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Caractéristiques générales 

La science n’est qu’une approche rationnelle de la réalité. 

 

Elle n'est pas LA réalité :  

Les théories et concepts qu'elle construit sont une représentation 
particulière de cette réalité ;  

Cette représentation répond à des objectifs précis ;  

Cette représentation doit respecter des critères définis par 
l'utilisation de méthodes spécifiques.  



On peut parler d'étude scientifique que si, à la question 

« Pourquoi devrais-je vous croire ? » 

 
VOUS, comme chercheur, vous pouvez répondre : 

Voilà ce que j'ai fait… 
et ce que j'ai observé...  
Vous pouvez faire la même chose,  
et vous arriverez aux mêmes conclusions 
(Ghiglione et Richard, 1992). 

 

La science est la connaissance méthodique de la réalité,  
dont la démarche est à la fois certaine et universellement valable. 



Les différentes conceptions de la science 

La science débute avec l'étude systématique et rigoureuse des faits.  

• MAIS : La simple constatation de faits ne pourra jamais parvenir 
à constituer une science (C. Bernard).  

• On aura beau multiplier les faits, les observations, cela n'apprendrait 

pas davantage.  

 

• Pour s'instruire, il faut nécessairement : 

– Raisonner sur ce que l'on a observé ;  

– Comparer les faits ;  

– Évaluer ces faits par d'autres faits qui servent de contrôle. 



L'analyse de la littérature révèle  
trois conceptions majeures de la science 

L’empirisme (qui est en fait de l’induction d’Angèle Kremer-Marietti) 

Domina longtemps le développement scientifique 

Appelé empirisme logique, positivisme logique ou encore 
néopositivisme (Viennes années 20, puis USA années 1930.  

a. L'observation est à l'origine de toute connaissance  

b. Des observations multiples permettent d'établir des théories  

c. Ces théories engendrent des hypothèses  

d. Ces hypothèses sont alors vérifiées par d'autres observations.  

e. Ces dernières observations permettent alors d'étayer ou de 
corriger les théories… 

En résumé, les connaissances s'élaborent par un raisonnement inductif. 
 



Popper défend une conception contraire de la science.  

a. En effet, selon cet auteur, une observation ne confirme jamais 
une théorie, elle ne peut que la réfuter.  

b. Une observation concordante avec la théorie permet seulement 
de l’accepter provisoirement.  

c. Les théories ne peuvent donc pas s'établir par induction.  

d. Ainsi, selon Popper "est scientifique toute affirmation réfutable, 
c'est-à-dire telle qu'on soit capable d'imaginer de conclure 
qu'elle est fausse".  

e. Une théorie peut être non réfutable : 
• parce qu'elle est trop générale (e.g. elle s'applique à tous les 

faits),  
• parce qu'elle s'applique à un seul fait,  
• parce qu'elle est incomplète.  

f. En résumé, l'exigence de preuve nécessite des observations 
dirigées par des hypothèses réfutables.  

 

Le critère de réfutabilité permet de distinguer la science de ce qui ne l'est 
        



La méthode  
hypothético-déductive 

• Méthode scientifique qui consiste à formuler une hypothèse afin d'en déduire des conséquences observables : 
– Conséquences futures (pré-diction)  
– Conséquences passées (rétro-diction)  

 
• Permet de déterminer la validité de faits observés. 

 
• À la base de la démarche expérimentale 

 
• Théorisée par Roger Bacon (pas Francis) 1214 – 1294 

– Moine anglais philosophe et savant alchimiste 
– Surnommé Doctor mirabilis (« Docteur admirable ») en raison de sa science prodigieuse 
– Considéré comme l'un des pères de la méthode scientifique avant (600 ans plus tard) Claude Bernard (1813 - 1878).  
– Pour lui, « aucun discours ne peut donner la certitude, tout repose sur la vérification de l'expérience »,  
– Bacon , R. (1268). On Experimental Science. Milwaukee University. Vol. V.  

« …/… je veux définir les principes de jugement du point de vue de la science expérimentale, car sans expérience, il est 
impossible de rien savoir à fond ». 

– La vérification d'une hypothèse renvoie au problème de l'induction 
– Attention, l’induction, est au cœur de la philosophie des sciences empiristes. 

