, 2=un peu/ faiblement, 3=moyennement, 4= fortement/ énormément, 5= je ne
sais pas)
Je suis motivé pour faire ce travail de recherche 1 2 3 4
b. L’échelle ordinale à repère numérique :
• 1= pas du tout
10 = énormément
Je suis motivé pour faire ce travail de recherche
1
2
3
4
5
6

7

8

9

® LES QUESTIONS SCÉNARII :
Objectifs :
Recueillir des opinions, des intentions d’actions
L’interrogé doit prendre position par rapport à des situations possibles ou existantes.
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10

Exemple TRAVD Bissener Joelle :
Sie müssen Ihre Pflegeaktivität, bei welcher Sie Handschuhe angezogen haben, unterbrechen
um einer Kollegin eine Hilfestellung zu geben. Dabei.. (kreuzen Sie an was Sie tun würden)
□ ziehen sie ihre Handschuhe vor dem Verlassen des Patientenzimmers aus
□ ziehen die Handschuhe beim Betreten des anderen Patientenzimmer aus
□ behalten die Handschuhe an
□ desinfizieren die Handschuhe vor dem nächsten Patienten
□ ziehen sich ein zweites Paar Handschuhe an
® LES QUESTIONS CAFÉTÉRIA :
Il s’agit d’une proposition d'une série de réponses parmi lesquelles l'enquêté choisit celle qui répond
ou reflète le mieux son opinion.
Avantage : permet des réponses plus précises, dépouillement simple
Inconvénient : peut susciter des réponses auxquelles l'enquêté n'avait pas pensé
Vous avez choisi de travailler la nuit, quelles sont les raisons qui ont influencé votre choix?
¡ Elevez vos enfants
¡ Organiser avec votre conjoint la garde des enfants
¡ Pour des raisons financières
¡ Pour avoir davantage de temps libre
¡ Pour avoir plus de liberté dans le travail
Vous avez acquis la base théorique de l’hygiène des mains ....
q à l’école infirmière
q d’une formation intrahospitalière
q de fiches d’information au travail
q d’une formation extrahospitalière
q par un recherche personnelle
® LA QUESTION DE COMBINAISON « CAFÉTÉRIA-ÉCHELLE » :
Elle peut combiner les avantages des deux gentes de questions et affiner les résultats obtenus.
Donnez votre opinion par rapport aux affirmations suivantes :
« La parole est importante dans les soins psychiatriques »
1= tout à fait d’accord ; 2= d’accord, 3= un peu d’accord, 4= pas d’accord
(Entourez pour chaque ligne d’un cercle la réponse qui convient)
Ø Pour structurer les gens
1
Ø Pour soulager l’anxiété
1
Ø Pour animer les personnes à réfléchir
1
Ø Pour distraire les personnes malades de leurs soucis
1
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2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

® QUESTIONS D’ASSOCIATIONS VERBALES :
Dans l’association verbale simple, il s’agit de donner les premiers mots qui viennent à l’esprit, à
partir de l’inducteur présenté (mot qui désigne l’objet de la représentation). Le traitement suppose
une analyse lexicale.
Exemple : Quels sont les cinq premiers mots ou expressions qui vous viennent à l’esprit lorsque vous
évoquez « enseignement clinique » ? Vous écrirez ces mots dans l’ordre où ils vous apparaissent.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

………..
………..
………..
…………
……
………

1.4.4.1.6 APPLICATIONS STATISTIQUES.
Le choix d’une échelle ou d’une autre dépend de la nature même de la variable que l’on souhaite
étudier. La distinction entre les différents types d’échelle est primordiale puisque l’analyse
statistique en dépend. En effet, le traitement statistique apporté aux différentes échelles dépend
des caractéristiques morphologiques de chaque échelle de mesure.
Prenons le cas des échelles dichotomiques. Ces échelles permettent de répondre aux questions soit
par « oui », soit par « non ». Cette échelle permet donc de scinder en deux notre échantillon et par
la suite effectuer des tests de comparaisons de proportions. A partir de ces échelles, nous pouvons
donc effectuer des groupes plus ou moins homogènes qui vont nous permettre d’affiner notre
lecture des résultats de l’étude.
Selon le type d’analyse souhaité, l’échelle va pouvoir varier. Par exemple, dans le cas d’une étude
de satisfaction, les échelles de notes permettent de construire des matrices d’importancesatisfaction. Cette matrice permet d’axer les points d’amélioration prioritaires à apporter. Pour ce
type de matrice, on demande généralement aux répondants d’attribuer une note de 1 à 10 sur une
batterie de critères correspondant à ce que l’on souhaite évaluer dans la satisfaction, puis on leur
demande au début ou à la fin du questionnaire d’attribuer une note correspondant à la satisfaction
globale de la personne concernée vis-à-vis du mesuré (de nombreuses interrogations surgissent
quant au placement de la question globale à priori ou à postériori. Nous n’interviendrons pas dans
ce débat.). Le fait d’attribuer des notes sur 10 via les échelles de mesure est fondamental dans ce
type de d’analyse, puisque ce sont ces notes qui vont nous permettre de calculer les corrélations
des différents critères à la satisfaction globale. Cela nous permet ainsi de mesurer la liaison des
différents critères à la satisfaction générale, et donc de construire la matrice. Lorsque ces échelles
sont ordinales, on pourra d’ailleurs utiliser le « V » de Cramer (mesure de l’intensité de liens entre
2 variables ) qui est plus adapté à ce type d’échelle. Les échelles numériques ont donc l’avantage de
permettre la réalisation d’analyses statistiques plus complexes.
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Pour les analyses telles que présentées ci-dessus, les échelles numériques sont donc nécessaires.
Cependant, pour les échelles de type Likert, lorsqu’elles sont considérées comme étant métriques,
c’est-à-dire lorsque l’intervalle entre chaque modalité est considéré comme constant, on peut
utiliser les techniques disponibles pour les variables quantitatives. En effet, en attribuant un score
à chaque modalité, on peut transformer l’échelle de Likert en échelle numérique, et par
conséquent, effectuer les analyses statistiques qui en découlent. Par ailleurs, en appliquant cette
méthode qui consiste à pondérer chaque modalité, cela va également nous permette d’obtenir la
moyenne de classement. La moyenne obtenue est généralement donnée entre deux modalités, ce
qui permet de situer la tendance centrale des répondants sur l’échelle. Toutefois, il est important
de faire attention au codage de ces échelles. Celui-ci a son importance dans l’analyse des résultats.
Si l’affirmation utilisée dans l’échelle est en opposition avec ce que l’on souhaite mesurer, alors il
ne faut pas oublier d’inverser l’échelle de mesure au moment du traitement. Le codage des items «
négatifs » et « positifs » doit alors être inversé au moment du traitement. Ainsi, le « 1 » devient « 7
», et le « 7 » devient « 1 ». L’exemple suivant permet d’illustrer ces propos. Dans celui-ci, nous
demandons aux répondants de juger la qualité d’une serviette. L’affirmation C, (Serviette fine) ne
va pas dans le même sens que les autres affirmations, à savoir, une serviette de bonne qualité. Lors
du traitement des données, le codage de cette affirmation doit alors être inversé.
Concernant les caractéristiques suivantes sur la serviette, êtes-vous d’accord avec les affirmations
proposées ?
Pas du tout d’accord
Ni d’accord, ni pas d’accord
A : La couleur est agréable
1
2
3
4
5
B : La serviette est douce
1
2
3
4
5
C : La serviette est fine
1
2
3
4
5

A:
B:
C:

1
1
7

2
2
6

Après traitement :
3
4
3
4
5
4

5
5
3

6
6
2

6
6
6

Tout-à-fait d’accord
7
7
7

7
7
1

Figure 3 : Traitement statistique des échelles de Likert
Les échelles sémantiques
différentielles peuvent aussi utiliser cette méthode de pondération

des modalités pour effectuer certaines analyses statistiques. Cependant, il est préférable d’utiliser les
notes si l’intention de l’étude est d’effectuer des analyses statistiques fines. Ces échelles
Leséchelles
échellesdesémantiques
différentielles peuvent aussi utiliser cette méthode de pondération des
permettent en effet d’avoir un modèle bien plus robuste dans le traitement de nos données : avec une
modalités pour effectuer certaines analyses statistiques. Cependant, il est préférable d’utiliser les
échelle numérique, la note attribuée par le répondant correspondra effectivement à la note utilisée
échelles
de notes si l’intention de l’étude est d’effectuer des analyses statistiques fines. Ces échelles
dans les analyses statistiques. Or, avec une échelle ordinale où l’on attribue une note par modalité
permettent en effet d’avoir un modèle bien plus robuste dans le traitement de nos données : avec
l’hypothèse que celle-ci est métrique), il est probable que la modalité choisie par le répondant ne
une(sous
échelle
numérique, la note attribuée par le répondant correspondra effectivement à la note
corresponde pas à la note qui lui est affecté après le traitement statistique.
utilisée dans les analyses statistiques. Or, avec une échelle ordinale où l’on attribue une note par
Par ailleurs, les différentiels sémantiques sont très utilisés en marketing. Outre leur simplicité
modalité (sous
l’hypothèse que celle-ci est métrique), il est probable que la modalité choisie par le
de
compréhension
de la part
desà répondants,
échelles
permettent
des graphiques
très
répondant ne corresponde
pas
la note qui ces
lui est
affecté
après led’obtenir
traitement
statistique.
intéressants en marketing, « sans traitements statistiques sophistiqués » (Giannelloni et Vernette,
2001). En effet, grâce à de simples calculs de moyenne, nous pouvons obtenir des profils
sémantiques qui permettent de comparer facilement des marques ou produits, sur une batterie de

Voiture A

NNES

7
6
5

Voiture B
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1.4.4.2 LES QUESTIONS OUVERTES :
Ce type de questions ne canalise absolument pas l’enquêté qui exprime librement son opinion.
Les réponses ne sont pas proposées. La personne consultée y répond avec ses propres mots. Les
réponses dépendent donc beaucoup de la capacité de la personne interrogée à s’exprimer par écrit
et l’analyse demande passablement de temps.
La technique de la question ouverte est spécialement utilisée dans trois cas :
§
§
§

elle est adaptée à l'étude de variables complexes ;
elle permet, en l'absence de données nécessaires à l'élaboration d'une question en éventail,
d'obtenir une grande diversité de réponses ;
elle peut aussi être utilisée dans un but psychologique, notamment pour détendre la personne
interrogée ou encore lui donner une impression de moindre contrainte.

Il faut savoir que le plus souvent quand les questions ouvertes sont posées, elles entraînent des
réponses assez courtes (une ou deux idées).
1.4.4.2.1 Avantages des questions ouvertes :
Les avantages des questions ouvertes sont les suivants :
§ On ne contraint pas le sujet à donner une réponse qui ne lui correspond pas tout à fait. Dans
les questions fermées, le sujet doit choisir ou non. Parfois, son point de vue est plus nuancé.
La question ouverte va lui permettre de s’exprimer. Très souvent les questions fermées
provoquent un sentiment de frustration, on ne se sent pas concerné et l’on est obligé de
répondre,
§ La question ouverte est plus vivante, plus motivante. La question fermée provoque souvent
des réponses automatiques entre le oui et le non, sans que l’interviewé ne réfléchisse
vraiment. Il y a une implication de l’interviewé dans les questions ouvertes,
§ Elle peut faire apparaître des informations auxquelles on aurait pas pensées, même avec une
pré- enquête pour construire un questionnaire. En interrogeant seulement quelques
personnes, il est impossible de passer en revue toutes les opinions, la question ouverte
permet de rattraper des outils, de palier l’inefficacité de certaines questions mal formulées
par rapport au problème (on peut passer à côté d’un point important).
1.4.4.2.2 Inconvénients des questions ouvertes :
La question ouverte n’est pas le remède miracle et ne saurait se substituer aux autres types de
question. Elle comporte également des inconvénients.
§ Elle peut provoquer un comportement d’évitement, l’interviewé se sent directement
engagé. On l’oblige à s’investir, d’où parfois, certains biais, le discours reste neutre si le sujet
est délicat. On attend d’un questionnaire de pouvoir y répondre très vite,
§ Sans trop réfléchir, la question ouverte arrête, contraint à la réflexion, le risque est qu’on la
passe, qu’on y mette seulement quelques mots, alors que l’on aurait plus à dire.
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§

§
§

La question ouverte est également longue à dépouiller. Il faut analyser chacune des
réponses, en comprendre le sens, ce qui n’est pas toujours évident. Très souvent, on ne
laisse pas le temps au sujet de s’exprimer complètement. On se retrouve ainsi avec une
information riche, mais ambiguë.
Une question ouverte se dépouille en faisant une analyse de contenu qui consiste à créer
des catégories et à classer les différents discours dans ces catégories.
Les questions ouvertes nécessitent d’être traitées par des personnes qualifiées, alors que les
autres questions peuvent être dépouillées par toutes personnes.

1.4.4.2.3 Analyse des données :
Les réponses obtenues à une question ouverte sont analysées selon la méthode d'analyse de
contenu thématique. Le principe de cette procédure est d'établir un système de classification des
réponses en fonction de critères adaptés aux objectifs de la recherche. L'analyse proprement dite
se déroule en plusieurs phases.
A. Retranscription du corpus.

La première phase consiste à établir la liste complète des réponses données par les sujets. Ces
réponses doivent être retranscrites dans leur forme intégrale, c'est-à-dire sans rien modifier de leur
formulation. A cette étape, on ne peut se contenter d'un résumé et encore moins d'une partie de la
réponse ou d'un mot, fut-il considéré comme un mot clé : toute simplification à ce niveau du
dépouillement risquerait en effet d'introduire des biais dans le corpus de données.
B. Grille d'analyse et catégories

L'objectif est de définir des catégories permettant de regrouper les réponses identiques. L'ensemble
des catégories utilisées constitue la grille d'analyse de contenu. Les catégories qui servent à l'analyse
des réponses à une question ouverte peuvent se situer à des niveaux différents soit du contenu
proprement dit ou de la forme utilisée, du signifié ou du signifiant. Dans la majorité des cas, on
utilise des catégories du premier type : par exemple des motivations ou des opinions.
L'élaboration de la grille d'analyse de contenu est une opération difficile et fondamentale. Chaque
catégorie doit faire l'objet d'une définition extrêmement rigoureuse suivie d'exemples précis, si
possible empruntés au corpus, qui permettent d'illustrer la définition et de la rendre plus explicite.
Les catégories sont définies a posteriori, c'est-à-dire après la lecture de l'ensemble du corpus. On
procède généralement par regroupement successif des réponses identiques. Cette démarche par
tâtonnement est préférable à une élaboration a priori de la grille d'analyse qui risquerait de ne
pas être adaptée au corpus.
Caractéristiques des catégories : Les caractéristiques des catégories d'une grille d'analyse de
réponses à une question ouverte sont identiques à celles des réponses proposées dans une question
en éventail : il s'agit, en effet, de la même opération de classification ainsi que nous l'avons indiqué
précédemment. Les catégories doivent être :
93

§

§

§

§

§

Homogènes, ce qui correspond au fait qu'un système de catégories doit être défini par
rapport à un critère unique. Si le contenu des réponses s'avère riche et multidimensionnel
ou que les objectifs de la recherche l'exigent, on peut établir plusieurs grilles de catégorie,
chacune faisant référence à un niveau d'analyse différent.
Exclusives, ce qui signifie que chaque élément de réponse ou chaque réponse ne peut être
classé que dans une seule catégorie. Cette condition ne peut être satisfaite que si les
catégories sont homogènes.
Exhaustives, ce qui implique que chaque élément de réponse ou chaque réponse soit classé
dans une catégorie. Dans la pratique, cette condition est rarement réalisée de manière
parfaite, certaines réponses étant difficilement classables. Ceci se traduit par l'ouverture
d'une catégorie “ Divers ” qu'il ne faut utiliser qu'en dernier recours.
Objectives, ce qui implique une définition rigoureuse permettant aux codeurs d'effectuer le
classement en interprétant le moins possible. L'objectivité des catégories se traduit par la
fidélité des classements opérés par les différents codeurs : une même réponse étant classée
de la même manière par tous.
Pertinentes, c'est-à-dire adaptées au corpus de réponses et aux objectifs de la recherche.
Aussi, la grille doit être élaborée ou en tout cas supervisée par le chercheur.

C. Unité d'enregistrement

Il faut encore définir l'unité d'enregistrement. C'est l'unité de signification à classer. Selon L. Bardin,
« elle correspond au segment de contenu à considérer comme unité de base en vue de la
catégorisation et du comptage fréquentiel ». Dans la pratique, l'unité d'enregistrement peut être
une phrase, un mot, un thème. Pour analyser les réponses à une question ouverte, on prend
généralement comme unité d'enregistrement le thème ; le nombre d'unités d'enregistrement par
personne interrogée est donc variable : il dépend du nombre de thèmes ou d'idées évoqués dans la
réponse.
D. Codage :

Le codage des réponses selon les catégories d'analyse ainsi établies est fait directement sur les
feuilles du questionnaire. Le dépouillement des réponses à une question ouverte est, comme on le
voit, tellement lourd qu'il est impossible d'utiliser ce type de questions en grand nombre dans un
questionnaire.
1.4.4.3 Questions semi-ouvertes :
Dans la pratique, le choix se porte souvent sur des questions semi-ouvertes : en plus des réponses
ou des catégories proposées, une possibilité de réponse ouverte est donnée par l’ajout d’une
rubrique «divers» ou «autres».
Les questions semi-ouvertes sont assez faciles à dépouiller dans la mesure où un grand nombre de
réponses sont déjà prévue.
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1.5

Test préalable.

La réalisation d’un test préalable est indispensable pour la mise au point d’un questionnaire si l’on
veut qu’il rencontre le succès souhaité. Ce test consiste à récolter des données auprès de quelques
personnes du groupe-cible, de manière à examiner la qualité du questionnaire et, au besoin, à
l’améliorer. Les personnes qui participent au test et l’analyse des questionnaires qu’elles ont
remplis, devraient fournir des informations sur les aspects suivants :
§
§
§
§
§
§

Compréhension des questions
Problèmes rencontrés par les personnes pour remplir le questionnaire
Effets contextuels
Distribution de la fréquence des réponses
Temps nécessaire pour remplir le questionnaire
Problèmes techniques avec le questionnaire / les instructions qui l’accompagnent

A remarquer, que le groupe-cible, s’il fait partie de la population prévue, ne pourra plus participer
à l’étude ( biais ). En fonction des problèmes rencontrés, le questionnaire devra être corrigé.
1.6

Choix de la population.

L’échantillonnage est aussi important pour la collecte des données que pour l’analyse et
l’interprétation des résultats. Peu importe ce que vous ferez, vous ne réussirez jamais à étudier tout
le monde partout et dans toutes leurs activités. On parlera d’enquête « exhaustive » s’il est possible
d’interroger l’ensemble de la population concernée. Les choix que vous faites (les personnes à qui
vous parlerez, où, quand, à quel sujet et pourquoi) sont autant de limites aux conclusions que vous
pourrez tirer, à la confiance avec laquelle vous les formulerez et au crédit que les autres leur
accorderont.
L’ensemble des personnes à interroger, « l’échantillon », est extrait d’une population plus large, « la
population parent » (appelée aussi « population de référence » ou « population mère », ou encore
« population »).
Le terme population désigne l’ensemble des cas répondant à des critères déterminés. Par exemple
si un chercheur fait une étude sur les infirmières et infirmiers détenteurs d’un BTS en anesthésie et
réanimation, la population comprend tous les citoyens luxembourgeois qui appartiennent à la
catégorie des infirmières / infirmiers et qui sont détenteur d’un diplôme de BTS en anesthésie et
réanimation.
Dans le domaine quantitatif (et parfois aussi dans le domaine qualitatif), les chercheurs précisent
les caractéristiques qui délimitent la population étudiée au moyen de critères d’admissibilité ( ou
critères d’inclusion ). Les personnes qui lisent le TRAVD doivent connaître ces critères
d’admissibilité pour savoir à qui s’appliquent les conclusions. On définit parfois une population
d’après les caractéristiques que les sujets ne doivent pas avoir. Il s’agit alors de critères d’exclusion.
La définition de la population est donc dépendante de :
§

L’objet même de l’enquête : la population peut être désignée dans l’énoncé même de
l’objet.
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§

Les hypothèses de travail choisies : le contenu même du ou des problèmes à traiter implique
telle ou telle définition de la population.

§

Le type d’échantillonnage adopté : suivant la nature des documents disponibles pour
construire l’échantillon, on sera éventuellement contraint de restreindre la définition de la
population.

§

Les contraintes matérielles imposées : pour des raisons financières ou de délais d’exécution.

Dans le domaine quantitatif, les chercheurs constituent des échantillons à partir d’une population
accessible dans l’espoir de généraliser leurs résultats et de les appliquer à la population cible. La
population cible correspond à la totalité de la population à laquelle un chercheur s’intéresse. La
population accessible comprend les cas qui, tirés de la population cible, sont à la portée du
chercheur sous forme de bassin de sujets.
1.6.1 CONSTRUCTION DE L’ÉCHANTILLON.
L’échantillonnage est le processus qui consiste à sélectionner une partie de la population afin
qu’elle représente la totalité de celle-ci. Un échantillon est un sous-ensemble de la population. Les
échantillons et les populations se composent d’éléments. Dans la recherche en sciences infirmières,
les éléments sont habituellement des êtres humains.
Au regard de ce qui que nous venons d’énoncé ci-dessus, certaines questions liées à
l'échantillonnage reviennent fréquemment lors de la conception d'une étude :
§
§
§

Combien de personnes devrais-je inclure dans mon étude?
Quels critères devrais-je utiliser pour le recrutement des participants à l'étude?
Combien d'entrevues, d'observations et de discussions de groupe dois- je réaliser?

Voici, en bref, les réponses à ces questions ( voir sous chapitre 1.6.4):
§
§
§

Le nombre nécessaire pour obtenir des réponses satisfaisantes à vos questions.
Les critères qui reflètent les objectifs de votre étude.
Le nombre nécessaire pour obtenir les informations que vous recherchez, dans les limites de
vos ressources (humaines, matérielles et de temps).

1.6.2 Echantillonnage lors d’études qualitatifs ou quantitatifs :
L'échantillonnage est probablement la ligne de démarcation la plus claire entre les enquêtes
quantitatives et les enquêtes qualitatives. Deux différences liées à l'échantillonnage se dégagent :
a. Les enquêtes qualitatives emploient des échantillons restreints où un nombre de personnes
relativement petit sont étudiés en profondeur dans leur contexte de vie. Dans les enquêtes
quantitatives, au contraire, un grand nombre de cas sont étudiés indépendamment de leur
contexte à la recherche d'une signification statistique.
b. Les échantillons qualitatifs ont tendance à être d'abord ciblés et non aléatoires, en partie parce
que la définition initiale de l'ensemble est plus spécifique, et en partie parce que les processus
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sociaux possèdent une logique et une cohérence que l'échantillonnage aléatoire ne percevrait
pas.
Les études quantitatives emploient des échelles normalisées pour permettre de décrire les
individus et les groupes comme ayant à un degré plus ou moins fort une caractéristique donnée, par
exemple, la connaissance. Chacun est évalué selon un ensemble restreint de dimensions
préétablies. L'analyse statistique de ces dimensions fait ressortir les tendances médianes - les
moyennes et les écarts de ces moyennes.
Pour leur part, les enquêtes qualitatives accordent une attention particulière au caractère unique,
qu'il s'agisse d'un individu, d'un foyer ou de toute autre unité d'analyse. Pour cette raison, les
échelles employées ne sont pas normalisées, mais adaptées pour tenir compte des variations
individuelles, tout en restant sensibles aux similitudes entre les personnes et aux généralisations à
leur propos
1.6.3 Stratégie d’échantillonnage :
Les stratégies d'échantillonnage peuvent sembler complexes à première vue. Mais ce ne sera pas le
cas si vous prenez le temps de planifier soigneusement votre étude et de cerner clairement ce que
vous voulez faire ressortir. L’échantillonnage, « c'est regarder attentivement une partie d'une chose
afin d'en apprendre plus sur la chose dans son entier37 ».
Si, par exemple, vous voulez connaître le goût de l'aliment qui mijote dans une marmite, il suffit
d'en prendre une cuillerée et d'y goûter. Nul besoin de manger tout ce qu'il y a dans la marmite. Ce
type d'échantillonnage est parfait s'il n'y a qu'un aliment à goûter. Cependant, pour
l'échantillonnage de votre population étudiée, c'est comme s'il y avait plusieurs marmites. Chaque
marmite doit être échantillonnée pour connaître les diverses composantes du repas. Vous pourrez
alors faire des commentaires sur chaque partie du repas ou sur le repas dans son ensemble.
Différents types d'échantillonnages peuvent être utilisés lorsque l'on étudie une population ou une
communauté composée d'éléments disparates (groupes ethniques, groupes d'âge, etc.) qui peuvent
encore être différenciés par sexe, par statut socio-économique, etc.
Pour qu’un échantillon soit représentatif, il faut que tous les membres de la population aient la
même probabilité d’y figurer. A défaut de quoi, cet échantillon sera biaisé.
Le biais d’échantillonnage est la tendance à sous- ou sur- représenter certaines catégories de la
population dans l’échantillon (et est à distinguer de l’erreur d’échantillonnage, qui sera au mieux
minimisée). Deux techniques permettent d’établir des échantillons représentatifs :
2
3

37

Echantillons probabilistes: au moyen d’une base de sondage (liste finie de la population), un
certain nombre de personnes sont choisies au hasard (règle de tirage au sort).
Echantillons empiriques : à défaut de la présence d’une liste, l’échantillon se fera sur le terrain
selon des règles précises de telle façon qu’il constitue une « bonne image » de la population
Feuerstein MT, 1986. Partners in Evaluation. Macmillan, London
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étudiée.
Dans le cadre du TRAVD, les impératifs obligent souvent l‘étudiant à recourir à un échantillon nonreprésentatif. Dans ce cas, il est conseillé d’être raisonné pour désigner les personnes interrogées,
c’est-à- dire de privilégier un groupe présentant les caractéristiques types de la population. Un autre
cas de figure est celui des enquêtes qui se font par recrutement de volontaires. Dans ce cas,
l’échantillon ne sera pas représentatif et les résultats ne seront pas généralisables à une population
plus large.
A titre d’information, le tableau38 ci-dessous donne un aperçu général des stratégies
d’échantillonnage possibles, applicable dans toute forme d’études.
Type

Utilité

A.
Échantillonnage Représentativité : La taille de l'échantillon est fonction de la population et du niveau
probabiliste aléatoire
de confiance désiré.
1.
Échantillonnage Permet la généralisation à partir de l'échantillon vers la population qu'il représente.
aléatoire simple
2.
Échantillonnages Permettent d'augmenter le degré de confiance pour les généralisations à des sousaléatoires stratifiés et groupes ou des secteurs particuliers.
en catégories
B. Échantillonnage ciblé Tient compte de la variabilité : la taille des échantillons vise l'information en
(exemples)
profondeur plutôt qu'en largeur.
1.
Échantillonnage Concentre, réduit, simplifie la variation (par ex. obtenir la participation de, disons, huit
homogène
mères âgées entre vingt et vingt-cinq ans, sur un total de trente-quatre, à une
discussion en groupe dans leur village ; il est à noter que cela ne veut pas dire que leurs
opinions ne varieront pas. Bien au contraire).
2. Échantillonnage en Identifie le cas d’intérêt à partir de gens qui aiguillent les chercheurs vers d'autres
chaîne (séquentiel)
personnes riches en information (par ex., une accoucheuse traditionnelle identifiée
comme informateur-clé peut mentionner qu'elle connaît d'autres femmes comme elle
dans la même localité ; cela peut mener à l'ajout d'une séquence d'informateurs
additionnels dans l'étude.)
3. Échantillonnage par Acquisition de connaissances par les manifestations exceptionnelles du phénomène
cas extrêmes
étudié (par ex., un ou deux foyers dans un secteur généralement contaminé sont
recrutés dans l'étude parce qu'ils affichent des pratiques sanitaires
exceptionnellement bonnes).
4. Échantillonnage par Fait ressortir ce qui est normal ou moyen.
cas types
5. Échantillonnage ciblé Renforce la crédibilité à l'échantillon quand la cible potentielle est trop vaste.
aléatoire
6. Échantillonnage ciblé Tient compte des sous-groupes ; facilite les comparaisons.
stratifié
38

in Almedon A., Blumenthal U.1998, Procédures d’évaluation Sanitaire;Library of Congress Cataloging-inn-Publication tableau
e
adapté de Patton MQ. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. (2 éd.) Sage, Londres.
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7. Échantillonnage par Tous les cas qui satisfont à un certain critère ; utile pour la mesure qualitative (par ex.,
critères
les mères/gardiennes des enfants de moins de cinq ans remplissent le critère
d'accomplir plusieurs pratiques d'hygiène dans le cadre de leurs tâches quotidiennes).
Tableau 12: Stratégies d'échantillonnage.

Que choisir ? Il faudra distinguer entre :
a. Le domaine quantitatif : le plan d’échantillonnage est élaboré avant la collecte des données
pour que les conclusions statistiques soient valides et ses résultats applicables à la
population. Il existe deux grands types de plans d’échantillonnage : l’échantillonnage
probabiliste ( sélection aléatoire d’éléments de la population ) et l’échantillonnage non
probabiliste ( sélection non-aléatoire des éléments de la population).
Des études comparatives ont permis d’estimer que pour les échantillons de petite taille, les
méthodes probabilistes donnent de mauvais résultats car les résultats sont très imprécis. En
revanche, pour les échantillons de grande taille, la méthode des quotas tend à donner des
estimations très biaisées. Un critère de choix peut donc reposer sur la taille de l’échantillon :
principe des quotas pour les petits et sondages probabilistes pour les plus gros (3000 et plus).
b. Le domaine qualitatif : le chercheur cherche à comprendre parfaitement le phénomène
étudié. Il laisse les décisions sur l’échantillonnage prendre forme au cours de la collecte des
données, selon les besoins. Lors d’une méthode qualitative les chercheurs évitent
habituellement de se servir des approches probabilistes. Au début de la recherche
qualitative on recourt souvent à un échantillon accidentel ou échantillon de volontaires.
L’échantillonnage cumulatif va prendre le relais ( recrutement d’autres volontaires par
recommandation du premier). L’échantillonnage théorique est une méthode utilisée dans
les études reposant sur la théorisation ancrée.
Le STRATES : Les populations se composent de sous-population, ou strates. Les strates sont des
segments mutuellement exclusifs d’une population ; elles se définissent par une caractéristique
donnée. Ainsi, une population d’infirmières / d’infirmiers au Luxembourg pourrait se diviser en deux
strates, selon le sexe. Dans le processus de sélection de l’échantillon d’une étude quantitative, on
utilise les strates pour améliorer la représentativité de l’échantillon.
1.6.4

Taille de l’échantillon:

1.6.4.1 Dans une étude quantitative :
La taille de l’échantillon, autrement dit le nombre de sujets que compte l’échantillon, est une
question essentielle dans une étude quantitative. Il n’existe pas d’équation simple pour la
déterminer, mais on conseille généralement d’utiliser le plus grand échantillon possible dans le
cadre d’études quantitatives. Plus ce dernier est important, plus il est susceptible d’être
représentatif. Plus l’échantillon est important, plus le risque d’erreurs d’échantillonnage est réduit.
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Dans les études plus avancées, on utilise une analyse de puissance pour évaluer quelle taille il faut
donner aux échantillons pour vérifier adéquatement les hypothèses de recherche.
L’analyse de puissance est une technique à estimer :
la probabilité dites de type II
la taille idéale de l’échantillon.

