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Ce document est composé de transparents utilisés par l’auteur dans des

enseignements de méthodes. Il s’agit ici d’une troisième version, à
consommer avec prudence donc ! Je tiens également à m’excuser
pour mes fautes de français.

La matière couverte est assez simple sur le plan technique, mais il ne faut

pas sous-estimer les difficultés. Apprendre à faire des recherches est

quelque chose qui s’apprend uniquement dans la pratique. Un cours (y

compris tout matériel de formation) ne peut fournir qu’un point de départ

et des balises.

Ce document peut être utilisé comme aide pour toute auto-formation.

Toutefois, il est indispensable de consulter d’autres textes. Il s’agit ici

d’une collection de transparents facilitant surtout le travail dans le
cadre d’un séminaire et pas d’un texte complet !

Les pointeurs sur des sources additionnelles d’informations ainsi que les

renvois seront parfois indiqués en bas de page. Voici 4 autres sources

conseillées:

Manuels d’introduction à la recherche
Manuels d’introduction aux méthodes en

sciences sociales

Fragnière, 1996

Quivy & van Campenhoudt, 1995

Brimo, 1972 (ou plus récent)

Marshall & Rossman 1995 (méthodes

qualitatives)



Balises de méthodo -I

Table des matières
Module I :
Introduction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-1

1. Guide de lecteur I-2

1.1 Les 3 Modules de base ........................................................................................... I-2

1.2 Les 4 modules d’approfondissement ..................................................................... I-3

1.3 Agencement des éléments de ce cours ................................................................... I-4

2. Usage et objectifs d’un cours d’introduction I-5

2.1 Le contexte: l’introduction à la recherche scientifique .......................................... I-5

2.2 But à atteindre: Savoir bien débuter une recherche ............................................... I-6

2.3 ..... une petite remarque .......................................................................................... I-7

Module II :
La recherche scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1

3. La notion de “science” II-2

3.1 Comment caractériser une recherche scientifique ? .............................................II-2

3.2 Qu’est-ce que la science ? .....................................................................................II-4

3.3 Qu’est-ce qu’une recherche intéressante ? ...........................................................II-5

4. La place de la méthode II-6

4.1 Les dimensions épistémologiques de la recherche II-6
4.2 La portée des théories ...........................................................................................II-7

4.3 Le tout ensemble: les composantes de la science:. ...............................................II-8

4.4 La notion de paradigme ........................................................................................II-9

4.5 L’approche ..........................................................................................................II-11

4.6 L’interdisciplinarité: Avertissement ...................................................................II-12

4.7 Types de recherches ............................................................................................II-13

A. selon le degré de “théorisation” ..................................................................... II-13

B. Selon la finalité scientifique ........................................................................... II-14

Module III :
Concepts de base de la méthodologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-1

5. Introduction III-2

6. Validité, (vérité) et fiabilité III-3

6.1 Les concepts de validité /fidélité s’appliquent très peu ...................................... III-3

A. La validité selon la doctrine de la recherche quasi-expérimentale .................III-5



Balises de méthodo -II

Table des matières
B. Typologie d’erreurs pour la validité interne ...................................................III-6

C. La fiabilité (reliability) ....................................................................................III-7

7. L’Opérationalisation et la mesure III-8

7.1 Variables théoriques, indices et indicateurs ........................................................ III-8

A. Exemple: .........................................................................................................III-9

B. Dangers et problèmes: ...................................................................................III-10

7.2 Les “3 C” d’un indicateur ................................................................................. III-11

7.3 Techniques de mesures ..................................................................................... III-12

8. La causalité III-13

8.1 Une première réflexion sur les causes .............................................................. III-13

8.2 Variables de contrôle, un exemple .................................................................... III-14

8.3 L’erreur écologique .......................................................................................... III-17

9. Choix et complémentarité de méthodes III-18

9.1 La triangulation des méthodes .......................................................................... III-18

9.2 Formation de théories vs. mise à l’épreuve ...................................................... III-18

10. Les paradigmes classiques de la démarche scientifique III-19

10.1 Introduction ....................................................................................................... III-19

10.2 Les grandes tendances ...................................................................................... III-20

A. Le positivisme ancien ...................................................................................III-20

B. Le néo-positivisme ou approche “critique-rationnelle” ................................III-21

C. Les approches “compréhensives” universalistes ...........................................III-22

D. Les approches critiques .................................................................................III-23

E. Les approches normatives et/ou ontologiques ..............................................III-24

F. Les approches systémiques ............................................................................III-25

G. Le “Field Research” anthropologique ...........................................................III-26

Module IV :
L’organisation d’une recherche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV-1

11. La planification d’une recherche IV-2

11.1 Le schéma chronologique de la recherche .......................................................... IV-2

A. Identification du sujet .................................................................................... IV-3

B. Le plan de recherche ...................................................................................... IV-4

C. La mise en oeuvre .......................................................................................... IV-5

D. La rédaction ................................................................................................... IV-6

11.2 Le schéma “logique” de la recherche ................................................................. IV-7

11.3 Les étapes de la recherche sur une feuille .......................................................... IV-8

11.4 Conseils d’ordre général ..................................................................................... IV-9



Balises de méthodo -III

Table des matières
A. Le “planning” ................................................................................................. IV-9

B. La gestion de votre directeur / assistant ......................................................... IV-9

C. Les mauvaises surprises ............................................................................... IV-10

12. Lectures et idées IV-11

12.1 Choix de lectures pour amorcer un travail ........................................................ IV-11

12.2 Génération d’idées ............................................................................................ IV-12

A. Le brainstorming .......................................................................................... IV-12

B. L’organisation de vos idées .......................................................................... IV-12

C. Le plan esquissé (outline) ............................................................................ IV-12

13. Vaincre le stress et les blocages IV-13

13.1 Conseils généraux ............................................................................................. IV-13

A. Faites un bon plan de recherche ................................................................... IV-13

B. Organisez votre temps .................................................................................. IV-13

C. Concentration ............................................................................................... IV-14

D. Exercices physiques anti-stress .................................................................... IV-15

13.2 Le Writer’s Block ............................................................................................. IV-16

A. Faites tout pour réduire le stress .................................................................. IV-16

B. Maîtrisez la non-maîtrise de certains sujets ................................................. IV-17

C. Diviser et/ou contourner, et conquérir ......................................................... IV-18

D. Faites vous plaisir et libérez votre esprit ..................................................... IV-19

E. Prenez des engagements auprès quelqu’un .................................................. IV-20

14. La rédaction d’un travail IV-21

14.1 Introduction ....................................................................................................... IV-21

A. Rapport entre rédaction et processus de recherche ...................................... IV-21

B. Prévoyez la critique ...................................................................................... IV-21

14.2 La présentation et la structuration ..................................................................... IV-22

A. Maîtrise du traitement de texte .................................................................... IV-22

B. Titres et sections ........................................................................................... IV-23

C. La mise en page ............................................................................................ IV-24

14.3 L’organisation d’un mémoire ........................................................................... IV-25

A. Préface (avant-propos) ................................................................................. IV-26

B. Table des matières (etc.) .............................................................................. IV-26

C. Résumé (abstract) ......................................................................................... IV-27

D. Introduction .................................................................................................. IV-27

E. Partie principale ............................................................................................ IV-29

F. Conclusion .................................................................................................... IV-30

G. Liste des sources .......................................................................................... IV-31

H. Indexes ......................................................................................................... IV-31

I. Annexes ......................................................................................................... IV-31

J. Bibliographie ................................................................................................. IV-32

K. Citations ....................................................................................................... IV-32



Balises de méthodo -IV

Table des matières
15. Gestion de projet IV-33

15.1 Scheduling (planification dans le temps) .......................................................... IV-33

A. Les graphiques d’activités ........................................................................... IV-34

B. Les diagrammes de barres (Bar Charts) ....................................................... IV-35

C. Contrôle (Controlling) .................................................................................. IV-36

15.2 Estimation de la durée d’un projet typique ....................................................... IV-37

Module V
Approches “main-stream” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1

16. Introduction: Trois grandes approches “classiques” V-2

17. L’expérience et la quasi-expérimentation V-3

17.1 Les expériences classiques .................................................................................. V-3

A. Principe de base de l’expérience en science: ...................................................V-3

B. L’expérience en sciences humaines .................................................................V-4

C. A quoi cela sert en sciences po, d’admin publique, etc. ? ................................V-7

17.2 La non-expérience ............................................................................................. V-10

A. L’expérience sans groupe de contrôle ni mesure préalable ...........................V-10

B. L’expérience sans mesure préalable avec groupes mal choisis .....................V-11

C. L’expérience sans groupe de contrôle ............................................................V-11

17.3 La quasi-expérience ........................................................................................... V-12

A. Les séries temporelles interrompues ..............................................................V-13

B. Design “groupe de contrôle non-équivalent” .................................................V-16

17.4 Les menaces à la validité interne ....................................................................... V-17

17.5 Conclusion ......................................................................................................... V-19

A. Les séries temporelles comparées ..................................................................V-19

B. Conseils et Exercices .....................................................................................V-20

17.6 Critique: analyse de politiques publiques et quasi-expérience .......................... V-21

18. L’approche “statistique” V-22

18.1 Le principe du design statistique ....................................................................... V-22

18.2 Les catégories de base de l’approche statistique ............................................... V-23

18.3 Un exemple de sensibilisation: .......................................................................... V-24

19. La méthode comparative V-25

19.1 La stratégie des cas comparables ....................................................................... V-26

19.2 L’échantillonnage et le “problème statistique” .................................................. V-27

A. Echantillonnage pour le “most similar systems design” ................................V-27

B. Echantillonnage pour le “most different system” design ...............................V-27

C. Solutions pour le problème “trop peu de cas”: ..............................................V-28

19.3 Exercices ............................................................................................................ V-29



Balises de méthodo -V

Table des matières
20. L’enquête par sondage V-30

20.1 Les étapes d’une enquête par sondage ............................................................... V-30

A. Définition de l’objet de recherche .................................................................V-30

B. Définition du plan de recherche .....................................................................V-31

C. Mise en oeuvre ...............................................................................................V-31

D. Rédaction du rapport ......................................................................................V-31

20.2 Population mère, design d’acquisition et echantillonage .................................. V-32

A. Types de sondages .........................................................................................V-32

B. Design d’acquisition ......................................................................................V-32

C. Echantillonnage ..............................................................................................V-32

21. Exemples V-33

21.1 Recherches sur la participation politique ........................................................... V-33

A. Participation politique I .................................................................................V-34

B. Participation politique II ................................................................................V-36

Module VI :
Méthodes qualitatives” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI-1

22. Introduction VI-2

22.1 Objectifs et organisation du module ................................................................... VI-2

22.2 La notion de “méthodes qualitatives” ................................................................. VI-3

22.3 Exemples d’approches qualitatives (à option) .................................................... VI-4

22.4 Le processus de la recherche qualitative ............................................................ VI-5

A. Le triangle description - classification - connexion ....................................... VI-6

B. Une vision dynamique, aussi selon Dey (1993:53) ........................................ VI-7

C. L’importance de la visualisation (“data display”) .......................................... VI-8

23. L’acquisition de données qualitatives VI-9

23.1 Introduction: le rôle des données ........................................................................ VI-9

23.2 L’échantillonnage dans une approche qualitative ............................................. VI-10

A. Stratégies générales d’échantillonnage ........................................................ VI-11

B. Conseils ........................................................................................................ VI-13

23.3 Les méthodes d’acquisition .............................................................................. VI-14

A. L’observation ............................................................................................... VI-15

B. L’analyse de transcripts ............................................................................... VI-16

C. Textes ........................................................................................................... VI-16

D. Entretiens ..................................................................................................... VI-17

E. Conseils généraux pour les entretiens .......................................................... VI-18

F. Conseil pour l’entretien d’information: ........................................................ VI-18

G. Conseils pour l’entretien structurée ............................................................. VI-18

H. Conseils pour l’entretien semi-structuré ...................................................... VI-19

23.4 Contraste de l’utilisation des méthodes d’acquisition ...................................... VI-20



Balises de méthodo -VI

Table des matières
24. Analyse de données qualitatives I (codages de base et mémos) VI-21

24.1 Introduction: classer, coder et retrouver l’information ..................................... VI-21

24.2 Conservation de “vos pensées” ......................................................................... VI-22

A. Les mémos ................................................................................................... VI-22

B. Résumés et feuilles de contact ..................................................................... VI-22

24.3 Codage/catégorisation ....................................................................................... VI-23

A. A quoi ca sert ? ............................................................................................ VI-24

B. Aspects techniques ....................................................................................... VI-25

C. Création de code-book selon considérations théoriques .............................. VI-26

D. Codage par induction (selon la “grounded theory”) .................................... VI-27

E. Codage par catégories ontologiques ............................................................. VI-28

F. Organisation, révision et extension des codes .............................................. VI-29

24.4 “Pattern” codes ................................................................................................. VI-30

25. Analyse de données qualitatives II VI-31

25.1 Le rôle de matrices et réseaux .......................................................................... VI-31

25.2 Matrices et graphiques descriptifs .................................................................... VI-32

A. Le “context chart”,Miles & Huberman (1994:102) ..................................... VI-33

B. Check-listes, Miles & Huberman (1994:105) .............................................. VI-35

C. Tables chronologiques, Miles & Huberman (1994:110) ............................. VI-36

D. Réseau d’événements ................................................................................... VI-37

E. Réseaux états-événements Miles & Huberman (1994:115) ......................... VI-37

F. Matrices ordonnées selon les rôles Miles & Huberman (1994:124) ............ VI-37

G. Matrices ordonnées selon concepts Miles & Huberman (1994:127) ........... VI-38

H. Graphes typologiques .................................................................................. VI-39

I. Cartes cognitives Miles & Huberman (1994:135) ........................................ VI-40

25.3 Matrices et graphiques explicatives .................................................................. VI-41

A. Note sur l’explication ................................................................................... VI-41

B. Matrices ........................................................................................................ VI-42

C. Graphes de causalité ..................................................................................... VI-42

25.4 “Cross-case” matrices et graphiques (à compléter) .......................................... VI-43

25.5 L’utilisation de “frameworks” (cadres d’analyse) ............................................ VI-43

26. Analyse III: conclusions, vérifications, fiabilité et validité VI-44

26.1 Méthodes de conclusion ................................................................................... VI-44

26.2 Méthodes de test (à étudier selon vos besoins) ................................................. VI-45

26.3 La fiabilité (“reliability”) dans une analyse qualitative .................................... VI-46

26.4 La validité dans une analyse qualitative ........................................................... VI-47

A. Une analyse qualitative gagne en validité interne: ...................................... VI-48

B. Validité externe: ........................................................................................... VI-49

26.5 La boucle induction / test .................................................................................. VI-50

27. Note sur l’analyse des organisations VI-51

27.1 Perspectives d’analyse ...................................................................................... VI-51



Balises de méthodo -VII

Table des matières
27.2 Sources importantes: ......................................................................................... VI-51

28. Exemples VI-52

28.1 Cas: L’acquisition d’immeubles par des étrangers ........................................... VI-52

Module VII :
Modélisation et formalisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII-1

29. Exemple d’analyse de la décision - EDA VII-2

29.1 La démarche de la “Empirical Decision Analysis” (EDA) ...............................VII-2

29.2 L’espérance subjective d’utilité .........................................................................VII-3

29.3 Critique du modèle SEU ....................................................................................VII-4

A. Exemple abstrait d’une simple action-réaction ............................................. VII-5

29.4 Analyse/codage des arbres de décision ..............................................................VII-6

29.5 Les grammaires génératives ..............................................................................VII-7

A. La grammaire de décision de Saris et Gallhofer ........................................... VII-8

B. Un exemple abstrait .................................................................................... VII-10

C. .Difficultés ................................................................................................... VII-11

29.6 Les problèmes des valeurs complexes avec incertitude ..................................VII-12

29.7 Un exemple (Création de la Lex VonMoos /Furgler) ......................................VII-13

A. Résumé de la discussion au parlément ....................................................... VII-14

B. Réduction de la complexité dans la chronologie ........................................ VII-15

C. Voila le résumé ........................................................................................... VII-16

29.8 Résultats: L’utilisation de règles de décision ..................................................VII-17

A. Les règles favorites ..................................................................................... VII-18

B. Quelle règle quand ? ................................................................................... VII-19

29.9 Conclusion .......................................................................................................VII-20

29.10 Autre exemple d’une gramme générative - le récit .........................................VII-21

A. Analyse ....................................................................................................... VII-22

30. La simulation numérique VII-23

30.1 Le “langage” de Forrester ................................................................................VII-24

A. Un modèle de Guérilla ................................................................................ VII-27

31. Modélisation avec un système expert VII-29

31.1 Comparaison des techniques de modélisation .................................................VII-32

A. Comment réussir une modélisation complexe ............................................ VII-33

32. Résumé des exemples VII-34

32.1 Cas: Etude des décideurs .................................................................................VII-34

32.2 Simulation de guerres de guérilla ....................................................................VII-36



Balises de méthodo -VIII

Table des matières
Module VIII :
S’informer et communiquer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII-1

33. Techniques de lecture VIII-2

33.1 Lecture d’un texte difficile .............................................................................. VIII-2

A. Déroulement de la lecture: une recette générale: .........................................VIII-2

B. Deux modes complémentaires de compréhension .......................................VIII-3

C. Evaluation d'un concept ...............................................................................VIII-4

D. Les outils pour saisir une idée (concept, modèle) difficile ..........................VIII-4

E. Saisir le message central du texte .................................................................VIII-5

F. Comprendre '"depuis le bas vers le haut'' .....................................................VIII-6

33.2 Autres conseils / opérations ............................................................................. VIII-7

A. Ayez l' esprit ouvert et intégrez ! .................................................................VIII-7

B. Motivation ....................................................................................................VIII-8

C. Trouver le contexte ......................................................................................VIII-9

D. Quelle est la démarche de l'auteur? ...........................................................VIII-10

33.3 Le survol d'un grand ouvrage ........................................................................ VIII-11

A. But du survol: .............................................................................................VIII-11

B. Opérations à effectuer ................................................................................VIII-11

34. La présentation orale VIII-12

34.1 Quelques problèmes généraux ....................................................................... VIII-12

A. Règle de base: ............................................................................................VIII-12

B. Style ...........................................................................................................VIII-12

C. Ambiance / Contact avec l'audience ..........................................................VIII-13

D. Aides techniques ........................................................................................VIII-14

34.2 Conseils pour débutants ................................................................................. VIII-15

A. Exposé “standard” de 15 minutes dans un séminaire ................................VIII-16

34.3 L’économie d’un exposé ................................................................................ VIII-17

A. Réussir avec un minimum de travail ..........................................................VIII-17

B. Optimiser un exposé ...................................................................................VIII-17

34.4 L'organisation d'un exposé modèle de 45-60 minutes ................................... VIII-18

A. La présentation du “menu” ........................................................................VIII-18

B. L’ entrée .....................................................................................................VIII-19

C. Le plat de résistance ...................................................................................VIII-20

D. Le dessert ...................................................................................................VIII-21

34.5 L’exposé en un seul transparent .................................................................... VIII-22

Module IX :
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX-1

35. Planification de votre formation méthodologique IX-2

35.1 Pourquoi les méthodes ? ..................................................................................... IX-2



Balises de méthodologie - -IX

.

.

35.2 Visez le savoir-faire ! .......................................................................................... IX-3

35.3 Soyez “meta-cognitifs”! ...................................................................................... IX-4

36. Rappel des principes de la démarche scientifique IX-5

36.1 En résumé: .......................................................................................................... IX-7

37. Demandes de subside au Fonds national suisse IX-8

A. Pourquoi ce “chapitre” ? ................................................................................ IX-8

B. La structure (simplifiée) d’un formulaire du Fonds national: ........................ IX-8

37.1 Formulaire: partie scientifique ............................................................................ IX-9

A. Résumé du plan de recherche ........................................................................ IX-9

B. Plan de recherche ......................................................................................... IX-10

C. Collaboration internationale: ........................................................................ IX-11

37.2 Formulaire: valorisation .................................................................................... IX-12

A. Résultats scientifiques (pour les recherches fondamentales) ....................... IX-12

B. Valorisation pratique (pour les recherches appliquées) ............................... IX-12

37.3 Formulaire: moyens et besoins ......................................................................... IX-13

A. Moyens propres et moyens mis à disposition par des tiers .......................... IX-13

B. Moyens demandés à des tiers ....................................................................... IX-13

C. Besoins financiers ........................................................................................ IX-13

D. Besoins en personnel ................................................................................... IX-13

37.4 Annexes: ........................................................................................................... IX-13

38. Votre avenir IX-14

38.1 Bourses pour suivre des cours .......................................................................... IX-14

38.2 Un dernier mot sur la méthode ......................................................................... IX-15

Module X :
Lectures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X-1

39. Bibliographie X-2



Balises de méthodologie - -X

.

.



Balises de méthodo I-1
Module I:
Introduction

Guide du lecteur

Les éléments les plus importants

Utilisation
modifié le 25/1/01
8 pages



Balises de méthodologie - Module I: Introduction I-2

1. Guide de lecteur

1.1. Les 3 Modules de base
1. Guide de lecteur

Ce document peut être utilisé/consulté soit:

• de façon chronologique

• selon la logique du “déroulement” de la recherche
(voir chapitre 11. «La planification d’une recherche» [IV-2])

Note: certains modules ne sont pas diffusés (voir ci-dessous)

1.1 Les 3 Modules de base

II. : La recherche scientifique
• C’est quoi une méthode scientifique ?

• Les notions d’approche et de paradigme

• Destiné à ceux qui n’ont jamais eu un cours d’épistémologie

III. : Concepts de base de la méthodologie
• La mesure, la causalité, la validité

• L’opérationalisation et la mesure

• La complémentarité des méthodes

• Les grandes “écoles” de pensée méthodologique

IV. : L’organisation d’une recherche
• Comment planifier une recherche

• Conseils pratiques (ex. gérer le “writers block”)

• Comment rédiger un travail
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1. Guide de lecteur

1.2. Les 4 modules d’approfondissement
1.2 Les 4 modules d’approfondissement

V. Approches “main-stream”
• Quasi-expériences.

• Méthode comparée.

• Approche “statistique”.

VI. : Méthodes qualitatives”
• L’analyse de la décision (un exemple).

• La simulation.

• La modélisation avec un système expert.

VII. : Modélisation et formalisation
(pas diffusé dans ce document)
• Modélisation d’acteurs et d’organisations

• odélisation de systèmes.

VIII. : S’informer et communiquer
• La lecture.

• La présentation orale.

• Utilisation d’Internet.

(pas diffusé dans ce document)

IX. : Conclusion
• Résumé de la démarche scientifique.

• Quelques conseils pour la route.

• Les requêtes au Fonds National.
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1. Guide de lecteur

1.3. Agencement des éléments de ce cours
1.3 Agencement des éléments de ce cours

trouver un sujet
Préciser un sujet

définition d’un plan
de recherche

mise en oeuvre

rédaction

epistémologie
(logique de recherche)

lecture (“recherche”
et compréhension)

présentation
verbale et orale

méthodes
et techniques

méthodologies
et approches

connaissance
du domaine

gestion (plans,
apprentissage,

(Module IV)

(Modules

(Module II)

(Module IV)

(Modules IV/VIII)

(Ailleurs)

(Modules

“Techniques de travail”“Methodes”

Sujet du cours:
Comment faire
une recherche

un maillon
qui manque
et “ca rate” !!

ressources, etc.)

 III/V/VI/VII)

 III/V/VI/VII)
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2. Usage et objectifs d’un cours d’introduction

2.1. Le contexte: l’introduction à la recherche scientifique
2. Usage et objectifs d’un cours d’introduction

2.1 Le contexte: l’introduction à la recherche scientifique

Le but principal de ce matériel est de donner une vue d’ensemble sur le

processus de recherche, les techniques de travail et de familiariser

l’étudiant avec une partie de la méthodologie moderne des sciences

sociales.

Les techniques

1. “MAITRISE”

savoir appliquer une méthode simple
dans la pratique de recherche

est mieux que “connaître” des
méthodes complexes

Matière couverte : “Le research design”,

difficiles sont

du processus
de la recherche”

...... comment planifier une recherche

2. “CONNAISSANCE”
de certaines méthodes
de recherche”

pour après !

...... comment faire une recherche (un peu)
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2. Usage et objectifs d’un cours d’introduction

2.2. But à atteindre: Savoir bien débuter une recherche
2.2 But à atteindre: Savoir bien débuter une recherche

2. INSTRUMENTER !!

1. CONCEPTUALISER !!
(THEORIE)

(REALITE)

(RESULTAT)

... mais comment FAIRE ?



Balises de méthodologie - Module I: Introduction I-7

2. Usage et objectifs d’un cours d’introduction

2.3. ..... une petite remarque
2.3 ..... une petite remarque

lire les transparents ne sert à rien

vous devez en discuter et appliquer

Il est vital de faire la distinction entre:
“facile à lire”, et “mise en oeuvre”.
En clair: on ne vous demandera pas de dire ce qu’il
y a dans un plan de recherche typique, mais d’en faire un !!
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2. Usage et objectifs d’un cours d’introduction

2.3. ..... une petite remarque



Balises de méthodo II-1
Module II:
La recherche scientifique

la place de la méthode
dans la recherche

... thèmes:

ce qui est une démarche
“scientifique”

l’approche et
le paradigme
modifié le 25/1/01
14 pages



Balises de méthodologie - Module II: La recherche scientifique II-2

3. La notion de “science”

3.1. Comment caractériser une recherche scientifique ?
3. La notion de “science”

Pourquoi ce chapitre ?

=> pour comprendre comment formuler un projet de recherche
=> pour comprendre comment “fonctionnent” vos profs

3.1 Comment caractériser une recherche scientifique ?

(1) par la théorie de la science:
• qu’est-ce qui est connaissance ? connaissance scientifique ?

• comment raisonner ? déduire ? induire ? modéliser ?

(2) par la méthode:
• la méthode appropriée pour l’objet de recherche

• ..... et légitimé par une théorie de la science.

(3) par l’objet de recherche:
• déterminer exactement ce qu’on veut étudier

(4) par le but de recherche:
• à quoi cela doit servir ?

(5) par vos moyens:
• vos connaissances et vos moyens

(temps, argent, accès aux données, etc.)

cinq points
qui caractérisent
et déterminent
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3. La notion de “science”

3.1. Comment caractériser une recherche scientifique ?
théorie de la science

méthodes objet

butmoyens

lim
ite

lim
ite

limite

contrainte

contrainte

... un premier regard sur la recherche selon ces 5 axes:

conseil

... insuffisant comme schéma !
c’est quoi une “méthode”, un “objet” ?

co
nt

ra
in

te
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3. La notion de “science”

3.2. Qu’est-ce que la science ?
3.2 Qu’est-ce que la science ?

(1) une activité systématique
• il faut produire un ensemble cohérent de connaissances

• les intégrer dans un système de connaissances

(2) centrée sur la réalité
• par exemple la nature, la société, la pensée

• autrement dit: il ne s’agit pas de spéculer dans l’abstrait

(3) utilise un outillage précis
• (des hypothèses, théories, méthodes, etc.)

(4) tente de généraliser
• en contribuant à des théories, en produisant des lois, etc.

en plus:

(5) une croyance fréquente au déterminisme,
• la conviction que tout phénomène est la conséquence nécessaire

de conditions communes.

• Autrement dit: le hasard dans l’explication serait une mesure de notre

ignorance.

(6) une croyance au principe du relativisme:
• notre connaissance est imparfaite et relative,

• .... et surtout en sciences sociales où l’homme est à la fois

sujet et objet, observateur et observé.
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3. La notion de “science”

3.3. Qu’est-ce qu’une recherche intéressante ?
3.3 Qu’est-ce qu’une recherche intéressante ?

Il s’agit de produire quelque chose de nouveau:

• de répondre à des questions nouvelles
ou à d’anciennes questions sans réponses adéquates

• de répondre autrement à des questions traitées dans la littérature

• et à la limite d’appuyer des réponses dans la littérature par une

nouvelle argumentation.

produire quelque chose qui “fait plaisir”

• à une certaine communauté
(vous n’écrivez pas pour vous tout seul!).

• à vous-même

il est vrai que presque tout
est exercice dans le cadre des études,

mais faites “comme si”,
cela ira mieux !
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4. La place de la méthode

3.3. Qu’est-ce qu’une recherche intéressante ?
4. La place de la méthode

4.1 Les dimensions épistémologiques de la recherche

Les théories de la science
• analysent d’un point de vue philosophique les conditions du savoir

scientifique et elle formule des recommandations.

Les méthodologies
• façon générale dont il faut mener à bien une recherche.

