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Description
• Matériel d’enseignement pour un séminaire d’introduction à la démarche et aux méthodes de 

recherche
• Public: Etudiants en Master of Public Administration (MPA)
• Ce matériel est destiné à un enseignement en salle de classe !

• Vous pouvez l’utiliser pour un éventuel auto-apprentissage, mais de façon limitée.
• La matière couverte est assez simple sur le plan technique, mais il ne faut pas sous-estimer les 

difficultés de la mise en oeuvre. Faire une recherche est quelque chose qui s’apprend par la pratique. 

Copyright
Ce matériel est disponible sous une licence “Creative Commons: Paternité - Pas d’Utilisation 
Commerciale - Partage des Conditions”:

En bref, vous êtes libres:
• de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
• de modifier cette création

Sous les conditions suivantes:
• Paternité. Vous devez citer le nom de l’auteur original.
• Pas d’utilisation commerciale !
• Partage des conditions initiales à l’identique. Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, 

vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.

Détails (en Anglais) sur le site: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr_CA 
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B - Organisation du cours
Objectifs

• Familiarisation avec les objectifs
• Organisation du cours
• Evaluation et Homework

Menu
1. Objectifs et évaluation 2
2. Eléments du cours 3
3. Planning approximatif 5
4. Homework 7
Research Design - MPA © DKS 6/7/06
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1. Objectifs et évaluation
Objectifs

• Ce cours obligatoire vise à faciliter la préparation d’un bon projet de mémoire et son 
exécution

• Afin de mettre en oeuvre les concepts présentés lors du cours, les étudiants seront amenés 
à rendre 3 “homework” en rapport avec leur sujet de mémoire

• Note: la méthodologie détaillée sera du ressort du rapporteur, une fois contacté.

Evaluation
• Les participant-e-s seront donc sanctionné-e-s par un simple « acquis » ou un « non-

acquis » à la fin du cours. 
• Pour obtenir un « acquis » ils / elles doivent participer activement aux séances et aux travaux 

intermédiaires et à la fin du cours présenter un petit avant-projet de recherche sur 2-4 pages.
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2. Eléments du cours

2.1 Eléments méthodologiques par rapport au processus de recherche
 

trouver un sujet
préciser un sujet

définition d’un plan
de recherche

mise en oeuvre

rédaction

épistémologie
(logique de recherche)

lecture (“recherche”
et compréhension)

présentation
verbale et orale

méthodes
et techniques

méthodologies
et approches

connaissance
du domaine

gestion (plans,
apprentissage,

(Ailleurs)

“Techniques de travail”“Méthodes”

ressources, etc.)

le processus de
la recherche
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2.2 Objectifs du cours

Le “research design”

La“recherche scientifique”

... comment faire un plan de recherche

Les méthodes de recherche

Le mémoire
  .... clarifications sur la procédure

... compréhension de la notion de recherche

... familiarisation avec principes de base

... introduction à certaines méthodes 

Techniques de travail
.... chercher des idées, rédaction, etc.

“pratique”

“theorique”

  .... avant-projet
  .... choix du rapporteur

... comment répondre aux questions de recherche
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3. Planning approximatif

3.1 Séance 1
• B - “Organisation du cours” [B-1]
• C - “La notion de recherche académique” [C-1]
• D - “Logique de la recherche empirique” [D-1]
• E - “Plan de recherche, cadres et grilles” [E-1]
• F - “Choisir un sujet” [F-1]

3.2 Séance 2
• Discussion du “Homework 1 à rendre 3 jours avant le module 2” [7]
• G - “Recherches pilotées par la théorie” [G-1]
• H - “Recherches visant à créer une théorie” [H-1]
• I - “Recherches de type design” [I-1]

3.3 Séance 3
• Discussion du “Homework 2” [8]
• J - “L’acquisition de données quantitatives” [J-1]
• K - “L’acquisition de données qualitatives” [K-1]
• O - “La gestion de projets” [O-1]
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• Recherche de littérature

3.4 Séance 4
• Discussion du “Homework 3” [10]
• L - “Introduction à l’analyse quantitative” [L-1]
• M - “Analyse de données qualitatives” [M-1]
• N - “La rédaction du mémoire” [N-1]
• P - “La gestion du stress et de blocages” [P-1]

Toutes les séances
• Q - “Checklistes” [Q-1]
• R - “Bibliographie” [R-1]
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4. Homework
• Ces “exercices” permettent d’appliquer un certain nombre de choses, et surtout: de vous 

lancer dans l’aventure ....

4.1 Homework 1 à rendre 3 jours avant le module 2
Nous vous demandons d'établir un document d'environ 1 à 2 pages portant sur votre sujet 
potentiel de recherche. Ce texte sera photocopié et distribué à tous les participants lors de la 
séance.

Le document devrait comprendre au moins une esquisse d'un thème de recherche. Il s'agit 
de réflexions tout à fait provisoires, censées vous faire avancer d'un petit pas vers la 
définition d'un " vrai " sujet de recherche.

Chaque esquisse devrait comprendre si possible les éléments suivants:
• un “working title”
• pour chaque “working title” une définition/discussion en 2-3 phrases
• une liste des buts théoriques et pratiques de votre recherche
• un ensemble de questions de recherche et/ou d'hypothèses de travail
• des informations supplémentaires (par exemple les cas que vous pensez analyser, contacts pris sur 

le terrain ou avec des experts, rapporteurs potentiels).

Peu importe si les éléments sont mal formulés, imprécis, incomplets ou encore si la liste des 
buts et les questions de recherche sont trop longues ou contradictoires. L’objectif de cette 
séance consiste à vous aider à trouver un sujet et dans ce sens, il est important de définir 
vos intérêts et intentions, même si, à ce stade, vos réflexions sont encore peu avancées.
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4.2 Homework 2 
• à rendre 3 jours avant le module 3

Nous vous demandons d'établir un document d’environ 2 à 3 pages sur votre sujet potentiel 
de recherche. Ce texte sera photocopié et distribué à tous.

Le document devrait comprendre:

(1) Une définition d’un sujet
(il s’agit d’une révision du travail effectué pour la dernière fois)

1. un “working title” pour votre sujet

2. la problématique de recherche (si le titre n’est pas assez explicite)

3. un ensemble de questions de recherche et/ou d’hypothèses de travail

4. une liste des buts théoriques et pratiques de votre recherche

5. rapporteur: A qui avez-vous pensé éventuellement ?

Note: Si vous hésitez entre plusieurs façons d’aborder votre thème, n’hésitez pas à expliciter 
ces différentes voies. Un des buts de la séance avec les enseignants consiste à vous aider 
dans vos choix...

(2) Quelques détails sur le design de recherche.
Il s’agit de réflexions tout à fait provisoires, censées vous faire avancer d'un petit pas vers la 
proposition de sujet (sans aucun engagement de votre part !). Vous pouvez aussi indiquer 
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des options qui restent ouvertes et/ou poser des questions.

1. Approche: Faites une petite description de l’approche que vous pensez adopter et précisez 
les “angles d’attaque”.

2. Cadres théoriques: Indiquez cadres théoriques (provenant de cours d’IDHEAP, de livres, 
d’articles, etc.) qui peuvent jouer un rôle important dans votre mémoire.

3. Hypothèses scientifiques qui découlent d’une réflexion théorique (le cas échéant 
seulement !).

4. Grilles d’analyse: Faites pareil pour des grilles d’analyse (exemples: comment mesurer la 
performance d’un service, des critères de décision,...).

5. Echantillonnage: (quels cantons, communes, services, personnes etc.).

6. Mesures: Faites une liste des concepts qui nécessitent une recherche sur le terrain et 
indiquez la méthode de mesure (entretiens, sondages, statistiques existantes, etc.).

Ceux qui n'ont pas encore de sujet précis peuvent considérer cette tâche comme un exercice mental 
(pour un sujet de leur choix). Pour ceux qui hésitent entre différentes façons d' " attaquer " un sujet, il 
s'agit d'une bonne occasion pour discuter dans quel sens il faut " réduire " et clarifier.
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Organisation du cours - 4. Homework  B-10
4.3 Homework 3
• à rendre 3 jours avant le module 4

Le document devrait comprendre une esquisse des 7 rubriques de la note sur la préparation 
du mémoire (distribuée par l’IDHEAP). Formulez des questions de recherche claires. 
Détaillez chaque question, en ajoutant par exemple des sous-questions et/ou hypothèses 
plus opérationnelles. Ensuite, montrez comment vous allez répondre à vos questions de 
recherche / hypothèses.

1. Problématique

2. Objectifs

3. Approche théorique (cadre théorique, concepts et modèles utilisés, etc.)

4. Questions de recherché et/ou hypothèses

5. Eléments de méthodologie, par exemple:
• Type de démarche / approche
• grilles d’analyse: (exemples: comment mesurer la performance d’un service, des critères de 

décision,...)
• échantillonnage: (quels cantons, communes, services, personnes etc.)
• mesures: Faites une liste des concepts qui nécessitent une recherche sur le terrain et indiquez la 

méthode de mesure (entretiens, sondages, statistiques existantes, etc.).

6. Sources d’information

7. Agenda de travail (provisoire)
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C - La notion de recherche académique
Objectifs

• Les notions de “recherche académique” et de “science”
• Comprendre le rôle de la méthode
• Avoir une idée des différent types de recherches

Menu
1. Un premier regard sur la recherche 2
2. Les notions de “académique” et/ou de “science” 4
3. La place de la méthode 8
4. Le paradigme et l’approche 11
5. Types de recherches 14
6. La suite 18
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1. Un premier regard sur la recherche

1.1 La recherche: poser une question et y répondre

Poser une question

Y répondre

bien définir les limites

utiliser des concepts et définitions clairs
utiliser un outillage approprié et explicite

avec un texte clair et une structuration logique

comparer avec les connaissances qui existent

bien élaborer les détails

Creuser
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1.2 Les étapes majeurs d’une recherche:

2. Préparation du

3. La mise en oeuvre

4. Finir la rédaction

1.Identification du sujet

plan de recherche
et du “research design”

+ les mauvaises
 surprises
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2. Les notions de “académique” et/ou de “science”
Pourquoi ce chapitre?
• pour comprendre comment formuler un projet de recherche
• pour comprendre comment “fonctionnent” vos profs

2.1 Eléments qui caractérisent une recherche scientifique
1. La théorie de la science: 

• qu’est-ce qui est connaissance ? connaissance scientifique ?
• comment raisonner ? déduire ? induire ? modéliser ?

2. La méthode:
• doit être appropriée pour l’objet de recherche
• ..... et légitimé par une théorie de la science.

3. L’objet de recherche: 
• déterminer exactement ce qu’on veut étudier

4. Le but de recherche: 
• à quoi cela doit servir ?

5. Vos moyens: 
• connaissances 
• temps, argent, 
• accès aux données, etc. 
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Un équilibre subtil entre méthodes, objet, vos but et moyens:

• Il n’existe rarement une solution toute prête pour votre “problème”
• Il existe des suggestions, mais également des interdictions
• Autrement dit: Chacun doit “construire” son design de recherche !

théorie de la science

méthodes objet étudié

butmoyens

lim
ite

limite

limite

contrainte

contrainte

conseil

co
nt

ra
in

te
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2.2 Qu’est-ce qu’une recherche académique empirique (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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A. Qu’est-ce qu’une recherche intéressante ?

Il s’agit de produire quelque chose de nouveau:

Par exemple:

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

• de répondre autrement à des questions traitées dans la littérature
• d’appuyer des réponses dans la littérature par une nouvelle argumentation
• d’appliquer une théorie à un contexte différent

produire quelque chose qui “fait plaisir” 

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

• à vous-même
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3. La place de la méthode

3.1 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.
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3.2 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 empiriques)
• ......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.
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3.3 Le tout ensemble: les composantes du savoir:. 

théorie de la science

méthodologie

théorie à portée

hypothèses

modèle
méthodes

techniques

données

Grande théorie

modèle formel

moyenne

modèles conceptuels

abstrait (comment faire) concret (faire)

gé
né

ra
l

pa
rt

ic
ul

ie
r

(observations)

l’approche

rassemble
au service de

méthodes
de réflexion
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4. Le paradigme et l’approche

4.1 La notion de paradigme  (la science normale de Kuhn)
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.

Pourquoi “obéir à un paradigme”??

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 (on va ignorer un travail basé sur une méthodologie très différente)

l’isolement (les résultats ne sont pas comparables)
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4.2 L’approche

Attention: il existe de 2 définitions différentes

“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.

 “approche” = “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. 

• par exemple “activity theory”
• on place l’activité (personnes, outils, règles) au centre
• on utilise plutôt une méthodologie qualitative
• on s’intéresse au changement
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4.3 Un mot sur l’interdisciplinarité
• Il s’agit de combiner plusieurs approches ou paradigmes

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
• adoption d’un “mix” adapté de plusieurs champs de recherche

Recherche trans-disciplinaire: 
• généralement à un niveau d’abstraction élevé, 
• théories et concepts communs à toutes les sciences sociales,

Difficultés:

Une recherche multi-disciplinaire est très difficile à mener.
• Il faut des connaissances  larges et 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”,
• mais il est difficile de se faire accepter par toutes les communautés scientifiques concernées 
• prend plus de temps en règle générale. 
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5. Types de recherches

5.1 selon le degré de “théorisation”
(1) La description pure et simple: 

• elle n’a pas de grande valeur scientifique
(sauf pour préparer d’autres recherches)

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

• L’étude “intelligente” de cas (recherche exploratoire)
• Le type (identification des classes de cas similaires)
• L’idéal-type (identification de cas “théoriques”)
• Le modèle (ou simulation, qui montre les interactions entre éléments)
• ....

(3) Recherches où la théorie joue un rôle important. 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
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5.2 Selon la finalité scientifique (Marshall & Rossmann 95: 41)
Finalité Question typiques Approches Méthodes

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, etc. résultent 
dans ce phénomène ?

• étude comparative de 
cas 

• étude historique
• “field study”
• ethnographie

• comme ci-dessus
• questionnaires
• analyse de documents

descriptive/compréhen.
• documentation d’un 

phénomène
• compréhension

Quels sont les 
événements, structures, et 
processus constituant ce 
phénomène ?

• “field study”
• étude de cas
• ethnographie

• comme ci-dessus
• mesures non-intrusives

prédictive
• prédictions globales
• prédiction d’événements 

ou comportements

Quel est le résultat d’un 
phénomène ?”

• expérience
• quasi-expérience
• “statistique”
• simulation

• questionnaires
• analyses de contenu 

(quantitatives)

ingénierie/intervention
• faire un produit
• établir des guidelines
• tester des guidelines

Quel est le problème ?
Comment créer un outil ?
Est-ce qu’il marche ?

informatique, droit, 
management,
pédagogie

• plutôt qualitatives
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



La notion de recherche académique - 5. Types de recherches  C-16
5.3 La typologie de Järvinen (2004: 10)

Approches Approches

Approches étudiant Approches “utilitaires”

Etudes Etudes 

Tester des Créer des

S’engager dans Evaluation 
d’innovationsdes innovations

théories théories

conceptuelles 
et analytiques

empiriques

(designs et expertises)

Approches de recherches

s’intéressant 
à la réalité

mathématiques 
et philosophiques

la réalité

modifié par DKS
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5.4 Une typologie simple des approches

Expliquer

Comprendre

Design

“tester / élaborer des hypothèses”

“mettre en évidence des
  mécanismes”

“analyser un problème et
  présenter une solution”

“décrire & explorer”

“expliquer par des lois/théories”

“ingénierie”

“proposer des théories”

“prédire avec des lois”
(Tester une théorie)

(Créer une théorie)

“créer / tester une règle de design
“intervenir”
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6. La suite
• Une typologie est forcément réductrice, elle peut aider à vous orienter
• On peut combiner / mélanger des approches

Suite 
1. Nous allons d’abord introduire:

• D - “Logique de la recherche empirique” [D-1]
• E - “Plan de recherche, cadres et grilles” [E-1]
• F - “Choisir un sujet” [F-1]

Cela vous permettra de vous engager à la recherche d’un sujet de mémoire
• C.f. le 4.1 “Homework 1 à rendre 3 jours avant le module 2” [B-7]

2. Nous allons poursuivre la logique “Une typologie simple des approches” [17] plus tard et 
présenter de façon un peu plus détaillée ces 3 types d’approches

• G - “Recherches pilotées par la théorie” [G-1]
• H - “Recherches visant à créer une théorie” [H-1]
• I - “Recherches de type design” [I-1]
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D - Logique de la recherche empirique
Objectifs

• Comprendre la logique d’une recherche empirique
• Acquérir les concepts clés comme “question de recherche”, “cadre analytique”, “grilles 

d’analyse”, “hypothèses”, “opérationalisation” et “mesure”
• Les notions de validité et de fiabilité

Menu
1. La logique de la recherche empirique 2
2. Eléments clés de la démarche empirique 3
3. Objectifs 4
4. Conceptualisations et opérationalisations 5
5. Les artéfacts 15
6. La mesure: observer attributs et comportements de “cas” 16
7. Interprétation:  validité (vérité) et causalité 21
8. Conclusion et conseils 26
9. Suite 28
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Logique de la recherche empirique - 1. La logique de la recherche empirique  D-2
1. La logique de la recherche empirique

1.1 Eléments typiques d’un cycle de recherche
• L’agencement entre conceptualisation, mesure, analyses et méthodes de conclusion dépend de 

l’approche choisie. Ici on présente un cas parmi d’autres ...

questions
de recherche

hypothèses

cadres d’analyse

matériaux d’expérimentation

échantillonnage

collection de
de données
(mesures)

(choix de cas)

analyses

revue
de la littérature

comparaison
avec d’autres travaux

Thème,
objectifs

résultat

2.Conceptualisations
4.Mesures

5.Analyses
et conclusions

1.Objectifs

grilles d’analyse
3.Artéfacts

élaboration de designs

Interventions
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2. Eléments clés de la démarche empirique
Pour une question de recherche donnée:

• Conceptualisations: on explicite les questions, fait des hypothèses, établit un cadre 
d’analyse, définit des critères d’analyse, etc.

• Artéfacts: développement de procédures, implémentations, matériaux d’expérimentation, ..
• Mesures: on va “voir sur le terrain” (selon un échantillonnage)
• Analyses & conclusion: on met en rapport mesures, analyses de mesures (statistiques, 

qualitatives, etc.) avec les questions de recherche et la théorie.

Artéfacts / interventions (designs)

Mesure(s)

Analyses & conclusions

Conceptualisations
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3. Objectifs

Les questions de recherche
• explicitent vos objectifs, voir F - “Choisir un sujet” [F-1]
• dépendent aussi d’une première revue de la litérature
• parfois: émergent du terrain

questions
de recherche

revue
de la littérature

Thème,
objectifs

2.Conceptualisations
4.Mesure

5.Analyses
et conclusions

1.Objectifs

3.Artéfacts
Interventions
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4. Conceptualisations et opérationalisations

Il faut rendre opérationnel vos questions de recherche
• Clarifer concepts, cadres d’analyse, grilles d’analyse etc.
• Avoir une idée comment faire le rapport entre un concept et le terrain

2.Conceptualisations
4.Mesure

5.Analyses
et conclusions

1.Objectifs

hypothèses

cadres d’analyse

opérationalisation

grilles d’analyse
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Logique de la recherche empirique - 4. Conceptualisations et opérationalisations  D-6
4.1 L’utilité d’un cadre d’analyse
Exemple 4-1: Coûts et bénéfices du job-sharing

• Question posée dans un mémoire Idheap par Gabrielle Merz-Turkmani (1998):
• “Est-ce que le job-sharing au niveau management coût plus cher ?”

Voici un simple cadre d’analyse:

• Identifie clairement les composantes d’un modèle “coût-bénéfice”
• Postule implicitement ou explicitement des liens, causalités, etc.
• Note: il manque une définition des coûts et bénéfices ....

Coûts Job-Sharing Bénéfices

supérieur

collaborateurs

?

?

??

?

Team

 hiérarchique

“système”
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4.2 Modèles et hypothèses
• Ces “constructions” mettent en rapport des concepts, postulent des causalités etc.
• Les causalités entre concepts (variables) théoriques n’existent pas “tel quel”, 

on peut juste les observer indirectement

Exemple 4-2: Causalité entre inspections et sécurité de travail
Hypothèse d’un mémoire Idheap (Perruchoud, 1998): Un renforcement des effectifs des 
inspections du travail ou de la CNA engendre une amélioration sensible de la sécurité de 
travail

X= effectifs Y= sécurité 

X= inspecteurs/
de travailleurs

Y= accidents/
travailleurs

postulat

indicateurs
par cantons

observations

X= N inspecteurs/
mio travailleurs

Y= N accidents/
1000 travailleurs

corrélation

d’inspections du travail

parmi les cas

co
nc

lu
si

on
s

+ analyses statistiques

X = variable explicative
(indépendante)

Y = variable à expliquer
(dépendante)
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4.3 L’importance de la différence (variance) pour l’explication
Sans variances, pas de différences .... pas de science explicative

la science veut savoir pourquoi telle chose existe, n’existe pas, est plus forte ou plus faible ...

Sans co-variances, pas de corrélations / causalités ... pas d’explication

A. Exemple quantitatif:

• Les taux d’accidents/travailleurs et d’inspecteurs/travailleurs sont différents, on a donc des 
variances.