§
§

1.6.4.2 Dans une étude qualitative :
Aucune règle ne détermine la taille de l’échantillon, qui dépend grandement de l’objectif de la
recherche, de la qualité des informateurs et du type d’échantillonnage utilisé. Ainsi, il faudra
probablement employer un échantillon de plus grande taille dans le cadre d’un échantillonnage à
variations maximales, ce qui ne serait pas le cas pour un échantillonnage de cas représentatifs. Selon
Patton39 « la taille d’un échantillon par choix raisonné doit être évaluée selon l’objectif et la raison
de chaque étude...Il faut décider de l’échantillon, comme de tous les autres aspects d’une
recherche qualitative, en fonction du contexte.. »
La saturation des données, par laquelle on échantillonne jusqu’au moment où on ne recueille plus
d’information supplémentaire, est un principe directeur en matière d’échantillonnage qualitatif.
1.7

Administrer un questionnaire :

Lorsqu’il s’agit d’une méthode d’entretien, les données se récoltent dans une relation directe en
face en face. Un questionnaire, en revanche, pourra au choix être administré par l’enquêteur ou
auto-administré.
1.7.1 Les questionnaires administrés par l’enquêteur :
Dans le cas le plus classique, l’enquêteur est dans une relation de face-à-face où il pose les questions
et note les réponses. Cela requiert certaines qualités de sa part ; idéalement, il doit pouvoir
intéresser les enquêtés par rapport à son travail, être doté de bonnes facultés sociales et de langage,
et éventuellement avoir reçu une formation pour mener à bien ce rôle. Dans une large mesure, un
questionnaire de visu doit être pré-codé afin d’éviter des innovations ou perturbations. Si ce mode
d’enquête est relativement coûteux, et assez sensible au biais de désirabilité sociale, il permet un
contrôle de qualité par rapport aux réponses reçues et réduit le risque d’erreur d’échantillonnage.
Alternativement, certains questionnaires sont parfois administrés par téléphone. Rapide et
économique, cette méthode a aussi l’avantage de toucher facilement beaucoup de monde. Les
réponses doivent être courtes et réduites ; la durée d’appel doit d’ailleurs être mesurée également
(une dizaine de minutes environ).

39

PATTON, M.Q. ; Qualitative evaluation and research methods , 2002, 3rd edition, Sage publication
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1.7.2 Les questionnaires auto-administrés :
Le remplissage du questionnaire est assuré par le répondant lui-même. Il est alors fondamental de
soigner la qualité du questionnaire : les questions doivent être courtes, compréhensibles, avec un
nombre limité de modalités de réponses. Dans la mesure du possible, on évitera les questions
ouvertes. En outre, la mise en page doit être soignée et attirante.
Ces enquêtes peuvent être envoyées par voie postale, par internet ou par diffusion sur un lieu précis
(par exemple un lieu de fréquentation stratégique par rapport à la population). Elles ont comme
avantage commun de présenter un coût réduit, en revanche la qualité des réponses sera
probablement moindre.
Dans le cas d’un questionnaire par internet, il faut noter que les biais d’échantillonnage tendent à
être élevés : les internautes ne sont pas nécessairement représentatifs de la population et leur
identité n’est pas toujours contrôlable. En outre, il se peut que leurs comportements, valeurs ou
perceptions soient différents de ceux de la moyenne de la population.
Attention au temps nécessaire à la prise de Aspect éthique:
contact!
Veillez à bien demander l'accord de vos
Vos interlocuteurs ne seront pas forcément interlocuteurs concernant la diffusion des
réactifs à votre proposition d'entretien, résultats individuels.
aussi:
Soyez clairs :
§ Soyez persévérants!
§ N'attendez pas une réponse à vos mail § acceptent-ils de divulguer des information
sous couvert d'anonymat?
pour relancer les personnes;
§ Diversifiez vos méthodes d'approches § acceptent-ils de divulguer des information
sous couvert d'anonymat et au sein d'une
(mail, téléphone, aller sur place, faire
cohorte de résultats?
appel à une personne ressource,...)
§ acceptent-ils d'être cités?
Si le premier entretien est souvent le plus § ...
ardu à obtenir, une fois un pied dans
l'entreprise/organisation/... il devient plus Afin de favoriser des réponses positives de la
facile d'obtenir des rendez-vous... Ne vous part de vos interlocuteurs, proposez-leur de
relire votre réécriture de leurs propos.
découragez pas.
Tableau 13: Administration du questionnaire.

1.8 Analyse des questionnaires40:
Le présent chapitre est complémentaire au sous-chapitre 1.4.4.1.6 « Analyse statistique ».
Lorsqu’un grand nombre de questionnaires doit être traité, des appareils de lecture (scanner), qui
40

source : LUGEN Marine ; Petit guide méthodologique de l’enquête ; publication ULB
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permettent la saisie des données, peuvent être utilisés. Dans ce cas, la présentation et la mise en
page du questionnaire doivent être adaptées au préalable à ce type d’appareil.
1.8.1 Fréquence des réponses.
Les indicateurs de l’enquête avaient été traduits en question. Au moment de l’analyse, chaque
question renvoie donc à une variable, soit une quantité susceptible de prendre plusieurs valeurs.
L’ensemble des réponses à une question sont les modalités de chaque variable (autrement dit, les
valeurs différentes, pas nécessairement numériques, qu’elle peut prendre).
L’analyse des résultats consistera à mettre en relation les variables et comparer les résultats
obtenus avec ceux qu’on attendait au moment de la formulation des hypothèses.
1.8.2 Travail sur les variables :
Le premier travail d’analyse des réponses à un questionnaire consiste à repérer la nature des
variables afin d’opérer le traitement statistique adéquat. On en distingue trois types :
a. Variable nominale : les modalités de réponses sont distinctes et pourraient être proposées
dans n’importe quel ordre. Il suffira de compter le nombre de choix de chaque modalité, la
plus fréquente étant appelée « le mode ».
Exemple : « Vous arrive-t-il d’aller au cinéma ? » Oui / Non
Si uniquement deux variables existent, on dit qu’elles sont dichotomiques ( voir ce qui précède).
b. Variable ordonnée : un ordre existe entre les modalités, et celles-ci forment un ensemble
de classes ordonnées. A nouveau, on compte la distribution des modalités et on détermine
le mode. Il sera en outre possible de déterminer la médiane, soit l’observation qui est au
milieu de la distribution ordonnée.
Exemple : « A quelle fréquence allez-vous au cinéma ? »
®
®
®
®

Une fois par semaine ou plus
Au moins une fois par mois (et moins d’une fois par semaine)
Au moins une fois par an
Moins souvent/jamais

c. Variable quantitative : les réponses sont ordonnées selon un intervalle constant, ce qui veut
dire que l’augmentation d’une unité a toujours la même signification. Outre le mode et la
médiane, il est alors possible de calculer la moyenne (somme des observations divisée par
leur nombre) et l’écart-type autour de la moyenne qui évalue la dispersion des observations.
Exemple : l’âge.
La description d’une variable et l’usage qu’on en fait varient selon qu’elle est nominale, ordonnée
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ou quantitative. Attention ici lors de l’usage de logiciels statistiques : tous ne font pas la différence
entre ces types de variables. Il faut donc être attentif aux options proposées par le logiciel utilisé.
L’agrégat des données et la mise en relation entre variables dépendront également du type de
variable.
1.8.3 Relations entre variables :
Trois niveaux de mise en relation sont possibles : tris à plat (examen d’une seule variable à la fois),
tris croisés (deux variables prises en compte simultanément) et analyse multivariée (plusieurs
variables prises en compte simultanément).
a. Les tris à plat
Les réponses sont présentées de manière simple sous forme d’un schéma ou d’un tableau. Il s’agit
d’une description simple de l’information : on calcule la distribution des effectifs et les pourcentages
de modalité de réponse pour chaque question. Lorsque le nombre d’enquêtés et/ou de variables
est très élevé, cette opération peut être facilitée grâce à des logiciels ou des tableurs (comme Excel).
Si le nombre d’enquêtés est très faible, le simple compte du nombre d’effectifs suffit ; le
pourcentage pourrait en effet avoir une connotation malhonnête. On peut retenir, par convention,
qu’opérer des calculs statistiques est intéressant à partir du moment où le nombre de sujets
interrogés est d’au moins 80.
Lorsqu’il s’agit de variables nominales, on présentera généralement les modalités par ordre
décroissant des choix, afin de mettre le mode en valeur. Dans le cas des variables ordinales, en
revanche, l’ordre des modalités sera respecté dans la présentation (puisqu’il répond à une certaine
logique). Pour les variables quantitatives, enfin, ces tableaux risquent d’être longs si on rend compte
de l’ensemble des réponses ; on va ainsi généralement les recoder en catégories et décrire la
variable en fonction du calcul des moyennes ou de l’écart-type.
L’analyse des tris à plat se fait en établissant des rapports simples (les deux tiers des répondants
pensent que se rendre au cinéma est une activité agréable) et en mettant en exergue les chiffres
remarquables (seuls 15 % des répondants se rendent au moins une fois par an au cinéma).
Généralement, on présentera les résultats par blocs thématiques afin de dégager les impressions
dominantes autour d’un thème.
Les tris à plat rendent donc compte de certaines indications intéressantes, mais il est rare qu’une
enquête se limite à la description de jugements considérés isolément. Cette première forme
d’analyse peut être envisagée comme une première phase d’observation des distributions, avant
une analyse plus approfondie des réponses.
b. Les tris croisés
Les variables sont étudiées deux à deux et présentées dans des tableaux croisés. On lie une variable
indépendante (par exemple l’une des données signalétiques des répondants) à une variable
dépendante (l’une des réponses aux questions posées). Ces tableaux vont permettre d’examiner
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la distribution des comportements et opinions, examiner les hypothèses et éventuellement faire
apparaître des associations entre groupes de répondants. La vérification d’une relation entre deux
variables est la première étape de construction d’un modèle explicatif, dans la mesure où la variable
indépendante est celle dont on suppose qu’elle agit comme facteur explicatif.
Illustration : on se demande si la distribution des réponses à la proposition : « La mixité sociale est
une composante importante de l’apprentissage scolaire » sera modifiée par le niveau d’études. On
croise alors le degré d’accord avec celui du niveau d’études dans un tableau de contingence où sont
repris également le nombre de répondants pour chaque modalité. Afin de rendre la comparaison
possible, les effectifs de chaque groupe sont exprimés en pourcentage. Ce sont les modalités de la
variable indépendante qui serviront de base au calcul de pourcentages. L’examen du tableau
permettra de comprendre si une corrélation existe effectivement entre le niveau d’étude et
l’opinion relative à la mixité sociale.
Exemple : « La mixité sociale est une composante importante de l’apprentissage scolaire »
Secondaire Supérieur court Supérieur long Total
Tout à fait d’accord

14

12%

34

23%

27

29%

71

Plutôt d’accord

43

35%

67

46%

45

47%

153 42%

Plutôt pas d’accord

59

48%

42

28%

21

22%

118 32%

5%

4

3%

2

2%

22

Pas du tout d’accord 6
Total

100%

100%

100%

100%

Effectif

122

147

95

364

20%

6%

L’observation de ce tableau permet de constater que le degré d’accord tend à être plus important
lorsque le niveau d’étude augmente. On peut aussi remarquer que le degré de désaccord complet
tend à être relativement constant et peu élevé dans chaque catégorie. Enfin, une observation
possible est que l’accord envers cette proposition (qu’il soit fort ou plus modéré) est très élevé dans
les catégories de répondants disposant d’un niveau d’étude supérieur (que celui-ci soit court ou
long).
Alors, peut-on en déduire qu’il existe une corrélation entre niveau d’étude et degré d’accord sur
l’importance de la mixité dans l’apprentissage scolaire ?
A ce stade, il importe d’être extrêmement prudent. Considérant que l’échantillon est représentatif,
il faut encore se demander si d’autres raisons ont pu intervenir dans une telle distribution de
résultats. Par exemple, quel était le degré de compréhension de la notion de « mixité sociale » chez
les répondants ? Ou encore, est-il possible que le biais de désirabilité sociale soit plus élevé dans les
catégories plus instruites de la population ? On tentera, au maximum, de ne pas laisser libre cours
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à ses préjugés personnels dans l’analyse des tableaux.
Pour les variables qualitatives, un calcul statistique permet d’établir l’écart à l’indépendance (soit la
2
mesure dans laquelle deux variables ne sont pas corrélées) : c’est la valeur chi . Elle peut être
2
calculée dans les logiciels d’analyse de tableaux croisés. Si le chi est supérieur à une limite
déterminée, on estime que l’écart est significatif à partir d’un certain seuil. Par convention, ce seuil
est de 0,05. Ce renseignement indique ainsi si l’écart est significatif ou pas, et donc s’il existe une
relation pertinente entre les variables. Autrement dit : si la probabilité d’obtenir une valeur donnée
2
de chi est inférieure à 5%, on conclura généralement qu’il y a une relation dans l’ensemble de la
population. Pour calculer les relations entre les variables, il est donc nécessaire également de faire
une inférence.
c. Analyse multivariée :
Ces analyses sont les plus intéressantes pour prendre en compte la complexité de la réalité,
puisqu’elles vont combiner et mettre en relation plusieurs variables explicatives. Quand on mène
une recherche, c’est le niveau de compréhension le plus sûr pour établir des causalités.
L’analyse multivariée nécessite des connaissances de statistique ainsi qu’un programme de
statistique spécifique. Elle est rarement nécessaire dans le cadre d’un TRAVD.
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MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN / INTERVIEW / AUTODESCRIPTION
QUALITATIVE.

2

L'entretien avec le questionnaire et l'observation est un outil d’évaluation très usuel. Les techniques
d'entretien se sont diversifiées ces dernières années, par exemple : entretien rétrospectif, entretien
d'anamnèse, entretien d'enquête sociale, entretien compréhensif, entretien clinique, entretien
d'explicitation, entretien exploratoire, entretien biographique, etc. Chaque type d’entretien étant
sous bien des aspects différents des autres entretiens et recueille donc des données ou des
informations qui seront également différentes. Ce qu’il est important ici de ne pas oublier, c’est que
le choix d’un type d’entretien joue sur l’évaluation que l’on va faire, sur les résultats que l’on va
obtenir. Le choix d’un type d’entretien n’est donc pas neutre. Dans le cas de l’évaluation des
prestations de soins ou d’un service, les entretiens les plus couramment utilisés sont l’entretien
semi- directif et l’entretien non-directif.
L'approche d’une théorie de l’entretien est complexe du fait qu’il n'y a pas une technique précise
d'entretien. Il y a toutefois un consensus, certains principes sont communs aux différentes
approches, certaines règles sont à respecter pour que l’on puisse parler d’entretien.
2.1 Qu’est-ce qu’un entretien ?
« L’entretien est une méthode de recueil d’informations qui consiste en des entretiens oraux,
individuels ou de groupes, avec plusieurs personnes sélectionnées soigneusement, afin d’obtenir des
informations sur des faits ou des représentations, dont on analyse le degré de pertinence, de validité
et de fiabilité en regard des objectifs du recueil d’informations41. »
L’enquête par entretien est ainsi particulièrement pertinente lorsque l’on veut analyser le sens que
les acteurs donnent à leurs pratiques, aux évènements dont ils ont pu être témoins actifs ; lorsque
l’on veut mettre en évidence les systèmes de valeurs et les repères normatifs à partir desquels ils
s’orientent et se déterminent42.
L'entretien permet de comprendre le rapport du sujet au fait, plus que le fait lui-même (ne pas
tomber dans le piège, s'il dit cela, c'est que ça se passe comme ça). L’entretien relève du
déclaratif.43
En conclusion, l’entretien se différencie des autres formes de recueils de contenu verbaux.
L’entretien n’est pas :
•

une conversation : un échange de propos entre deux personnes. Dans un entretien, il n'y a

41

De Ketele J.-M., Roegiers X., (1996), Méthodologie du recueil d’informations. Fondements des méthodes d’observations, de
questionnaires, d’interviews et d’études de documents. Méthodes en sciences humaines. 3e édition, Paris : De Boeck Université.

42

43

Sauvayre R. ;Les méthodes de l’entretien en sciences sociales ; DUNOD, 2013
Blanchet (A.), Gotman (A.). ; L'entretien. Armand Colin, 2015
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•
•
•

aucun retour par l’intervieweur de l'exposé de l'interviewé, l’interviewé ne sait pas ce que
pense l’intervieweur de ses propos. Le locuteur peut s'exprimer sans être contredit ou jugé
explicitement par l'intervieweur. Il n'y a aucun partage des savoirs. L'échange est maintenu
absent.
un interrogatoire
un interview journalistique
un questionnaire

2.2 Les compétences de l'intervieweur et de l'interviewé.
Dans l’évaluation par entretien, l'information extraite par l'intervieweur suppose de la part de ce
dernier une activité :
•
•
•

d'analyse,
d'interprétation,
relationnelle.

La technique d'entretien repose sur la confiance entre l'interviewé et l'intervieweur, sur
l'interrelation. Il faut savoir écouter l'autre, le respecter. La qualité de l'entretien dépend de cette
capacité à établir une relation avec l'autre, à le mettre en confiance.
L'entretien est une technique qui utilise le discours, il faut donc de la part de l'interviewé une
compétence liée à l'énonciation. Plus l'interviewé aura des difficultés à s'exprimer, moins son
discours risque d'être spontané, plus il risque d'être difficilement compréhensible, avec le risque
lors de l’analyse de faire des interprétations erronées.
L'entretien est une situation de face à face dans laquelle l'interviewé à tendance à donner la
meilleure image de lui-même (phénomène de désirabilité sociale).
Avant tout « l’entretien est une rencontre » et l'intervieweur n'a jamais un statut neutre, ce n'est
pas un miroir, tout comme la situation n'est pas neutre. L'ensemble de l'entretien est traversé par
du sens (faire plaisir à l’autre, se méfier de ce que l'on fera des propos tenus, essayer de deviner ce
que l’autre veut entendre, etc.). L’entretien se distingue donc nettement de l’échange naturel
auquel on est habitué dans la vie de tous les jours. En tant que technique d’enquête, des
connaissances préalables, et divers outils pour maximiser les chances de recueillir des informations
riches et fiables.

2.3 Comment assurer la « scientificité » de la méthode ?
Cela est possible, de plusieurs manières, en :
a. maîtrisant la technique de l'entretien,
b. ayant l'esprit critique (exemple : mesurer sa part d'influence sur les propos de l’interviewé),
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c. demandant à l'interviewé comment il a vécu l'entretien. Les informations que l'on retire
après enregistrement sont souvent très intéressantes (c’est pour cela qu’il faut souvent
laisser le magnétophone ouvert une fois l’interview « terminé »),
d. essayant d'avoir des informations complémentaire sur l'interviewé (quand cela est possible)
et en comparant ainsi les sources d'informations (ex : comparaison entre un discours et une
pratique, comparaison entre un discours et une observation)
2.4 Les différents types d’entretien selon le degré de structuration.
Il existe différents types d'entretien, selon leur degré de structuration. Chaque choix
méthodologique comporte des avantages et des inconvénients qu’il est nécessaire de prendre en
considération pour anticiper les limites des résultats obtenus.
Comme indiqué dans l’introduction, dans la littérature, les entretiens portent différents noms.
Notre description se restreindra aux plus courants. Le tableau ci-dessous donne un aperçu succinct
des trois formes d’entretiens les plus utilisées.
Entretien dirigé (ou directif)

Entretien semi-dirigé (ou semidirectif)

Entretien libre (ou non directif)

Discours non continu qui suit
l’ordre des questions posées

Discours
par
thèmes
dont
l’ordre peut être plus ou moins
bien déterminé selon la réactivité
de l’interviewé

Discours continu

Questions préparées à l’avance
et posées dans un ordre bien
précis

Quelques points de
(passages
obligés)
l’interviewer

Aucune
l’avance

Information partielle et réduite

Information de bonne qualité, Information de très bonne qualité,
orientée vers le but poursuivi
mais pas nécessairement pertinente

Information
recueillie
rapidement ou très rapidement

Information recueillie dans un laps
de temps raisonnable

Durée de recueil d’informations non
prévisible

Inférence assez faible

Inférence modérée

Inférence exclusivement fonction du
mode de recueil

repère
pour

question

préparée

Tableau 14:Type d'entretien D’après De Ketele et Roegiers (1996, p. 172).

2.4.1 L’entretien de pré-enquête :
Les entretiens de pré-enquête ou exploratoires permettent de tester des pistes, de se familiariser
avec le terrain, de s’entraîner à questionner et à écouter, de construire progressivement le guide
d’entretien et de le tester.
Cette étape est à la fois essentielle pour construire la problématique de la recherche, élaborer les
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à

hypothèses ou question de recherche, et choisir les méthodes les plus appropriés à l’objet de
recherche.
2.4.2 L'entretien directif :
L’entretien directif a la caractéristique d’être fortement structuré et correspond à un ensemble de
questions ouvertes. En général cet entretien est pratiqué pour vérifier un problème déterminé, une
hypothèse à vérifier et des informations à collecter de manière standardisée.
Il est uniformisé dans la forme et l'ordre des questions posées. Les « enquêtés » répondront aux
mêmes questions pré-rédigées, posées dans le même ordre et de la même manière, quel que soit
l’enquêteur. L'individu doit se situer dans le cadre de référence déterminé par l'entretien. L’enquêté
peut répondre librement mais doit obligatoirement répondre aux questions et ne peut s'en écarter
(échange directif). Il s’agit d’une méthode qui permet d’envisager un traitement plus quantitatif de
ces données qualitatives.
L'entretien directif exige une bonne connaissance du domaine étudié et de la population étudiée,
de son langage et de ses systèmes de référence. Dès lors, à l’instar des questionnaires, l’entretien
directif nécessite un important temps de préparation et d’enquête exploratoire. Cela permet de
s’assurer d’avoir recensé toutes les hypothèses à tester, et d’utiliser le vocabulaire et la formulation
la plus adaptés à la compréhension de l’ensemble des enquêtés rencontrés.
L’un des écueils majeurs de cette méthode réside dans son caractère structuré, notamment quant
à l’enchaînement des questions posées. « L’excès de questions conduit toujours au même résultat :
l’interviewé acquiert vite le sentiment qu’il lui est simplement demandé de répondre à une série
de questions précises et se dispensera de communiquer le fond de sa pensée et de son
expérience »44. Les réponses sont donc peu développées et on ne disposera qu’un recueil superficiel
des données. Il s’agit d’une méthode qui permet d’envisager un traitement plus quantitatif de ces
données qualitatifs.
De ce fait, les entretiens directifs sont peu utilisés parce qu’ils ont fait preuve de leur faible efficacité.
En revanche, la durée de ce type d’entretien est plus facile à maîtriser en raison de son caractère
structuré et directif. Ce sera d’ailleurs le nombre de questions qui déterminera sa durée, que l’on
pourra faire varier entre vingt minutes et une heure en moyenne. Le caractère directif et
l’enchaînement des questions peuvent lasser et fatiguer l’enquêté.
2.4.3 L'entretien semi-directif :
Egalement appelé « entretien guidé », il se situe entre l'entretien directif et l'entretien non-directif.
Il est ni totalement fermé, ni totalement ouvert. Les thèmes à aborder sont fixés à l'avance. Mais
l'ordre et la forme de présentation des thèmes sont libres. L’entretien semi-directif combine donc
une attitude non-directive pour favoriser l’exploration de la pensée dans un climat de confiance et
projet directif pour obtenir des informations sur des points définis à l’avance. L’entretien semi44

Quivy R. ; Van Campenhoudt L. ; Manuel de recherche en sciences sociales ; DUNOD, 2006
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directif a plus de souplesse que l’entretien directif puisque, disposant d’un guide d’entretien tout
aussi structuré, l’enquêteur posera les questions dans l’ordre le plus adapté au discours de l’enquête
(les questions ne sont pas forcément posées dans l’ordre prévu initialement). L’enquêteur laisse
venir le plus possible l'interviewé pour qu'il puisse parler selon une logique qui lui convient.
L'intervieweur pose les questions que l'interviewé n'a abordées de lui-même. Pour cela on peut
opter pour un guide d’entretien thématique comptant une liste de thèmes à aborder sans questions
pré-rédigées.
On procède en général à ce type d'entretien pour approfondir la connaissance d'un domaine
spécifique et circonscrit, explorer des hypothèses sans qu’elles soient toutes définitives ou pour
vérifier l'évolution d'un phénomène connu. C'est la forme qui est certainement la plus utilisée dans
les recherches de sciences humaines et sociales. Ce type d’entretien dure en moyenne entre 30
minutes et deux heures.
2.4.4 L’entretien compréhensif.
Dans ce type d’entretien il s’agit de s’engager sur le terrain avant d’avoir construit la problématique
et les hypothèses. Cette approche, la Grounded Theory, suggère de partir des faits, du terrain, pour
construire l’objet de recherche. L’application d’un protocole d’enquête prévu et codifié à l’avance
est rendue impossible. Le terrain devient dès lors le départ de la problématisation et n’est plus une
instance de vérification.
Cette démarche inductive nécessite un guide d’entretien qui se caractérise par sa grand souplesse
pour permettre une adaptation permanente entre les connaissances acquises sur le terrain et
l’élaboration d’une théorie explicative.
2.4.5 L'entretien non directif.
Ce type d’entretien appelé encore non standardisé, non structuré ou libre, le récit de vie et
l’entretien autobiographique, permet d’atteindre des niveaux plus profonds d’opinions et
d’attitudes car la technique laisse un maximum de liberté au sujet. Ce type d’entretien est utilisé
pour saisir des trajectoires, des parcours de vie, afin de replacer la question à explorer dans un
contexte plus large. L’entretien non directif est utilisé lorsque l’on souhaite recueillir les normes, les
valeurs et les représentations propres à un groupe social. Cette méthode permet d’obtenir des
données plus riches et plus fiables que par questionnaire.
La durée de ces entretiens peut osciller entre deux à 4 heures en fonction de la problématique
abordé.
Les distinctions sus-citées nécessitent cependant quelques précisions afin de mieux distinguer les
différences :
A. L’entretien non directif :
Il vise à annoncer une question générale (le thème) que l’enquêté s’appropriera. Il s’agira ensuite
de le laisser le plus libre possible dans l’organisation de sa réponse. L’objectif serait d’influencer
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l’enquêté le moins possible par des questions et d’intervenir essentiellement pour l’encourager
dans son effort d’explicitation. Cela ne signifie pas que l’enquêteur s’abstienne de toute
intervention, mais que l’enquêté détient l’attitude d’exploration.
L’enquêteur doit donc respecter deux principes fondamentaux :
•
•

L’acceptation de l’autre : il importe de ne jamais montrer quelques sentiments devant les
propos du sujet, si ce n’est une acceptation positive.
L’intervieweur se borne à en faciliter l’expression.

B. Le récit de vie ou l’histoire de vie :
« On considère qu’il y a récit de vie dès lors qu’un sujet raconte à quelqu’un d’autre un épisode
quelconque de son expérience vécue »45. L’enquêté construit seul son récit.
C. L’entretien autobiographique.
Jean Peneff le définit comme des « récits travaillés et construits selon un schéma préétabli, d’une
longueur conséquente avec des précisions et une chronologie suivie46 ». L’entretien vise à faire
évoquer, décrire, réfléchir des périodes de vie et de faire participer l’enquêté à une investigation
sur lui-même.
L’entretien autobiographique s’oppose en partie à l’entretien non directif qui consiste à ne poser
aucune question à l’exception de quelques relances et d’encouragements. En effet, les questions
peuvent être nombreuses et indispensables à la compréhension.
2.5 Les connaissances préalables du sujet.
Comme déjà évoqué dans la description des différentes formes d’entretien, avant de partir sur le
terrain pour réaliser des entretiens, la question des connaissances préalables se pose. On distingue
deux approches antagonistes :
A. Se présenter sans connaissances préalables :
Il est des terrains d’enquête qui comptent peu d’études, de sorte que vous ne disposerez que de
connaissances sommaires lors de la réalisation des premiers entretiens ( exp. « le toucher non
thérapeutique en soins intensifs ») .
§

§

45
46

Les avantages: L’enquêté se présentera comme informateur privilégié. Outre les idées
reçues, l’enquêteur reste ouvert à la découverte et apprend au cours de l’entretien. Les
hypothèses se concrétiseront au gré des échanges.
Les inconvénients : L’enquêteur a en premier lieu une approche superficielle du problème
qui évoluera au gré des entretiens. Les questions posées dans les premiers entretiens
n’auront ni la même teneur, ni le même niveau d’approfondissement, ni les mêmes

BERTAUX D. ;L’enquête et ses méthodes : le récit des vie ; Armand Colin 2005 page 35
PENEFF J. ;La méthode biographique ;Armand Collin 1990
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hypothèses que celles posées à la fin de votre recueil de données. Les données nécessaires
à l’analyse ultérieure seront alors présentes de manière hétérogène dans les entretiens
recueillis.
L’absence totale ou partielle de connaissances sur le domaine exploré peut être déprécié par
l’enquêté.
B. Se présenter avec une large connaissance préalable :
Le sujet de recherche que vous souhaitez aborder regorge de lectures potentielles. Afin de vous
préparer au maximum, vous vous lancez à corps perdu dans la lecture de quantité d’ouvrages et
d’articles.
§

§

Les avantages : Les lectures ont permis d’explorer le terrain de manière distanciée et théorique.
L’enquêteur dispose d’une idée précise quant aux données à recueillir. Il pourra s’appuyer sur
un guide d’entretien, témoin de la maîtrise du sujet. Le recueil des données peut être
standardisé.
Les inconvénients : La boulimie de lecture ou la « gloutonnerie livresque » ( voir recherche
bibliographique) a conduit l’enquêteur a se poser de nombreuses questions et à élaborer
beaucoup d’hypothèses. Les lectures excessives peuvent amené l’enquêteur à considérer
certains éléments comme vrais de toute éternité. Confronté au terrain, il pourra rester campé
sur ces certitudes et passer à côté d’éléments nouveaux ou contradictoires apportés au cours
des entretiens. Soumis au « biais de confirmation47 » l’enquêteur est aveuglé et imperméable à
tout changement pour ne se focaliser que sur ce qu’il est venu chercher.