• s’appuyant sur des réflexions d’une ou plusieurs théories de la science

et propose l’utilisation d’un ensemble de méthodes.

Les méthodes
• recettes générales pour étudier une classe de phénomènes donnés.

• s’appuient sur des techniques et des méthodes de réflexion

Les méthodes de réflexion
• comment il faut passer des données à la théorie ou inversement ?

• .... (influencées par les théories de la science).

Les techniques
• recettes pratiques pour acquérir, manipuler, analyser des données,

manipuler des concepts, etc.

....... et plus
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4. La place de la méthode

4.2. La portée des théories
4.2 La portée des théories

Les “grandes théories”
• s’attaquent à des thèmes complexes (pas très empiriques)

• .... l’évolution de société, le système politique, .....

Les théories à portée moyenne
• concernent un domaine plus restreint (ensemble de recherches emp.)

• ......la mise en oeuvre des lois dans les démocraties représentatives...

Les modèles formalisés
• concernent des aspects plus restreints du champ social

• parfois appuyés par des études empiriques précises et poussées.

Les modèles conceptuels
• par exemple les “langages systémiques”, les cadres d’analyse

• .... des outils pour regarder un phénomène sous un certain angle

Les hypothèses
• font en règle générale partie d’une théorie.

• Il s’agit de propositions claires qui nécessitent d’être testées.

... et ce n’est pas tout ....
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4. La place de la méthode

4.3. Le tout ensemble: les composantes de la science:.
4.3 Le tout ensemble: les composantes de la science:.

Prochains pas Exemples d’approches

La notion de paradigme et d’approche (visions

d’ensemble): 4.4 «La notion de paradigme» [II-9] et

4.5 «L’approche» [II-11]

17. «L’expérience et la quasi-expérimentation»

[V-3]

18. «L’approche “statistique”» [V-22]

19. «La méthode comparative» [V-25]

théorie de la science

méthodologie

théorie à portée

hypothèses

modèle
méthodes

techniques

données

Grande théorie

modèle formel

moyenne

modèles conceptuels

abstrait concret

gé
né

ra
l

pa
rt

ic
ul

ie
r (observations)

( la “réalité sociale”)

l’approche

détermine

rassemble
au service de

méthodes
de réflexion
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4. La place de la méthode

4.4. La notion de paradigme
4.4 La notion de paradigme

Origine: Kuhn et sa “science normale”

(1) un but de recherche général et “asymptotique”
• par ex: “comprendre la mise en oeuvre d’une politique publique”.

• A ce niveau, on observe des propos plus ou moins bien articulés

sur la nature du sujet de recherche.

(2) Niveau intermédiaire:
théories partielles en stade de pré-modélisation.

• Par ex: les modèles d’implantation d’une loi.

(3) A un “niveau plus bas”:
les théories empiriquement testées ou constituées.

• Par ex: l’implémentation des politiques publiques en Suisse.

(4) Chaque paradigme favorise
certaines approches méthodologiques

• .... une vision de la démarche scientifique.
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4. La place de la méthode

4.4. La notion de paradigme
Pourquoi ??

pouvoir s’appuyer sur des méthodologies
de recherche confirmées

différents chercheurs peuvent
contribuer ensemble à l’évolution des connaissances

Les chercheurs “hors paradigme” risquent:

l’incompréhension
(les autres vont ignorer des recherches
basées sur une méthodologie très différente)

l’isolement (les résultats ne sont pas comparables)

Il est fortement conseillé
d’effectuer son travail de mémoire ou de séminaire
dans un cadre bien structuré.

moi je n’ai jamais fait comme ca
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4. La place de la méthode

4.5. L’approche
4.5 L’approche

“approche” +/- = “méthodologie” ou “démarche”
• une “façon de faire”
• comprend un ensemble de méthodes utiles

pour étudier une certaine classe de phénomènes.

par exemple: l’approche fonctionnelle-systémique,

l’approche quasi-expérimentale ou encore l’approche comparative.

• transdisciplinarité:
exemple: L’approche quasi-expérimentale développée en sciences de

l’éducation, mais populaire en analyse de politiques publiques.

Attention

• Fréquemment, “approche” à la place de “paradigme”.

• par exemple: “public policy approach” pour dire:

(a) on s’intéresse à l’analyse des politiques publiques

(b) on s’identifie à la méthodologie dominante dans ce milieu.

• dans ce sens: “approach” pour “paradigme” un peu plus “soft”.

essayez de profiter de l’outillage
déja bien rodé
d’une approche !
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4. La place de la méthode

4.6. L’interdisciplinarité: Avertissement
4.6 L’interdisciplinarité: Avertissement

3 variantes:

Recherche multi-disciplinaire:
• juxtaposition, sur un même objet, de recherches conduites selon

plusieurs points de vue, chacune conservant sa spécificité,

Recherche interdisciplinaire:
• confrontation et échange de méthodes, élargir et enrichir

Recherche trans-disciplinaire:
• généralement à un niveau d’abstraction élevé,

• théories et concepts communs à toutes les sciences sociales,

Une recherche multi-disciplinaire est très difficile à mener.
• Il faut d’abord posséder des connaissances très larges et/ou savoir

communiquer avec les gens utilisant un autre “langage”.

Une recherche interdisciplinaire est plus simple à mener
• ..... puisqu’on ne puise que les concepts et méthodes “ailleurs”

• difficile de se faire accepter par toutes les communautés
scientifiques concernées

• prend plus de temps en règle générale.
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4. La place de la méthode

4.7. Types de recherches
4.7 Types de recherches

A. selon le degré de “théorisation”

(1) La description pure et simple:
• elle n’a pas de grande valeur théorique

(sauf pour préparer d’autres chercheurs)

(2) Les classifications, catégorisations etc.
mettent de l’ordre dans les concepts et les données:

• L’étude “intelligente” de cas
• Le type
• L’idéal-type
• Le modèle

(3) La théorie:
• généralise et montre des régularités.

• Elle cherche à comprendre et/ou à expliquer et/ou à prédire.

L’idéal de la recherche aspire au niveau III

Toute démarche devrait si possible faire au moins
référence à des théories
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4. La place de la méthode

4.7. Types de recherches
B. Selon la finalité scientifique

(selon Marshall & Rossmann 95: 41)

Voir Module V «Approches “main-stream”» [V-1] et Module
VI «: Méthodes qualitatives”» [VI-1] pour les approches.

Finalité Question typiques
Approche/
Méthode)

méthodes/
techniques

exploratoire
• étude de

nouveaux

phénomènes

• préparation d’une

autre recherche

• “Qu’est-ce qui se

passe dans ce

programme ?

• Comment

fonctionne cette

organisation ?

• étude de cas

• “field study”

• observation

participante

• entretiens en

profondeur

• entretiens

d’élite

explicative
• explication des

forces qui causent

un phénomène

• “Quels événements,

comportements,

croyances,politiques

résultent dans ce

phénomène ?”

• étude de cas

comparative

• étude

historique

• “field study”

• ethnographie

• comme ci-

dessus

• questionnaires

• analyse de

documents

descriptive
• documentation

d’un phénomène

• Quels sont les

événements,

structures,

processus, etc.

constituant ce

phénomène ?

• “field study”

• étude de cas

• ethnographie

• comme ci-

dessus

• mesures non-

intruisives

prédictive
• prédiction d’un

résultat global

• prédiction

d’événements ou

comportements

• “Quel est le résultat

d’un phénomène ?”

• expérience

• quasi-

expérience

• “statistique”

• simulation

• questionnaires

• analyses de

contenu

(quantitatives)
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Module III:
Concepts de base de la méthodologie

quelques problèmes de méthode

... thèmes:

une liste des “grandes écoles”

important et pas
très facile
modifié le 25/1/01
26 pages
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5. Introduction

.

5. Introduction

Les éléments d’une recherche empirique:

Il s’agit ici d’une simplification de ce qui est au coeur d’un
“research design”
• (pour une problématique de recherche bien définie !)

• L’agencement entre conceptualisation, mesure, analyses et méthodes de

conclusion dépend de l’approche choisie !

Les techniques d’analyse sont peu abordées dans ce document

Voir aussi Conseils Lectures complémentaires

11. «La planification d’une

recherche» [IV-2]

Il est utile de revenir sur ce module

lors de la lecture des modules de

méthodologie !

Pour les méthodes “classiques”:

Brimo, 1972

Conceptualisation

Mesure(s)

Analyses & conclusions

Vérité:
validité(s)
fiabilité
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6. Validité, (vérité) et fiabilité

6.1. Les concepts de validité /fidélité s’appliquent très peu
6. Validité, (vérité) et fiabilité

6.1 Les concepts de validité /fidélité s’appliquent très peu

(Curieusement) l’ “utilité” est reine !:

Un bon travail doit avant tout servir à un objectif !

Jugements

Théories
utilité

(compréhension, explication, prédiction)

Modèles
(“frameworks”)

utilité & construction

(relation théorie et données & cohérence)

Hypothèses
et modèles

validité &

construction logique (modèles)

Méthodologies
utilité

(service à la théorie, conduite empirique)

Méthodes
Bonne relation avec théorie, hypothèses,

méthodologie, etc.

Données
Bonne relation avec hypothèses et modèles &

fidélité

Voir aussi Lectures complémentaires

3.3 «Qu’est-ce qu’une recherche

intéressante ?» [II-5]

Silverman (1993:chapitre 1)
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6. Validité, (vérité) et fiabilité

6.1. Les concepts de validité /fidélité s’appliquent très peu
En clair:

La validité d’une théorie ou d’un modèle se juge
par la validité de ses composantes empiriques.

Autrement dit:

Les critères formels les plus importants sont
validité et fiabilité
• il existe plusieurs types de validité de fiabilité

• les définitions ne sont pas toujours les mêmes dans la littérature !

... mais une recherche sera aussi jugée sur son utilité !

Qualité scientifique

Utilité scientifique

VALIDITE

FIABILITE

UTILITE théorique,
pratique, etc.

CONSTRUCTION,
COHERENCE
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6. Validité, (vérité) et fiabilité

6.1. Les concepts de validité /fidélité s’appliquent très peu
A. La validité selon la doctrine de la recherche quasi-expérimentale

La validité interne
découle du design de recherche

• tester si les causes postulées dans le modèle sont les vraies causes,

s’il n’existe pas d’autres influences sur les variables à expliquer.

• on juge certains “designs” essentiellement sur cette question

La validité externe
.... savoir si on peut généraliser

• difficile de la contrôler.

• Comment peut-on savoir par ex. quel régime politique garantit la vie la

plus paisible en l’an 2047 ?

La validité statistique
.... savoir si une relation statistique est significative

• pour les débutants plutôt un problème technique assez simple:

seuil d’erreur minimal selon la doctrine statistique.

La validité de construction
concerne le raisonnement théorique sur la mesure

• la question d’interprétation du modèle empirique

(par exemple la signification de ses indicateurs)

Voir aussi Lectures complémentaires

17.4 «Les menaces à la validité

interne» [V-17]

Campbell & Stanley, 1963 et

Cook & Campbell, 1975

Chaque méthodologie

possède sa propre typologie

... il en existent !
d’autres
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6. Validité, (vérité) et fiabilité

6.1. Les concepts de validité /fidélité s’appliquent très peu
B. Typologie d’erreurs pour la validité interne

Erreur de type 1:
= croire qu’une relation (statistique) est bonne

... alors qu’elle n’existe pas

• En d’autres termes:

On rejette à tort l’hypothèse zéro (pas de liens entre variables)

Erreur de type 2:
= croire qu’une relation n’existe pas

... alors qu’elle existe

• En d’autres termes: on supporte à tort l’hypothèse zéro

Il existe des méthodes pour éviter ces erreurs

• Voir par exemple chapitre 17. «L’expérience et la quasi-

expérimentation» [V-3], lire aussi section 17.4 [V-17]

voir aussi:
section sur variables
de contrôle (8.2 [III-14])
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6. Validité, (vérité) et fiabilité

6.1. Les concepts de validité /fidélité s’appliquent très peu
C. La fiabilité (reliability)

fiabilité = degré de consistance de mesures
d’un même objet

(1) par différents observateurs

(2) par le même observateur à différentes occasions

Exemple: Mesure d’eau bouillante
• Un thermomètre donne toujours 82 degrés:

=> il est fiable (mais pas valide)

• Un autre donne des valeurs entre 99 et 101 degrés:

=> il n’est pas très fiable, mais valide

Sous-types de fiabilité (Kirk & Miller):

(1) Fiabilité circonstancielle:
• par exemple: le fait que les gens disent toujours la même chose par

rapport à une question ne veut pas dire que le résultat est “vrai”

(voir par exemple la controverse autour de Mead)

(2) Fiabilité diachronique
• le même type de mesure fonctionne dans le temps

(3) Fiabilité synchronique
• peut-on obtenir les même résultats en utilisant différentes techniques?

(par ex. observation & entretien)

En bref: peut-on reproduire et repliquer ?
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7. L’Opérationalisation et la mesure

7.1. Variables théoriques, indices et indicateurs
7. L’Opérationalisation et la mesure

7.1 Variables théoriques, indices et indicateurs

Une variable théorique est un “atome” dans une proposition
scientifique (il s’agit d’un concept)
• Exemples: “la participation politique”, “le développement”, le “système

électoral”, ....

Entre un concept théorique et la mesure il existe 2 liens:

(1) “abstrait - concret”:
• exemples: (a) Mesure de “participation politique” avec “participation

aux votations”

(b) Mesure de “succès d’une limitation de vitesse” avec “accidents”

(2) “ensemble - partie” (dimensions):
• Exemples:

(a) Décomposition de “participation politique” en

“participation aux élections” et “interventions de groupes d’intérêts”

(b) Décomposition de “développement économique” en

industrialisation, urbanisation, transports, communications et

éducation.

Un travail scientifique met en rapport des concepts
• exemple: le conflit favorise la participation politique
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7. L’Opérationalisation et la mesure

7.1. Variables théoriques, indices et indicateurs
A. Exemple:

Concept (à expliquer)

Dimension1 Dimension2

Indice Indice2

Indicateur Indicateur2

Concept explique
explicatif

Indice global

(ex. dév. économique)

(ex. industrialisation) (ex. urbanisation)

(ex. routes) (ex. énergie)

Mesure Mesure

Indicateur
(ex. PNB)

(PNB 1996) (km/m2 1996)



Balises de méthodologie - Module III: Concepts de base de la méthodologie III-10

7. L’Opérationalisation et la mesure

7.1. Variables théoriques, indices et indicateurs
B. Dangers et problèmes:

(1) Ecart entre données et théorie
• Exemple: Mesurer la communication dans une organisation avec la

quantité des coups de téléphones internes

(2) Oubli d’une dimension
• Exemple: Mesurer l’influence des cadres moyens dans une entreprise

par leur participation formelle aux décisions

(3) Surcharge d’un concept
• Exemple: Inclure “éducation” dans la définition du développement

(cela se justifie, mais en même temps il s’agit d’une autre chose)

• En tout cas: ne mettez jamais des variables explicatives et à expliquer

dans un même indice !

(4) Fausses mesures (ou conflits entre mesures)

“Face validity”
==> rapport entre

observation et concept
“Criterion validity”
==> consistance de mesure

avec différents indicateurs

Validité de construction
==> bonne décomposition

...encore des
validités
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7. L’Opérationalisation et la mesure

7.2. Les “3 C” d’un indicateur
7.2 Les “3 C” d’un indicateur

Est-ce que vos données sont complètes ?

• Souvent il vous manque des données ....

D’abord essayez de trouver d’autres indicateurs.

Ensuite essayez d’estimer ces données manquantes

• (par exemple par d’autres cas similaires)

Est-ce que vos données sont correctes ?

• La fiabilité des indicateurs est souvent mauvaise.

• Exemple: le PNB, il est difficile de mesurer par ex. l’économie

“souterraine” (ou l’économie de troc).

Est-ce que vos données sont comparables ?

• Il faut se méfier encore plus de la signification de certains indicateurs.

• Exemples:

(a) PNB/hab. identique pour deux pays ne veut pas dire que les deux

populations ont le même niveau de la vie.

(prestations en nature, distribution des revenus, etc.)

(b) Dans certains cas la signification théorique change.

En France par. ex. on peut mesurer la religiosité avec la fréquentation

des églises. En Irlande déjà cela ne veut rien dire, comme tout le monde

a tendance à aller à l’Eglise assez fréquemment.



Balises de méthodologie - Module III: Concepts de base de la méthodologie III-12

7. L’Opérationalisation et la mesure

7.3. Techniques de mesures
7.3 Techniques de mesures

Formes principales

Certaines techniques seront examinés en détail plus tard ...

Voir par exemple:

• Chapitre 23. «L’acquisition de données qualitatives» [VI-9],

surtout la section 23.3 «Les méthodes d’acquisition» [VI-14]

• Chapitre 20. «L’enquête par sondage» [V-30]

Articulation

Situation

verbale

non-verbale et
verbale

orale écrite

informelle observation

(participante)

entretien

d’information

analyse de

texte

formelle et
non

structurée

observation

(systématique)

entretien

ouvert

questionnaire

ouvert

formelle et
structurée

expérience

simulation, etc.

entretien

standardisé

questionnaire

standardisé
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8. La causalité

8.1. Une première réflexion sur les causes
8. La causalité

8.1 Une première réflexion sur les causes

Une corrélation entre deux variables (mesures)
ne prouve pas une relation causale
• La meilleure protection contre ce type de raisonnement erroné reste

toujours la réflexion théorique.

• Exemple: Il peut exister une corrélation positive entre “manger

beaucoup de patates” et “comportement criminel”. On sait qu’il faut

chercher du côté situation économique précaire et que “manger des

patates” n’est qu’un indicateur pour cette dernière.

Quand vous n’êtes pas sûrs,
parlez d’association et non pas de cause

Même si une réflexion théorique semble bonne, il faudrait la
tester en principe contre des hypothèses rivales.

La “variable de contrôle”
sert à contrôler la nature d’une relation apparente.
• Il en existe plusieurs sortes (suivant le type de relation qu’on teste)
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8. La causalité

8.2. Variables de contrôle, un exemple
8.2 Variables de contrôle, un exemple

• Prenez l’hypothèse suivante:

“Il existe une relation forte
entre la participation politique et les dépenses publiques”.

Cette hypothèse peut être contestée au niveau théorique, c’est à dire

qu’on peut se demander s’il n’existe pas une variable “modernité” qui

cause à la fois une participation politique élevée et les dépenses

publiques élevées. L’exemple est tiré de Alker (73:89-92) et l’analyse

porte sur 26 pays (seulement).

Le rapport postulé existe effectivement,

bien que la corrélation soit médiocre (Phi=0.41).

• Participation élevée ==> 83% de chance que les dépenses

gouvernementales le soient aussi.

Participation faible ==> 43% de chance que les dépenses soient élevées.

.. à expliquer
(variable dépendante)

Dépenses
élevées

Dépenses
faibles

...explicatif
(variable

indépendante)

Participation
élevée

10 (p=83%)  2 (p=17%) 12 (100%)

Participation
faible

 6 (p=43%)  8 (p=57%) 14 (100%)

26
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8. La causalité

8.2. Variables de contrôle, un exemple
L’influence de la variable “modernité”:

La relation reste vraie pour les pays à faible développement

La modernité influence participation ET dépenses
57% +/+ contre 58%-/- (effet modernité)

Pays “développés”

Pays “en voie de développement”

Dépenses
élevées

Dépenses
faibles

Participation
élevée 8 (p=80%)

(57%/tot)
2 (p=20%)

10

faible  3 (p=75%) 1 (p=25%)
4

11 3 14

Dépenses
élevées

Dépenses
faibles

Participation
élevée 2 (p=100%) 0 2

faible 3 (p=30%)
 7 (p=70%)

(58%/tot) 10

5 7 12



Balises de méthodologie - Module III: Concepts de base de la méthodologie III-16

8. La causalité

8.2. Variables de contrôle, un exemple
Typologie de structures de causalité (un petit choix)

Situation 1: Fausse corrélation (pas de lien entre A et B)

Situation 2: Double effet

C

C

A

A B

B

C

A B

ou

Situation 3: Chaîne de causalité

A B C

Situation 4: Effet d’interaction

C

A B

(negatif) de l’urbanisation (C)

Exemple:naissances (A)

Exemple:
Développement (C) influence
participation et dépenses

(a) A et B sont expliqués par C
(b) la relation entre A et B est fonction de C

Exemple:
Les jeunes (A) sont plus
écolos (C) parce qu’ils
ont moins de voitures (B)

et cygognes (B) sont un effet

Exemple: (d’un manuel de sociologie)
L’état civil (B) pour les 2 sexes (A)

+edu: - mariées +mariés.
- edu: + mariées -mariés

est influencée par C (éducation)
femmes hommes
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8. La causalité

8.3. L’erreur écologique
8.3 L’erreur écologique

Lorsque vous travaillez avec des données agrégées:
il n’est pas judicieux de tirer des conclusions sur les individus
qui composent un cas observé.
• Exemple: Observer que les pays catholiques ont des partis démocrate-

chrétiens forts ne permet pas de dire que les catholiques votent

davantage démocrate-chrétien que les protestants.

C’est très plausible, mais pas sûr.

• En tout cas il est beaucoup plus sûr d’utiliser le terme “d’environnement

qui caractérise un ensemble d’individus”

Exemple: En Suisse il est vrai que les Cantons dits protestants votent

plus progressistes, mais c’est peut-être grâce à un électorat catholique

progressiste.

Les données agrégées surestiment un comportement moyen!

Ce n’était certainement pas tout
en ce qui concerne la causalité
.... il s’agit d’un thème difficile !
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9. Choix et complémentarité de méthodes

9.1. La triangulation des méthodes
9. Choix et complémentarité de méthodes

9.1 La triangulation des méthodes

Plusieurs points de vue (et surtout de mesures) peuvent
consolider / relativiser des résultats
• Exemple: La mesure du pouvoir

(a) par les décisions (par exemple Dahl) -> théorie pluraliste

(b) par la réputation (par exemple Hunter) -> th. élitiste

(c) par la position des gens (par exemple Mills) -> th. élitiste

==> compromis: pluralité des élites

9.2 Formation de théories vs. mise à l’épreuve

Les méthodes qualitatives sont plus aptes
pour générer des nouvelles théories

Les méthodes quantitatives sont plus aptes
pour tester / raffiner des théories

... mais les questions de validité (externe, interne, de construction,
etc.), de causalité et de mesure se posent tout le temps !

(... à suivre)
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10. Les paradigmes classiques de la démarche

10.1. Introduction
10. Les paradigmes classiques de la démarche scientifique

(à option dans un enseignement de base)

10.1 Introduction

Il s’agit ici d’un sujet traité dans les cours d’épistémologie
• il est utile de connaître ces paradigmes majeurs parce que on y fait

souvent référence implicitement ou explicitement lorsqu’on justifie une

certaine démarche

• La plupart des livres d’introduction à la méthodologie les discutent

Dans la pratique on observe souvent des “mélanges”
• Les paradigmes classiques sont des idéal-types utiles pour les “grands

débats” sur la connaissance scientifique et servent de cadre de réflexion

pour bien comprendre les possibilités et les limites d’une démarche

particulière

Vous pouvez revenir plus tard sur ce chapitre
• l’information n’est pas vitale pour réussir un travail dans le cadre d’une

approche précise.
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10. Les paradigmes classiques de la démarche

10.2. Les grandes tendances
10.2 Les grandes tendances

il s’agit d’idéal-types, et d’une classification sommaire!!!

A. Le positivisme ancien

la réalité est constituée de faits

“il suffit de regarder les faits”

La sociométrie

Les statistiques descriptives et comparaisons

Le “fait” n’existe pas on le construit
• La masse des faits ne permet pas de les étudier systématiquement

Exemples:
• mensurations du corps humain au XIXème

• Les gens qui “pêchent des relations” dans des données de sondage
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10. Les paradigmes classiques de la démarche

10.2. Les grandes tendances
B. Le néo-positivisme ou approche “critique-rationnelle”

Toute connaissance est imprégnée de théorie
L’induction ne peut pas marcher

Il faut postuler des hypothèses et les tester sévèrement

L’éventail des méthodes statistiques modernes

Les théories à portée moyenne
(sous forme de propositions ou de modèles simples)

Comment trouver des hypothèses intéressantes ?

Exemples:
• Analyse du comportement politique (voir plus tard)

• Analyse des effets en politique publique (voir plus tard)

(“policy analysis” quantitative)
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10. Les paradigmes classiques de la démarche

10.2. Les grandes tendances
C. Les approches “compréhensives” universalistes

Le sujet fait partie d’un système d’interprétation
Le chercheur fait partie de l’objet de recherche

Il faut “re-expériencer” les choses” (All. “Nacherleben”)

L’herméneutique (analyse de texte)

L’histoire

L’évidence d’une expérience (au sens “vécu”) est difficile à
partager.

Exemples:
• Livres “classiques” sur l’Histoire

• Analyses de l’ordre politique

• Réflexions sur le rôle de l’Etat et la place du citoyen

• etc.
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10. Les paradigmes classiques de la démarche

10.2. Les grandes tendances
D. Les approches critiques

Le rôle de la science est de faire “avancer” la société
Le chercheur a un rôle politique

Il faut étudier la société comme un tout et la confronter

Analyse historique génétique
et parfois méthodes empiriques

L’histoire

La portée des théories les rend difficilement “testables”

Exemples:
• Le matérialisme historique marxiste

• La critique de la société capitaliste moderne
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10. Les paradigmes classiques de la démarche

10.2. Les grandes tendances
E. Les approches normatives et/ou ontologiques

La science a une vocation pratique

L’utilité prime, la théorie doit fournir des recettes ou au
moins des cadres utiles de réflexion

Réfléchir en considérant théories et recherches empiriques

L’état, l’économie et les organisations

parfois en contradiction avec la recherche empirique

Exemples:
• La micro-économie

• Certaines doctrines juridiques

• Certaines théories de la décision (voir plus tard)
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10. Les paradigmes classiques de la démarche

10.2. Les grandes tendances
F. Les approches systémiques

Le tout est plus que ses éléments

Il faut analyser les objets comme systèmes

Modèles informatiques (a)
et/ou cadres conceptuels (b)

Le système socio-économique (a)
L’état (b)

Repose souvent sur des données banales (a)
parfois vides de sens (b)

Exemples:
• Modèles du “Club de Rome” (voir plus tard)

• Théories systémiques de l’état (Deutsch, Easton, Parsons)

• Théories néo-marxistes

• Certains travaux en histoire économique (Braudel)
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10. Les paradigmes classiques de la démarche

10.2. Les grandes tendances
G. Le “Field Research” anthropologique

Il faut analyser les gens et dans un vrai contexte

Il faut “aller en profondeur”,
il n’y a pas de théories universelles

Entretiens et observations

Les gens dans leur quotidien

Faible généralisabilité

Exemples:
• Analyses de pratiques dans les organisations (voir plus tard)

• Etudes de groupes particuliers

on peut en rajouter
d’autres .....

Le même exercice au
niveau des métholologies
est plus utile
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11. La planification d’une recherche

11.1. Le schéma chronologique de la recherche
11. La planification d’une recherche

11.1 Le schéma chronologique de la recherche

4 étapes/modules principaux:

2. Préparation du

3. La mise en oeuvre

4. Finir la rédaction

1.Identification du sujet

plan de recherche
et du “research design”
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11. La planification d’une recherche

11.1. Le schéma chronologique de la recherche
A. Identification du sujet

• (a) Buts sociaux:

apprentissage, contraintes de l’institution, plaisir

• (b) problématique:
à résumer en UNE phrase !

• (c) exploration:
voir 12.1 «Choix de lectures pour amorcer un travail» [IV-11]

• (d) questions de recherche:
précisions de LA phrase (par exemple sous forme d’hypothèses)

 lectures

1.Identification du sujet

(b) la problématique
ou grande question de départ

(c) exploration du
champ d’étude

(d) définition des questions

à modifier en fonction de:

- faisabilité
- acceptabilié

(a) Buts sociaux
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11. La planification d’une recherche

11.1. Le schéma chronologique de la recherche
B. Le plan de recherche

(c) voir:

• Section 4.7 «Types de recherches» [II-13]

• Module V «Approches “main-stream”» [V-1]

• Module VI «: Méthodes qualitatives”» [VI-1]

 lectures

2. Préparation du
plan de recherche

(d) choix des hypothèses

(a) définitions
(b) choix des délimitations

(c) choix de l’approche

(e) bilan théorique

à modifier en fonction de:

- vos compétences
- vos ressources
- la littérature

- décisions du directeur

Là vous pouvez
encore changer
de sujet !