• Plus il y a inspecteurs, moins il y a d’accidents, on a donc une co-variance  (changer le taux 
inspecteurs/travailleurs a une incidence sur les accidents)

inspecteurs / travailleurs

ac
ci

de
nt

s 
/ t

ra
va

ill
eu

rs

canton d

canton a

canton b

0
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B. Exemple qualitatif
Imaginez qu’on analyse la réactivité d’un service par rapport par rapport à des doléances de 
clients (par exemple vitesse du traitement d’un dossier)

N = nombre d’observations, p = probabilité

• Résultat (imaginaire): plus il y a de la pression, plus il y a action

Stratégies d’action du service

Type de doléance
stratégie 1:
on ne fait rien 
de particulier

stratégie 2:
on crée une “task 
force” pour étudier
le problème

stratégie 3:
on accélère “le 
cas” 

stratégie 4:
on realloue les 
ressources

plaintes formelles de 
“clients” (lettres)

 (N=4)
(p=0.8)

(N=1)
(p=0.2)

lettres envoyées par 
un avocat

(N=2)
(p=0.4)

(N=3)
(p=0.6)

articles dans la 
presse  (N=1)

(p=100%)
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4.4 La mesure des concepts théoriques

Une proposition scientifique contient des concepts (variables théoriques)
• Exemples: “le client”, “la satisfaction du client”, “le développement”, “efficacité”

Un travail scientifique met en rapport des concepts
• ... mais ca “flotte dans l’air” et il faut aller “voir sur le terrain”: 

chercher des indicateurs, fabriquer des indices, etc.
• grâce aux corrélations observées on peut s’exprimer sur les causes théoriques

Exemple 4-3: “Job-sharing n’est pas inefficace”:

Concept X Concept Ycause

???

sharing
(oui ou non)

efficacité

situations concrètes
de partage

bénéfices
coûtcorrélations

observables

Mesure 1 Mesures 2,3,4, ...

autre chose ?

réflexion
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A. Le fossé entre concept théorique et la mesure:
1. “abstrait - concret” (théorie - observables)

Exemples: 
• Mesure de “participation politique” avec “participation aux votations”
• Mesure de “succès d’une limitation de vitesse” avec “accidents”

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

• Décomposition de “participation politique” en “participation aux élections” et “interventions de groupes 
d’intérêts”

• Décomposition de “développement économique” en industrialisation, urbanisation, transports, 
communications et éducation.

Exemple 4-4: Dimensions des concepts utilisés dans l’étude “job-sharing”
• Décomposition de “bénéfices de job-sharing” en productivité, qualité (créativité, innovation, ...), 

remplacements, absentéisme, taux de fluctuation,
• Décomposition de “coût de job-sharing”: salaires, contributions de l’employeur, coûts de formation, 

coût place du travail, coût administratifs (gestion du personnel), coût d’introduction (développement du 
système), coût pour le supérieur hiérarchique, coût de la gestion d’information, coût de la 
coordination......
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Exemple 4-5: La mesure du développement économique

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)
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Exemple 4-6: La mesure de l’efficacité stratégique d’une entreprise
• la même problématique présenté autrement
• exemple tiré de Thiétart (1999:173)

Efficacité stratégique

Performance
commerciale

Performance
financière

Chiffre
d’affaires Profits

dimensions

concept

indicateurs

indiceProfits/chiffre
d’affaires
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B. Résumé des dangers et problèmes liés à l’opérationalisation:
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)
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5. Les artéfacts et interventions
• Presque chaque recherche a besoin d’artéfacts (par exemple un questionnaire, voir J - 

“L’acquisition de données quantitatives” [J-1])
• Toutefois, parfois l’artéfact est au centre d’un projet. Dans ces cas, le cycle de recherche 

s’articule autrement (voir I - “Recherches de type design” [I-1])

• Exemples: Un intranet, une méthode de gestion financière, un système de pilotage pour une 
organisation, un système de gestion de connaissances, une pédagogie

2.Conceptualisations

5.Mesures

5.Analyses
et conclusions

1.Objectifs

4.Artéfacts /

élaboration de designs

3.Mesures
Interventions
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6. La mesure: observer attributs et comportements de “cas”

échantillonnage

collection de
de données
(mesures)

(choix de cas)

4.Mesure

2.Conceptualisations

5.Analyses
et conclusions

1.Objectifs

3.Artéfacts
Interventions
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6.1 L’échantillonnage
• En règle générale, il faut s’assurer qu’il existe une bonne variance des variables “opératives”  

car sans variance il n’y a pas de relation et donc pas de lois.
• Variable opératives:

• Les “X” (variables explicatives/indépendantes)
• Les “Y” (variables dépendantes)

• Les techniques d’échantillonnage varient en fonction du research design:)

• à suivre (voir aussi le module K - “L’acquisition de données qualitatives” [K-1])

Type de cas choisis Usage

représentatifs pour étudier une population mère
(par exemple dans un sondage de sociologie politique)

à variation maximale soit pour généraliser, soit pour trouver des cas déviants
(nécessite des modèles et analyes plus complexes)

homogènes permet de mieux focaliser et comparer
(études comparées)

“critiques” “prouver” ou exemplifier une théorie (généralisation logique)

selon la théorie élaboration et examen des questions de recherche 
(problématiques théoriques)

extrêmes ou déviants tester la limite d’une explication ou/et chercher un nouveau départ
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6.2 Techniques de mesures
• Il n’y a pas que de nombres !

Formes principales de collection de données
 

Suite:
• J - “L’acquisition de données quantitatives” [J-1]
• K - “L’acquisition de données qualitatives” [K-1]

Articulation

Situation non-verbale et
verbale

verbale
orale écrite

informelle observation
(participante) entretien d’information analyse de texte

formelle et
non structurée

observation
(systématique)

entretien ouvert
entretien semi-structurée
protocoles “thinking aloud”

questionnaire ouvert
journaux
vignettes

formelle et
structurée

expérience
simulation, etc. entretien standardisé questionnaire standardisé

log files
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6.3 Fiabilité de la mesure

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 => il est fiable (mais pas valide)
• L’autre donne entre 99 et 101: => il n’est pas très fiable (mais valide)

Sous-types de fiabilité (Kirk & Miller):
1. Fiabilité circonstancielle: le fait que les gens disent toujours la même chose par rapport à 

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

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 répliquer ?
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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 à tendance à aller à l’Eglise assez fréquemment.
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Logique de la recherche empirique - 7. Interprétation: validité (vérité) et causalité  D-21
7. Interprétation:  validité (vérité) et causalité

• Comment analyse et interpréter les données sans se tromper ?

analyses

comparaison
avec d’autres travaux

résultat

2.Conceptualisations
3.Mesure

4.Analyses
et conclusions

1.Objectifs

3.Artéfacts
Interventions
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7.1 La place de la validité
• Validité (et fiabilité) se réfèrent à la qualité de votre démarche empirique
• Autrement dit, la validité d’un travail est déterminé par la validité des analyses empiriques

Autrement dit: 
• arrivez-vous à justifier vos interprétations ??
• peut-on parler de causalité ?
• N’etes-vous pas la victime d’un “confirmation bias” ?

Note: La validité n’est pas le seul facteur de qualité

Un bon travail doit d’abord servir à un objectif, et ensuite être valide:

Niveau 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
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Autrement dit, il existe 3 types d’interrogation

Est-ce que votre recherche a apportée des connaissances ?

Est-ce que vous respectez les critères de validité et de fiabilité

Est-ce que le tout est cohérent et bien construit ?

Qualité scientifique

Utilité scientifique

VALIDITE

FIABILITE

UTILITE théorique,
pratique, etc.

CONSTRUCTION,
COHERENCE
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7.2 Quelques réflexions sur la causalité

A. Attention aux corrélations !
Une corrélation entre 2 variables (mesures) ne prouve pas une causalité

Une co-occurence de deux événements A et B ne prouve pas que A cause B

Exemple:
“Depuis qu’on a informatisé nos procédures, le personnel est moins satisfait des conditions 
de travail “

• La cause n’est peut-être pas l’informatisation en soi, mais le changement de certaines 
procédures ....

A retenir:

Si vous observez des corrélations dont vous n’êtes pas “sûres”, 
parlez d’association

Testez des explications alternatives

Raisonnez et comparez à des théories
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B. Exemples de fausses causalités

• Réfléchissez !

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

(négatif) de l’urbanisation (C)

Exemple: “Là où ont voit des cigognes, il y a plus de naissances”

Exemple: 

Développement (C) influence
participation (A) et dépenses (B)

(A et B sont expliqués par C et/ou 
 la relation entre A et B est fonction de C

Exemple: “Les jeunes sont plus écolos” 

parce qu’ils sont moins riches (B)
Les jeunes (A) ont moins de voitures (C) 

“plus de participation implique plus de dépenses”

naissances (A) et cigognes (B) sont un effet
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8. Conclusion et conseils

8.1 Quelques conseils
Un bonne réflexion théorique est nécessaire à tous les stades de la recherche:

• Un bon cadre d’analyse donne une structure globale à vos réflexions et vous permet de 
focaliser sur les choses essentielles

• Une bonne connaissance du domaine étudié (et des mécanismes sous-chassantes) vous 
aide à éviter les fausses conclusions.

Il faut faire attention aux problèmes de validité:
• Il est impossible de vérifier une hypthèse (on peut seulement la tester, renforcer, corrobérer, 

etc.). Donc il faut également tester les anti-hypothèses.
• Il faut éviter un raisonnement purement inductif (sauf si vous utilisez une méthodologie 

adaptée et coûteuse)

Il faut craindre le “confirmation biais”, 
• la tendence humaine à chercher/voir les faits qui vous donnent raison et à ignorer les autres
• Vous devez toujors penser à des hypothèses rivales ...

Il faut essayer de généraliser (sans aller trop loin)
• montrer au lecteur ce qu’on peut apprendre de votre travail
• confronter vos résultats à d’autres travaux
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8.2 Choix et complémentarité de méthodes

A. 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

B. Formation de théories vs. mise à l’épreuve
Les méthodes qualitatives sont plus aptes pour générer des nouvelles théories 
(exploration / compréhension)

Les méthodes quantitatives sont plus aptes pour tester / raffiner des théories 
(explication / prédiction)

... mais:
•  les questions de validité (externe, interne, de construction, etc.), de causalité et de mesure 

se posent tout le temps ! (... à suivre)
• on peut mélanger des méthodes
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Logique de la recherche empirique - 9. Suite  D-28
9. Suite
• Le module suivant E - “Plan de recherche, cadres et grilles” [E-1] abordera ces sujets sous 

un angle un peu plus opérationnel.
• Le module F - “Choisir un sujet” [F-1] vous fournira une aide plus pratique pour partir à la 

recherche d’un sujet de mémoire
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E - Plan de recherche, cadres et grilles
Objectifs

• Connaitre la notion de “plan de recherche”
• Cadres analytiques et grilles d’analyse
• Exemples

Menu
1. Le plan de recherche dans le contexte de la recherche 2
2. Explorations avant de commencer à rédiger le plan 5
3. Eléments du plan de recherche 8
4. Cohérence du plan de recherche 14
5. Cadres de recherche et grilles d’analyse 16
6. Exemples de plans de recherche 27
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1. Le plan de recherche dans le contexte de la recherche

2. Préparation du

3. La mise en oeuvre

4. Finir la rédaction

1.Identification du sujet

plan de recherche
et du “research design”

+ les mauvaises
 surprises
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1.1 Le plan de recherche: éléments importants

 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

(f) cadre conceptuel
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1.2 Anticipation de la mise en oeuvre

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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2. Explorations avant de commencer à rédiger le plan
• quelques idées en vrac ...

2.1 Faisabilité théorique 
• Une recherche ne se fait pas dans le vide (c’est trop difficile)
• Cherchez la littérature de base (si ce n’est pas déjà fait)

Cherchez en particulier:
• cadres théoriques qui décrivent la “logique” de votre “domaine”
• grilles d’analyse qui vous permettent de mesurer un phénomène complexe
• à obtenir un entretien d’information avec des experts du domaine
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2.2 Inventaire de possibles démarches méthodologiques
Quelques remarques:

• approche méthodologique, problématique et finalités se conditionnent mutuellement (mais 
ne déterminent pas précisément la démarche à adopter)

• trouver le bon design est toujours une démarche itérative
• parfois il est utile de commencer par imaginer ce qu’on va trouver et imaginer comment on l’a “prouvé”

• Vous avec donc une certaine marge de manoeuvre, mais:
• une méthode doit résoudre le problème particulier qui vous intéresse
• ... et il faut l’exécuter comme il faut (donc il faut parfois se former un peu)

• Règles approximatives de base pour choisir un type d’approche :
• s’inspirer de recherches similaires
• comparer si possible (entre “cas” et dans le temps)
• pour explorer et “comprendre”: approches qualitatives
• pour confirmer et généraliser: approches quantitatives
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2.3 Faisabilité méthodologique - comment mesurer et intégrer
• Faites une liste de tous les concepts qui apparaissent dans vos questions de recherche (et 

dans vos hypothèses le cas échéant)
• Pour chaque concept, demandez-vous comment le mesurer

• Faites une opérationalisation des concepts clefs !
• Lorsqu’il s’agit d’un concept “théorique”, demandez-vous comment le “décortiquer”
• Réfléchissez comment “marier” cadres théoriques, types d’analyses et démarches sur le 

terrain:
• quelles sont les informations dont vous avez besoin pour répondre à une question, 
• comment pouvez-vous les cueillir, 
• pouvez-vous utiliser ce type de données (informations) avec le type d’analyse retenu, etc. ?
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3. Eléments du plan de recherche
• L’IDHEAP vous demande la présence de 7 éléments précis
• Voir la Note sur la préparation du mémoire - Annexe II (oct 2003)

3.1 Elément: Problématique
“Présentation du contexte de l’étude. Description succincte du choix de l’étude, formulation et définition 
du champ d’investigation. Précisions sur la signification de l’étude: les enjeux théoriques et pratiques”

• la grande question (problématique générale de recherche en une phrase)
• un bref exposé de cette problématique générale (enjeux théoriques et pratiques)
• motivations et finalités générales (variés)
• délimitations (ce que vous allez faire et pas faire)

3.2 Elément: Objectifs de recherche
“Exposé des objectifs principaux (3 à 5 au maximum) qui seront atteints au terme de l’étude”

• Dites clairement point par point ce que vous voulez faire
• A reprendre lors de la «Définition des questions de recherche» [p. 30]
• Valorisation (si appropriée): on entend toutes les activités qui visent au transfert de nouveaux 

acquis vers la pratique
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3.3 Elément: approche théorique
“Présentation du cadre théorique, ainsi que des principaux concepts qui seront utilisés; théories ou 
modèles conceptuels retenus”

• Il est utile de commencer par un bref exposé de l’état de la recherche dans le domaine des 
travaux projetés avec mention de qq. principales publications,
• éventuellement préciser les lacunes qu’il conviendrait de combler.

• Mentionner théories et modèles conceptuels (frameworks) que vous pensez utiliser.
• Faire attention à définir tous les autres concepts clefs pour lesquels il n’existe pas de 

définition universelle
• Par exemple: efficacité, efficience, effectivité, ...
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3.4 Elément: Questions de recherche et/ou hypothèses
“Le cas échéant, exposé de questions de recherche précises et détaillées et/ou formulation des 
hypothèses de recherche.”

• Il s’agit ici d’expliciter la problématique et les objectifs.
• A choisir (ou à combiner):

• questions de recherche ouvertes (mais néanmoins précises)
• questions de recherche sous forme d’hypothèses de travail (plus “molles”) 
• hypothèses de recherche au sens strict du terme et formulées en fonction des lectures et de 

discussions avec des experts.
• Essayez de formuler des hypothèses explicatives si possible, votre travail sera plus 

intéressant:
• Mauvais: Je postule que les services XXX ont des difficultés à implémenter
• Bon: le phénomène YYY fait que les services XXX ont des difficultés .....
• Mauvais: La libéralisation de XXX ne marche pas
• Bon: La libéralisation de XXX ne marche pas puisque ... et puisque
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3.5 Elément: Méthodologie (démarche)
“Description de la démarche (par exemple, analyse empirique, analyse comparative, analyse 
diachronique...) et des techniques de collecte et d’analyse des données (par exemple, entretiens semi-
directifs, analyse de contenu...)

Note: Faites attention à expliciter le design pour tous los niveaux d’analyse. A l’IDHEAP on 
travaille souvent avec 2-3 niveaux différents (Fédéral, Cantons, Communes, organes, 
individus, ...). Par exemple:
• une organisation et ses clients, 
• ou encore: le canton, les services et les citoyens

Principe de base: 
• montrez concrètement comment vous allez répondre à chaque question de recherche.

A. Démarche
• Décrivez brièvement le type d’approche que vous pensez utiliser
• Vous pouvez aussi mentionner/discuter des cadres/grilles d’analyse
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B. Mesures sur le terrain
• Techniques de mesure: Quels sont les techniques de collecte de données (entretiens, 

sondages, ....)
• Echantillonnage et/ou justification et/ou critères de sélection de cas
• Dans le cadre d’une recherche avec peu de cas, indiquez comment vous allez échantillonner 

à l’intérieur des cas (personnes à interviewer, dossiers, etc.)

C. Analyse
• Techniques d’analyse (quantitatives et qualitatives)
• Précisez les méthodes devant d'abord être élaborées et développées (démarches 

qualitatives)
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3.6 Elément: Sources d’information utilisées
“Indication des sources bibliographiques essentielles, ainsi que des principaux documents qui seront 
exploités (lois, rapports, etc.)”

• Sources bibliographiques (utilisez le standard imposé par votre directeur !)
• Documents à exploiter
• Entretiens d’informations avec des experts du domaine, ....

3.7 Elément: Agenda de travail
“Esquisse de l’agenda des principales étapes du mémoire, y compris dates de présoutenance et 
soutenance prévues”

• Voir le document “Planification du travail de mémoire” que vous avez reçus !
• Voir le module IV sur la planification et la rédaction
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4. Cohérence du plan de recherche

4.1 Agencement des éléments du plan de recherche

Problématique
(la grande question)

Vos questions
de recherche

Théorie(s) et approches
du domaine (lectures)

Cadres théoriques
Grilles d’analyse / méthodes

(Hypothèses)

Research Design
approche générale

techniques de mesure
échantillonnage
techniques d’analyse ....

Résultats

Résultats
vos grilles d’analyse

... chaque élément a son rôle !!
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4.2 Plan de recherche = quoi + comment

Quoi? Une bonne question !
(problématique)

• “So what” ? “Qu’est-ce que cela apporte ?”, “Wa bringts ?”

Comment?

Un (ou plusieurs) 
cadres conceptuels

• qui relient votre recherche à une problématique plus large
• qui structurent le phénomène,
• qui ancre votre “vue” dans des théories
• ... et qui s’exprime de préférence avec un seul graphique

Des grilles d’analyses 
etc.

• qui montrent comment vous pensez opérationaliser les concepts 
de vos questions de recherche

Un design 
méthodologique et 

systématique ...

• systématique: montrer que votre design permet d’étudier la 
problématique (rien de plus, rien de moins !)

• académique: précision de méthodes 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
• Explicitation de toutes vos intentions
• Vos questions de recherche expriment l’essentiel de votre projet
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5. Cadres de recherche et grilles d’analyse

Les cadres d’analyse (frameworks)
• Donnent une vue d’ensemble du phénomène
• Font parfois le pont entre la théorie et l’analyse empirique
• Orientent l’analyse (recherche de causalités, agrégations, etc.)

Les grilles d’analyse
• Vous aident à organiser récoltes et analyse de données
• Identifient les dimensions d’un concept complexe
• Font le pont entre variables générales (concepts) et indicateurs isolés
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5.1 Exemples de cadres analytiques
Exemple 5-1: Coûts et bénéfices du job-sharing

• Question posée dans un mémoire Idheap par Gabrielle Merz-Turkmani (1998):
• “Est-ce que le job-sharing au niveau management coût plus cher ?”

Voici un simple cadre d’analyse:

• Identifie clairement les composantes d’un modèle “coût-bénéfice”
• Postule implicitement ou explicitement des liens, causalités, etc.
• Note: il manque une définition des coûts et bénéfices ....

Coûts Job-Sharing Bénéfices

supérieur

collaborateurs

?

?

??

?

Team

 hiérarchique

“système”
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Exemple 5-2: Le modèle du “implémentation research”:
Véhicule une certaine conception du processus politique:

• Les différents acteurs interviennent tout le long du processus
• Problème, but et autres éléments sont modifiés en cours de route

problème législation mise en oeuvre impact

groupes sociaux

parlement/
administration

“porteurs” de
l’implémentation

adressés
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Exemple 5-3: Un modèle linéaire de la recherche
• Note: Il s’agit d’un petit clin d’oeil vers ce cours qui forcément modélise aussi..

questions
de recherche

hypothèses,
précisions

cadres d’analyse
grilles, etc.

opérationalisation
échantillonnage

collection de
de données
(mesures)

(choix de cas)

analyses

revue
de la littérature

comparaison
avec d’autres travaux

Thème,
objectifs

résultat

Conceptualisations
Mesure

Analyses
et conclusions
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Exemple 5-4: Définition des prestations 
Définition des prestations au sens de produits finaux de mise en oeuvre d’une politique 
publique [ Knoepfel, P. (1996) TQM et fédéralisme, Cahier de l’IDHEAP, 159, p 10]

• Ce schéma véhicule une vision claire de la notion de prestation: aux “groupes cibles” chers 
au NPM, il ajoute les “personnes concernées” ....