2.6 Les échelles de mesure :
Les échelles de mesure peuvent s’utiliser à tout moment au cours de l’entretien dès lors que l’on
souhaite avoir des précisions sur l’intensité d’une émotion (amour, gêne, joie, ressentiment, colère,
peur, etc.), d’une adhésion ou d’un assentiment, d’une délégation de confiance, etc. Elles peuvent
faciliter la compréhension et l’interprétation, là où la polysémie des mots peut conduire à des écarts
interprétatifs. Cet outil est d’autant plus utile lorsque l’on souhaite procéder à des comparaisons ou
saisir des évolutions dans le temps.
Deux types d’échelles, que l’on peut retrouver dans certains questionnaires, peuvent être mobilisés
au cours de l’entretien :
a. Les échelles numériques : « A quel point adhérez-vous à l’idée que la prise en charge des
familles en réanimation est une préoccupation majeure pour l’infirmière » sur une échelle
de zéro à dix ( zéro étant « pas du tout » et 10 « totalement »).
b. Les échelles qualitatives : « Vous diriez que vous adhérez à l’idée que la prise en charge de
la famille en réanimation est une préoccupation majeur de l’infirmière » : pas du tout, un
47

Le biais de confirmation est la tendance, très commune, à ne rechercher et prendre en considération que les informations qui
confirment les croyances et à ignorer ou sous-estimer l'importance de celles qui les contredisent. Source
http://www.psychomedia.qc.ca
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peu, moyennement, beaucoup ou totalement.

2.7 La construction du guide d’entretien.
Le guide d’entretien est considéré comme « pense-bête », il compte des éléments correspondant
aux questions que vous vous posez à un moment donné de votre enquête. Le guide d’entretien peut
ainsi subir diverses évolutions et changements au cours de l’enquête.
Dans les étapes de la réalisation de l’enquête, le guide d’entretien définitif se place idéalement
après la construction de la problématique. En effet, comme expliqué dans les premiers chapitres, la
question de départ mène à une exploration du domaine choisi qui aboutit à une problématique, au
choix du cadre théorique et des méthodes les plus adaptées. La question de recherche et/ou
l’hypothèse sont alors transformées en question claires, neutres et compréhensibles par tout
enquêté, quels que soient son origine sociale ou son niveau d’étude.
Si vous ne parvenez pas à construire votre guide d’entretien, si vous ne savez pas quelles questions
posées aux enquêtés, commencez par reprendre votre question de départ, et à lister les réponses
provisoires que vous pouvez formuler. Ces réponses provisoires sont des « hypothèses ». Il reste à
vous interroger sur la manière d’obtenir les informations nécessaires auprès de enquêtés
(infirmation ou confirmation de l’hypothèse). Ces éléments sont autant d’indicateurs que vous
jugerez pertinents pour alimenter votre enquête. Il vous faut alors les retrouver exhaustivement
dans votre guide d’entretien.

2.7.1 L’influence du type d’entretien.
La structure du guide d’entretien prendra une forme différente et recouvrira un usage différent en
fonction du type d’entretien pratiqué :
a. L’entretien de pré-enquête ou exploratoire : Les hypothèses seront peu nombreuses et tout
reste à découvrir. Le guide ne comptera que quelques thèmes généraux à aborder.
b. L’entretien directif : Après un travail bibliographique et l’exploitation des entretiens
exploratoires des hypothèses doivent être testées. Le guide est alors très structuré. Les
questions sont précises et exhaustives. L’enquêteur dirige les échanges de manière
rigoureusement identique d’un enquêté à l’autre.
c. Entretien semi-directif ou autobiographique : Le guide pourra être soit précis, soit compter
des thèmes généraux en fonction de la sensibilité de l’enquêteur. L’usage d’un guide structuré
/ directif s’adaptera à l’interaction et donc une certaine souplesse à l’entretien.
d. Entretien non-directif et récit de vie : Le guide d’entretien est plus thématique en ce qu’il
mentionne les parties de la vie de l’enquêté à explorer.

2.7.2 L’utilisation concrète du guide : avantages et inconvénients :
A. Les avantages du guide :
§ La rigueur scientifique : le guide favorise la collecte de l’ensemble des indicateurs et des
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§

§

informations nécessaires pour la mise à l’épreuve des hypothèses.
La sérénité de l’enquêté et de l’enquêteur : Le guide permet à l’enquêté de percevoir le
cadre de l’interaction comme différente d’une conversation et contribue à voir son
interlocuteur comme un chercheur. Pour l’enquêteur, le guide donne une contenance ou un
point de repli sur lequel il peut s’appuyer en cas d’oubli ou de gêne.

B. Les inconvénient du guide :
§ L’usage trop rigide du guide peut se révéler contreproductif et nuire à la relation entre
l’enquêté et l’enquêteur.
Lire des questions pendant que l’enquêté parle diminue l’attention de l’enquêteur de ce qui se dit
et pet être perçu comme un manque à l’écoute.
2.7.3 Les composantes du guide d’entretien.
En fonction des besoins, un guide d’entretien peut être composé de divers éléments :
§
§

•

Une identification anonyme de l’entretien ( numéro d’entretien, code, date) : assure un
classement plus commode et la saisie dans un tableur est facilitée.
Une consigne en préambule : pose le cadre de l’entretien et pet rassurer l’enquêté et ainsi
favoriser sa prise de parole et à instaurer un climat de confiance. La consigne contient :
o le nom de l’enquêteur et son appartenance institutionnelle,
o l’objet de la recherche,
o le choix de l’enquêté,
o la durée estimée de l’entretien,
o les modalités de recueil de données,
o les règles de déontologie (anonymat, confidentialité),
o le déroulement et les attentes de l’enquêteur,
o répondre aux questions que les enquêtés se posent ( il s’agit d’inviter l’enquêté de
poser toutes les questions qui lui viennent à l’esprit).
Une liste de questions ou de thèmes à aborder : il est avantageux de disposer des questions
neutres, ouvertes ( il ne faut pas pouvoir y répondre par oui ou par non) et formulées avec
clarté ( la question ne doit pas orienter la réponse). Chaque question ne comporte qu’une
seule idée et n’est pas connotée positivement ou négativement afin de ne pas orienter la
discussion. Éviter d’utiliser le mot « Pourquoi » qui encourage des réponses généralisées et
rationalisées. Afin d’essayer d’ancrer les réponses dans les expériences des participants et
ainsi obtenir des données plus fiables, il est conseillé́ d’utiliser plutôt des formulations
comme par exemple :
• Comment cela se passe en pratique, pour... / quand.... ?
• Quelle est votre expérience personnelle concernant....... ?
• Que pensez-vous personnellement de........... ?
• Quelle est la place de......... dans votre vie de tous les jours ?
• Quelles sont les circonstances / situations / raisons pour lesquelles...... ?
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•
•
•
•
•
•

Que représente .............. pour vous ?
Quelles sont les difficultés et obstacles pour............que vous avez rencontres
personnellement ?
Quelles craintes ou hésitations avez-vous avant de..... ?
Quelles seraient vos suggestions pour améliorer....... ?
Comment peut-on vous aider à......... ?
Quels seraient vos besoins, en tant que....... pour pouvoir.... ?

Des zones de prise de notes : comme complément à l’enregistrement, facilite la
remémoration.
§ Une frise biographique ( pour les récits de vie ou les entretiens autobiographiques) :
inscription à la main les événements de vie au cours de l’entretien, de la naissance de
l’enquêté jusqu’à l’entretien. Elle permet de cibler des questions dans des zones laissées
vacantes sur la frise.
Un court questionnaire portant sur les caractéristiques générales de l’enquêté : permet de
convertir certaines données recueillies en variable pour présenter clairement les
caractéristiques générales de la population ou pour réaliser des tests statistiques compatibles
avec des échantillons de petite taille.(genre, âge, profession de l’enquêté, du père, de la mère,
niveau d’étude, etc.)
§

§

2.8 Construire un échantillon.
Parvenir à accéder aux enquêtés demande parfois du temps, de la ténacité, une bonne connaissance
du terrain et de l’ingéniosité. Il existe plusieurs manières de construire un échantillon. Le choix à
faire dépend de multiples facteurs. Si vous connaissez la population totale à enquêter parce que
vous vous intéressez aux collaborateurs d’un service spécifique, vous ne choisirez pas les mêmes
modalités d’accès à la population que si vous ignorez tout de vos enquêtés (famille, anciens patients,
etc.).
En outre, il est à noter que le choix des modalités d’accès à la population a un impact sur l’échantillon
total obtenu.
2.8.1 Méthodologie.
La recherche qualitative, menée par entretien, suppose de s’intéresser à une petite partie de la
population totale. Elle n’est pas régie par la quantité, mais pas la qualité et la variété des recueils. Il
n’y a pas de quête à la représentativité statistique de l’échantillon constitué. En revanche,
l’échantillon se doit d’être constitué à partir de critères de diversification. L’hétérogénéité de la
population est indispensable pour vous donner toutes les chances d’accéder à tous les types
d’enquêtés du terrain. Pour cela on pourra utiliser les variables telles que l’âge, la profession, le
niveau d’éducation, etc.
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2.8.2 Prise de contact.
Une certaine ingéniosité est parfois nécessaire, car il n’est pas toujours aisé d’accéder à la
population cible, mais il n’est pas non plus toujours facile d’obtenir leur accord pour réaliser un
entretien.
Ci-dessous nous citons quelques modes d’accès possible à titre d’exmple :
§
§
§
§
§
§
§

l’effet boule de neige via des médiateurs et intermédiaires potentiels ( exp. Des associations,
des syndicats, des collègues, des parents, des amis etc.).
les blogs, les sites internet, les forums ;
le téléphone et l’annuaire téléphonique ;
les annonces dans la presse ;
les affichettes dans des lieux publics ;
les listes de diffusion et les réseaux sociaux ;
le démarchage en personne.

Le taux de refus peut être substantiel et diffère en fonction du mode d’accès sollicité. Tenir un
journal précis du nombre de personnes contactés, du mode de prise de contact, ainsi que du taux
de refus permet d’avoir une vision générale des difficultés rencontrées et de l’efficacité d’un mode
d’accès choisi.
Quel que soit le moyen choisi, il est préférable de préparer un « appel à témoignage ». Ce travail
préparatoire sera nécessaire pour maximiser les chances de réussite, car vous disposerez d’une
réponse à chaque question que se posent les futurs enquêtés, et d’une forme standardisée dans la
manière de solliciter les enquêtés potentiels.
Plusieurs éléments sont attendus par l’enquêté :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

votre nom ;
votre statut ;
le thème de votre TRAVD ;
le but du TRAVD et son utilité sociale en tentant d’utiliser des mots-clés connus de cette
population et qui fait sens pour elle ;
vos attentes vis-à-vis de l’enquêté ;
le type de questions que vous seriez amené à poser,
la déontologie ;
la durée estimée de l’entretien ;
vos coordonnées et les modalités de prise de rendez-vous !!

Il est indispensable de vous rendre joignable et donc d’avoir toujours un téléphone à portée de
main, voir répondre rapidement aux courriels.
Le choix du lieu de réalisation de l’entretien n’est pas anodin et ne conduira pas au même recueil
de données. En effet, les interruptions, les flux de passants, les oreilles indiscrètes, le bruit ambiant
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sont autant de freins à la réalisation de l’entretien. Les cafés ou les brasseries ne sont donc pas
propices à une discrète discussion. Mais il est possible que vous n’ayez pas le choix du lieu lors de la
prise de rendez-vous ( choix de l’enquêté). Il est cependant utile de lui suggérer qu’un endroit calme,
où il se sentirait à l’aise serait idéal.
Il est préférable de rencontrer l’enquêté en tête à tête. En effet, la dynamique de l’entretien ne sera
pas la même s’il est seul ou accompagné. Ce que l’on peut dire à un inconnu est bien différent de
ce que l’on peut livrer à un proche. Il y a un côté libérateur dans le fait de parler à quelqu’un qui ne
semble pas vous juger et avec lequel vous n’avez aucune attache.
2.8.3 La préparation de la rencontre.
Avant d’être dace à face avec l’enquêté, une préparation ciblée est nécessaire :
a. Tenir un journal de terrain : Les formes peuvent être multiples. Il servira de mémoire
externe ( même en cas d’une excellente mémoire propre). Y seront consigner les
démarches, les observations et remarques, l’autocritique ou des réflexions.
b. Mémoriser le guide d’entretien : ceci donnera plus d’aisance au contact avec l’enquêté et
permettra d’enchaîner sereinement les questions. L’idéal serait de réaliser des entretiens
d’entraînement.
c. Choisir sa tenue vestimentaire : Ce choix n’est pas anodin car il permettra à l’enquêté de
se forger une première représentation de l’enquêteur. En principe, le choix doit être adapter
au terrain de l’enquête et respecter des codes et normes différentes.
d. Se rendre chez l’enquêté :
§ Etablissez à l’avance les modalités de transport.
§ Prévoyez une marge de temps de transport supplémentaire.
§ Prévoyez un temps de concentration juste avant pour vous remémorer les étapes à
suivre.
§ Présentez-vous à l’heure.
2.9 La réalisation de l’entretien.
Comme souligné au début de ce chapitre, l’entretien s’éloigne des échanges spontanés que l’on
rencontre quotidiennement en situation de travail.
a. Une situation finalisée à durée limitée.
Vous rencontrez quelqu'un dans un but précis. Vous allez donner, échanger et apprécier des
informations qui vont permettre à l'un et à l'autre d’arriver à un consensus en fin d'entretien.
b. Une situation relationnelle.
L'entretien implique un face à face, une situation de rencontre, où le vécu, ce qui se passe et ce qui
se dit dans le cours et le cadre de l'entretien, sont la matière privilégiée de la rencontre.
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c. Une situation interactive.
Un entretien est à base d'échanges verbaux principalement mais pas uniquement. Les deux
interlocuteurs ont à s'exprimer tour à tour. L'un le fait pour aider l'autre à s'exprimer et montrer
qu'il cherche à le comprendre. L'autre donne des informations qui font l'objet de l'entretien. Cette
situation peut être inversée au cours de l'entretien en fonction de l'objectif poursuivi, mais cette
dissymétrie des rôles est toujours à respecter.
d. Une situation doublement structurée.
Dans un entretien, il y a des règles : on sait qui a l'initiative, qui va commencer, qui est chargé de le
conduire, qui propose un plan, qui choisit une technique, qui doit le conclure. Cette structure
méthodologique est doublée par une autre structure, subjective, implicite, mais qui n'en est pas
moins présente et efficiente. Elle est liée à tous les paramètres affectifs de la situation, à tout ce
que la situation de l'entretien déclenche: les réactions émotionnelles, affectives, la sympathie,
l'antipathie, la lassitude, la fébrilité, etc...
e. Une situation dynamique.
La situation d'entretien est faite pour que les deux interlocuteurs évoluent par approximations
successives, par essais et erreurs, dans leurs impressions, dans leur langage, dans leur perception,
dans leur compréhension. La prise de parole n'est jamais figée, les propos peuvent évoluer, des
phrases peuvent être risquées, reprises et modifiées. L'important est que l'expression de l'un et de
l'autre tende à devenir de plus en plus juste. La compétence de l'interviewer aide beaucoup.
Lors d’entretiens, nous adoptons naturellement des attitudes spontanées qui vont influencer notre
perception du contenu de la communication et engendrer des réactions sur notre interlocuteur.
Le sociologue Porter a mis en évidence ces attitudes spontanées (voir tableau ci-dessous).
Un entretien de qualité́ nécessite la mise en œuvre de48 :

§ de la « congruence », qui signifie rester soi-même dans la relation tout en entant ouvert et

réceptif au point de vue de l’autre. Cela implique un rapport avec l’autre sur une modalité́
non défensive et authentique ;

§ de l’attention positive, qui exige d’accepter les opinions d’autrui sans les « évaluer, ni les
juger »,
§ de l’empathie, pour pouvoir positionner autrui dans son cadre de référence, saisir son cadre
d’interprétation qui explique ce qu’il communique et comment il le communique (d’où il
parle). Cela exige une « décentration »de soi-même, de son propre point de vue pour
accepter d’autres idées, d’autres formes de points de vue.
48

Guide pour la conduite d’entretien ; Université Joseph Fournier, Sciences. Technologie.Santé
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LES 6 ATTITUDES SPONTANEES DANS LA COMMUNICATION, décrites par H.E.PORTER
ATTITUDES
DESCRIPTION
EFFETS PRODUITS
Attitude autoritariste
(décision)

Décider de ce que l’Autre doit
faire.
Lui imposer une relation
autoritaire et le guider par de
conseils et solutions.

« Il faut… »
« Vous devez…)

Risque de rejet, incompréhension
Domination

Attitude de jugement
(évaluation)

Porter un jugement en se
référant à des normes et des
valeurs, en imposant son point
de vue d’«expert».
Approuver ou désapprouver

« A mon avis… »
« J’estime que… »
«Je trouve que vous avez raison… »

Culpabilité, révolte
Besoin de se justifier
Blocage de la communication
Agressivité
Génère une relation de dépendance

Attitude
d’interprétation

Traduire à sa façon, avec ses
propres critères, les idées,
comportements de l’interlocuteur

« Vous dites ça, en réalité je sais
pourquoi… »
« Si vous … c’est parce que… »

Risque d’interprétation erronée
Incompréhension, désintérêt
Blocage de la communication
Agressivité
Génère une relation de dépendance

Attitude d’enquête
(intrusion)

Poser des questions pour faire
préciser tel ou tel point qui nous
intéresse sans tenir compte des
priorités de l’autre.

« Pourquoi… »
« Comment… »
« Où… »

Impression d’interrogatoire
Génère une relation de dépendance
Mécanisme de projection

Attitude de conseil
(soutien)

Soutenir l’interlocuteur en
dédramatisant la situation,
compatir, chercher à consoler

« Ne vous en faites pas, je vais vous
aider… »
« Ce n’est pas grave… »
« A ta place… »

Sentiment d’être pris en pitié
Impression qu’on élude le problème
Limitation de l’autonomie de l’autre

Ecouter, attendre que l’autre se
soit exprimé avant de reformuler.
Volonté de comprendre le
ressentit de l’autre.

« Si je vous entend bien, vous pensez
que…. »
«Vous me dites que…(reformulation)»

Sentiment d’être écouter, compris,
respecté

Attitude de
compréhension
(reformulation)

1914
-1987
: psychologue
de l’Université
TableauElisa
15:Hull
LesPORTER,
attitudes
dans
l'entretien
(selon
Porter).de Chicago. Proche confrère de T. GORDON, A. MASLOW, W. SCHUTZ et surtout Carl ROGERS
avec lequel il développa la relation d’aide centrée sur le patient.
•
•

PORTER, E.H. An introduction to therapeutic counselling, 1950, Boston, Houghton Mifflin
PORTER, E.H., Relationship Awareness Theory, Calrsbad, CA, Personnal Strenghts Publishing, Inc., 1973, new ed. 1996

IFSI Rockefeller
–Etudiants infirmiers
03/02/2012
L’objectif de l’entretien est, dans un premier temps, de laisser le plus
possible
s’exprimer
la
personne sans apporter de nouveaux contenus. On doit s’efforcer de laisser parler l’enquêté, sans
intervenir et noter toutes les idées clés ou les points à éclaircir. L’objectif est d’intervenir le moins
possible dans le discours de son interlocuteur (sauf si celui-ci s’éloigne du sujet depuis longtemps).
On peut utiliser durant cette phase des déclarations positives, donner des « accuses de réception »
pour motiver la personne et renforcer son implication dans sa réflexion.

Afin d’approfondir le plus possible les idées que la personne exprime de manière spontanée, on
utilise plusieurs procèdes de relance :
•

•
•

•

REFORMULATION : « Vous m’avez dit tout à l’heure que l’éloignement géographique
constituait un frein au sentiment d’appartenance à l’établissement ; pourriez-vous préciser
ce que vous entendez par sentiment d’appartenance ? »
ECHO-MIROIR : cela consiste à répéter un mot, un groupe de mot ou une phrase.
Interprétation : cela consiste à reformuler ce que dit l’interlocuteur en allant plus loin, en lui
proposant des pistes auxquelles il n’avait pas pensé́ : « Si j’ai bien compris, vous voulez dire
que (...), ne pourrait-on pas aller plus loin en considérant que... ? » Attention au risque de
blocage et de « désimplication» du répondant, si la son interlocuteur ne valide pas
l’interprétation.
REFLET : cela consiste à expliciter une attitude, des émotions, des sentiments non-dits (du
moins ce qui peut en être perçu à travers l’intonation, les hésitations, les silences...) : « vous
craignez que... », « vous pensez que... ». Ce type de relance peut permettre de lever des
blocages et de favoriser l’auto- exploration, mais il peut aussi être perçu comme une remise
en cause de ses propos.
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•
•

•

•

RECENTRAGE : cela consiste à reprendre la question de départ ou à relancer sur un
développement intéressant pour limiter les digressions.
Demande d’informations complémentaires : cela consiste à inviter l’interlocuteur à donner
des précisions pour décrire une situation: « pouvez-vous donner un exemple ? », « pouvezvous m’en dire plus à ce sujet ?».
DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT : cela consiste à jouer le naïf, l’incompréhension volontaire
: « je ne vois pas bien ce que vous voulez dire », « je ne comprends pas bien, pouvez-vous
m’expliquer ? ».
MARQUES D’ECOUTE : cela consiste à manifester (verbalement ou pas) sa compréhension
et son intérêt afin d’inviter la personne interrogée à poursuivre son discours : « je vois », «
oui », ou encore des hochements de tètes.

En résumé́ :
L’idée sous-jacente est de « FAIRE DIRE PLUTOT QUE DIRE ».
Pour cela, outre l’idée de savoir se taire (dans une proportion de 70% du temps de l’entretien), les
quelques recommandations sont de :
a. Privilégier les questions ouvertes neutres (pourquoi, pour quelle raison, comment, de
quelle manière, etc.) Eviter les questions orientées et les réponses induites.
b. Donner des « accusés de réception » en reformulant les propos de votre interlocuteur
(techniques de relance)
§

C’est reprendre ce que vient de dire l’interlocuteur sous une autre forme. Ainsi, si
celui-ci est d’accord, il approfondira ce qu’il pense et ce qu’il ressent. S’il n’est pas
d’accord avec la reformulation, il donnera des explications qui permettront de
relancer l’échange.

c. Construire l’entretien en synthétisant au fur et à mesure les propos.
d. Rester au niveau des faits, des idées en termes concrets et spécifiques. Ne pas se contenter
d’opinions générales, de souhaits, d’intentions, mais essayer de les étayer par des faits ou
des idées.
2.10

Analyse des données qualitatives49 :

L’entretien ne parle pas de lui-même. Il faut, pour parvenir aux résultats de la recherche, effectuer
une analyse des discours50. L’analyse qualitative a pour objectif de classer et des structurer les
données, et d’en extraire le sens. Cette analyse s’effectue sur l’ensemble des entretiens d’une
enquête pris comme autant d’unités de comparaisons. Elle s’effectue donc sur le « corpus », c’est à
dire l’ensemble des discours produits par les enquêtés, retranscrits de manière littérale.
49
50

BLANCHET A. ; Gotman A. ; L’entretien, Armand Collin 2015
On appelle discours la production d’un locuteur dans toute situation d’interlocution.
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Malheureusement, il existe autant de méthode d’analyse que de chercheur. Nous essayerons donc
de retenir que les concepts méthodologiques principales et utiles pour un TRAVD.
Le recueil des données repose sur l’enregistrement des entretiens et la retranscription verbatim
(littérale) qui est fondamentale pour assurer la validité́ et la richesse des résultats.
•
•
•
•
•
•
•

L’exploitation des données doit être strictement anonyme. La transcription permet de coder
les différents participants tout le long de la discussion.
Les enregistrements sont retranscrits dans leur intégralité́ (mot à mot ou verbatim) de
manière à respecter l’expression des sujets.
Il est conseillé́ de travailler dans un endroit calme et silencieux sans être trop interrompu.
Il peut être utile d’utiliser le ralentisseur de la vitesse de lecture pour la transcription, puis
arrêter régulièrement l’enregistrement.
Rester le plus fidèle possible dans la transcription.
Indiquer le plus de nuances possible (souligner ou en gras si dit avec conviction, indiquer si
ironie évidente ou indignation, colère, hésitation etc. )
Noter aussi le non verbal : rire, soupires, pauses, silences etc. ce qui aide à comprendre le
sens du texte. Dans la transcription, les signes de ponctuation ont comme fonction
d’indiquer des détails non-verbaux. Ces signes ne sont donc pas employés selon les règles
de l’écrit. Voici les fonctions que peuvent avoir ces signes.
• (( )) Tout ce qui est entre parenthèses doubles a le transcripteur comme auteur. Par
exemple, « Il ne m’en a jamais parlé ((rire nerveux))».
• , . La virgule signifie une pause. Le point signifie une baisse d’intonation.
•
! Intonation significative. La décrire entre parenthèses doubles. Par exemple, «Je
n’en ai aucune idée! ((surprise)) »
•
? Intonation interrogative.
• … Énoncé non terminé, laissé en suspens.
•
: Les deux points signifie une prolongation du son qui précède. Par exemple,
«
O :Kay », « Certainement : »
• = Signifie que le mot suivant a suivi le mot précédent sans pause.
• (.) Silence : un point par seconde. Par exemple, (.......) silence de 7 secondes. Pour les
longs silences, on l’indique entre parenthèses doubles.
• Mots Le soulignement signifie une emphase dans l’intonation. On peut aussi décrire
entre parenthèses doubles. Par exemple, « J’aurais tellement aimé ça. ((tristesse)) ».
• MOT Les majuscules signifient que les mots ont été dits avec une voix plus [Hhh
Signifie une grande inspiration ou un grand soupir.
• (( ???)) Trois points d’interrogation entre parenthèses doubles signifient qu’il y a un
passage incompréhensible
• ((mot ?)) Un ou des mots suivis d’un point d’interrogation et placés entre parenthèses
doubles. Cela signifie que les paroles ont été transcrites approximativement (manque
de clarté).
• Mot/ La barre oblique qui suit un mot signifie une interruption subite du discours,
au milieu d’une phrase (sans logique) ou lorsque la personne est interrompue.
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•
•
•
•

[ Début de paroles qui chevauchent d’autres paroles, par exemple dans un focus
group ou entre l’intervieweur et l’interviewé.
] Fin de l’extrait qui chevauche d’autres paroles.

En cas de difficulté se référer aux notes éventuelles.
Bien sûr respecter le secret concernant les propos recueillis lors de cet entretien.

L’analyse va donc concernée des textes écrits. Pour cela, on distingue l’analyse du discours et
l’analyse du contenu qui en est un sous-ensemble.
Il s’agit, à partir du discours, de pouvoir réaliser trois types d’analyse fondamentaux :
•
•
•

une analyse syntaxique qui observe comment le discours est structuré ;
une analyse lexicale qui montre la richesse et la nature du vocabulaire ;
une analyse thématique qui permet une analyse par thème.

L’envergure de cette analyse dépend de l’objectif du travail de recherche.
L’analyse commence par effectuer un codage axial des verbatims. Ainsi, chaque partie du verbatim
sera classée dans une catégorie représentant l’idée qu’elle véhicule.
Attention, une partie de texte peut contenir plusieurs idées et ainsi être classée dans plusieurs
catégories différentes. Ces catégories sont ensuite regroupées en thèmes plus généraux et parfois
déclinées en sous-catégories plus détaillées selon la particularité de l’idée émise.
Il en résultera un arbre de concepts qui représente les résultats du travail.
La construction de cet arbre de concepts est progressive et évolutive, constamment enrichie par les
nouveaux verbatim. Les limites en sont les objectifs de l’étude.
Ensuite, chaque catégorie fait l’objet d’une synthèse descriptive qui peut quantifier très
grossièrement (sans aucune validité statistique) sa fréquence dans la population étudiée.
C’est l’analyse descriptive.
Elle peut être suivie d’une analyse plus interprétative des données, qui peut être placée dans la
discussion, enrichie d’une comparaison des données existantes dans la littérature et peut aboutir à
la formulation d’hypothèses induites et / ou de recommandations éventuelles.

Pour illustrer nos propos: Il lui faut extraire des interviews réalisées les thèmes en face desquels il
reporte les traits majeurs du discours des enquêtés.
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face desquels il reporte les traits majeurs du discours des interviewés.
Exemple de grille d’analyse de contenu manuelle
Entretien 1 Entretien 2 Entretien 3
Thème 1 :

Entretien 4 Entretien…
Synthèse
horizontale

Analyse horizontale

Synthèse
horizontale

Analyse
verticale

Synthèse
horizontale
Synthèse
verticale

Synthèse
verticale

Synthèse
verticale

Synthèse
verticale

Synthèse
verticale

© Groupe Eyrolles

fois réalisée
la grille réalisée
et lesremplies,
cases remplies,
le chargé
d’étude
doit types de travaux
Une foisUne
la grille
et les cases
nous devons
effectuer
quatre
effectuer
quatre types
travauxetparticuliers
: deux analyses
(l’une (l’une verticale
particuliers
: deux analyses
(l’unede
verticale
l’autre horizontale)
et deux synthèses
et l’autre horizontale) et deux synthèses (l’une verticale et
et l’autreverticale
horizontale).
l’autre horizontale).

§

L’analyse horizontale a pour but de comprendre les réponses de chaque individu pour un
thème donné.

§

L’analyse verticale sert à savoir ce qui a été répondu par un indi- vidu pour l’ensemble des
thèmes donnés.

§

La synthèse horizontale permettra de savoir ce que l’ensemble des individus a répondu à un
thème donné.

§

La synthèse verticale permettra de synthétiser ce que chaque individu a répondu à l’ensemble
des thèmes donnés.

Grâce à cette analyse, nous serons capable :
® de connaître le vocabulaire utilisé par les enquêtés pour ensuite pouvoir s’en servir dans la phase
quantitative de l’étude ;
® de comprendre quelles sont les attentes de chaque individu en fonction d’un thème donné ;
® d’appréhender quelles sont les attentes de l’ensemble des individus, et comment et pourquoi
ils vont réagir de telle ou telle manière ( fonction du thème )
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Tableau 16:types d’entretiens, selon Boutin

51
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51

Boutin, Gérald (1997) L'entretien de recherche qualitatif, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec: p. 26

Liberté de l’interviewé réduite par Centré sur les sujets de l’enquête Pour les enquêtes à objectifs principalement
la formulation explicite des
et sur la perception que le
qualitatifs visant à découvrir des facteurs de
questions; les réponses
répondant en a.
comportement, des types d’attitudes.
demeurent libres.
Degré de liberté très réduit,
autant pour le chercheur que
pour la personne interrogée.

Entretien à
questions ouvertes

Entretien à
questions fermées
(guidés)

Centré sur le vécu de
l’interviewé.

Centré sur le discours du sujet
interrogé.

Liberté mitigée du sujet :
l’intervieweur joue un rôle
important.
Degré de liberté important
accordé à l’informant.

Degré de liberté limité par un
thème.

Entretien long

Entretien
ethnographique

Entretien clinique
(type piagétien)

Centré sur l’objet d’étude.

Participation active de
l’intervieweur.