Commencer la rédaction

et du “research design”

- test de l’accessibilité
 des données

Le plan de recherche
dépend du but,
de la méthodologie
et de l’objet

 ... voir plus tard

(f) cadre conceptuel
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11. La planification d’une recherche

11.1. Le schéma chronologique de la recherche
C. La mise en oeuvre

Voir:

• Module V «Approches “main-stream”» [V-1]

• Module VI «: Méthodes qualitatives”» [VI-1]

3. La mise en oeuvre

à modifier en fonction:

- des réactions des sujets

(a) recolte de données
(toutes les sortes)

(b) analyse des données

(d) intégration des résultats

Commencer la rédaction

selon les règles
(c) modélisations

- des résultats d’analyse
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11. La planification d’une recherche

11.1. Le schéma chronologique de la recherche
D. La rédaction

peut être entamée à un stade assez précoce de la recherche:

permet d’articuler et de clarifier vos idées.

vous avez tendance à produire du texte inutile
(on vous demande une recherche et pas des résumés)

vous avez tendance à vouloir faire trop

A voir aussi:

14. «La rédaction d’un travail» [IV-21]

voir aussi le chapitre
en question
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11. La planification d’une recherche

11.2. Le schéma “logique” de la recherche
11.2 Le schéma “logique” de la recherche

Plan de recherche = quoi + comment

Eléments les plus importants dans le plan:

quoi et
comment ?

éléments quelques détails ...

Quoi?

Une bonne
question !

(problématique)

“So what” ?

“Qu’est-ce que cela apporte ?”

“Wa bringts ?”

Un cadre
conceptuel

qui...

• relie votre problématique à une

problématique plus large / plus générale,

• structure le phénomène,

• relie votre projet aux connaissances

existantes (à la littérature)

... et qui s’exprime de préférence avec un

seul graphique

Comment?

Un design de
recherche qui

est ...

• systématique: montrer que votre design

permet d’étudier la problématique (rien de

plus, rien de moins !)

• scientifique: précision d’une approche et

des techniques qui seront utilisées.

• flexible (suffisamment mais pas trop)

Du réalisme !
Prouvez que
vous avez ...

• le temps et argent

• accès aux données !

• les capacités de le faire

Un tout! Une intégration un discours cohérent



Balises de méthodologie - Module IV: L’organisation d’une recherche IV-8

11. La planification d’une recherche

11.3. Les étapes de la recherche sur une feuille
11.3 Les étapes de la recherche sur une feuille

A adapter à vos besoins et à mettre dans votre poche !

 lectures

2. Préparation du

3. La mise en oeuvre

4. Finir la rédaction

1.Identification du sujet

(b) la problématique
ou grande question de départ

(c) exploration du
champs d’étude

(d) définition des questions

plan de recherche

à modifier en fonction de:
- faisabilité
- acceptabilié

à modifier en fonction de:
- vos compétences
- vos ressources
- la littérature
- décisions du directeur

Là vous pouvez
encore changer
de sujet !

(a) recolte de données
(toutes les sortes)

(b) analyse des données
(c) intégration des résultats

Commencer la rédaction

selon les règles

et du “research design”

- test de l’accessibilité des données

(a) Buts sociaux

à modifier en fonction:
- des réactions des sujets
- des résultats d’analyse

(d) choix des hypothèses

(a) définitions
(b) choix des délimitations

(c) choix de l’approche

(e) bilan théorique
(f) cadre conceptuel
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11. La planification d’une recherche

11.4. Conseils d’ordre général
11.4 Conseils d’ordre général

A. Le “planning”

(1) ne jamais commencer une recherche
sans avoir choisi un bon sujet
sans avoir des questions de recherches précises
sans avoir pensé à un cadre théorique

(2) Ne pas confondre:
(a) plan de recherche (sert à vous guider)
(b) mise en oeuvre d’une recherche (le gros du travail)
(c) rédaction des résultats (présenter à un public)

Un travail n’est pas le récit de ce qui a été fait!

B. La gestion de votre directeur / assistant

(1) Votre thème sera flou au départ.
(Sinon votre recherche ne servira strictement à rien!)

(2) Le directeur de mémoire n’est pas la seule personne qui peut
vous aider.

(3) voir la personne qui vous aide
avec une liste de questions précises
(utile de les présenter sur papier)
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11. La planification d’une recherche

11.4. Conseils d’ordre général
C. Les mauvaises surprises

• Un bon plan de recherche va aider
• mais il faut s’attendre à des mauvaises surprises à tous les niveaux!

• il est toujours possible de dévier d’un bon chemin pour y retourner,

ou encore pour en retrouver un autre.

• Par contre, il est très difficile de trouver un bon chemin

à partir d’un labyrinthe chaotique.

• Un calendrier pour effectuer un travail aide, mais
• la recherche sur le terrain prend beaucoup de temps!

par ex.: une journée par entretien !

• Vous êtes intelligent...
• ce n’est pas une garantie pour réussir une recherche empirique !

• Vérifiez TROIS fois si vous aurez accès aux données
• un oui du “chef” ne veut pas dire “oui” de l’organisation

• les données peuvent être incomplètes!

Sans savoir-faire empirique:

- pas de carrière en sciences po !
-pas de boulot intéressant ailleurs !
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12. Lectures et idées

12.1. Choix de lectures pour amorcer un travail
12. Lectures et idées

12.1 Choix de lectures pour amorcer un travail

(1) commencez par 2-3 articles/ouvrages standard
• qui contiennent un survol de la discipline et/ou du thème.

(2) occupez des îlots (élargir les cercles)

(3) cherchez dans les indexes spécialisés

(4) fouillez les revues et annuaires spécialisés

• etc.

Ne lisez pas trop !

• Quand la même information revient, arrêtez

• Si vous avez peu de temps,
restez à l’intérieur d’une approche

Soyez minimalistes
au bon sens du terme !

Plus sur la
la lecture
plus tard
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12. Lectures et idées

12.2. Génération d’idées
12.2 Génération d’idées

A. Le brainstorming

A plusieurs étapes:

(1) Ecrivez rapidement sur papier des mots-clefs

(2) Reprenez la feuille et faites un brainstorming
pour chaque point

(3) Triez et passez aux étapes suivantes

B. L’organisation de vos idées

dessinez, faites des schémas

C. Le plan esquissé (outline)

Il est souvent utile de faire des outlines
(plan de recherche, section difficile, etc). Sert à:
• organiser vos idées

• produire un plan détaillé du travail à faire

• ordonner vos idées de façon linéaire

Ayez du papier sur vous (tout le temps)!
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13. Vaincre le stress et les blocages

13.1. Conseils généraux
13. Vaincre le stress et les blocages

13.1 Conseils généraux

A. Faites un bon plan de recherche

Il vous donne un sentiment de sécurité

Permet un travail modulaire
• aussi de vous attaquer à certaines questions plus faciles.

Redimensionnez votre travail vers le bas si c'est possible.

• Un travail de séminaire n'est pas un mémoire

• un mémoire n'est pas une thèse!

B. Organisez votre temps

Avant de s'attaquer à une tâche spécifique,
identifiez les points les plus importants dans votre tête:
• "que dois-je faire maintenant?".

• Ensuite essayez d'accomplir cette tâche.

Essayez de travailler régulièrement et de faire un plan
d'activité pour chaque semaine.
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13. Vaincre le stress et les blocages

13.1. Conseils généraux
C. Concentration

Observez vos pensées
• Si elles contiennent trop d'idées non productives (hors contexte)

chassez-les.

• En échange, videz-vous la tête après le travail.

Une seule tâche à la fois !
• Cela ne veut pas dire qu'il faut se lancer toujours dans une tâche très

précise.

• Faire du brainstorming, explorer la littérature, etc. sont des tâches utiles.

Simplement, il ne faut pas vouloir faire trop en même temps.

Produisez quelque chose qui sert !
• ......pour le reste de votre recherche.

Ne perdez rien
• Si vous faites du brainstorming, faites-le sur papier par exemple.

2 heures de bon boulot => 2 heures de loisirs

4 heures de mauvais boulot => STRESS
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13. Vaincre le stress et les blocages

13.1. Conseils généraux
D. Exercices physiques anti-stress

Pendant le travail....

• faites de petits breaks de 5 minutes en vous promenant
(même dans l'appartement)

• Etirez-vous et/ou respirez très profondément
de temps en temps

Il est inutile de vous dire que vous devez déstresser!

On déstresse:

• soit en résolvant le problème

• soit en engageant une autre activité.

... si jamais

mangez plutôt des vitamines ...... que des anti-dépresseurs etc.

• (formules américaines ...)

car le stress vient du fait que vous ne produisez pas !

Enthousiastes !
... à éviter aussi: le “burn out”
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13. Vaincre le stress et les blocages

13.2. Le Writer’s Block
13.2 Le Writer’s Block

• est l’incapacité presque totale de commencer à rédiger.

Il existe plusieurs causes et plusieurs remèdes contre ce mal.

A. Faites tout pour réduire le stress

L’important est de faire quelque chose
(même si c’est peu ou ça n’est pas très bon).

(1) Discutez!
• .....sur votre “blocage”, sur votre recherche, sur le plan de mémoire, ..

• Parler est plus simple que d’écrire et ça génére des idées!

(2) Commencez par rédiger “n’importe quoi”.
• Le résultat ne sera pas forcément convaincant, mais c’est un départ!

(3) Travaillez peu tous les jours, mais régulièrement.
• peu tous les jours produira beaucoup au bout d’un mois ou deux.

• Une variante: Prenez un dé et écrivez la moitié du chiffre

Cela rajoute un côte ludique et une variation.

Produisez !!
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13. Vaincre le stress et les blocages

13.2. Le Writer’s Block
B. Maîtrisez la non-maîtrise de certains sujets

On présuppose que vous possédez:

• un bon plan de mémoire (voir B)

• un bon “research design” (voir 11)

Si ça n’est pas le cas,
s’occuper de la planification du travail de recherche
(faites ce que vous pensez pouvoir faire)

La non-maîtrise d’un sujet particulier

Si le sujet choisi est vraiment trop difficile ....
... il n’y a rien à faire, mais ce n’est pas toujours le cas.

• lisez un dictionnaire spécialisé, un manuel, une introduction,
un travail qui porte sur le même sujet

• Intégrez, rédigez et ne prenez pas juste des notes!

Si vous trouvez quelqu’un qui connaît la matière
allez le voir avec un problème précis

• comme la rédaction d’un chapitre

(1) Discutez du contenu et prenez des notes.

(2) Ensuite, mettez-vous toute de suite à rédiger.
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13. Vaincre le stress et les blocages

13.2. Le Writer’s Block
C. Diviser et/ou contourner, et conquérir

• Il s’agit de faire quelque chose que vous savez faire et de profiter du

résultat.

• Imaginez que votre travail est une carte vierge et qu’il s’agit de remplir

des îlots.

• Une fois que ces îlots sont là, vous pouvez remplir le reste plus

facilement, comme dans un puzzle difficile.

(1) Il faut essayer d’isoler des tâches que l’on maîtrise.
• Dans ce cas on prend un élément du plan de mémoire (qui normalement

ne prend pas plus d’une ou deux heures à rédiger) et on essaye de le

“torcher”. Ça marche encore mieux si on le fait en présence d’une

personne, par exemple un(e) ami(e), un assistant, etc.

(2) N’écrivez rien d’inutile
• “A quoi sert le truc dans la section et pour le travail”.

• N’écrivez que ce qui est absolument nécessaire !

(3) Evitez de penser à l’ensemble (parfois)
• Concentrez-vous sur la seule sous-section ou le seul paragraphe.

• (Notez les idées qui vous viennent en tête ailleurs, mais revenez tout-de-

suite sur le paragraphe en question)

(4) Prenez une feuille de papier et faites du brainstorming

(5) Utiliser un médium différent marche aussi:
• Parlez dans sur une cassette, faites des dessins, etc.
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13. Vaincre le stress et les blocages

13.2. Le Writer’s Block
D. Faites vous plaisir et libérez votre esprit

Donnez-vous des cadeaux pour chaque 3-4 pages écrites.

Détendez-vous !
• exercez une activité qui détend et cela juste avant d’écrire, comme par

exemple jouer un instrument, danser, courir, dessiner etc.

• Ca libère l’esprit des activités précédentes et souvent des idées peuvent

surgir que l’on peut mettre sur papier dans la suite.

Parlez de vos problèmes à quelqu’un!
• Avoir ce problème n’est pas une honte, la plupart des gens l’ont!!

Imaginez que vous écrivez pour quelqu’un
• ... et imaginez le plaisir que l’autre va avoir de lire/voir le texte.

Ecrire un autre texte.
• Il s’agit ici de vous prouver que vous savez écrire.

• Ecrivez par exemple une longue lettre à quelqu’un à qui vous n’écrivez

jamais.

... la carotte !!
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13. Vaincre le stress et les blocages

13.2. Le Writer’s Block
E. Prenez des engagements auprès quelqu’un

Promettez un chapitre à votre directeur tous les mois.
• Marche seulement si votre blocus n’est pas total sinon vous perdez votre

crédibilité!

Demandez du “coaching”

• Parfois certains directeurs de thèse ou assistants acceptent
qu’un étudiant viennent dans leur bureau ou à côte pour “se
débloquer”.

• Il peut venir vous voir toutes les 15 minutes et “pousser”/aider
un peu.

en bref:
achetez un fouet qui fouette !
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14. La rédaction d’un travail

14.1. Introduction
14. La rédaction d’un travail

14.1 Introduction

A. Rapport entre rédaction et processus de recherche

Les étapes de la recherche (même du plan de recherche)
ne sont pas identiques à la présentation des résultats.
• Un plan de recherche organise un travail

une recherche se fait, et

un mémoire présente le “résultat” pour une audience déterminée.

Structuration d’ un travail:

(1) selon des critères méthodologiques,

(2) selon des critères didactiques et rhétoriques

le lecteur doit comprendre avant tout les objectifs, les
résultats et votre démarche (y compris les analyses)

B. Prévoyez la critique

il est impossible de prétendre à la vérité absolue,
anticipez donc !
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14. La rédaction d’un travail

14.2. La présentation et la structuration
14.2 La présentation et la structuration

A. Maîtrise du traitement de texte

Vous ne le maîtrisez pas si vous ne savez pas:
• générer tables et indexes automatiquement

• numéroter automatiquement titres et listes

• mettre en page différents éléments du texte automatiquement.

Ne perdez pas du temps avec des éternels formatages.
• soit vous créez une feuille de style avant de commencer à écrire,

• soit à la fin pour mettre en page un texte “écrit à la ligne”.

Faites comme les “pros”
• Les gens productifs travaillent avec des feuilles de style très détaillés

qui font la mise en page de chaque type de paragraphe.

• Evitez donc de jouer avec des “tabs”, des lignes vides etc. !

• Troquez des bons feuilles de style !

• Il vous faut (au moins) les définitions pour les éléments
suivants:
• chapitre, section, sous-section numérotés et titres sans numéros

• éléments de liste (“bullets” et items numérotés sur 2 niveaux)

• paragraphes ordinaires, citations longues (paragraphes indentés)

• un style pour afficher des données en format fixe
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14. La rédaction d’un travail

14.2. La présentation et la structuration
B. Titres et sections

Quelques conseils:

• La table des matières indique le flux de votre argumentation

• Evitez trop de niveaux de sections (genre 12.3.4.1.a).
• Cela rend difficile l’orientation par rapport à l’ensemble.

• Si le texte dans une section devient trop long, on peut y introduire des

titres sans numéros, ou quelque chose comme (a) .... (1) ....

• Une sous-section numérotée pour chaque sujet important
• mais trop de sous-sections coupent le texte !

• Les titres indiquent ce que l’on trouve dans une section.
• Evidemment ils ne peuvent pas être trop longs

Compromis entre:
(a) flux de l’argumentation
(b) structuration
(c) lisibilité
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14. La rédaction d’un travail

14.2. La présentation et la structuration
C. La mise en page

• il existe plusieurs “écoles”, voilà quelques règles utiles:

Numérotez les pages:
• l’introduction: chiffres romains,

• partie principale: chiffres arabes

• annexes: de façon spéciale (par exemple A-1, etc.)

“Headers”
• titre du chapitre (pages gauches)

• titre de la section principale (pages droites)

Pas de lignes longues:
• Si vous utilisez un petit “font”, évitez d’écrire des lignes trop longues.

• Ce n’est pas par hasard que l’on retrouve 2 colonnes dans les revues et

plusieurs dans les journaux.

• Il est très difficile de se retrouver dans une longue ligne

(pensez au lecteur qui saute parfois en avant et en arrière).

• Il existe évidemment des questions de coût. Faites un compromis

La structuration moderne ...
• Mise en évidence des titres par un décalage

• Mise en évidence de certains éléments (utilisation de “boites”, d’icônes

dans les marges, etc.)
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14. La rédaction d’un travail

14.3. L’organisation d’un mémoire
14.3 L’organisation d’un mémoire

Les éléments les plus importants d’un écrit scientifique

Eléments Importance Fonction principale

A. Préface (avant-propos) * Contexte personnel

B. Table des matières (etc.) ** Navigation

C. Résumé (abstract) * Objectif, résultat et portée

D. Introduction *** Objectifs, démarche

E. Partie principale ** Développement

F. Conclusion *** Résultat et Portée

G. Liste des sources * Ancrage avec données

H. Indexes * Navigation

J. Bibliographie ** Ancrage

I. Annexes * Ancrage avec données

On n’a pas envie de lire votre
travail en entier !!
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14. La rédaction d’un travail

14.3. L’organisation d’un mémoire
A. Préface (avant-propos)

La préface ne fait pas partie du travail

On peut l’utiliser pour:

• remercier des gens

• dire pourquoi on s’est intéressé à la thématique

• s’excuser pour des choses que l’on n’a pas fait

• annoncer une suite, etc.

En bref, il ne faut pas confondre préface et introduction !

B. Table des matières (etc.)

Obligatoire pour un tout travail d’une certaine longueur.
• Dans certains livres on en retrouve parfois plusieurs,

par ex. une courte pour la structure principale et une longue avec toutes

les sous-sections.

• Normalement: au début et juste après la préface
• car c’est l’endroit où on la trouve le plus facilement.

• Correspondance des titres dans la table et du texte
• (maîtrisez votre traitement de texte!)

• Des tables pour les figures et tables sont moins importantes,
• mais comme les gens aiment bien retrouver toute information

synthétique il est utile d’en produire aussi.
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14. La rédaction d’un travail

14.3. L’organisation d’un mémoire
C. Résumé (abstract)

• souvent obligatoire pour les articles qui paraissent dans une
revue

• Pour un travail de séminaire ou un mémoire de licence/
diplôme on peut l’inclure dans l’introduction (et la
conclusion).

D. Introduction

L’introduction est (avec la conclusion) la partie la plus
importante de votre travail sur le plan rhétorique.
• Les gens la regardent d’abord et décident ensuite s’il veulent regarder

le reste

Le lecteur doit avoir compris au moins...

Eléments

La question
.... quelle question est adressée ?

.... avec quelles limites ?

Le langage utilisé .... avec quels concepts ?, définitions

La démarche
.... selon quelle méthodologie ?

.... selon quelle structuration ?
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14. La rédaction d’un travail

14.3. L’organisation d’un mémoire
En règle générale, l’introduction contient:

La problématique de recherche
et les questions de recherche qui en découlent.

Une discussion sur la pertinence et sur la portée du travail
(y compris ce que ne vous faites pas)

Les hypothèses
• sinon vous le faites après ou pendant la discussion théorique dans la

partie principale.

• Notez qu’il ne faut confondre “hypothèse” et “question”.

Une hypothèse a du sens dans une certaine tradition de recherche:

elle prend la forme d’une explication (ou loi) qui doit être testée avec

des données.

Les définitions les plus importantes
• notamment celles qui se trouvent dans le titre de votre travail.

Une discussion de la méthodologie (ou “approach”)

Un petit guide de lecture
• aide le lecteur

• en même temps vous lui montrez que vous ne faites rien par hasard.

Une introduction de l’objet que vous étudiez,
• par exemple si vous étudiez une mise en oeuvre d’une loi,

il faut résumer la loi.
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14. La rédaction d’un travail

14.3. L’organisation d’un mémoire
E. Partie principale

• Curieusement c’est ici qu’il existe le plus de variété.

• Elle dépend fortement de l’approche méthodologique
• Parfois il faut respecter un certain agencement des chapitres.

Dans toutes les études empiriques, il faut:

• discuter et analyser vos données

• se confronter au savoir qui existe dans le domaine

• mettre en rapport résultats et questions/hypothèses formulées
au début

• éviter de longement réciter des indices statistiques
• utilisez des tables et figures pour cela !

• votre texte doit être lisible !!

Conseils pour la partie “théorique” d’un travail empirique:
• Souvent on sépare la “discussion de littérature” de la présentation de la

recherche proprement dite: légitime pour des raisons de clarté.

Il faut revenir sur la discussion de la littérature
dans les parties plus “pratiques”.
• L’omission est une erreur fréquemment observée.

Si discuter une théorie ou d’autres travaux empiriques ne sert à rien pour

votre recherche, il ne faut pas en parler !!
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14. La rédaction d’un travail

14.3. L’organisation d’un mémoire
F. Conclusion

Rappelez les résultats principaux de votre recherche.
• on peut aussi être contre avec l’argument que cela entraîne un

simplification qui peut faire croire que êtes peu différencié.

Discutez la porté des résultats à plusieurs niveaux, on peut:
• discuter la (les) validité(s) de vos résultats,

• mettre en avant des questions auxquelles vous n’avez pas répondu
(et pourquoi),

• s’interroger sur la généralisation des résultats,

• voire même formuler une théorie qui nécessiterait d’autres travaux

empiriques pour la tester et/ou développer.

Comparez vos résultats à ceux d’autres études empiriques
• dans le domaine et/ou avec les connaissances théoriques du domaine

(si cela n’a pas été fait dans la partie principale)

Vous pouvez formuler de nouvelles questions.
• Souvent vous serez cités parce que vous avez mis le doigt sur des choses

intéressantes qui n’ont pas encore été étudiées

(qui par exemple peuvent devenir un sujet de thèse)

Vous pouvez discuter de l’utilité pratique de votre travail.
• (surtout si le travail n’a pas de vocation principalement pratique)

• si votre travail était pratique, rappelez encore une fois vos suggestions
principales aux destinataires du travail.
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14. La rédaction d’un travail

14.3. L’organisation d’un mémoire
G. Liste des sources

Indication de toutes les sources primaires
• (textes de lois, règlements, etc.) que vous utilisez

• peut faire partie de la bibliographie.

H. Indexes

Indexes d’auteurs et de concepts
• surtout lorsqu’il s’agit d’un travail important sur le plan théorique.

• permettent à un lecteur pressé de mieux “surfer” votre travail

• (utile, mais pas obligatoire)

I. Annexes

Tout ce qui n’est pas nécessaire à la compréhension
• mais qui permet au lecteur de mieux reproduire et comprendre vos

analyses empiriques.

• On peut pour des raisons de place pas y inclure tout le matériel

d’analyse (données, entretiens, textes primaires, etc.).

Faites un choix ou éventuellement des résumés.

Pensez a 3 types de lecteurs:
(a) le lecteur rapide
(b) le lecteur qui vous croit
(c) ... et le lecteur qui veut “savoir”
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14. La rédaction d’un travail

14.3. L’organisation d’un mémoire
J. Bibliographie

doit contenir l’ensemble des textes scientifiques auxquels vous
avez fait référence.
• Parfois les gens ont tendance à gonfler une bibliographie avec des

ouvrages non cités. Cette pratique est inutile et mal vue

Respectez une certaine norme (vous pouvez choisir)
et restez cohérents !

Il faut commencer à faire une bibliographie dès le début.

• A chaque fois que vous lisez un ouvrage ou article,

insérez-le dans la bibliographie!

• Il existe des logiciels comme EndNotes

K. Citations

• Respectez une certaine norme (à votre choix)

Pour conclure :
(a) un bon travail peut être
“surfé” rapidement
(b) il n’est pas chiant à lire !!
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15. Gestion de projet

15.1. Scheduling (planification dans le temps)
15. Gestion de projet

..... pas obligatoire, mais utile

15.1 Scheduling (planification dans le temps)

Principe de base:

• On découpe un projet en tâches (“Work packages”)
et on estime le temps et les ressources pour chaque tâche

• On essaye d’éviter des trop grandes dépendances entre
tâches, ainsi on peut les poursuivre en parallèle.

• Ensuite on élabore 2 types de graphiques:
• un graphique d’activités qui montre les dépendances et le “chemin

critique” (le chemin le plus long qui risque de poser un problème)

• un diagramme de barres qui montre le déroulement dans le temps

A retenir:
• L’inattendu (du genre qq détruit tous les fichiers)

• La sous-estimation de certaines difficultés est fréquente.

• Ces graphiques vous permettent de mieux estimer le temps et de

planifier vos activités, mais ils servent également à monitorer (au moins

une fois par mois) le statut de votre projet !!

Des WP sérieux ou rien !!
(mais pas de trop petits, on ne les voit pas)
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15. Gestion de projet

15.1. Scheduling (planification dans le temps)
A. Les graphiques d’activités

• Les plus connus:
• PERT (Program Evaluation and Review Technique)

• CPM (Critical Path Method)

• Un graphique simple:
• Chaque projet est un réseau de tâches [ rectangles ]

• Certaines tâches dépendent d’autres tâches

• Pour chaque tâche on estime la durée, parfois on estime 3 chiffres:

le minimum , le maximum et le temps le plus probable.

• Chaque “milestone”, c.a.d. groupe de tâches dépendantes achevés doit

être daté [ovals]

• Avant de dessiner il est parfois plus simple de résumer la situation dans

un tableau.

• Dessinez à la main ou avec un logiciel de dessin

Exemple (à ne pas recopier)

Début
27 / 3/ 98

Fin
29 / 3 /989

Regard sur un exemple
3 jours

Bibliographie de base
3 jours

Etude de l’approche
3 jours

M1: Exploration
30 / 5 / 98

Famil. avec le domaine.
5 jours

Rédaction de l’esquisse
3 jours

Etude de faisabilité
1 jour

Discussions
2 jours

M2: Projet provisoire
30 / 6 /98

etc ...
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15. Gestion de projet

15.1. Scheduling (planification dans le temps)
B. Les diagrammes de barres (Bar Charts)

Le plus connu:
Le Gantt Chart

Un proposition simple:

• sur l’axe horizontale:
• le temps (jours, demi-semaines, semaines, mois selon la taille du projet

• sur l’axe verticale:
• les “workpackages” (WP)

• On peut différencier pour chaque WP: intensité, participants, etc.

• les “milestones”

• Construction du diagramme avec des moyens simples:
• avec des “___xxxx____” dans un éditeur

• avec des tableaux (Excel, HTML, Word, etc.)

• avec un outil de dessin

• à la main en utilisant un calendrier de planning

(on peut en bricoler un avec un traitement de texte)

Exemple simple:

WP’s et milestones 26/

5

29/

5

2/6 5/6

Exploration du domaine xxxxxxx

xxx

Première étude de 1-2 cas XXXxx

x

Projet provisoire

M

Rédaction du rapport x xxx XXXXXXX

XXX



Balises de méthodologie - Module IV: L’organisation d’une recherche IV-36

15. Gestion de projet

15.1. Scheduling (planification dans le temps)
C. Contrôle (Controlling)

Par qui ?

• Dans l’industrie c’est le chef (ou encore le groupe) qui le fait,

• ici vous êtes responsable principal !

• Si vous faites un plan, donnez-le au rapporteur

Monitoring du progrès:

• comparaison entre plan et réalité tous les mois

• identification des raisons de déviation et actions correctrices.

Gestion des crises:

• demandez de l’aide au directeur

• négociez une redimension de votre projet si nécessaire

• adaptez l’approche si (vraiment) nécessaire

Des crises sont inévitables

MAIS: un bon projet de recherche
diminue fortement les risques !!
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15. Gestion de projet

15.2. Estimation de la durée d’un projet typique
15.2 Estimation de la durée d’un projet typique

Eléments de calcul:

vous êtes trop optimistes !!

N’analysez pas trop de cas / sous-cas pour un travail de
licence ou de diplôme !

... ou alors utilisez une démarche quantitative

tâches par élément total

littérature - 1 mois

contacter les sites (cas par cas) 1/2 journée ??

visite 1 journée ??

codage et exploitation primaire d’une visite 2-3 jours ??

analyses synthétiques / visualisations globales - 1 mois ??

rédaction du rapport - 1 mois

Total 6 mois
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15. Gestion de projet

15.2. Estimation de la durée d’un projet typique



Balises de méthodo V-1
Module V
Approches “main-stream”

... thèmes

La méthode comparée

L’approche statistique et le sondage

La quasi-expérience
modifié le 25/1/01
36 pages



Balises de méthodologie - Module VApproches “main-stream” V-2

16. Introduction: Trois grandes approches

.