Output

Impact
Outcome

(Produit final de la mise en oeuvre)

( Résolution du problème dans
l’intérêt des personnes concernées )

( Changement de comportement
des groupes utiles )
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Exemple 5-5: Modèle d’analyse des relations entre Confédération et Cantons dans les 
processus de réforme

(Häusermann, Silja, Internationalisation des politiques publiques et mise en oeuvre fédéraliste, Cahier 
de l’IDHEAP 209 / 2003, p. 27)
“Ce cadre d’analyse nous permet de formuler des hypothèses sur le renforcement du gouvernement 
fédéral et sur la stratégie d’adaptation des cantons [ .....]” 

Variable indépendante: 

Variable dépendante (H1):
Renforcement du gouvernement fédéral

Pression externe “misfit” redistr.
des ressources
(“say and pay”)

Variable intermédiaire:
Culture institutionnelle

Variable intermédiaire:
Stratégie d’adaptation du
gouvernement central
- coopération verticale
- confrontation

Variable dépendante (H2)
Stratégie d’adaptation des autorités cantonales
- confrontation
- coopération verticale
- coopération horizontale
- coopération verticale et horizontale
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Exemple 5-6: Visualisation de procédures formelles

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
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5.2 Exemple de grilles d’analyse
Exemple 5-7: Profil des compétences d’un manager (dimensions)

Emery, Y. (1997) Le centre d’évaluation pour managers publics, Cahier de l’IDHEAP 166, p9.

A. compétences personnelles:
1. introspection et apprentissage permanent

2. résistance aux tensions, énergie et ténacité

B. compétences intellectuelles:
3. pensée systémique, capacité d’analyse et de synthèse

C. compétences relationnelles:
4. leadership et de gestion de groupe

5. capacité d’écoute et de communication

D. compétences managériales:
6. attention à l’environnement et proactivité

7. entrepreneurship et esprit de décision

8. planification et controlling

Sur 4 pages l’auteur indique ensuite les sous-dimensions et ensuite comment les mesurer 
par des dispositifs expérimentaux variés....
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Exemple 5-8: Grille d’analyse de la gestion des subventions

• Cette grille peut ensuite être croisée avec les acteurs (selon le niveau hiérarchique: législatif, 
exécutif, département, services, institutions, parents, ....)

• Ensuite on peut déterminer qui fait quoi selon les textes (quel acteur intervient dans quel 
instrument) 

• ........ et ensuite on peut voir concrètement sur le terrain .....

• Instruments de planification
programme de 

législature
présente les idées fortes de la 

législature, ......
plan directeurs fixe ....

éléments de 
planification

déterminent avec précision l’offre de 
prestations au .....

rapports sociaux permettent ....
système de gestion permet de faire un radiographie .....

• Instruments de gestion au niveau opérationnel
budget détermine quantitativement .....

contrôle de gestion ....
tableau de bord .....

.... .....
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Exemple 5-9: Politiques cantonales de la jeunesse (grille d’analyse)
(Frossard, Stanislas, Emergence et développement des politiques cantonales de la jeunesse, Cahier de 
l’IDHEAP 202b/2003: p 26-28.)

(1) Visualisation de définitions dans la Loi sur les activités de jeunesse (LAJ, 1987)

J

A
E

E

E

J

J

J
J

J

J

A

AA

A J Eadultes jeunes enfants

s’occupent de
soutien LAJ prévu soutien LAJ exclu
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(2) Grille d’analyse de politiques
• Les éléments suivants retenus pour examen cherchent à mettre en valeur ce qui distingue 

les politiques cantonales entre elles.

1. Identification de l’organe cantonale chargé des questions de jeunesse

2. Examen de l’existence d’une politique gouvernementale de la jeunesse

3. Loi(s) spécifiques) relative(s) à la jeunesse

4. Mention de l’existence d’une commission sur les questions relatives à la jeunesse.

5. Existence d’un organisme ou organe représentatif de la jeunesse

6. Existence d’un Groupe de liaison des associations de jeunesse

7. Encouragement des activités de jeunesse

8. Autres prestations préventives et sociales

9. Coordination des politiques communales

10. Collaboration intercantonale

11. Développement de la politique
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6. Exemples de plans de recherche
Notes: 

• Ces exemples ne correspondent pas à des vrais plans de recherche. Il s’agit de constructions 
à-posteriori (selon la lecture des mémoires) !!

• Les titres des 2 exemples et “Eléments du plan de recherche” [8] ne correspondent pas (pour 
montrer qu’il peut y avoir une certaine variation)

6.1 Exemple “Job-Sharing auf Managementebene”

Rappel des objectifs/questions de recherche:
• Evaluation du rapport entre coût et bénéfice pour les employé(e)s ET les organisations
• Analyse des raisons qui parlent pour et contre une introduction du “job-sharing”.
• (Non) succès des situations existantes
• Discussion de facteurs non-rationnels contre le “job-sharing”
• Elaboration de guide-lines pour l’introduction du job-sharing

Délimitations: Etude limitée à la Suisse, au management, centrée sur le secteur public (car 
absence de situations dans le privé)
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Plan de recherche, cadres et grilles - 6. Exemples de plans de recherche  E-28
A. Choix des hypothèses
Note: Les hypothèses ne correspondent pas totalement au travail .....

• H1: “Job Sharing kann auf der unteren, mittleren und oberen Managementebene mit Erfolg 
praktiziert werden”

• H2: Les raisons principalement évoquées contre le Job-Sharing ne sont pas valables:
• indivisibilité des tâches
• responsabilités pas claires
• limitations de l’accessibilité
• entraves au flux d’information
• augmentation du potentiel de conflit
• augmentation des coûts

B. Approche théorique et définitions
• Littérature sur: flexibilité du travail, flexibilité pour managers, tâches des managers, 

rendements des managers, mesure de coût-bénéfice (modèle)
• Autres Sources d’information: Entretiens avec des spécialistes
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C. Choix de l’approche méthodologique
• essentiellement qualitative (sauf pour identifier les cas)

Récolte des données 
• Quatre étapes:

• Sondage par écrit au-près de 60 organisations pour trouver des cas. Au niveau fédéral les données 
étaient déjà disponibles.

• Entretiens exploratoires
• Entretiens dirigés avec 9 “job-sharing” teams
• Enquête par écrit de personnes participant à l’intérieur de l’organisation

• échantillonnage: tous les cas disponibles (en Suisse)

Analyse des données
• Analyse qualitative (y compris usage d’outils d’analyse de données).
• Tableaux/graphiques récapitulatifs qui résument données et analyses
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6.2 Exemple “Capacité administrative des communes”

Rappel du sujet
• Buts sociaux:

• aider à “assurer” les situation présentes et futures
• particulièrement en ce qui concerne l’aménagement de territoire

• Problématique de recherche:
“Capacité administrative des communes, quelles incidences sur les tâches d’aménagement de territoire”

A. Définition des questions de recherche
(voir aussi ci-dessous: hypothèses, définitions, délimitations, etc.)

1. Mettre en relation structures administratives, ressources et aptitude à assumer des tâches

2. révéler la stratégie des communes lorsqu’elles ne disposent pas de ressources 
nécessaires à assumer leurs tâches

3. établir l’existence d’une relation entre: 
• structures administratives / ressources
• acceptabilité / légitimité des outputs

B. Choix des hypothèses
• H1: la capacité des communes à assumer leur tâche d’aménagement n’est pas liée à 

l’importance des structures administratives
• H2: quelle que soit leur taille, tous les communes assument leur aménagement, en 
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recourant, le cas échéant, à des appuis extérieurs
• H3: plus les structures administratives / ressources sont importantes, plus elles induisent sur 

l’acceptabilité de l’output par la population et moins les plans trouvent de légitimité auprès du 
canton.

C. Définitions (à faire)
• Domaine: surtout dans les chapitres 2 et 3 (regard historique et pratique actuelle)
• Théorie: surtout dans le chapitre 4 (méthodologie, surtout 4.1.3 modèle d’analyse)

D. Choix des délimitations
• Aménagement de territoire, choix de communes dans le canton de Vaud

Approche théorique

• Bilan théorique: Un ouvrage principal (le même qui fournit le modèle d’analyse)
• Un “Framework” théorique central: “Systèmes de pilotage dans les services publics” à trois 

plans et globalement une “pensée systémique” qui permet de visualiser le système d’acteurs 
et leurs interactions.

E. Démarche méthodologique
• essentiellement qualitative (entretiens directives et non-directives)
• comparative
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F. Techniques de mesure
• données statistiques sur les communes et leurs ressources
• Echantillonnage: communes ayant de caractéristiques différentes (variation de variables 

opératives)
• Données au niveau des cas:

• Entretiens avec des acteurs communaux et cantonaux
• documents officiels
• Statistiques officielles (ressources, dossiers traités, etc.)

G. Analyse des données (méthodologie)
• Tableaux analytiques qui mettent en relation des “variables” quantitatives et qualitatives
• Monographies sur chaque commune (et bilan par groupe de communes)
• Tableaux “bilan” synthétiques
• Utilisation de la méthode OSSAD pour modéliser les services dans chaque commune 

(décrire les fonctions attachées et les informations qui circulent)
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F - Choisir un sujet 
Objectifs

• Identification des objectifs et formulation de questions de recherche
• Comment aborder les lectures et développer des idées
• Choix d’un directeur de mémoire

Menu
1. Le choix du sujet dans le contexte de la recherche 2
2. Identification des buts sociaux 5
3. Identification de la problématique principale 6
4. Anticipation du plan de recherche 8
5. Lectures et idées 10
6. Explorations variées 14
7. Choisir son rapporteur 18
8. Ressources 20
9. Suite 22
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1. Le choix du sujet dans le contexte de la recherche

2. Préparation du

3. La mise en oeuvre

4. Finir la rédaction

1.Identification du sujet

plan de recherche
et du “research design”

+ les mauvaises
 surprises
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1.1 Identification du sujet: éléments importants

• Se fait en plusieurs étapes

 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
- acceptabilité

(a) Buts sociaux

de recherche
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1.2 Le processus de l’identification
Voici les étapes les plus importantes

1. Faire le tour de quelques thèmes

2. Expliciter chaque thème qui vous intéresse
• voir: 3. “Identification de la problématique principale” [F-6]

3. Discuter avec des profs.

4. Explorer le ou les sujets/thème retenus
• voir: 5. “Lectures et idées” [F-10]

5. Penser au plan de recherche et négocier avec un prof.-rapporteur
• voir: 4. “Anticipation du plan de recherche” [F-8]

6. Déposer le sujet (y compris la première version d’un plan de recherche)
• voir les séances sur le research design et la planification

7. .....
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2. Identification des buts sociaux
Apprentissage, contraintes de l’institution, plaisir, ...

2.1 Que voulez-vous faire dans 3-4 ans ?
• Le mémoire est une carte de visite !
• Le mémoire vous apprend quelque chose, que voulez-vous apprendre ?

2.2 Et votre employeur ?
• .....

2.3 Qu’est-ce qui vous fait plaisir ?
•  .....
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Choisir un sujet - 3. Identification de la problématique principale  F-6
3. Identification de la problématique principale
• un sujet de recherche n’est pas juste un thème !
• il faut se demander ce qui est intéressant scientifiquement ou pratiquement: 

par exemple: expliquer un phénomène, identifier des processus, appuyer solidement une 
expertise, ...

3.1 La grande question
ne correspond pas forcément au titre du mémoire (qui parfois “annonce” juste un thème)

La “grande question” 
• résume une question de recherche 
• .... et ajoute éventuellement un but pratique.

Exemple 3-1: La nouvelle gestion publique
Faux: La “nouvelle gestion publique” dans le service XXX

Juste A: Efficacité de la nouvelle gestion .....

Juste B: Perception de la nouvelle gestion ....

Eventuellement: Analyse de la nouvelle gestion
(si vous précisez ce que cela veut dire dans vos sous-questions)
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3.2 Les objectifs/sous- questions de recherche
• Même re-formulé comme question de recherche, votre sujet sera trop flou
• Il faut donc préciser cette phrase, par exemple:

• sous forme d’autres questions sous forme d’hypothèses
• Il faut absolument expliciter tout ce que vous pensez faire 

(cela vous évitera beaucoup de conflits et problèmes)

Exemple 3-2: Premier bilan de job-sharing au niveau du management
Quelques objectifs explicites:

• Evaluation du rapport entre coût et bénéfice pour les employé(e)s et les organisations
• Analyse des raisons qui parlent pour et contre une introduction du “job-sharing”.
• (Non succès des situations existantes
• Discussion de facteurs non-rationnels contre le “job-sharing”
• Elaboration de guide-lines pour l’introduction du job-sharing
Note: Il est clair qu’il est impossible de déterminer tous les objectifs dès la phase initiale. Vous allez en 
ajouter, modifier, supprimer durant la recherche et notamment après les lectures théoriques. Mais plus 
vous réfléchissez au départ, moins vous allez avoir de problèmes.
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4. Anticipation du plan de recherche
Il faut anticiper un peu son “research design”, voici une idée:

 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

(f) cadre conceptuel
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4.1 Plan de recherche = quoi + comment

Quoi? Une bonne question !
(problématique)

• “So what” ? “Qu’est-ce que cela apporte ?”, “Wa bringts ?”

Comment?

Un (ou plusieurs) 
cadres conceptuels

• qui relient votre recherche à une problématique plus large
• qui structurent le phénomène,
• qui ancre votre “vue” dans des théories
• ... et qui s’exprime de préférence avec un seul graphique

Des grilles d’analyses 
etc.

• qui montrent comment vous pensez opérationaliser les concepts 
de vos questions de recherche

Un design 
méthodologique et 

systématique ...

• systématique: montrer que votre design permet d’étudier la 
problématique (rien de plus, rien de moins !)

• académique: précision de méthodes 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
• Explicitation de toutes vos intentions
• Vos questions de recherche expriment l’essentiel de votre projet
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5. Lectures et idées

5.1 Qui/que peut vous aider à trouver un “vrai” sujet ?
1. Exemples: anciens mémoires, bon travaux de séminaire

2. Articles dans des revues spécialisées, de préférence académiques (!)

3. Entretiens avec des experts scientifiques

4. Entretiens avec des experts pratiques

5. Votre bibliothécaire
• voir la séance organisée à cet effet

6. Professeurs et autres collaborateurs de l’Idheap

Remarques
• Votre thème sera forcément flou au départ (sinon votre recherche ne servira strictement à 

rien!)
• Le directeur de mémoire n’est pas la seule personne qui peut vous aider.
• Débarquer chez la personne qui vous aide avec une liste de questions précises 

(utile de les présenter sur papier)
• Réfléchir ne suffit pas, il faut faire des mémos !
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5.2 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.
• demandez aux experts, fouillez les indexes

2. si vous ne trouvez pas:
• cherchez des articles sur une thématique qui possède des propriétés similaires (pour l’approche, pour 

“l’angle d’attaque”, etc.)
• occupez des îlots (et élargissez les ”cercles”)

3. cherchez dans les indexes spécialisés
4. fouillez les revues et annuaires spécialisés + Internet
5. etc.   

Ne lisez pas trop !
• Quand la même information revient, arrêtez
• Si vous avez peu de temps, restez à l’intérieur d’une approche
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5.3 Exploitation de la litérature
• Faire des “fiches” est couteux (donc plutôt à éviter)

Démarche conseillée pour écrire la partie théorique
1. Lire des textes en diagonale

2. Faire une matrice des concepts les plus importants

• vous pouvez ajouter qqs. petits (!) commentaires

3. Trier les concepts
• établir un ordre d’importance
• noter les relations
• virer les concepts inutils (la partie théorique doit servir pour la partie empirique)

4. Rédiger un brouillon
• de façon synthétique et critique (!)
• pas juste juxtaposer des résumés (!)

Concepts
Articles A B C D ....

1 x x
2 x x x

... x
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5.4 Génération d’idées

A. Le brainstorming

possède 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 (out-line)
Il est utile de faire des out-lines (plan de recherche, section difficile, etc) pour:

• 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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6. Explorations variées

A. Discussions
• Il faut discuter avec des experts et des rapporteurs potentiels
• Il faut aussi contacter vos “victimes”

B. Faisabilité politique
• Certains sujets sont sensibles. 
• Il faut s’assurer avant auprès des organes compétentes s’ils sont d’accord de coopérer. Pour 

être prudent, contactez aussi vos informateurs clefs !

C. Faisabilité théorique 
• Une recherche ne se fait pas dans le vide (c’est trop difficile)

Cherchez:
• cadres théoriques
• grilles d’analyse

D. Faisabilité méthodologique - comment mesurer
• Faites une liste des tous les concepts qui apparaissent dans vos questions de recherche. 
• Pour chaque concept, demandez-vous comment le mesurer

• Faites une opérationalisation des concepts clefs !
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• même s’il s’agit d’un concept “théorique”, dans ce cas demandez-vous comment le 
“décortiquer”

E. Faisabilité budgétaire
• le temps est votre ennemi
• faites plutôt petit, mais intéressant que grand et anodin
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6.1 Exemples
Exemple 6-1:  “Job-Sharing auf Managementebene”

1. Buts sociaux
• Guide-lines pratiques
• bilan théorique et empirique (en Suisse)
• intérêts personnels (faire un travail “en faveur” du “job-sharing”)

2. Problématique
• choix du thème général: Premier bilan de job-sharing au niveau du management

3. Définition des objectifs/questions de recherche
• Evaluation du rapport entre coût et bénéfice pour employé(e)s et organisations
• Analyse des raisons qui parlent pour et contre une introduction du “job-sharing”.
• (Non succès des situations existantes
• Discussion de facteurs non-rationnels contre le “job-sharing”
• Elaboration de guide-lines pour l’introduction du job-sharing

4. Exploration du champ d’étude
• faisabilité: oui (il existe quelques cas, mais peut-être pas assez)
• accessibilité à l’information et “mesurabilité”: difficultés pour chercher des cas!
• choix du rapporteur
• entretiens avec des experts: oui
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Exemple 6-2: “Capacité administrative des communes”
1. Buts sociaux

• aider à “assurer” les situation présentes et futures
• particulièrement en ce qui concerne l’aménagement de territoire

2. Problématique
• choix du thème général / titre de la recherche: Capacité administrative des communes, quelles 

incidences sur les tâches d’aménagement de territoire.

3. Définition des objectifs/questions de recherche
• Mettre en relation structures administratives, ressources et aptitude à assumer des tâches
• révéler la stratégie des communes lorsqu’elles ne disposent pas de ressources nécessaires à assumer 

leurs tâches
• établir l’existence d’une relation entre: structures administratives / ressources et acceptabilité / 

légitimité des outputs

4. Exploration du champ d’étude
• faisabilité: oui
• accessibilité à l’information et “mesurabilité”: pas de difficultés pour chercher des cas!
• entretiens préalable avec des experts: ??
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7. Choisir son rapporteur

7.1 Avec qui ?
5. En fonction du thème (secteur) couvert par une UER

6. En fonction de vos affinités au niveau de la démarche

7. En fonction de la discipline

8. En fonction d’autres affinités

Pour ne rien regretter (selon mon avis perso)
• Soyez explicites lorsque vous négociez un sujet
• Travaillez avec des mémos si possible (pour éviter des malentendus)
• Ne faites pas de compromis auquels vous n’y croyez pas
• Discutez avec au moins deux profs. si vous n’êtes pas sûrs.
• Un prof. exigeant au niveau de la définition du sujet n’est pas forcément plus difficile ...
• Ne rédigez / modifiez pas de propositions pour plaire, vous devez y croire !

(contrairement à certaines autres situations dans la vie ...)
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7.2 Les deux grandes orientations de l’IDHEAP

• Ce schéma a été fait par DKS et il est peut-être complètement faux ...
• Il ne tient pas compte d’autres différences (par ex. au niveau de l’approche) !

Organisation
& Management

Politiques
publiques

Horber-Papazian

Knoepfel

Chapelet

Emery Bonoli

Soguel

Ladner

Freiburghaus

Bonvin

Cattacin

Mader

Pasquier
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8. Ressources

8.1 En ligne
Le meilleur engin de recherche:

url: http://scholar.google.com (certains résultats vous amènent à des sites payants)

Documents électroniques
url: http://lib.consortium.ch/ (Portail central suisse)
• consortium de bibliothèques suisses: bases de données, périodiques, index des bibliothèques, etc.
url: http://doc.rero.ch/ (quelques documents en ligne)

Revues scientifiques
• Note: Accès limité en règle générale et seulement depuis l’institution qui paye un abonnement, c.f. 

aussi le site de votre bibliothèque !
url: http://www.ingentaconnect.com/ (vendeur le plus important)
url: http://www.springerlink.com/ (un autre vendeur)
url: http://www.doaj.org/ (liste de revues gratuites !)

8.2 Documents papier
Le catalogue RERO (universités suisses romands)

url: http://www.rero.ch/ (choisir le catalogue collectif !)
url: http://www.swiss-serials.ch/ (portail suisse des périodiques)
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8.3 Bibliothèque de l’IDHEAP
url: http://www.idheap.ch/ (cliquer sur bibliothèque)
url: http://virtuavd.unil.ch/cgi-bin/chameleon (choisir IDHEAP)

8.4 Banques de données
url: http://www.badac.ch/ (Banque de données des Cantons et villes suisses)
url: http://www.sidos.ch/ (SIDOS)

           Service suisse d'information et d'archivage de données pour les sciences sociales
url: http://www.bfs.admin.ch/ (Office fédérale de la statistique, y compris statweb)

8.5 Portails importants
url: http://www.gov.ch/ (Répertoire de sites Internet officiels suisses)
url: http://www.ch.ch/ (Portail suisse)
url: http://www.admin.ch/ (Portail suisse, lois, débats parlémentaires, etc.)
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9. Suite
1. Choisir une approche (ou une combinaison d’approches) appropriées, voir:

• G - “Recherches pilotées par la théorie” [G-1]
• H - “Recherches visant à créer une théorie” [H-1]
• I - “Recherches de type design” [I-1]

2. Travailler sur les questions recherche (en même temps)

3. Choisir les méthodes et les techniques d’observation et d’analyse, voir:
• J - “L’acquisition de données quantitatives” [J-1]
• K - “L’acquisition de données qualitatives” [K-1]
• L - “Introduction à l’analyse quantitative” [L-1]
• M - “Analyse de données qualitatives” [M-1]
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G - Recherches pilotées par la théorie
Objectifs

• Introduction à quelques designs pilotées par la théoriex
• Introduction d’approches quantitatives
• Le concept de cause (encore une fois)

Menu
1. Eléments clés de la démarche empirique 2
2. Les design expérimentaux 3
3. La quasi-expérience 6
4. Les designs statistiques 14
5. La méthode comparative (stratégie des cas comparables) 21
6. Résumé de designs discutés 22
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1. Eléments clés de la démarche empirique “classique”
Pour une question de recherche donnée:

• Conceptualisations: Chaque question de recherche est traduite en une ou plusieurs 
hypothèses.