 
• Se retrouve souvent réduite de manière abusive la démarche scientifique.  
• Il est complètement simpliste et réducteur de croire que la science pourrait se résumer à la seule application de 

cette méthode 



La démarche  
hypothético-déductive 

Claude Bernard (1813 – 1878) 

  Médecin et physiologiste français 

  Fondateur de la médecine expérimentale 

  Initiateurs de la démarche hypothético-déductive 

  Professeur  
 Collège de France 
 Sorbonne  
 Muséum national d'histoire naturelle.  

  Philosophe et dramaturge, grand ami de Balzac  

 



Claude Bernard et la démarche scientifique 
• Il découvrit notamment : 

– le rôle de la sécrétion pancréatique dans la digestion des graisses (1848) 
– le rôle du foie dans la sécrétion interne du glucose dans le sang (1848) 
– l’induction du diabète par piqûre au niveau du plancher du 4ème ventricule (1849) 
– l’augmentation de la température cutanée après section du nerf sympathique cervical (1851) 
– l’isolation du glycogène (1857),  
– la spécificité du curare dans la paralysie neuromusculaire (1856).  
– Le blocage de la respiration des érythrocytes par le monoxyde de carbone (1857) 
– le concept de milieu intérieur 

 
• Principal initiateurs de la démarche expérimentale hypothético-déductive,  

– formalisée (rigidifiée dans l’enseignement) par « OHERIC » pour :  
• Observation 
• Hypothèse 
• Expérience 
• Résultat 
• Interprétation 
• Conclusion.  

 
• Démarche tronquée par rapport à celle présentée dans la Médecine Expérimentale.  

– Il y manque deux étapes fondamentales : 

• On ne peut pas formuler d’hypothèse sans avoir posé le problème à résoudre, puisqu’une hypothèse 
est une réponse possible à une question suscitée par une observation. 

• L’expérience teste la conséquence vérifiable de l’hypothèse 
 

 
Bernard, C. (1865). Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Coll. Champs, Flammarion, (ISBN 2-08-081137-1) 
Bernard, C. (1947). Principes de médecine expérimentale. PUF, 1947. 
Clarke, R. (1961). Claude Bernard et la médecine expérimentale, Paris, Éditions Seghers.  



Claude Bernard définit la démarche scientifique en trois étapes : 
Observation      Hypothèse      Expérience 

1. L'observation vise à décrire avec autant de précision que 
possible la réalité.  

2. L'hypothèse a pour objectif de relier les observations.  

3. L’expérience permet alors de corroborer (vérifier) l'existence de 
cette relation entre les faits.  

 

Un savant est celui qui concilie théorie et pratique expérimentale : 

1. Le chercheur constate un fait ; 

2. L’observation de ce fait engendre une idée dans son esprit ; 

3.En regard de cette idée, il raisonne, élabore une expérience 
et en réalise les conditions matérielles ; 

4.De cette expérience résultent de nouveaux phénomènes 
qu'il faut observer, et ainsi de suite. 



Pour Claude Bernard : 

• L'esprit du scientifique se trouve finalement toujours placé 
entre deux observations :  

1. l'une qui sert de point de départ au raisonnement,  

2. l'autre qui lui sert d’approche de conclusion.  

 

 

La scientificité est la qualité des pratiques et des théories  

 qui cherchent à établir des régularités :  

 reproductibles,  

 mesurables  

 réfutables  

 par le moyen de la mesure expérimentale,  

 et à en fournir une représentation explicite. 



La représentation scientifique de la réalité 

Dans le champ scientifique, la réalité est considérée comme objectivable.  
 
On postule donc que la réalité est : 
 

Organisée :  
Répond à des règles, des principes relativement stables ou réguliers 

 
Observable :  

Existe en dehors de la perception 
 
Mesurable :  

Peut être déconstruite et reconstruite en rapport à des concepts 
 
Explicable :  

Répond à des logiques descriptibles 



Les objectifs de la science 

La science cherche à produire de nouvelles connaissances  

Ces connaissances doivent permettre de constituer un savoir  : 

o abstrait, général et universel concernant la réalité.  