16. Introduction: Trois grandes approches “classiques”

Ces approches peuvent être combinées

approche quelques usages description

17. «L’expérience
et la quasi-

expérimentation»
[V-3]

• Psychologie

politique et sociale

• Analyse de

politiques

publiques

• Sondages

• Analyse des

organisations

Premier idéal scientifique:

Il s’agit de faire un design qui permet de

bien contrôler les causes et les effets

d’une intervention (expérimentale ou

non)

18. «L’approche
“statistique”» [V-

22]

• Sondages (voir:

20. «L’enquête par

sondage» [V-30]

Deuxième idéal scientifique:

Il s’agit de déterminer des lois qui font

abstraction des “cas” observés.

19. «La méthode
comparative» [V-

25]

• Politique

comparée

• Analyse de

politiques

publiques

Comme l’approche statistique, mais

dans des plus mauvaises conditions.
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.1. Les expériences classiques
17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.1 Les expériences classiques

matériel “background”, section à option !

contrôler des interactions réelles entre variables
• il ne s’agit pas seulement de tester des hypothèses alternatives

apparentes dans des liens statistiques (voir aussi 8 [III-13]).

A. Principe de base de l’expérience en science:

(1) On isole l’objet d’étude complètement de son
environnement et on l’observe (O1)

(2) Ensuite, on le soumet à un stimulus bien précis (X)

(3) Finalement, on observe les réactions de l’objet (O2).

• O1 signifie “observation de l’objet non-manipulé”

• X signifie stimulus ou traitement ou intervention

• O2 signifie “observation après intervention”.

Effet de l’intervention: la différence entre O1 et O2

O1 X1 O2 O1 X1 O2ou
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.1. Les expériences classiques
B. L’expérience en sciences humaines

Il est impossible d’isoler des individus de l’environnement

(a) L’expérimentation simple:

Principe de base:

(1) Deux groupes de sujets choisis au hasard (R)
• astuce qui élimine en principe les effets de variables inconnues

(à condition d’avoir des groupes suffisamment larges)

• Idéalement les gens ne savent pas qu’il participent à une expérience

(2) La variable indépendante (X) est manipulée par le
chercheur (stimulus produit avant la mesure)

Analyse des résultats:

• X est ici la variable indépendante (explicative),

• La mesure O constitue la variable dépendante (à expliquer)

• X et O doivent varier !

y=effet (O) y=non-effet(O)

x=groupe (X) plus grand plus petit 100 % comparaison

(verticale!)x=groupe (X) plus petit plus grand 100 %

X O

OR

R groupe d’expérience

groupe de contrôle
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.1. Les expériences classiques
(b) L’expérimentation simple avec différents stimulus:

• une alternative légèrement différente

• Exemple (imaginaire): on distribue au hasard les étudiants de la

première année en différents séminaires de méthodes utilisant une

pédagogie différente (X) et on veut savoir si à la fin il existe une

différence de compétences (O)

Problèmes de l’expérimentation simple:

• Réactivité des sujets
• Les individus se posent des questions sur l’expérience

(effets de compensation)

• les individus peuvent changer entre les observations

• Difficulté de contrôler certaines variables dans un contexte
“réel”
• Par exemple: une nouvelle pédagogie peut marcher mieux à cause de

l’enseignant, à cause de la quantité de travail demandé, à cause de la

taille du séminaire etc.

• En principe, on peut tester ces variables, mais pour chaque variable

dichotomique il faut rajouter 2 groupes (impraticable)

R

R groupe d’expérience 1

groupe d’expérience 2

X1 O1

X2 O2

R

R

X3 O3

X.. O..

groupe d’expérience 3
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.1. Les expériences classiques
L’expérimentation simple avec mesure préalable:

• contrôle aussi la sélection (idéalement O1 = O3)

• Désavantage: effets de la première mesure sur l’expérimentation

Exemples:

(a) Si X est censé améliorer l’enseignement, les tests O1 et O3 peuvent

déjà avoir un effet

(b) Si X mesure le comportement autoritaire, un questionnaire de

personalité au départ peut sensibiliser les gens

• Pour contrôler ces effets on déduit:

de O2-O1 (résultat brut) l’effet de la mesure au départ O4-O3

Le design de Solomon:

• combine expérimentation simple avec mesure préalable:
• on cherche par exemple: O2>O1, O2>O4, O5>O6, O5>O3

O1 X O2

O3 O4R

R groupe d’expérience

groupe de contrôle

O1 X O2

O3 O4R

R

R

R

X O5

O6
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.1. Les expériences classiques
C. A quoi cela sert en sciences po, d’admin publique, etc. ?

L’expérience est un bon “idéal-type” de la science:
On tente de contrôler presque “physiquement” les causes

Certaines expériences cliniques sont intéressantes !

Exemple 1:
• Il y a quelques années une femme s’est noyée au Mont Saint-Michel

quand elle a essayé de sauver son enfant. Tout cela en présence de

beaucoup de témoins.

Voici les résultats d’une expérience clinique qui met en jeu
• une victime V (simulée)

• un sujet O à tester (enfin plusieurs sujets pour plusieurs expériences)

• un nombre variable d’autres personnes qui pourraient assister la victime

(mais qui ne le font pas dans l’expérience)

L’ aide a un certain coût:
• D’abord on attend que les autres y aillent

• Si le groupe est trop grand, le temps de réaction baisse

Taille du groupe % d’aide
temps de réaction

moyen (sec.)

O + V 85 52

O + V + 1 62 93

O + V + 4 31 166
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.1. Les expériences classiques
Exemple 2: Les études de Dörner sur le décideur
“Lohhausen” est le nom d’une petite commune imaginaire modélisée par

un modèle de simulation dynamique

Elle est “gouvernée” par des sujets expérimentaux durant plusieurs

séances espacées dans le temps.

Résultats:

Pas de corrélation entre les tests d’intelligence et leur
performance dans ces expériences, mais le bon sujet:

(1) a plus confiance en soi,

(2) a tendance à montrer plus de curiosité
• comportement exploratoire

• volonté de se confronter à des nouvelles situations

(3) utilise plus de concepts abstraits.

ACTEUR

A B C

observation
observation

influence

influence influence

influence

manipulation
manipulation
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.1. Les expériences classiques
Un bon industriel ou un bon chercheur ne fait pas forcément
un bon politicien ...

Mais: la validité externe d’une expérience clinique
n’est pas assurée (généralisation).

Voici une typologie (simplifiée) des sujets observées:

Mauvais Bons

ne possède pas de buts clairs
sait définir des buts et fixer des

priorités

guidage par la situation s’oriente selon ses buts

saute d’un thème à l’autre perséverence dans l’action

poursuite de peu de buts
poursuite de plusieurs buts avec les

décisions

peu de décision pour un but
plus de décisions pour poursuivre un

but

a peur, se sent incompétent
sait se critiquer, semble maîtriser les

situations

agressions (décisions “balistiques”)

possède automatismes & stéréo-typés

orientation résultat (immédiat) orientation conséquences

impulsivité délai-réflexion

dépend du “champ” de perception est indépendant

simple complexe analyse causes et effets
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.2. La non-expérience
17.2 La non-expérience

On les retrouve très fréquemment dans les discours politiques

A. L’expérience sans groupe de contrôle ni mesure préalable

Exemple: Conduire a 200/h sur l’autoroute n’est pas dangereux car
il y a moins d’accidents qu’à 120/h.

Il manque une vraie comparaison!
• On ne prend pas 2 groupes d’automobilistes similaires pour les laisser

rouler à des vitesses différentes (A 300/h il y a encore moins

d’accidents)

• Plus grave: on ne compare pas les pourcentages dans deux groupes

différents!

Le faux discours ...

Les chiffres ...

x=120/h x=200/h

y=sans accidents ??? ??? comparaison

horizontale

des % ???y=avec accidents 1000 100

x=120/h x=200/h

y=sans accidents 1’000’000 10’000 (99 %) comparaison

horizontale

des %y=avec accidents 1000 (0.1 %) 100 (1 %)

X O groupe d’ “expérience”
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.2. La non-expérience
B. L’expérience sans mesure préalable avec groupes mal choisis

Pas de contrôle de l’évolution du “groupe de contrôle”
• Il n’est pas équivalent, pas de “randomisation”

Exemple: Les discours du style
“ici ça va mieux qu’ailleurs parce qu’on a fait X”

C. L’expérience sans groupe de contrôle

On ne sait pas si X était la cause

Exemple: Les discours du type:
“Maintenant ça va mieux, parce qu’on a fait X”

Exercice: Faites des tableaux croisés et regardez ce qui manque
(pour B pensez la mesure en terme d’ “amélioration”)

X O

O

groupe d’ “expérience”

groupe de “contrôle”

X O groupe d’ “expérience”O
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.3. La quasi-expérience
17.3 La quasi-expérience

On s’inspire du design expérimental, notamment pour

• les points de mesure dans le temps

• la sélection des “objets” mesurés (échantillonnage)

Il manque un vrai contrôle:

• on ne connaît pas tous les stimuli (causes)

• on n’arrive pas à “randomiser”
(éliminer le hasard d’autres causes)
• choix de groupes équivalents

• trop peu de sujets à comparer

Il faut optimiser le design et rester critique

La quasi-expérience est aussi utile que l’expérience:

• car on observe les choses dans un cadre naturel

Exemples d’utilisation en sciences sociales:
• recherches d’évaluation

• étude des organisations

• design de questionnaires (notamment pour l’échantillonnage)

Lectures

Campbell & Stanley, 1963 et Cook & Campbell, 1975

(à compléter par un texte facile en français)
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.3. La quasi-expérience
A. Les séries temporelles interrompues

Avantages:

• on arrive à contrôler des tendances (trends)
(voir page suivante)

Problèmes:

• Effets externes (X2 intervient en même temps que X1)
Exemple: On libéralise les lois sur le divorce....
et on observe plus de divorces, possible cause alternative:
• on a aussi changé la législation qui supporte les mères cheffes de famille

(en mieux), alors elles hésitent moins à se séparer

• dans ce cas il faut aussi faire attention à des effets d’accumulation

(les gens patientent parfois pour attendre la mise en vigeur de la

nouvelle loi pour divorcer plus facilement)

Difficultés pratiques

• Obtenir les points de mesure dans le passé
et avoir la patience d’attendre les effets
• Exemple: Dans certains quartiers de la ville on instaure des mesures

provisoires pour ralentir le trafic. Il manque des mesures pour les années

précédentes et on n’a pas la patience d’attendre.

O3 X O5 O6 O7 O8O1 O2 O4
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.3. La quasi-expérience
Exemples:

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

X

A

B
C

D

E

F

G

effet très
probable

effet
probable

pas
d’effet

Attention aux recherches qui ne
regardent qu’ O5-O4 !!
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.3. La quasi-expérience
A. L’effet “statistique” est évident (pas besoin d’exemple),
mais attention: on introduit une mesure, mais l’effet est dû à
une autre intervention.

B. “Effet de feu de paille”:
On introduit une nouveauté comme des amendes plus élevées
contre les excès de vitesse. D’abord ça marche, ensuite les gens
reprennent les habitudes

C. “Trend naturel” (pas besoin d’exemple), mais l’erreur arrive
quand on ne mesure que O4 et O5.

D. “Confusion entre effets de cycles et intervention”
Exemple: On prend des mesures contre la hausse des taux
d’intérêts, mais en fait elles sont par hasard intervenues dans
un cycle naturel (en politique on agit souvent quand un cycle
est au “top”, voir les politiques économiques)

E. “Effet avec délai”:
Exemple: Les mesures pour diminuer le trafic en ville
(meilleurs transports communs)

F. “Effet accélération de trend”, difficile de faire la différence avec
(G) parfois

G. Evolution exponentielle: même chose que (C).
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.3. La quasi-expérience
B. Design “groupe de contrôle non-équivalent”

Avantages:

• Meilleur test des causes “externes”
• Si O2-O1 est similaire à O4-O3, on peut rejeter l’hypothèse que O2-O1

est l’effet de X.

Inconvénients

• Mauvais contrôle des tendances naturelles

Problèmes:

• Trouver des groupes équivalents

• contrôle des effets d’interaction entre les deux groupes
(voir 17.4 [V-17])

Exemple:

Commune A
introduit NPM

CommunB
ne fait rien

Effet 1:coûts .... .... comparaison

horizontale

des résultats
E 2: satisfaction

des clients
.... ....

E 3: .....

O1 X O2

O3 O4

groupe d’expérience

groupe de contrôle
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.4. Les menaces à la validité interne
17.4 Les menaces à la validité interne

Estimation de l’influence d’autres variables

Type
Définition:

Variable dépendante = objet étudié (mesuré O)
Variable indépendante = intervention X

1. histoire Un autre événement que X arrive entre les mesures
Exemple: Les effets d’une législation sont dues à un autre
phénomène (moins de réfugiés à cause de la situation
internationale)

2. maturation L’objet mesuré change “naturellement” entre les

mesures
Exemple: Donner des cours de méthodes ne sert à rien
parce que les gens les apprennent en faisant des travaux

3. testing La mesure elle-même a un effet sur l’objet
Exemple: Si on interroge les gens avant l’intervention il
vont changer à cause de cette mesure

4. instrumen-
tation

La méthode pour mesurer ne donne plus les mêmes

résultats
Exemple: Les statistiques sur les petits délits sont fausses
car on ne les annonce plus à la police

5. régression
statistique

Les différences s’atténuent naturellement
Exemple: On introduit des mesures politiques quand il y a
une grande crise (par exemple 5 crimes contres les enfants
en une année) mais l’année d’après il y aurait eu baisse
naturellement.

6. (auto)
sélection

Les sujets s’auto-sélectionnent
Exemple: On teste l’efficacité d’une assistance sociale
renforcée ... et les “bons” restent, les mauvais partent.
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.4. Les menaces à la validité interne
7. mortalité Les sujets ne sont plus les mêmes
Exemple: on prend des mesures contre certains
trafiquants de drogue, mais ils se sont installés ailleurs
pour des raisons indépendantes

8. interaction
avec
sélection

Des effets combinatoires, par exemple le groupe de

contrôle possède une maturation différente

9. Ambiguïté sur
la direction

Exemple: Est-ce que les gens travaillent mieux dans une
organisation “libertaire” ou est-ce que les gens “bien”
ont besoin de moins de contrôle ?

10. Diffusion ou
imitation du
traitement

Exemple: Une commune fait de la promotion industrielle.
La commune voisine qui sert de contrôle peut aussi en
profiter ou même imiter un peu.

11. Egalisation
compensatoire

Exemple: Les sujets qui ne reçoivent pas un “meilleur”
traitement sont déçus.

Type
Définition:

Variable dépendante = objet étudié (mesuré O)
Variable indépendante = intervention X
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.5. Conclusion
17.5 Conclusion

A. Les séries temporelles comparées

Le meilleur design est:

(1) la comparaison

(2) d’une série de mesures dans le temps

Difficultés:

(1) Trouver 2 groupes (d’objets/sujets) comparables

(2) S’assurer que le groupe de contrôle n’a pas été sous
influence d’autres variables

Difficultés pratiques:

• Ceux qui vous payent veulent souvent des “preuves” pour
dire du “bien” ou du “mal” de l’objet étudié.

O X O O O OO O O

O O O O OO O O
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.5. Conclusion
B. Conseils et Exercices

Il est toujours bien de connaître à fond le sujet étudié

Cela vous permet de formuler des hypothèses alternatives sur
les causes et de les tester

Exercices:

(1) Quand vous lisez les journaux, essayez d’appliquer cette
approche:

• Exemples:

Ne croyez pas les politiciens lorsqu’ils se vantent des succès d’une

mesure ...

Méfiez vous des comparaisons entre pays ...

(2) Imaginez un problème qui nécessite une intervention:
• Faites un design optimal pour accompagner une future mesure

(dans beaucoup de pays une évaluation de toute législation est

obligatoire)

(3) Sélectionnez un problème qui vous intéresse et où il y a eu
intervention:

• Essayez de voir comment on pourrait mesurer l’effet de l’intervention

(même chose que (2) mais avec de plus mauvaises conditions)

(4) Réfléchissez comment conceptualiser le design d’un
questionnaire comme quasi-expérience !
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17. L’expérience et la quasi-expérimentation

17.6. Critique: analyse de politiques publiques et quasi-
17.6 Critique: analyse de politiques publiques et quasi-expérience

Le “X” est en fait souvent un processus !

Par contraste, voilà le modèle du “implementation research”:
• Les différents acteurs interviennent tout le long

• Problème, but et autres éléments sont modifés en cours de route

Pour l’évaluation, il faut distinguer (au moins!):
• efficience (coût)

• effectivité (résolution du problème)

• efficacité (atteint les objectifs)

• effets secondaires (impact sur d’autres comportements)

l’approche quasi-experimentale évalue l’effectivité et
l’efficacité
• elle n’explique pas tout

• mais ses méthodes et techniques sont utiles partout (partiellement)

problème législation mise en oeuvre impact

groupes sociaux

parlément/
administration

“porteurs” de
l’imlémentation

adressés
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18. L’approche “statistique”

18.1. Le principe du design statistique
18. L’approche “statistique”

• à ne pas confondre avec les techniques statistiques

18.1 Le principe du design statistique

Développement de théories sous forme de lois
• (4.7 «Types de recherches» [II-13])

• on ne s’intéresse pas au cas (pays, ville, personnes, etc.)

Priorité du raisonnement théorique, à cause de:
• la difficulté de mesurer (par exemple un sondage pose des questions,

mais ne mesure pas directement une variable théorique),

• la masse des données (dans les sondages et les statistiques officielles)

• la surdétermination (il existe des corrélations entre tout et tout)

• l’absence des données, etc.

Design “Poppérien”

(1) On commence par formuler des hypothèses
(modèles constitués de variables et de relations)

(2) On les teste avec des outils statistiques
• car les stats sont idéales pour tester des relations entre variables

Voir aussi:
Pour la conceptualisation et les

causes, voir:
Lectures

B. «Le néo-positivisme ou

approche “critique-rationnelle”»

[III-21]

7. «L’Opérationalisation et la

mesure» [III-8] et 8. «La

causalité» [III-13]

tout manuel standard de méthodes

en scienes sociales
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18. L’approche “statistique”

18.2. Les catégories de base de l’approche statistique
18.2 Les catégories de base de l’approche statistique

On ne veut pas connaître les cas individuels (pas de noms!)
et on ne conceptualise que ce qui est mesurable!

Niveau de
raisonnement

Variable Cas Relations

théorique
concept /

catégorie

défini par la

portée

(voir ci-dessous)

verbales

hypothèses

ensemble de

variables /

attributs

population mère

(pays, personnes,

etc.)

causalité ou

co-occurrence

opérationali-

sation

ensemble de

dimensions /

indices ou

indicateurs

défini comme la

l’ensemble des

indicateurs

relation entre

indices ou

indicateurs

(selon technique)

mesure
ensemble

d’indicateurs

éléments de

l’échantillon
-

statistique

échelles

(ensemble de

valeurs d’une

échelle)

ensemble de

valeurs

des échelles

(variables stat.)

co-variance entre

variables

statistiques
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18. L’approche “statistique”

18.3. Un exemple de sensibilisation:
18.3 Un exemple de sensibilisation:

• Considérons l’hypothèse suivante:

Le niveau de formation dans un pays est fonction de sa richesse.

• Le “graphique” suivant montre le rapport entre PNB/habitant et

alphabétisation (selon Worldhandbook 1980 ?):

• Dans l’ensemble ca joue, mais les pays “+” dérangent:
Soit on admet que l’hypothèse n’est pas si bonne que cela ou encore on
révise le modèle et on le teste de nouveau

On ne veut rien savoir des cas ......
sauf pour avoir des idées pour formuler une nouvelle théorie.

100.00
          |** 2  22*  2 2 **23**3*  **
          |   *22  **
          |2 3 * *    *
          |4  *  2
          **  2
          |*** *
          2 ***   *
          *22                                              +
          *33 *
    Y 2*   *
          |*                +
    a     3 *    *
    l     32*
    p     *3
    h     4*
    a     52  *                                       +
    b     52
    e     6*      *
    t     6*
          |------------+------------------------------------
          0 X= PNB/habitant en $              15190
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19. La méthode comparative

18.3. Un exemple de sensibilisation:
19. La méthode comparative

Il existe plusieurs variantes
• En règle générale “méthode comparative” ne signifie pas juste

“comparaison”, mais c’est une approche (méthodologie) pour étudier

une certaine classe de problèmes

Entre la plupart des variantes existe un dénominateur commun:

Définition négative:
une approche statistique opérant dans des mauvaises
conditions:

trop peu de cas

et en même temps trop de variables

problèmes de validité externe et de validité statistique

Définition positive:
une approche qui compare du comparable:

Elle dépasse les simples monographies,

permet de tester par ex. certaines hypothèses causales

(voir aussi: la quasi-expérience)

Une recherche comparative procède souvent par itération
• entre autres pour éliminer les “noms”

(voir C. «Un exemple de sensibilisation:»)

•

Lectures

Lijphart, 1995, Holt & Turner, 1960, Holt & Richardson, 1960,

La “bible”: Przeworski & Teune, 1970 (assez difficile)

(à compléter)
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19. La méthode comparative

19.1. La stratégie des cas comparables
19.1 La stratégie des cas comparables

(most similar systems design)

On maîtrise mieux le sujet:

moins de problèmes de validité de construction

souvent: moins de problèmes de fiabilité

Généralisation plus faible (validité externe)

Il faut s’assurer qu’il existe une bonne variance des variables
“opératives” (explicatives et à expliquer)

• car sans variance pas de relation et donc pas de lois !

Les variables de contrôle sont constantes (idéalement)

• Ainsi on peut éliminer ces variables (ignorées dans les hypothèses) dans

l’analyse.

• Cette formule dit en gros que ça n’est pas grave si le groupe choisi n’est

pas très homogène à condition que les autres variables aient une forte

variance (sans variance, pas de théorie!)

variance des variables opératives

variance des variables de contrôle
maximal
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19. La méthode comparative

19.2. L’échantillonnage et le “problème statistique”
19.2 L’échantillonnage et le “problème statistique”

A. Echantillonnage pour le “most similar systems design”

On prend tous les cas en fonction du design de recherche (voir
aussi ci-dessous).
• certaines études coûtent très cher et ça oblige à faire des sacrifices

Avant de commencer vos analyses:
• collectionnez le plus de caractéristiques sur les candidats potentiels (de

préférence quantitatives)

• choisissez des cas différents en ce qui concerne votre problématique

mais pareils pour le reste.

B. Echantillonnage pour le “most different system” design

• (à titre d’exemple, voir la littérature pour une explication !)

• Dans cette approche on ignore le système (pays) et on observe des

unités au-dessous du niveau système.

(voir la littérature ou les séminaires)

• mais en échange on doit s’assurer que les unités observées

(individus, données agrégées des individus, régions etc.)

soient homogènes (même population mère)

En d’autres termes: les mêmes lois sont valables pour tous les systèmes

et si on observe une différence, il faut conceptualiser cette différence

par une nouvelle variable au niveau “système”.
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19. La méthode comparative

19.2. L’échantillonnage et le “problème statistique”
C. Solutions pour le problème “trop peu de cas”:

• Souvent il manque des cas, avec comme résultat des résultats
statistiquement pas significatifs

(1) augmenter le nombre de cas (même historiquement).

(2) combiner les variables avec lesquelles on décrit un cas.
• par exemple: construire un indice composé de “modernité”

au lieu d’analyser chacune des dimensions séparément.

(3) Ne pas analyser toutes les variables à disposition
• (qui caractérisent les cas) mais se concentrer sur quelques variables

clefs (dangereux)

(4) Eliminer toutes les variables dont les valeurs restent
constantes pour l’ensemble des cas.

• En Europe par ex. il n’est pas nécessaire d’avoir une variable mortalité

pour mesurer la modernité.

Combinaisons:
• on peut les combiner 2 et 3 avec la stratégie 1 et 4.

• Les stratégies 1 et 4 sont incompatibles:

moins de variables (cas similaires) = moins de cas,

Plus de cas ==> souvent une augmentation de variété.
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19. La méthode comparative

19.3. Exercices
19.3 Exercices

(1) “En 1996 le gouvernement genevois a fait des concessions aux

fonctionnaires. Cela semble s’accorder avec l’hypothèse que les

gouvernements mono-colores “virent” vers le centre au bout d’un certain

temps”:

Essayez de progressivement généraliser cette affirmation en introduisant

des variables comme “dates des élections”, “système d’élection”, etc.

Imaginez comment tester vos hypothèses avec un nombre suffisant de cas.

(2) “Hitler est arrivé au pouvoir grâce à la crise économique”: Généralisez

et essayez de trouver des cas comparables (pouvant corroborer ou

invalider)

(3) “Pour sortir de la crise il faut ....”:

Jouez avec des variables (au choix selon vos intérêts) comme “dépenses

de l’Etat, blocage des salaires, compétitivité, paix sociale,

protectionnisme, politique monétaire, balance commerciale, coût social

(working poor), protection de l’emploi (flexibilité du marché de travail),

privatisation, coût de la sécurité sociale, etc.

Ensuite définissez un petit modèle par rapport à une question précise et

intéressante, puis cherchez des cas comparables (différents pays et/ou

différents cas historiques).

... ou autre chose, mais faites au moins une tentative pour formuler le

début d’un “mini-plan” de recherche.
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20. L’enquête par sondage

20.1. Les étapes d’une enquête par sondage
20. L’enquête par sondage

Exemple le plus connu d’une approche statistique

Exige un design “Poppérien”

Cette matière est très bien couverte dans plusieurs ouvrages,
consultez-les !

• ici on ne liste que les éléments de la démarche

20.1 Les étapes d’une enquête par sondage

A. Définition de l’objet de recherche

• spécifique à l’enquête:
• coût (c’est souvent cher!)

• évident: il faut utiliser un sondage quand c’est approprié

A revoir: Lectures: A contraster avec:

11. «La planification d’une

recherche» [IV-2]

7. «L’Opérationalisation et la

mesure» [III-8]

8. «La causalité» [III-13]

Combessie, 1996

Javeau, 1994

Rongère, 1979(surtout livre III)

Module VI «: Méthodes

qualitatives”» [VI-1]
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20. L’enquête par sondage

20.1. Les étapes d’une enquête par sondage
B. Définition du plan de recherche

(1) Bilan théorique, clarifications de la problématique, etc.
• Souvent on utilise des méthodes qualitiatives pour explorer le champs

de recherche

(2) Définition des hypothèses de travail

(3) Opérationalisation sous forme d’indices, indicateurs
(difficile!)

(4) Définition de la population-mère

(5) Echantillonnage

(6) Rédaction du questionnaire

(7) Test des questions

C. Mise en oeuvre

(1) Réalisation de l’enquête
• (y compris formation des enquêteurs)

(2) Codage et vérifications

(3) Analyse

D. Rédaction du rapport

• Faire attention à la présentation !
il faut marier “reproducability” (discussion des données et
des résultats) et facilité de lecture !
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20. L’enquête par sondage

20.2. Population mère, design d’acquisition et echantillonage
20.2 Population mère, design d’acquisition et echantillonage

Quelques exemples:

A. Types de sondages

• Sondages “atomiques” (population mère générale)

• Sondages contextuels (population(s) mère(s) spécialisées)

B. Design d’acquisition

• “Ordinaire” (une mesure)

• Trend (plusieurs mesures dans le temps avec des sujets différents)

• Panel (plusieurs mesures dans le temps avec les mêmes sujets)

C. Echantillonnage

• Echantillon simple au hasard

• Echantillon stratifié

• Echantillon par grappes (communes, maisons, etc.)

• Echantillon par quotas
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21. Exemples

21.1. Recherches sur la participation politique
21. Exemples

21.1 Recherches sur la participation politique

Typologie des études:

Analyse de
données agrégées

Enquêtes par
sondage

études ad hoc

petite portée situatives cumulatives

études répétées

(VOX)moyenneportée

... comparée/non-comparée:
soit entre pays, soit entre sous-unités (cantons, communes)

selon Farago 95
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21. Exemples

21.1. Recherches sur la participation politique
A. Participation politique I

(nécessite une mise à jour)

Elément Contenu

Auteurs Universités de Berne, Genève et Zurich

Identification du sujet

Buts “sociaux” recherche / pratique / publicité pour la science po.