• Mesures: Sont quantitatives en règle générale (sondages, statistiques), mais ce n’est pas 
une obligation !

• Analyses & conclusion: Le plus souvent, on teste les hypothèses avec des méthodes 
quantitatives (statistiques etc.) et ensuite on discute ces résultats.

Hypothèses

Mesure(s)

Analyse causale

Conceptualisations

Comparaison

Test
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2. Les design expérimentaux

2.1 L’idéal: Les expériences classiques
L’expérimentation est un idéal scientifique qu’on essaye souvent de répliquer

contrôler des interactions réelles entre variables

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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2.2 La non-expérience: ou ce qu’il ne faut pas faire

A. L’expérience sans groupe de contrôle ni mesure préalable:

Exemple 2-1: Un faux discours sur la vitesse
“Conduire à 200 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 compare pas les pourcentages dans deux groupes différents!

Le faux discours: 10 fois moins ! ...

Les chiffres (imaginaires): 10 fois plus !...

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 (99.9%) 10’000 (99 %) comparaison 

horizontale des %y=avec accidents 1000          (0.1 %) 100      (1 %)

X O groupe d’ “expérience”
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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”

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”

X O

O

groupe d’ “expérience”

groupe de “contrôle”

X O groupe d’ “expérience”O
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3. La quasi-expérience
On s’inspire du design expérimental, notamment pour savoir si un événement X a été 
la cause d’un changement

• on fait des mesures dans le temps (avant - après)
• on réfléchit bien au choix des cas analysés et facteurs qui peuvent les influencer 

(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
(voici l’explication du mot “quasi”)

Exemples d’utilisation en sciences sociales:
• recherches d’évaluation
• étude des organisations
• design de questionnaires (notamment pour l’échantillonnage)
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3.1 Les séries temporelles interrompues

Avantages:
• on arrive à contrôler des tendances (trends)

Problèmes:
• Effets externes (un 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 du passé
• 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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Exemples de séries temporelles:

Explications:
O1, O2, etc. sont des dates d’observation (par ex. annuelles)

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 que O5-O4 !!
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A. L’effet “statistique” est évident (pas besoin d’exemple), 
mais attention: on introduit une mesure, mais l’effet est peut-être 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: 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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3.2 Design “groupe de contrôle non-équivalent”

Avantages: Bon 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 et contrôle des effets d’interaction 
entre les deux groupes

O1 X O2

O3 O4

groupe d’expérience

groupe de contrôle
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Exemple 3-1: Effets d’expérimentation et d’imitation

Questions:

1. Pourquoi la commune A a réussi à baisser les coûts ? 
(discutez plusieurs hypothèses)

2. Pourquoi la satisfaction des clients de la commune B augmente ?

Commune A
introduit NPM

Commune B
ne fait rien

Effet 1:coûts baissent stables comparaison horizontale
des résultatsE 2: satisfaction des clients augmente augmente

E 3: .....
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3.3 Conclusion sur la causalité de type expérimental
Faites une double comparaison diachronique et synchronique (si possible)

1. la comparaison entre différentes situations

2. mais avec une série de mesures dans le temps

Difficultés:
1. Trouver 2 groupes (d’objets/sujets) comparables

2. Trouver les données (surtout dans le temps)

3. 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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3.4 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)
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4. Les designs statistiques
Les designs statistiques sont proches des designs expérimentaux

Le “design statistiques” aspire aux théories sous forme de lois
• on ne s’intéresse pas au cas (pays, ville, personnes, etc.), mais aux principes (lois)
• on peut facilement tester des hypothèses alternatives

Priorité du raisonnement théorique, à cause de:
• la difficulté de mesurer

• par exemple une question de sondage ne mesure pas directement un comportement
• la masse des données (dans les sondages et les statistiques officielles)
• la surdétermination (il existe des corrélations entre tout et tout)
• ,...

Design “Poppérien”
1. On commence par formuler des hypothèses

(modèles constitués de variables et de relations)

2. On les teste avec des outils statistiques
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4.1 L’exemple des sondages
Esquisse d’un plan de recherche typique:

1. Revue de la litérature qui fournit les cadres théoriques et les questions de recherche

2. Préparation (y compris entretiens qualitatifs pour mieux connaître le terrain)

3. Formulation d’hypothèses

4. Opérationalisation des hypothèses (choix d’échelles etc.)

5. Définition de la population mère et stratégies d’échantillonnage

6. Identification des méthodes d’analyse

Mise en oeuvre
1. Construction du questionnaire

2. Test du questionnaire avec au moins 2 sujets

3. Sondage (entretiens, en ligne, ou par écrit)

4. Codification, vérification des données et construction d’échelles

5. Analyse

Présentation
• Présentation et ensuite discussion des résultats en fonction de vos hypothèses
• Comparaison à la littérature
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4.2 Niveaux de raisonnemment avec l’approche statistique

On ne veut pas connaître les cas individuels (pas de noms!) mais on s’intéresse à des 
“lois” (relations entre variables) et on ne conceptualise donc que ce qui est mesurable!

Niveau de
raisonnement Variable Cas analysés Relations (causes)

théorique concept /
catégorie

définis par la portée de 
votre travail verbales

hypothèses variables et valeurs population mère
(pays, personnes, etc.)

causalités ou
co-occurrences bien 
exprimées

opérationalisation
(hypothèses 
opérationnelles)

dimensions et indicateurs
bonne définition de cette 
population et 
échantillonage relation entre variables 

statistiques (échelles de 
sondage, variables 
démographiques, etc,)

mesures indicateurs observés éléments (cas) de
l’échantillon

statistiques mesures et échelles 
(indices)

données
(variables statistiques)
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4.3 Exemples
Exemple 4-1: Hypothèses concernant la mise en oeuvre et les perceptions des TIC

• (Luis Gonzalez, DESS  2004): But principal: "Etudier les facteurs qui influencent l’utilisation 
des TIC. L’auteur définir 8 facteurs et postule quelques relations.
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 << Mon hypothèse principale postule l’existence d’une corrélation entre les facteurs suivants et la mise 
en œuvre des TIC par les enseignants :
• Le type de support offert par le cadre institutionnel
• Leurs compétences pédagogiques
• Leurs compétences techniques
• La formation reçue, que se soit la formation de base ou la formation continue
• Leur sentiment d’auto-efficacité
• Leur perception des technologies
• Leur perception de l’usage pédagogique des TIC
• Leur rationalisation et digitalisation pédagogique
Mes hypothèses secondaires sont :
1. La perception de l’usage péd. est corrélée avec les compétences pédagogiques de l’enseignant.
2. La perception des technologies est corrélée avec celle de l’usage pédagogique.
3. Rationalisation et digitalisation péd. est corrélée avec la perception des technologies.
4. La formation est corrélée avec les compétences pédagogiques et techniques.
5. Le sentiment d’auto-efficacité est corrélé avec les compétences pédagogiques et techniques.
6.Rationalisation et de digitalisation péd. est corrélée avec le sentiment d’auto-efficacité." >>

methode d’échantillonnage
• Echantillon représentatif de futurs enseignants, N = 48
• Echantillon non-representative d’enseignants du primaire, N = 38

• Tous les profs ayant un e-mail à Genève, auto-selection (!)
• Note: le questionnaire était très long

• ok pour une étude pilote ...
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Exemple 4-2: Un exemple de sensibilisation pour l’analyse quantitative

Hypothèse: “Le niveau de formation dans un pays est fonction de sa richesse.”

On mesure les concepts de la façon suivante:
• richesse: PNB/habitant
• niveau de formation: taux d’alphabétisation

Résultats:
• Le “plot” suivant montre le rapport entre PNB/habitant et alphabétisation (selon 

Worldhandbook 1980 ?):
• Dans l’ensemble ca joue, mais les pays marqués par “+” dérangent: il s’agit de pays 

producteurs de pétrole
• 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. En aucun cas, on possède le droit de dire: “ le modèle joue sauf pour 
Koweït, Arabie Saoudite, etc.”
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Il faut chercher une nouvelle variable qui interfère avec  avec le rapport 
entre “niveau de formation” et “richesse” 

• On s’intéresse seulement aux cas (observations) individuels pour pouvoir 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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5. La méthode comparative (stratégie des cas comparables)
Principe

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: choisissez des cas différents en ce qui concerne votre 
problématique mais qui sont assez pareils pour le reste .... ainsi vous ne risquez pas qu’une 
variable “non-étudiée” intervienne sans que vous vous en rendez compte.

Avantages et désavantages de cette méthode
moins de problèmes de validité de construction et de fiabilité de mesure

on diminue la possibilité que des variables inconnues soient les véritables causes

Généralisation plus faible (validité externe)

variance des variables opératives
variance des variables de contrôle

maximal
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6. Résumé de designs discutés

Notes importantes:
• on peut combiner des approches dans un travail
• on peut aussi utiliser des méthodes qualitatives (même si pour ce type d’approche les 

méthodes quantitatives dominent ...)

approches quelques usages

2. “Les design expérimentaux” [G-3]
• Investigations en éducation, santé, 

psychologie, etc.
• Design d’interfaces utilisateurs

3. “La quasi-expérience” [G-6]

• Méthodes de travail (par ex. 
instructional design)

• Analyse de politiques publiques
• Réformes (pédagogiques par ex.)
• Réformes organisationnelles

4. “Les designs statistiques” [G-14]

• Sociologie politique
• Evaluation de besoins ou de 

satisfactions
• Habitudes d’utilisation

5. “La méthode comparative (stratégie des cas 
comparables)” [G-21]

• Analyse de politiques publiques
• Education comparée
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H - Recherches visant à créer une théorie 
Objectifs

• Introduction aux designs plutot exploratoires et qui visent à construire une théorie
• Introduction à la démarche qualitative

Menu
1. Introduction 2
2. La notion de “méthode qualitative” 3
3. Le processus de la recherche qualitative 4
4. Le rôle de la théorie et des données 8
5. Exemples 9
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1. Introduction
• Typiquement, on est dans un contexte qui “vise à créer une théorie” lorsqu’un domaine est 

mal connu.
• Les considérations théoriques ont un rôle important (formulation des questions de recherche, 

cadres analytiques, interprétation des observation), mais “la” théorie sera formulée en 
“output”.

• Voir aussi: «Types de recherches» [p. C-14]  (recherches exploratoires, compréhensives, 
etc.)

Exemples d’objectifs:
• Découvrir des régularités de comportements dans une organisation
• Etudier la culture d’une (sous)population ou d’une organisation
• Comprendre les caractéristiques d’un langage ou d’un contexte d’utilisation (pragmatique)

Approches méthodologiques
• Dans la plupart des cas on utilise des méthodes qualitatives
• Toutefois, on utilise fréquemment aussi des “statistiques” que l’on traite avec des méthodes 

exploratoires (statistiques descriptives, analyses typologiques, factorielles, etc.).
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2. La notion de “méthode qualitative”
Le concept de “méthodes qualitatives” est difficile à saisir

• 2 stéréotypes: synonyme pour “description simple” ou “analyse de questions ouvertes”
• En réalité: L’éventail de méthodes et d’approches est très grand.

 

Angle d’attaque Noms Description
journalisme 

d’investigation description de cas conte explicatif

recherche collaborative
recherche action expérimentation pratique

observation participante immersion analytique
recherche collaborative design participatif

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
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3. Le processus de la recherche qualitative
La démarche qualitative s’effectue par étapes parallèles et circulaires
Quelques aspects communs:

• Toute recherche 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.
• Le chercheur “moderne” doit également s’intéresser à des questions de validité.

En ce qui concerne le rôle de la théorie: il existe des avis divergents

peu de théorie préalable beaucoup de théorie préalable

ouverture d’esprit
ouverture vers d’autres recherches 

(inspiration et comparaison)

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)
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3.1 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: Classification ou “réduction” des données selon différents principes de 
codage
•la masse des données est énorme, avant l’analyse il faut structurer et pendant l’analyse il faut 
restructurer
La connexion: Mise en rapport des catégories
(selon différents principes et techniques)
•il faut construire des “visualisations” d’ensemble

ClassificationConnexion

Description

Analyse
Qualitative
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3.2 Une vision dynamique, aussi selon Dey (1993:53)

Ce schéma montre la circularité de la démarche:
• classer et connecter les données
• Si nécessaire on doit relire et/ou produire des nouvelles données

Des chercheurs en méthodes qualitatives “structurées”:
• dessinent beaucoup
• utilisent des matrices  
• utilisent des techniques quantitatives de visualisation

Grande difficulté = Gestion de la masse de données

données brutes

4. résultat (intermédiaire)

1. décrire

2. classer

3. connecter

boucle
d’analyse

boucle des données
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3.3 La place de la visualisation (“data display”)
Selon Miles & Huberman (1994:10)

version dynamique du même schéma:

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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4. Le rôle de la théorie et des données
• Les données qualitatives sont en règle générale générées par le chercheur (comme en 

méthodes quantitatives)
• Ceci dit: l’analyse qualitative préfère les données “naturelles” et fait référence aux concepts 

de “sens” (meaning) et de processus (ce dernier concept est partagé avec l’analyse de 
système).

Voici quelques éléments qui contrastent recherches quantitatives et qualitatives typiques:

Préférences (!) des types d’approche
la recherche quantitative cherche/analyse: la recherche qualitative cherche/analyse:

Tester une théorie

Créer une théorie. 
Ceci dit, la litérature (autres théories) 
intervient quand-même lorsqu’il s’agit de 
définir les questions de recherche ou 
d’interpréter les résultats.

structure sociale: lois construction sociale: règles et “langages” 
perçus et créés par les sujets

faits observables unités de sens, interprétations des gens
par ex: sens subjectif et but d’une action

comportements et attitudes abstraits ou 
situations d’expérimentation actions et pensées dans un contexte

macro-observations standarisées et “légères”
(toute la population)

micro-observations “épaisses”
(peu de “settings” ou groupes)
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5. Exemples
Voir aussi: «Exemples de plans de recherche» [p. E-27]

Exemple 5-1: Mémoire DESS M-A Thibaut
Title: Le cartable électronique®. Un Environnement Numérique de Travail en construction. 
Pratiques éducatives et mutualisation

Questions de recherche ( p. 26)
1. Dans l’utilisation que font les enseignants du cartable électronique®, stabilisent-ils des 

stratégies pédagogiques ? 
• Recourent-ils à ces outils dans la mesure où cela ne perturbe pas leur habitus d’enseignement ou de 

gestion de la classe ? 
• Est-ce que l’on voit apparaître la mise en place de scénarios sociopédagogiques, collaboratifs ?

2. Compte tenu de l’impact du sentiment d’utilité dans l’intégration d’une innovation, pouvons-
nous attester dans le cadre de ce dispositif de bénéfices retirés par les enseignants ?

3. Quelles sont leurs habiletés actuelles en terme de mutualisation au sein du cartable mais 
également à l’extérieur ?

• A travers l’idée qu’ils doivent être les constructeurs des contenus pédagogiques du cartable 
électronique®, quelle est leur position vis-à-vis de cet investissement ?

• Quelles sont les stratégies qu’ils mettent en place pour exploiter les ressources qu’ils ont à disposition 
sur Internet et quelles sont les ressources dont ils ont besoin au sein du cartable ?
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Méthode 
• Mon travail est une enquête, un regard posé sur les utilisateurs du dispositif. Il est basé sur 

une étude qualitative et la rencontre de 11 enseignants de différents collèges qui utilisent le 
cartable électronique® de Savoie. Nous avons préféré questionner plusieurs équipes pour 
que l’étude soit la plus représentative possible.

• Le type d’entretien s’oriente vers le « Story telling » ou « récit de vie ». Peu directif, parfois 
une seule question suffit et ne comporte aucune question directe et fermée. Dans ce cadre, 
il faut insister sur ce qu’ils font concrètement et essayer de modérer les appréciations sur ce 
qu’ils pensent. Ils doivent raconter par ex. un événement difficile ou au contraire enrichissant.

• Mes entretiens ont duré en moyenne 40 minutes. J’ai construit un canevas reprenant mes 
points principaux. Dans mes entretiens je me suis tenu à rester au maximum sur les faits, les 
pratiques et les applications mais certains passages renvoient à leurs représentations, 
passages que j’ai séparés dans mon analyse. C’est la particularité des récits 
autobiographiques où l’on retrouve toujours deux types d’information : des indications 
évènementielles (faits, pratiques…) et des réflexions subjectives (représentations, ressentis, 
avis…)

• Un questionnaire à la fin de l’entretien leur a été adressé pour connaître leur équipement 
informatique et leur utilisation à domicile d’Internet. Il se trouve qu’ils sont tous équipés d’une 
connexion Internet et qu’ils utilisent le web quotidiennement.

• J’ai rencontré progressivement les enseignants et retranscrit parallèlement les entretiens 
(Annexe D) ce qui m’a permis de réorienter certaines questions. J’ai traité mes données par 
rapport à mon canevas (Annexe A et B). Le but de l’analyse est de mettre en évidence les 
constantes des récits, les régularités mais également les cas de particularité.
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Exemple 5-2: Mémoire DESS D. Touvet
Titre: Vers de nouvelles formes d'organisation de l'enseignement. Analyse d'experiences de 
mediatisation de cours

Questions de recherche (p: 11)
Pour chacun des cas étudiés, nous cherchons à savoir :

1. Comment se déroulent les processus de médiatisation ?

2. Quelles sont ces nouvelles formes d'organisation de l'enseignement ?

3. Quels sont les nouveaux rôles qui apparaissent tout au long d'un processus de 
médiatisation d'un cours ?

Méthode 
• Nous avons choisi d'effectuer une recherche qualitative selon une approche s'inspirant en 

grande partie de celle proposée par Huberman et Miles (1991). Ils proposent une méthode 
de recueil et d'analyse de données qualitatives comprenant les phases de recueil, 
condensation, présentation et vérification des données.

• Nous avons décidé de constituer un échantillon de trois projets homogènes, c'est-àdire 
relativement proches dans leurs caractéristiques pour permettre une meilleure focalisation et 
comparaison. Ils présentent cependant une bonne variété de choix et de situations possibles.

• Deux méthodes ont été retenues pour recueillir les données :
• 1. Passation d'entretiens auprès du coordinateur de chaque projet.
• 2. Consultation des sites web de chaque projet (deux des trois projets retenus ont noté toute leur 

démarche sur le site web du projet) ce qui nous a permis d'obtenir des informations pertinentes 
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complétant celles obtenues par les entretiens. Ces adresses nous ont été fournies par les 
coordinateurs.

• Le recueil de données s'est effectué à l'aide d'une grille d'entretien dont les différentes 
rubriques ont été définies en étroite articulation avec la partie théorique de cette recherche. 
Ainsi, cette grille permet de comprendre de quelle manière se déroulent les processus de 
médiatisation, quelles sont les nouvelles formes d'organisation de l'enseignement qui se 
dégagent et quels nouveaux rôles apparaissent tout au long d'un processus de médiatisation 
d'un cours.

• Des phases successives de condensation des données recueillies (simplification et 
synthèse) ont ensuite été initiées et ont abouti à un format de présentation permettant une 
discussion sur les résultats obtenus.
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I - Recherches de type design
Objectifs

• La méthodologie dans le contexte d’un “design-based research”
• Note: Ce chapitre est assez provisoire et s’inspire pas mal de l’informatique et de l’éducation, 

mais les principes peuvent être transférés dans d’autres domaines (management, droit, etc.)

Menu
1. Eléments d’approches design 2
2. Le processus de design 7
3. Analyse du problème et identification des besoins 14
4. Evaluation 16
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1. Eléments d’approches design

1.1 Une définition du design

• On peut étudier n’importe quel ligne (ou combinaison des lignes pointillés)

Problème

Analyse de pratiques

Spécification

Implémentation

Evaluation préliminaire

Etudes d’évaluation du design ou des règles

Règles de design
(Comment globalement 

construire un design)

design (et son usage)

M
ét

ho
de
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e 

de
si

gn
Im

pl
ém

en
ta

tio
n
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1.2 La notion de règle de design
Une règle de design (ou règle technologique)

• ...indique comment faire des choses et repose sur d’autres théories.
• van Aken: "A technological rule is a chunk of general knowledge, linking an intervention or 

artifact with a desired outcome or performance in a certain field of application".
• Generally, the form of the technological rules is like “if you want to achieve A (outcome) in 

situation B (problem) and context C, then something like action/intervention D can help 
because E (reason)”  

La règle de design comme objet de recherche
• La règle de design peut etre input, output, or les deux dans un projet de recherche.