 

La science vise donc à : 

Décrire : décomposer en éléments rattachés à des concepts connus ; 

Mesurer : classer ces éléments selon leurs relations aux concepts, mais 
aussi en fonction de leurs interrelations ; 

Expliquer : Dégager les logiques internes et externes en rapports à des 
modèles théoriques ; 

Prédire : poser des hypothèses concernant les manifestations possibles ; 

Prouver : vérifier ces hypothèses par la mise en œuvre d'une démarche 
empirique  les mettre à l'épreuve des faits.  
 



Les critères de la science 

Les objets et les phénomènes étudiés par la science doivent répondre à 
plusieurs critères pour faire l'objet d'une investigation scientifique (a priori) 
et pour pouvoir qualifier leur étude de scientifique (a posteriori). 

Objectif : intersubjectivité, neutralité, distance, lucidité 

Réfutable : opérationnalisation, objectivation, contestabilité 

Réplicable : rigueur méthodologique, empirisme 

Intégratif : appui sur connaissances antérieures, apport de 
connaissances supplémentaires 

Généralisable : validité externe 

• Évaluable : évaluation par les pairs, participation à une œuvre collective  



Objectivité; Réfutabilité; Réplication; Intégration; Généralisation; Évaluation  

Ces critères répondent tous au souci à un même souci scientifique : 

Ils permettent de décrire et expliquer au mieux la réalité.  

Ils participent ensemble au processus d'objectivation des 
phénomènes 

Ils permettent la mise à l'épreuve empirique des énoncés élaborés 
à partir de théories vérifiables 

Ils explicitent l'ensemble des conditions de la démarche, afin de 
permettre l'énoncé d'une « vérité ponctuelle ». 

 

Pour respecter ces critères, et accéder à la réalité, la science s'est dotée de 
méthodes scientifiques… 

 

Les critères de la science 



La méthode scientifique 
• La méthode est un ensemble de règles partagées qui dirigent la 

démarche permettant d’établir des faits.  

• Ces méthodes ont été élaborées progressivement dans chaque champ 
disciplinaire,  

• Elles sont élaborées de façons différentes en fonction du niveau de 
réalité à atteindre (granularité des faits physiques, biologiques, 
sociaux, psychologiques...).  

 

• Au-delà des spécificités évidentes, ces méthodes répondent à des 
principes communs : 

1. Rupture avec les à priori 

2. Réduction de la complexité par la théorie 

3. Soumission à l'épreuve des faits 

4. Évaluation par les pairs 
 



Les méthodes 

La méthode vise à préciser la façon dont les hypothèses 
vont être testées et les données recueillies.  
 
Cela comprend notamment : 
• La définition de votre échantillon (représentatif) ; 
• Le matériel utilisé ; 
• Les procédures suivies ; 
• La manière dont les données sont recueillies ; 
• Le traitement des données.  
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La démarche de recherche  
en sciences humaines  

Classiquement, la recherche en sciences 
humaines comprend six étapes fondamentales : 

• La formulation d’hypothèses 

• Le choix d’une méthode de recherche 
• Le choix des mesures du phénomène à l’étude  
• L’analyse (statistique) des données  
• L’interprétation des résultats 
• La diffusion des résultats (notes aux auteurs) 
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Rappelons-nous que : 

• Chacune de ces étapes influence respectivement les 
suivantes.  

• Il n’est pas rare que les étapes ultérieures, par leurs avantages 
et inconvénients, conditionnent les étapes préalables.  

• Les chercheurs les plus expérimentés considèrent l’ensemble 
de la démarche avant de débuter leur recherche sur le terrain.  

 
En sciences humaines, le génie du chercheur repose  
sur ce qui vaut la peine d’être observé (Beveridge, 1985).  
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L’hypothèse de recherche   

• Indispensable quelque soit le secteur de recherche 
 
• Représente un énoncé de la relation hypothétique entre deux 

ou plusieurs variables.  
 
• A des conséquences directes pour la recherche.  
 
• Apporte des indications sur la façon d’aborder le problème 
  i.e. « la bonne humeur augmente le comportement altruiste », cette hypothèse 

stipule la nature de la relation entre les deux variables en cause  
indique comment vérifier la relation entre elles en vérifiant si, effectivement, les gens  
de bonne humeur aident plus autrui que ceux qui sont d’une humeur neutre ou 

maussade.  
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L’hypothèse de recherche 

Au cœur de la recherche, elles sont importantes pour deux raisons : 
 
• Elles dirigent la réalisation de la recherche en précisant quelles variables et 
quelles modalités doivent être étudiées, et la nature de la relation qui devrait 
exister entre elles. 
 