Entretien actif

Centré sur le dialogue.

Centré sur le sujet de l’enquête,
dans un cadre préalablement
établi.

Étudie la réaction d’une ou de
plusieurs personnes face à une
situation dont on a précisé les
différents aspects

Liberté de l’interviewé circonscrit
par plusieurs thèmes : les
questions peuvent ne pas être
formulées à l’avance.

Entretien centré,
entretien guidé ou
à réponses libres
(focused interview)

Découverte de structures cognitives /
fonctionnement intellectuel

Porte sur tout aspect qui concerne l’individu
dans un milieu donné.

Catégories sociales prises en considération.

Approfondissement d’un thème.

Comparaison des résultats (grâce à la
standardisation), pour les sondages.

Inspiration qualitative. Ce type d’entretien est
souvent utilisé dans le cadre d’une préenquête, avant la tenue d’une enquête
quantitative.

Source : Boutin, Gérald (1997) L'entretien de recherche qualitatif, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec: p. 26
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Usages multiples : diagnostic dans un
contexte, aide psychologique, étude de
motivation. Permet de comprendre en
profondeur une pratique ou un processus.

Vise à faire ressortir les rapports
qui existent entre la personne et
le thème : suppose une attitude
non directive

Le degré de liberté de
l’interviewé est réduit. Le thème
est souvent choisi par
l’intervieweur

Entretien en
profondeur (depth
interview) ou libre

Objectifs

Objet

Principales caractéristiques

Type d’entretien

Les types d’entretiens, selon Boutin (1997)

Les

3

MÉTHODES D’OBSERVATION.

3.1 Introduction.
Pour certaines questions de recherche, l’observation directe du comportement remplace
l’autodescription. Dans le cadre de la recherche en sciences infirmières, les méthodes d’observation
s’appliquent largement, notamment en ce qui regarde les études cliniques. Les méthodes
d’observation peuvent servir à recueillir de l’information, notamment sur les caractéristiques des
personnes et sur les affections dont elles souffrent (qualité de sommeil), sur la communication
verbale ( communication / échange d’informations ), sur la communication non-verbale (langage
corporel), sur les activités ( hygiène, techniques de soins) et sur les conditions environnementales
( niveau de bruit ).
Dans une étude observationnel, l’étudiant-chercheur bénéficie d’une grande souplesse à plusieurs
égards :
•
•

•
•

Objet de l’observation : Il peut s’agir d’événements définies dans leurs grandes lignes ou de
comportements particuliers, plus subtils.
Dissimulation : Le fait d’être observé peut dénaturer les comportements habituels,
remettant ainsi en question la validité des observations. On parle de réactivité pour décrire
le problème des distorsions en matière de comportement, distorsions attribuables à la
présence d’un observateur.
Durée de l’observation : Certaines observations ont lieu sur une courte période, mais
d’autres exigent parfois qu’on passe des mois, b voir des années sur le terrain.
Mode d’enregistrement des observations : Les observations se font grâce aux cinq sens et
elles sont ensuite consignées au moyen du papier et du crayon ou d’un ordinateur. On peut
aussi utiliser d’autres techniques ( équipement vidéo, enregistrement sonore).

3.2 Définition.

Il s’agit d’une technique consistant à porter une attention systématique sans jugement, sans
interprétation sur un objet (personne ou groupe, activité, lieux, événement ou situation, par
exemples) avec une prise de notes organisée en vue d’une restitution méthodique de l’observation.
Il ne s’agit donc pas d’une observation intuitive mais d’une observation scientifique (= préparée).
Elle repose sur l’enchaînement de trois savoir-faire fortement imbriques : percevoir, mémoriser,
noter. Elle suppose un va-et-vient permanent entre les perceptions de l’observateur, leur
explicitation mentale, leur mémorisation et le cahier (« journal de terrain ») sur lequel l’observateur
prend des notes. Elle est une vigilance aiguisée par des informations extérieures et des questions
qui évoluent au fur et à mesure de la poursuite de votre travail52.
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3.3 Objectifs de l’observation.
L’observation permet d’atteindre plusieurs objectifs en fonction de l’objet de recherche :
•
•
•

Evaluer la capacité d’une personne.
Recueillir des données sur un phénomène.
Etudier un comportement dans une situation donnée.

L’observation est un outil de découverte et de vérification. L’observation sans armes est vide,
l’observation trop armée n’apprend rien : c’est à vous de construire ce que vous devrez vérifier
3.4 Méthodes d’observation qualitative.
Dans le domaine qualitatif, le recueil des données d’observation impose un minimum de structure
et de contraintes. Une habile observation non structurée permet aux chercheurs de voir le monde
comme le participant, de bien comprendre les phénomènes clés et d’en fournir une interprétation
étoffée, de donner un sens aux évènements et aux situations, et de saisir les subtilités inhérentes
aux différents contextes.
3.4.1 L’observation participante :
Elle est souvent utilisée pour se livrer à des observations naturalistes sur le terrain. L’observateur
participe au fonctionnement du groupe, il s’efforce de noter ce qui se passe et de consigner
l’information selon les contextes, les expériences et les symboles pertinents pour les participants.
La participation permet d’avoir des idées qui auraient échappé à une observation plus passive.
3.4.1.1 Rôle de l’observateur participant.
L’observateur joue un rôle important dans le groupe social étudié, puisque sa position sociale
détermine ce qu’il est susceptible de voir ; autrement dit, les comportements à même d’être
observés dépendent de la place de l’observateur dans un réseau de relation.
On peut distinguer 2 « extrémités » :
® Immersion complète dans le milieu, le chercheur assumant le rôle d’un véritable participant.
® Le chercheur a un rôle de spectateur.
Durant une étude, le rôle du chercheur peut évoluer de participant à spectateur et vis-versa.
Les observateurs doivent surmonter deux obstacles importants pour assumer un rôle de
participant :
® Le premier consiste à pénétrer dans le groupe social étudié.
® Le deuxième consiste à établir des contacts et à obtenir la confiance du groupe.
Si le chercheur ne peut entrer dans le groupe, la recherche n’aura pas lieu. Sans la confiance du
groupe, le chercheur n’aura accès qu’à une information superficielle. L’information subira des
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distorsions en raison de la façade protectrice affichée par les membres du groupe. L’observateur
participant a pour objectif d’avoir accès aux coulisses : il souhaite découvrir la véritable réalité des
expériences et des comportements du groupe.
Il est important de remarquer que le statut de participant à part entière n’offre pas nécessairement
la meilleure perspective pour étudier un phénomène.
3.4.1.2 Recueillir les données de l’observation participante.
En règle générale l’observateur participant s’impose le moins de restrictions possibles quant à la nature des
données à recueillir, puisque son objectif consiste à constater sans interpréter ni structurer les faits. Cidessous quelques aspects d’une activité d’observation :
®
®
®
®
®
®

Contexte physique : questions commençant par « où ».
Participants : questions commençant par « qui ».
Activités : questions commençant par « que » ou « quoi ».
Fréquence et durée : questions commençant par « quand ».
Processus : questions commençant par « comment ».
Résultats : questions commençant par « pourquoi ».

L’observateur participant doit choisir une façon d’échantillonner les observations et doit sélectionner les sites
d’observation.

3.4.1.3 Consigner les observations.
Les observations peuvent être consignées soit au niveau d’un « journal de bord » ou par des « notes de
terrain ».
a. Le journal de bord : contient la description des conversations et des évènements quotidiens.
b. Notes de terrain : sont plus générales, plus analytiques et d’avantage axées sur l’interprétation. On
distingue :
§ Les notes descriptives ou d’observation : elles sont plus objectives. Il s’agit de descriptions
étoffées des évènements et des conversations.
§ Les notes axées sur la réflexion : elles présentent les expériences et les réflexions
personnelles de l’observateur alors qu’il se trouvait sur le terrain. Elles peuvent comporter
plusieurs objectifs :
o servir de tentatives d’interprétation destinées à donner du sens aux observations,
o constituer des indications ou des rappels sur la façon dont les observations à venir seront
faites,
o préciser le ressenti du chercheur.
La réussite de toute étude reposant sur l’observation participante dépend de la qualité des journeaux de
bord et des notes de terrain.
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3.5 Méthodes d’observation quantitative.
L'approche quantitative, qu'elle s'appuie sur l'exploitation de données déjà existantes (travail
sur indicateurs) ou qu'elle vise à construire une nouvelle source d'informations (enquête),
poursuit des objectifs communs : il s'agit de fournir la description statistique d'une situation :
•

•
•

Dans un but de mesure quantitative d'un phénomène et/ou de son évolution ;
Afin de cerner des besoins, des points faibles ou des points forts (étude comparative) ;
Eventuellement pour établir des corrélations et/ ou des causalités et orienter les actions.

L’observation structurée diffère des techniques non structurées en ce sens qu’on détermine au
départ ce qui sera observé et qu’on prépare des documents (grilles) pour consigner les données.
L’aspect créatif ne repose pas sur l’observation en tant que telle, mais plutôt sur la mise au point
d’un système permettant de classer, de consigner et d’encoder les observations de façon précise et
d’échantillonner le phénomène ciblé.
Les phénomènes observés doivent être catégorisés afin de pouvoir effectuer des observations
structurées. Le système de catégories permet de consigner de façon systématique les
comportements et / ou les évènements intéressants qui se produisent sur le terrain. Différents
systèmes de catégorisation existent, du plus large au plus fins.
L’une des exigences primordiales d’un système de catégories est le fait qu’il oblige à se livrer à une
définition opérationnelle des comportements et / ou événements et des caractéristiques à
observer : cette définition doit être minutieuse et explicite. Chaque catégorie doit être expliquée
avec soin ; les critères doivent être limpides afin de permettre aux observateurs d’évaluer la
fréquence du phénomène. Même si les catégories sont définies de façon détaillée, les observateurs
sont souvent contraints de faire des déductions sur-le-champ.
Après avoir élaboré un système de catégories, il faudra dresser une liste de vérification. Il s’agit
d’un instrument utilisé pour consigner les observations. La liste comprend généralement deux
colonnes. A gauche se trouvent par exemple les comportements tirés du système de catégories ; la
colonne de droite est réservée à l’annotation de la fréquence ou de la durée de ces comportements.
3.5.1 Méthodes d’observation quantitative. L’observation instantanée.
Différents synonymes sont utilisés : «work sampling» en anglais et de « Multimomentaufnahme »
en allemand.
Le bureau international du travail parle de « mesure du travail par sondage et l’estimation des
temps. »
« La mesure du travail par sondage est une méthode qui consiste à trouver la fréquence en
pourcentage d'une opération / activité déterminée au moyen d'un échantillonnage statistique et
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d'observations faites au hasard53(aléatoire) ».
La démarche d’observations instantanées est la compilation de plusieurs observations instantanées.
• La démarche d’observations instantanées n’est pas:
• Une étude de la performance du personnel.
• Une étude de temps et mouvements.
• Une observation instantanée est:
• Une photo de ce que l’on voit, qui peut être prise soit sur un intervenant du processus
ou un équipement.
• Une évaluation à des moments aléatoires dans le temps, des éléments observables
ou mesurables d’une activité ou d’un processus.
Pour être appliquée efficacement, une première estimation de la répartition est nécessaire (par
auto-pointage par exemple). En contrepartie, cette méthode va permettre de fiabiliser le résultat
de cette estimation en définissant un niveau de confiance et une marge d'erreur.
Dans le cadre de l’observation instantanée, il est important de bien comprendre les notions de
« niveau de confiance statistique » et de « marge d'erreur ». Ils auront leurs importances pour
déterminer l’échantillon ou le nombre d’observations. Nous allons dès lors préciser quelques
notions
de
statistique.
3.5.1.1 Quelques notions statistiques sur les sondanges.
Contrairement à la méthode coûteuse et peu pratique de l'observation continue, l'étude statistique
par sondage se fonde essentiellement sur la probabilité. La probabilité a été définie comme « les
chances qu'un événement a de se produire ». Un exemple simple et souvent cité est celui du jeu de
« pile ou face ». Lorsque nous lançons une pièce en l'air, de deux choses l’une : ou ce sera « pile »
ou ce sera « face ». La loi des probabilités dit qu'il est probable que nous aurons 50 piles et 50 faces
pour 100 lancers. Notez bien que nous employons l'expression «il est probable que nous aurons ».
En effet, nous pourrions avoir 55-45, 48-52 ou toute autre proportion. Mais il a été prouvé que cette
loi tend à devenir de plus en plus exacte au fur et à mesure qu'augmente le nombre de lancers.
En d'autres termes, plus celui-ci est élevé, plus on a de chances d'avoir autant de piles que de faces.
Cela indique que plus la taille de l'échantillon est grande, plus celui-ci sera représentatif de la «
population » ou du groupe d'objets à examiner.
Nous pouvons donc imaginer une échelle où, à une extrémité, nous aurons l'exactitude parfaite
obtenue grâce à une observation continue et, à l'autre, des résultats fort douteux fournis par
quelques observations seulement. La taille de l'échantillon est donc un facteur important.
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La taille peut être évaluée à l’aide d’une formule statistique compliquée. Dans le cadre des
observations instantanée on utilisera plus facilement la méthode du nomogramme. Il permettra de
lire directement le nombre nécessaire d’observations.
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Figure 90.

Nomogramme pour la détermination du nombre d'observations
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Tableau 17 : Nomogramme pour la détermination du nombre d’observations (REFA-Institut)
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Utilisation du nomogramme : Considérons l'exemple précédent: prenons, sur l'échelle
«pourcentage de probabilité», le point p dont l'ordonnée correspond à notre situation, soit 25-75;
prenons ensuite, sur l'échelle «erreur (précision absolue requise) », la valeur de la précision désirée,
soit 5 pour cent, et traçons une droite passant par ces deux points ; elle coupe l'échelle «nombre
d'observations» en n, dont l'ordonnée nous dit immédiatement qu'avec un degré de confiance de
95 pour cent le nombre d'observations requis est de 300. C'est un moyen très rapide de déterminer
la taille de l'échantillon.
Nos conclusions précédentes sont valables pour autant que nous puissions procéder au nombre
d'observations nécessaires pour arriver aux degrés de confiance et de précision voulus, et à la
condition que ces observations soient faites au hasard.
3.5.1.3 Détermination des horaires d’observations.
Pour nous assurer que nos observations sont véritablement faites au hasard, nous pouvons utiliser
une table de nombres tirés au hasard, comme celle affichée ci-dessous. Il existe divers types de
tables de hasard, et elles peuvent être utilisées de différentes manières. Dans notre cas, supposons
que nous effectuons nos 250 observations pendant les huit heures de travail d'une équipe de jour,
disons de 7 heures du matin à 15 heures. Une journée de huit heures compte 480 minutes, que l'on
peut diviser en 48 périodes de 10 minutes.
Nous pouvons commencer en choisissant au hasard un nombre de la table ; par exemple, on peut
pointer un crayon sur la table en fermant les yeux. Supposons qu'en l'occurrence nous tombions sur
le nombre 11 qui se trouve dans le second carré de chiffres, dans la quatrième colonne et dans la
quatrième rangée. Choisissons maintenant un nombre quelconque entre 1 et 10. Supposons que ce
soit le nombre 2 ; nous parcourons alors la colonne du nombre 11 de haut en bas en relevant un
nombre sur deux. Nous obtiendrons la liste ci-dessous (si nous avions choisi le nombre 3, nous
aurions noté un nombre sur 3, et ainsi de suite) :
11 38 45 87 68 20 11 26 49 05
Si nous considérons ces nombres, nous constatons qu'il nous faut éliminer 87, 68 et 49 parce qu'ils
sont trop élevés (puisque nous n'avons que 48 périodes de 10 minutes, nous devons rejeter tout
nombre supérieur à 48). De même, le nombre 11 ayant été choisi une première fois, il devra être
écarté. Nous devons donc poursuivre notre lecture pour remplacer les quatre nombres écartés. En
procédant comme précédemment, c'est-à-dire en relevant un nombre sur deux à partir du dernier
sélectionné (05), nous obtenons :
14 15 47 22
Ces quatre nombres se situent dans les limites voulues (là 48) et n'ont pas encore été retenus. Si
nous disposons notre sélection par ordre numérique, nous obtiendrons ainsi les moments auxquels
nous devons procéder à nos observations sur une journée de travail de huit heures. Ainsi, notre plus
petit nombre (05) représente la cinquième période de 10 minutes à compter du début de la journée
(7 heures du matin). Notre première observation aura donc lieu à 7 h 50 du matin. On procédera de
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même pour tous les nombres retenus.
Tableau 12. Table de nombres tirés au hasard
49 54 43 54 82
57 24 55 06 88
16 95 55 67 19
78 64 56 07 82
09 47 27 96 54

17 37 93 23 78
77 04 74 47 67
9810 50 7175
52 42 07 44 38
4917 46 09 62

87 35 20 96 43
2176 33 50 25
12 86 73 58 07
15 5100 13 42
90 52 84 77 27

84 26 34 9164
83 92 12 06 76
44 39 52 38 79
99 66 02 79 54
08 02 73 43 28

4417 16 58 09
8416074499
82 97 77 77 81
50 92 26 (0)97
83 39 50 08 30

79 83 86 19 62
8311463224
07 45 32 14 08
00 56 76 31 38
42 34 07 96 88

06 76 50 03 10
2014858845
32 98 94 07 72
80 22 02 53 53
54 42 06 87 98

55 23 64 05 05
1093728871
93 85 79 10 75
86 60 42 04 53
35 85 29 48 39

40 33 20 38 26
96 83 50 87 75
88 42 95 45 72
33 27 14 34 09
5027898719

13 89 5103 74
97 12 25 93 47
16 64 36 16 00
45 59 34 68 49
2015370049

17 76 37 13 04
70 33 24 03 54
04 43 18 66 79
12 72 07 34 45
5285666044

07 74 2119 30
97 77 4644 80
94 77 24 2190
99 27 72 95 14
3868881180

55 74 30 77 40
59 29 97 68 60
48 55 90 65 72
66 37 32 20 30
68 49 69 10 82

44 22 78 84 26
719138 67 54
96 57 69 36 10
77 84 57 03 29
53 75 9193 30

04 33 46 09 52
13 5818 24 76
96 46 92 42 45
10 45 65 04 26
34 25 20 57 27

68 07 97 06 57
15 54 55 95 52
97 60 49 04 91
1104 96 67 24
40 48 73 5192

8362641112
06 09 19 74 66
33 32 5126 38
42 38 97 01 50
96 44 33 49 13

67 19007174
02 94 37 34 02
79 78 45 04 91
87 75 66 81 41
34 86 82 53 91

6047212968
76 70 90 30 86
16 92 53 56 16
40 01 74 91 62
00 52 43 48 85

0202370331
38 45 94 30 38
02 75 50 95 98
48 51 84 08 32
27 55 26 89 62

6405719586
75 73 88 05 90
33 96 02 75 19
97 514014 02
15 06 15 93 20

1105650968
52 27 42 14 86
07 60 62 93 55
04 02 33 3108
019010 75 06

7683203790
22 9812 22 08
59 33 82 43 90
39 54 16 49 36
40 78 7889 62

5716001166
07 52 74 95 80
49 37 38 44 59
47 95 93 13 30
02 67 74 17 33

22 35 85 15 33
09 98 42 99 64
54 87 66 47 54
58 37 78 80 70
87 59 36 22 41

92 03 5159 77
61716299 15
73 32 081112
4210 50 67 42
26 78 63 06 55

59 56 78 06 83
06 5129 16 93
44 95 92 63 16
32 17 55 85 74
13 08 27 0150

52 9105 70 74
58 05 77 09 51
29 56 24 29 48
94 44 67 16 94
15 29 39 39 43

71416150 72
23 52 23 33 12
3104 49 69 96
3199 73 68 68
94 58 28 4136

12 4194 96 26
96 93 02 18 39
10 47 48 45 88
35 8133 03 76
45 37 59 03 09

44 95 27 36 99
07 02 18 36 07
13 4143 89 20
24 3012 48 60
90 35 57 2912

02 96 74 30 83
25 99 32 70 23
97 17 14 4917
18 99 10 72 34
82 62 54 65 60

252 Tableau 18 : Détermination de l’horaire d’observation. : Table de nombres tirés au hasard (REFA-Institut).
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Tableau 13. Détermination de la séquence horaire des observations au hasard
Nombres utilisables
choisis au hasard sur table

Disposition
par ordre croissant

Heure
de l'observation'

11
38
45

05
11
14
15
20
22

07h50
08h50
09h20
09h30
10h20
10h40
11h20
13h20
14h30
14h50

20
26
05
14
15
47
22

26
38
45
47

' Multiplier chaque nombre par dix minutes et partir de 7 heures du matin.

Tableau 19:Détermination de la séquence horaire des observations au hasard.

7 heures du matin à 15 heures. Une journée de huit heures compte 480 minutes,
que l'on peut diviser en 48 périodes de 10 minutes.
Nous pouvons commencer
en choisissant au hasard un nombre de la table ;
54
3.5.1.4
Méthodologie
par exemple,
on peut .pointer un crayon sur la table en fermant les yeux.
Supposons qu'en l'occurrence nous tombions sur le nombre 11 qui se trouve dans
A. Détermination
du champ
de l'étudecolonne
:
le second
carré de chiffres,
dans la quatrième
et dans la quatrième rangée.
Choisissons maintenant un nombre quelconque entre 1 et 10. Supposons que ce
soit le de
nombre
2 ; nous
parcourons
alors la colonne
du nombrede11notre
de haut
en bas
Avant
faire nos
observations,
il importe
de fixer l'objectif
mesure
du travail par sondage.
en relevant un nombre sur deux. Nous obtiendrons la liste ci-dessous (si nous
Par exemple nous cherchons à nous faire une idée du temps passé par l’infirmière à la
avions choisi le nombre 3, nous aurions noté un nombre sur 3, et ainsi de suite) :
documentation. Nous devrons définir aussi bien les personnes à observer ainsi que les activités. Le
11 38 45
87 68
20
11
26 49 05
travail de l’infirmière se compose en différents éléments, nous pouvons, en observons l’infirmière
Si nous considérons ces nombres, nous constatons qu'il nous faut éliminer
à87,
des
bien
déterminés,
noter sur
quel élément
elle travaille
et, par conséquent, arriver à
68moments
et 49 parce
qu'ils
sont trop élevés
(puisque
nous n'avons
que 48 périodes
une
distribution
en pourcentage
du tout
temps
passésupérieur
sur chaque
élément.
de 10
minutes, nous
devons rejeter
nombre
à 48).
De même, le
nombre 11 ayant été choisi une première fois, il devra être écarté. Nous devons
donc poursuivre
lecture
pour remplacer
les quatre
nombres écartés. En
Exemples
d’autresnotre
activités
pouvant
être observées
:
procédant comme précédemment, c'est-à-dire en relevant un nombre sur deux à
partir du dernier sélectionné (05), nous obtenons :
• Activités principales du processus.
15 47 et22
• 14Mouvements
manipulations au poste.
quatre nombres
se situent dans les limites voulues (là 48) et n'ont pas
• Ces
Déplacements
et transports.
encore
retenus.
Si nous disposons
• été
Collecte
d'informations
client.notre sélection par ordre numérique, nous
obtiendrons ainsi les moments auxquels nous devons procéder à nos observations
• Saisie d’information :
sur une journée de travail de huit heures. Ainsi, notre plus petit nombre (05)
o cinquième
Manuellepériode de 10 minutes à compter du début de la journée
représente la
Informatique
(7 heures duomatin).
Notre première observation aura donc lieu à 7 h 50 du matin.
•
Discussions
:
On procédera de même pour tous les nombres retenus (voir tableau 13).
o Relatives au travail
o Téléphoniques
• Préparations.
• Recherches :
o Matériel
o Information
• Attentes :
o Matériel / Information
o Client
o Autre intervenant
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REFA-Institut.
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253

•
•
•
•

Nettoyage / Rangement au poste de travail.
Pannes, maintenance, ajustements d'équipement.
Pauses.
Absences.

B. Préciser et décrire les paramètres du processus.
Il s’agit de différencier les « familles d’activité » (Ablaufarten) incluses dans les observations
(exp. : Soins sur rôle propre, soins sur prescription médicale, travail administrative, documentation,
etc.). Afin d’obtenir une meilleure vue d’ensemble, les différentes familles d’activité seront
articulées en « activités mesurables » à l’intérieur du processus (soins sur rôle propre : élimination,
hygiène, mobilisation, etc.). Afin d’éviter toute ambiguïté dans les observations, chaque activité doit
être clairement délimitée. L’observateur doit pouvoir reconnaître immédiatement le type
d’activité observé. Cependant, il faut éviter de détailler de trop les familles d’activité et sousactivités y relatives, car la tâche de l’observateur ne sera complexifiée.
Il faut donc :
§

Choisir les activités pertinentes au processus mesuré.

§

S’assurer que la liste comprend les activités qui définissent la mission même du processus
évalué (ex.: Soins apportés au patient, prise d’image, caring, etc.)

§

Un maximum de 15 activités est suggéré pour faciliter la comptabilisation des observations
en temps réel

§

Inscrire les différentes qualifications des intervenants observés et les activités choisies
(
exp. Pour les soins intensifs : Infirmière, infirmière SIAMU, infirmière en anesthésie et
réanimation, aide-soignante)

§

Prévoir une période de test pour valider la pertinence des activités choisies.

Avec ces données, nous pouvons élaborer notre feuille d’observation :
FEUILLE D'OBSERVATIONS
logo

Client :

Numéro de projet :

Observateur :

Nombre d'observations :

Secteur analysé :

Quart de travail :

Journée :
Durée de l'étude :

Figure 21: Beauchamp Pascal: Observation instantanée, Atelier de formation, CHUM, 2014
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Autres

Absence

Attentes autre
intervenant

Attentes — Patients

Saisie informatique

Recherche
d'informations

Inscription
de données (dossiers)

Pause informelle

Discussion téléphonique

Nettoyage

Set-up
(préparation de salle)

Déplacements et
transports

Recherche d'outils
ou de matériel

Mouvements et
manipulations au poste

Intervenants

Discussion patient

Activités

C. Définir les « rondes d’observations ».
Avec l’aide du tableau des nombres tirés au hasard (voir ci-dessus), nous définissons l’horaire des
rondes. Différentes considérations doivent être intégrées :
Pour la détermination des horaires d’observations :
•

S’assurer d’avoir une représentativité des activités du processus.

•

Le nombre de jours de l’étude (prévoir une période de test);

•

Le temps nécessaire pour effectuer une ronde d’observations;

•

Les quarts de travail en opération pour les différents postes;

Pour les arrêts planifiés :
•

Ne pas définir les horaires des observations durant les pauses et les repas;

•

Rencontres d’équipe ou d’information.

Lors de l’organisation des rondes d’observation, il faut s’assurer que toutes les activités du
processus puissent être observées. Afin de garantir des « observations aléatoires » il faut préciser
la ronde du début jusqu’à sa fin. Différentes rondes peuvent être préétablies.

Figure 22:exemple d'une ronde d'observation. (Organisationshandbuch - Multimomentaufnahme, REFA-Institut)

La période d’observation doit être distribuée pour avoir une vision la plus complète possible d’une
semaine ou journée de travail. Un tableau hebdomadaire de planification sera d’une grande utilité.
En pratique, de 60 à 100 observations sont normalement suffisantes pour avoir une idée précise de
la répartition des activités.
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08:00
15 obs.
09:00
10:00
15 obs.
11:00
12:00
13:00
15 obs.
14:00
15:00
15 obs.
16:00

Figure 23:Beauchamp Pascal: Observation instantanée, Atelier de formation, CHUM, 2014

D. Réalisation des observations :
Il est primordial de prendre le temps de rencontrer l’équipe :
•
•

Avant de débuter la mesure;
Pour expliquer le but de l’étude;
– IMPORTANT: ce n’est pas une étude de la performance de l’équipe, mais une étude
sur les tâches de travail
–

Plus de 95% des activités sont occasionnées par les processus et non reliées aux
compétences du personnel

Soyez clairs. Vous ne devez rien cacher et l'étude n'en sera que plus représentative !
Pour les observations :
•
•

•

Si vous avez un doute sur l’activité effectuée lors des observations, n’hésitez pas à demander
au membre de l’équipe.
Prendre des observations instantanées (3 secondes), l’idée n’est pas d’analyser l’activité
réalisée. On note donc l’activité observée en passant, sans s’arrêter.
• Si, en passant, plusieurs activités sont constatées, on note celle qu’on a identifié en
premier lieu.
• Si une activité est en train de se terminer et une deuxième en préparation, on notera
l’activité qui se termine.
À l’aide de la grille, cocher l’activité réalisée par le membre de l’équipe, l’utilisation de salles
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•

ou d’équipements. Il est également possible de recenser l’activité observée via des symboles
ou abréviations. Ceux-ci doivent être préciser préalablement.
Si la personne est absente, valider avant d’officialiser son absence (autre poste, en
déplacement/transports, recherche…)
FEUILLE D'OBSERVATIONS

logo

Client :

CHUM

Numéro de projet : 152

Observateur :

Pascal

Nombre d'observations : 100

Secteur analysé :

DSAT

Journée :

Mercredi 16 janvier

Durée de l'étude : 1 semaine

Quart de travail : Jour

Absence

Autres

Temps personnel

Organisation des
déplacements

Entrée de données (par
ex. Visibilité)

Gestion fournitures
équipement

Prise de rdv

Gestion du dossier
médical

Communication avec
l’équipe

I

Communication avec les
professionnels de
l’hôpital

II

Cloche d'appel

Communication avec le
patient

Intervenants

Communication avec les
familles

Activités

III

I

Julie
I

II

II

I

Karrell

Cécile

I

II

IIIIII

I

II

II

III

I

II

Figure 24:Beauchamp Pascal: Observation instantanée, Atelier de formation, CHUM, 2014

E. Bilan intermédiaire.
Après environs n = 500 observations, un bilan intermédiaire s’impose, afin de déterminer si
l’appréciation subjective de l’envergure des activités faite lors de la préparation des observations
instantanée, correspond à la réalité ou si une erreur substantielle d’évaluation se présente. Pour se
faire, on détermine la nombre total x des observations par activité définie ainsi que la répartition
en pourcent sur le total des observations (p). Au regard du degré de confiance, on revérifiera sur
base du nomogramme le nombre d’observations requis. Si ainsi, le nombre d’observation par
activité est en-dessous ou au-dessus du degré de confiance, il y a lieu d’adapter le nombre
d’observation.
F. Analyse des résultats :
Il faut compiler l’ensemble des résultats par activités dans un fichier Excell. Le résultat se présentera
sous forme d’un « camembert ».
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Répartition des activités des employés

Set-up
Recherche d'information (préparation de salle)
2%
2%

Autres
6%

L'employé ajoute de la valeur au
processus
16%

Mouvements et
manipulations au poste
4%
Discussion téléphonique
5%

Réunion de travail
9%

Discussions
relatives au travail
18%

Préparation et recherche de matériel
11%

Déplacements et transports
11%

Inscription
de données(dossiers)
16%

Figure 25:Beauchamp Pascal: Observation instantanée, Atelier de formation, CHUM, 2014

3.5.1.5 En résumé :
Cinq stades préliminaires s'imposent logiquement lorsqu'on veut mener à bien l'étude par
observation instantanée :
•
•
•
•
•

Choisir le travail à étudier et déterminer les objectifs de l'étude.
Faire une observation préliminaire pour déterminer les valeurs approximatives de p et de q.
Déterminer n (le nombre d'observations requis) en fonction du degré de confiance et de la
plage de précision choisis.
Déterminer la fréquence des observations en utilisant des tables de nombres tirés au
hasard.
Concevoir les feuilles d'enregistrement en fonction des objectifs de l'étude.