Exemples de règles de design:
(1) Tout ce qui explicite comment faire de l’ingéniérie au sens large:

• Une méthode pédagogique
• Une méthode comptable
• Une théorie légistique
• Un modèle de pilotage politique
• Un modèle de GRH

(2) Toute sorte de méthode
• Une approche méthodologique
• Une méthode de développement en informatique
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1.3 Qu’est qui distingue une recherche design ?

• Le fait que non seulement on analyse un problème, propose un design, évalue le résultat, 
mais que le tout contribue à une théorie de design (Venable, 2006)
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1.4 Ingrédiants et types de recherches design
(inspiré de Pertti Järvinen, 2004)

• Une recherche design about toujours à un produit, soit un design, soit une règle de design, 
soit les deux....

Types de résultats (artéfacts, interventions):
1. Concepts (ou constructions théoriques): constituant le "language" d’un domaine

2. Modèles: propositions qui définissent des relations entre constructions

3. Methodes: étapes pour réaliser une tâche (guidelines, algorithmes)

4. Instantiations: realisations d’un design dans un environment

Types de recherches:
1. Construction: Montrer la faisabilité d’un artéfact ou d’une intervention

2. Evaluation: Development de critères et évaluation d’un design et de son utilisation.

3. Analyse de problèmes (diagnostic, causes, etc.) et définition d’un cahier des charges

Conclusion:
• il existe donc 4*3 angles pour aborder une recherche design.
• En règle générale, ce n’est pas le design en soi qui est intéressant, mais quelque chose 

“derrière” (concepts, modèles, méthodes) ou “autour” (usage).
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1.5 Logiques des règles de design
• Chaque type de règle de design suit sa propre logique et méthode

Exemple 1-1: Comparaison règles de droit / de légistique
Comparaison Règles de droit / de légistique selon
url: http://webdroit.unige.ch/cefoleg/index.php/plan/en_general/legistique_droit/comparaison/

fonctionnement 

Droit Légistique
Rationalité • rationalité basée sur la logique • rationalité managériale (objectifs-moyens)

Critère • conformité • efficacité
Contrôle • juridictionnel de conformité • évaluation par organe politico-administratif

Fonctionnement • linéaire • systémique
Accent • application • création et application des normes

Mécanisme logique • déduction • induction-déduction
Réalité sociale • isolement • interaction

Type de normes • déontiques • pragmatiques
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2. Le processus de design
• Méthode utilisée pour construire quelque chose (le design)

2.1 Principe

1. On perçoit un état initial (et on estime qu’il faut le transformer)

2. on construit qc. (un design) qui est censé le transformer

3. pour atteindre un objectif

Toutes ces composantes sont plus ou moins floues à un moment donné et il existe des 
méthodes qui aident à “contrétiser”.

Etat initial Processus de construction Etat visé
(goal state)
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2.2 Alternatives méthodologiques 

(selon Pertti Järvinen, 2004: 103)

( par ex. design participatoire or prototypage rapide )

Etat initial

Spécification Objectifs

Achat/

Implémentation Etat

Spécification et implémentation en parallèle  

Etat
visé

Outsourcing

final

visés

les objectifs
sont déjà 
identifiés

(on cherche)

différence
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2.3 Informatique: 2 types de méthodes d’implémentation 
Traditional Information System prototyping approaches (after Grønbæk, 1991).

Cooperative prototype approach used in this study (after Grønbæk, 1991)
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2.4 Le modèle “participatory design”
User-centred design:

• populaire en informatique
• implique fortement les utilisateurs (ils participent au processus entier)
• intègre typiquement des connaissances interdisciplinaires
• est iteratif pour s’assurer que le design corresponde vraiment au besoin

Analyse d’utilisateurs, 

Identification 

DesignPrototyping

Testing et evaluation

taches et contexte

 avec les utilisateurs des besoins

(1)

(2)

(3)(4)

(5)

adapted from Håkansson
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A modèle similaire de Preece, Rogers and Sharp (2002)
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Recherches de type design - 2. Le processus de design  I-12
2.5 Recherche action
• La recherche-action vise à transformer une organisation et/ou une pratique
• Il s’agit d’une démarche cyclique
• Le chercheur/acteur fait collaborer les autres acteurs.

Diagnostic

Planification
des actions
à prendre

Mise en oeuvre
des actions

Evaluation

Abstraction/
apprentissage

(étude des
conséquences)

(identification du
problème)

(études d’alternatives,

(identifier les
éléments généralisables)

(selon Järvinen:126)
(intervention)

imagination, ...)
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Recherches de type design - 2. Le processus de design  I-13
2.6 Modéle d’une méthode légistique

url: Source: http://webdroit.unige.ch/cefoleg/index.php/plan/legistique_materielle/notion/schema
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3. Analyse du problème et identification des besoins

3.1 Techniques d’observation du problème
(Adapté de Håkansson)

• Questionnaires
• lorsque vous avez beaucoup d’utilisateurs
• si vous savez précisement ce que vous cherchez

• Entretiens semi-structurés
• pour explorer un noveau terrain
• pour laisser les participants developpeur leur argumentation (causalitiés subjectives)

• Focus groups
• entretien avec des groupes, collection de vues multiples et confrontation

• Observations/Ethnography
• Observation du travail en contexte (observation des interactions, du work flow, etc.)
• Observation du contexte en soi (autres interactions, conditions)

• Scenarios (description de taches)
• “Descriptions narratives informelles” qui décrivent comment se déroule un “cas”.

C.f. volume K - “L’acquisition de données qualitatives” [K-1]
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3.2 Definition de besoins (requirements)
Different types

• Besoins fonctionnels (on peut utiliser un langage formel comme UML ou OSSAD pour 
modéliser ces besoins)

• Contraintes de l’environnement: Physiques, sociaux, organisationnels, techniques
• Besoins d’utilisateurs
• Usability

3.3 Elaboration de prototypes
• Tout peut être un prototype !!
• Quote: "From paper-based storyboards to complex pieces of software: 3D paper models, 

cardboard mock-ups, hyperlinked screen shots, video simulations of a task, metal or plastic 
versions of the final product" (Håkansson).

La nature du prototype dépend de l’étape (évolution du processus de design):
• Discussion d’idées et des spécifications: un scénario qui imagine/décrit comment un acteur 

résout un problème, interagit avec un système, etc.
• Discussion des spécifications: Tout ce qui permet à un utilisateur de “faire semblant”, par 

exemple un dessin d’une interface informatique, quelques règles de décision.
• Discussion avec des utilisateurs: Fonctionalités de base d’un système informatique, règles 

essentiels d’une démarche administrative, ....
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4. Evaluation
• Il faut distinguer entre l’évaluation d’une implémentation (la règle de design est imposée) et 

l’évaluation d’une règle de design !

4.1 Evaluation d’une implémentation
• L’évaluation d’une implémentation se fait normalement en observant une règle de design

Exemple 4-1: Example: Merril’s criteria for 5 Star Instructional Design’s
(exemple du monde l’éducation) 

1. Does the courseware relate to real world problems?
a.... show learners the task or the problem they will be able to do/solve ?
b.are students engaged at problem or task level not just operation or action levels?
c.... involve a progression of problems rather than a single problem?

2. Does the courseware activate prior knowledge or experience?
a.do learners have to recall, relate, describe, or apply knowledge from past experience (as a 

foundation for new knowledge) ?
b.does the same apply to the present courseware ?
c.is there an opportunity to demonstrate previously acquired knowledge or skill ?

3. Does the courseware demonstrate what is to be learned ? 
a.Are examples consistent with the content being taught? E.g. examples and non-examples for 

concepts, demonstrations for procedures, visualizations for processes, modeling for 
behavior?
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b. Are learner guidance techniques employed?  (1) Learners are directed to relevant 
information?, (2) Multiple representations are used for the demonstrations?, (3) Multiple 
demonstrations are explicitly compared?

c.Is media relevant to the content and used to enhance learning?
4. Can learners practice and apply acquired knowledge or skill?

a.Are the application (practice) and the post test consistent with the stated or implied objectives? 
(1) Information-about practice requires learners to recall or recognize information. (2) Parts-of 
practice requires the learners to locate, name, and/or describe each part. (3) Kinds-of practice 
requires learners to identify new examples of each kind. (4) How-to practice requires learners 
to do the procedure. (5) What-happens practice requires learners to predict a consequence of 
a process given conditions, or to find faulted conditions given an unexpected consequence.

b.Does the courseware require learners to use new knowledge or skill to solve a varied sequence 
of problems and do learners receive corrective feedback on their performance?

c.In most application or practice activities, are learners able to access context sensitive help or 
guidance when having difficulty with the instructional materials? Is this coaching gradually 
diminished as the instruction progresses?

5. Are learners encouraged to integrate (transfer) the new knowledge or skill into their 
everyday life?

a.Is there an opportunity to publicly demonstrate their new knowledge or skill?
b.Is there an opportunity  to reflect-on, discuss, and defend new knowledge or skill?
c.Is there an opportunity to create, invent, or explore new and personal ways to use new 

knowledge or skill?
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4.2 Méthodologie d’évaluation
S’inspire de toutes sortes de méthodes des sciences sociales  ....

• Expériences et quasi-expériences
• Questionnaires 
• Entretiens
• Observations
• Analyses de traitement de tâches avec des méthodes comme le “think-aloud”
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Exemple 4-2: Nielsons (1993) méthodes pour mesurer l’ergonomie d’un objet
url: http://fdlwww.kub.nl/~krahmer/evaluation-introduction.ppt
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Exemple 4-3: Mémoire DESS (Tecfa) de Radeff
Titre: Le portail personnalisable comme interface d'optimisation de ressources académiques

Questions de recherche:
La question principale de ce travail est : pourquoi les bibliothèques universitaires ne proposent-
elles pas de portails personnalisables, ces derniers constituant vraisemblablement une bonne 
solution pour l'optimisation des ressources des bibliothèques à l'ère numérique.
Cette question peut s'articuler en 3 sous-questions :
• pourquoi pas plus de portails personnalisables ?
• pourquoi les gens ne personnalisent-ils pas ?
• la personnalisation correspond-elle à un besoin ?

Méthode (utilisée en fin de compte):
• La méthodologie retenue est une revue de la littérature, afin d'expliciter les concepts, de 

dégager les grands modèles et d'examiner les dispositifs existants, accompagnée d'un 
monitoring sur l'implémentation partielle d'un prototype de dispositif de portail 
personnalisable. 

• L'implémentation partielle n'ayant pu être menée à terme, le monitoring a été supprimé et j'ai 
élargi le champ de la revue de littérature. L'analyse est donc qualitative (observations 
d’utilisation, quelques entretiens), les données quantitatives initialement prévues n'ayant pu 
être collectées. 
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J - L’acquisition de données quantitatives  

Objectifs
• Petite introduction aux mesures et données quantitatives,
• particulièrement les sondages

Menu

1. Basics 2
2. Design de sondages 3
3. Données statistiques 9
4. Expériences 10
5. Echantillonnage 11
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1. Basics
1. Faire une liste des concepts (variables théoriques) pour lesquels il faut des données (c.f. 

les questions de rechercher).

2. Identifier les dimensions pour chaque concept (s’il est compliqué)
• Consulter la littérature pour voir s’il existe des “grilles” documentés
• Discuter avec des experts du domaine
• Output: liste de variables à mesurer (soit concepts simples, soit dimensions de concepts complexes)

3. Pour chaque variable, définir la mesure
• D’abord (!!) consulter la littérature et chercher des instruments
• Il est mieux d’utiliser un instrument publié: Vous pourriez comparer des résultats et en plus vous ne 

devez pas justifier votre démarche (il suffit de dire “je prend la grille/batterie de questions de X”)

4. Triangulation et redondance
• Redondance: Dans un sondage, une variable conceptuelle sera mesurée avec plusieurs questions
• Pensez à compléter des sondages avec d’autres données (observations, statistiques, etc.)

5. Demandez plutôt aux gens comment ils font au lieu d’appréciations globales concernant 
leur comportement

• A éviter par ex. une question: "Utilisez-vous des méthodes de management participatives ?"
• A la place demander plusieurs questions concernant la fréquence et les contenus des meetings.

6. Evitez de demander confirmation de vos questions de recherche
• A éviter par ex.: “Est-ce que le nouveau Intranet améliore la gestion des connaissances ?”
• (De nouveau) Demandez concrètement ce que les gens font avec cet outil, regardez le contenu de cet 

intranet, analysez les log files, etc.
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2. Design de sondages

2.1 Design de questions et d’items de réponse
• Les interrogés doivent comprendre vos questions (testez votre questionnaire avec au moins 

2 personnes)
• Pas deux questions en une ! (faux: “est-ce que X diminue le coût et augmente l’efficacité ?”)
• Faire des questions courtes
• Pour chaque concept à mesurer, posez plusieurs questions

• Il existe des batteries de questions publiées !
• Evitez les questions ouvertes (bcp de travail de codage, taux de remplissage faible, ...)
• Utilisez des échelles qui ont au moins 5 options de réponse

• sinon les gens flotteront vers le "milieu" et il vous manquera de la variance.
• à éviter par exemple:

    d’accord ()   neutre ()   pas d’accord ()

• Utilisez les mêmes échelles pour chaque batterie de questions (si possible)
• même nombre d’items de réponse  (par exemple une échelle de 5 items).
• mêmes légendes (par exemple “beaucoup” à “jamais”), mais seulement si cela fait du sens !! 
• ... facilite la construction d’indices et facilite aussi la tâche de l’interviewé

• Si vous voulez forcer les gens à se positionner, utilisez une échelle large sans point au milieu
    par exemple:
    1=totally disagree, 10=totally agree

1 2 3 4 5   6 7 8 9 10
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2.2 Exemples
Exemple 2-1: Social presence

Gunawerda, C.N., & Zittle, F.J. (1997). Social presence as a predictor of satisfaction within a computer-
mediated conferencing environment. The American journal of distance education, 11(3), 8-26.
The GlobalEd questionnaire was developed to evaluate a virtual conference. Participants (n=50) of the 
conference filled out the questionnaire. Internal consistency of the social presence scale was a=0.88.  
Social presence was found to be a strong predictor of user satisfaction.

url: http://www.presence-research.org/Overview.html (Compendium of Presence Measures)
• Messages in GlobalEd were impersonal
• CMC is an excellent medium for social interaction
• I felt comfortable conversing through this text-based medium
• I felt comfortable introducing myself on GlobalEd
• The introduction enabled me to form a sense of online community
• I felt comfortable participating in GlobalEd discussions
• The moderators created a feeling of online community
• The moderators facilitated discussions in the GlobalEd conference
• Discussions using the medium of CMC tend to be more impersonal than face-to-face discussion
• CMC discussions are more impersonal than audio conference discussions
• CMC discussions are more impersonal than video teleconference discussions
• I felt comfortable interacting with other participants in the conference
• I felt that my point of view was acknowledged by other participants in GlobalEd
• I was able to form distinct individual impressions of some GlobalEd participants even though we 

communicated only via a text-based medium.
A 5-point rating scale was used for each question
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Exemple 2-2: Enseignement socio-constructiviste
Class (and Schneider) 2005, PhD thesis project (scale based on Dolmans 2004)

Problème: comment identifier des éléments de design “socio-constructivistes” dans un 
enseignement à distance.

On décompose le concept  “socio-constructivist design” en (1) “active and constructive 
learning”, (2) “self-directed learning”, (3) “contextual learning” and (4) “collaborative learning”, 
(5) “teacher’s interpersonal behavior” (selon Dolmans et al., 1993). 

Pour chaque sous-concept (dimension) on posera plusieurs questions.

Note: on a ajouté ci-dessous des “titres” comme “constructive/active learning". Ils ne se 
trouvent pas dans le vrai questionnaire car on ne demande pas aux sujet de réfléchir par 
rapport à un concept de recherche mais de nous dire ce qu’ils ont pensé avoir faits.

Statements: Teachers stimulated us … Totally 
disagree

Disagre
e

Somew
hat 
agree

Agree Totally 
agree

1 2 3 4 5

( Constructive/active learning )
4 … to search for explanations during discussion O O O O O
5 … to summarize what we had learnt in our own words O O O O O
6 … to search for links between issues discussed in the tutorial group O O O O O
7 … to understand underlying mechanisms/theories O O O O O
8 … to pay attention to contradictory explanations O O O O O
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( Self-directed learning )
9 … to generate clear learning issues by ourselves unclear O O O O O
10 … to evaluate our understanding of the subject matter by ourselves O O O O O

 ( Contextual learning )
11 … to apply knowledge to the problem discussed O O O O O
12 … to apply knowledge to other situations/problems O O O O O
13 … to ask sophisticated questions O O O O O
14 … to reconsider earlier explanations O O O O O

( Collaborative learning )

15 … to think about our strengths and weaknesses concerning our functioning 
in the tutorial group O O O O O

16 … to give constructive feedback about our group work O O O O O
17 … to evaluate our group cooperation regularly O O O O O

18 … to arrange meetings with him/her to discuss how to improve our 
functioning as a group O O O O O

Statements: Teachers stimulated us … Totally 
disagree

Disagre
e

Somew
hat 
agree

Agree Totally 
agree
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2.3 La forme du questionnaire
Chaque questionnaire doit comprendre une introduction. Il faut:

• définir le but
• garantir l’exploitation statistique uniquement (pas de noms !)
• indiquer (sans mentir) le temps qu’il faut pour le remplir
• Exemple: The purpose of this questionnaire is to help us understand how well you liked the on-line 

delivery of the first blended edition of the Certificate for Interpreter Trainers. Each one of the 117 
statements below asks about your experience in the on-line part of the Certificate. Data will be processed 
and published only statistically. The following questions will be dealt with: personal information, teachers' 
behavior, learning environment, tutoring support structure, tools and skills. Filling in this questionnaire 
will take you about 20 minutes. Please be assured that your responses will be treated confidentially, and 
that they will not affect your assessment. Thank you very much for your cooperation. 

Informations de codage pour le chercheur
• Assignez un code à chaque question (variable) et un nombre à chaque item de réponse

• par question, on entend chaque sous-question (pas les groupes de questions !)
• Cela servira pour l’analyse et une éventuelle transcription
• utilisez des petites fontes (cette information est pour vous)

Ergonomie
• A part l’introduction, un questionnaire ne contient rien de superflu
• Assurez-vous que les gens savent où "cocher" (testez le questionnaire !)
• Testez aussi pour savoir si les gens comprennent vos questions !
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Exemple 2-3: Exemple batterie de question (mesure d’un concept):

Teachers' behavior
“ Below you will find general statements about teachers' behavior. Please indicate to what 
extent you agree or disagree with them? Please tick the appropriate circle on the scale (totally 
disagree - totally agree) for each statement. “

Questionnaires en ligne:
• Le même principe s’applique. Il faut bien tester si le logiciel encode et exporte les données 

comme il faut.
• Exemples de systèmes (mais qu’il faut installer chez un provideur !!)

url: http://www.phpsurveyor.org/ 
url: http://osp.homedns.org/ 

• Autre alternative: utiliser un “survey hosting” service commercial

Statements: Teachers stimulated us … Totally 
disagree Disagree

Some-
what 
agree

Agree Totally 
agree

1 2 3 4 5
4 … to search for explanations during discussion O O O O O
5 … to summarize what we had learnt in our own words O O O O O
14 … to reconsider earlier explanations O O O O O
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3. Données statistiques
• En analyse de politique publiques et mais aussi en analyse d’organisation on utilise souvent 

des données déjà produites (des “statistiques”).
• Souvent ces données sont publiées dans une forme ou une autre

url: http://www.badac.ch/ (Banque de données des Cantons et villes suisses)
url: http://www.sidos.ch/ (SIDOS)

           Service suisse d'information et d'archivage de données pour les sciences sociales
url: http://www.bfs.admin.ch/ (Office fédérale de la statistique, y compris statweb) 

• Parfois elles existent sous forme non-publiée (contactez les organisations ou encore les 
offices cantonaux de statistique, notamment ces derniers peuvent être très coopératifs)

• Attention: si vous travaillez avec des données agrégées, il faut faire attention à “ l’erreur 
écologique”:
• une corrélation entre quartiers plus pauvres (revenus moyens) et vote socialiste ne prouve pas encore 

que les ouvriers ont forte tendance à voter écologique. En tout cas, on surestime la corrélation.
Research Design - MPA © DKS 6/7/06

http://www.badac.ch/
http://www.sidos.ch/
http://www.bfs.admin.ch/


L’acquisition de données quantitatives - 4. Expériences  J-10
4. Expériences
• Le design d’une vraie expérience nécessite une certaine expertise. Typiquement, un 

débutant à tendance à différencier 2 conditions expérimentales par plus qu’une seule 
variable.

Il existe beaucoup de types de mesures
• observations (par ex. vidéos, log files, captures de gestes sur l’écran)
• tests (ressemblant aux sondages)
• tests (ressemblant à des questions d’examen)
• tests (performances en secondes par exemple)
• .....

Comme toujours, il faut commencer par une liste de toutes les variables 
• les variables dépendantes (à expliquer) sont en règle générale mesurées avec des tests.
• les variables indépendantes (explicatives) sont définies par les conditions expérimentales, 

ceci dit dans un design quasi-expérimental il faut aussi travailler avec des variables de 
contrôle.

Inspirez-vous de la littérature !!
• il est toujours plus facile de reprendre un design qui a fait ses preuves !
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5. Echantillonnage

5.1 Règles de base
Le nombre de cas à considérer sera plutôt un nombre absolu 

• ne dépend pas trop de la taille de la population mère

Le meilleur échantillonnage est aléatoire, parce que:
• cela vous donne les meilleurs chances de retrouver une bonne représentation
• évite des auto-sélections (seulement des gens intéressés ou “sympas” qui répondent)

Un système de quota peut se justifier
• lorsque votre échantillon est très petit

• par ex., pour un test d’utilisabilité (usability) il faut s’assurer d’avoir au moins un représentant de 
chaque type d’utilisateur.