• Elles permettent de confronter les théories. Lorsqu’une hypothèse issue 
d’une théorie est invalidée, elle remet en question la théorie sur laquelle on 
s’appuie et montre que la théorie n’est pas toujours adéquate.  
 
Cette démarche est complémentaire à la recherche reposant les questions de 
recherches plutôt que sur des hypothèses de recherche.  
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Origines des hypothèses 

1. Approfondir une étude de cas. 

2. Chercher à expliquer un événement paradoxal ou surprenant.  

3. Établir une analogie. 

4. Concevoir une approche hypothético-déductive.  

5. Essayer d’expliquer des résultats conflictuels.  

6. Permettre une approche fonctionnelle ou adaptative.  

7. Réduire certaines variables à certaines composantes.  

8. Chercher à expliquer des interprétations dans des  
  résultats généraux.  

9. Analyser le fonctionnement de certaines personnes habiles.  
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Concepts préalables   
1. Variables dépendantes versus indépendantes : la réalisation d’une étude 

nécessite la sélection de variables permettant la mise en relation, ou la 
description, des concepts mis en œuvre dans l’hypothèse. Les variables sont 
de deux types : les variables dépendantes et indépendantes. Certaines études 
descriptives se limitent à des variables dépendantes exclusivement, tout 
dépend du but recherché.  

 
 Les variables indépendantes sont des facteurs que l’on souhaite manipuler, 

contrôler, qui sont perçus comme une des causes de l’événement observé. 
Elles sont généralement modifiées par l’expérimentateur afin de faire varier 
les variables dépendantes.  

 
 Les variables dépendantes sont les observations, les scores, que l’on cherche 

à évaluer, elles sont mesurables et sont définies par une unité de base. En 
sciences humaines, elles sont souvent représentées par des comportements, 
des notes scolaires… 
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Concepts préalables 
La validité. Si l’on veut utiliser les résultats, nous sommes obligés de démontrer 

que l’on peut avoir confiance en ces résultats.  
 
• La validité de construit : degré de correspondance entre les variables utilisées 

dans l’étude et les concepts postulés dans l’hypothèse de recherche. Si l’on veut 
étudier l’agression, il faut s’assurer que les variables mesurent bien ce concept et non quelque chose de similaire 
comme l’affirmation de soi.  

• La validité interne est forte lorsque les résultats obtenus sont le seul fruit des 
variables indépendantes (manipulées par le chercheur). Ceci implique qu’il a 
pris toutes les précautions qui s’imposent afin de contrôler l’effet indésirable 
d’autres variables (effet de confusion de variables covariant avec le traitement 
observé).  

• La validité externe. Degré de généralisation des résultats d’une étude à une 
population plus vaste ainsi qu’à d’autres variables. Peu importante dans les 
sciences dites dures, elle demeure essentielle en sciences humaines ou la 
population globale est souvent significativement différente de l’échantillon 
étudié. La convergence des résultats sur plusieurs échantillons en est une 
bonne estimation. Elle est souvent confondue avec la fidélité.  
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Concepts préalables 

La fidélité. Essentielle, elle permet d’avoir confiance en nos résultats. Un 
instrument de mesure fidèle mène invariablement au même résultats lorsque 
toutes choses sont égales par ailleurs. La fidélité est une estimation de la 
reproductivité. Elle est de deux ordres : 

 
• La fidélité temporelle. Lorsque l’instrument est temporellement fidèle, il 

devrait conduire aux mêmes résultats lorsqu’on le propose aux mêmes sujets 
à des moments différents. Il est néanmoins nécessaire de pondérer en 
fonction des apprentissages. I.e., l’échelle d’évaluation du concept de soi (s’il n’existe pas 

d’événements majeurs dans la vie de l’individu).  
 