Problématique
générale

Une étude du comportement électoral (pour le Conseil

national) qui tient compte des facteurs cantonaux et qui sera

comparables à des études internationales

Questions détaillées

• Comportement électoral en fonction du cadre

institutionnel

• Question traditionnelles (facteurs socio-économiques,

sympathies politiques, intérêt, valeurs, etc.)

Ressources • ??

Le “research design”

Cadre théorique Plusieurs (design “omnibus”)

Approche générale Sondage et analyse de données agrégés

Conceptualisation selon l’approche statistique

Délimitations enquête unique.

Définitions la notion du “contexte cantonal”

méthode
d’échantillonnage

7200 entretiens téléphoniques, sur-représentation de certains

Cantons (entre 600 et 800 individus)

sélection: ménage au hasard, ensuite 1 personne au hasard

3 semaines après les élections
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21. Exemples

21.1. Recherches sur la participation politique
méthodes
d’observation

• Enquête par sondage

• Analyse du système de partis, caractéristiques socio-

économiques des Cantons

• Dans les cantons sur-représentés: données sur les partis,

les candidats et les campagnes électorales

méthodes d’analyse
de données

• plusieurs

• innovation pour combiner données agrégés et données de

sondage

méthodes de
conclusion

suivant les recherches

Elément Contenu
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21. Exemples

21.1. Recherches sur la participation politique
B. Participation politique II

(nécessite une mise à jour)

Elément Contenu

Auteurs M. Freitag

Identification du sujet

Buts “sociaux” Recherche

Problématique
générale

Différences de niveau de participation dans les démocraties

occidentales et leur raison.

Questions détaillées

• facteurs institutionnels

• facteurs socio-politiques et de culture politique

• facteurs socio-économiques et démographiques

• événements historiques importants

Ressources • ?

Le “research design”

Cadre théorique “Macrofacteurs”

Approche générale Analyse de données agrégées - analyse comparée

Conceptualisation classique (dimensions, indicateurs)

Délimitations données disponibles

Définitions .. des facteurs et de leurs dimensions

méthode
d’échantillonnage

18 pays

entre 1960 et 1993

méthodes
d’observation

statistiques officielles

méthodes d’analyse
de données

statistique

méthodes de
conclusion

mise en rapport des hypothèses (facteurs) et résultats dans un

tableau synthétique.
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Module VI:
Méthodes qualitatives”

... thèmes

Analyse de données qualitatives

Conclusions, vérifications et validité

Entretiens et observations sur le terrain

La logique des recherches qualitatives
modifié le 25/1/01
54 pages
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22. Introduction

22.1. Objectifs et organisation du module
22. Introduction

22.1 Objectifs et organisation du module

Ici nous présentons une vision “moderne” et “structurée” des
démarches qualitatives

Il existe relativement peu de manuels d’introduction

Chapitre Objectifs et contenu

22. «Introduction» Définition de “méthodes qualitatives”

23. «L’acquisition de données

qualitatives»
Techniques d’observation et d’entretien

24. «Analyse de données

qualitatives I (codages de base et

mémos)»

Techniques de codage: identification et

indexage de l’information

25. «Analyse de données

qualitatives II»

Techniques analytiques, explicatives et

comparatives

26. «Analyse III: conclusions,

vérifications, fiabilité et validité»
La théorie dans l’analyse qualitative

27. «Note sur l’analyse des

organisations»

Lectures d’introduction Voir aussi:

Textes méthodologie et de techniques: Marshall et

Rossman (95), Dey (1993), Miles &

Huberman (1994), Silverman (1993)

11.2 «Le schéma “logique” de la recherche» [IV-7]
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22. Introduction

22.2. La notion de “méthodes qualitatives”
22.2 La notion de “méthodes qualitatives”

Le concept de “méthodes qualitatives” est difficile à saisir

2 stéréotypes fréquents:
• synonyme pour “description simple” ou “étude de cas descriptive sans

prétention théorique”

• synonyme pour “analyse de questions ouvertes”

En réalité:
• L’éventail de méthodes et d’approches est très grand.

• Il est plus difficile de faire de bonnes analyses qualitatives que des

analyses quantitatives simples.

• Un bon chercheur se pose toujours les questions “de théorie”, de

causalité, de validité et de fiabilité. Les concepts discutés dans 6.

«Validité, (vérité) et fiabilité» [III-3] s’appliquent aussi (sous forme

modifiée)

A retenir:
• Dans les livres de méthode “traditionnels” l’analyse qualitative est

négligée (à part la discussion de quelques méthodes)

• Ce module présente une sorte de synthèse des différentes approches

selon une perspective “science politique” et il discute quelques

méthodes.

• Les méthodes qualitatives peuvent être combinées avec les méthodes

quantitatives ou formelles.

• La différence avec le journalisme: l’importance de la théorie
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22. Introduction

22.3. Exemples d’approches qualitatives (à option)
22.3 Exemples d’approches qualitatives (à option)

Noms Description

journalisme
d’investigation

description de cas conte explicatif

recherche
collaborative

recherche
action

expérimentation pratique

observation
participante

immersion analytique

recherche
collaborative

implémentation de qc. en impliquant les

participants

langage

analyse de
discours

analyse de relations entre éléments

analyse de
dialogues

analyse de l’organisation d’un dialogue

observation en
contexte

anthropologie observations structurées et non-structurées

Le “field research” (pareil, mais souvent plus “formel”)

interprétisme

L’herméneutique l’activité humaine comme “texte”

phénoménologie empathie, saisi d’une “Lebenswelt”

interactionnisme
symbolique

interactions symboliques entre acteurs

Voir aussi Prochains pas Lectures complémentaires

10. «Les paradigmes classiques de

la démarche scientifique» [III-19]

Dey (1993:2), Miles &

Huberman (1994:6-7)
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22. Introduction

22.4. Le processus de la recherche qualitative
22.4 Le processus de la recherche qualitative

La démarche qualitative s’effectue par étapes parallèles et
circulaires

Quelques aspects communs:

• Toute théorie doit être ancrée dans des descriptions “riches”

• Chaque proposition théorique doit être ancrée dans des observations
• Le chercheur a un rôle délicat. Dans la plupart des approches il est bien

“visible”, dans certains cas il joue même un rôle actif.

• De plus en plus: le chercheur qualitatif doit également tester

Sur le rôle de la théorie: avis divergents

peu de théorie préalable beaucoup de théorie préalable

ouverture d’esprit

ouverture vers d’autres

recherches

fermeture d’esprit

possibilité d’attaquer un

nouveau sujet

insertion plus aisée des

résultats dans la discipline

tendance à collectionner

trop de données

tendance à ignorer des

phénomènes

comparaison difficile

entre chercheurs
généralisation plus facile

pré-conceptions non-

explicites

pré-conceptions explicites

(donc contrôlables)

Lectures

Introduction: Dey (1993, chapitres 1 et 6),

Miles & Huberman (1994: Introduction)
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22. Introduction

22.4. Le processus de la recherche qualitative
A. Le triangle description - classification - connexion

Selon Dey (1993:31):

La description: toute analyse qualitative repose sur des
données “riches”

• sinon on ne peut pas correctement interpréter le sens d’une observation

La classification: Ces données sont classifiées ou “réduites”
selon différents principes de codage (parfois hiérarchiques)

• la masse des données est énorme, avant l’analyse il faut structurer et

pendant l’analyse il faut restructurer

La connexion: les catégories sont mises en rapport
(selon différents principes et techniques)

• il faut se construire des “visions” d’ensemble

ClassificationConnexion

Description

Analyse
Qualitative
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22. Introduction

22.4. Le processus de la recherche qualitative
B. Une vision dynamique, aussi selon Dey (1993:53)

Ce schéma montre la circularité de la démarche:

• classer et connecter les données (descriptions)

• chercher/produire des nouvelles données

Grande difficulté = Gestion de la masse de données

Des chercheurs en méthodes qualitatives “structurées”:

• dessinent beaucoup

• utilisent des matrices
• utilisent des techniques quantitatives de visualisation

données brutes

5. résultat (intermédiaire)

1. décrire

2. classer

3. connecter

boucle
d’analyse

boucle des données
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22. Introduction

22.4. Le processus de la recherche qualitative
C. L’importance de la visualisation (“data display”)

Selon Miles & Huberman (1994:10)

version dynamique selon Miles & Huberman (1994:12)

collection de données

réduction des données

visualisations

tirer des conclusions / vérifications

temps

collection

conclusions

visualisations

réduction
 / vérifications

de données

des données
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23. L’acquisition de données qualitatives

23.1. Introduction: le rôle des données
23. L’acquisition de données qualitatives

23.1 Introduction: le rôle des données

• Les données qualitatives sont en règle générale générées par
le chercheur (comme en méthodes quantitatives)

• L’analyse qualitative préfère les données “naturelles” et fait
référence aux concepts de “sens” (meaning) et de processus
(ce dernier partagé avec l’analyse de système).

Voici quelques éléments qui contrastent recherches quantitatives et
qualitatives:

Préférences (!) des types d’approche

quantitative qualitative

structure sociale: lois
construction sociale: règles et
“langages” perçus et créés par les sujets

faits
unités de sens, par exemple sens subjectif

et but d’une action

comportements et attitudes

abstraits ou situations

d’expérimentation

actions et pensées dans un contexte

macro-observations légères
(toute la population)

micro-observations “épaisses”

(peu de “settings” ou groupes)
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23. L’acquisition de données qualitatives

23.2. L’échantillonnage dans une approche qualitative
23.2 L’échantillonnage dans une approche qualitative

Beaucoup de chercheurs n’examinent qu’un ou deux cas
• l’analyse qualitative est intensive en règle générale

A l’intérieur d’un “cas” il faut échantillonner aussi !

Exemple: étude d’une organisation
• les informants dans l’organisation

• les experts externes (connaisseurs de la matière)

• les clients et organisations en contact

• les processus observés

• les textes (décisions écrites, etc.)

Exemple: étude d’un impact d’une décision sur un quartier
• Les décideurs externes et les intervenants

• Les groupes organisés (groupe d’intérêt, associations, etc.)

• La population du quartier

• Les événements/comportements liés à la décision

L’échantillonnage est souvent dynamique (par vagues)
• Lorsque la recherche progresse, de nouveaux phénomènes apparaissent

nécéssitant souvent d’autres observations !

• exemple: découverte d’acteurs clés
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23. L’acquisition de données qualitatives

23.2. L’échantillonnage dans une approche qualitative
A. Stratégies générales d’échantillonnage

Selon Miles & Huberman (1994:28)

Type de cas Usage

à variation
maximale

soit pour généraliser, soit pour trouver

des cas déviants

stratégies

majeures

homogènes permet de mieux focaliser et comparer

“critiques”
“prouver” ou exemplifier une théorie

(généralisation logique)

selon la théorie
élaboration et examen des questions de

recherche (problématiques théoriques)

confirmants et
infirmants tester les limites d’une explication

validationextrêmes ou
déviants

tester la limite d’une explication ou/et

chercher un nouveau départ

typiques Montrer ce qui est “normal” ou “moyen”

 intenses
Etudier l’occurrence d’un phénomène

particulier en détail spécialisation

selon dimension Etude de phénomènes particuliers

“boule de neige”
Sélection en fonction des informations

obtenus avec les autres cas démarche

inductive
“opportun” Suivre un nouveau “chemin”

tous (rarement possible)

représen-

tativité

selon quota
identification de sous-groupes majeurs,

puis sélection

selon réputation
en fonction des recommandations des

experts

selon méthode
comparée en fonction de variables opératives
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23. L’acquisition de données qualitatives

23.2. L’échantillonnage dans une approche qualitative
Les stratégies énumérées ici doivent servir de cadre de
réflexion. Il n’existe pas de lois !

bien choisir ses cas = éviter des ennuis ultérieurs

Ces stratégies se recoupent

• Cette table sert surtout à vous donner des pistes de réflexion pour choisir

les bons cas par rapport aux buts de votre recherche

(voir pages suivante)

selon critères
en fonction de critères que l’on désire

étudier

conveniants On choisit les cas auxquels on a accès dangereux

politiques
Exclusion/inclusion en fonction

d’impératifs externes

Type de cas Usage
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23. L’acquisition de données qualitatives

23.2. L’échantillonnage dans une approche qualitative
B. Conseils

L’échantillonnage est guidé par des réflexions théoriques

• plutôt que par le hasard

• identifiez le rôle théorique de chaque type d’échantillon !!

• n’hésitez pas de changer de stratégie en cours de route

Définissez d’abord la notion de cas
• rôles, groupes, organisations, “programmes”, cultures ainsi que les

éléments qui les composent

Conseils pour l’échantillonnage intra-cas
• identification des types d’informations à obtenir: les phénomènes à

étudier doivent être présents!

• échantillonner toutes les catégories (activités, processus, événements,

dates, locations, agents, ...)

• choix principal des cas en fonction des conditions sous lesquelles une

théorie est valable (cadre théorique)

• prévoir l’effet “boule de neige”: plusieurs séries d’échantillonnage en

fonction des découvertes

Conseils pour l’échantillonnage inter-cas, si possible:
• choisir des cas similaires (couvrant le cadre théorique)

et contrastés (ne couvrant pas forcément le cadre théorique)

pour appuyer et tester une théorie.

Toute analyse qualitative est très chère
• Pour un travail d’étudiant 1-3 cas principaux suffisent

• 15-30 cas est le maximum pour une étude en profondeur

• sinon complétez études en profondeur avec méthodes quantitatives.
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23. L’acquisition de données qualitatives

23.3. Les méthodes d’acquisition
23.3 Les méthodes d’acquisition

Les approches qualitatives opèrent souvent par triangulation
de méthodes

Les activités de base sont:

Pour chacune de ces méthodes il existe des variantes
• L’encodage et l’analyse sont traités dans le chapitre suivant

activité médium objectif principal

regarder (observation)

Observation globale d’une organisation,

culture, activité, etc.

voir: A. «L’observation» [VI-15]

examiner
des

activités

enregistrements

(transcripts)

Etude en profondeur d’interactions dans

un contexte

voir: B. «L’analyse de transcripts» [VI-16]

examiner
(souvent

des traces)
textes

Informations institutionnelles et traces

écrite d’activités

voir: C. «Textes» [VI-16]

demander (entretiens)

Extraction d’informations des membres du

cas étudié, de clients, d’experts, etc.

voir: D. «Entretiens» [VI-17], E.

«Conseils généraux pour les entretiens»

[VI-18], F. «Organisation, révision et

extension des codes» [VI-29].

participer (vivre)
L’observation participante marie travail et

recherche.
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23. L’acquisition de données qualitatives

23.3. Les méthodes d’acquisition
A. L’observation

Instrument essentiel pour les études en profondeur de cultures
ou organisations

• L’observation et l’analyse prennent beaucoup de temps

• Nécessite une réflexion:
• sur le rôle du chercheur dans l’organisation, groupe, culture étudié

• sur les méthodes d’investigation, les objets de recherche, etc.

• Exige une bonne méthode de “Fieldnotes”:
• conventions de notation pour les séances

• conventions de notation pour les notes après la séance

• un journal de “bord”

• Exemple d’une convention de notation:

• à compléter/adapter/modifier selon les besoins.

Signe Usage

“...” citations verbatim

‘ ... ’ paraphrases

( ... ) données contextuelles (ou interprétations du chercheur)

< ... > Analyses (catégories ) dérivées du cadre conceptuel des sujets

/ ...
Analyses (catégories ) dérivées du cadre conceptuel du

chercheur

____ temps des partitions
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23. L’acquisition de données qualitatives

23.3. Les méthodes d’acquisition
B. L’analyse de transcripts

Les transcripts sont des enregistrement audio ou vidéo

• L’analyse de transcripts prend énormément de temps !

• Demander l’autorisation d’utiliser un magnéto ou une
caméra vidéo exige de la délicatesse et peut fausser

C. Textes

• L’éventail de textes à considérer varie beaucoup en fonction
du sujet de recherche
• voir par exemple: 27. «Note sur l’analyse des organisations» [VI-51]

• En règle générale: il faut obtenir tous les documents officiels

• Ne demandez pas tout toute-de-suite.
• PV’s, décisions écrites etc. peuvent avoir un caractère sensible et vous

devez d’abord établir une relation de confiance.

• Les méthodes d’analyse varient beaucoup
• en analyse de politique publique par exemple les documents sont

“scannés” pour des éléments intéressants

• en analyse de dialogue les phrases sont analysées mot par mot

• etc.
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23. L’acquisition de données qualitatives

23.3. Les méthodes d’acquisition
D. Entretiens

Voir aussi: E. «Conseils généraux pour les entretiens» [VI-18]

Type composition fonction / avantages

Entretien
d’information

check-list
études initiales
Voir F. «Conseil pour l’entretien

d’information:» [VI-18]

Entretien semi-
structuré

liste de

questions et

“probes”

instrument principal:
• laisse s’exprimer les interlocuteurs

• plus difficile à analyser

Voir H. «Conseils pour l’entretien semi-

structuré» [VI-19]

Entretien
structuré
(directif)

liste de

questions

recherche semi-quantitative:
• facilite l’analyse de l’ensemble

• accélère l’entretien

• contraint l’interlocuteur

Voir G. «Conseils pour l’entretien

structurée» [VI-18]

Entretien avec
questions

fermées ou
semi-fermées

liste de

questions

avec réponses

quantitatif
• entretien rapide

• fiabilité

• facilité d’analyse

• présuppose une connaissance

profonde du sujet étudié

Voir aussi Prochains pas Lectures complémentaires

7. «L’Opérationalisation et la

mesure» [III-8]

Brimo, 1972, Grawitz, 1986,

Rongère, 1979
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23. L’acquisition de données qualitatives

23.3. Les méthodes d’acquisition
E. Conseils généraux pour les entretiens

L’entretien est un art bien documenté dans les livres de
méthodes classiques.

Certains de vos interlocuteurs n’ont pas de temps à perdre
• Il faut donc se concentrer sur l’essentiel
• documentez-vous d’abord si une information n’est pas disponible

autrement (règlements, organigrammes, etc.)

• apprenez le “jargon”

• étudiez toute documentation que vous pouvez obtenir facilement

(en écrivant une lettre ou par téléphone)

F. Conseil pour l’entretien d’information:

• Fixez-vous les objectifs à atteindre

• Choisissez la (les) bonne(s) personne(s)

par exemple pour tout ce qui est informations de base:

il faut mieux contacter un spécialiste du domaine
ou encore une personne qui a le temps pour vous aider

• Gardez “en réserve” les informateurs-clés importants dans

l’organisation pour des questions importantes

G. Conseils pour l’entretien structurée

• le questionnaire utilisé doit être super bien préparé
• habituellement précédé par des entretiens non ou semi-structurés

• faites des pré-tests si possible avec une dizaine de personnes

• consultez la littérature sur les sondages !
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23. L’acquisition de données qualitatives

23.3. Les méthodes d’acquisition
H. Conseils pour l’entretien semi-structuré

Généralités

• encore une fois: de la préparation !

• ... en fonction des questions qui vous intéressent

• n’imposez pas vos points de vues

Structuration habituelle:

• on prépare une liste des questions (souvent générales)

• pour chaque question on prépare une liste de points
importants

• pendant l’entretien il faut relancer ces points si l’interviewé
ne les touche pas (“probes”).

Déroulement

• laissez parler la personne et revenez si nécessaire aux questions et

points plus tard !

Préparez bien les questions

• attention aux question sensibles
• mettez les à la fin

• utilisez parfois des questions indirectes

exemple: pas “est-ce que A collabore bien avec vous ?” mais “est-ce que

vous avez des contracts fréquents avec A” .....
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23. L’acquisition de données qualitatives

23.4. Contraste de l’utilisation des méthodes d’acquisition
23.4 Contraste de l’utilisation des méthodes d’acquisition

Il ne faut pas confondre une méthode (technique) avec une
méthodologie (approche, ou Méthode):

Voici les fonctions (principales) des 4 méthodes de base:

La frontière entre approche qualitative et quantitative est
floue !

Méthodologie

méthode quantitatives qualitatives

observation
travail préliminaire pour

la création de

questionnaires

compréhension

“profonde” du

fonctionnement d’une

institution ou culture

textes
(analyse de)

analyse de contenu (en

fonction des catégories

du chercheur)

catégorisation et

compréhension des

concepts

entretiens
questionnaires plutôt

fermés (grands

échantillons)

entretiens ouverts

ou semi-structurés

(petits échantillons)

transcripts peu utilisé analyse de dialogues

Lectures:

Silverman (1993:21-29
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24. Analyse de données qualitatives I (codages de base

24.1. Introduction: classer, coder et retrouver l’information
24. Analyse de données qualitatives I (codages de base et mémos)

24.1 Introduction: classer, coder et retrouver l’information

L’indexage est nécessaire, car dans toute analyse qualitative
on cumule rapidement une grand masse de données.

Le codage de l’information est une opération utile pour
procéder à toutes sortes d’analyses ultérieures

il est nécessaire pour toute démarche structurée car:

• le codage assure une analyse systématique des données

• empêche les projections “hasardeuses”

• augmente fiabilité et certains types de validité

Typologie des opérations de base:

Types

Tracer les activités
de recherche

24.2 «Conservation de “vos pensées”» [VI-22]
• A. «Les mémos» [VI-22]

• B. «Résumés et feuilles de contact» [VI-22]

Codage de
“variables” et

valeurs
24.3 «Codage/catégorisation» [VI-23]

Codage de
“patterns”

(co-occurances)
24.4 «“Pattern” codes» [VI-30]
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24. Analyse de données qualitatives I (codages de base

24.2. Conservation de “vos pensées”
24.2 Conservation de “vos pensées”

A. Les mémos

• il est utile d’écrire des petits mémos à tout moment

(pour noter une idéé à explorer, faire un commentaire sur qc., etc.)

• gardez les liens (par exemple mémos->description et inversément)

B. Résumés et feuilles de contact

Il est utile de systématiser l’information obtenue après chaque
“contact” (téléphones, entretiens, observations, lecture de
textes, etc.)

Cela sert à:

• être plus efficace
• à ne pas perdre de l’information

• à retrouver rapidement une information

Normalement une seule feuille suffit, elle contient:

• type de contact, dates, lieu, et un pointeur sur les notes

• thèmes principaux

• questions et variables de recherche adressées (avec un résumé des

réponses)

• hypothèses, spéculations nouvelles

• choses à élucider pour le prochain contact

• Sur ordinateur ou avec des formulaires à remplir à la main

• Chaque feuille remplie doit être indexée quelque part
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24. Analyse de données qualitatives I (codages de base

24.3. Codage/catégorisation
24.3 Codage/catégorisation

Un code est un “label” (balise) pour marquer une variable
(concept)

Tout codage n’est pas neutre, mais il doit servir

Tout élément peut être codé selon plusieurs catégories

par exemple selon types:

• selon contexte, intention, place dans un processus

• catégorisation simple, liens (patterns)

Principe de base:

(1) On associe des catégorie au textes analysés
• selon différents principes (voir ci-dessous)

(2) On crée pour chaque catégories des valeurs mutuellement
exclusives et exhaustives

• pour des besoins d’analyse on peut les quantifier

(visualisation de structures de données par ordinateur)

Il existe plusieurs approches, par exemple:
• C. «Création de code-book selon considérations théoriques» [VI-26]

• D. «Codage par induction (selon la “grounded theory”)» [VI-27]

• E. «Codage par catégories ontologiques» [VI-28]
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24. Analyse de données qualitatives I (codages de base

24.3. Codage/catégorisation
A. A quoi ca sert ?

Code 2.1

Code 1

Code 1.2

Code 1.1

Analyses

Visualisations, matrices et “grammaires”

Code 3 Code 1.1 Code 4

Val 2x Val 3y

........

Val 1

les codes représentent des variables (en général)

Codage
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24.3. Codage/catégorisation
B. Aspects techniques

• La meilleure façon de coder consiste à utiliser un outil
informatique spécialisé
• (enfin rentrer le texte peut être coûteux aussi)

• Sinon inscrivez les codes en marge du texte
• faire d’abord une copie réduite des textes

soulignez/entourez les éléments du texte qui définissent une catégorie

• si différentes catégories se trouvent au même endroit, changez de style
de soulignement

• mettez des commentaires et codes dans les marges opposées

• Chaque code doit être court et mnémonique
• par exemple:

“catégorie principale” - “sous-catégorie” (“valeur”), comme:

CE-CLIM(+) pour “contexte externe” - “climat” (“positif”)

• pour des éventuelles analyses quantitatives on peut toujours écrire une

table de traduction si le logiciel nécessite des nombres

• Evitez des longues listes de codes “à plat”
• hiérarchisez et regroupez

• Ne commencez jamais à coder sans avoir une idée à quoi les
codes serviront dans l’analyse !
• valable pour les démarches “théoriques” et inductives !

• enfin dans toute démarche, des révisions s’imposent:

voir F. «Organisation, révision et extension des codes» [VI-29]

Lectures d’introduction

Dey (1993:chapitre 2)
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24.3. Codage/catégorisation
C. Création de code-book selon considérations théoriques

La liste de départ est constitué a partir de réflexions
théoriques, par exemple:
• un cadre d’analyse central

• la liste des questions de recherche

• hypothèses et variables clés

• domaines/dimensions de problèmes à étudier, etc.

Exemple d‘une étude d’innovation:

• environ 100 codes (étude large!)

• voir Miles & Huberman (1994:59 pour les détails)

catégories codes références théoriques

propriétés de l’innovation PI .......

contexte externe CE

démographie CE-D

support pour la réforme CE-S

contexte interne CI

processus d’adoption PA

chronologie officielle PA-CO

dynamique du site DS

nouvelle configuration NC

assistance externe et interne AEI

liens causales LC
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24.3. Codage/catégorisation
D. Codage par induction (selon la “grounded theory”)

Méthode liée à l’analyse inductive de la “grounded theory”
• Le chercheur commence par l’analyse d’un petit jeu de données, ensuite

il élargit l’échantillon en fonction de la théorie qui émerge

• Les catégories sont révisées en fonction de réflexions continuelles

(mémos et diagrammes produits par le chercheur)

Points de départ:
• conditions (causes d’un phénomène perçu par les acteurs)

• interactions entre acteurs

• stratégies et tactiques utilisées par les acteurs

• conséquences des actions (des acteurs)

Types de codage:

Type

ouvert

Tout ce qui est similaire est une catégorie

Les catégories sont développées selon les propriétés (attributs) et

selon des dimensions

But: détection de catégories “naturelles” utilisés par les acteurs

axial

organisation d’une catégorie et de sous-catégories, notamment en

ce qui concerne les relations.

Exemple: le “stress”: cat. 1 = condition de stress, cat. 2 = gestion

du stress, relation: “type de gestion utilisée pour type de stress”.

sélectif

Identification d’une catégorie centrale autour de laquelle l’analyse

se déroulera.

Exemple: dans une organisation, la gestion de la pression externe

pour un changement.

Lectures

LONKILA95:
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24.3. Codage/catégorisation
E. Codage par catégories ontologiques

Exemple:

• on retrouve divers tableaux de ce type dans la littérature

• en règle générale ils sont surtout utiles comme cadre de réflexion pour

établir sa propre typologie de catégories principales

• il s’agit d’un compromis entre:

C. «Création de code-book selon considérations théoriques» [VI-26] et

D. «Codage par induction (selon la “grounded theory”)» [VI-27]

Types

Contexte/Situation information sur le contexte

Définition de la situation interprétation des gens de la situation analysée

Perspectives façons globales de voir la situation

Façons de voir gens et objets perception détaillée de certains éléments

Processus
séquences d’événements, flux, transitions, points

de changements, etc.

Activités structures de comportements régulières

Evénements activités spécifiques (pas régulières)

Stratégies
façons d’attaquer un problème (stratégies,

méthodes, techniques)

Relations et structure sociale liens informels

Méthodes
commentaires du chercheur sur le travail

(annotations)
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24.3. Codage/catégorisation
F. Organisation, révision et extension des codes

Un système de codes doit être hiérarchique
(selon différents critères)
• il est très important de commencer la recherche avec les catégories de

base bien définies

• .. ou encore savoir utiliser une approche comme la “grounded theory”

Niveaux de détails à considérer dans un texte:
• dépend du type d’analyse

• par exemple mots, syntagmes, phrases, plusieurs phrases, paragraphes,

etc. etc.

Types de révision:

Evitez le danger de l’explosion des codes:
• ils doivent servir à l’analyse,

• ils doivent être gérables d’un point de vue nombre et structure.

• Nombre “magique”: entre 10 et 50.

“remplissage” rajouter des codes en restant cohérent

“extension”
révision de l’ancien matériel en fonction

d’une nouvelle vue

“faire des ponts”
détection de relations qui nécessitent un

nouveau type/axe de codage

“découverte” identification de nouvelles catégories
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24.4 “Pattern” codes

L’encodage simple vise à disséquer les données (atomes,
catégories)

L’encodage de “patterns” (chablons) vise à détecter des
relations de base entre catégories (atomes relationnels).