• lorsque vous voulez étudier des sous-populations précises
• par exemple “écoles bien équipées” v.s. écoles mal équipées dans une étude d’innovation
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5.2 Un premier regard sur la signification
• La signification des résultats dépend à la fois de la force des corrélations et de la taille de 

l’échantillon
• autrement dit: plus de cas signifient plus de résultats interprétables !

Illustration du principe avec un exemple
• On veut voir si le volume de formation pour des profs. a une influence sur les notes de leurs 

élèves.

• Pour commencer, on a seulement 6 enseignants (les points rouges):
• les données suggèrent une corrélation négative (plus de formation, baisse de moyennes)

• En ajoutant seulement 2 enseignants (le points vers) la relation s’inverse.
• les données indiquent une corrélation positive.
• Donc: faire des analyses statistiques avec peu de données est une loterie (qui n’a pas de validité/

signification statistique).

x=jours de formation (profs.)

y=
m

oy
en

ne
 d

es

enseignant d

tacher a

tacher b

no
te

s 
de

s 
él

èv
es
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



L’acquisition de données quantitatives - 5. Echantillonnage  J-13
5.3 Echantillonnage typique pour des expériences
• de préférence 20 sujets pour chaque condition expérimentale
• au moins 12 (mais avec le risque que les résultats ne sont pas interprétables)

Exemple 5-1: Etudier l’effet de l’animation multimedia sur la rétention
Variable X (explicative): diagrammes statiques vs. animation vs. animation interactive

Variable dépendante Y1: Short term recall

Variable dépendante Y1 Y2: Long-term recall

• Les variables Y1 and Y2 sont mesurées avec un test de “recall”
• Pour la variable X on a trois conditions
• Donc il nous faut 3 * 20 = 60 sujets

• Note: on ne peut pas administrer trois fois les différentes conditions aux mêmes sujets car ils vont 
apprendre ... On pourrait le faire avec 3 différents sujets administrés dans des ordres différents, mais 
cela nous fait 9 tests à administrer par sujet et compliquera l’analyse....
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5.4 Echantillonnage typique pour un sondage
• ... autant que vous pouvez, notamment lorsqu’il s’agit d’une enquête en ligne
• 50 ou plus, 40 au moins, 100 est bien et 200 et excellent pour un travail de master.
• Il faut plus de sujets que pour les expériences, parce que la population sera plus hétérogène 

et on pourra faire des analyses qui impliquent plus de 2 variables que X et Y.

5.5 Echantillonnage pour les données “statistiques”
• par exemple: communes, entreprises, pays, écoles, ...
• Puisque ces données reflètent des entités ayant un intérêt en soi, on peut faire avec moins 

... par contre on ne pourra pas utiliser des statistiques inférentielles (qui testent des causes).
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K - L’acquisition de données qualitatives
Objectifs

• Familiarisation avec quelques techniques de mesure qualitatives

Menu
1. Survol des méthodes d’acquisition (mesures empiriques) 2
2. L’échantillonnage dans une approche qualitative 4
3. L’observation 9
4. Enregistrements et analyse de transcription 10
5. Entretiens 11
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1. Survol des méthodes d’acquisition (mesures empiriques)
Les approches qualitatives opèrent souvent par triangulation de méthodes

Les activités de base sont:

activité médium objectif principal

regarder (observation) Observation globale d’une organisation, culture, activité, etc.
voir: 3. “L’observation” [K-9]

examiner 
des activités 

enregistrements
(transcriptions)

Etude en profondeur d’interactions dans un contexte
voir: 4.1 “Analyse d’enregistrements” [K-10]

examiner
 des traces textes Informations institutionnelles et traces écrite d’activités

voir: 4.2 “Textes” [K-10]

demander (entretiens)

Extraction d’informations des membres du cas étudié, de 
clients, d’experts, etc.
voir: 5. “Entretiens” [K-11], 5.1 “Conseils généraux pour les 
entretiens” [K-12].

participer (vivre) L’observation participante marie travail et recherche.
(... pas abordée dans ce cours)
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Différents rôles pour les techniques qualitatives
Il ne faut pas confondre une méthode (technique) avec une méthodologie (approche):

Voici les fonctions (principales) des 4 méthodes de base selon le type d’approche:

La frontière entre approche qualitative et quantitative est floue !

Méthodologies (approches)
méthode quantitatives qualitatives

observation
• travail préliminaire pour la 

création de questionnaires
• compréhension “profonde” du 

fonctionnement d’une institution ou 
culture

transcriptions • analyse quantitative de contenu • analyse de dialogues surtout
textes 

(analyse de)
• analyse quantitative de contenu • catégorisation et compréhension des 

concepts

entretiens
• questionnaires plutôt fermés 

(grands échantillons)
• entretiens ouverts
• ou semi-structurés
• (petits échantillons)
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2. L’échantillonnage dans une approche qualitative
Beaucoup de chercheurs n’examinent qu’un ou deux cas

• dans ce cas l’analyse qualitative sera intensive

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 nécessitant souvent 

d’autres observations !
• exemple: découverte d’acteurs clés
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



L’acquisition de données qualitatives - 2. L’échantillonnage dans une approche qualitative  K-5
2.1 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

“opportuns” Suivre une nouvelle “piste”
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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)

tous (rarement possible)

représentativité
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
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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2.2 Conseils
Déterminez l’échantillonnage par des réflexions théoriques,

• ... évitez l’approche par induction (plus difficile)..
• Identifiez le rôle de chaque type d’échantillon !!

• “est-ce que je peux répondre à mes questions (mesurer les concepts, dégager des causalités, etc.)”
• Toutefois, n’hésitez pas de changer de stratégie en cours de route.

Déterminez vos “cas” avant d’aller sur le terrain
• rôles (fonctions dans l’organisation), 
• groupes, 
• organisations, institutions, ....
• “programmes”, 
• cultures
• ......ainsi que les éléments qui les composent
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A. Conseils pour l’échantillonnage intra-cas:
(donc par exemple à l’intérieur d’une commune)

• identification des types d’informations à obtenir: les phénomènes à étudier doivent être 
présents dans votre choix

• échantillonner toutes les catégories (activités, processus, événements, dates, locations, 
agents, ...)

• choix principal des cas en fonction des conditions sous lesquelles une théorie est valable 
(portée/limites du cadre théorique)

• prévoir l’effet “boule de neige”: plusieurs séries d’échantillonnage en fonction des 
découvertes

B. Conseils pour l’échantillonnage inter-cas:
(donc par exemple une liste de communes à étudier)

• Choisir des cas similaires, mais ayant une bonne variance pour les variables opératives 
(explicatives et à expliquer) de votre projet.

• A option: ajoutez des cas contrastés (ne couvrant pas forcément le cadre théorique) pour 
tester la validité externe (portée) de vos analyses.

Toute analyse entièrement qualitative coûte 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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3. L’observation
Instrument essentiel pour les études en profondeur de cultures ou organisations

• L’observation elle-même 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 “field notes”:
• 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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4. Enregistrements et textes

4.1 Analyse d’enregistrements
• On enregistre/filme le comportement de gens (par exemple: élèves dans une classe, ouvriers 

devant une machine, gestionnaires en discussion)
• Avant l’analyse on procède souvent à des transcriptions des enregistrements audio ou vidéo
• La transcription et son analyse prend énormément de temps !
• Exige de la délicatesse et peut fausser le comportement de sujet

4.2 Textes
• L’éventail de textes à considérer varie en fonction du sujet de recherche
• 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.

• Pleines de méthodes d’analyse:
• en analyse de politique publique par exemple les documents sont “scannés à l’oeil ” pour des éléments 

intéressants
• en analyse de dialogue les phrases sont analysées mot par mot
• etc.
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5. Entretiens

Type composition fonction / avantages

Entretien d’information check-list études initiales
• Voir 5.2 “Conseil pour l’entretien d’information:” [K-12]

Entretien structuré
(directif) liste de questions

recherche semi-quantitative:
• facilite l’analyse de l’ensemble
• accélère l’entretien
• contraint l’interlocuteur
• Voir 5.3 “Conseils pour l’entretien structurée” [K-13]

Entretien semi-structuré liste de questions 
et “probes”

instrument principal pour “comprendre”
• laisse s’exprimer les interlocuteurs
• plus difficile à analyser
• Voir 5.4 “Conseils pour l’entretien semi-structuré” [K-

14]

“Think aloud” un problème
analyse de traitement d’un cas

• on demande aux gens de résoudre des cas
• Voir 5.5 “Think aloud” [K-16]

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
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5.1 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)
• Demander l’autorisation pour utiliser un magnéto ! 

5.2 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
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5.3 Conseils pour l’entretien structurée
• Un entretien structuré pose des questions précises (les mêmes pour tous) et engendre des 

réponses relativement courtes.
• le questionnaire utilisé doit être super bien préparé

• chaque concept théorique (variable) doit être mesuré
• habituellement précédé par des entretiens non ou semi-structurés
• faites des pré-tests si possible avec quelques personnes
• il faut déjà réfléchir aux méthodes d’analyse

• codage manuel ou machinal ?
• code book à utiliser
• estimation du coût (!)
• etc.

• Pensez aussi à faire un sondage (réponses fermées), cela coûte nettement moins cher !
•  .... consultez la littérature sur les sondages !
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5.4 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, laissez réfléchir et parler l’interlocuteur afin de pouvoir 

dégager des “structures profondes”

Structuration habituelle de l’entretien
• on prépare une liste de questions (souvent générales)
• pour chaque question on prépare une liste de points importants (sous-questions) à couvrir
• pendant l’entretien il faut relancer ces points si l’interviewé ne les touche pas 

(on parle de “probes”).

Déroulement
• laissez parler la personne 

.... et revenez si nécessaire aux questions et points plus tard !
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Préparez bien les questions
• Attention aux question sensibles 

• mettez les à la fin (voir aussi ci-dessous).
• Utilisez parfois des questions indirectes (et qui “projettent l’interlocuteur dans une situation), 

exemple: 
ne demandez pas: “est-ce que A collabore bien avec vous ?” 
mais: “avez-vous des contacts fréquents avec A”, “comment organisez-vous la coordination”.

• Discutez (si approprié) des tâches concrètes (traitement d’un cas concret).
• En résumé: demandez plutôt comment il font (avec un scénario concret à l’appui) que 

comment ils pensent (ils vous donneront aussi leur opinion).
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5.5 Think aloud
Domaine d’application

• Analyse du raisonnement (on s’intéresse aux processus de réflexion d’un individu)
• Analyse d’un “work flow” (on veut savoir par exemple comment un type de dossier est traitée)
• Cette méthode peut être combinée avec un entretien semi-structurée

Principe
• On présente un cas à l’interviewé (un dossier, un cas médical, un problème de décision, etc.)
• Ensuite le sujet dit à haute voix ce qu’il fait et pourquoi il le fait.

• Suivant le type de résultats qu’on aimerait obtenir, il existe des variantes. Typiquement en analyse de 
politiques publiques et d’organisations, il ne faut hésiter à interrompre et à poser des questions variées.

Mise en garde
• Cette méthode peut s’avérer très utile pour mieux comprendre comment les sujets font et 

comment ils raisonnent. 
• Toutefois, les sujets ont tendance à “rationaliser”, c.a.d. fournir des explications en termes de 

règles alors qu’ils utilisent en pratique plutôt un raisonnement par cas, par prototype etc (ils 
font “automatiquement” les choses s’ils opèrent dans une situation stéréotypée.
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L - Introduction à l’analyse quantitative
Objectifs

• Familiarisation avec quelques méthodes statistiques
• Sans analyse multi-variée !

Menu
1. Echelles et "data assumptions" 2
2. Le principe de l’analyse statistique 5
3. Etapes d’une analyse statistique 7
4. Préparation de données et construction d’échelles 8
5. Survol des méthodes et coefficients statistiques 12
6. Crosstabulation (tris croisés) 15
7. Simple analyse de variance 18
8. Analyse de régression de corrélations de Pearson 21
9. Causalités et variables de contrôle 23
10. Analyses exploratoires multi-variées 27
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1. Echelles et "data assumptions"

1.1 Types de mesures quantitatives (échelles / scales)

• Pour chaque type de mesure ou combinaisons de types de mesure il faut utiliser des 
techniques d’analyses appropriées (et différentes)

• Pour les variables intervalles on a le plus grand choix.
• Ainsi, on traite parfois des échelles ordinales comme (1) strongly agree, (2) agree, (3) somewhat 

agree, etc. comme des variables intervalles. C’est une pratique plus ou moins bien acceptée ...

Types de mesures Description Exemples
nominales

ou catégoriques
ou catégorielles
ou qualitatives

énumération de catégories
homme, femme
district A, district B,
software widget A, widget B

ordinales échelles ordonnées 1er, 2ème, 3ème
intervalles

ou quantitatives
ou mesurable

 ("scale" dans SPSS)

mesures avec une intervalle 1, 10, 5, 6 (sur une échelle 1-10)
180cm, 160cm, 170cm
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1.2 Postulats sur les données (data assumptions)
• Le type de mesure et les types de distribution déterminent le type de modèles statistiques 

qu’on peut utilisier

A. Linearité
• Exemple: Beaucoup de modèles postulent des relations linéaires:

• L’exemple suivant montre une relation non-linéaire: les élèves qui utilisent peu l’ordinateur ont des 
mauvaises notes, mais également ceux qui en utilisent beaucoup

• Un corrélation de type “Pearson” sera très faible par exemple....
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B. Distribution normale
• La plupart des modèles pour variables intervalles exigent une "distribution normale"
• Si vous avez des "cas aberrants" (extrêmes) ou encore une distribution désaxée, certains cas 

vont avoir plus de “poids” et donc fausse l’analyse.
• Exemple hypothétique:

• Le premier dessin montre un étudiant “extrême” (point rouge) et qui fait de sorte à ce que la relation 
entre variables devienne positive (alors qu’elle est probablement inexistante)

• Dans le 2ème dessin, un étudiant moyen représente un étudiant typique, et l’étudiant “vert” n’a pas une 
influence prépondérante.
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2. Le principe de l’analyse statistique
• Le but d’une analyse statistique est simple: trouver une structure et/ou “prouver” une relation 

dans les données.

2 grandes familles d’usage des statistiques:
1. Décrire une structure: statistiques descriptives

• pour explorer des données (logique inductive, démarches qualitatives)
• en analyse comparée

2. Généraliser, montrer qu’une structure relationnelle trouvée dans un échantillon est valable 
pour une population mère: statistiques inférentielles (inductives, explicatives)

• par ex. dans un design statistique, en quasi-expérimentation, etc.

La notion de structure:
• on ne décrit/explique jamais le tout

    DONNEES = STRUCTURE + NON-STRUCTURE

    DONNEES = MODELE + RESIDUS

    DONNESS = EXPLICATION + NON EXPLICATION

    DONNEES = VARIANCE EXPLIQUEE +  VARIANCE NON EXPLIQUEE
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Exemple 2-1: Exemple: Simple analyse de régression
• DONNEES = modèle / prédiction (ligne de régression) + résidus
• Y est fonction de X ou encore: X explique Y

• mais X n’explique pas totalement ... il y a des erreurs (non-explications)
• L’analyse de la régression détermine une ligne qui maximise la prédiction et minimise les 

résidus (erreurs, variation non expliquée)
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3. Etapes d’une analyse statistique
(pour les détails, c.f. les chapitres suivants ....)

1. Nettoyage de données
• Vos données doivent être bien saisies (par ex. vérifier la transcription)
• Identification des valeurs manquantes (par ex. non réponses dans un questionnaire)

2. Connaître les données
• Regardez les listes de données (seulement si vous en avez peu !)
• Simples statistiques descriptives, par ex. moyennes, écart-types, minima, maxima pour chaque 

variable.
• Graphiques, par ex. histogrammes ou “box plots” qui visualisent la distribution

3. Construction d’échelles composées
• par ex. création d’une seule variable qui mesure un concept à partir d’une batterie de questions.

4. Graphiques ou tableaux qui montrent des relations
• par ex. Nuages de points pour données intervalles ou tri croisées pour données catégorielles

5. Coefficients qui mesurent la force et la structure d’une relation (c.f. la suite)
• Exemples pour la force: Cramer’s V pour tris croisés, ou Pearson’s R pour variables intervalle
• Exemples pour la structure: coefficient pour la régression coefficient, moyennes pour l’analyse de 

variance.

6. Coefficients qui donnent le pourcentage de la variance expliquée.
• par ex. R2  pour la régression linéaire

7. Niveau de signification, c.a.d. savoir si on a le droit d’interpréter la relation (selon la logique 
de la statistique inférentielle)

• par ex. Chi2 pour tris croisés, Fisher’s F pour la régression
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4. Préparation de données et construction d’échelles

4.1 Logiciels statistiques et préparation de données
Logiciels

• Si disponible, utilisez un programme comme SPSS ou Statistica
• Freeware: WinIDAMS (mais plus difficile à utiliser)

url: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=2070&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

• Freeware pour statistiques avancées et visualisation: R (difficile !)
url: http://lib.stat.cmu.edu/R/CRAN/

• Les tableurs (Excel etc.) vont vous faire perdre beaucoup de temps
• sauf pour des simples statistiques descriptives

Préparation de données 
• Entrer (ou importer) les données

• Si questionnaire, chaque réponse possible doit correspondre à un nombre (voir sondages/2. [J-3])
• Définissez un code pour les valeurs manquantes (no response), par ex. -1

• Les données doivent être complètes et sans erreurs
• Quelques simples statistiques descriptives (minima, maxima, missing values, etc.) peuvent aider
• Sinon, vous devez à un moment donné refaire tout (échelles, analyses, etc.) !!

• Documentez les données
• labels pour variables, labels items pour items de réponses, instructions d’affichage (par ex. chiffres 

après la virgule à monter, etc.)
• Définissez les types de données (intervalle, ordinal ou nominal)
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4.2 Echelles composites (indices)
Les bases:

• La plupart des échelles se font par simple addition ("Lickert scales"). Var10 = varA + varB
• Eliminez les questions d’une batterie / ou des “statistiques” qui ont trop de valeurs 

manquantes (non-réponses)
• Tenez compte des valeurs manquants lorsque vous additionnez !!

• Un vraie logiciel de statistiques (par ex. SPSS) fait cela automatiquement
• Il faut standardiser lorsque les échelles n’ont pas la même taille

• d’ou le conseil d’utiliser le plus souvent les mêmes échelles dans un questionnaire!

Qualité d’une échelle:
• Si possible, utilisez des échelles publiées !

• ... cela vous évite des justifications !
• Sensibilité: les scores doivent discriminer

• c.a.d. permettre de tester des hypothèses causales ou d’explorer des questions à relations
• Fiabilité: Il faudrait une corrélation élevée entre les variables utilisées pour fabriquer une 

échelle composite (chaque variable mesure le même concept).
• coefficient alpha élevé
• Note: il existe des exceptions à cette règle (lorsqu’un indice mesure plusieurs concepts indépendants 

comme par exemple la compétitivité économique d’un pays)
• Validité: Tester si les scores obtenus se retrouvent ailleurs

• par ex. observations qualitatives 
• par ex. corrélation avec d’autres échelles/variables qui mesurent la même chose.
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Exemple 4-1: Le questionnaire COLLES
url: http://surveylearning.moodle.com/colles/ 

• “The Constructivist On-Line Learning Environment Survey measures preferred (or ideal) 
experience in a teaching unit. It includes 24 statements measuring 6 dimensions...”

• Ici, on ne montre que 2 dimensions (4 questions concereant “relevance” et 4 questions 
concerning “reflection”).

• Note: dans le questionnaire distribué au sujets on ne montre pas les labels comme “Items 
concerning relevance" or "response codes" (on pose juste les questions).

Statements Almost 
Never Seldom Some-

times Often Almost 
Always 

response codes 1 2 3 4 5
Items concerning Relevance

a. my learning focuses on issues that interest me. O O O  O O
b. what I learn is important for my prof. practice as a trainer. O O O  O  O
c. I learn how to improve my professional practice as a trainer. O O O O O
d. what I learn connects well with my prof. practice as a trainer. O O O O O

Items concerning Reflection
… I think critically about how I learn. O O O O O
… I think critically about my own ideas. O O O O O
… I think critically about other students' ideas. O O O O O
… I think critically about ideas in the readings. O O O O O
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Algorithme pour calculer les échelles:
Pour chaque individu: additionner les codes de réponse de chaque question qui fait partie de la 
“batterie” qui mesure le concept, et ensuite diviser par le nombre de questions
Utiliser la fonction “moyenne” (Angl. "means") dans un logiciel:
     relevance = mean (a, b, c, d)
Example pour calculer un indice “relevance” pour les “Items concerning Relevance”

Supposons que l’individu A ait répondu:
a=sometimes, b=often, c=almost always, d= often
cela donne:
relevance = (3 + 4 + 5 + 4 ) / 4 = 4

Valeurs manquantes (de nouveau)
• Il ne faut pas en tenir compte !

Individu B: 
a=sometimes, b=often, c=almost always, d=missing
cela donne:
relevance = (3 + 4 + 5) / 3 = 4
et certainement pas:
(3 + 4 + 5 + 0) / 4 ou encore (3 + 4 + 5 -1) / 4 !!
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5. Survol des méthodes et coefficients statistiques

5.1 Statistiques descriptives simples
• Dans un design statistique, ce type d’analyse n’est rarement très intéressant
• Ok pour des analyses dans le cadre d’un design comparatif (peu de données)
• En aucun cas remplir des pages avec des tonnes de diagrammes Excel !!