• La fidélité inter-juges ou inter-items. Les items, dans le cas d’un 
questionnaire, ou les chercheurs dans le cas d’observations ou d’entretiens, 
s’entendent pour mesurer la même chose de la même façon (mesures alpha 
de Cohen, alpha de Cronback). Concernant l’observation, la fidélité est bonne 
si les chercheurs observent la même chose au même moment. Concernant le 
questionnaire, plus les items sont homogènes, plus la fidélité est élevée.  
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Concepts préalables 

Le devis de recherche 
 Élément capital 
 Dicte les opérations de recherche 
 Détermine la façon dont les hypothèses seront testées.  
 Les formes de devis sont nombreuses, quatre sont plus souvent utilisées 

  en sciences humaines : 
 Le devis expérimental en laboratoire  
 Le devis expérimental en milieu naturel  
 Le devis quasi expérimental  
 Le devis corrélationnel  
 Les devis non expérimentaux   
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Concepts préalables 
Évaluation statistique de la fiabilité 

• Il est possible d’obtenir différentes statistiques décrivant les échelles, les dimensions, 
d’un questionnaire. Les statistiques utilisent le nombre d'observations, le nombre 
d'éléments et les prévisions de fiabilité de la façon suivante : 
 

• Modèles Coefficient alpha. Pour les données dichotomiques (équivalent du Kuder-
Richardson 20 {KR20}) ou, pour les données numériques discrètes l’Alpha de Cohen 
permettant de filtrer les variables.  
 

• Modèles Split-half : Corrélation entre les sous-échelles, fiabilité Split-half de Guttman, 
fiabilité de Spearman-Brown (longueur égale ou inégale) et coefficient alpha pour chaque 
moitié. 

• Modèles de Guttman : Coefficients de fiabilité lambda 1 à lambda 6. 
• Modèles parallèle et parallèle strict: test de fiabilité du modèle, estimation de la 

variance de l'erreur, variance commune et réelle, estimation de la corrélation commune 
entre éléments, estimation de la fiabilité et estimation de la fiabilité non biaisée. 
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Concepts préalables 
Évaluation statistique de la fiabilité 

• L'analyse de fiabilité permet d'étudier les propriétés des échelles de mesure et des éléments qui les constituent. La 
procédure d'analyse de fiabilité calcule plusieurs mesures fréquemment utilisées de la fiabilité de l'échelle et propose 
également des informations sur les relations entre les différents éléments de l'échelle. Les coefficients de corrélation 
intra-classe peuvent être utilisés pour calculer les estimations de fiabilité inter-coefficients. 

• Exemple : Mon questionnaire mesure-t-il de façon fidèle la satisfaction de la clientèle ? L'analyse de la fiabilité vous 
permet de déterminer dans quelle mesure les éléments de votre questionnaire sont liés les uns aux autres et vous 
procure un indice général de la consistance ou de la cohérence interne de l'échelle dans son ensemble. Elle vous 
permet enfin d'identifier les éléments qui posent problème et qu'il faudrait exclure de l'échelle. 
 

• Statistiques : Descriptions de chaque variable et pour l'échelle, statistiques récapitulatives sur les éléments, 
corrélations et covariances entre éléments, prévisions de fiabilité, tableau d'ANOVA, carré T d'Hotelling et le test 
d'additivité de Tukey. 

• Modèles : Les modèles suivants de fiabilité sont disponibles : 
 

• Alpha (Cronbach) : Il s'agit d'un modèle de cohérence interne, fondé sur la corrélation moyenne entre éléments. 
•  Split-half : Ce modèle fractionne l'échelle en deux et examine la corrélation entre les deux parties. 
•  Guttman : Ce modèle calcule les limites minimales de Guttman pour une fiabilité vraie. 
•  Parallèle : Ce modèle part de l'hypothèse que tous les éléments ont des variances égales et des variances 

d'erreur égales en cas de réplication. 
 

• Parallèle strict : Ce modèle se fonde sur les mêmes hypothèses que le modèle parallèle mais envisage également que 
tous les éléments ont la même moyenne. 
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Devis expérimental en laboratoire 

Deux éléments le caractérisent 
• La manipulation de la variable indépendante 
• L’affectation aléatoire des sujets à l’une ou l’autre des conditions  
  expérimentales  
 
Le devis expérimental est très efficace pour le chercheur qui émet l’hypothèse 
qu’une interaction forte entre deux variables déterminées peut se produire.  
 
