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L'étude de phénomènes sociaux: exploration de
leur existence et de leur signification

La compréhension du contexte : étude de sujets
dans leur environnement

Les facteurs pouvant conditionner le
comportement de l'acteur social face à une
réalité

 

 

 

Qu'est-ce que la recherche qualitative ?

(Aubin-Auger et al., 2008; Kakai, 2008)







Les participants se sentent-ils
suffisamment représentés dans
les résultats?

CRÉDIBILITÉ

Y a-t-il présence de biais ?

FIABILITÉ

Y a-t-il assez de détails pour
savoir si les connaissances sont
transférable dans un autre
contexte?

TRANSFÉRABILITÉ

Les résultats peuvent-ils être
reproduits ?

CONFIRMABILITÉ

Critères de scientificité 



 Clarification des éléments exploratoires ou interprétatifs 

Contexte de l'étude

Pertinence sociale et originalité

Mise en évidence de l'objet de recherche

Question de recherche qualitative



 

Quels facteurs sociaux et environnementaux affectent...?

Comment les femmes atteintes d'un cancer du sein vivent-elles...?

 

EXEMPLES :
 
 

Quelle perception les hommes vivant avec le VIH ont-ils de...?

Question de recherche qualitative



Question de recherche qualitative

Population

P

Intérêt
(phénomène)

I
Contexte

Co



Question de recherche qualitative

Comment les infirmières perçoivent-elles l'espoir chez les
personnes atteintes du cancer au Québec? 

 

 
P :    Infirmières
I :     Perception de l'espoir des personnes atteintes du cancer
Co :  Québec



Réflexions en amont 

Type de données ?

Méthode de collecte ?

Population appropriée ? 

Nombre de participants ?

Méthode d'analyse  ? 

 

(Considérations éthiques ?)
 

 

Devis de recherche qualitative



Observation terrain

Collecte de

données textuelles

Méthodes de collecte de données

Entrevue 

TROIS GRANDES
CATÉGORIES



POURQUOI OBSERVER ?
 

- Saisir les pratiques sociales

 

- Appréhender des milieux

qu'on ne pourrait pas

approcher autrement

 

- Enrichir les données

PARTICIPANTE

L'évaluateur s'immerge dans le

contexte ou la situation qu'il

observe

NON PARTICIPANTE

L'évaluateur est uniquement

spectateur du contexte ou de la

situation qu'il observe

Méthodes de collecte de données : 
1.Observation terrain



EXEMPLES
 

Rapports d'une organisation 

Commentaires des médias sociaux 

Correspondances 

Articles de journaux 

Documents organisationnels

Etc.

Méthodes de collecte de données : 
2.Collecte de données textuelles



MODALITÉS

Individuelle vs. groupe

Face-à-face, par téléphone ou par internet

Directive, semi-directive, non directive

Transcriptions

Importance du rôle de l'interviewer 

Méthodes de collecte de données : 
3.Entrevue



Comporte les questions/enjeux à explorer
 
Permet une efficacité du temps
 
Aborder les mêmes concepts pour chaque
participant
 
Approfondir certains concepts

À quoi sert-elle? 

Grille d'entrevue



Grille d'entrevue

Question de recherche (PIC0)
 
Définition des concepts et cadre conceptuel
 

Comment la construire ? 
 



Bien-être physique
Bien-être émotionnel et cognitif
Bien-être matériel
Relations interpersonnelles
Activités de la vie quotidienne

Par exemple : Qu'est-ce que « la qualité de vie » ?

 

Définition du cadre conceptuel et des concepts 
 

Grille d'entrevue



Questions fermées et ouvertes
 
Questions d'approfondissement
 
Ordre des questions 
 

Son contenu
 

Grille d'entrevue



Analyse
thématique

Thèmes, modèles,
« patterns » 

Analyse
phénoménologique
interprétative

Recherche du sens
donnée aux expériences 

Théorisation
ancrée

Développement d'une
théorie à partir des
données 

    Logiciels spécialisés dans l'analyse qualitative (ex.: N'Vivo, QDA Miner)

Méthodes d'analyse de données



Analyse thématique

(Braun & Clark, 2006)

Organise et décrit les
données en détails

Étapes

 Se familiariser avec les données
 Générer des codes initiaux
 Rechercher les thèmes 
 Réviser les thèmes
 Définir les thèmes
 Classer les thèmes (ex. : arborescence) 

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Analyse thématique : 
Code vs thème

Code:
Un mot ou une courte phrase qui décrit une donnée

Proche des données (verbatim)
 

Thème: 
Description d'un processus, d'un lien ou d'une compréhension

Plus abstrait qu'un code



Analyse thématique : 
Exemple



Interprétation des résultats

Travailler entre les données, son point de vue et sa
compréhension

Tester des interprétations alternatives

Pensée critique et créativité

Validation consensuelle



Particularités

Avant la collecte : préparation et connaissance suffisante du sujet

Pendant la collecte : cultiver les liens

Après la collecte : retour des résultats aux participants et
validation de leurs représentations dans les résultats



Application de la recherche qualitative
 



Collecte et analyse de données
descriptives

Accorde une place centrale aux
acteurs sociaux: leurs expériences,
pratiques, interactions, actions, ...

 

 

 

Apports de la recherche qualitative
 Comprendre 

Explorer

Décrire



Questions ?

Merci de votre écoute !
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