• à la limite les mettre dans une annexe, pareil pour des listings de données.

Quelques statistiques (coefficients) pour les données de type intervalle
• Moyenne, (une valeur “typique”)
• Médian: la donnée qui se trouve au milieu entre les valeurs “hautes” et “basses” (donc une 

autre définition de la valeur la plus typique)
• Ecart type: l’écart moyen par rapport à la moyenne, c.a.d distance d’une donnée typique par 

rapport à la moyenne.
• Haut et bas: les extrêmes
• Quartiles: comme le médian, mais pour les intervalles 1/4
• Uniquement pour vos variables clefs: histogrammes ou “gateaux” pour montrer la 

distribution.
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5.2 Quel type d’analyse pour quel type de données ?
Analyses bi-variées (x,y) populaires

Analyses multi-variées (x1,x2,x3,y - x1,x2,..y1,y2, etc.) populaires

 variable dépendante (à expliquer) Y
Quantitative

(intervalle ou ordinale-intervalle)
Qualitative

(nominale or ordinale)
variable

indépendante
(explicative) 

 X

Quantitative Corrélation et Régression Transformer X en variable 
qualitative et c.f. ci-dessous

Qualitative Analyse de variance Tris croisés (crosstabulations)

 variable dépendante (à expliquer) Y
Quantitative
(intervalle)

Qualitative
(nominale or ordinale)

variable
indépendante
(explicative) 

 X

Quantitative
Analyse factorielle, 

régression multiple, SEM, 
Analyse typologique,

Transformer X en variable qualitati-
ve et c.f. ci-dessous

Qualitative Anova Multidimensional scaling etc.
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5.3 Types de coefficients statistiques:
Pour pratiquement chaque modèle statistique on peut calculer les “big four”:

1. Force d’une relation
• Coefficients vont en règle générale de -1 (relation totalement negative) à +1 (relation totalement 

positive). 0 veut dire pas de relation.

2. Structure (tendence) d’une relation

3. Pourcentage de la variance expliquée (le modèle explique combien ?)

4. Signification (validité statistique) du modèle
• Indique la probabilité que le résultat est du au hasard
• En science sociales on travaille en règle général avec un seul de 5% (0.05)
• Donc, en statistique inférentielle: si sig. > 0.5 il ne faut pas interpréter une relation!

Ces 4 types de coefficients sont reliés sur le plan mathématique:
par ex. 

• la signification dépend à la fois de la taille de l’échantillon et de la la force de la relation
• la variance expliquée dépend directement de la force d’une relation.
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6. Crosstabulation (tris croisés)
• Une technique populaire pour étudier la relation entre 2-4 variables qualitatives (nominales 

ou ordinales)

Calcul des pourcentages (probabilités)
• Objectif: quelle est la probabilité qu’une valeur de X explique/prédit une valeur de Y ?
• Voir l’exemple de la page suivante

1. Pour chaque valeur de la variable X explicative (indépendante) il faut calculer les 
pourcentages (probabilité que X donne Y)

• Souvent, on met la variable X “en haut” (chaque valeur est distribué dans une colonne) et la valeur Y 
à gauche.

2. Comparer (interprétez) ces pourcentages pour chaque valeur de la variable à expliquer 
(donc ici, vous discutez ligne par ligne)

 Coefficients d’association / force (il en existe pleins !)
• Phi est basé sur chi2 et utilisé pour des tableaux 2x2 nominales
• Contingency Coefficient (Pearson's C). Un ajustement de Phi pour des tables plus larges.
• Somers' d, pour des variables ordinales. Deux variantes: symétrique (X explique Y et dans 

l’autre sens), et  asymétrique (Y qui dépend de X). 

Tests de signification statistique
• Pearson's chi2 est le plus connu.  On teste la probabilité qu’il y a non-association entre 

colonnes et lignes d’un tableau.
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Exemple 6-1: Crosstabulation Avez-vous reçu une formation à l'informatique ? * Créer des 
documents pour afficher en classe 

• La probabilité qu’une formation à l’informatique ("oui") amenène les gens à créer des 
documents à utiliser en classe est très faible (comparez les % ligne par ligne.

Statistics:
• Pearson Chi-Square = 0.115 avec une signification= .562

• La probabilité que la distribution soit due hasard est > 50% et il faut donc rejeter cette relation
• Contingency coefficient = 0.115, significance = .562 

• Pareil

 
 
 

X= Avez-vous reçu une forma-
tion à l'informatique ? Total

Non Oui  

Y= Utilisez-vous 
l’ordinateur pour 
créer des docu-
ments pour affi-
cher en classe ?

Régulièrement Effectif 4 45 49
% dans X  44.4% 58.4% 57.0%

Occasionnellement Effectif 4 21 25
% dans X 44.4% 27.3% 29.1%

2  Jamais Effectif 1 11 12
% dans X  11.1% 14.3% 14.0%

Total Effectif 9 77 86
% dans X  100.0% 100.0% 100.0%
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Exemple 6-2: Crosstabulation: Pour l'élève, le recours aux ressources de réseau favorise 
l'autonomie dans l'apprentissage * Rechercher des informations sur Internet 

• On a une relation faible: les enseignants qui pensent que les étudiants gagent en autonomie 
en utilisant Internet ont plus tendance à les laisser chercher des informations.

Statistiques: Somer’s D

 

X=  Pour l'élève, le recours aux ressources de 
réseau favorise l'autonomie dans l'apprentissage
0  Tout à fait 
en désaccord

1  Plutôt en 
désaccord

2  Plutôt en 
accord

3  Tout à fait 
en accord Total

Y=  
Rechercher 
des 
informations 
sur Internet

0 Régulièrement
Count 0 2 9 11 22
% within X .0% 18.2% 19.6% 42.3% 25.6%

1 Occasionnellement
Count 1 7 23 11 42
% within X 33.3% 63.6% 50.0% 42.3% 48.8%

2 Jamais
Count 2 2 14 4 22
% within X 66.7% 18.2% 30.4% 15.4% 25.6%

Total
Count 3 11 46 26 86
% within X 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Values Somer’s D Significance
Symmetric -.210 .025
Y = Rechercher des informations sur Internet   Dependent -.215 .025
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7. Simple analyse de variance
• L’analyse de variance (Anova en multi-variée) est l’outil préféré des designs expérimentaux 

et quasi-expérimentaux.
• X est une condition expérimentale (donc une variable nominale) et Y est (dans ce cas) une 

variable intervalle 
• Autrement dit, X représente les groupes expérimentaux et sur le plan conceptuel les traitement(s) / 

non-traitement qu’ils ont reçus.
• Ex:. Est-ce que présence ou absence de TICE dans un enseignement a une influence sur les notes ? 

• On peut montrer que X a une influence sur Y si les moyennes obtenues par les différentes 
groupes de X (par ex TICE vs. non-TICE) sont suffisamment différentes.

• La signification et la force de cette relation augmente, lorsque:
• les moyennes des groupes X sont différents (plus elles sont éloignées, mieux c’est)
• la variance (écart-type) à l’intérieur de chaque groupe de X et basse et nettement plus basse que la 

variance globale
• ... autrement dit, si les différents groupes expérimentaux montre un comportement moyen assez 

différent et si à l’intérieur de chaque groupe les différences sont faibles 
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Exemple 7-1: Différences entre enseignants et enseignants en formation initiale

• COP1, COP2, COP3 sont 3 variables qu’on aimerait expliquer. 
• Il s’agit d’indicateurs composés allant de 0 (peu) à 2 (beaucoup)

• La différence des moyennes pour COP2 est faible, les écart-types (std. dev.) élevés 
• Pas significatif (voir slide suivant), cette variable ne sera donc pas expliquée par ce modèle. 

• Pour COP1 et COP3: une légère différence entre étudiants et enseignants
• Les écart-types dans les groupes sont plutôt élevés (surtout pour les étudiants). C’est 

mauvais et veut dire qu’ils sont très différents (aussi différents que la population générale)

Population
(2 groupes pour X)  

Y1= COP1  Fréquence 
de différentes 
manières de travailler 
des élèves

Y2= COP2  Fréquence 
des activités 
d'exploration à 
l'extérieur de la classe

Y3=COP3  Fréquence 
des travaux individuels 
des élèves

1  Etudiant(e) LME
Mean 1.528 1.042 .885
N 48 48 48
Std. Deviation .6258 .6260 .5765

2  Enseignant(e) du 
primaire

Mean 1.816 1.224 1.224
N 38 38 38
Std. Deviation .3440 .4302 .5893

Total
Mean 1.655 1.122 1.035
N 86 86 86
Std. Deviation .5374 .5527 .6029
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Table Anova et coefficients

• Dans ce type de tableau, il suffit de regarder la colonne “Sig.” (signification statistique)

Mesures d’association

• les associations sont faibles (eta) et la variance expliquée (eta2) encore plus

Liste des variables  Sum of 
Squaresdf Mean 

Square F Sig.

Var_COP1  Fréquence de différentes 
manières de travailler des élèves * 
Population_bis  Population

Between Groups 1.759 1 1.759 6.486 .013
Within Groups 22.785 84 .271
Total 24.544 85

Var_COP2  Fréquence des activités 
d'exploration à l'extérieur de la classe 
* Population_bis  Population

Between Groups .703 1 .703 2.336 .130
Within Groups 25.265 84 .301
Total 25.968 85

Var_COP3  Fréquence des travaux 
individuels des élèves * 
Population_bis  Population

Between Groups 2.427 1 2.427 7.161 .009
Within Groups 28.468 84 339
Total 30.895 85

Liste des variables Eta Eta Squared
Var_COP1  Fréquence de différentes manières de travailler des élèves *  Population .268 .072
Var_COP2  Fréquence des activités d'exploration à l'extérieur de la classe *   
Population .164 .027

Var_COP3  Fréquence des travaux individuels des élèves * Population .280 .079
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8. Analyse de régression et de la corrélations de Pearson
Exemple 8-1: Age de l’enseignant et activités en dehors de la salle de classe ?

• Variable indépendante : AGE
• Variable dépendante: Fréquence des activités d'exploration à l'extérieur de la classe

Model Summary

Model Coefficients

Interprétation:
• On a une relation faible (.316) entre age et ces activités. Elle est significative (.027)
• La structure de la relation (régression linéaire) est: y = constante A * coeff. pente B * X
Var_COP2 (exploration scale) = .705 + 0.013 * AGE
(veut dire: il faut avoir plus que 99 ans pour obtenir le score maximal de 2, l’expérience compte ....)

R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

Pearson 
Correlation Sig. (1-tailed) N

.316 .100 .075 .4138 .316 .027 38

  Coefficients Stand. coeff. t Sig. Correlations
B Std. Error Beta Zero-order

(Constant) .706 .268 2.639 .012
AGE  Age .013 .006 .316 1.999 .053 .316
Dependent Variable: Var_COP2  Fréquence des activités d'exploration à l'extérieur de la classe
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Voici un nuage de points pour cette relation
• Ce graphisme montre que la relation est très faible et la “pente” aussi

Linear Regression with
95.00% Mean Prediction Interval
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9. Causalités et variables de contrôle

9.1 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
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9.2 Le contrôle des causalités par les variables de contrôle 

La “variable de contrôle” sert à contrôler la nature d’une relation apparente.
Hypothèse: “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 (0.41).
• Participation élevée ==> 83% de chance pour dépenses gouvernementales élevées. 

Participation faible ==> 43% de chance que les dépenses soient élevées. 
• Au lieu de se satisfaire de ce résultat, on peut maintenant tester s’il n’existe pas une variable 

de contrôle qui modifie cette relation.
• En terme technique on fait un tri croisé avec 3 variables: Z * ( X * Y )

Y.. à expliquer
(variable dépendante)

Dépenses
élevées

Dépenses
faibles

X...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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L’influence de la variable Z “modernité”:
La relation X * Y reste vraie pour les pays à faible développement

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

Z(1) = Pays “développés”

Z (2) 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
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9.3 Les effets d’interaction
Exemple d’un effet d’interaction plus complexe

Qu’est-ce qui va vous sauver:
• une bonne réflexion sure les variables qui peuvent intervenir !!
• une démarche qui consiste à tester des hypothèses rivales !!
• des bonnes observations
• une bonne connaissance des techniques d’analyse

Situation 4: Effet d’interaction
C

A B

Exemple: (d’un manuel de sociologie)
L’état civil (B) pour les 2 sexes (A)
est influencée par C (éducation)

+éducation: mariées < mariés.
- éducation: mariées > mariés

     femmes     hommes

... et bien sûr: il faut encore aller creuser plus loin !
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10.Analyses exploratoires multi-variées 
Il existe d’autre techniques multi-variées exploratoires, par ex. factor analysis (principal 
components ou autre) ou discriminant analysis

10.1Analyse typologique
• L’analyse typologique (“cluster analysis / classification”) se refère à quelques méthodes qui 

permettent de regrouper des éléments (cas ou variables) dans des types.
• Deux types : hierarchical cluster analysis et K-means cluster.
• Exemple typique: Classer les cantons suisses selon leurs caractéristiques économiques et 

démographiques

Exemple 10-1: classification d’enseignants (Gonzalez)
• Une analyse hiéarchique a identifié 6 major types d’enseignants:
• Type 1 : l’enseignant convaincu
• Type 2 : les enseignants actifs
• Type 3 : les enseignants motivés ne disposant pas d’un environnement favorable
• Type 4 : les enseignants volontaires, mais faibles dans le domaine des technologies
• Type 5 : l’enseignant techniquement fort mais peu actif en TIC
• Type 6 : l’enseignant à l’aise malgré un niveau moyen de maîtrise
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Introduction à l’analyse quantitative - 10. Analyses exploratoires multi-variées  L-28
Dendogram (diagram arborescant de la population des enseignants / cas)

distance des  cas (horizonale)

l’ordre vertical
n’a pas d’importance

no. du
type cas 1 et cas 6

sont très differents

cas 9 et cas 11 sont
proches

cas 18 and cas 12 sont
assez proches

(cluster)
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Statistique d’une sous-ensemble des 36 variables utilisées pour l’analyse:
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M - Analyse de données qualitatives
Objectifs

• Familiarisation avec l’analyse structurée de données qualitatives

Menu
1. Introduction: classer, coder et retrouver l’information 2
2. Codage/catégorisation 3
3. Création et gestion de code-books 6
4. Pattern codes (structure) 10
5. Les deux techniques de base: matrices et graphiques 11
6. Matrices et graphiques descriptifs 12
7. Techniques pour chercher des corrélations 23
8. Quelques conseils pour la fin 29
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1. Introduction: classer, coder et retrouver l’information
L’indexage et le codage de l’information est utile pour faire des analyses systématiques

Le codage vous permet d’identifer des “variables” et des “relations”
Typologie des opérations de base:

Avant de commencer: classez votre matériel
Faites des mémos (conservation de vos pensées)

• il est utile d’écrire des petits mémos à tout moment (par exemple dans wiki)

Résumés et feuilles de contact
Après chaque “contact” (téléphones, entretiens, observations, lecture de textes, etc.): 
• type de contact, dates, lieu, et un pointeur sur les notes d’entretien
• thèmes principaux abordés lors de l’entretien
• questions et variables de recherche adressées (avec un résumé des réponses)
• mémos sur hypothèses, spéculations nouvelles, choses à élucider pour le prochain contact
• Chaque feuille remplie doit être indexée quelque part (choisissez au moins des bon noms de fichiers 

sur ordinateur, par ex. contact_2004-12-2_muller.doc)

Entretiens
• Les notes d’entretien doivent être classés à un endroit sûr
• Assignez un code unique à chaque entretien, par ex. Ent-1
• Je suggère d’agrafer la feuille de contact avec les notes
• Numérotez les pages de vos notes
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2. Codage / catégorisation / classification
• Rappel: Analyse qualitative = description - classification - connexion
• Une fois que vous avez vos descriptions (documents,entretiens,etc.) il faut commencer à 

classifier l’information qui s’y trouve, c.a.d. identifer concepts, relations, etc.
• Voir: 2. “La notion de “méthode qualitative”” [H-3]

Un code est un “label” (balise) pour “marquer” une variable (concept) et/ou une valeur ou 
encore une relation dans un “texte” à analyser
Ce codage se fait selon plusieurs catégories établies en fonction de vos besoins d’analyse

Principe de base:
1. On donne un code à chaque catégorie (variable, concept, ....) qui vous intéresse

2. On crée pour chaque catégorie une liste de valeurs mutuellement exclusives et exhaustives 
(par exemple: “positif”/”neutre”/”négatif”)

3. On va systématiquement coder tous les textes à l’aide d’un code-book. Il existe plusieurs 
approches, par exemple:

• 3.1 “Création de code-book selon considérations théoriques” [M-6]
• 3.2 “Codage par induction (selon la “grounded theory”)” [M-7]
• 3.3 “Codage par catégories ontologiques” [M-8]

• Ces opérations vont vous permettre de retrouver les informations concernant les variables 
qui vous intéressent et de faire des analyses systématiques (voir page suivante)
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2.1 A quoi ça sert ?

Code 2.1

Code 1

Code 1.2

Code 1.1

3. Analyses

2. Visualisations, matrices et “grammaires”

Code 3 Code 1.1 Code 4

Val 2x Val 3y

........

Val 1

les codes représentent des variables (en géné

1. Codage
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2.2 Aspects techniques
• La meilleure façon de coder consiste à utiliser un outil informatique spécialisé 

• par ex. Atlas ou Nudist, enfin rentrer le texte peut être coûteux aussi !
• Pour un petit travail (de type master), inscrivez les codes en marge du texte 

• faites une photocopie réduite des textes si nécessaire
• 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

• Evitez des longues listes de codes “à plat”: hiérarchisez et regroupez
• Chaque code doit être court et mnémonique

• par exemple pour coder “catégorie principale” - “sous-catégorie” (“valeur”): 
utiliser plutôt:   CE-CLIM(+)
que:                    “contexte externe” - “climat” (“positif”)

• Ne commencez jamais à coder sans avoir une idée à quoi les codes serviront dans l’analyse !
• ceci est valable pour les démarches “théoriques” et inductives !
• enfin dans toute démarche, des révisions s’imposent:

voir 3.4 “Nombre, organisation, révision et extension des codes” [M-9]
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Analyse de données qualitatives - 3. Création et gestion de code-books  M-6
3. Création et gestion de code-books

3.1 Création de code-book selon considérations théoriques
La liste de départ est constitué a partir de réflexions théoriques, par ex. le cadre d’analyse 

, la liste des questions de recherche et des hypothèsess et notamment ses variables clés, 
domaines/dimensions de problèmes à étudier, etc.

• Méthode conseillée pour les débutants !!

Exemple d‘une étude d’innovation (environ 100 codes):

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
assistance externe et interne AEI
liens causaux LC
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3.2 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
Points de départ = 4 grandes catégories d’observation:

• 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:

• Débutants: A éviter, car difficile !

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 pour les besoins de l’analyse: Exemple: dans 
une organisation, la gestion de la pression externe pour un changement.
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3.3 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 “grounded theory” et “theory driven”

Types Détails
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 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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3.4 Nombre, organisation, révision et extension des codes
Un système de codes doit être hiérarchique (selon différents critères)

• code-book selon considérations théoriques:
• commencez la recherche avec les catégories de base bien définies
• Ensuite ajoutez des codes au fur à mesure où vous “découvrez des choses”

• code-book inductif: il faut savoir utiliser une approche comme la “grounded theory” (approche 
déconseillée dans ce contexte !)

Niveaux de détails à considérer dans un texte:
• dépend du type d’analyse, utilisez simplement votre bon sens
• par exemple mots, syntagmes, phrases, plusieurs phrases, paragraphes, etc. 

Types de révision:

Nombre de codes: évitez le danger de l’explosion des codes:
• ils doivent servir à l’analyse (regardez vos “variables” !)
• ils doivent être gérables d’un point de vue nombre et structure.
• Nombre “magique” de codes: 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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4. Pattern codes (structure)
L’encodage simple vise à disséquer les données (atomes, catégories)
L’encodage de “patterns” (chablons, structures) vise à détecter des relations de base entre 
catégories (atomes relationnels) et que l’on retrouve dans le texte.

• Par exemple dans un entretien ou dans un discours, une personne attribue explicitement la cause de 
y à x.

• Ce codage n’est pas forcément conseillé dans un petit travail, car il suffit en fait de retrouver 
les “variables” (ensuite on peut toujours dépister des relations).

Il s’agit de détecter et de coder des régularités, variations et singularités 

Voici quelques opérations à faire pour chercher des associations implicites:

1. Détection de co-présence entre deux valeurs de deux variables
• Par exemple les personnes favorables à un nouveau règlement l’appliquent bien et inversement.

2. Détection d’exceptions
• par exemple: personnes favorables à un nouveau règlement mais 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
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5. Les deux techniques de base: matrices et graphiques
Faire une analyse qualitative est comme (re)construire une montagne pour avoir une 
meilleure vision
En bref: Analyser = visualiser

2 types d’analyses:
1.  Une matrice est une tabulation qui engage au moins une variable

• les tabulations de variables centrales selon cas permettent de mieux comprendre les cas étudiés
• un tri croisé permet d’analyser comment interagissent deux variables

2. Un graphique (réseau) permet de visualiser des liens:
• entre événements
• entre plusieurs variables
• etc.

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 elle est très large)
• il faut chercher un compromis entre préservation de détails et vision synthétique.
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Analyse de données qualitatives - 6. Matrices et graphiques descriptifs  M-12
6. 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 cas ou 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.