La plupart de variables, voire la totalité, sont contrôlées.  
 
Cette méthode est une de plus utilisée en psychologie cognitive.  
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Devis expérimental en milieu naturel 
• Pas exclusivement utilisé en laboratoire, mais plus facilement réalisable.  

• La validité externe est généralement plus élevée.  

• Les réactions (méfiance) sont moins importantes qu’en laboratoire.  

• Les résultats sont plus facilement applicables sur le terrain lorsqu’ils ne 
   sont pas issus de la recherche en laboratoire.  

• Toujours contrôle des variables indépendantes et affectation aléatoire  
   des sujets aux diverses conditions  

• Permet d’inférer qu’il existe une relation de cause à effet entre la variable 
   indépendante et les variables dépendantes, au même titre qu’en   
   laboratoire.  

• Allie le contrôle du laboratoire à la saveur naturelle du terrain.  

 

Trois inconvénients :  

 Nombreuses variables parasites 

 Difficultés de mesure des variables dépendantes 

 Aspect déontologique : le vrai but est en partie masqué.  
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Devis quasi expérimental 

Affectation aléatoire impossible (affecter des victimes de séismes à différentes conditions de désastres et 
d’autres à des groupes témoins). 

 
Deux grandes stratégies :  
• Comparaison des réactions et leurs conséquences chez les  
   victimes et les non victimes (issues d’une même population)  
• Expérimentation pré-test et post-test avec groupe témoin.  
 
Pas de contrôle total sur le déroulement d’une étude en terrain naturel 
 
L’utilisation d’un groupe témoin approprié permet une interprétation éclairée de 
l’impact de la variable indépendante.  
 
Devis à séries temporelles interrompues si le groupe témoin est inexistant  
 
Permet d’évaluer des effets que l’on ne pourrait mesurer en laboratoire pour des 
raisons psychologiques, environnementales ou autres.  
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Devis corrélationnel 
Aucune variables n’est manipulée 
L’affectation aléatoire n’est pas possible.  
Utilisé en terrain naturel 
Tient son nom en raison de l’analyse statistique  
Utilisé pour démontrer une relation de cause à effet entre deux variables  
La direction de la causalité est donnée par le sens de la corrélation (Simpson). 
 
Trois raisons essentielles motivent le choix de ce devis :  
1.  Très utile dans les premières étapes de vérification d’hypothèses 
2.  Permet la vérification d’un modèle théorique dans son ensemble 

(/morceaux)  
3.  Permet de vérifier certaines hypothèses en milieu naturel.  
 
Les participants connaissent généralement les objectifs de la recherche,  
ce qui peut les influencer. 
 
Les variables peuvent être concomitantes sans pour autant avoir  
de lien de causalité.  
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Devis non expérimentaux 

–  Enquêtes et entretiens  
–  Simulations et jeux de rôles 
–  Étude de cas 
–  Analyse de contenu  
–  Analyse archivistique  
–  Méta-analyse 
 
Ces devis sont dits non expérimentaux car le chercheur obtient  
les données par d’autres sources, que par lui-même proprement dit.  
 
La difficulté d’utilisation de ces devis réside essentiellement dans  
la maîtrise des différents concepts abordés et dans la mise en  
confiance du sujet 
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Devis non expérimentaux 

– Pas toujours une recherche de causalité mais d’opinions.  

– On ne postule pas nécessairement des relations entre les  
   variables 

– Apporte assez peu d’éléments théoriques 

– Grande utilité pour mettre en évidence de nouvelles pistes  
   de recherches.  

– Les questions sont posées oralement et les réponses sont  
   enregistrées 

– Les questionnaires comprennent des questions dont le degré  
   de réponse est conditionné ou non. Les questions peuvent être  
   ouvertes ou fermées avec des catégories intermédiaires.  

– Plusieurs formes d’entretien : directifs, semi-directifs et libres 
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Approche par questionnaires 

La préparation est une opération complexe et délicate.  
 
La nature des questions, leur forme rédactionnelle, l’ordre et la succession ont 
une très grande importance pour les résultats de l’enquête.  
 
Les catégories de question. Distinction selon le degré de liberté de réponse,  
varies de la question ouverte à la question fermée en passant par les 
intermédiaires.  
 
