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Recherche 
Qualitative

Question de recherche

Objectif général

Objectifs spécifiques

Méthodes qualitatives

Pourquoi? Comment? Quelle signification?

Mieux comprendre une réalité, explorer un phénomène dans 
son environnement naturel, l’expérience du sujet en lien 
avec un situation particulière

Décrire,  Explorer, Comprendre, Générer des hypothèses,…



Expériences, typologie, attitudes, croyances,…

Nouveaux domaines – concepts – comportements

Construction – tests d’outils

Triangulation

Atteindre un niveau différent de compréhension du sujet

KCE, 2012

Uniquement

Avant

En 
complément

Quand utiliser une méthode qualitative?



Etude originelle qualitative

Opinions d’experts

Niveau de preuves en recherche qualitative

Revue 
systématique
par méthodes 
qualitatives ou 

mixtes



Spécificités d’une recherche avec une 
méthode qualitative



Spécificités d’une recherche avec une 
méthode qualitative



Spécificité de la question de recherche



Spécifictés de la méthode



Recherche Qualitative

Collecte des données

Observations Techniques discursives

Interview Focus 
group

Techniques 
documentaires, 

biographiques, artistiques

Etudier des 
pratiques et leurs 

dimensions 
informelles

Etudier des 
représentations, 

sens, valeurs, 
idéologies, 
croyances…

Etudier des 
pratiques, des 

représentations de 
populations ciblées, 
suivi de programme 

sanitaire Kivits, J. et al., 2016



KCE,2012

Collecte des données et analyse en 
continu



Recherche Qualitative

Analyse

Thématique
Catégories 

conceptualisantes
Théorisation ancrée

Phénoménologie,
….

Décrire, 
créer un 

panorama

Interpréter, donner 
du sens, une 
dynamique

Mettre en relation, 
établir une théorie 

ou un modèle

Paillé, P., Mucchielli, A., 2021



Différentes méthodes d’analyse
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Collecte des données et analyse en 
continu



Recherche 
Qualitative

Chercheur 
comme outil de 

recherche

Références de 
qualité

Stratégies pour assurer 
la qualité de la 

recherche

Crédibilité,
Transférabilité,

Fiabilité

Réflexivité

Révision par des 
pairs

Triangulation

Audit 
indépendant

Malterud K., 2001; Mays N., 2000; Varpio L., 2017



Recherche 
Qualitative

Principes éthiques

Autonomie,
Bienveillance,

Non malfaisance 
et

Justice

Stratégies pour assurer 
le respect des principes 

éthiques

Approbation d’un 
comité d’éthique

Consentement 
éclairé

Stockage et sécurité des 
données

Confidentialité

Les chercheurs sont 
responsables de la 

protection des 
participants! 
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Spécificités d’une recherche avec une 
méthode qualitative

• Est-ce que les résultats ont un impact sur les pratiques 
actuelles?

• Est-ce que la façon d’implémenter les résultats est discutée?
• Est-ce que les résultats peuvent être utilisés dans un autre 

contexte que celui étudié? Ou uniquement valide pour la 
population étudiée?



Outils utiles

• Equator network : 
https://www.equator-network.org/

→Améliorer la qualité et la 
transparence de la recherche en 
santé

• Grilles de lecture critique: CASP, 
COREQ, EPICURE…

https://www.equator-network.org/


Messages clés

• La recherche qualitative n’est pas « à défaut » de la recherche 
quantitative

• La recherche qualitative apporte une contribution importante à la 
qualité des pratiques fondées sur des données probantes (EBP)

• Les recherches qualitatives permettent de mieux comprendre 
l'expérience humaine d'un phénomène

• Les données probantes basées sur des recherches qualitatives ont le 
potentiel d'influencer la pratique clinique dans les dimensions 
psycho-socio-émotionnelle et spirituelle



Coordonnées de contact:
delphine.bourmorck@uclouvain.be

Tél. 32 (0)2 764 34 64

mailto:delphine.bourmorck@uclouvain.be
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