Les observations instantanées sont réalisées en effectuant plusieurs rondes d’observations
aléatoires à intervalles irréguliers et auxquelles sont notées les activités. Ces observations, lorsque
réalisées en nombre assez grand reflètent la réalité (avec une certaine marge d’erreur). Les résultats
sont représentés sur un graphique sous forme de roue et sont indépendants des individus.
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Exemple : Grille d’observation.
Remise par l’infirmière d’un médicament absorbé par voie orale.
Cadre : Qualité des soins – sécurité de l’administration médicamenteuse.
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3.5.2 Méthodes d’observation quantitative : Etude des temps ou chronométrage.
« L'étude des temps est une technique de mesure du travail qui permet d'enregistrer les temps et
les facteurs d'allure pour les éléments d'une tâche donnée, exécutée dans des conditions
déterminées, et d'analyser les données recueillies afin d'obtenir le temps nécessaire pour exécuter
cette tâche à un niveau de rendement bien défini »55.
À l’hôpital les études de temps trouvent leurs application essentiellement dans les cadre de la
mesure de la charge de travail ( exp. Comparaison des temps alloués par le PRN versus temps requis
au lit du malade) et de la dotation du personnel. Les application possible sont :
§ Il s'agit d'un nouveau travail qui n'a jamais été exécuté précédemment (nouvelle opération
ou nouvelle série d'activités).
§ Un changement de méthode de travail demande la fixation d'une nouvelle norme de temps.
§ Un collaborateur s'est plaint du peu de temps alloué pour une opération.
§ Une opération constitue un goulet d'étranglement, elle bloque les opérations suivantes et
freine éventuellement les opérations précédentes (par suite de l'accumulation du travail en
retard).
§ Un travail nécessite une étude des temps préalablement à une étude des méthodes ou doit
être examiné parce que l'on désire comparer l'efficacité de deux méthodes proposées.
3.5.2.1 Les outils requis.
Pour l'étude des temps, on a besoin du matériel de base suivant:
§ un chronomètre ;
§ une planchette de chronométrage ;
§ des feuilles d'observations.

Vous devez toujours être muni de ces instruments lorsque vous procédez à des observations.
A. Le chronomètre.
Pour l'étude des temps, on utilise soit un chronomètre mécanique (chronomètre ordinaire,
chronomètre avec retour à zéro et nouveau départ automatique ou, plus rarement, chronomètre à
rattrapante), soit un chronomètre électronique (intégré, le cas échéant, à un dispositif électronique
d'enregistrement).
On pourra constater que le chronomètre à pression unique, avec retour
avec un cadran principal gradué en centièmes de minute (le petit
comptant jusqu'à trente minutes), rend des services fort précieux lors
des temps.
55

KANAWATY G.; Introduction à l’étude du travai ; Bureau International du Travai, Genève 2001
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à zéro et
cadran
de l'étude

B. La planchette de chronométrage.
Pour tenir la feuille d'observations, on se sert simplement d'une
planchette de contreplaqué ou de matière plastique. Elle doit être
et de dimensions supérieures à celles de la plus grande des feuilles
l'on aura à utiliser. Elle peut être munie d'un dispositif de fixation du
chronomètre, de façon que l'agent d'étude du travail garde les
relativement libres et qu'il puisse lire aisément le cadran de son
chronomètre.
C.

rigide
que
mains

Les feuilles d'observations

Les études de temps exigent l'enregistrement de beaucoup de données (codes ou descriptions des
éléments, facteurs d'allure, durée des éléments, éventuellement notes explicatives). Elles peuvent
être effectuées sur des feuilles de papier ordinaire mais il est ennuyeux d'avoir à régler de nouvelles
feuilles chaque fois que l'on procède à une étude. Il est plus pratique de faire établir des formules
imprimées de format normalisé, permettant un classement ordonné, et auxquelles on peut donc se
reporter facilement. Ces formules évitent en outre l'omission de données essentielles.
Il y a beaucoup de modèles de ces formules. Les exemples que nous donnons ici représentent des
formules qui se sont révélées satisfaisantes pour des études générales.
Les formules utilisées pour l'étude des temps se divisent en deux grandes catégories :
§ celles que l'on emploie pour effectuer les observations sur place, et qui doivent donc être
d'un format compatible avec celui de la planchette de chronométrage ;
§ celles dont on se sert ensuite pour dépouiller les informations relevées sur place.
Formules utilisées pour le chronométrage : recueil et dépouillement.
1. Feuille de chronométrage. C'est à la fois la première feuille d'observations et la feuille
d'introduction. On y enregistre toutes les informations essentielles à l'étude, la
décomposition en éléments de l'opération étudiée et les «tops» utilisés. On y note
également les temps observés pour les premiers cycles de l'étude proprement dite. La feuille
de chronométrage représentée à la figure 26 comporte dans l'en-tête des espaces réservés
aux informations habituellement requises lors d'une étude du travail, à l'exception du
croquis de l'implantation du poste de travail. Ce dernier doit être tracé au verso de la feuille
si l'implantation est très simple ou sur une feuille séparée (de préférence sur du papier
quadrillé) qui est jointe au dossier.
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Figure 98.

Feuille de chronométrage (étude générale)

Feuille de chronométrage
Etude n0 :
Feuille n0 :

Service:
Opération:

de

E.M. n":
Fin:
Début:
Durée:

N0 :

Installation /machine :

Exécutant:
N0 de pointage:

Outils et calibres:
N0:

Produit/pièce:
0

Dessin n :

Matière:

Etudié par:
Date:
Contrôlé par:

Qualité:

Woie; Etablir croquis du poste de travail/réglage/pièce au verso, ou sur feuille séparée, jointe à l'étude.

Description des éléments

Note: FA = facteur d'allure.

FA

LC

TS

TB

Description des éléments

LC = lecture chronomètre.

TS = temps soustrait.

FA

LC

TS

TB

TB = temps de base.

268

Figure 26: Feuille de chronométrage.

2. Feuille de relevé des temps. Sert à enregistrer de nouveaux cycles. En examinant l'exemple
de la figure 27, on constate que ces formules ne comportent que les colonnes de la formule
précédente et deux espaces libres où on indique le numéro de l'étude et celui de la feuille.
Habituellement, on imprime la réglure des deux côtés de la feuille mais on ne reprend pas
les en-têtes sur le verso.
Ces deux formules sont les plus couramment employées. On les utilise conjointement dans la
plupart des études des temps générales. Pour enregistrer des opérations répétitives de courte durée
(cycles courts), il est préférable d'utiliser des formules spécialement réglées à cet usage.

144

INTRODUCTION à L'éTUDE DU TRAVAIL

Figure 99.

Feuille de relevé des temps (étude générale) (recto)

Etude n0:
Description éléments

Feuille de relevé des temps
FA

LC

TS

TB

Feuille n0:

Description éléments

de
FA

LC

TS

TB

Note: Le verso est semblable au recto mais ne comporte pas la ligne supérieure de l'en-tête.

270

Figure 27:Feuille de relevé de temps

3. Feuilles de chronométrage pour cycle court. Deux exemples de formules pour cycle court
sont représentés aux figures. L'exemple de la figure 28 constitue un modèle simple de
formule qui convient très bien aux cycles courts les plus communément rencontrés. L'autre
modèle dont le recto est représenté à la figure 29 et le verso à la figure 10 est plus
sophistiqué et a été adapté d'une formule dont l'usage s'est généralisé aux Etats-Unis ; cette
formule peut se révéler pratique si l'observation des cycles courts est la règle plutôt que
l'exception.
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Figure 100. Feuille de chronométrage pour cycle court (modèle simple)

Feuille de chronométrage pour cycle court
Service:

Section:

Opération:

EM n°:

Installation/machine:

Etude n0:
Feuille n0:

de

Fin:
Début:
Durée:

N0:

Outils et calibres:
Produit/pièce:

M0:

Exécutant:
N0 de pointage:

Dessin n0;

Matière:

Etudié par:
Date:

Qualité:

Conditions de travail:

Contrôlé par:

Note: Etablir croquis du poste de travail au verso.

El.
n0

Temps observé
Description des éléments
1

Note: FA = facteur d'allure.

2

3

4

5

6

7

TO = temps observé.

8

9

10

MoyTotal enne
TO
TO

FA

TB

TB = temps de base.
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Figure 28: Feuille de chronométrage pour cycle court
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Figure 101. Feuille de chronométrage pour cycle court (recto)
Feuille de chronométrage pour cycle court
Feuille n°
Nom de la p'ibr.p.:

Sfirvice:

Dessin r

Opération:

-

Outils utilisés:

0

Pièrp n0

Vitesse:

tr/min

Mvan^H:

mm/min

Machine et n0

Raisons de l'étude

Commande Autom. D

Pied D

o
o
c

Ftiirte n0

Fin
Début
Durée:

uate ae i exuae

Main D

Matière

Etude originale

D

Changement après
étude méthodes

G

Vérification norme établie D

o
z

dp.

Tfimps de hase du ryrle
ou

min

par élément
Facteur d'allure
Temps de base du cycle
Besoins
personnels
Majorations
Retards
Fatigue
L Autres
Temps normal par pièce

min
min
%
% _ %
%
%J

>
min

min

Description de la méthode

Implantation du poste de travail

Observations:

Figure 29:Feuille de chronométrage de cycle court: recto

Figure 102. Feuille de chronométrage pour cycle court (verso)

Elément n0
I

Debout

D

Assis

U

. .

tn mou- U/

1

Fin:
nóhntDurée:

Date de l'étude:

//

/

/

Feuille n°

1

2

3

4

//

//

//

//

/

/

/

5

//

6

7

8

9

10

//

//

//

//

y

//////

/

Etude n"

Feuille ris nhrnnnmétrane nnnr f\ir\a rnurt

/

/

/

/

/

/

/

s
/ N ' de pointage

/Observé par
/'Approuvé par

/
Cycle
n"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

dp
Nom de l'exécutant
1
|
[

Eléments étrangers

Symbole

Description

j

A
B
C
D
E
F
G
H
1
J
K
L
M
N
0
P
Q
R
S
T

Total
Nombre
d'obs.
S

Moyenne

>

% facteur
d'allure
Temps
de base
^i

Figure 30:Feuille de chronométrage de cycle court: verso
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4. La feuille de dépouillement. Cette formule sert à analyser les lectures effectuées pendant

l'étude et à obtenir des temps représentatifs pour chaque élément de l'opération. Un
exemple de ce genre de feuille est représenté à la figure 31. Différentes méthodes d'analyse
des résultats existent, chacune d'elles nécessitant une réglure différente de la feuille.
EXEMPLE D'UNE éTUDE DES TEMPS

Etude n0 77

Elément:

Feuille n 0 4de 5

Feuille de dépouillement

A

B

C

D

E

F

G

(Temps de base)

TM
(Minutes
réelles)

Cycle n"
1

25

25

12

19

25

09

2

25

26

12

18

26

10

81

3

26

26

12

20

25

11

81

4

26

24

11

17

24

10

81

5

26

23

11

17

24

10

83

6

26

26

13

18

22

10

82

7

26

26

12

19

26

11

81

8

28

24

13

18

29

10

82

9

26

25

12

17

28

10

81

10

21

26

12

19

24

11

82

11

29

26

11

19

25

10

82

12

26

24

12

19

27

09

(72)

13

27

26

13

20

24

11

82

14

26

25

13

19

26

10

82

15

26

24

13

20

26

10

81

16

26

24

13

18

26

11

81

17

27

27

13

19

25

10

(92)

18

27

25

12

19

25

11

81

Totaux
Nombre
d'observations

4,69

4,52

2,20

3,35

*,57

1,84

13,05

18

18

18

18

18

18

16

Moyennes

0,261

0,251

0,122

0,102

0,816

0,186

TM = 0,816
B + C + D = 0,559

t

3,254

82

minutes réelles
minutes de base

Elément E (temps d'inactivité) = 0,257

dépouillement.

Figure 31: Feuille de

5. La feuille de récapitulation. On y reporte, pour tous les éléments, les temps retenus (après

élimination des temps aberrants) ou les temps calculés. On indique également la fréquence
de répétition de chaque élément. Comme son nom l'indique, cette feuille résume de façon
claire et précise toutes les informations obtenues au cours de l'étude. L'en-tête reprend
373
toutes les indications qui figurent sur la feuille de chronométrage. Une fois complétée, la
feuille de récapitulation est agrafée avec toutes les autres feuilles de l'étude et est donc
classée avec ces dernières, toujours en première page de l'étude. On choisira donc pour
cette formule un format semblable à celui des autres feuilles. En examinant l'exemple de la
figure 32, on peut constater que la feuille comprend un espace libre, réservé à des colonnes
supplémentaires au cas où l'étude à récapituler l'exigerait.
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Figure 103. Feuille de récapitulation
Feuille de récapitulation
Service:

Section:

Opération:

EM n0:

Etude n0:
Feuille n0:

de

Date:
Installation/machine:

Début:
Fin:

N°:

Durée:
Temps de contrôle:

Outils et calibres:
Produit/pièce:

N°:

Dessin n0:

Matière:

Temps net:
Temps obs. :

Qualité:

Conditions de travail:

Temps auxiliaire:
TA en %

N0 de pointage:

Etudié par:
Contrôlé par:

Exécutant:

M/F:

Croquis et observations au dos de (a feuille 1.

El. n0

274

Description des éléments

Note: TB = temps de base.

TB

F

F = fréquence de répétition par cycle.

Obs.

Obs. = nombre d'observations.

Figure 32: Feuille de récapitulation

6. La feuille d'analyse des études. Sur cette feuille on reporte, à partir des feuilles de
récapitulation, les résultats de toutes les études effectuées sur une opération déterminée.
C'est à partir de la feuille d'analyse des études que l'on détermine les temps de base des
différents éléments de l'opération. Cette feuille est généralement beaucoup plus grande que
les formules habituelles.
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Figure 104. Feuille d'analyse des études
Analyse des études
Opération:
Détails des machines, matières, etc.:

Etude n"
Date de l'étude:
Exécutant:
N" de pointage:
Machine n°:

Etude prise par:
Nbre de cycles étudiés:
El. n"

Temps de base

Elément

Wote: El. = élément; MB = minutes de base; MS = minutes standards; HS = heures standards.

Figure 13: Feuille d'analyse.

3.5.2.2 L’étude du temps et les collaborateurs.
L’objet d’une étude de temps et d’améliorer la façon de faire un travail. Cependant, le
chronométrage est une méthode très sensible à mettre en pratique. Ci-dessous nous allons citer
quelques difficultés qui peuvent apparaître et les précautions à prendre avant d’entamer une étude
de temps.
§ L'objet des études de temps s'impose avec moins d'évidence si l'on n'a pas pris la précaution

de l'expliquer avec beaucoup de soin à tous les intéressés. Il risque d'être mal interprété et
mal compris, d'où des possibilités d'agitation.
56
§ Pour s’assurer de mesures fiables, il faut choisir un collaborateur qualifié , compétent et sûr,
d’habilité moyenne ou légèrement supérieur de la moyenne. L’avis du responsable de service
pourra être d’un grande utilité. Il ne faut pas oublier, que certaines personnes ont un
caractère qui en fait de mauvais sujets d'étude: elles ne peuvent pas travailler normalement
lorsqu'on les observe. Il convient donc d'éviter autant que possible de les choisir. D’autre part,
lorsqu'on fixe des normes de temps (surtout si elles doivent servir au calcul de la dotation par
exemple), on doit s'efforcer de déterminer une norme qui peut être respectée par un
collaborateur qualifié, sans devenir une cause de fatigue exagérée.
§ Même si vous êtes familier au service, il importe d’organiser une réunion de service pour
56

On entend par collaborateur qualifié celui qui possède le savoir-faire, les connaissances et autres qualités nécessaires pour

exécuter le travail selon des normes satisfaisantes de sécurité, de quantité et de qualité in BSI:Glossary of terms used in
management services,BSI3138(Londres,1991)
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§
§

§

§

§

§

§

expliquer en termes simples ce que vous allez faire, et pourquoi; inviterez ensuite à manipuler
votre chronomètre et répondez avec franchise à toutes les questions.
Il importe, d'étudier plusieurs travailleurs qualifiés pour les mêmes soins ou activité.
Après avoir choisi les collaborateurs faisant partie de l’étude, il faut prendra contact avec eux
pour obtenir leur consentement. La participation à une étude de temps doit être
rigoureusement volontaire. On
o expliquera avec soin le but de l'étude et ce qu'il faut faire.
o le priera de travailler à son rythme usuel, en prenant les mêmes repos que
d'habitude.
o lui demandera d'expliquer toute difficulté éventuelle.
Il est important de faire comprendre aux cadres que les volontaires doivent être laissé
tranquille ( présence du cadre en arrière-plan durant le chronométrage). En effet, certains
collaborateurs risquent de se sentir inquiets si l'un de leurs supérieurs directs reste près d'eux
et regarde ce qu'ils font.
Vous devez choisir avec soin l'emplacement où vous vous tiendrez par rapport à l'exécutant.
o Vous devez être en mesure de voir tout ce que fait le collaborateur sans gêner ses
mouvements ni distraire son attention.
o Vous ne devez pas vous tenir directement devant le collaborateur ni si près de lui que
vous lui donnez le sentiment désagréable d'avoir «quelqu'un qui regarde par-dessus
l'épaule», grief fréquemment formulé contre l'étude du travail.
o Vous devrez choisir votre emplacement exact selon le genre d'opération à étudier,
mais, en général, vous ferez bien de vous placer à droite ou à gauche de l'exécutant,
un peu en arrière, à 2 mètres environ. L'exécutant pourra vous voir en tournant
légèrement la tête, et vous pourrez vous entretenir aisément s’il y a une question à
poser ou une explication à donner à propos de l'opération.
o Vous devez veillez à tenir votre planchette et votre chronomètre exactement dans la
direction du travail observé, de façon à pouvoir lire et enregistrer les temps
facilement et sans interrompre vos observations.
Vous ne devez jamais, sous aucun prétexte, essayer de chronométrer l'exécutant sans que
celui-ci le sache, en se cachant ou en gardant le chronomètre dans votre poche. C'est là une
attitude malhonnête; d'ailleurs, quelqu'un le remarquerait certainement et la nouvelle s'en
répandrait comme une traînée de poudre. L'étude du travail ne doit rien avoir à cacher.
Il est tout aussi important que vous vous teniez debout pendant que vous procédez à vos
observations. Les exécutants ont tendance à croire qu'ils sont seuls à travailler tandis que
vous vous contentez de tourner autour d'eux et de les observer. Cette impression sera plus
vive encore si vous vous installez confortablement. Très vite, vous allez perdre votre principal
atout: le respect des collaborateurs. Vous ne devez ni vous asseoir ni vous appuyer, mais
adopter une position aisée que vous puissiez garder, au besoin, pendant de longs moments.
L'étude des temps exige une concentration intense et un esprit alerte, surtout lorsqu'il faut
chronométrer des «éléments» ou des «cycles» très courts . C'est la station debout qui permet
le mieux d'y parvenir.
La plupart des exécutants trouveront très rapidement leur allure normale, mais les personnes
nerveuses ont une certaine tendance à travailler plus rapidement que de coutume et, ainsi, à
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commettre des maladresses et des erreurs. En pareil casvous devrez interrompre les
observations, bavarder un instant avec l'exécutant pour le mettre à l'aise, ou même lui laisser
un moment de répit pour se reprendre.
§ En général, il est aisé de déceler si un exécutant travaille de propos délibéré à une cadence
qui ne lui est pas naturelle lorsque sa tâche comporte des répétitions. En effet, si l'allure est
naturelle, on ne constatera guère d'écart entre les temps des différents cycles une fois que le
collaborateur est bien en train, tandis qu'il lui sera difficile de contrôler ses temps si la
cadence est artificielle. Lorsqu'il y a d'amples variations dans les temps de cycles successifs,
ces différences doivent être attribuées à la volonté de l'exécutant. Dans ce cas, il faudra
interrompre les observations en discuter avec le collaborateur.
3.5.2.3 Les diverses étapes d’une étude de temps.
Lorsque le travail à mesurer a été choisi, l'étude des temps se fait en général en huit étapes :
§ Recueillir et enregistrer tous les renseignements disponibles sur la tâche, le collaborateur et les

conditions dans lesquelles il travaille et qui peuvent influer sur l'accomplissement de la tâche.
§ Ecrire une description complète de la méthode et décomposer l'opération en « éléments ».
Après avoir enregistré, au sujet de l'opération et de l'exécutant, tous les renseignements
nécessaires à des fins d'identification ultérieure, et après s'être assuré que la méthode utilisée
est bien la bonne, ou du moins la meilleure possible étant donné les circonstances, vous devez
décomposer cette méthode en éléments. Cette étape est primordiale afin de déterminer avec
précision le début et la fin d’une tâche, pour distinguer le travail productif (ou temps productif)
d'une activité improductive (ou temps improductif), pour identifier et distinguer les différents
types d'éléments, pour isoler les éléments provoquant une grande fatigue et fixer avec plus
d'exactitude la majoration de fatigue, pour établir une spécification détaillée de la tâche.
On entend par élément toute partie distincte d'un travail donné, choisie parce qu'elle
se prête à l'observation, à la mesure et à l'analyse.
o On entend par cycle de travail la série des éléments nécessaires à l'accomplissement
d'une tâche ou à l'obtention d'une unité de production. La série comprend parfois des
éléments occasionnels.
o

Examiner la décomposition en éléments pour vérifier que la méthode et les mouvements les plus
efficaces sont effectivement employés ;
§

Déterminer la taille de l'échantillon à mesurer. Avant de procéder à l'étude, il importe de
contrôler la méthode suivie par l'exécutant. Si l'étude a pour objet de fixer un temps de
référence, il faudrait commencer par étudier la méthode et établir un dossier d'exécution. Si tel
a été le cas, le contrôle de la méthode consiste simplement à comparer ce qui se fait en réalité
et ce qui est prévu dans le dossier. Si des protocoles de service existent, ceux-ci seront
d’application.

L'essentiel de ce que nous avons dit pour l'étude par sondage (observations instantanées), le degré
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de confiance et l'utilisation des tables de nombres tirés au hasard s'applique également à l'étude
des temps. Toutefois, dans le cas présent, nous ne traitons plus de proportions mais nous
recherchons la valeur du temps, moyen représentatif pour chaque élément. Le problème consiste
donc à déterminer, avec un degré de confiance et une marge d'erreur fixés à l'avance, la taille de
l'échantillon, c'est- à-dire le nombre de lectures qui doivent être effectuées pour chaque élément.
§ Mesurer au moyen d'un appareil approprié, on se sert habituellement d'un chronomètre, et

enregistrer le temps mis par l'exécutant pour chacun des « éléments » de l'opération.
§ Evaluer en même temps la vitesse effective de travail de l'exécutant et la comparer à l'idée que
vous vous faites en qualité d'observateur de l'allure correspondant à l'allure de référence.
§ Convertir les temps observés en « temps de base ».
§ Fixer les majorations à ajouter au temps de base de l'opération.
ière

§ Déterminer le « temps normal » pour 1

opération.
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Traitement statistique de base.

« Il utilise les statistiques comme l'ivrogne les lampadaires, pour s'appuyer plutôt que pour s'éclairer. »
Andrew Lang
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4 L’analyse des données.
Les données rassemblées dans une étude ne révèlent en soi aucune information pertinente, il
importe que le chercheur puisse les organiser, les structurer et les analyser de manière à répondre
à la question de recherche. Pour réaliser cette étape, il faut s’appuyer sur des techniques d’analyse
statistique. Il faut cependant savoir, que la statistique ne permet pas de pallier les faiblesses d’une
démarche de recherche.
La statistique comporte deux volets :
§ celui de la statistique descriptive : La statistique descriptive , englobe un ensemble de
méthodes, pour décrire avec des outils appropriés des ensembles nombreux et dégager
l’essentiel de l’information qui en résulte. Elle permet de structurer, d’organiser et de décrire
un ensemble de données quantitatives, provenant d’un échantillon ou d’une population, en
un tout lisible, concis et cohérent.
o Elle utilise des modes de représentations graphiques comme des courbes de fréquences et
des histogrammes.
o Elle utilise également des caractéristiques obtenues par un calcul algébrique :
• indicateurs de valeur centrale : la moyenne, la médiane, le mode ;
• indicateurs de dispersion autour d’une valeur centrale : variance, écart-type ;
• indices qui résument l’évolution d’un ensemble de grandeurs : indices de prix, indices
de quantités, indices en valeur, indices boursiers, etc.
§ celui de l’inférence statistique : permet, à partir d’un échantillon de manière aléatoire,
d’étudier les caractéristiques ou les paramètres de la population à laquelle appartient cet
échantillon. Elle repose sur les lois de probabilité et permet de tirer des conclusions valables
pour l’ensemble d’une population en se fondant sur les données d’un échantillon. La
statistique inférentielle ne sera pas traitée dans le cadre de ce script.
En résumé, alors que la statistique descriptive se limite à la description des caractéristiques des
données quantitatives d’un échantillon ou d’une population, l’inférence statistique vise à extrapoler
les caractéristiques d’un échantillon à la population cible.
4.1 Les niveaux de mesure.
Remarque préalable : Parfois pour des raisons méthodologiques, de facilité de présentation,
d’usage, etc. on peut être amené à changer le niveau de mesure de nos données. Toutefois, cela
n’est possible que dans un certain sens. En effet, on peut partir de l’échelle intervalles vers une
échelle ordinale vers une échelle nominale.
Exemple : l’échelle de mesure de l’intelligence et une échelle d’intervalle. On peut donc aisément
reporter les sujets dans des catégories ordinales en évaluant le score de chaque sujet à l’aide d’une
échelle permettant de classer les performances. L’échelle pourrait être : très bon (120 points et + ),
bon ( entre 119 et 110 points), etc.
Il est évident, qu’une telle pratique conduit à une réduction ou une perte de l’information primitive.
D’un autre côté, cela peut permettre de simplifier l’analyse.
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Les données quantitatives se classent selon le niveau de mesure employée pour les obtenir. Ce
classement a de l’importance parce que les analyses statistiques auxquelles se prêtent les données
en dépendent. Les niveaux de mesure appartiennent principalement à quatre types :
4.1.1 Les mesures nominales / catégorielles ou qualitatives.
Elles représentent le niveau de base : les chiffres sont utilisés pour classer des attributs (ce sont des
échelles qui permettent de classer les sujets dans des catégories qui sont exclusives.)