Ici on ne montre que quelques exemples !!
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6.1 Le “context chart”,Miles & Huberman (1994:102)
sert à visualiser les relations entre rôles et groupes

Exemple 6-1: Exemple: mise en place d’un politique TICE dans une université:

Applicants

University
governmentTeacher

support unit
External
experts

demands

grants

informationsinformations informations

demands for

reviews

Innovation
funding agency for 
new pedagogies

review

funds

Deans

support

demands for
support

rôles flux
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Une fois identifé rôles et relations formelles vous pouvez faire toutes sortes d’annotations 
qui visualisent des informations retrouvées dans vos données.

Applicants

University
governmentTeacher

support unit
External
experts

demands

grants

informationsinformations informations

demands for

reviews

Innovation
funding agency for 
new pedagogies

review

funds

Deans

support

demands for
support

(+) (-) ()  attitudes positives or négatives par rapport à ce “programme”
+ - bonnes ou mauvaises relations entre instances (ou personnes)

(-) (+)

(+)
(-)

(-)

(-)
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Exemple: visualisation de procédures formelles dans une loi

• 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
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Exemple: visualisation de relations informelles

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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La méthode OSSAD (développée en parti à l’IDHEAP)

• Voir le travail de diplôme MPA de J-L Barraud: La capacité administrative des communes

Requérants

Surveillance
police des
constructions

Voirie
communale

Equipements
communaux

demandes

autorisations

informationsinformations informations
dossiers
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6.2 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 selon certains critères

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)

pas adéquat: “on nous a 
juste informé” (ENT-13:20)

etc ..
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6.3 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 Ord. fédérale Ord. 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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6.4 Graphiques chronologiques
Réseau d’événements

• Utile pour étudier établir le déroulement potentiel d’un processus
• ou pour montrer l’agencement des événements principaux

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.
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Analyse de données qualitatives - 6. Matrices et graphiques descriptifs  M-21
6.5 Matrices ordonnées selon les rôles (fonction dans l’organisation)
Miles & Huberman (1994:124)

A. Croisement de rôles et une ou plusieurs variables
Exemple abstrait (voir aussi page suivante):

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

.....
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Exemple: Evaluation de la mise en oeuvre d’un service d’assistance informatique

B. Croisement entre rôles pour visualiser les relations:

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

rôle 1 responsables help desk rôle 3
rôle 1
forma-
teurs “se coordonnent mal entre eux” (1) ne reçoit pas toutes les informations (2)

rôle 3
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7. Techniques pour chercher des corrélations

7.1 Matrices ordonnées selon concepts (variables)

A. Clusters (co-variances de variables, typologies de cas)
on a une idée que certaines valeurs vont ensemble, On chasse les co-occurrences dans les 
cellules

• par exemple: “Y-a-t-il corrélation entre besoin d’encadrement et formation ou “ressemblance 
entre certains cas” ? 

(voir page suivante pour un exemple d’analyse basée sur cet table)

cas var 1 encadrement formation directives
cas 1 important important important
cas 2 pas important pas important pas important
cas 3 important important important
cas 4 yyy pas important pas important pas important
cas 5 ..... important important important
cas 6.... important pas important pas important
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Exemple d’une co-variance dans un tableau croisé:

.... on constate une corrélation entre variables

exemple d’une typologie:

... on constate l’émergence de 3 types 
(Note: Avec plus de variables il faut quantifier et utiliser un programme de “cluster analysis”)

encadrement /
formation

importance
encadrement

non importance
encadrement

importance formation 3 1
non importance formation 1 2

Type 1:
 les anxieux

Type 2:
 les “dépendants”

Type 3:
les “bureaucrates”

Type 4:
 les autonomes

cas 1 X
cas 2 X
cas 3 X
cas 4 X
cas 5 X
cas 6 X
Total 3 1 0 2
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B. Matrices conceptuelles
Exemple qui montre la co-occurrence de valeurs de deux variables (catégories):

• .... l’organisation étudiée à tendance à ne pas réagir quand c’est les clients simples qui se 
plaignent

• il est possible d’adopter une vision plus quantitative (voir page suivante)

Variable y à expliquer = Stratégies d’action
Variable x=Source de la plainte strat 1 strat 2 strat 3 ....

type 1
Dans les cellules on spécifie, exemplifie les occurrencestype 2

.....

plaintes 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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C. Note (importante!) sur l’interprétation des tableaux croisés:
Règle de base:

• on calcule des pourcentages pour chaque valeur de la variable indépendante (ligne ou 
colonne selon l’orientation du table) 

• on compare les pourcentages dans l’autre sens
• autrement dit: on veut savoir la probabilité qu’une valeur de la variable indépendante 

engendre une valeur de la variable dépendante !

Interprétation: “... étant donné que la plainte vient d’un client on a tendance à ne pas faire 
grand chose, tandis que si la plainte vient d’un notable on fait plus.”

Variable y à expliquer = Stratégies d’action
Variable x explicative
Source de la plainte rien faire création d’une

commission
accélération

du cas Total

plaintes systématiques
des “clients” 4 (80%) 1 (20%) 5 (100 %)

pleintes de notables 2 (40%) 3 (60%) 5 (100%)
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7.2 Graphes typologiques
• Mettent en valeur des types d’acteurs (ou autre chose) en fonction de quelques variables 

Exemple: Perception d’un nouveau programme par les acteurs (écoles, enseignants)

perception-ens. (pos.) perception-ens. (nég)
(type: Mauvais Implémentateur)

perception-par-école (positive) perception-par-école (négative) 
(type: IMPLEMENTEUR)

respet de consignes (oui)
respet de consignes (non)
(type: REFUS)

(type IMPLEMENTEUR)

perception-enseignants (positive)

percpetion-enseignants (négative)
(type: Mauvais Implémenteur)

(type: BON IMPLEMENTEUR)
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7.3 Graphes de causalité

• Exemples cartes cognitives selon “opérational coding”, AXELROD, 1976
• Permettent de visualiser des structures causales dans un discours

A
C

D
B

<cause> <effet>

high load

student
productions

labour

quality

web page is slow

user increase clicks

high delays
+

+

+

+

no regulation
noise

+
+

same questions 
users ask

of exercises

+

intensity

- of grading

About active pedagogies:

About slow ICT connections: About forum management:

+
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8. Quelques conseils pour la fin
(chapitre à refaire/étaler un jour ....)

8.1 Note sur les causes
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 typiques que l’on peut dégager/postuler avec une analyse 
qualitative

• force de l’association (plus B avec A qu’avec d’autres causes)
• consistance (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 qu’on sait 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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8.2 Interprétation des données, opérations à faire
• 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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8.3 Notes sur les démarches inductives
Chaque induction (hypothèse déduite des données) 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 cas, il faut examiner soigneusement le cas et 
éventuellement réviser les hypothèses

Les méthodes qualitatives ne permettent pas d’exprimer des probabilités, mais plutôt des 
“potentialités”, autrement dit: ce qu’un système peut faire, ce qui est possible par rapport à 
une “grammaire”.
• actions possibles, actions probables
• conditions nécessaires, conditions suffisantes
• etc.

Avantage: l’induction permet de construire un “système”, une grammaire du possible

Désavantage: danger accru du “confirmation bias”
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8.4 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

transcription

fiabilité de codage=
total d’accords et désaccords

 nombre d’accords
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8.5 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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A. Méthodes de test (à étudier selon vos besoins)

Il faut s’assurer de la validité de votre recherche

Une liste de points à examiner / choses à faire:
• s’interroger sur la représentativité
• examen d’effets du chercheur
• triangulation (utiliser plusieurs méthodes, mesures)
• qualifier les “évidences” (est-ce sûr et pourquoi ?)
• analyse de la signification de cas déviants (ne rien mettre sous la table !)
• 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
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Analyse de données qualitatives - 8. Quelques conseils pour la fin  M-35
B. 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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C. Validité externe:
• Il est souvent possible de comparer les résultats d’une analyse en profondeur de qq. cas à 

des données facilement disponibles
• Donc, 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 des organisations 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 faire une étude plus large en se basant sur 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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N - La rédaction du mémoire
Objectifs

• Conseils pour la rédaction du mémoire

Menu
1. Introduction: le mémoire est un “argument” 2
2. La présentation et la structuration 3
3. L’organisation d’un mémoire 6
4. La présentation en un seul transparent 16
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1. Introduction: le mémoire est un “argument”

A. Rapport entre rédaction et processus de recherche

Les étapes de la recherche (même du plan de recherche) ne sont pas identiques aux 
chapitres de 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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2. La présentation et la structuration

2.1 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, etc.

Ne perdez pas du temps avec des éternels formatages. 
• soit vous créez une feuille de style avant de commencer à écrire,
• soit vous formattez un texte “écrit à la ligne” à la fin

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. !

• 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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2.2 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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2.3 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 (“boites”, icônes dans les marges,..)
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



La rédaction du mémoire - 3. L’organisation d’un mémoire  N-6
3. L’organisation d’un mémoire
Les éléments les plus importants d’un écrit scientifique

Eléments Importance Fonction principale
3.1. Préface (avant-propos) * Contexte personnel
3.2. Table des matières (etc.) ** Navigation
3.3. Résumé (abstract) * Objectif, résultat et portée
3.4. Introduction *** Objectifs, démarche
3.5. Partie principale ** Développement
3.6. Conclusion *** Résultat et Portée
3.7. Liste des sources * Ancrage avec données
3.8. Indexes * Navigation
3.10. Bibliographie ** Ancrage
3.9. Annexes * Ancrage avec données

On n’a pas envie de lire votre
travail en entier !!
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3.1 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 !
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3.2 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.
• Position: Normalement au début du texte 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.

3.3 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).
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3.4 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...

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)

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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Les hypothèses de travail
• sinon vous le faites après ou pendant la discussion théorique dans la partie principale. 
• Il ne faut  pas confondre “hypothèse scientifique” et hypothèses de travail (qui ne sont que 

des questions de recherche). 
• Une véritable hypothèse a du sens dans une certaine tradition de recherche: elle découle de 

la discussion théorique et 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”)
• sauf si vous dédiez un chapitre entier à cela (dans ce cas il faut just mentionner les grandes 

lignes de votre démarche)

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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3.5 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:
• se confronter au savoir qui existe dans le domaine
• discuter et analyser vos données
• 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:
• Normalement, la “discussion de littérature” précède la présentation des résultats
• Il ne faut pas discuter auteur après auteur, mais concept après concept !

Il faut revenir sur la discussion de la littérature dans les parties plus “pratiques” 
(ancrage de votre travail dans le savoir de la discipline)

• 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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3.6 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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3.7 Liste des sources

Indication de toutes les sources primaires 
• (textes de lois, règlements, etc.) que vous utilisez
• peut faire partie de la bibliographie.

3.8 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)
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



La rédaction du mémoire - 3. L’organisation d’un mémoire  N-14
3.9 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.

3.10Bibliographie
doit contenir l’ensemble des textes scientifiques ou autres auxquels vous avez fait 
référence. 

• Il ne faut pas 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 texte, insérez-le dans la bibliographie!
• Il existe des logiciels comme EndNotes pour gérer la bibliographie
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3.11Citations
• Respectez une certaine norme (à votre choix)

3.12..... un dernier mot

Pensez a 3 types de lecteurs:
(a) le lecteur rapide
(b) le lecteur qui vous croit
(c) ... et le lecteur qui veut “savoir”

Pour conclure :
(a) un bon travail peut être “surfé” rapidement
(b) il n’est pas chiant à lire !!
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4. La présentation 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

REPETEZ TROIS FOIS
A HAUTE VOIX !!
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O - La gestion de projets
Objectifs

• Petite introduction à la gestion de projets

Menu
1. Introduction 2
2. Scheduling (planification dans le temps) 3
3. Contrôle (Controlling) 8
4. Estimation de la durée d’un projet typique 9
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1. Introduction
• Utiliser une véritable gestion de projets n’est pas obligatoire, mais peut s’avérer utile (surtout 

pour les personnes qui ont un “budget temps” très limité)
• Techniques utilisées dans l’industrie (notamment en informatique)
• Il existe des outils de gestion de projet
• Faire un plan de gestion de projets sert surtout à l’auto-contrôle 

(un mirroir !)

Le minimum
Si la gestion de projets vous intéresse, faites quelque chose de “light”:

1. une liste d’échéances importantes

2. une estimation du volume des “gros morceaux”
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2. Scheduling (planification dans le temps)
Principe de base:

• On découpe un projet en tâches (“Work packages”, WPs) et on estime le temps et les 
ressources nécessaires pour chaque “WP”
• un “WP” correspond normalement à une étape de projet (design, travail de terrain, analyse) à un but 

de recherche ou combinaison des deux (étape X pour le but Y).
• On essaye d’éviter des trop grandes dépendances entre WPs, ainsi on peut les poursuivre 

en parallèle et/ou de façon autonôme.
• Plusieurs WP peuvent aboutir à des “milestones” et/ou “deliverables”

• un “milestone” est une étape importante (par ex. déposition du projet)
• un “deliverable” est un objet fourni (par ex. un texte)

• Pour le scheduling 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:
• Planifier l’inattendu (perte de vos fichiers, sous-estimation de difficultés)
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2.1 Les graphiques d’activités
• 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 !!

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
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Exemple 2-1: Graphique “Pert” (à ne pas recopier tel quel !)

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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2.2 Les diagrammes de barres (Bar Charts)
Le plus connu: Le Gantt Chart

Une proposition simple
Inscriptions:

• 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)
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Exemple 2-2: Simple diagramme de barres avec un tableau

WP’s et milestones 26/5 29/5 2/6 5/6
Exploration du domai-

ne
xxxxxxxxx

x
Première étude de 1-2

cas XXXxxx

Projet provisoire M

Rédaction du rapport x xxx XXXXXXXXXX
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



La gestion de projets - 3. Contrôle (Controlling)  O-8
3. 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 (ou intégrez-le dans la proposition)

Monitoring du progrès:
• comparaison entre plan et réalité tous les mois
• identification des raisons de déviation et actions correctrices 

• vos problèmes ne vont pas s’arranger seuls (!!)

Gestion des crises:
• demandez de l’aide au directeur
• négociez une redimension de votre projet si nécessaire
• adaptez l’approche si (vraiment) nécessaire
• Note: Des crises sont presques inévitables, mais un bon plan de recherche diminue les 

risques et limite les dégats ....
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4. 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
• Chercher un sujet et faire le plan de recherche 1 mois
• littérature et début de rédaction 1 mois
• contacter les sites (cas par cas) 1/2 journée

1 mois
• visite d’un site 1 journée
• codage et exploitation primaire d’une visite 2-3 jours

1 mois
• analyses synthétiques / visualisations globales
• rédaction du rapport (1ère version) 1 mois
• révisions 1 mois
• Total 6 mois
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P - La gestion du stress et de blocages
Objectif

• pas de panique ... !

Menu
1. Conseils généraux 2
2. Le Writer’s Block 5
3. Absence de motivation 8
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1. Conseils généraux

1.1 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 mémoire n'est pas une thèse!

1.2 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 ou mois
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A. 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
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



La gestion du stress et de blocages - 1. Conseils généraux  P-4
1.3 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 s’engageant une autre activité.

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

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

Enthousiastes !
... à éviter aussi: le “burn out”
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2. Le Writer’s Block
• est l’incapacité presque totale de commencer à rédiger
• Il existe plusieurs causes et plusieurs remèdes contre ce mal, à vous de choisir !

2.1 Produisez

L’important est de faire quelque chose (même si c’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 le nombre de pages qui correspond à la moitié du chiffre. Cela 

ajoute un côte ludique et une variation

Et si vous pensez que vous ne savez pas écrire ?
• Ecrivez un autre texte. 
• Il s’agit ici de vous prouver que vous savez écrire, donc écrivez par exemple une longue lettre 

à quelqu’un à qui vous n’écrivez jamais
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



La gestion du stress et de blocages - 2. Le Writer’s Block  P-6
2.2 Maîtrisez la non-maîtrise de certains sujets
On présuppose que vous possédez:

• un bon plan de mémoire 
• un bon “research design”

Si ça n’est pas le cas, refaire la planification du travail de recherche

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

• discutez avec un expert
• 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. Formulez vos question par écrit !

2. Discutez du contenu et prenez des notes. 

3. Ensuite, mettez-vous toute de suite à rédiger.
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2.3 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. Note: n’écrivez pas de sections inutiles
• “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 ailleurs les idées qui vous viennent en tête, mais revenez tout-de-suite sur le paragraphe en 

question)

4. Prenez une feuille de papier et faites du brainstorming 
• Utiliser un médium différent: parlez dans sur une cassette, faites des dessins, etc.
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3. Absence de motivation

3.1 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 ....
• Ca libère l’esprit des activités précédentes et souvent des idées peuvent surgir que l’on peut 

mettre sur papier dans la suite.

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

.

... la carotte !!
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3.2 Prenez des engagements auprès quelqu’un

Pensez à votre carrière 
• Un MPA peut servir !
• Réussir un mémoire est une preuve que vous savez mettre en oeuvre ce que vous avez 

appris !

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 !
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



La gestion du stress et de blocages - 3. Absence de motivation  P-10
Research Design - MPA © DKS 6/7/06



Checklistes - .  Q-1
Q - Checklistes 
Objectif

• Ces checklistes vous encouragent à regarder examiner quelques aspets particuliers de vos 
productions ....

Menu
1. Vos questions de recherche 2
2. Le plan de recherche 4
3. Evaluation de votre mémoire 6
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1. Vos questions de recherche

1.1 La face théorique

La grande question

Objectif/ Objectif/Objectif/
question 1 question 2 question 3

Concept A

Concept B

Concept C

Concept DConcept E

Approche
Ancrage théorique

Méthodes d’analyse

“Frameworks”
Grilles d’analyseLes réponses

N’oubliez pas:

Hypothèses

Objectifs
(rien oublier ! pas

Concepts
(évitez d’être flou)

de questions cachées)
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1.2 La face empirique

La grande question

Objectif/ Objectif/Objectif/
question 1 question 2 question 3

Concept A
Concept B

Concept C

Concept DConcept E

Mesure
pour A

Mesure
pour B

Mesure
pour C

Un sujet

Une idée sur les

(Voir “si c’est faisable)
données

de recherche

Concepts clairs
et opérationnels
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2. Le plan de recherche

2.1 Faites attention aux points suivants
• Ceci n’est pas une table de matières pour le plan !!

1. Définition claire des objectifs et des questions de recherche

2. Choix des hypothèses (au cas échéant)

3. Choix des délimitations

4. Définitions (voir aussi cadres d’analyse)

5. Choix de l’approche
• Approche théorique (voir aussi cadre conceptuel)
• Approche méthodologique

6. Bilan théorique

7. Cadre conceptuel et cadre d’analyse

8. Récolte des données 
• entretiens, documents, sondages, etc.
• échantillonnage
• autres Sources d’information

9. Analyse des données (méthodologie)

10. Intégration (rapport entre données, théorie et questions de recherche)
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2.2 Les grandes questions simples pour un principe simple
1. Est-ce que j’ai un bon cadre d’analyse pour cartographier le phénomène ?

2. Est-ce que j’ai bien explicité mes questions de recherche ?

3. Est-ce que j’ai montré comment j’envisage de répondre à ces questions ?
(échantillonnage, mesures et techniques d’analyse)

4. Est-ce que j’ai bien vérifié qu’aucun élément de mon plan “flotte” dans l’air ?
(ceux qui ne servent à rien et ceux qui nécessitent un support)

5. Est-ce que c’est faisable ?

Poser une question

Y répondre

bien définir les limites

utiliser des concepts et définitions clairs
utiliser un outillage approprié et explicite

avec un texte clair et une structuration logique

comparer avec les connaissances qui existent

bien élaborer les détails

Creuser
LA RECHERCHE

la mettre en rapport avec ce qu’on sait déjà
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3. Evaluation de votre mémoire

Elément Contenu Evaluation
Identification du sujet

Buts “sociaux” A qui/quoi sert votre recherche ? • pas très important

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 Revue de la litérature • utilité par rapport à la problématique
• acceptation générale

Approche générale Cadre méthodologique 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

• validité de construction

Délimitations • sujets abordés et non-abordés • par rapport à la problématique
• selon d’autres recherches
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Définitions • termes utilisés, surtout par rapport au 
références théoriques

• clarté et références à la littérature

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 ré-
flexion)

• 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 généra-

les
• conclusions théoriques ou pratiques

Présentation

Elément Contenu Evaluation
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Objectifs et démar-
che

 voir le module en questionLa recherche
Conclusions

Elément Contenu Evaluation
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R - Bibliographie
Ouvrages essentiels

Dépelteau, F. (2000). La démarche d’une recherche en sciences sociales, Bruxelles, DeBoeck 
Université. [Introduction aux méthodes en sciences sociales, niveau débutant]
Quivy, R. & van Campenhoudt, L. (1995). Manuel de recherche en sciences sociales. Dunod, Paris. 
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Ouvrages supplémentaires
Brimo, A. (1972). Les méthodes des sciences sociales. Montchrestien, Paris.
Fragnière, J. (1996). Comment réussir un mémoire. Dunod, Paris. [Introduction à la démarche générale, 
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Campbell, T. & Stanley, J. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research. Rand 
McNally, Chicago.
Combessie, J.-C. (1996). La méthode en sociologie. Editions La Découverte.
Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis. Routledge, London.
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editors, The Methodology of Comparative Research, pages 21–72. The Free Press, New York.
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