Il s’agit de détecter des régularités, variations et singularités

Voici quelques opérations à faire:

(1) Détection de co-présence entre deux valeurs d’une variable
• Par exemple les personnes favorables à un nouveau règlement

l’appliquent bien et inversement.

(2) Détection d’exception
• par exemple: personnes favorables à un nouveau règlement qui ne

l’appliquent pas bien.

(3) Introduction d’une nouvelle variable pour expliquer les
exceptions

• par exemple: tenir compte de l’attitude du supérieur hiérarchique, d’un

conflit de buts (la culture du groupe s’y oppose), etc.

• Souvent on change de niveau d’analyse (individu -> organisation)

Attention: une co-présence ne prouve pas de causalité (voir 8.
«La causalité» [III-13])
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25. Analyse de données qualitatives II

Faire une analyse qualitative est comme (re)construire une
montagne pour avoir une meilleure vision

En bref: Analyser = visualiser

25.1 Le rôle de matrices et réseaux

Une matrice est une tabulation d’au moins deux variables
• permet d’analyser comment elles interagissent

• les tabulations de variables centrales permettent de mieux comprendre

un cas

Un réseau (graphe) permet de visualiser des liens
• entre événements

• entre plusieurs variables

On peut y mettre ce que l’on veut
... et ce n’est pas très difficile

Conseils de base:

• toujours garder un lien vers la source (le texte codé)

• une matrice ou un graphe doit être visible sur une seule feuille (même

si elles sont très larges)

• il faut chercher un compromis entre détail et résumé.
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25.2. Matrices et graphiques descriptifs
25.2 Matrices et graphiques descriptifs

Servent avant tout à donner une vue d’ensemble sur plusieurs
aspects combinés

Chaque matrice ou graphique doit tenir sur une feuille
(même si elle est très large)

2 sortes:

(1) Matrices et graphiques qui dégagent quelques variables
• contiennent des pointeurs sur l’information “brute”

(2) Matrices et graphiques synthétiques
• résument plusieurs (sous) cas, montrent des relations générales

Chaque chercheur doit lui-même décider ce qu’il faut
représenter et comment !

3 sources pour puiser des idées (comment faire):

• autres cherches qualitatives

• cadres théoriques

• manuels, par exemple Miles & Huberman, 1994.
• enfin ces manuels sont en règle générale écrits par des chercheurs

travaillant dans d’autres disciplines que la science politique

Ici on ne montre que quelques exemples !!
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A. Le “context chart”,Miles & Huberman (1994:102)

sert à visualiser les relations entre rôles et groupes

Exemple: visualisation de procédures formelles

• Une fois établies, les relations formelles à l’aide d’un
organigramme ou d’une analyse de codes
(juridiques ou autres) on peut rajouter des liens informels.

support groups

demander cadaster

recourse competent
authority

first instance
authority

appeal
authority

federal office
of justice

Federal
tribunal

legal
decision

request

information

information

request

request

legal
decision

legal
decision

request

request

information

request

request

decision

legal
decision

legal
decision

information

legal
decision



Balises de méthodologie - Module VI: Méthodes qualitatives” VI-34

25. Analyse de données qualitatives II
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Exemple: visualisation de relations informelles

• visualisations cas par cas ou intégrante
(plusieurs cas/acteurs etc. dans le même graphique)

demander cadaster

recourse competent
authority

first instance
authority

appeal
authority

federal office
of justice

legal
decision

request

information

information

request

legal
decision

request

request

request

decision

legal
decision

information

legal
decision

(+) (-) () attitudes positives, négatives, neutres par rapport à la législation

+ - bons, mauvais rapports entre instances

(-)

(+)

(+)

(-)-

+

-

etc.....

+ ETC .....
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25.2. Matrices et graphiques descriptifs
B. Check-listes, Miles & Huberman (1994:105)

Usage: analyse/résumé détaillé d’une variable importante

Exemple: “le soutien extérieur est important pour réussir une
réforme dans une organisation”

• un tel tableau dégage les dimensions d’une variable
• ici dans la colonne de gauche

• dans les autres colonnes on insère les faits pour plusieurs
variables ou dimensions
(ces faits peuvent être codés à leur tour si nécessaire)

Type de soutien (exemples!) Niveau direction Niveau service

Analyse des déficiences Dans les cellules on insère des “statements”

avec un label “valeur” ou autres

informations (étape, acteur, source,

problématique, etc):

Exemple ci-dessous:

Formation des

collaborateurs

Monitoring des changements

Motivation

Séances de dynamique de

groupe

adéquat: “on a vu un

animateur 3 fois et

cela nous a aidé”

(ENT-12:10)

etc ..
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25. Analyse de données qualitatives II

25.2. Matrices et graphiques descriptifs
C. Tables chronologiques, Miles & Huberman (1994:110)

• Servent à résumer l’évolution d’un phénomène selon quelques

catégories

Exemple: Esquisse pour la mise en oeuvre d’une législation

• on peut rajouter d’autres colonnes représentant d’autres variables

(par exemple événements importants relevés dans la presse

• il faut utiliser des dates précises

• au lieu de structurer les colonnes selon le type de texte juridique, on

aurait pu prendre des niveaux d’organisation ou autre chose...

Il est important qu’une telle matrice soit complète

Niveau Fédéral ........

Législation
nationale

Ordonnance
fédérale

Ordonnance
d’application

.....

1.1.1985
Petite question au

CN

1.1.1986 Commission X

1.1.1987 Message du CF

etc....

11.1.1989 Consultation

....

1.1.1990
Débats dans le

parlement de GE
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25. Analyse de données qualitatives II

25.2. Matrices et graphiques descriptifs
D. Réseau d’événements

• Utile pour étudier établir le déroulement potentiel d’un processus

• ou pour montrer l’agencement des événements principaux

E. Réseaux états-événements Miles & Huberman (1994:115)

• Comme les événements résultent souvent dans des états stables, on peut

montrer ces états en même temps que les transitions.

F. Matrices ordonnées selon les rôles Miles & Huberman (1994:124)

(1) Croisement de rôles et une ou plusieurs variables

Exemple abstrait:

(2) Croisement entre rôles pour visualiser les relations

Exemple abstrait:

rôles personnes variable 1 variable 2 variable 3

rôle 1 personne 1

les cellules sont remplies par des “valeurs”

riches avec pointeurs sur la source

personne 2

.....

rôle 2 personne 9

personne 10

..... .....

rôle n personne n

.....

rôle 1 rôle 2 rôle 3

rôle 1

rôle 2
“se coordonnent

mal entre eux”

“2 ne reçoit pas toutes

les informations”

rôle 3
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25. Analyse de données qualitatives II

25.2. Matrices et graphiques descriptifs
G. Matrices ordonnées selon concepts Miles & Huberman (1994:127)

Clusters:
• on a une idée que certaines valeurs vont ensemble,

par exemple: “Y-a-t-il corrélation entre var 2 et var 3” ou “ressemblance

entre cas 3 et 5” ? Et pourquoi ?

Matrices conceptuelles
• montre la co-occurrence de catégories (et valeurs)

Exemple:

• .... on a tendance à ne pas réagir quand c’est les clients qui se plaignent

cas var 1 var 2 var 3 var3

cas 1
On chasse les co-occurrences dans les cellules

cas 2

cas 3 important important

cas 4 yyy pas important pas important

cas 5 ..... important important zzz

cas ....

Stratégies d’action

Type de problème strat 1 strat 2 strat 3

type 1
Dans les cellules on spécifie, exemplifie les

occurrences
type 2

.....

pleintes

systématiques des

“clients”

on ne fait

rien (4)

on crée une

commission (1)

pleintes de

notables

on crée une

commisson (2)

on accélère

“son cas”

(3)
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25. Analyse de données qualitatives II

25.2. Matrices et graphiques descriptifs
H. Graphes typologiques

• Mettent en valeur des types majeurs en fonction de quelques
variables (à réutiliser dans d’autres displays)

Exemple: Perception d’une législation par les acteurs locaux,
esquisse d’une typologie d’acteurs

III: personal perception(agree) personal perception(disagree)

(type: MEDIUM-1)

I: local-perception(agree) local-perception(disagree)

(type: NARROW)

II: legalism (yes) legalism (no)

(type: WIDE-1)

IV: dependency (yes) dependency (no)

(type WIDE-2)

V: collaboration (yes) collaboration (no)

(type: MEDIUM-2) (type: MEDIUM-3)
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25. Analyse de données qualitatives II

25.2. Matrices et graphiques descriptifs
I. Cartes cognitives Miles & Huberman (1994:135)

• Exemples selon “opérational coding”, AXELROD, 1976

<concept-cause> <lien quelconque>  <concept-effet>

sont traduites dans un graphe de type:

<cause> <effet>
+ / -

Les structures de type:

Exemple d’un effet:

régulation

nombre d’acquisitions

par des étrangers

prix élevés

utilité économiqu
-

+ (-)

- (+)

Exemple de cycles:

pas de régulation

nombre d’acquisitions

par des étrangers

prix élevés

-

+

+

+
pas de régulation

nombre d’acquisitions

par des étrangers

prix élevés

+ +
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25. Analyse de données qualitatives II

25.3. Matrices et graphiques explicatives
25.3 Matrices et graphiques explicatives

• utilisation de techniques similaires: matrices et graphes

• graphes de causalité (avec indication de fréquences, confidence, etc.)

A. Note sur l’explication

Une explication fait référence à des causes

Ces causes doivent être dégagées par le chercheur dans des
associations entre “faits”

Voici une liste d’associations (plus il en a, mieux c’est)
• force de l’association (plus B avec A qu’avec d’autres causes)

• consistence (A est trouvé avec B dans plusieurs études/observations)

• spécificité (Le lien entre A et B est très particulier)

• temporalité (A avant B, jamais le contraire)

• quantité (Si plus de A, plus de B)

• plausibilité (un mécanisme existe pour lier A et B)

• cohérence (la relation A-B est plausible par rapport au reste que l’on

connaît sur A et B)

• expérience (si on change A, B change aussi)

• analogie (A et B ressemble à la structure de C et D)
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25. Analyse de données qualitatives II

25.3. Matrices et graphiques explicatives
B. Matrices

Exemple: Evaluation de la mise en oeuvre d’un service d’assistance
informatique

• comme F. «Matrices ordonnées selon les rôles Miles &

Huberman (1994:124)» [VI-37]

C. Graphes de causalité

Acteur
Evalu-
ation

Type
d’assistance

Effets immédiats
Effets à long

terme
Explication du

chercheur

Chef - rien démotivant

a mis le

programme

en danger

Il se sentait

menacé

consulant +

a donné des

idées au help-

desk, était

impliqué

a permi aux

autres de se

lancer

- ....

“help-
desk”

+

dépanne les

utilisateurs,

peu d’aide

avec les

logiciels

utilisation plus

fréquente des

programmes

amélioration

légère de

l’efficacité

il est trop

surchargé avec

d’autres tâches

....

A

C

D
B
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25. Analyse de données qualitatives II

25.4. “Cross-case” matrices et graphiques (à compléter)
25.4 “Cross-case” matrices et graphiques (à compléter)

• plus ou moins les mêmes techniques que dans 25.2 «Matrices
et graphiques descriptifs» [VI-32] en ce qui concerne les
matrices
• soit on met les cas dans les marges

• soit dans les cellules (où on compte les co-occurrences, etc.)

• intégration de graphiques dans un seul (en rajoutant des
variables contextuelles ou autres si nécessaire)

• “scatter-plots” pour 2 variables ordonnables

25.5 L’utilisation de “frameworks” (cadres d’analyse)

Un cadre d’analyse peut souvent servir de point de départ:

• pour l’échantillonnage

• pour poser des bonnes questions de recherche

• pour en faire des schémas plus complexes

Voir aussi: 4.2 «La portée des théories» [II-7]
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26. Analyse III: conclusions, vérifications, fiabilité et

26.1. Méthodes de conclusion
26. Analyse III: conclusions, vérifications, fiabilité et validité

Ce chapitre ne contient que des “check-list”!

.... voir la littérature

26.1 Méthodes de conclusion

• Qui va avec quoi ?
• reconnaissance de structures (patterns) et thèmes

• plausibilités

• agrégations, typologies (clustering)

• Résumés simples
• métaphores

• compter

• Comparaison et différentiation
• contrastes et comparaisons

• partition de variables (différentiation)

• Abstractions
• intégration du particulier dans le général

• factorisation

• relations entre variables

• recherche de variables intervenantes

• Assemblage théorique
• chaînes d’évidence

• abstractions théoriques (“nommer” et résumer une construction)
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26. Analyse III: conclusions, vérifications, fiabilité et

26.2. Méthodes de test (à étudier selon vos besoins)
26.2 Méthodes de test (à étudier selon vos besoins)

Il faut s’assurer de la validité de votre recherche

Points à examiner / choses à faire:

• représentativité

• examen d’effets du chercheur

• triangulation

• qualifier les “évidences”

• analyse de la signification de cas déviants

• utilisation de cas extrêmes

• suivre les “surprises”

• chasser l’évidence “négative”

• corroborer des “si-alors” par des “si-puis”

• élimination de relations fausses

• réplication

• tester des explications rivales

• chercher un feed-back des informants
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26. Analyse III: conclusions, vérifications, fiabilité et

26.3. La fiabilité (“reliability”) dans une analyse qualitative
26.3 La fiabilité (“reliability”) dans une analyse qualitative

Les règles d’or:

Formule pour calculer la fiabilité du codage:

méthode tous

observation • Utilisez une convention

pour noter des observations

• utilisation d’un “code-book”

• codage à deux et

comparaison (voir dessus)

• collection de suffisamment

de données (temps,

répondants, situations)

• triangulation des méthodes

d’observation

textes
(analyse de)

entretiens

• utilisation de questions

standardisées

• réponses fixes (...)

• “tester” l’entretien

transcripts

fiabilité de codage=
total d’accords et désaccords

 nombre d’accords
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26. Analyse III: conclusions, vérifications, fiabilité et

26.4. La validité dans une analyse qualitative
26.4 La validité dans une analyse qualitative

validité = vérité
• une recherche représente, explique, etc. “bien” le phénomène étudié: on

a confiance (la certitude n’existe pas)

• en méthode quantitative une grande partie de la validité résulte de la

qualité des tests d’hypothèses alternatives.

Erreurs fréquentes:

• on favorise les données qui favorisent une (pré) conception
donnée d’un phénomène

• on favorise l’exotique par rapport au normal

• on “oublie” des données

• on s’arrête trop sur l’aspect “génération de théories”

• on se perd dans les sources et observations

Problèmes

• on est “bloqué” dans l’argumentation
• dans ce cas dessinez et dessinez !

• on commence à douter
• faites une analyse poussée de cas/sous-cas déviants

• baissez vos prétentions, on ne peut jamais être à 90% sûr
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26. Analyse III: conclusions, vérifications, fiabilité et

26.4. La validité dans une analyse qualitative
A. Une analyse qualitative gagne en validité interne:

• si elle est plausible par rapport à d’autre connaissances
(théories)

• si elle est crédible en fonction des méthodes utilisées

• si le lien avec les données est bien démontré

• si les données sont fiables (par exemple les informateurs)

• si le chercheur peut montrer qu’il n’a pas transformé l’objet
étudié

• si une triangulation de données et de méthodes a été utilisée
• prudence: parfois on obtient différent résultat parce que les gens

pensent et agissent autrement dans différents contextes

• si les répondants sont d’accord avec les résultats
• ça ne marche pas si l’analyse rentre en conflit avec le “self-image” du

répondant

• si l’analyse a été guidée par une approche théorique

• si elle donne un “overview” des données en utilisant des
méthodes quantitatives d’analyse de données.
• analyse descriptive

• analyse typologiques ou de correspondances

• analyse factorielle (ou équivalent)
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26. Analyse III: conclusions, vérifications, fiabilité et

26.4. La validité dans une analyse qualitative
B. Validité externe:

• même si on ne peut pas obtenir des données “profondes” de
tous les cas, il est possible de comparer les résultats à des
données facilement disponibles
• utilisez les méthodes quantitatives comme approche auxiliaire

• exemple: une étude en profondeur sur les conditions de réussite du “job-

sharing” conclut que c’est plus facile dans des entreprises avec une

hiérarchie “plate”. On pourrait comparer ces résultats avec les données

d’un échantillon plus large (il suffit d’obtenir l’organigramme ainsi que

le nombre de personnes en “job-sharing”).

• Exemple: une étude avec 2 cas montre que le patient d’une clinique

privée obtient plus de services personnalisés. On peut comparer la durée

de consultation moyenne (enfin il faudrait mieux comparer la

consultation moyenne par type de maladie et type d’intervention).

• il faut tenter de généraliser au niveau théorique
• (même si l’étude ne concerne qu’une petite population mère)
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26. Analyse III: conclusions, vérifications, fiabilité et

26.5. La boucle induction / test
26.5 La boucle induction / test

Chaque induction doit être testée en cherchant activement des
cas déviants et en comparant les cas.

• Les méthodes quantitatives peuvent aider à trouver des cas déviants (par

exemple par une analyse typologique)

Si une hypothèse ne colle pas avec un seul cas, il faut la
reformuler et réexaminer les cas.

La souplesse des méthodes qualitatives est ailleurs que dans la
probabilité, par exemple, on peut distinguer entre

• conditions nécessaires

• conditions suffisantes
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27. Note sur l’analyse des organisations

27.1. Perspectives d’analyse
27. Note sur l’analyse des organisations

• typiquement, en science politique le chercheur qui étudie une

organisation utilise un mélange de stratégies et de données

• Il existe de théories d’organisation qui peuvent fournir des cadres

conceptuels

27.1 Perspectives d’analyse

• théories générales de l’organisation

• théories partielles de l’organisation (innovation)

• étude d’évaluation

• étude d’implémentation

27.2 Sources importantes:

• textes officiels

• réglements et autres directives internes

• rapports d’activité

• observations selon différentes méthodes

• entretiens

• cas écrits (dossiers)

(..... à élaborer selon vos besoins)
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28. Exemples

28.1. Cas: L’acquisition d’immeubles par des étrangers
28. Exemples

28.1 Cas: L’acquisition d’immeubles par des étrangers

Elément Contenu

Auteurs Delley, Morand, et al.

Identification du sujet

Buts “sociaux” recherche / pratique

Problématique
générale

Etudier le problème de la mise en oeuvre

Questions détaillées
que se passe-t-il après la législation ?

quelle est l’implication des acteurs dans le processus ?

Ressources
1/10 PO, 1/2 chercheur confirmé, 4 x 1/2 assistant pendant

deux ans.

Le “research design”

Cadre théorique
• Recherche d’implémentation, sociologie du Droit, “policy

analysis qualitative”.

• approche “holistique”

Approche générale
Recherche qualitative combinant l’analyse de dispositifs

juridiques (institutions, règlements, etc.) avec des

techniques de “field reserach”.

Conceptualisation structurée autour du modèle “implémentation”

Délimitations une seule législation, seulement 3 Cantons en profondeur



Balises de méthodologie - Module VI: Méthodes qualitatives” VI-53

28. Exemples

28.1. Cas: L’acquisition d’immeubles par des étrangers
Définitions

la notion de “mise en oeuvre”.

Clarification des termes “effectivité”, efficience (coût),

effectivité (résolution du problème), efficacité (atteint les

objectifs), effets secondaires (impact sur d’autres

comportements)

méthode
d’échantillonnage

3 cas (Cantons contrastés), choix selon entretiens avec des

experts et selon statistiques officiels

méthodes
d’observation

• entretiens avec tous les acteurs

• Statistiques officielles (entretiens semi-structurés avec les

acteurs

• Analyse de dossiers (décisions et jurisprudence): tous les

“dossiers extrêmes”, échantillons des autres

• Textes officiels (législation, ordonnances)

• Autres textes: circulaires, règlements internes, etc.

• Presse et débats parlementaires

méthodes d’analyse
de données

• résumé des entretiens (utilisation de schémas, sommaires,

etc.)

• Analyse des statistiques officielles avec des techniques

exploratoires: typologies, cartes, séries temporelles pour

l’ensemble et les cantons étudiés.

• Analyse juridique pour trouver la logique des différents

dispositifs

• Analyse des dossiers pour reconstituer une “logique” de la

décision (confrontée à l’information obtenue lors des

entretiens)

méthodes de
conclusion

• essentiellement informelles (utilisation de schémas,

sommaires, etc.)

Elément Contenu
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28. Exemples

28.1. Cas: L’acquisition d’immeubles par des étrangers
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29. Exemple d’analyse de la décision - EDA

29.1. La démarche de la “Empirical Decision Analysis” (EDA)
29. Exemple d’analyse de la décision - EDA

• Une recherche à cheval entre analyse qualitative et
modélisation/formalisation

• Utilité pour vous:
• analyse de documents (codage et synthèse)

• la notion de grammaire

• une vue sur la théorie de la décision (modèle analytique)

29.1 La démarche de la “Empirical Decision Analysis” (EDA)

Auteurs: Gallhofer et Saris

Problématique:
• Etude empirique de “la décision” dans un contexte de “non-routine”

• Importante question: les règles de décision

(comment choisir une action/stratégie dans un contexte donné ?)

• Développement d’un outillage d’analyse

(cadre théorique, méthode de codage, critères de validité, etc.)

Méthode:
• fondé sur l’argumentation de décideurs

• étude des transcriptions de décisions ou des textes officiels.

Background théorique de départ:
• le modèle général de l’espérance subjective d’utilité

“Subjective expected utility” (SEU),

cf. Neumann and Morgenstern:47).



Balises de méthodologie - Module VII: Modélisation et formalisation VII-3

29. Exemple d’analyse de la décision - EDA

29.2. L’espérance subjective d’utilité
29.2 L’espérance subjective d’utilité

Une méthode de décision normative
• (utilisée comme idéal-type ici)

un décideur doit choisir la stratégie qui aura
l’utilité espérée subjectivement la plus élevée.
• Un choix i peut conduire à plusieurs résultats ij.
• on calcule pour chaque résultat ij possible

une probabilité d’occurrence ainsi qu’une utilité.

• L’utilité prévue d’un seul résultat = occurrence potentielle * utilité
• La SEU d’une stratégie = somme des SEU de tous les résultats possibles

pour cette stratégie.

Voici la formule pour le modèle simple:

SEU(stratégiei) = Somme [ probabilitéij * utilité (résultatij) ]

il existe des versions plus sophistiquées
• par exemple des attributs multiples:

résultat1

attribut1 (coût financier)

attribut2 (opinion publique)

attribut3 (compatibilité constitutionnelle)

attribut4 (...)

attribut5
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29. Exemple d’analyse de la décision - EDA

29.3. Critique du modèle SEU
29.3 Critique du modèle SEU

Plusieurs défauts pour la description de la réalité empirique:

Une décision c’est un processus
• Des recherches empiriques ont démontré que les décideurs structurent

et simplifient d’une façon incrémentale un problème avant de procéder

à des choix proprement dits.

Le modèle SEU n’est pas toujours nécessaire pour obtenir un
bon résultat.
• On peut observer que les sujets utilisent en effet des heuristiques

simples (et accessibles à tout le monde) qui sont presque aussi bonnes.

• Une bonne évaluation coûte trop chère la plupart du temps.

Il est très souvent impossible de calculer les utilités et les
probabilités des résultats potentiels d’une stratégie.
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29. Exemple d’analyse de la décision - EDA

29.3. Critique du modèle SEU
A. Exemple abstrait d’une simple action-réaction

• Le décideur 1 possède deux choix d’actions et l’autre trois.

• Il existe 8 résultats possibles.

• Ce diagramme représente la séquence chronologique des actions mises

à disposition du décideur et de l’autre acteur

Complexité de l’exemple: faible
• arbre légèrement plus complexe que par ex. le dilemme du prisonnier

• Tout d’abord, les actions des décideurs se suivent.

• Ensuite, chaque action possible de l’autre ainsi que les résultats

potentiels possèdent un coefficient de probabilité.

• les chaînes d’action pourraient se prolonger et plusieurs acteurs

pourraient y participer, etc.,

==> explosion combinatoire des calculs à faire

il est plus “rationnel” de simplifier ces arbres de décision
• pour arriver à une solution plus abordable en termes de ressources

action1

    action d’autrui1

résultat1
valeur1

 action d’autrui2 action d’autrui1 action d’autrui3

action2

décideur 1:

décideur 2:

prob.1

résultat6
valeur6
prob.6

résultat5
valeur5
prob.5

résultat4
valeur4
prob.4

résultat3
valeur3
prob.3

résultat2
valeur2
prob.2

résultat7
valeur7
prob.7

résultat8
valeur8
prob.8
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29. Exemple d’analyse de la décision - EDA

29.4. Analyse/codage des arbres de décision
29.4 Analyse/codage des arbres de décision

Un codeur doit effectuer les pas suivants:

(1) Lecture du texte

(2) Recherche des concepts de décision suivants:
• Actions mises à disposition du décideur
• Actions mises à disposition des autres
• Résultats potentiels pour le décideur

• Valeurs subjectives des résultats potentiels

• Probabilités subjectives pour les résultats potentiels

• Probabilités subjectives pour les actions des autres décideurs.

• Elaboration d’un arbre de décision en faisant la combinaison des

éléments de l’argumentation.

Pour garantir un codage uniforme,
les règles suivantes doivent être également respectées.
• Si seule une seule alternative d’action est mentionnée explicitement

mais que son résultat est exprimé sous forme probabiliste:

son complément (la négation du résultat) doit être également représenté

dans le diagramme.

• Si la probabilité d’un événement est égale à la certitude
(il n’existe donc pas d’alternative):

seule une branche seulement doit être codée.
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29. Exemple d’analyse de la décision - EDA

29.5. Les grammaires génératives
29.5 Les grammaires génératives

Utilité = Analyse et définition de systèmes symboliques

Définition:
• Un ensemble de règles (dont une “règle-racine”).

• à appliquer sur un texte (ou autre objet symbolique)

Le principe pour générer une structure est le suivant:

le côté gauche d’une règle:

• contient toujours un symbole non-terminal (en MAJUSCULES)

• qu’il faut remplacer par une expression qui se trouve à droite.

On peut choisir entre les expressions séparées par “==>” ou par “|” .

Le côté droit d’une règle:

• Pour les élément en lettres MAJUSCULES:

on recommence l’opération de substitution avec une autre règle.

• Les symboles en lettres minuscules:
symbole terminal, une expression qui représente un élément de codage.

Répétions et options:

• Les expressions entre “( ..)*” peuvent être multipliées.

• Les expressions entre “[...]” sont des éléments à option.

Exemple:
UNITE ==> patron + COLLABORATEURS
COLLABORATEURS ==> (personnes)* | SOUS-UNITES
SOUS-UNITES ==> cadre + (personnes)* [(auxiliaires)*]
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29.5. Les grammaires génératives
A. La grammaire de décision de Saris et Gallhofer

racine: PROBLEME ==> (ACTION)*
règle2: ACTION ==> action -p-> (RESULAT)*

==> action -p-> (ACTION-DES-AUTRES)*
==> action -p-> (ACTION)*

règle3: ACTION-DES-AUTRES==> action-d’autres -p-> (RESULAT)*
==> action-d’autres -p-> (ACTION-DES-AUTRES)*
==> action-d’autres -p-> (ACTION)*

règle4: RESULTAT ==> résulat + ( valeur | (attribut+valeur)* )
[ + (ACTION)* | (ACTION-D’AUTRES)*
(NOUVEAU-DEVELOPPEMENT)* | (RESULAT)* ]

règle5: NOUVEAU-DEVELOPPEMENT ==> (RESULAT)*

• A la racine d’un arbre de décision se trouve le PROBLEME du

décideur, qui résulte au moins en une ACTION à disposition.

• Chaque ACTION peut directement en entraîner une autre, soit du

ressort de celle qui l’a déclenchée, soit de l’ “autre acteur”.

• Les deux types d’ACTIONS (les actions du décideur et celles des

autres) peuvent conduire à des RESULTATS, qui sont exprimés par un

couple résultat+valeur au moins.

• Si un résultat qui n’a pas été lié à une action a eu lieu, on le code comme

NOUVEAU-DEVELOPPEMENT.

• Chaque branche de l’arbre de décision doit aboutir à un résultat simple

ou un résultat complexes (attributs)

• Finalement, un résultat peut également engendrer des sous-résultats.