Le sexe et le groupe sanguin représentent des variables faisant l’objet d’une mesure nominale.
Chaque observation se trouve dans une catégorie et une seule.
Les chiffres attribués dans les mesures nominales n’ont aucune signification sur le plan quantitatif.
Si nous attribuons le chiffre 1 aux hommes et le chiffre 2 aux femmes, le chiffre deux ne signifie pas
« plus que 1 ». Les mesures nominales renseignent uniquement sur l’équivalence ou la nonéquivalence des catégories ; les chiffres ne peuvent pas être mathématiquement. Ainsi, calculer la
moyenne d’un échantillon relativement au sexe des sujets en additionnant les chiffres et en divisant
le total ainsi obtenu par le nombre de participants n’aurait aucun sens.
4.1.2 Les mesures ordinales.
Elles permettent des classer des objets, d’ordonné des caractères conformément à leur position
relative quant à un attribut donné. Si on classe des personnes en fonction de leur poids, soit de la
plus lourde à la plus légère, elle emploie une mesure ordinale. On utilise également un codage pour
mesurer la capacité d’un certain nombre de personnes à s’acquitter de leurs tâches quotidiennes :
1) la personne est complètement dépendante,2)…… 3)…. 4) la personne est complètement
autonome. Les chiffres désignent l’aptitude croissante à effectuer certaines tâches quotidiennes en
toute indépendance. Les mesures ordinales ne renseignent cependant pas sur les écarts entre deux
catégories. Ainsi, nous ne savons pas si le fait d’être complètement autonome vaut deux fois plus
que le fait d’avoir besoin d’une aide mécanique. Les opérations mathématiques sont donc
restreintes.
Autre exemple : le niveau de satisfaction d’un service hospitalier : pas satisfait, assez satisfait, très
satisfait… ; il s’agit d’un caractère qualitatif ordinal. Dans le cas contraire le caractère qualitatif est
nominal, comme par exemple: l’état matrimonial, la couleur des yeux, etc.
4.1.3 Les mesures à intervalles.
Elles sont utilisées pour préciser le rang des objets par rapport à un attribut donné de même que l’écart
entre ces objets. La plupart des tests psychologiques reposent sur des échelles à intervalles. Ainsi,
l’échelle de Stanford-Binet (mesure du quotient intellectuel) est une mesure à intervalles. Un score
de 140 sur l’échelle de Stanford-Binet est supérieur à un score de 120, lequel est à son tour supérieur
à un score de 100. En outre on considère que l’écart entre 140 et 120 est le même que l’écart entre
120 et 100. Les échelles à intervalles multiplient les possibilités d’analyse, puisqu’on peut calculer
des moyennes riches de sens à partir des données recueillies.
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4.1.4 Les mesures avec proportions.
Elles correspondent au niveau de mesure le plus élevé. Les échelles avec proportions,
contrairement aux échelles à intervalles, comportent un zéro absolu. Bon nombre de mesures
physiques sont des mesures avec proportions. Le poids d’une personne, par exemple, est une mesure
avec proportions. Il est acceptable de dire qu’une personne pesant 120 kg est deux fois plus lourde
qu’une personne pesant 60 kg. Les statistiques qui s’appliquent aux mesures à intervalles conviennent
aussi aux mesures avec proportions.
4.2 La statistique descriptive univariée.
Si les données ne sont relatives qu'à une seule variable, on parle de statistique descriptive univariée.
Dans le cas où l'on s'intéresse à deux variables simultanément, on met en œuvre la statistique
descriptive bivariée. Si l'ensemble de données provient de l'observation de plusieurs variables, on
doit faire appel aux méthodes de la statistique descriptive multivariée.
Nous débuterons avec les définitions des principaux termes. Certains des termes ont déjà été vu cidessus. Néanmoins, il est important que les termes utilisés soient définis avec précision pour décrire
et interpréter les données. L’emploi rigoureux et la compréhension des termes utilisés permettent
d’obtenir une description fiable du phénomène étudié.
A. Population μ (ou population mère)
La population est l’ensemble de référence sur lequel porte les observations, par exemple l’ensemble
des personnes qui travaillent actuellement dans un service hospitalier ciblé, l’ensemble des
étudiants qui ont réussi l’examen final de BTS, etc.
B. Individu ou unité statistique :
Un individu est un élément de la population. L’ensemble des individus constitue la population.
C. Caractère ou variable statistique :
Un individu peut être décrit selon une ou plusieurs composantes qu’on appelle caractères ou
variables statistiques.
Exemple : Un individu qui a réussi le baccalauréat peut être décrit selon la note de mathématiques
qu’il a obtenue, ou selon son année de naissance, ou encore selon la mention qu’il a obtenue.
D. Modalités d’un caractère ou d’une variable statistique :
Les modalités sont les différentes situations disjonctives et exhaustives d’un caractère, ce qui veut
dire que chaque individu présente une modalité et une seule du caractère.
E. Caractère quantitatif discret ou continu :
Un caractère ou variable X est quantitatif si ses diverses modalités sont mesurables ou repérables,
c’est-à-dire qu’à chaque modalité j est associé un nombre x j. Un caractère quantitatif est discret si
les différentes modalités du caractère sont isolées.
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Exemple :
Le nombre d’enfants par famille. La valeur de la variable (ou caractère) pour une famille sera ici un
nombre entier de l’ensemble { 0 , 1 , 2 , 3 ,..., n }
x 1 = 0 , x 2 = 1 , x 3 = 2 ....
Un caractère (ou variable) est continu s’il peut prendre n’importe quelle valeur dans un intervalle.
Exemple :
La température relevée à Luxembourg, à 12 heures, le 1er juin sera un élément de l’intervalle [5,
35] en degrés Celsius.
F. Caractère qualitatif :
Un caractère est qualitatif si chaque modalité ne peut être mesurée ou repérée par un nombre.
Toutefois, il est toujours possible de réaliser un codage qui permet de repérer une modalité par un
nombre. Sur des variables qualitatives codées, les opérations algébriques n’ont généralement pas
de sens ( voir les niveaux de mesures).
Exemple :
L’état matrimonial d’un individu: célibataire, marié, veuf, divorcé ou la couleur des yeux : bleus,
,marrons, noirs.
G. Effectifs et fréquences :
L’effectif n (ou fréquence absolue) d’une population est le nombre d’individus qui composent cette
population. Le nombre n peut représenter aussi la taille d’un échantillon issu de cette population.
De même, l’effectif ni relatif à la modalité i du caractère X est le nombre d’individus de la population
qui présentent la modalité i . Si le caractère présente p modalités, il vient:
p
n = n1 + n2 + ... + ni + ... + np = ∑ ni ( en abrégé ∑ ni )
i=1
La fréquence relative fi d’une modalité i du caractère X est la proportion d’individus de la population
qui présentent la modalité i , ainsi:
fi = ni / n est la fréquence relative de la modalité i de X .
H. Fonction de répartition, effectifs et fréquences cumulés :
§ Effectifs cumulés croissants (ascendants) et fonction de répartition: l’effectif cumulé
croissant jusqu’à une valeur x de la variable X est le nombre d’observations inférieures à x .
(Inférieures signifie :inférieures ou égales à x ).
La fonction F qui associe aux valeurs x, les effectifs cumulés croissants est la fonction de répartition.
Sa courbe représentative est la courbe cumulative.
F ( x ) varie ainsi de 0 à n .
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Au lieu des effectifs, on peut indiquer la fréquence (relative) des observations inférieures à x, F ( x )
varie ainsi de 0 à 1 ou de 0 à 100% .
La fonction de répartition F est définie par: F ( x ) = fréquence des observations x .
Effectifs cumulés décroissants (descendants): l’effectif cumulé décroissant jusqu’à x est le
nombre d’observations strictement supérieures à x .
En remplaçant les effectifs par les fréquences, G ( x ) est fréquence des observations supérieures
strictement à x ,alors:
G(x)=1-F(x)
§

En effet, la somme des fréquences relatives est égale à 1.
4.2.1 Distribution des fréquences.
Les tableaux statistiques contenant les effectifs et/ou les fréquences sont une première exploitation
des données brutes. Les données qui ne sont ni analysées ni structurées sont peu utiles. Il est
impossible de discerner des tendances générales sans qu’il y ait une certaine structure.
« La fréquence (f) d’une observation particulière est le nombre de fois que celle-ci se dégage des
données. »
« Par « distribution des fréquences » on entend l’éventail des valeurs numériques, allant de la plus
basse à la plus élevée, accompagné du nombre de fois où chaque valeur a été obtenue ». Les
distributions de fréquences sont représentées sous forme de tableaux, d’histogrammes ou
de polygones de fréquences
Les tableaux de distribution de fréquences servent autant pour les variables catégoriques que pour
les variables numériques. On ne devrait utiliser des variables continues qu’avec des intervalles de
classe.
Exemple de construction d’un tableau de fréquence :
Le tableau brut relève 60 scores illustrant l’anxiété des personnes qui reçoivent des soins.
22
26
15
24
26
20

27
16
24
23
18
25

25
20
23
16
30
26

19
26
22
25
21
24

24
17
21
30
17
23

23
22
24
29
25
19

Tableau 20: Tableau de fréquence.
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23
24
20
27
22
27

29
18
25
21
24
28

24
26
18
23
29
25

20
28
27
24
28
26

Cette présentation permet de repérer du premier coup d’œil les scores les plus élevés et les scores
les plus bas, les scores les plus courants et le nombre de personnes composant l’échantillon (la taille
de l’échantillon tout entier est d’ordinaire désignée par N).
A partir de ce tableau de distribution on pourra construire un tableau de fréquence cumulée.

On utilise la « fréquence cumulée » pour déterminer le nombre d'observations qui se situent audessus (ou au-dessous) d'une valeur particulière dans un ensemble de données. On calcule la
fréquence cumulée à l'aide d'un tableau de distribution de fréquences, qu'on peut construire à
partir de diagrammes à tiges et à feuilles ou directement à partir des données.
On calcule la fréquence cumulée en ajoutant chaque fréquence tirée d'un tableau de distribution
de fréquences à la somme de celles qui précèdent. La dernière valeur sera toujours égale au total
des observations, puisque toutes les fréquences auront déjà été ajoutées au total précédent.
Niveau d’anxiété
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fréquence
1
2
2
3
2
4
3
4
5
9
7
6
4
3
3
2

Fréquence cumulée
1
3
5
8
10
14
17
21
26
35
42
48
52
55
58
60
N = 60

Tableau 21 : Distribution de fréquence cumulée.

4.2.1.1 Fréquence relative et fréquence en pourcentage
Un analyste qui étudierait ces données voudrait peut-être savoir non seulement le nombre de
personnes présentant de l’anxiété, mais également quelle proportion d’entre elles s’inscrit à
l’intérieur de chaque intervalle de classe.
On trouve la fréquence relative d’une observation particulière ou d’un intervalle de classe
particulier en divisant la fréquence (f) par le nombre d’observations (n), c’est-à-dire (f ÷ n). Ainsi :
Fréquence relative = fréquence ÷ nombre d’observations
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On trouve la fréquence en pourcentage en multipliant la valeur de chaque fréquence relative par
100. Ainsi :
Fréquence en pourcentage = fréquence relative X 100 = f ÷ n X 100
Niveau d’anxiété

Fréquence

Fréquence cumulée

Fréquence relative

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
2
3
2
4
3
4
5
9
7
6
4
3
3
2

1
3
5
8
10
14
17
21
26
35
42
48
52
55
58
60

0.017
0.033
0.033
0.05
0.033
0.067
0.05
0.067
0.083
0.15
0.117
0.10
0.067
0.05
0.05
0.33

Fréquence
pourcentage
1.7
3.3
3.3
5.0
3.3
6.7
5.0
6.7
8.3
15.0
11.7
10.0
6.7
5.0
5.0
3.3

N = 60

1

100.0

en

Tableau 22: Tableau de fréquence en pourcentage.

Les données sur les fréquences peuvent être présentées de façon graphique, dans un polygone des
fréquences (ci-dessous). Dans ces graphiques, les scores se trouvent sur la ligne horizontale. La
valeur la plus faible à gauche, le décompte des fréquences ou les pourcentages apparaissent sur la
ligne verticale.
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Polygone de fréquences des scores exprimant l'anxiété
des sujets.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

fréquence

Figure 33: représentation graphique des fréquences.

Les distributions sont décrites par leur forme. On parlera de
• distribution symétrique quand les deux moitiés d’un polygone des fréquences se
superposent si l’on plie le polygone en deux. Par contre, dans une
• distribution asymétrique, le point le plus élevé est décalé par rapport au centre et une
extrémité de la courbe est plus longue que l’autre.
§

§

§

Quand l’extrémité la plus longue pointe vers la droite, la distribution se caractérise par une
asymétrie positive. Le revenu personnel est un exemple d’attribut ayant une asymétrie
positive. La plupart des gens ont un revenu moyen, quelques rares personnes bénéficiant
d’un revenu élevé, représenté à la droite de la distribution.
Si l’extrémité la plus longue pointe vers la gauche, la distribution se caractérise par une
asymétrie négative. L’âge au moment du décès en constitue un exemple. Ici, la majorité des
individus se trouvent à l’extrémité droite de la courbe de distribution, car ceux qui meurent
à un jeune âge sont relativement peu nombreux.
La distribution normale (ou encore courbe en forme de cloche – courbe de Gauss) présente
un intérêt particulier. Elle est symétrique et unimodale, et son sommet n’est pas très pointu,
comme l’illustre le graphique ci-dessous. Bon nombre d’attributs de l’être humain (la taille
ou l’intelligence, etc.) sont proches de la distribution normale.
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Figure 34:Visualisation des distributions symétriques et asymétriques :

(

Comment faire pour tracer une courbe normale dans Excel : il faut utiliser la formule LOI.NORMALE
(x,
moyenne, écart-type, cumulative). Si l’argument “cumulative” est VRAI, on aura la courbe tracée en rouge,
sinon on aura la distribution normale.)

4.2.2 La tendance centrale.
Il s’agit d’un « indice statistique illustrant la valeur la plus représentative d’un ensemble de score
et provenant du centre de la distribution ».
Les indices de tendance centrale comprennent le mode, la médiane et la moyenne arithmétique.
Les questions posées sont : Quelle était la pression artérielle moyenne des sujets ? Quel était le
degré de gravité de la dépression du post-partum chez les nouvelles mères ? Ces questions exigent
des réponses sous la forme d’un chiffre unique, donnant l’image la plus juste de la distribution
globale. Ces indices mesurent la tendance centrale. Pour le commun des mortels, le terme moyenne
est habituellement utilisé pour désigner la tendance centrale. Il y a toutefois trois types de
moyennes, ou mesures de la tendance centrale : le mode, la médiane et la moyenne arithmétique.
4.2.2.1 Le Mode.
On utilise le mode le plus souvent pour « décrire les valeurs habituelles ou les valeurs qui
reviennent le plus fréquemment », dans le cas de mesure nominales.
« Le mode M0 est le nombre qui apparaît le plus fréquemment dans une distribution ».
Si l'échantillon est divisé en classes, la classe modale constitue la classe la plus fréquente.
« La classe modale d'une variable continue est la classe qui a le plus grand effectif ou la plus haute
fréquence ».
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Il est possible qu'il y ait plusieurs modes dans une même série. S’il y a deux modes, on dit que la
série est « bimodale », et s’il y a plus de 2 modes, la série est dite « multimodale ».
Le calcul du mode de distribution et sa difficulté dépendent de la nature continue ou discrète de la
variable étudiée.
a. Cas de la variable discrète
Le mode est la valeur de la variable possédant le plus grand effectif ou la plus grande fréquence.
Il est, dans ce cas, simplement ou directement observable. Dans un tableau statistique, c'est le xi ou
le
fi
le
plus
élevé.
Exemple
:
soit la distribution statistique d'une population de 30 élèves d'une classe selon leur âge, dont le
tableau statistique est :

Âge xi

Effectifs
ni

Fréquences
fi

Fréquences
fi en %

14
15
16
17
18

6
10
10
2
2

0,2
0,33
0,33
0,067
0,067

20
53
86
93
100

∑

30

1

100 %

L'effectif ni ou la fréquence fi les plus élevés montrent que le mode est ici de 15 et 16 ans (l'effectif
est le même dans les deux cas).
b. Cas de la variable continue
Si la variable est continue, ses modalités sont des classes de valeurs. Le mode de distribution ne
pourra pas être une modalité représentant une valeur précise de cette variable mais sera une classe
de valeurs. On appelle alors classe modale la classe constituant le mode de la distribution.
Exemple
:
soit la distribution statistique d'une population de 30 élèves d'une classe selon leur taille :
Taille xi

Effectifs
ni

Fréquences
fi

<1,60
[1,60-1,70[
[1,70-1,80[
[1,80-1,90[
≥ 1,90

8
9
10
2
1

0,267
0,30
0,33
0,067
0,033

Fréquences
fi en %

À l'intérieur de la classe modale, on peut définir plus précisément le mode M0 proportionnellement
aux différences d'effectifs de la classe modale avec ses deux classes voisines:
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Le mode M0: La classe modale d'une variable continue est la classe qui a le
plus grand effectif ou la plus haute fréquence.

Graphiquement sur un histogramme :

À l'intérieur de la classe modale, on peut définir plus
précisément le mode M0 proportionnellement aux différences
d'effectifs de la classe modale avec ses deux classes voisines:
Graphiquement, sur un histogramme:
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

11

12

13

On généralise ceci grâce à la formule:

Exemple de l’évaluation d’un programme de formationM : = b
0

i−1

+

Δ1
⋅ Li
Δ1 + Δ 2

avec bi-1 la borne inférieure de la classe modale;
Δ1 la différence d'effectif entre la classe modale et la
classe précédente;
Appréciation
f
pourcentage
Δ2 la différence d'effectif entre la classe modale et la
classe suivante;
Li la largeur de la classe modale.

Excellent

15

Très bon

47

Bon

34

11.1

Modèle 3 : On considère la v.s continue donnée dans le tableau suivant:
[bi-1 ; bi[
[30
; 40[
34.8
[40 ; 50[
[50 ; 60[
[60 ; 70[
[70
; 80[
25.2
[80 ; 90[
Totaux

ni
4
7
11
12
8
5
47

Acceptable
Déterminer la29
mode de 21.5
cette v.s.
Médiocre

10

7.4

Total

135

100

Exemple matrimonial :
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Exemple bimodale :

4.2.2.2 La médiane. (Md)
Dans une distribution, la médiane est le point qui divise les scores en deux.
« Statistique descriptive qui mesure la tendance centrale et représente la valeur qui se situe
exactement au milieu dans une répartition de scores ; la moitié des données se trouvent au-dessus
de la médiane, l’autre moitié en-dessous. » (N+1)/2 »

Figure 35. Représentation de la médiane.

Exemple :
2 2 3 3 4 5 6 7 8 9
La valeur qui divise les cas en deux de trouve à mi-chemin entre 4 et 5. Par conséquent, la médiane
est 4,5.
La médiane ne tient pas compte des valeurs individuelles ; c’est pourquoi ELLE EST INSENSIBLE
AUX EXTREMES. Il s’agit là d’une caractéristique importante. Dans les ensembles de nombres
présentés ci-dessus, si l’on remplaçait 9 par 99, la médiane resterait 4,5. En raison de cette
propriété, la médiane est l’indice de prédilection de la tendance centrale pour décrire une
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distribution très asymétrique.
Lors d’une recherche portant sur l’étude des processus de décision chez des jurys d’examens, on a
demandé à des sujets d’évaluer la sévérité d’une décision de jury dans un contexte donné à l’aide
d’une échelle à 7 pas allant de la valeur – 3 (mentionnée sévère) à + 3 (mentionnée indulgente) 1.
Les résultats obtenus auprès d’un groupe de 13 sujets sont les suivants :
Sujet
1
Évaluation 2

2
2

3
1

4
0

5
3

6
2

7
1

8
0

9
-1

10
3

11
2

12
1

13
2

Ordonnons de manière croissante les valeurs de notre distribution:
Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valeurs
-1
0
0
1
1
1
2
2
2
ordonnées

10
2

11
2

12
3

13
3

Comme il y a treize sujets, la médiane se situe à la septième position de la distribution ordonnée 13
+ 1 / 2 = 7 . On voit bien que cette 7e valeur sépare bien en deux la distribution: il y a six valeurs
avant et six valeurs après.
Si la distribution comprend un nombre pair de données, alors la médiane se calcule comme suit :
Médiane = valeur de position 1 + valeur de position 2 / 2
Où position 1 = nombre de valeurs /2 et
Position 2 = nombre de valeurs +1 / 2
4.2.2.3 Les quartiles :
Il peut être intéressant de segmenter la distribution en quatre parties équivalentes après avoir
ordonné les valeurs dans un sens ou dans l’autre. Pour la médiane il y avait deux parties, il y en a
quatre pour les quartiles.
Le diagramme de quartiles permet d’obtenir d’un seul coup d’œil plusieurs informations à propos
de la dispersion des données d’un ensemble. Entre autres, il montre les données éloignées, les
données minimale et maximale, la médiane et les quartiles d’un ensemble de données. De plus, ce
type de diagramme permet d’évaluer facilement la symétrie (ou l'asymétrie) d’une distribution. On
pourra ainsi savoir combien de personnes d’un échantillon de référence ont une valeur similaire à
un individu. Cela permet de le positionner afin de l’évaluer.
Pour construire un diagramme de quartiles, il faut déterminer la valeur de certains éléments de la
distribution. D'un autre côté, il se peut qu'il y ait des données qui ne soient pas représentatives
du groupe. Dans ce cas, il est préférable de ne pas les considérer.
« Une donnée éloignée (aberrante) est une valeur de la distribution qui est inférieure à 1,5
fois l'étendue interquartile par rapport à Q1 ou qui est supérieure à 1,5 fois l'étendue interquartile
par rapport à Q3 ».

167

Exemple de calcul et de représentation des quartiles :
Sujet
1
Évaluation 6

2
7

3
6

4
8

5
5

6
6

7
7

8
4

9
5

10
8

11
9

12
6

Position
1
Valeurs
4
ordonnées

2
5

3
5

4
6

5
6

6
6

7
6

8
7

9
7

10
8

11
8

12
9

Il y a douze données dans la distribution, le pas de progression des quartiles est donc de 3 (12
données/4 quartiles = 3). Les valeurs peuvent donc être déterminées pour tous les quartiles :
•

Quartile 1 : c’est le quartile du premier quart (1/4). Il sépare la distribution de telle manière
qu’avant sa valeur il y ait un quart de données et, qu’après sa valeur, il y ait les trois quarts
des données restantes.
Il se trouve donc exactement à la position : 1 × (1 2 + 1) / 4 = 3 , 2 5 .
On le trouvera donc entre la position 3 et 4 (3 données avant et 9 après). Si on se réfère à la
distribution ordonnée, la 3e position renvoie la valeur 5 et la 4e position renvoie la valeur 6.
En référence à la formule, la valeur de la position Qx est 5 est la valeur correspondant à la
valeur de la position Qx + 1 est 6. On peut maintenant trouver la valeur du premier quartile
en appliquant :
Quartile 1 = 5 + [0,25 × (6 – 5)] = 5 + 0,25 = 5,25.

•

Quartile 2 : on sait qu’il s’agit de la médiane (les deux premiers quarts sont situés avant sa
valeur et les deux derniers quarts sont situés après).
Il se trouve exactement à la position 6.5 puisque 2 × (12 + 1) / 4 = 6,5 .
Il est donc entre la position 6 et 7. La valeur trouvée à la 6e position est 6 tandis que celle
trouvée à la 7e est, également, 6. Bien que l’issue ne fasse pas de doute, Le second quartile
est donc égal à :
Quartile 2 ou médiane = 6 + [0,5 × (6 – 6)] = 6.

•

Quartile 3 : c’est le quartile du dernier quart (3/4). Il doit séparer la distribution de telle
manière qu’avant sa valeur il y ait les trois quarts des données et le dernier quart restant
après. Il se trouve donc entre la position 9 et 10 (9 données avant et 3 après). Si on se réfère
à la distribution ordonnée, la 9e position renvoie la valeur 7 et la 10e position renvoie la
valeur 8. La valeur du troisième quartile en donc :
Quartile 3 = 7 + [0,75 × (8 – 7)] = 7,75

On constate donc à quel point le travail est fastidieux, long et susceptible d’erreur. En outre, la
distribution est de très petite taille mais on imagine la somme de travail avec une distribution de
plusieurs centaines d’individus. Aussi, pour cette raison, ce travail est confié principalement aux
machines.
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Ces valeurs sont surtout utiles pour déterminer l’écart- interquartile :
Écart interquartile = Quartile 3 Quartile 1 = 7,75 – 5,25 = 2,5
Pour pouvoir étudier la dispersion de part et d’autre de la médiane, on calculera l’écart semiinterquartile qui n’est autre que :
Écart semi interquartile = écart inter quartile / 2
Cela permet d’évaluer l’amplitude de l’écart de part et d’autre de la médiane.
Ici l’écart semi-interquartile est donc de 1,25 (2,5/2).
A titre d’exemple, pour un échantillon à dispersion normale, la représentation sous forme d’un
diagramme (boîte à moustache) serait :

Figure 36:Boîte à moustache.

Pour un échantillon avec des données éloignée (valeurs aberrantes) :

4.2.2.4 La moyenne arithmétique.
« La moyenne arithmétique est égale à la somme de toutes les valeurs, divisée par le nombre de
sujets ». Exprimé par
moyenne = Σxi / N
distribution

ou somme des valeurs de la distribution / nombre des valeurs de la

On lui donne communément le nom de « moyenne ». La moyennes arithmétique des scores
exprimant l’anxiété des sujets est de 23,4 ( 1405 divisé par 60 ).
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En résumé : Quelles mesures utiliser ?
Pour les variables d’intervalles/ratio, le choix de la mesure de tendance centrale dépend de la
distribution de la variable.
•
•

La variable est-elle symétrique?
Est-ce qu’il y a des valeurs extrêmes?

Pour les mesures à intervalles ou avec proportions à distribution symétrique : c’est la moyenne
arithmétique, plutôt que la médiane ou le mode, qui correspond habituellement aux statistiques
que l’on rapporte. La moyenne arithmétique est la plus stable de ces indices : si on tirait à plusieurs
reprises des échantillons de la population, les moyennes fluctueraient moins que les modes ou les
médianes. En raison de sa stabilité, la moyenne arithmétique est généralement la meilleure
estimation de la tendance centrale d’une population.
Par contre, si la distribution est très asymétrique (on parlera de la présence de « valeurs
aberrantes » ou extrêmes), elle ne décrit pas le centre de la distribution ; il est alors préférable
d’utiliser la médiane. Ainsi, la médiane est une mesure plus adéquate de la tendance centrale du
revenu familial que la moyenne arithmétique, et cela du simple fait que le revenu à une asymétrie
positive.
4.2.3 La variabilité ou les caractéristiques de dispersion.
Deux ensemble de données ayant une moyenne arithmétique identique pourraient être assez
différents quant à la variablité, notion exprimant en quoi deux personnes sont différentes l’une de
l’autre.
« On appelle dispersion statistique, la tendance qu'ont les valeurs de la distribution d'un caractère
à s'étaler de part et d'autre d'une valeur centrale et/ou à s'éloigner les unes des autres ».
Il faut donc, pour différencier statistiquement deux séries, de définir des caractéristiques de
dispersion qui seront destinées à :
•
mettre en relief l’écart existant entre deux valeurs ( étendue ,intervalle interquartile) ou
entre les valeurs du caractère et une valeur caractéristique centrale ( écart absolu moyen ,
écart type ) et
•
synthétiser la plus ou moins grande homogénéité des valeurs observées ( sur l’exemple MN
différent de M’N’
Important : alors que les caractéristiques de position sont des valeurs de la série statistique
représentant des « points » sur l’axe des abscisses (par exemple : = 110 ) les caractéristiques de
dispersion sont des valeurs qui ne figurent pas dans la série statistique et qui représentent des
segments sur l’axe des abscisses.
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4.2.3.1 L’étendue.
« L’étendue correspond à la valeur obtenue en soustrayant le score le moins élevé du score le plus
élevé dans la distribution. » X = Xmax - Xmin
L’étendue ou « l’intervalle de variation » est donc la différence entre la plus grande valeur
et la plus petite valeur « x m ».

« x M »,

Dans l’exemple des scores exprimant l’anxiété des personnes recevant des soins (tableau des
fréquences), l’étendu est égale à 15 (30-15).
L’étendu est simple à calculer ; c’est là sa principale qualité. Par contre, l’étendue repose
uniquement sur deux scores, de sorte qu’elle est instable (tendance à fluctuer beaucoup d’un
échantillon à l’autre). De plus, elle ne prend pas compte des variations entre les deux extrêmes
(valeurs aberrantes). Elle indique donc la différence maximum entre deux valeurs mais pas la
différence typique.
C’est pourquoi on utilise souvent l’étendu comme indice descriptif très approximatif.
4.2.3.2 L’écart-type (σ ou s )
L’écart-type est l’indice de variabilité le plus couramment utilisé. Comme la moyenne arithmétique,
il tient compte de chacune des valeurs d’une distribution. Il résume l’écart moyen des valeurs par
rapport à la moyenne arithmétique.
« L'écart-type est la racine carrée de la variance ».
L’écart type permet de caractériser la dispersion des valeurs d’une série par rapport à la moyenne.

« La variance (V) est une mesure de la variabilité ou de la dispersion des individus dans une
population ; égale au carré de l’écart-type ». (S2) = moyenne de l'écart au carré de valeurs par
rapport à la moyenne.
V=
Pour calculer la variance, il faut préalablement calculer la moyenne arithmétique.
L’écart-type est plus difficile à interpréter que l’étendue. Par rapport aux scores d’anxiété (voir cidessus), l’écart-type serait de 3,725. Que signifie ce chiffre ? Supposons que l’ensemble des
étudiants des classes de BSI, hommes et femmes confondus, obtiennent une moyenne arithmétique
de 23 sur l’échelle d’anxiété, mais que les femmes aient un écart-type de 7, les hommes de 3, nous
saurions immédiatement que les résultats obtenus par les hommes sont plus homogènes (leurs
scores sont davantage similaires).
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« L'écart-type compare la dispersion de deux ensembles de données séparés qui ont
approximativement la même moyenne. La dispersion des mesures autour de la moyenne est plus
étroite dans le cas d'un ensemble de données dont l'écart-type est plus petit. Plus les valeurs sont
largement distribuées, plus l'écart-type est élevé ».
Il est possible de traiter l’écart-type comme une indication de notre marge d’erreur quand nous
utilisons une moyenne arithmétique pour décrire un échantillon tout entier.
Dans une distribution normale ou quasi normale, on compte à peu près trois écarts-types au-dessus
et à peu près trois écarts-types au-dessous de la moyenne arithmétique (quartiles).
En résumé :
•
•
•
•
•

On n'utilise l'écart-type que pour mesurer la dispersion autour de la moyenne d'un ensemble
de données.
L'écart-type n'est jamais négatif.
L'écart-type est sensible aux valeurs aberrantes. Une seule valeur aberrante peut accroître
l'écart-type et, par le fait même, déformer le portrait de la dispersion.
Dans le cas des données ayant approximativement la même moyenne, plus la dispersion est
grande, plus l'écart-type est grand.
L'écart-type est zéro si toutes les valeurs d'un ensemble de données sont les mêmes (parce
que chaque valeur est égale à la moyenne).

Quand on analyse des données normalement distribuées, on peut utiliser l'écart-type parallèlement
à la moyenne pour calculer des intervalles de données.
Si = moyenne, S = écart-type et x = une valeur incluse dans l'ensemble de données, alors :
§ environ 68 % des données se situent à l'intérieur de l'intervalle : - S < x < + S.
§ environ 95 % des données se situent à l'intérieur de l'intervalle : - 2S < x < + 2S.
§ environ 99 % des données se situent à l'intérieur de l'intervalle : - 3S < x < + 3S.

4.3 La statistique bivariée.
Comme indiqué précédemment, la statistique descriptive bivariée décrit les relations entre deux
variables. Une distribution bivariée permet souvent de révéler des choses que l’on ne pouvait pas
voir lorsque chaque variable était prise de manière indépendante.
4.3.1 Le tableau à double entrée.
« Un tableau à double entrée est une distribution de fréquences bidimensionnelle dans laquelle
les fréquences de deux variables sont croisées ».
D’ordinaire, les résultats sont présentés dans un tableau comprenant des rangées et des colonnes
dans lesquelles sont inscrites les valeurs des variables.
Exemple : Nous avons des données sur le sexe des participants et nous savons combien d’entre eux
ne fument pas, combien fument modérément ( < 1 paquets / jours) ou combien fument beaucoup
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(> 1 paquet / jours). La question est de savoir si les hommes ont tendance à fumer plus que les
femmes, ou l’inverse. Dans le tableau à double entrée ci-dessous, nous avons inscrit verticalement
les données ayant trait à une variable ( le sexe ) et horizontalement les données ayant trait à l’autre
variable ( la consommation de tabac). Après avoir classé tous les sujets dans les cases
correspondantes, il est possible de calculer les pourcentages. Cette façon de procéder, nous permet
de voir en un clin d’œil que, dans cet échantillon, les femmes sont plus susceptibles que les hommes
de ne pas fumer et moins susceptibles d’être de grandes fumeuses.
On utilise d’ordinaire les tableaux à double entrée s’il s’agit de données nominales ou ordinales
comportant peu de niveaux de classements (voir les définitions au début du chapitre de
statistique).
Dans cet exemple, le sexe correspond à une mesure nominale et le statut de fumeur à une mesure
ordinale.
sexe
Femmes

Hommes

Total

Consommation de tabac

n

%

n

%

n

%

nulle

10

45,4

6

27,3

16

36,4

modérée

8

36,4

8

36,4

16

36,4

beaucoup

4

18,2

8

36,4

12

27,3

totale

22

100,0

22

100,0

44

100,0

Tableau 23: Tableau de double entrée.