• En somme, on peut combiner presque tous les éléments avec tous les

éléments de cette grammaire

Utilité: une représentation d’un univers d’action

un moyen pour comparer (faire des études empiriques)
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29. Exemple d’analyse de la décision - EDA

29.5. Les grammaires génératives
Pour définir un arbre à l’aide de cette grammaire, on peut
travailler:
• “top down”

• “bottom-up” c’est-à-dire commencer par l’identification des symboles

terminaux qui, dans ce cas, sont toujours une paire résultat+valeur, une

paire attribut+valeur,

• au “milieu”: par des actions ou des actions d’autrui.

Cette grammaire permet de générer hiérarchiquement n’importe
quel arbre de décision de ce cadre théorique.
• Un tel arbre doit être interprété dans le temps de “haut” en “bas”, c’est-

à-dire les actions et les résultats à un moment donné représentent des

contraintes logiques par rapport aux éléments se situant plus “bas” dans

l’arbre.

• En outre, chaque arc dans l’arbre peut avoir des probabilités qui y sont

rattachées.

On utilise des grammaires génératives dans beaucoup de contextes
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29. Exemple d’analyse de la décision - EDA

29.5. Les grammaires génératives
B. Un exemple abstrait

AA1

A2A1

AA2

R1 + V1

R5 + V5

R4 + V4R3 + V3R2 + V2

R7 + V7R6 + V6

Problème

p1 (1 -p1) p2 p3 (1 -p2-p3)

p4 p5

Ai = action i du décideur
AAi = action i de l’autre
Ri = résultat i
Vi = valeur du résultat i
Pi = probabilité de AOi ou Oi

PROBLEME ==> (ACTION)*

ACTION ==> action -p-> (RESULTAT)*

ACTION ==>action -p->

action-des-autres

RESULTAT ==> résultat + valeur

 (ACTION-DES-AUTRES)

 ==> -p-> (RESULTAT)*
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29.5. Les grammaires génératives
C. .Difficultés

Le problème de l’analyse de texte:

le décideur omet souvent les éléments de décision dans son
argumentation

les exprime que très rarement d’une façon précise:

• Parfois, il indique seulement des ordres de priorité,

• parfois il emploie uniquement des valeurs binaires comme “probable/

improbable” et “bien/mauvais”.

ne sait pas forcément pourquoi il fait quelque chose

Le décideur ne calcule pas tout:
• Il laisse volontiers aussi des branches improbables ou hautement

indésirables en dehors de son arbre de décision.

Les arguments réellement utilisés sont donc souvent
moins complexes que les possibilités “offertes”
par la réalité ou par cette grammaire.
... mais on ne sait pas si c’est par omission ou parceque le
décideur utilise des procédures plus simples
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29.6. Les problèmes des valeurs complexes avec incertitude
29.6 Les problèmes des valeurs complexes avec incertitude

Les décisions politiques sont très souvent d’une très grande
complexité (en principe en tout cas)
• Le décideur se trouve devant de multiples possibilités de choix,

• les résultats sont toujours probabilistes et représentent des aspects

multiples qui devront être évaluées.

Mais ceci ne signifie pas que les problèmes sont toujours formulés
dans toute leur complexité par les décideurs
• le modèle SEU n’est pas très “réaliste”.

Il existe plusieurs “méthodes” pour réduire la complexité du calcul
des résultats, notamment les suivants:

Lévaluation de l’incertitude peut être fortement simplifiée
• on élimine tout ce qui est très peu probable des calculs

• Si ce n’est pas possible, il suffit de la placer sur une échelle ordinale par

rapport aux résultats alternatifs.

Des problèmes à valeurs complexes peuvent êtres réduits à
des problèmes à valeur unique.
• Ainsi il suffit que le décideur compare des utilités simples parmi les

résultats.

La combinaison de ces deux techniques de réduction amène à
des problèmes à valeur unique avec incertitude.
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29.7 Un exemple (Création de la Lex VonMoos /Furgler)

Un exemple: En Suisse, en 1960, plusieurs groupes sociaux et politiques

auraient aimé instaurer un système pour contrôler, diminuer ou interdire

l’acquisition d’immeubles par des étrangers

Par ailleurs, beaucoup de gens étaient opposés à toute limitation de la

liberté du commerce. L’affaire a été portée devant le parlement fédéral et

il a été proposé d’instituer une législation réglant la matière.

Dans la discussion très animée qui s’est ensuivie, un grand nombre des

dimensions du problème ainsi que d’éventuelles solutions ont été

discutées (voir page suivante).

Parmi les participants à la discussion au parlement, plusieurs façons de
représenter le problème sont apparues. Toutefois proposants et opposants

ont structuré leur argumentation selon certaines lignes principales.

Les avocats d’une solution législative ont eu tendance à rendre le

problème de l’acquisition des immeubles très important et croyaient au

succès éventuel d’une législation en la matière. Dans leur argumentation,

des effets secondaires négatifs ont été exclus par l’attribution ou d’une

valeur négative très petite ou d’une valeur neutre ou encore d’une

probabilité très basse.

Les adversaires ont soit nié le problème (c’est-à-dire l’utilité de l’acte),

soit attribué des valeurs très négatives aux effet secondaires.

Cette discussion sommaire montre que le choix n’est qu’une composante
parmi d’autres dans un processus de décision. La perception et la

présentation du problème sont tout aussi importantes que les choix, si ce

n’est plus importantes.

On voit également très bien qu’un problème est mis en rapport avec une

vision du monde. Donc parler du choix, sans parler de la vision du monde
qui est derrière n’a pas beaucoup de sens, car on choisit (explicitement)

seulement parmi les options qu’on se met soi-même à sa disposition ou qui
sont imposées par d’autres participants au processus de décision. .
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29. Exemple d’analyse de la décision - EDA

29.7. Un exemple (Création de la Lex VonMoos /Furgler)
A. Résumé de la discussion au parlément

dimensions: résultat: valeur: probabilité:

argumentation des adhérents:

résultats principaux:

"Vente de la patrie" arrêtée +++ élevée
indépendance nationale sauvée +++ élevée
protection de la nature un peu + élevée
protection des sites un peu ++ élevée
spéculation un peu + élevée

effets secondaires:

constitutionnalité non violée + élevée
procédure de consultation rapide 0 1
liberté du commerce faible restriction 0 1
droit international faible incompatibilité -- basse
commerce international faible restriction - 1

argumentation des opposants:

"Vente de la patrie" arrêtée + moyenne
constitutionnalité violée --- 1
procédure de consultation restrictions - 1
liberté du commerce restrictions --- 1
droit international incompatible --- élevée

Problèmes avec une table synthétique:
• résumé de la discussion sur les résultats finaux d’une action.

• Or les arguments ont été présentés en plusieurs étapes et non pas en une

seule fois comme cette figure pourrait le faire croire.

• Il faut donc étudier toute la génèse d’une décision, car la décision par

étape est une stratégie courante pour simplifier un problème,

comme on peut le montrer par exemple par le message du Conseil

Fédéral au parlement au sujet de l’arrêté fédéral qu’il lui soumettait

pour discussion:
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29.7. Un exemple (Création de la Lex VonMoos /Furgler)
B. Réduction de la complexité dans la chronologie

(1) Le Conseil fédéral, après une brève présentation de l’historique des

événements, fait part de sa perception du problème. Le Conseil fédéral

justifie l’idée d’une restriction de l’acquisition d’immeubles par des

étrangers avec de simples arguments binaires: notre économie sera

affaiblie si rien n’est fait (problème principal). Des avertissements à des

vendeurs suisses ont été ignorés (donc des instruments para-légaux ne

fonctionnent pas). Des restrictions limitées sur des opérations

immobilières étrangères sont justifiées si elles protègent le bien public

(donc quelques effets secondaires doivent être acceptés). En somme, le

problème est réduit au simple problème sans incertitude suivant: la valeur

d’un acte légal est supérieure à la valeur d’une non-action.

(2) Une fois que cette réduction est acceptée comme valable (ce qui s’est

produit), la discussion peut porter dans une deuxième étape sur les

moyens légaux à employer. L’arbre de décision donne une partie de

l’argumentation: Les stratégies S1 à S3 sont exclues soit par manque

d’efficacité (les résultats ont une valeur totale basse), soit par une valeur

négative forte. La stratégie S4, c’est-à-dire un acte légal instaurant un

régime d’approbation, est jugée préférable sous réserve de sa

constitutionnalité et de sa conformité au droit international.

(3) Dans une troisième étape, la constitutionnalité et la conformité au droit

international seront discutées. Comme il n’existe pas de tribunal

constitutionnel, la constitutionnalité est une affaire politique. Pour

contourner le problème du droit international, le parlement décidera

d’associer les sujets (assujettis au régime) aux personnes ayant un

domicile à l’étranger. Les étrangers habitant la Suisse seront associés aux

Suisses. Cette solution a été déclarée la seule possible tout en ayant des

effets secondaires négatifs qui ont d’ailleurs été corrigés dans une certaine

mesure au niveau des ordonnances d’application de la loi.

Cet exemple montre bien que dès qu’un problème atteint une certaine

complexité, il est traité en plusieurs étapes, chacune réduisant la

complexité des choix à faire. Pour chacune de ces étapes, différentes

règles de décision ont été utilisées. Ces règles s’utilisent selon la façon de

présenter le problème, comme nous allons le voir maintenant.
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29.7. Un exemple (Création de la Lex VonMoos /Furgler)
C. Voila le résumé

stratégie: résultat: valeur globale probabilité:

S1: interdiction de revente
anti-spéculation

seulement

basse haute

S2: restriction sur des prêts

S2a: gentlemen’s
agreement

ne concerne peu de

transactions

basse basse

S2b: restriction légale
idem négative donc pas

examinée

S3: droit de préemption

S3a: achat et garde nationalisation négative idem

S3b: achat et vente
ensuite

cher négative idem

S4: régime d’approbation
efficace, mais ralentit

affaires

positive

(sous réserve)

haute
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29.8 Résultats: L’utilisation de règles de décision

• En règle générale, les décideurs ne mentionnent pas explicitement les

règles de décision qu’ils emploient pour choisir entre des alternatives.

Ils ne présentent que les faits et la solution
• D’un côté, on retrouve donc une présentation des composantes du

problème de décision, à savoir les stratégies (choix) à disposition, les

résultats potentiels et les probabilités.

• L’évaluation des résultats se fait selon des règles opaques.

Comment trouver la règle de décision alors?
• Comment faire le lien entre la description d’un problème de décision et

les choix opérés?

Lorsqu’il est impossible d’étudier un décideur dans des conditions

cliniques ou dans un interview ex post facto, il faut procéder

analytiquement comme Gallhofer et Saris l’ont fait dans leurs études.

On peut classer un problème de décision selon les dimensions:

(1) valeurs simples/complexes,

(2) valeurs avec ou sans intensité,

(3) incertitude avec ou sans intensité.
• En combinant ces dimensions, nous arrivons à huit types de problèmes.

• En accord avec la présentation du problème et de la solution prise par le

décideur, on peut inférer qu’il a choisi l’une des règles de décision

suivantes:
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29.8. Résultats: L’utilisation de règles de décision
A. Les règles favorites

(1) “Subjective expected utility” (SEU) et SEU multi-attribut:
choix de la stratégie qui offre l’utilité la plus élevée.

(2) Eviter le risque: choix de la stratégie qui offre la plus grande
probabilité d’un résultat positif (ou encore la plus faible
possibilité d’un résultat négatif). Les probabilités des
résultats doivent être classées au moins sur une échelle
ordinale. Les valeurs doivent être au moins classées en
positives ou négatives.

(3) Dominance: choix de la stratégie qui est meilleure que les
autres par rapport à un aspect et au moins équivalente aux
autres pour les autres aspects.

(4) Lexicographique: Il faut d’abord classer les aspects dans
leur ordre d’importance, et ensuite prendre la meilleure
stratégie pour l’attribut le plus important.

(5) Addition d’utilités: addition des valeurs de chaque attribut
du résultat par stratégie et ensuite choix de la stratégie
ayant la valeur totale la plus élevée. Il s’agit ici d’un calcul
SEU sans incertitude.

(6) La règle de Simon (satisfycing): choix de la première
stratégie qui promet un résultat satisfaisant, certains
critères posés comme nécessaires.

(7) La règle de Simon renversée (negative satisfycing): exclusion
de toutes les stratégies qui donnent un résultat négatif aussi
longtemps qu’il existe une stratégie qui pourrait conduire à
un résultat positif.
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29.8. Résultats: L’utilisation de règles de décision
B. Quelle règle quand ?

Etant donné l’information sur les valeurs et les probabilités:
le choix (et ainsi la règle de décision) peut être prédit

Constat surprenant: les recherches montrent que l’emploi des
règles citées ci-dessus pour des problèmes simplifiés est en
accord avec le modèle SEU.

Voici une table pour les problèmes avec des valeurs simples:
• dans quelle situation quelle règle choisir ?

En ce qui concerne les problèmes à résultats multi-attributs, ou les

problèmes à étapes et résultats multiples, les décideurs utilisent des

contraintes et des spécifications additionnelles qui dans beaucoup de cas

garantissent également un résultat en accord avec le modèle SEU.

valeurs avec intensités valeurs sans intensitées

probabilitées avec
intensités

modèle SEU

éviter le risque

probabilitées avec
intensités

dominance

lexicographique

addition d’utilités

“Simon”

“Simon renversé”
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29.9. Conclusion
29.9 Conclusion

Les recherches de Saris et Gallhofer sur l’argumentation des
décideurs
• complètent les travaux théoriques et cliniques d’autres chercheurs

comme Huber (82) et Svenson (89a).

• Il est clair que les arguments présentés dans des situations de discours

ou de discussion ne représentent pas forcément le processus de décision

en son entier.

• Toutefois leur méthode permet de faire des inférences importantes sur

ces processus.

• En complétant ces informations avec d’autres (comme des résultats

d’expériences cliniques, des entretiens en profondeur, etc.), on se

rapproche de la structure des processus réels.

• leur méthodologie de codage est très fidèle.
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29.10 Autre exemple d’une gramme générative - le récit

Thorndyke (77)

        STORY           -> SETTING + THEME + PLOT + RESOLUTION
        SETTING         -> {Characters,Location,Time}
        THEME           -> (Event)* + Goal
        PLOT            -> EPISODE*
        EPISODE         -> Subgoal + ATTEMPT* + Outcome
        ATTEMPT -> Event* | EPISODE

Voici l’exmple d’un récit:

(1) La Suisse est un beau pays fédéraliste (1b) qui se trouve au
milieu de l'Europe et qui a de belles montagnes.  (2) Mais la
plupart des gens habitaient dans les villes (2b) et allaient à la
montagne pour leurs loisirs.  (3) Les gens qui habitaient dans les
montagnes vivaient principalement de l'agriculture (3b) qui
n'était pas très profitable.  (4) Un jour des étrangers sont
venus et (4b) ont commencé à acheter des maisons et des terrains
pour beaucoup d'argent.  (5) Ainsi une grande industrie de tourisme
s'est développée.  (6) En conséquence les montagnards ont
connu un niveau de vie plus élevé.  (7) Après un certain temps
les gens des villes ont trouvé que les montagnes devenaient moins
belles et (7b) que l'on vendait trop d'immeubles aux étrangers.
(8) Ainsi ils voulurent sevèrement limiter la vente des immeubles
aux étrangers dans les régions montagneuses.  (9) Comme ils
formaient la majorité au parlement (9b) ils ne rencontrèrent pas
de difficultées pour faire passer une loi régissant cette
question.  (10) Les gens des montagnes se sont fâchés contre
cette loi et (10b) se sont plaints qu'on leur détruisait leur
industrie.  (11) Dans la suite les gens des villes ont dû faire
quelques concessions et (11b) apporter des changements à la loi
qui (11c) permettaient une vente moins limitée d'immeubles en
montagne.  (12) Ainsi la paix du pays a été plus ou moins
préservée.
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A. Analyse

STORY

                setting (1-3)

                THEME
                                event*  = (4-7)
                                goal    = (8)

                PLOT
                                EPISODE
                                                [ subgoal ]
                                                ATTEMPT
                                                        event = (9)
                                                outcome = (10)

                                EPISODE
                                                [ subgoal ]
                                                ATTEMPT
                                                        event = (11)
                                                [ outcome ]

                RESOLUTION
                                state = (12)
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29.10. Autre exemple d’une gramme générative - le récit
30. La simulation numérique

Exemples d’utilisation

• modélisations économiques:
• échanges internationaux

• agriculture

• ...

• Administration publique:
• urbanisation (flux de traffic)

• sécurite sociale et santé

•

• Gestion d’entreprises
• innovation

• flux de stocks (ex. fournisseurs)

• modélisations écologiques:
• Club of Rome

• Zones sensibles

• Gestion de ressources (ex. poissons

• Météo

• .....



Balises de méthodologie - Module VII: Modélisation et formalisation VII-24

30. La simulation numérique

30.1. Le “langage” de Forrester
30.1 Le “langage” de Forrester

Un exemple: Dynamique d’une population

Flux Paramètres Stocks

Sources
direction des flux

relations maths

population

naissances morts

taux de natalité
taux de mortalité
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30. La simulation numérique

30.1. Le “langage” de Forrester
Avec plus de détails:



Balises de méthodologie - Module VII: Modélisation et formalisation VII-26

30. La simulation numérique

30.1. Le “langage” de Forrester
Equations:
Food(t) = Food(t - dt) + (- consumption) * dt

INIT Food =  1000

OUTFLOWS:

consumption =  Population*consumption_per_day

Population(t) = Population(t - dt) + (births - deaths) * dt

INIT Population = 100

INFLOWS:

births =  Population*birth_fraction

OUTFLOWS:

deaths =  Population*death_fraction

birth_fraction = .3

food_per_capita =  Food/Population

consumption_per_day = ...

death_fraction = .....
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30.1. Le “langage” de Forrester
A. Un modèle de Guérilla

Problématique:
Dans quelles conditions une guerilla peut-elle survivre ?
.... et RIEN d’autre !

Utilité pratique:
Prévision de “politiques” à prendre (refugiés, aide, etc.)

Contraintes:
• manque de données

• comparaison

==> modèle simple:

Guerilla fighters Potential Guerilla

Soviet army Afghan army

reinforcements genocide refugees

Rest of population

-

+

-

-

-

--

+



Balises de méthodologie - Module VII: Modélisation et formalisation VII-28

30. La simulation numérique

30.1. Le “langage” de Forrester
Difficultés:

• Données:
• Guérilla au départ

• Taille de l’engagement de l’envahisseur

• Paramètres:
• Taux de recrutement

• Taux de perte

• Topographie

• Technologie

• Support externe

• Hébergement de refugiés (et entrainement de guérilla)

Résultats avec un modèle simple:
• Pertes annuelles armée: de 0.003 à 0.006 (* taille)

• Pertes annuelles guérilla: de 0.035 à 0.14 (guer/km2)

• (sauf: Yougoslavie 1941/44)

Le modèle marche assez bien !!
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31. Modélisation avec un système expert

30.1. Le “langage” de Forrester
31. Modélisation avec un système expert

Problématique:

• formaliser un comportement observé d’un décideur
administratif avec un système informatique

INPUT LE SYSTEME OUTPUT

(1) le cas

(2) le support

(3) configuration du système

décision

Un système

à bases de règles
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31. Modélisation avec un système expert

30.1. Le “langage” de Forrester
--> Was the buyer an indidividual or an artificial person, or an
    international organization/foreign state ?

(Ceci est la première question posée par le système. Il veut savoir qui a
fait l’acquisition.)

--> Value should be any one of (ind art os) [ or nil if unknown ]
    (L’utilisateur peut entrer une des trois réponses possibles)

user ---> : IND

--> Enter a value for his name  (now it wants to know a name)
--> Value should be any atom or list of atoms. [ or nil if unknown ]
user ---> : A

--> Is there a acquisition for a ? (y or n)  yes or no?
    (Le système teste s’il existe une acquisition, pour activer d’autres
questions pour le contexte de l’acquisition)

un dialogue

avec un modèle

(defrule demo-rule

   (defis person foreign)
   ($or (defis type-of-acquisition direct)
        (defis type-of-acquisition real-estate-company)

   ==>

   (submitted-to-regime yes 1.0)

}

}

prémisse

conclusion

valeursparamètrescertitude
fonction Mycin

nom de la règle

avec 3
clauses

aut refus notsub imposs
*t-conc (conclusion générale)

yes not yes
*t-aut-reg (assujetissement)

yes not yes
*t-aut-mot (motif)

yes not yes
*t-ac (l’acquisition)

yes not yes
*t-for-per (la pers

$t-aut-reg-yes $t-aut-reg-no2$t-aut-reg-no1

$t-decision-no$t-decision-yes
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31. Modélisation avec un système expert

30.1. Le “langage” de Forrester
Un bon modèle de la démarche d’un décideur est un modèle
exécutable par ordinateur. “Exécutable” ne signifie pas “imitation
parfaite des processus cognitifs” du décideur. Un modèle du
décideur sera nécessairement une construction analytique, mais une
construction qui modélise les connaissances subjectives et intersub-
jectives potentiellement mises en jeu par l’individu.

l’essence de la connaissance ne peut pas se fonder sur quelques
fonctions explicatives. La connaissance se crée en construisant des
systèmes qui reflètent les propriétés essentielles de l’objet et ses
relations avec l’environnement. Un modèle constructiviste peut être
utilisé à des fins prédictives, mais le modèle entier lui-même
constitue l’explication et non pas quelques variables indépendantes.

Une approche pragmatique:

choix de l’outil efficace pour une tâche donnée
• on ne peut pas tout faire avec tout! (un modèle est un filtre)

Les modèles IA ont leur utilité!
• utilisation de techniques simples et “inspectables”

• “Ancrage social” des modèles (et non pas cognitiviste!)

modélisations multi-modales
• mariage de plusieurs méthodes et types de modélisation

• “knowledge-oriented”, mais pas forcément “knowledge-based”

Un modèle est un langage pour discuter de la réalité

(pas grand chose d’autre!)
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31. Modélisation avec un système expert

31.1. Comparaison des techniques de modélisation
31.1 Comparaison des techniques de modélisation

Définition

du

problème

Importance

des données

Acquisition

de

connaissanc

es

Destinataire
flexibilité

du modèle

(1) Simulations
numériques

question

théorique

précise ou floue

variable

données

numériques ou

a priori

modéliseur

(dans les DSS:

client)

faible

(ajustement de

paramètres)

(2) Modèles de
choix

question

théorique

précise

pas importante
-

modéliseur

(dans les DSS:

client)

faible

(règles de

décision)

(3) Systèmes
expert
“traditionnel”

question

pratique floue
importante

analyse de

protocoles,

entretiens

client faible

(4) “knowledge”
tool

question

pratique floue
moyenne

protocoles,

entretiens,

construction

client moyenne

(5) modélisation
cognitive

question

théorique

précise ou floue

moyenne toutes

les méthodes

modéliseur faible

“knowledge
oriented”
simulation

questions

précises et

floues

importante
toutes

les méthodes

modéliseur,

autres

chercheurs

moyenne -

forte
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31. Modélisation avec un système expert

31.1. Comparaison des techniques de modélisation
A. Comment réussir une modélisation complexe

on la fait dans un esprit collaboratif !

Modèle du décideur
=

 système d’information et de communication

chercheur

chercheur décideur

“social grounding” du modèle !
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32. Résumé des exemples

32.1. Cas: Etude des décideurs
32. Résumé des exemples

32.1 Cas: Etude des décideurs

Elément Contenu

Auteurs
Gallhofer et Saris, Dept. de méthodologie en science

politique, Université d’Amsterdam

Identification du sujet

Buts “sociaux” Recherche

Problématique
générale

• Etude de l’argumentation des décideurs et notamment de

la rationalité

• Arbres de décision et règles de décision en politique (sur

le plan méthodologique et théorique)

Questions détaillées

Méthodologiques:

• codage des décisions (fiabilité)

• savoir si on mesure ce qu’on désire mesurer (“face

validity”)

• commet déterminer les règles de décision

Théoriques:

• la rationalité des décideurs

• les règles de décision

Ressources • recherche à long terme

Le “research design”

Cadre théorique
Théories de la décision quasi-rationnelle (modèle “bounded

rationality” du choix), examen de la littérature en

psychologie et en théorie de la décision.

Approche générale étude qualitative structurée (fiable)

Conceptualisation Opérationalisation de la notion de choix
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32. Résumé des exemples

32.1. Cas: Etude des décideurs
Délimitations Etudes à posteriori de protocoles de décisions (textes écrits)

Définitions Concepts du choix et de la décision

méthode
d’échantillonnage

L’ensemble de textes (couvrant un sujet et une période

historique)

méthodes
d’observation

récupération et organisation de tout matériel écrit produit par

les acteurs impliqués.

méthodes d’analyse
de données

Analyse de texte “formelle”:

Analyse de cas: lecture globale du texte, codage au niveau

des phrases et reconstruction d’arbres de décision.

Analyse des cas: re-construction d’une “grammaire” de

décision.

méthodes de
conclusion

techniques de tri / synthèse de résultats (typologie des

argumentations) en comparant l’argumentation avec (a) un

modèle rationnel de décision et (b) un prédiction selon le

modèle “choix des règles de décision”.

Elément Contenu
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32. Résumé des exemples

32.2. Simulation de guerres de guérilla
32.2 Simulation de guerres de guérilla

Elément Contenu

Auteurs Stahel, Allan et al.

Identification du sujet

Buts “sociaux” Recherche et outil de prévision

Problématique
générale

Dans quelles conditions une guerilla peut-elle survivre ?

Existe-t-il des paramètres universels qui prédisent

l’évolution de toutes les guerres de ce type ?

Questions détaillées -

Ressources • peu

Le “research design”

Cadre théorique Modèles de simulation militaires de type “Lancaster”

Approche générale simulation numérique

Conceptualisation un modèle à 4 variables principales

Délimitations précision des données

Définitions la guérilla

méthode
d’échantillonnage

aucune

méthodes
d’observation

estimations par des experts, paramètres observés ailleurs

méthodes d’analyse
de données

simulation

méthodes de
conclusion

études de sensitivité du modèle
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33. Techniques de lecture

33.1. Lecture d’un texte difficile
33. Techniques de lecture

A consulter selon les besoins ! (juste lire ça ne sert à rien!)

33.1 Lecture d’un texte difficile

A. Déroulement de la lecture: une recette générale:

(1) Explorer
(avoir une première idée du tout)

• Questionner: avez-vous “pigé” l’objet du texte ?

(2) Résumer
(élimination de l' information inutile)

• Questionner: savez-vous résumer l’essentiel ?

(3) “Traduire”
(i1 faut être capable de réécrire un texte)

• Questionner: pouvez-vous l’exprimer dans un autre langage ?

(4) Commenter, “insérer”, comparer
(phase cruciale)

• Questionner: pouvez-vous faire les liens ?

(5) Recommencer éventuellement avec le point 3.

(6) Utiliser
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33. Techniques de lecture

33.1. Lecture d’un texte difficile
B. Deux modes complémentaires de compréhension

“Bottom up”

• compréhension par “analyse”;

• on part avec les détails les plus petits (mots, phrases),
pour arriver au tout (les idées centrales du texte).

"Top down”

• la compréhension par “synthèse”

• on part de l'idée qu'on possède des concepts généraux
pour arriver à comprendre la signification des éléments.

Ces modes sont complémentaires:

• ils sont utilisés à tour de rôle

• il existe toujours un “va et vient” entre
la compréhension de l'ensemble et celle de ses éléments.

idées centrales du texte (voir C,D,E)

“petits” éléments (voir F)
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33. Techniques de lecture

33.1. Lecture d’un texte difficile
C. Evaluation d'un concept

2 niveaux:

(1) Intégration du contexte
(c.à.d. l'identification du type d' argument)

(2) La critique
• Saisir (et critiquer) la cohérence

• Etablir la pertinence.

D. Les outils pour saisir une idée (concept, modèle) difficile

Essayez de traduire (paraphraser)

Faire des schémas parallèlement à la lecture.

• Le texte possède une structure linéaire

• Essayez de représenter les éléments et aussi les relations

Schématisez

• simplifiez jusqu'à la limite du possible
(dans un premier temps)

traduire

paraphrases

schémas

(plus simples)
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33. Techniques de lecture

33.1. Lecture d’un texte difficile
E. Saisir le message central du texte

Un (bon) texte possède une argumentation assez explicite

• L'auteur affiche son but et montre comment il va procéder.
(surtout dans l’introduction et la conclusion)

• Dessinez avec un schéma de sa démarche
(l’argumentation au niveau “research design”)

Identifiez le “lieu” du message central

• Si possible, utilisez un “marqueur”, crayon etc.
pour marquer des candidats potentiels
• Ceci permet de retrouver rapidement une phrase importante et donc de

faire aussi un premier tri.