Le croisement de deux échelles nominales ou ordinales (ou les deux combinées) est certainement
le cas le plus fréquent de croisement. Les questionnaires sont de bons exemples où l’intérêt
essentiel de l’information repose sur le croisement des variables (par exemple, comment les gens
répondent à telle question selon la CSP, le genre, la classe d’âge).
4.3.2 La Corrélation.
Les relations entre deux variables sont habituellement décrites au moyen de techniques de
corrélation.
« La corrélation est l’association entre deux variables telle que la variation d’une variable est liée
à la variation de l’autre ».
On se pose la question suivante : dans quelle mesure deux variables sont-elles liées entre elles ? Par
exemple, dans quelle mesure les scores exprimant l’anxiété et les mesures de la pression artérielle
sont-ils liés ? Il est possible de répondre à cette question de manière quantitative en calculant un
coefficient de corrélation qui décrit l’intensité de la direction de la relation.
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« Le coefficient de corrélation est un indic résumant le degré de relation entre deux variables,
allant habituellement de +1.00 (relation parfaitement positive) à 0.00 (aucune relation ) et à –
1.00 (relation parfaitement négative) ».
« La corrélation positive reflète la relation entre deux variables dans laquelle des valeurs élevées
pour une variable ont tendance à être associées à des valeurs élevées pour l’autre variable (la
fréquence du pouls augmente avec l’activité physique par exemple ».
« La corrélation négative reflète la relation entre deux variables dans laquelle les valeurs élevées
d’une variable ont tendance à s’associer aux valeurs plus faibles de l’autre variable (au fur et à
mesure que la température augmente, la production des employés diminue par exemple) : on
parle aussi de corrélation inverse ».
La taille et le poids sont deux variables liées entre elles. Les personnes de grande taille tendent à
peser plus lourd que les personnes de petite taille. La relation entre taille et poids serait une relation
parfaite si la personne la plus grande dans une population était aussi la plus lourde, si celle qui la
suit sur l’échelle de la taille arrivait aussi en deuxième position pour le poids, etc. Le coefficient de
corrélation expose de façon condensée en quoi une relation est « parfaite ». Si la taille et le poids
faisaient l’objet d’une corrélation parfaite, le coefficient de corrélation exprimant cette relation
serait de 1.00 (le coefficient de relation réal tourne autour de 0.50 à 0.60 parmi la population en
général). Il y a une corrélation positive entre la taille et le poids du fait qu’un taille plus grande tend
à être associée à un poids plus grand.
Quand deux variables n’ont aucun rapport entre elles, le coefficient de corrélation est de zéro.
Un coefficient de corrélation se situant entre 0.00 et -1.00 exprime une corrélation négative ou
corrélation inverse. Si deux variables sont dans un rapport de corrélation inverse, lorsqu’une d’elle
augmente, l’autre diminue. Ainsi, il existe une corrélation négative entre la dépression et l’estime
de soi. Si la relation était parfaite, le coefficient de corrélation serait de -1.00. En fait, la relation
entre la dépression et l’estime de soi est modérée et se situe autour de -0.40 et -0.50.
Plus la valeur absolue du coefficient est élevée, plus la relation est forte. Ainsi, une corrélation de
-.80 est bien plus forte qu’une corrélation de +0.20.
Le COEFFICIENT DE CORRELATION DE PEARSON (ou r de Pearson), que l’on calcule pour des
mesures à intervalles ou des mesures avec des proportions, est l’indice de corrélation le plus
couramment utilisé.
« Le coefficient de Pearson exprime la valeur de la relation entre deux variables mesurées au
minimum sur une échelle à intervalles ».
Il exprime l'intensité́ et le sens (positif ou négatif) de la relation linéaire entre deux variables
quantitatives. C’est une mesure de la liaison linéaire, c'est à dire de la capacité́ de prédire une
variable x par une autre y à l'aide d'un modèle linéaire.

174

La CORRELATION DES RANGS DE SPEARMAN est un indice de corrélation des mesures ordinales.
« La corrélation des rangs de Spearman indique la valeur d’une relation entre des variables
mesurées sur une échelles ordinale ».
Il est difficile d’établir des règles sur ce qu’il faut considérer comme une corrélation forte ou une
corrélation faible, car tout dépend de la nature des variables. Si nous devions mesurer la
température corporelle par voie buccale et par voie rectale, une corrélation ® de 0.70 entre les deux
mesures serait faible. Pour la plupart des variables psychosociales (stress et gravité de la maladie)
une corrélation (r) de 0.70 serait plutôt élevée. Les corrélations parfaites ( 1.00 ou -1.00) sont
extrêmement rares.
4.3.2.1 La représentation graphique de la corrélation :
Des chercheurs ont demandé à différentes personnes d’apposer leur signature sur une feuille. Cela
permettait ensuite de déterminer la surface occupée par la signature. Celle-ci était mesurée en cm².
Dans le même temps, on a demandé aux personnes de donner le montant de leurs revenus
mensuels. On a souhaité mettre les deux distributions en corrélation. Les résultats obtenus auprès
d’un échantillon de quinze personnes ont été les suivants :
sujet

taille de la signature

revenu annuel

1

12.2

14715

2

13.8

13583

3

6.2

6789

4

14.1

17819

5

8.3

9174

6

9.1

10654

7

11.4

8735

8

12.6

12564

9

8.9

8708

10

10.3

9111

11

9.4

6924

12

7.3

11215

13

8.7

10728

14

8.5

9637

15

9.6

15654

Tableau 24: Tableau de corrélation.
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Figure 37. Graphique de corrélation.

Dans le graphe, il y a autant de points qu’il y a d’individus dans l’échantillon.
On peut (par la pensée ou réellement) tracer une droite qui passe au mieux par ces points (au milieu
du
"nuage"
de
points).
Si cette
droite « monte », on dira qu'il y a corrélation
positive entre les deux variables.

Si elle « descend », c'est une corrélation négative.
r = -1

Si elle est « horizontale », ou si on ne peut pas décider, c'est qu'il y a absence de corrélation. R= 0
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L’évaluation graphique est délicate, car comme pour toute représentation graphique, l’allure du
nuage de points dépend en partie du choix des unités sur les axes. La qualité de la corrélation entre
deux variables peut se mesurer par la dispersion des points autour de la relation moyenne.
•

Une relation est forte si les unités ayant des valeurs voisines sur X ont également des valeurs
voisines sur Y, c'est à dire le nuage de point prend alors la forme d'une ligne ou d'une courbe
dont les points s'écartent peu. La relation linéaire est ici croissante (c'est-à-dire que les
variables varient dans le même sens). La valeur est proche de +1. Une valeur proche de -1
montre également une forte liaison mais la relation linéaire entre les deux caractères est
décroissante (les variables varient dans le sens contraire).

Corrélation parfaite : r = 1

Corrélation forte

•

Une relation est faible si les unités ayant des valeurs voisines sur X peuvent avoir des valeurs
éloignées sur Y, c'est à dire si deux valeurs proches de X peuvent correspondre à deux valeurs
très différentes de Y : le nuage de point n'a pas la forme d'une ligne ou d'une courbe, ou
seulement de façon très grossière.

•

Une relation est nulle si les valeurs de X ne permettent aucunement de prédire les valeurs
de Y : le nuage de point a le forme d'un carré, d'un cercle, d'une "patate" sans véritables
lignes directrices. Une valeur proche de 0 montre une absence de relation linéaire entre les
deux caractères.
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Si r2 est proche de 1, les points du nuage sont presque alignés, ceci n’implique pas que l’une des
variables agisse sur l’autre (relation de causalité ). Il peut exister un ensemble de facteurs ou de
variables qui agissent simultanément sur X et Y ce qui explique l’existence d’une liaison linéaire
entre X et Y sans causalité directe.
Le coefficient de corrélation des rangs de Spearman mesure la dépendance statistique de deux
variables quantitatives. Le coefficient de corrélation linéaire peut-être un outil très utile. Pour des
variables qualitatives, il n’est pas utilisable. Toutefois, lorsque des variables qualitatives peuvent
être ordonnées, des caractéristiques ont été proposées pour comparer le classement des séries et
mesurer la similitude plus ou moins grande de ces classements.

4.4 Représentations graphiques des données.
•

•

Les données statistiques se présentent avant tout traitement sous forme désor- donnée.
Après une mise en ordre et la présentation de ces données sous forme de tableaux, les
représentations graphiques, en s’appuyant sur les informations pré- sentées dans les
tableaux, permettent de «visualiser» la distribution.
Un graphique ou une image est un excellent moyen pour transmettre des informa- tions sans
fournir de longues explications.

• Le graphique donne une information sur la forme de la distribution observée.
•

Cependant, un graphique est comme un dessin, il permet d’exagérer ou d’atténuer certains
«traits» de la distribution. Il suffit pour cela de jouer par exemple sur les échelles portées sur
des axes.

4.4.1 Les variables quantitatives.
4.4.1.1 L’histogramme.
L’histogramme est la représentation graphique la plus courante pour une variable quantitative. Il se
caractérise par une « juxtaposition de rectangles contigus de surfaces proportionnelles, dont les
bases correspondent aux valeurs et les hauteurs aux fréquences (ou aux effectifs) ». Pour obtenir
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un graphique lisible, il est souvent nécessaire de regrouper les valeurs en classes d’amplitudes
égales (revenant à transformer une variable continue en variable discrète). Le nombre de classes
choisi dépend de la taille de l’échantillon (pour garantir un nombre suffisant d’individus par classe)
et du niveau de précision désiré́. Dans certaines situations, on peut être amené à construire des
histogrammes dont les classes sont d’amplitudes inégales. Dans ce cas, la hauteur du rectangle n’est
par proportionnelle à l’effectif de la classe mais à sa densité (l’effectif divisé par l’amplitude de la
classe). Il devient plus difficile de comparer les fréquences des classes les unes par rapport aux
autres.
Le principal avantage de l’histogramme est qu’il permet de visualiser la forme de la distribution
(nombre de pics, symétrie, aplatissement) qui sera ensuite comparée aux principales distributions
théoriques, dont la plus connue est la distribution normale (la normalité́ d’une variable étant un
prérequis fréquent dans l’utilisation des tests statistiques). Nous verrons aussi que l’étude de la
forme de la distribution orientera le choix des paramètres descriptifs.
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Figure 1. Exemple d’histogrammes. Les exemples présentés dans cette note méthodologique ont été élaborés à partir de données fictives. Figure
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Figure 5. Exemple de diagrammes circulaires.

Figure 42: Exemple de diagrammes circulaires.
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4.4.2.2 Le diagramme en barre.
Classiquement, le diagramme en barres est une juxtaposition de rectangles de surfaces
proportionnelles aux fréquences de chacune des modalités. On prend la précaution de séparer les
rectangles par des espaces équidistants pour le différencier de l’histogramme et rappeler que les
modalités sont des qualités et non des quantités. Comme pour le diagramme à bâtons et
l’histogramme avec des classes d’amplitudes égales, la hauteur d’un rectangle nous renseigne sur
la fréquence (ou l’effectif) d’une modalité (Qu’il s’agisse du diagramme en barres, en bâtons, ou de
l’histogramme, on peut avoir une vision erronée de la différence de fréquences de deux valeurs lorsque l’origine de
l’axe qui les représente est différente de la valeur nulle).

Lorsque la variable est qualitative ordinale, il est d’usage de respecter l’ordre des modalités. Le
principal inconvénient de ce type de graphique est qu’il est difficile de représenter côte à côte
plusieurs distributions. Cet inconvénient incite parfois à changer la représentation en empilant les
181

barres. Comme pour le diagramme circulaire, ce type de graphique ne convient pas lorsque le
nombre de modalités est important.
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5 Directives de présentation pour le Travail de fin
d’études57.

57

source : Réussir son TFE, Haute école Rober Schuman, département pédagogique, Virton

183

5.1 Objectif du travail de fin d’études.
L’objectif du travail de fin d’études est stipulé comme suit (RGD du 23 février 2010):
« L’étudiant(e) réalise un travail de fin d’études sur un thème spécifique en relation avec la
formation spécialisée choisie. »
•

•

Le travail de fin d’études est, en effet, un travail personnel de la part de l’étudiant qui reflète
sa capacité à utiliser et dépasser les connaissances acquises durant les études pour
l’obtention du Brevet de Technicien Supérieur. Il s’agit donc d’un travail de recherche et de
réflexion en toute autonomie
Le travail est à structurer selon les consignes du vadémécum prédéfinies par la direction et
les coordinateurs des formations BTS.

La fiche de cours du module TRAVD précise les compétences et objectifs à atteindre.

Ainsi, pour répondre de manière satisfaisante aux nombreuses exigences liées à la rédaction d’un
TRAVD, l’étudiant sera capable de58 :
§ Appréhender et approfondir de manière scientifique une question spécifique abordée
durant ses deux années d’études
§ Envisager et maîtriser une matière avec un esprit critique en faisant ressortir les éléments
négatifs et positifs
§ Analyser et interpréter des graphiques et des données statistiques,
§ Synthétiser et présenter le résultat de ses recherches
§ Rédiger une conclusion à partir de faits observés
§ Mettre en pratique les diverses compétences acquises pendant la durée de ses études.

5.2 Les différentes échéances à respecter.
L’échéancier à respecter sera précisé par écrit au début de l’année scolaire. Les dates retenues d’un
commun accord des différentes spécialités BTS sont immuables et doivent être respecter au jour
prêt. Nous ne donnerons ici qu’un ligne temporelle provisoire.
•
•

•

58

Mi-juin : remise des sujets provisoires aux coordinateurs.
1ier octobre : remise des sujets définitifs à la direction en 3 exemplaires signés par le
promoteur et un exemplaire par voie électronique. La fiche d’agrégation permet
l’enregistrement officiel de votre sujet. Toute modification du titre / sujet du TRAVD doit
faire l’objet d’un signalement auprès du coordinateur et de la direction.
Novembre : 1ière réunion d’échange . Vous présentez une première ébauche écrite de votre
TRAVD comportant le plan provisoire du TRAVD, une synthèse qui présente les éléments
théoriques sur lesquels vous appuyer en établissant les liens entre ceux-ci et votre projet de
dispositif de recueil de données.

idem
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•
•
•
•

•
•

Février : Journée méthodologique ( en fonction des spécialités.
Mi-décembre, début janvier : inscription pour l’épreuve TRAVD
Janvier – Février : soutenance TRAVD épreuve complémentaire.
Avril : 2e réunion d’échange. Vous soumettez une seconde version intermédiaire du TRAVD.
Celle-ci complète généralement la première ébauche d’une présentation des données
recueillies et d’un début d’analyse.
1ier juin : date limite pour la remise du TRAVD en 3 exemplaires et un exemplaire par voie
électronique.
Mi-juin ( avant le congé d’étude : soutenance des TRAVD en présence des étudiants de la
1ière année et des invités.

Il est de votre responsabilité d’étudiant de solliciter les conseils du promoteur et / ou du
coordinateur et de leur soumettre votre travail en cours de réalisation. L’évaluation tiendra compte
de la manière dont vous avez explorez les conseils délivrés ainsi que de la qualité des modifications
que vous aurez opérées.
5.3 Le rôle du promoteur.
Le promoteur est le spécialiste d’une discipline, qui :
•
•

vous accompagne dans la construction de votre travail ;
vous conseille dans la conception et la rédaction de celui-ci.

Le travail de fin d’études des formations BTS est règlementé par le :
« Règlement grand-ducal du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion
des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur. »
Dans son article 13 il est précisé que
« l’étudiant est encadré par un promoteur qui est désigné́ par le directeur du lycée » et que
« l’étudiant est tenu de remettre à son promoteur l’état d’avancement de son travail, selon un
calendrier établi de commun accord avec celui-ci. »
Concrètement :
•
•

•

Le promoteur intervient pour guider le candidat. Le promoteur n’est en aucun cas caution
du résultat du TRAVD.
Des réunions d’information et d’échange de l’étudiant et du LTPS avec les promoteurs sont
programmées en cours d’année. Une fiche spécifique « de rencontre » est remise à
l’étudiant, elle doit être signée et annotée par les deux parties. Cette fiche doit être annexée
au TRAVD.
Le promoteur est également membre du jury et sa présence est indispensable lors de la
présentation finale du TRAVD, ainsi que lors de la délibération dans le Jury.
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•
•

Concernant l’évaluation sommative du TRAVD et l’attribution d’une note, le promoteur
devra s’orienter aux critères d’évaluations fixées par le LTPS.
Avant la remise des 3 exemplaires du TRAVD, le promoteur estime celui-ci prêt à être
soutenu par l’étudiant en apposant sa signature sur la fiche de rencontre étudiantpromoteur, quinze jour savant la date de la remise du TRAVD.

5.4 Le jury.
Le jury est composé du promoteur et d’au moins un examinateur.
Le travail de fin d’études constitue pour l’étudiant l’occasion d’utiliser et de mettre en œuvre les
acquis de sa formation, tant théoriques que pratiques. Il permet aussi à de juger de la bonne mise
en œuvre de ses capacités d’analyse, de synthèse et de présentation.
La note est attribuée sur base des critères officiels du LTPS et envoyés au promoteur ainsi qu’à
l’étudiant dès le début de l’année scolaire.
5.5 Ordre de présentation des différentes parties.
Le nombre de page du TRAVD doit se situer entre 25 et 50 pages maximum (hors annexe), dont un
tiers au développement théorique et deux tiers à l’analyse des données recueillies.
Votre TRAVD est un document dont certaines parties sont inévitables et se présentent dans un ordre
invariable. Ainsi, votre travail présentera successivement :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

la page de couverture
la fiche signalétique
la page de garde
les remerciements ou dédicaces*
la table des matières
l’introduction
le corpus (divisé en plusieurs parties)
les conclusions et discussion
la bibliographie
l’index*
la liste des annexes
les annexes*

Les parties renseignées par la mention* sont optionnelles mais généralement présentes.
a. La page de couverture.
La page de couverture de votre TRAVD sera cartonnée est présentée suivant le modèle défini.
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§ Titre, sujet :
o Formatage du paragraphe : indent gauche.
0 cm, espace avant : 12,5 pts, espace après :
6 pts, justifié. Gauche
o Formatage fonts : titre : arial, swiss
german, font 18 pts, gras
o Formatage fonts : Sujet, objet : arial, swiss
german, font 14 pts,gras
o Diplôme préparé :
§
§
§
§
§

Paragraph style : indent left : 0 cm
Direct : left, space before : 6 pt. Tabs : 16 cm,
right.
Fonts :
Paragraph style : font 12 pt
Character, direct : font arial, bold, french

Vous pouvez y insérer une illustration. Veuillez cependant à rester sobre dans la présentation; dans
ce type de travail, l’originalité n’est pas un critère de qualité. De plus, pour faciliter le classement en
bibliothèque, vous privilégierez une reliure collée au détriment des anneaux.
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b. La page de garde.
La page de garde est une copie exacte de la page de couverture, sans illustration(s). Elle
constitue la première page pour la numérotation de la totalité du TRAVD, mais le numéro de
la page (1 en l’occurrence) ne doit pas y être indiqué. Vous ne ferez donc apparaître la
numérotation qu’à partir de la page de remerciements qui portera le numéro 2.
c. Page intercalaire :
La page intercalaire contient l’engagement de non-plagiat. Elle doit être signée (
manuellement ou avec signature électronique) par l’étudiant.
Je soussigné, .........................................................................................................
N° carte d’étudiant : ................................................................................................
Année scolaire : ……………………………………………….
Déclare avoir pris connaissance de la charte des examens et notamment du paragraphe
spécifique au plagiat.
Je suis pleinement conscient(e) que la copie intégrale sans citation ni référence de documents
ou d’une partie de document publiés sous quelques formes que ce soit (ouvrages,
publications, rapports d’étudiant, internet etc...) est un plagiat et constitue une violation des
droits d’auteur ainsi qu’une fraude caractérisée.
En conséquence, je m’engage à citer toutes les sources que j’ai utilisées pour produire et écrire
ce document.
Fait le .........
d. La page de remerciements ou dédicaces.
Disposés généralement sur la moitié inférieure droite de la page qui leur est consacrée, les
remerciements sont traditionnels mais non obligatoires. Ils s’adressent au promoteur, au(x)
lecteur(s), aux enseignants qui ont collaboré à la réalisation de votre travail ainsi qu’à(aux)
l’institution(s) qui vous (a) ont accueilli dans ce cadre ainsi qu’à son(leur) personnel. Ils
peuvent aussi s’adresser à des personnes ou organismes ayant collaboré à la réalisation (prêt
de document, de matériel, ...).
Placées à la suite des remerciements, les dédicaces, elles aussi optionnelles, sont
généralement destinées aux membres de la famille ou aux proches. Ils sont bien souvent
légitimes mais restez sobre ; il est inutile d’établir la liste exhaustive de tous les membres de
votre famille afin de spécifier leur contribution respective !
Tant pour les remerciements que pour les dédicaces, les personnes dont vous prévoyez de
citer le nom doivent au préalable avoir approuvé la présence de celui-ci.
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e. La table des matières.
La table des matières détaille les titres des chapitres et des sous-chapitres du TRAVD en
association avec le numéro des pages où le lecteur peut les trouver. Evitez toutefois de
proposer une table des matières trop détaillée en optant pour une présentation des titres
principaux (ceux des chapitres) et des sous-titres de deux niveaux, par exemple.
Attention, pour un lecteur pressé, mais cependant vigilant, il s’agit d’une première porte
d’entrée dans votre travail. Elle doit lui permettre de se rendre compte très rapidement de
l’organisation conceptuelle et de la progression de votre pensée ; c’est en quelque sorte le fil
conducteur qui conduira le lecteur de l’hypothèse posée à sa validation ou invalidation.
Les logiciels de traitement de texte permettent de réaliser une table des matières automatique (à condition
bien évidemment d’avoir pris la précaution de définir des styles et de les appliquer !). Par exemple, dans
Word, sous le menu « insertion », vous sélectionnerez « tables et index ».

f. L’introduction.
Elle a tout d’abord pour but de convaincre le lecteur de votre intérêt pour le domaine choisi
ainsi que de l’utilité de votre travail et de son originalité. Si la thématique de recherche a déjà
été abordée dans un TRAVD antérieur sur lequel vous avez pris appui, il importe de le signaler
dès l'introduction, tout en précisant l'intérêt d’un complément. Il convient aussi de
mentionner, dès l’introduction, les limitations volontaires ou involontaires que vous avez
imposées à votre travail.
Le second rôle de l'introduction consiste à préciser la manière selon laquelle vous avez traité
le sujet, c’est-à-dire à présenter les différents chapitres dans l’ordre en donnant une idée de
leur contenu (selon les principaux sous-titres des chapitres). Dans cette partie, vous veillerez
particulièrement à décrire l’hypothèse de départ de votre travail, l’objectif principal poursuivi
et la méthode utilisée.
g. Le corpus.
Le travail de fin d’études vous donnera à la fois l’occasion de compléter votre information
dans un domaine que vous avez choisi et celle d’acquérir une méthode de travail spécifique.
En effet, il vous permettra d’apprendre à réunir et organiser l’information en vue de répondre
à une question mais aussi à communiquer les résultats de vos investigations par rapport à
celle- ci. Le corpus qui constitue le cœur du travail est le lieu de cette communication.
Il présentera tant les développements théoriques que leurs applications concrètes. Que ceuxci soient proposés dans des parties distinctes ou non, vous veillerez à respecter une logique
interne qui assurera la cohérence entre les différents éléments théoriques et pratiques. Il
doit exister un lien étroit entre les ressources théoriques sélectionnées et les développements
pratiques qui seront proposés. Le travail de fin d’études ne peut être une compilation
théorique sans lien avec la pratique professionnelle. Il est en étroite liaison avec la pratique
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professionnelle. Il représente pour l’étudiant l’occasion d’utiliser et de mettre en œuvre ses
acquis de la formation, tant théoriques que pratiques et d’en faire une synthèse. En outre, un
fil conducteur dans le travail devra permettre l’enchaînement logique des idées entre les
chapitres et au sein de chacun d’eux, ce fil interne menant naturellement à la conclusion.
Les éléments théoriques que vous avez choisis ne peuvent être présentés sous forme de
juxtaposition désordonnée de ressources diverses. Il n’est pas question de copier (et de coller)
de larges extraits d’ouvrages, d’articles, de sites pour faire « du remplissage ». Vous les
présenterez sous la forme d’un bilan, d’une synthèse des informations théoriques que vous
aurez rassemblées et sélectionnées en fonction de leur lien et intérêt directs avec le sujet du
TRAVD.
Vous veillerez aussi à la qualité et à l’exactitude des ressources exploitées (vous ne ferez par
exemple pas référence à des sites comportant l’extension de domaine « .com » qui présentent
des informations commerciales), sans pour autant effectuer du recopiage. En effet, la mise en
évidence de plagiat, c’est-à-dire le fait de ne pas citer ses sources directes et d’ « oublier » les
guillemets pour les passages repris tels quels chez un auteur, entraînera automatiquement
votre refus. Soyez donc particulièrement vigilant : si vous avez pu trouver la source sur
internet, il est clair qu’un professeur pourra faire la même démarche que vous !
La partie pratique sera le prétexte à une analyse originale et pertinente de ce que vous avez
mis en place. Elle doit être une illustration argumentée de la théorie par la pratique ou d’une
interprétation de la pratique par la théorie, le lien entre les deux aspects devant toujours
rester explicite.
Tout au long de votre TRAVD, qui s’apparente à un travail scientifique au sens large du terme,
vous veillerez à être particulièrement précis et rigoureux. Plus particulièrement, lorsque vous
présenterez les public et contexte choisis pour les développements pratiques, il s’agira de
mentionner le type de public, les éléments spécifiques au contexte, etc. De même, lorsque
vous détaillerez le dispositif de recueil des données de terrain préalables à l’analyse qui vous
est demandée, vous préciserez minutieusement la manière dont vous avez récolté les
informations (observation du public sur base d’une grille, interviews de personnes, etc.) ainsi
que les critères qui vous ont permis de les classer.
h. Les références et citations.
Les références aux écrits ou propos d’auteurs sont inévitables dans un travail de fin d’études
et citer avec précision les travaux dont on s’est inspiré est important. Tout d’abord parce que
c’est une question d’honnêteté intellectuelle et de déontologie. Vous respecterez en effet le
travail des auteurs à partir desquels vous avez construit des synthèses personnelles en les
citant car plagier, c’est voler des idées. Ensuite parce que le lecteur doit pouvoir retrouver
sans ambiguïté les sources bibliographiques citées.
Veuillez pour cela vous référez sur l’abrégé publiée par la bibliothèque de psychologie et des
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sciences de l’éducation, Université Catholique de Louvain et annexé au présent document.
Sous « l bibliographie » vous trouvez les informations les plus essentielles et basiques.
L’abrégé reprend les cas les plus courant et se base sur les nouvelles règles de « l’American
Psychological Association ». Ces normes sont appliquées par une grande majorité des
Universités et des scientifiques.
Selon APA, la référence à ces documents doit se retrouver à la fois dans le texte à l’endroit où
ils sont utilisés et en fin de document sous forme de bibliographie.
i. Les notes.
Les notes sont utiles pour :
§
§
§
§

indiquer les sources des citations ou donner des références bibliographiques
complémentaires ;
préciser une idée sans alourdir le texte principal ;
faire des renvois à d'autres parties du TRAVD ;
ajouter des remarques personnelles.

Les notes qui sont présentées en caractères plus petits que ceux utilisés dans le texte et
peuvent soit figurer en bas de page, soit en fin de chapitre, soit en fin de TRAVD. Il n'existe
pas de règle absolue à cet effet mais la présentation en bas de page présente un aspect
pratique non négligeable.
j. Les illustrations.
Les graphiques et tableaux de données présentés doivent être compréhensibles par euxmêmes, sans nécessiter le passage par une lecture complète du texte. Ils doivent être
identifiés par un titre et accompagnés d’une légende explicative.
Les axes de coordonnées des graphiques porteront une graduation mentionnant les unités
choisies en respectant les conventions du Système International.
Les données proposées sous forme de graphique ou de tableau de données dans les
développements théoriques devront être justifiées ou exploitées ; il ne sert à rien de les
multiplier s’ils ne servent pas votre propos.
Les photographies insérées dans le travail seront de qualité et accompagnées d’une légende.
Cependant, elles seront soigneusement sélectionnées. En effet, il ne sert à rien de se servir de
clichés pris lors d’un stage pour agrémenter votre TRAVD ; s’ils sont présents, c’est qu’ils ont
un rôle informatif, au même titre que les dessins, schémas, tableaux, etc.
k. La conclusion.
La conclusion de votre TRAVD doit rassembler, en quelques pages, tous les points forts de
votre travail, rappeler au lecteur ses originalités, depuis la manière de poser le problème,
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jusqu'aux résultats de terrain obtenus, en passant par d’éventuels développements
théoriques si ceux exploités dans le travail vous semblent particulièrement intéressants. La
conclusion est aussi l’occasion d’évaluer si les objectifs décrits dans l’introduction ont été
atteints à travers le TRAVD.
Dans la conclusion, le lecteur doit être convaincu que la question de recherche, qu’il
conviendra donc de rappeler, a effectivement été traitée et que des confirmations /
invalidations, au moins partielles, ont été obtenues. Des résultats infirmant la question de
recherche ou conduisant à un constat de carence sont aussi des résultats (moins agréables à
présenter, il est vrai) et vous vous devez donc de les exposer, elles deviendront d’ailleurs un
plus pour votre travail si vous parvenez à montrer dans votre conclusion que vous avez pris
conscience de cet état de fait.
Quel que soit le caractère pointu d’une question de recherche, un TRAVD n’aborde jamais la
globalité de la problématique, il se focalise sur un aspect de la réalité et l’analyse de manière
très spécifique. Par ailleurs, il ne clôture jamais le débat sur une question. La conclusion
précisera donc également les limites d’exploitation de votre travail (pistes secondaires non
exploitées, levée des contraintes introduites pour simplifier le problème, prise en compte
d'autres types de données, ...), les écueils à éviter dans son utilisation et exploitation, le type
d’utilisateurs potentiels, les applications possibles, les développements ultérieurs
envisageables, les aspects qui n’avaient pas été perçus initialement et qui donc n’ont pas été
envisagés ainsi que les remédiations à y apporter.
l. La bibliographie.
Toutes les sources utilisées dans votre TRAVD doivent figurer dans sa bibliographie. Très
généralement présentée sous forme de liste unique pour faciliter la consultation, les
références y sont classées par ordre alphabétique de l'auteur et éventuellement, selon la
nature des documents ou des thèmes.
Quelques conseils :
§

Rédigez-la avec soin car elle sera lue très attentivement. Elle permettra aux lecteurs,
par un rapide coup d’œil de savoir si vous n’avez pas fait l’impasse sur des sources
essentielles, si vous avez mentionné l’ensemble des sources consultées et si vos
documents de référence sont récents.

§

Ne multipliez pas les sources ; il vaut mieux quelques ouvrages soigneusement
sélectionnés et lus qu’une somme de documents que vous aurez, au mieux, largement
survolés.

Le système de références proposé ci-dessous est préconisé par l’A.P.A. (American
Psychological Association) et est de plus en plus utilisé dans le milieu des recherches
francophones.
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Comment noter vos références bibliographiques ?
§

Références pour un livre

Nom de l'auteur, Initiale(s) de son prénom. Année d’édition entre parenthèses. Titre complet
en italique. Lieu de publication : Maison d’édition.
Vous procéderez de même pour tout document non publié (mémoire, travail de fin d’études,
notes de cours, ...) en indiquant en lieu et place de l'éditeur le nom de l'institution dans
laquelle a été produit le document.
§

Autres cas :

Pour un ouvrage collectif, vous préciserez l’identité des différents auteurs.
§
§
§

S’il n’est pas fait mention du lieu d’édition, vous indiquerez « s.l. » (« sans lieu »)
S’il n’est pas fait mention de la date d’édition, vous indiquerez « s.d. » (« sans date»)
S’il n’est fait mention ni du lieu, ni de la date d’édition, vous indiquerez « s.l.n.d. » («
sans lieu ni date »)

Exemples :
Barth, B.-M. (1993). Le savoir en construction. Paris : Retz.
Raynal, F. & Rieunier, A. (1997). Pédagogie : dictionnaire des concepts clés. Paris : ESF.
e
Mackel, Y. (2006). La démarche scientifique est-elle applicable en 3 maternelle ? Virton :
Haute École Robert Schuman, Département pédagogique, Travail de fin d’études.
§

Références pour un chapitre d’ouvrage collectif

Nom de l’auteur du chapitre, Initiale(s) du prénom. Année d’édition entre parenthèses. Titre
du chapitre entre guillemets. In suivi de l’initiale du prénom et du nom de l’auteur principal et
du titre de l’ouvrage en italique. Lieu de publication : Maison d’édition.
Exemple :
Verhoeven, M. (2000). « Les jeunes face à la contrainte scolaire : construction d’une
problématique. » In G. Bajoit (Eds), Jeunesse et société, La socialisation des jeunes dans un
monde en mutation. Bruxelles : De Boeck Université (195-204).
§

Références pour un article publié dans une revue ou un journal

Nom de l'auteur, Initiale(s) du prénom. Année d’édition entre parenthèses. Titre complet de
l'article entre guillemets. Nom de la revue (en italique), Tome ou numéro, pagination précise
de l'article.
Exemple : Derouet, J.-L. (2001). « Les savoirs scolaires sous le feu des critiques. » Sciences
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Humaines, n°121, 26-29.
§

Références trouvées sur internet :

Pour les ressources trouvées sur le World Wide Web, vous indiquerez :
Nom de l’auteur (organisme ou personne dans le cas d’une page personnelle), Initiale du
prénom (si page personnelle). Titre de la ressource entre guillemets. Date de la dernière mise
à jour si elle est connue. S'il y a lieu, ajouter la ressource plus large à laquelle le document cité
est rattaché en procédant de la façon suivante : In Auteur/titre ou titre du site ou du document
qui contient la ressource, [Type de support]. Adresse URL de la ressource (date de consultation
de la page : jour, mois, année de la consultation par l'usager]
Exemple :
Perrenoud, Ph. «L’évaluation des élèves, outil de pilotage ou pare angoisse?» In Université de
Genève. Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Site de la faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève, [En ligne].
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2005/2005_10.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2005/2005_10.html
(Page consultée le 12 juin 2006]
§

Références pour des sources documentaires complémentaires :

Elles regroupent les conférences, entretiens et l’ensemble des supports audiovisuels et
informatiques exploités dans votre travail. Leur présentation suit le même principe que celui
utilisé pour les sources écrites.
Exemples : Jacquard, A. (2006). Le petit homme et le temps. A.S.B.L. FRAJE. Bruxelles. Le 23
janvier. Alfred Nobel et la dynamite. (2006). Le fabuleux destin des inventions. Arte. Le 5 août.
m. La liste des annexes.
Entre le texte principal et les annexes, il est courant d’introduire une page réservée à la liste
des annexes. Sur cette page sont repris les numéros et les titres des annexes en parallèle avec
les numéros des pages où débutent les annexes.
La liste des annexes est numérotée à la suite des pages du texte et est la seule à être
mentionnée dans la table des matières, les annexes en elles-mêmes ne le sont pas.
Si le TRAVD ne comporte qu’une seule annexe, cette liste est remplacée par une page
comportant uniquement le mot « Annexe » centré au milieu de la page, dans un style courant
mais plus grand et en gras.
n. Les annexes.
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La présence des annexes est optionnelle, mais elles sont souvent présentes.
Le texte principal doit être parfaitement lisible et compréhensible sans avoir recours aux
documents présentés en annexe ; ceux-ci ne sont présents que pour donner un éclairage
complémentaire au travail.
Vous y placerez tout document (texte, illustration, matériel didactique) :
§ qu'il serait trop long ou impossible à faire figurer dans le texte (tableau de données ou
de résultats complet lorsqu’on en extrait une partie pour la placer dans le texte,
matériel didactique qui sera placé dans un emballage identifiable muni de vignette(s)
pour que leur identification soit aisée, etc.)
§ qui n'a pas un rapport direct avec le sujet, mais qui apporte une information connexe,
plus générale ou plus particulière ou une information parallèle (texte de loi, règlement,
information historique, procédures ou résultats d'expérimentations réalisées par des
tiers, etc.)
En résumé, les documents à valeur démonstrative pour votre argumentation seront placés
à l’intérieur du développement. Par contre, s’il s’agit de documents illustratifs plus longs,
ils seront insérés dans les annexes. Quoi qu’il en soit, ils seront toujours accompagnés
d’une légende.
5.6 Mise en page du texte.
Signalons tout d’abord que lorsque vous désirez exprimer votre point de vue propre, votre
réflexion, etc, le « nous » / « on » dit de modestie est de rigueur.
Les conseils qui suivent vous aideront à mettre votre TRAVD en forme :
§
§

§

§
§

§

Centrer le texte sur la feuille en laissant une marge d’environ 3cm à gauche,2 cm à
droite et 3 cm en haut et en bas ;
« aérer » le texte en utilisant un caractère de taille lisible (comme par exemple la police
12 en Times New Roman et 10 en Arial) mais pas trop (préférer un interligne 1,5,
interligne 1 pour les citations en hors texte) ; taille 10 pour les citations longues et les
notes ;
Scinder le texte en paragraphes séparés les uns des autres par un espace plus grand
que le simple interligne (le paragraphe est une unité de pensée ou d’argumentation).
Les retraits intempestifs d’alinéa au sein d’un même paragraphe sont à proscrire, de
même que les sauts à la ligne sans retrait d’alinéa au sein d’un même paragraphe.
Mettre clairement les titres en valeur par l’exploitation des différents caractères
proposés par l’ordinateur, sans toutefois varier au point de nuire à l’attrait formel ;
Mettre les éléments importants du texte en évidence : écrire en gras, en italique ;
souligner, encadrer ; etc. mais l’usage des caractères italiques sera parcimonieux : trop
souligner dans un texte produit un effet de préciosité́ et confine à ne rien souligner.
Hormis pour les titres de parties et sous-titres, l’emploi des caractères gras est à éviter.
Limiter l’emploi des points de suspension et les proscrire, en tout cas, à toute autre
place qu’à la fin d’une phrase (éviter les cas de figure du type : « une décision...
contestable »). Lorsqu’une énumération non finie est suggérée, utiliser plutôt le etc.
(pour et cætera) ou une formulation du type : « a, b, c ou encore d ».
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Eviter le point d’exclamation (sauf effet d’émotion recherché et sauf dans les citations
s’il en fait partie).
Éviter le redoublement de signes de ponctuation: pas de virgule après un point
d’interrogation, des points de suspension ou un point, par exemple, sauf dans le cas
du etc. (pour lequel on ne redoublera cependant pas le point final).
Éviter également les mots de transition généralement superfétatoires du type « De
plus », « En outre », « En effet », « Par ailleurs » et les conjonctions de coordination en
début de phrase, sauf effet de style délibéré́. Le « en effet », par exemple, lorsqu’il est
utile, gagne le plus souvent en élégance à être placé juste après le verbe principal.
Exemples contrastes : « En effet, l’expérience enseigne que » et « L’expérience
enseigne en effet que »
Indiquer la pagination ; elle commence avec la page de garde et chaque page est
numérotée sauf la toute première. Ceci se fait toutefois en tout dernier lieu, ce qui
permet de compléter la table des matières par la pagination correcte ;
Les titres des chapitres sont souvent en minuscules, parfois en caractères gras, et ceux
des parties, en majuscules. Evitez les abréviations et écrivez : "Première partie", non
"1ère partie" ; "Chapitre premier" et non "chapitre I". Attention, les titres et soustitres ne comportent pas de point final.

Pour donner à votre travail une cohérence d’ensemble et éviter les soucis lors de l’impression, nous vous
conseillons, lors de votre saisie en traitement de texte, d'ouvrir la première page comme feuille de style (en
Word, voir sous le menu format, la rubrique style). Par exemple, vous pouvez choisir une grandeur de
caractères police 28 pour tous les titres, 20 pour tous les sous-titres, 14 pour les têtes de paragraphes et 12
pour le texte lui-même. Les citations et les exemples doivent être mis en italique. Les espacements entre les
paragraphes (à déterminer dans la feuille de style à partir du point format/paragraphe/espacement) ainsi
que les caractères gras, les soulignements ou la mise en couleur, les alignements à droite, à gauche ou au
centre doivent eux-mêmes suivre une logique constante du début à la fin du document. Chaque variation de
mise en page doit venir d'une modification de la feuille de style et non d'une action sur les icônes de la barre
du menu affiché.
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ANNEXES :
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Comment démarrer ?
S’il est fréquent que l'on trouve des idées suite à une conversation, une rencontre, une lecture,
on peut aussi procéder avec système. Le tableau ci-dessous vous donne plusieurs alternatives.

Méthodes

1. Les 5W

Explications
Il s’agit du procédé utilisé par les journalistes pour écrire leurs articles.
C’est en anglais la règle des 5 W (Who ? What ? Why ? When ? Where
?) que l’on pourrait traduire en français par les 6 questions classiques,
« Qui parle ? De quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? »

2.Problématisation Ce procédé rejoint le précédent tout en étant plus spécifique au sujet
en posant des traité. Il consiste à chercher à définir la notion comme si l’on devait
questions
soumettre les données à quelqu’un.
3.
Association "Remue-méninges" ou brainstorming : à propos d'un mot, d'une
automatique
notion, écrire tout ce qui vient à l'esprit. Ne rien censurer : le tri
d'idées
viendra plus tard.
Recherche de :
4.
Association
raisonnée d'idées

§
§
§
§

synonymes,
idées proches ou qui s'enchaînent,
rapports
élément/ensemble
:
partie/totalité,
contenant/contenu (cf. métonymie, synecdoque),
contraires, antithèses.

Définir une notion, l'éclairer, l'expliciter à l'aide d'exemples tirés de
4.
Approche
différents domaines :
polysémique d'une
§ expérience personnelle et celle d'autres chercheurs,
notion en fonction
§ idées philosophiques,
des secteurs de la
§ médias,
connaissance
§ secteurs artistique, économique, juridique, littéraire,
politique, scientifique, social, technique...
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Cohérence du texte :
On peut utiliser des anaphores, des unités linguistiques qui renvoient à des thèmes déjà
abordés. Elles visent à éviter les répétitions et à assurer une unité de pensée; ils laissent passer
le message au lecteur qu’on est bien en train de parler de la même chose que précédemment.
D'autres liens sont exprimés par les connecteurs, qui, comme leur nom l'indique, permettent
d’exprimer les articulations logiques entre deux phrases. Ces connexions sont souvent
argumentatives, du type : cause, conséquence, concession, opposition, conclusion.
Exemples d’anaphores couramment utilisées dans les textes formels (Kleemann-Rochas, Farina,
Fernandez, Michel (2003).
Anaphores lexicales simples
Ce dossier
Ce rapport
Cette étude
Ce projet
Cette recherche
Ce travail
La question ici traitée
Notre réflexion
La problématique qui nous occupe
Anaphores de synthèse (contenu)
Ces propos
Ce point de vue
Cette position
Cette analyse
Cette optique
Ce constat
Cet éclairage
Une telle approche
La discussion (dont il a été question / évoquée...)
La controverse
Le débat
La procédure
La problématique,
L'enjeu
La démarche
Le défi

Anaphores de synthèse (forme)
Le point précédent
Ces quelques lignes
Dans le paragraphe / chapitre / passage
précédent / qui précède
Dans les pages évoquées / déjà citées
Dans cet exemple
Ce rappel
Cette présentation
Ce retour en arrière
Cette parenthèse
Cette digression
Ce résumé
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Exemples de connecteurs (Kleemann-Rochas, Farina, Fernandez, Michel (2003).
Catégories

Pour commencer

Pour relier

Pour opposer

grammaticales
Conjonctions
Adverbes
Locutions
adverbiales

Pour
terminer

Premièrement
D'abord
Si
En premier lieu
Voici
Au début
Autrefois
Jadis
Récemment
Dernièrement
Parmi
Pour indiquer une addition ou
une énumération
Et
Puis
En outre
De plus
Egalement
Certes
Surtout
Par ailleurs
Encore
En premier lieu...,
en second lieu...,
enfin
D'abord..., ensuite

Rapport de cause
et
de
conséquence
Car
En effet
Parce
que
Puisque
Comme
Vu que
Etant donné que
'est
pourquoi
D'ailleurs
En sorte que De
sorte que Si bien
que
Tellement
(tant)...que Ainsi
Donc
Rapport
de
temps
Quand Lorsque
Au moment où
A ce moment
Avant que +
subjonctif Après
que + indicatif

Mais
Or
Cependant
Toutefois
En
revanche
Néanmoins
En réalité
Au
contraire
Contrairement
à...
Bien
que
Quoique
+
subjonctif

Ainsi
Donc (après
le verbe)
Enfin
En
dernier
lieu
Maintenant
Actuellement
Aujourd'hui
A présent
A ce jour

Pour
indiquer
une alternative
Tantôt...
tantôt
Ou... ou
Soit...soit
D'une
part...
d'autre part
D'un côté... de
l'autre
Si... si
Non seulement...
mais
(encore,
aussi)
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Exemples d’expressions à utiliser pour présenter sa pensée ou les idées et propos d’autrui
(Kleemann-Rochas, Farina, Fernandez, Michel (2003).
Les verbes servant à dire

Les verbes servant à dire

Les verbes servant à dire

« que l’on dit »

« que l’on pense »

« que l’on désapprouve

Les verbes servant à dire

ce que quelqu’un a dit»

« que l’on approuve»

L’auteur, le spécialiste
combat
+substantif
conteste
que+subj.
critique le fait que+subj.
ne croit pas que+subj.
se demande si+indicatif
ou conditionnel
doute que+subj.
s’élève contre le fait
que
s’étonne
que+subj.
exprime son désaccord
sur
s’interroge sur
s’inscrit en faux par
rapport à
met en doute+ subst.
ne pense pas que+subj.
objecte que
s’oppose à

L’auteur, le spécialiste
accepte que
acquiesce au fait que
admet que
agrée le fait que
approuve que
confirme que
consent au fait que
est d’accord avec le fait
que
souscrit à+subst.

L’auteur, le spécialiste
ajoute que
annonce
que
commente
considère que
constate que
déclare
que
décrit+substantif
demande si+indicatif ou
conditionnel
dit que
établit que
explique que
expose que
fait état de+ substantif
fait observer que
fait
remarquer
que
formule+substantif
indique que
montre que
observe que
précise que
raconte que
rappelle que
rapporte que
reconnaît que
répond que
signale que

L’auteur, le spécialiste a
l’impression que
accepte que+subj.
admet que
affirme que
approuve
que+subj.
considère que
craint que
croit
que+indicatif
défend+substantif
désapprouve que+subj.
envisage+
substantif
espère que+ ind..futur
est partisan de +subst.
estime que
insiste
sur juge
que loue+subst.
montre
que penche
pour+ subst.
Pense que
préconise
préfère que+subj. prévoit
que
se
prononce
pour
propose
que+subj.
rappelle
que
recommande que+subj.
reconnaît que
rétorque que
souhaite
que+subj.
souligne que
suggère que+subj.

201

Vadémécum TRAVD BTS SPEC

Années académiques 2017-19

6. Bibliographie :
Livres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION ( 2015); Publication Manual; Washington; APA.ORG
ARBORIO A.M., FOURNIER P.(2015) ; L’observation directe ; Paris, ARMAND COLIN
BEAUD ST.,WEBER FL. (2003) ; Guide de l’enquête de terrain ; Paris, éditions La Découverte
BERTAUX D. (2010); L’enquête et ses méthodes: le récit des vie; Paris. 3e édition, ARMAND COLIN, 128
pages
BLANCHET A.,GOTMAN A. (2015) ; L’entretien ; Paris, ARMAND COLIN
BOUTIN G. (1997) ; L’entretien de recherche qualitatif ; Sainte-Foy, Presse Universitaire du Québec, p.
26
CAMPBELL DT., STANLEY JC. (2001) ; Experimental an quasi-experimental designs for research.
Handbook of Research on Teaching, Houghton Mifflin Company, 1963 / 2001
CASTELLANOS M. & col. ( 2013) ; La recherche d’information et le travail documentaire ; Paris, NATHAN
DE KETELE JM.,ROEGIERS X. ( 2015); Méthodologie du recueil d’informations; Louvain-la-Neuve, DE
BOECK
DE SINGLY F. ( 2016) ; Le questionnaire ; Paris ; ARMAND COLIN
GUELFAND G. ( 2013) ; Les études qualitatives : fondamentaux, méthodes, analyse, techniques. Paris :
éditions EMS
LICHTFOUSE E. (2012) ; Rédiger pour être publié ! Conseils pratiques pour les scientifiques. Paris :
SPRINGER
LOBIONDO-WOOD G., HABER J. (2005); Pflegeforschung, Methoden – Bewertung – Anwendung;
München, URBAN &FISCHER
LOISELLE G. (2007) ; Méthodes de recherche en sciences infirmières ; Québec, ERPI
MAYER H. (2007); Pflegeforschung anwenden; Wien, FACULTAS.WUV
MUCCHIELLI R. ( 1985) ; Le questionnaire dans l’enquête psycho-sociale ; Paris ; EDITION ESF
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (2003); Méthodologie de la Recherche dans le domaine de la
Santé : Guide de formation aux méthodes de la recherche scientifique. Genève : OMS
PETERS J.,DOERFLER T. (2015) ; Abschlussarbeiten in der Psychologie und den Sozialwissenschaften ;
Hallbergmoos; PEARSON
PIOLAT A. (2002) ; Psychologie - La recherche documentaire ; Marseille ; SOLAL
ROBERTON G, CATEAU Ch. (2004) ; Le travail de fin d’études ; Paris, MASSON
SAUVAYRE R. (2013); Les méthodes de l’entretien en sciences sociales; Paris, DUNOD
Statistique Canada (2003) ; Méthodes et pratiques d’enquête ; Ottawa : STATISTIQUE Canada.
TREMBLAY R., PERRIER Y. ( 2006) ; Savoir plus : outils et méthodes de travail intellectuel, 2e éd. Les
éditions de la Chenelière
WILSON K., BUTTERWORTH T. (2000) ; Manuel d’initiation à la recherche dans le domaine des soins
infirmiers et obstétricaux ; Genève, OMS

Articles :
•
•
•
•

AJAR D.,DASSA C.,GOUGEON H. (1983); L’échantillonnage et le problème de la validité externe de la
recherche en éducation. Revue des sciences de l’éducation 91 :3-21.DOI :10.7202/900396ar
AUBIN-AUGER I. et al. (2008) ; Introduction à la recherche qualitative ; Exercer la revue française de
médecine générale :2008 ;84 :142-5
BARTIKOWSKI B., CHANDON JL., GIERL H. (2006) ; Calibration internationale des échelles sémantiques ;
Décisions marketing n°43-44, pp.207-219
CHALIFOUX JJ. (1992); L’histoire de vie, in GAUTHIER B.; Recherche sociale : De la problématique à la

202

Vadémécum TRAVD BTS SPEC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Années académiques 2017-19

collection des données. Sainte-Foiy : Presse de l’Université du Québec, pp. 295-310
CHANDON JL. (2004) ; Une échelle ordinale permettant de classer les répondants en « satisfait »,
« indifférent » et « insatisfait » ; Recherche et Application en marketing, vol. 19, pp.39-53
DEBATY P. (1967) ; La mesure des attitudes ; Paris, P.U.F., coll. « SUP/Le Psychologue », N°23, 1967, 200
pages
DEBOUT C. (2012) ; Méthodologie quantitative et études descriptives simples ; SOINS – n°768 –
septembre 2012 : ELSEVIER MASSON
DEMONCY A.(2016) ; La recherche qualitative : introduction à la méthodologie de l’entretien; Kinesither
Rev ;16 (180) :32-37
DESCHAMPS FJ., FINKELSTEIN R. (2012) ; Existe-t-il un véritable altruisme basé sur les valeurs
personnelles ? Les cahiers internationaux de Psychologie Sociale 2012/1 (Numéro 93), pp. 37-62
DUMEZ H. ( 2011) ; Qu’est-ce que la recherche qualitative ? AEGIS Le Libellio d’, 2011,7 (4 –Hiver) pp.4758
DUMEZ H. (2011) ; Qu’est-ce qu’un concept ? AEGIS Le Libellio d’ ,2011,7 (1,Printemps –Supplément),
pp.67-79
DUMEZ H. (2011); Faire une revue de littérature: pourquoi et comment ?. Le Libella d’Aegis 2011, 7 (2été),pp.15-27, HAL
FORMARIER M., POIRIER-COUTANSAIS G.(1986) ; Le cadre conceptuel dans la recherche ; Recherches
en soins infirmiers N°4 Février 86
GABARROT F.,VALIDIS D. (2007) ; Comment lire un article scientifique en psychologie sociale ?: Revue
électronique de Psychologie Sociale,2007,N°1,pp.65-76
GERVILLE-REACHE

L.,COUALLIER

V.

(20111);

Echantillon

représentatif

(d’une

population

finie) :Définition statistique et propriété ; Paris : HAL
GOULET C. ( 1999) ; Les méthodes de recherche clinique au service de la discipline infirmière ; Recherche
en soins infirmiers N° 59 – décembre 1999
HOPPIN GH Jr (2003) ; How I review an original scientific article ?: Am J Respir Crit Care Med 168:101923
HUNT E.,LAVOIE AM.(2011) ; Les méthodes de recherche quantitatives et qualitatives peuvent-elles déjà
coexister ? Recherche en soins infirmiers 2011/2 (N°105), p. 25-30
JOVIC L. ( 2006) ; Problématique et Organisation ; Recherche en soins infirmiers N°84 – Mars 2006
LORCH R., PUGZLES-LORCH E. (2001) ; Effects of headings on text summarization. Contemporary
Educational Psychology, 26, pp.171-191
MALINOVSKY J.M. et al.(2000) ; Aide à la lecture d’une étude scientifique ; ANN FR ANESTH
REANIM ;19 :209-16,ELSEVIER
MENAHEM R. ( 1968) ; Le différenciateur sémantique ; L’année pschologique vol. 68, n°2, pp.451-465
MUCCHIELLI A. (1997) ; Méthodologie d’une recherche qualitative en soins infirmiers ; Recherche en
soins infirmiers, N°50 –Septembre 1997
NDENGEYINGOMA A. et al. (2013); Analyse comparative des méthodes de collecte de données
qualitatives utilisées auprès des adolescents ; Recherche en soins infirmiers 2013/1 (N°112), p.26-35
PELLETIER C.,PAGE G. ( 2002) ; Les critères de rigueur scientifique en recherche ; Recherche en soins
infirmiers N°68 – mars 2002
PELLETIER M, DEMERS M, ( 1994) ; Recherche qualitative, recherche quantitative : expressions
injustifiées. Revue des sciences de l’éducation, vol.20,n°4, 1994, pp. 757-771
POULIOT E.,CAMIRE L. (2013) ; L’étude des représentations sociales à l’aide d’une diversité de
techniques; Montréal : UNIVERSITE LAVAL
PRESSER St., SCHUMAN H.(1980) ; The measurement of a Middle Position in Attitude Surveys. Elsevier,
Public Opinion Quaterly, 1980

203

Vadémécum TRAVD BTS SPEC

•
•
•
•

Années académiques 2017-19

SALES-WUILLEMIN E. (2006); Méthodologie de l’enquête : De l’entretien au questionnaire.
Bromberg,M., Trognon,A. Cours de psychologie Sociale 1, Presse Universitaire de France, pp.45-77.
SALES-WUILLEMIN E. (2006). Méthodologie de l’enquête. In : Bromberg M., Trognon (Eds.) Psychologie
sociale 1, Presse Universitaire de France, 45-77
SPYCHER F. (2016) ; Citation dans le texte et liste de références :Guide pratique inspiré du manuel APA :
Haute Ecole pédagogique Fribourg.
TAVARES M. et al. (2016) ; L’expérience vécue : une approche phénoménologique en sciences
infirmières. ; Recherches qualitatives – Hors série- numéro 18-pp.112-124

•

Autres.
•
•
•
•
•

BEAUCHAMP P. (2014) ; Observation instantanée ; Atelier de formation, CHUM, 2014
JACQUEMAIN M, Méthodologie de l’enquête, cours dispensé à l’Université de Liège.
KANAWATY G. (2001) ; Introduction à l’étude du travail, Genève : Bureau International du Travail
LUGEN M. Petit guide méthodologique de l’enquête, publication ULB online
PHANEUF M. (2013) ; La recherche en soins infirmiers. Module de formation

204

Vadémécum TRAVD BTS SPEC

Années académiques 2017-19

Figures :
Figure 1. Le processus de problématisation ............................................................................................................ 8
Figure 2:Les 3 critères pour une question de recherche. ....................................................................................... 12
Figure 3:Les 6 qualités d’une question de recherche. ............................................................................................ 12
Figure 5:Nuage de mots-clés de l’article « Le parcours d’une démarche de recherche » ...................................... 13
Figure 6:Processus de recherche bibliographique ................................................................................................. 15
Figure 7: Hierarchie des preuves scientifiques....................................................................................................... 17
Figure 8:Le triangle sémiotique d'Ogden & Richards dans sa version originale ( figure à gauche) : le mot (Symbol
/ dénomination), la chose (Referent), le concept (Though). .................................................................................. 41
Figure 9: Types de raisonnement dans la recherche. ............................................................................................ 48
Figure 10: Démarches de la recherche (Roue de la science- d’ap.Wallace, cité par V.Schoeb, 2012) ................... 48
Figure 11: Bias de la recherche. ............................................................................................................................. 52
Figure 12: Typologie des études scientifiques. ...................................................................................................... 55
Figure 13. Exemples d'échelles de Lickert. ............................................................................................................. 84
Figure 14: Echelle de Thurstone. ........................................................................................................................... 85
Figure 15: Echelle de Thurstone - variante. ........................................................................................................... 86
Figure 16: Exemples d'échelles d'Osgood. ............................................................................................................. 86
Figure 17: Echelle de Stapel. .................................................................................................................................. 87
Figure 18: Ligne de Scott. ...................................................................................................................................... 88
Figure 19:Représentations graphiques du lancer de pièce. ................................................................................. 130
Figure 20: Représentation d'une courbe de distribution normale ( courbe de Gauss). ....................................... 130
Figure 21: Courbe de Gauss, indication des valeurs de confiance. ...................................................................... 131
Figure 22: Beauchamp Pascal: Observation instantanée, Atelier de formation, CHUM, 2014 ........................... 136
Figure 23:exemple d'une ronde d'observation. (Organisationshandbuch - Multimomentaufnahme, REFA-Institut)
............................................................................................................................................................................. 137
Figure 24:Beauchamp Pascal: Observation instantanée, Atelier de formation, CHUM, 2014 ............................ 138
Figure 25:Beauchamp Pascal: Observation instantanée, Atelier de formation, CHUM, 2014 ............................ 139
Figure 26:Beauchamp Pascal: Observation instantanée, Atelier de formation, CHUM, 2014 ............................ 140
Figure 27: Feuille de chronométrage. .................................................................................................................. 144
Figure 28:Feuille de relevé de temps ................................................................................................................... 145
Figure 29: Feuille de chronométrage pour cycle court ........................................................................................ 146
Figure 30:Feuille de chronométrage de cycle court: recto .................................................................................. 147
Figure 31:Feuille de chronométrage de cycle court: verso .................................................................................. 147
Figure 32: Feuille de dépouillement. ................................................................................................................... 148
Figure 33: Feuille de récapitulation ..................................................................................................................... 149
Figure 34: représentation graphique des fréquences. ......................................................................................... 162
Figure 35:Visualisation des distributions symétriques et asymétriques :
( Comment faire pour tracer une courbe normale dans Excel : il faut utiliser la formule LOI.NORMALE
(x, moyenne, écart-type, cumulative). Si l’argument “cumulative” est VRAI, on aura la courbe tracée en rouge,
sinon on aura la distribution normale.) ............................................................................................................... 163
Figure 36. Représentation de la médiane. ........................................................................................................... 166
Figure 37:Boîte à moustache. .............................................................................................................................. 169
Figure 38. Graphique de corrélation.................................................................................................................... 176
Figure 39: Exemple d'histogramme sur des données fictives. ............................................................................. 179
Figure 40: Les éléments constitutifs du graphique original. ................................................................................ 180
Figure 41: Exemple de boîte à moustache. .......................................................................................................... 180
Figure 42: Exemple de diagramme en bâtons. .................................................................................................... 180
Figure 43: Exemple de diagrammes circulaires. .................................................................................................. 181
Figure 44: Exemple de diagramme en barres juxtaposées. ................................................................................. 182
Figure 45: Exemple de diagramme en barres superposées. ................................................................................ 182

205

Vadémécum TRAVD BTS SPEC

Années académiques 2017-19

Tableaux :
Tableau 1:Structure IMRD d’un article médical scientifique. ________________________________________ 29
Tableau 2:Organisateurs tectuels. ____________________________________________________________ 35
Tableau 3. Les organisateurs textuels. _________________________________________________________ 36
Tableau 4:présentation écrite des références bibliographiques. _____________________________________ 38
Tableau 5: Typologie des recherches. __________________________________________________________ 39
Tableau 6:Terminologie de recherche. _________________________________________________________ 40
Tableau 7: Critères de rigueur. _______________________________________________________________ 49
Tableau 8. Biais limitant la validité interne. _____________________________________________________ 51
Tableau 9: Démarches des études qualitatives. __________________________________________________ 60
Tableau 10:Caractéristiques de la recherche quantitative et qualitative. ______________________________ 61
Tableau 11. Méthodes de recherche. __________________________________________________________ 64
Tableau 12: Stratégies d'échantillonnage. ______________________________________________________ 99
Tableau 13: Administration du questionnaire. __________________________________________________ 101
Tableau 14:Type d'entretien D’après De Ketele et Roegiers (1996, p. 172). ___________________________ 108
Tableau 15: Les attitudes dans l'entretien (selon Porter). _________________________________________ 119
Les Tableau 16:types d’entretiens, selon Boutin ________________________________________________ 124
Tableau 17 : Nomogramme pour la détermination du nombre d’observations (REFA-Institut) ____________ 132
Tableau 18 : Détermination de l’horaire d’observation. : Table de nombres tirés au hasard (REFA-Institut). _ 134
Tableau 19:Détermination de la séquence horaire des observations au hasard. _______________________ 135
Tableau 20: Tableau de fréquence. __________________________________________________________ 159
Tableau 21 : Distribution de fréquence cumulée. ________________________________________________ 160
Tableau 22: Tableau de fréquence en pourcentage. _____________________________________________ 161
Tableau 23: Tableau de double entrée. _______________________________________________________ 173
Tableau 24: Tableau de corrélation. __________________________________________________________ 175

206