Exploitation, voir D. (p. 4)
• Faites un résumé / traduction et un ou plusieurs graphiques

• Un résumé qui reflète le texte de l’auteur est déconseillé

• Il n'est pas toujours possible de réussir dès la première fois

(voir aussi A. (p. 2)

Exemple/Exercice:
• Mills: The Sociological Imagination (“l’imagination sociologique”):

Analysez la démolition de Parsons, chapitre 2



Balises de méthodologie - Module VIII: S’informer et communiquer VIII-6

33. Techniques de lecture

33.1. Lecture d’un texte difficile
F. Comprendre '"depuis le bas vers le haut''

Que signifie un mot isolé ?

• il faut connaître la signification des termes!
utilisez un dictionnaire, etc.

• Contrôlez le sens des mots !
(l’auteur leur attribue peut-être un autre sens)

Saisir le sens d'une phrase/paragraphe:

• encore et toujours: simplifiez/traduisez

• Concepts traités en dehors du texte:
• Ces références doivent être suivies si vous ne comprenez pas (tentez

d’abord votre chance avec un “handbook of political science”)

Si vous êtes “coincés”:
• i1 ne faut pas abandonner tout de suite!

• Revenez un peu en arrière.
• Souvent la clef se trouve dans les phrases précédentes.

• Toutefois les passages vraiment difficiles peuvent être sautés
à condition qu'on y revienne.
• La compréhension du tout aide à comprendre la partie.



Balises de méthodologie - Module VIII: S’informer et communiquer VIII-7

33. Techniques de lecture

33.2. Autres conseils / opérations
33.2 Autres conseils / opérations

A. Ayez l' esprit ouvert et intégrez !

Ayez à l 'esprit plusieurs interprétations possibles:
• multiples facettes intéressantes d’une idée

• il est légitime de transformer un sens, mais il faut le justifier

• essayez à tout moment de relier le texte au savoir que vous possédez

déjà, même dans d'autres domaines.

Intégrez !
• interprétez le texte dans la lumière de votre savoir préalable.

• Si vous lisez un texte pour un travail, demandez-vous à quoi il peut

servir ! Faut-il tout lire ? ou juste piquer une idée ?

Faites du shopping d’idées !
... et gardez-les !
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33. Techniques de lecture

33.2. Autres conseils / opérations
B. Motivation

Vous ne savez pas forcément ce qui est bon pour vous !
• Les lectures obligatoires ont un but pédagogique

• Aujourd’hui vous ne savez pas ce qu’il vous faut en 1,5,10 ans !

• Essayez d’en profiter pour un travail

(même si c’est seulement un petit élément)

Même si vous n’aimez pas, il faut vous motiver!

Cherchez à savoir à quoi le texte servira.:

(1) le but et le problème tels qu'ils sont posés par l'auteur et

(2) un but personnel

Deux types de difficultés à gérer:

(1) Si le contenu est ardu:
• parce qu’il y a de concepts difficiles et complexes, insistez !

• parce que le langage est insupportable, vérifiez avec un expert !

...... Seulement dans ce cas là on abandonne.

(2) Si vous vous enuyez... ... voir ci-dessus

Lire c’est comme le sport
... après vous êtes contents !
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33. Techniques de lecture

33.2. Autres conseils / opérations
C. Trouver le contexte

• Une opération très importante car elle permet de situer l 'information

“brute”' dans un cadre qui lui donne du sens.

Qui est l'auteur, à quelle ''école'' appartient-il
(au moment où il a écrit le texte)

Quels sont la date et le lieu de la première publication?

Qui est l’éditeur / la revue ?

A qui le livre s'adresse-t-il?

Quelles sont les références théoriques, épistémologiques et
méthodologiques majeures? Y-a-t-il des références cachées?

Saisir la démarche
c’est déjà comprendre 1/4
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33. Techniques de lecture

33.2. Autres conseils / opérations
D. Quelle est la démarche de l'auteur?

• (après avoir déterminé le contexte, voir C)

(1) Quel est son problème?

(2) Comment voit-il l'objet? Comment le délimite-t-il?

(3) Quels sont les moyens méthodologiques et techniques pour
s'approcher de l' objet.

(4) D'une façon générale, quelles sont les ressources théoriques
et conceptuelles?

(5) Quel est le rôle des données empiriques (par rapport à la
théorie)

Saisir la démarche c’est déjà comprendre la moitié

cf. les autres modules
de ce cours
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33. Techniques de lecture

33.3. Le survol d'un grand ouvrage
33.3 Le survol d'un grand ouvrage

• Durée de cette opération de 1 à 1 h. 1/2

A. But du survol:

• savoir de quoi il s'agit

• et/ou savoir où se trouvent des choses importantes dans le livre

• et/ou préparer une lecture plus approfondie

• et/ou chercher une idée clef qui vous aidera pour un travail

B. Opérations à effectuer

(1) Saisir le contexte:
• comprendre le titre, le sous-titre

• connaître l'auteur

• connaître la collection et l'éditeur

(2) regarder la table des matières, éventuellement la préface;

(3) regarder ce qui se trouve dans l'index

(4) lire l'introduction et la conclusion (ou sa dernière partie);

(5) feuilleter, lire les figures, tables, débuts, fins de chapitres etc.
marquer certaines choses;

(6) trouver un “abstract”, résumé, présentation, etc.
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34. La présentation orale

34.1. Quelques problèmes généraux
34. La présentation orale

34.1 Quelques problèmes généraux

A. Règle de base:

Maîtrise du sujet:

• ... ça va de soi

Identification des points importants (objectif):

• Faites un bon choix de ce que vous devez présenter

Présentation:

• Répétez (3 fois à haute voix)

B. Style

Il faut adapter le style d'un exposé à sa personnalité, mais:

(1) l'orateur “calme” doit être sûr de lui
(pas de murmures)

(2) un style “show” ou “excité” pardonne plus

(3) Jamais de style “bof”! (il faut convaincre)
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34. La présentation orale

34.1. Quelques problèmes généraux
C. Ambiance / Contact avec l'audience

(1) Ne tolérez pas les choses qui vous stressent
• (p. ex. discussions privées, gens lisant le journal, etc.)

(2) Traitement des questions obstructionnistes
• Renvoyez les questions vers la fin de la leçon, ou en dehors.

• Dites que la question est trop longue, trop simple, “à côté de la plaque”,

intéressante mais,.....

(3) Questions et gestion du temps
• Ne vous laissez pas dévier trop loin du sujet.

• N’acceptez pas de questions si vous n'avez plus assez de temps.

• Planifiez le temps nécessaire pour les questions et la discussion.

(4) Regardez les gens dans les yeux
• gardez le contact avec toute la salle, ne parlez pas juste au prof.)

(5) Faites participer les gens
• Posez des questions rhétoriques et simples pour éveiller l'intérêt

• Donnez-leur des questions / petits exercices

Un exposé interactif est mieux,
... mais il faut le gérer !
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34. La présentation orale

34.1. Quelques problèmes généraux
D. Aides techniques

(1) Tableau noir/blanc:
• Entraînez-vous à faire des dessins

• Dessinez grand et clair
• c’est un bon outil pour faire participer les gens

• la vitesse à laquelle vous pouvez faire un joli dessin correspond au

temps dont les gens ont besoin pour le comprendre (pas de stress!)

(2) Rétroprojecteur
• Minimum: une fonte de 16 (souvent le texte est peu lisible)

• Evitez que les transparents contiennent trop d'informations.

(On ne vous écoute pas avant d'avoir copié le contenu du transparent)

• Avant l'exposé, distribuez les schémas compliqués.

• Si vous faites des transparents comme celui-ci, distribuez-les aussi.

• Règle générale: Mettez aussi peu d’informations que possible sur un

transparent. Expliquez tout ce qui s'y trouve.

(3) Salle
• Choisissez une salle illuminée (sinon les gens s'endorment).

Elle devrait être remplie au moins aux trois quarts.

(4) Pour pouvoir respirer....
• Amenez quelque chose à boire, une pipe, etc.

• Posez des questions
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34. La présentation orale

34.2. Conseils pour débutants
34.2 Conseils pour débutants

(1) Il faut planifier de manière précise le temps !
• Faites trois tests à la maison avec ou sans ami !

• Marquez le texte que vous voulez transmettre à tout prix

Ceci vous permet d'adapter l'exposé à l'audience.

(2)  Il est interdit de lire un texte
• (Si cela vous stresse, enregistrez-vous et transcrivez le tout).

• Il est conseillé de n'utiliser que des listes de mots clefs.

(3) Adaptez le langage à l'audience

(4) Donnez un petit aide-mémoire si possible.
• en règle générale l'aide-mémoire est donné après la séance. Ainsi les

gens vous écoutent.

• Toutefois les schémas sont données avant, ainsi que certains textes /

transparents très techniques.

(5) Il faut être sûr de ce dont vous parlez:
• Imaginez (lors de la préparation) que vous allez subir un examen oral

(6) Discussion
• Avec moins de 20 personnes une discussion est possible.

• Avec 20-40 cela devient difficile.
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34. La présentation orale

34.2. Conseils pour débutants
A. Exposé “standard” de 15 minutes dans un séminaire

(1) Trois composantes:
• Présentation du but et du plan (soyez brefs!!)

• Présentation des idées-forces et réflexions personnelles

• Conclusion (invitant au débat ou à une réflexion plus large, etc.).

(2) Préparez-vous bien:

Il faut être en mesure de présenter les idées centrales
à l’aide de 2-3 transparents
• donc évitez de résumer linéairement un texte à discuter

(3) une discussion préalable avec l’enseignant est utile pour ne
pas tomber à côté

Faire un exposé court est plus dur
que faire un exposé lent !

.... dans la vie pratique il faut être court



Balises de méthodologie - Module VIII: S’informer et communiquer VIII-17

34. La présentation orale

34.3. L’économie d’un exposé
34.3 L’économie d’un exposé

A. Réussir avec un minimum de travail

• A condition de maîtriser le sujet: commencez 2 soirs avant

• Faites des transparents comme ceux-ci

B. Optimiser un exposé

Sur le plan formel:

• Commencez par produire les modules (transparents)

• Vérifiez que objectifs et plan soient intelligibles

• Eliminez les redondances

• Mettez en évidence les messages centraux

• Montrez les liens (dessins au lieu d’items!)

Sur le plan didactique:

• Adaptez le débit d’information à l’audience

• Faites participer (activement ou passivement)

Sur le plan contenu: Allez en profondeur !
• Evitez des détails, mais montrez des causes et liens, tentez des

généralisations

Comptez 1 semaine de travail ....
pour 1 heure de très bon exposé
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34. La présentation orale

34.4. L'organisation d'un exposé modèle de 45-60 minutes
34.4 L'organisation d'un exposé modèle de 45-60 minutes

En règle générale un exposé a quatre parties:

A. «La présentation du “menu”»

B. «L’ entrée»

C. «Le plat de résistance»

D. «Le dessert»

Rappelez-vous que forme et contenu se définissent
mutuellement et qu'ils forment un tout: votre exposé.

A. La présentation du “menu”

(1) Fonctions:
• dire ce que vous allez raconter,

• présentation des objectifs
• montrer que tout a commencé.

(2) Donnez un plan:
• Esquissez brièvement le déroulement et justifiez sa logique.

(3) Il faut éviter de commencer par une blague

(4) Si la salle est bruyante..
• écrivez quelque chose au tableau (p.ex. le menu).
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34. La présentation orale

34.4. L'organisation d'un exposé modèle de 45-60 minutes
B. L’ entrée

peut être intégrée à la présentation du plan.

Elle a des fonctions importantes:

(1) Motivez:
• montrez à quoi l'exposé sert, par exemple:

ce que les gens peuvent comprendre en plus après l'avoir écouté.

(2) Introduisez l'idée centrale

(3) Donnez un contexte:
• mettez l’idée centrale en rapport avec une problématique plus large

Donnez envie !!
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34. La présentation orale

34.4. L'organisation d'un exposé modèle de 45-60 minutes
C. Le plat de résistance

• cf. aussi 34.2 «Conseils pour débutants» [VIII-15]

et 33. «Techniques de lecture» [VIII-2]

(1) Répétez les idées importantes:
• Donnez des petits résumés, montrez des exemples, etc.

• 20% des gens pensent à autre chose par moment.

• Les concepts qui vous sont familiers ne le sont pas pour les autres.

• 2-3 schémas qui résument tout sont très utiles

(2) Ancrez les idées principales:
• analogies,

• exemples

• exceptions. (exemples n'entrant pas dans le cadre considéré).

(3) Structurez:
• (1...., 2...., 3.... 1ère partie, 2ème partie, etc.)

L'observation de ces trois points ne garantit encore rien
• Le succès dépend tout d'abord du degré de compréhension qu'ont

exposant et auditeurs de la matière.

Rappel: un exposé

formecontenu

aspects didactiques
 et rhétoriques

possède trois
dimensions !
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34. La présentation orale

34.4. L'organisation d'un exposé modèle de 45-60 minutes
D. Le dessert

Montrez encore une fois la signification globale
de ce que vous avez dit, par exemple:

• Rappelez éventuellement le “punchline” de l'exposé,

• faites des références à vos travaux futurs,

• Discutez la portée

Montrez que la “nourriture” correspondait aux promesses
faites au début.

En plus:

(1) Il faut s'arrêter net.
• (pas de petits murmures)

(2) Distribuez un aide-mémoire si possible.

finissez en beauté !
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34. La présentation orale

34.5. L’exposé en un seul transparent
34.5 L’exposé en un seul transparent

Menu

Entrée

Plat de

Dessert

 résistance

objectifs
plan

motivation
idée centrale
contexte

idées importantes
ancrage: exemples

résumé
délimitations
avenir, etc.

forme

contenu

aspects didactiques
 et rhétoriques

à surveiller:

punchline
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Module IX:
Conclusion

Comme alternative à l’approche statistique:

la formation permanente

Les éléments clés d’un “research design”

les éléments “critiques” d’une recherche

la distinction entre savoir et savoir-faire

A retenir (leitmotif de ce cours):

A retenir (éléments nouveaux):

A retenir (pour votre avenir):

il faut maîtriser au moins un type d’approche

la notion de “grammaire”

les techniques de tabulation / dessins en

la distinction entre savoir et savoir-trouver

méthodes qualitatives
modifié le 25/1/01
16 pages
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35. Planification de votre formation méthodologique

35.1. Pourquoi les méthodes ?
35. Planification de votre formation méthodologique

35.1 Pourquoi les méthodes ?

Vous en aurez besoin plus tard !

.... pas forcément des méthodes “avancées”,
mais vous devez être en mesure:

d’analyser rapidement une situation
en fonction de connaissances très variées

de pouvoir donner des recommandations
qui ont une certaine portée

pouvoir comprendre des rapports faits par des spécialistes
(économistes, juristes, sociologues, historiens, etc.)

critiquer des rapports
(par ex. trouver la faille dans un raisonnement)

de rédiger, présenter, discuter, etc. avec précision

... etc. !!

En plus: Il vous faut de la résistance pour affronter le terrain!
... et seuls les travaux empiriques vous apprennent cela.
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35. Planification de votre formation méthodologique

35.2. Visez le savoir-faire !
35.2 Visez le savoir-faire !

Soyez curieux et cherchez vos limites !

Capacités intellectuelles à acquérir dans la pratique:
• Développez une capacité analytique
• Développez une capacité critique
• Développez une capacité synthétique
• Développez votre capacité de “traduction”, apprenez à faire des liens

et pensez “trans-disciplinaire”.

• Organisez un système pour “archiver” des textes et des idées
(évitez trop de pertes)

Cherchez une spécialisation (essayez de saisir au moins deux
paradigmes de recherche entiers)
• (théorie, épistémologie, méthodes, techniques, objet, etc).

• développez un domaine dans lequel vous avez plus de compétences que

les autres.

• Essayez d'apprendre les “langages” des sciences sociales

N’ayez pas peur des travaux empiriques !

En bref:
du savoir-FAIRE !!
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35. Planification de votre formation méthodologique

35.3. Soyez “meta-cognitifs”!
35.3 Soyez “meta-cognitifs”!

Il faut apprendre à s’observer !

Chacun d’entre vous possède des qualités et des défauts:

(1) Développez vos points forts

(2) Analyses vos lacunes graves et comblez le déficit

Déficiences fréquentes:

(1) Inefficacité:
soyez synergiques !
cherchez à maîtriser un sujet (résumés!)
concentration (planifiez)

(2) Manque d’esprit de synthèse:
lisez et comparez !
“traduisez” et cherchez les connaissances abstraites

(3) Manque de savoir faire:
réfléchissez plus pendant vos cours
appliquez!

• au moins: pensez à quoi peut servir qc., par ex. le contenu d’un cours

pour mieux comprendre celui d’un autre
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36. Rappel des principes de la démarche scientifique

35.3. Soyez “meta-cognitifs”!
36. Rappel des principes de la démarche scientifique

Elément Contenu Jugement

Identification du sujet

Buts “sociaux”
A qui/quoi sert votre

recherche ?
dépend

Problématique
générale

Définition claire de votre

thématique et du résultat

attendu

• nouveauté de la question

• utilité scientifique et

pratique

• (portée et intégration dans

un corps de connaissances)

Questions détaillées
précision de la

problématique

(pareil)

+ clarté

Ressources
temps, argent; qualification

des participants
modifie le jugement

Le “research design”

Cadre théorique
utilité

acceptation générale

Approche générale Cadre méthodologie général

• utilité par rapport aux buts

• comparaison (insertion

dans un cadre plus large)

Conceptualisation

“traduction” des questions

détaillées en un langage

plus opérationnel pour la

recherche

Délimitations
• sujets abordés et non-

abordés

• par rapport à la

problématique

• selon d’autres recherches

Définitions
• termes utilisés, surtout

par rapport au références

théoriques

• clarté et références à la

littérature
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36. Rappel des principes de la démarche scientifique

35.3. Soyez “meta-cognitifs”!
méthode
d’échantillonnage

• sous-ensemble des cas

(personnes, institutions,

etc.) observés par rapport

à la population mère

• portée et donc

indirectement:

• validité externe, statistique

et interne

méthodes
d’observation

• techniques utilisées pour

observer les cas

(par exemple: sondage,

entretiens, analyse de

documents)

• fiabilité

• consistance (criterion val.)

• écarts (“face validity”)

• validité de construction

méthodes d’analyse de
données

• analyse des observations

(statistique, analyse de

texte, etc.)

• validité statistique et

interne

méthodes de
conclusion

(logique de la
réflextion)

• mise en rapport des

résultats bruts avec les

questions de départ, votre

problématique etc.

• logique de votre

raisonnement

• validité (s) externes,

internes et de construction

• cohérence

La partie empirique de la recherche

Mesures travail sur le terrain • plausibilité que vous avez

fait ce que vous dites

• excuses (accès aux

données, outils d’analyse

disponibles) etc.

Analyse de données
dépouillement et analyse

des données

Conclusions
générales

conclusions théoriques ou

pratiques

Présentation

Objectifs et démarche

voir 14. «La rédaction d’un travail» [IV-21]La recherche

Conclusions

Elément Contenu Jugement
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36. Rappel des principes de la démarche scientifique

36.1. En résumé:
36.1 En résumé:

On juge:

L’utilité (scientifique ou pratique)

• quoi de neuf ?

La qualité du research design, par exemple:

• opérationalisation / modélisation

• mesures

• analyses

• raisonnement

L’exécution et la présentation

• clarté du raisonnement

• le “sérieux”

(est il possible de reproduire le même résultat en utilisant le même

research design ?)
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37. Demandes de subside au Fonds national suisse

36.1. En résumé:
37. Demandes de subside au Fonds national suisse

A. Pourquoi ce “chapitre” ?

certains peuvent envisager une carrière scientifique
• certains seront contactés pour éventuellement participer à une recherche

les formulaires du Fonds National implicitement définissent
ce qu’est une recherche
• Note: ces formulaires sont simples

les requêtes européennes sont autrement plus compliqués !

ca vous permet de comprendre
• ce que font les profs pendant 1 mois / année

(le taux de réussite est bas: entre 5% et 50% suivant les programmes

pour les requêtes bien faites!)

pour ceux qui veulent devenir journalistes
• savoir ou “creuser”

Attention:
simplification du formulaire
(Il existe plusieurs variantes selon le type de recherche)

B. La structure (simplifiée) d’un formulaire du Fonds national:

(a) Nom des requérants, discipline, crédit demandé etc.

(b) 37.1 «Formulaire: partie scientifique» [IX-9]

(c) 37.2 «Formulaire: valorisation» [IX-12]

(d) 37.3 «Formulaire: moyens et besoins» [IX-13]

(e) 37.4 «Annexes:» [IX-13]
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37. Demandes de subside au Fonds national suisse

37.1. Formulaire: partie scientifique
37.1 Formulaire: partie scientifique

• au maximum 20 pages
..... d'où ressortent l'objet de la recherche projetée et la
méthode de travail prévue.

(à présenter en gros dans l’ordre suivant)

A. Résumé du plan de recherche

• (une page au plus) avec mots clefs (voir directives)

• Le résumé doit servir à caractériser la requête; il contient:
• un bref exposé de la problématique générale,

dans le cadre de laquelle on s'efforcera de situer la recherche projetée.

• A la fin du résumé du plan de recherche, il convient de caractériser le

projet par huit mots clefs.

Donc il est important de savoir communiquer
l’essentiel en un minimum de pages !
• 8 mots clefs

• un résumé d’une page (max!)

• 20 pages pour le tout

Sans “research design” acceptable,
pas de chance !
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37. Demandes de subside au Fonds national suisse

37.1. Formulaire: partie scientifique
B. Plan de recherche

(1) Bref exposé de l’état de la recherche dans le domaine des
travaux projetés,
avec mention des principales publications y relatives dues à
d'autres auteurs

.... en se référant aux principales publications scientifiques:

• indiquer les connaissances acquises jusqu’ici dans le domaine de

recherche envisagé,

• préciser les lacunes qui subsistent et qu’il conviendrait de combler,

• indiquer en outre quels sont les travaux en cours dans ce domaine, en

Suisse et à l’étranger.

(2) Bref exposé de l’état des recherches effectuées par les
requérants dans le domaine des travaux projetés, avec
mention de leurs principales publications y relatives

• Etat des recherches effectuées par le/la requérant(e):

s'agissant d'un nouveau projet, indiquer les travaux déjà effectués dans

le domaine de recherche envisagé ou dans un domaine voisin.

• S'agissant d'une suite, décrire les recherches effectuées à l'aide du

subside en cours et l'état d'avancement des travaux au moment du dépôt

de la nouvelle requête.

(3) Plan de recherche détaillé:
(Données du problème, objectifs, méthode, calendrier)

(a) sur la base des indications données ci-dessus,

indiquer les buts que l'on envisage d'atteindre au cours de la période

pour laquelle le subside est demandé.

(b) Montrer l'importance des résultats auxquels on pense aboutir et les

développements auxquels ils permettront de conduire:

• quels sont les examens, analyses et expériences auxquels on envisage

de procéder pour atteindre les buts cités?

• comment se déroulera la première étape des travaux?

• quel est le déroulement prévu des travaux au cours des étapes

ultérieures?
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37. Demandes de subside au Fonds national suisse

37.1. Formulaire: partie scientifique
(c) Préciser les méthodes que le/la requérant(e) envisage d'appliquer pour

atteindre les buts cités:

• méthodes directement utilisables par le/la requérant(e) et ses

collaborateurs/collaboratrices;

• méthodes utilisables en ayant recours à des tiers (conseils, services,

etc.);

• méthodes devant d'abord être élaborées et développées.

(d) Le programme de recherche doit être clairement structuré.

• Il indique notamment quels travaux doivent être effectués quand, où et
par qui. Des points de repère matériels et temporels bien définis et

contrôlables doivent être prévus.

(5) En quoi réside l’importance des travaux projetés ?
[demandé dans certains cas (projets PNR)]

(6) Récapitulation du plan de recherche
[demandé dans certains cas (projets PNR)]

“Programme d’exécution du projet: dans la mesure où il est possible

d’avoir une vue d’ensemble sur un projet qui s’étend sur une période de

plusieurs années, indiquer comment les différentes phases de la recherche

sont ordonnées dans le temps.”

C. Collaboration internationale:

...........un autre critère important

avec qui, comment, quoi ......

Travail de
recherche

Début Fin Lieu(x) Point de repère

....

.......
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37. Demandes de subside au Fonds national suisse

37.2. Formulaire: valorisation
37.2 Formulaire: valorisation

A. Résultats scientifiques (pour les recherches fondamentales)

Le Fonds national encourage en priorité des projets qui présentent un

intérêt pour la communauté scientifique et dont les résultats sont publiés
sous une forme appropriée (ouvrages scientifiques ou/et articles dans des

revues spécialisées).

Indiquez la forme sous laquelle vous envisagez de mettre en valeur les

résultats de la recherche.

B. Valorisation pratique (pour les recherches appliquées)

... on entend toutes les activités qui visent au transfert de nouveaux acquis

scientifiques dans des domaines privilégiant l’application et le

développement.

La valorisation se fait essentiellement à trois niveaux:

• rendre utilisables dans la pratique des procédés, méthodes et autres
stratégies de résolution des problèmes

• intégrer les nouvelles connaissances scientifiques dans les processus de

formation de l’opinion publique, de prise de décision et d’action
politiques;

• intégrer les nouvelles connaissances scientifiques dans la formation et
le perfectionnement (enseignement)

Selon les expériences faites, les meilleurs résultats sont obtenus lorsque

les chercheurs font appel à des praticiens dès la phase préparatoire du

projet.

Une valorisation prometteuse commence donc dès avant les travaux par la

recherche de partenaires potentiels dans l’économie, l’administration et

autres organisations.

... etc.
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37. Demandes de subside au Fonds national suisse

37.3. Formulaire: moyens et besoins
37.3 Formulaire: moyens et besoins

A. Moyens propres et moyens mis à disposition par des tiers

Personnel, crédit pour l’achat d’ appareils, crédit de voyages, crédits de fonctionnement, lo-

caux, etc.

B. Moyens demandés à des tiers

C. Besoins financiers

(a) Appareils

(b) Matériel de consommation

(c) Déplacements, invitations, congrès, etc.

(d) Divers

D. Besoins en personnel

(a) Salaires

(b) Charges sociales

37.4 Annexes:

• Curriculum vitae ainsi que celui des collaborateurs et
collaboratrices principaux pressentis.
• Le choix de ceux-ci peut être un élément important pour la réussite de

la recherche et déterminant pour le coût du projet.

• publications les plus importantes ayant un rapport direct avec
l'étude projetée.
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38. Votre avenir

38.1. Bourses pour suivre des cours
38. Votre avenir

38.1 Bourses pour suivre des cours

Fonds national suisse de la recherche scientifique FNRS, Cours de

formation continue en sciences humaines et sociales:

Les jeunes chercheurs et chercheuses dans le domaine des sciences

humaines et sociales peuvent, à la fin de leurs études (lic., dipl., dr.),

déposer une demande de subside pour suivre un cours de formation
continue à l’étranger.

• Une activité de recherche après les études n’est pas impérative.

• La durée de ces cours de formation continue est de 2 à 8 semaines. Les

requêtes peuvent être adressées toute l’année.

• Elles sont examinées par le Conseil de la recherche de la division I.

• L’instance compétente, au Fonds national, est le Service des bourses, à

qui les barèmes peuvent être demandés.

• Les bénéficiaires sont tenus d’assurer une participation personnelle de

Fr. 200.- par semaine.
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38. Votre avenir

38.2. Un dernier mot sur la méthode
38.2 Un dernier mot sur la méthode

Il faut un minimum:
.............. déjà pour comprendre

• la logique d’une recherche scientifique

• les techniques de base de l’observation et de l’analyse

• les techniques de présentation (rapports, exposés)

• évaluation du coût d’une recherche

Vous pouvez vous former vous-même !

• l’université n’est pas un Club Méd

Il faut connaître le marché du travail
... et compléter sa formation

Il faut avoir une idée vague de l’ensemble des méthodes
... pour pouvoir les apprendre en cas de besoin

• pas chercher à apprendre uniquement des recettes !

• mais savoir créeer/utiliser/apprendre en cas de besoin
et savoir où chercher !

Il faut maîtriser un minimum en informatique
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38. Votre avenir

38.2. Un dernier mot sur la méthode



Balises de méthodo X-1
Module X:
Lectures

Il faut connaître un certain nombre
d’ouvrages de base qui peuvent vous aider

Pas de lecture obligatoire pour ce cours
Mais: vous devez combler vos oublis !

ponctuellement
modifié le 25/1/01
2 pages
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