Classification en fonction du degré de réponse.  
Toutes les questions sont libres puisque le sujet n’est pas tenu d’y répondre ou 
peut se déclarer sans opinion.  
S’il accepte de répondre, son degré de liberté est plus ou moins grand et la 
précision de la réponse peut être plus ou moins développée.  
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Questions ouvertes et fermées 

Une question est dite fermée si le sujet ne peut répondre qu’en fonction des 
propositions ou alternatives de mêmes natures.  
Une question est dite ouverte ou libre si le sujet n’est pas limité à des 
alternatives, s’il peut, au contraire, répondre tout ce qu’il veut.  
Les questions ouvertes permettent des enquêtes beaucoup moins 
superficielles, on saisit mieux les opinions et attitudes des sujets, leurs 
motivations…  
Les questions fermées sont faciles à traiter, la codification est automatique et 
l’interprétation est souvent évidente.  
Les questions ouvertes laissent une grande part de subjectivité dans une 
interprétation par le codeur.  
Les questions ouvertes déroutent parfois les sujets qui ont des difficultés à 
répondre.  
En pratique un bon questionnaire devrait comprendre les deux types de 
questions. Les résultats des unes seront complétés, voire corrigés, par les 
résultats des autres.  
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Questions à éventail de réponses 

Le sujet choisit entre un certain nombre de réponses possibles.  
Dans certaines études, les questions éventails sont ouvertes, on propose 
également au sujet la possibilité de proposer un nouvel item qui ne faisait pas 
partie de la question.  
L’éventail est fermé lorsque le sujet doit s’en tenir strictement aux réponses 
suggérées.  
Bien conçues, les questions éventail permettent une exploration en profondeur 
quasiment aussi bonne qu’avec les questions ouvertes.  
Pour atteindre ce niveau, il est nécessaire de réaliser une enquête préliminaire 
qui apportera toutes les catégories de réponses à suggérer.  
La codification et l’interprétation sont très faciles et limitent les risques 
d’interprétations personnelles.  
Aident les sujets à répondre en lui fournissant des points de repère qui lui 
permettent d’élucider sa pensée alors qu’ils éprouvent des difficultés face aux 
questions ouvertes. Tendent à suggérer des réponses auxquelles le sujet 
n’aurait pas pensé ou qui correspondra le plus à la désirabilité sociale.  
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Questions à évaluations 

Variante des questions à éventail fermé.  
 
Plutôt qu’un éventail qualitatif, on offre au sujet une évaluation quantitative, les 
réponses sont classées par degré d’intensité.  
 
Ces questions introduisent un élément de mesure, de quantification dans l’attitude 
et les opinions des sujets.  
 
On utilise souvent une échelle de type Lickert en sept points.  
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Questions de faits ou d’actions 

Dans les sondages : type de logement…  
Faits tels que le sexe, l’âge, revenus, profession, habitat…  
Les réponses aux questions de faits sont faciles et précises 
Questionnement sur des éléments tangibles.  
Grande sincérité des réponses, refus peu nombreux.  
Risque de désirabilité sociale est important.  
 
Questions d’opinion ou d’intention, pas comment il agit mais comment il agirait 
s’il était un autre. Permet de se distancer, la réponse semble alors plus facile. 
Fonctionne très bien avec les enfants. L’intention obtenue correspond, le plus 
souvent, à l’opinion réelle du sujet mais n’indique pas nécessairement son action 
si l’occasion se présentait.  
 
Les questions tests, ouvertes ou fermées, permettent de tester la validité des 
réponses (demander à un sujet son salaire puis sur son train de vie, sa voiture…) 
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Agencement du questionnaire 

Un questionnaire n’est pas une suite de questions mises bout à bout sans se 
préoccuper de leur succession.  
 
L’ordre est rigoureusement étudié.  
 
Le groupement en forme de batteries doit être étudié 
 
Le nombre de questions posées sur un même thème est important  
 
Il n ’existe pas de règles, seulement des stratégies 
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Ordre des questions 
• Éviter qu ’elles ne se contaminent entre elles ce qui fausse  
   complètement les réponses 
 
Pour éviter la contamination, lorsqu’elle est probable, il est possible : 
 de disperser les questions dans l’ensemble du questionnaire 
 d’utiliser la technique de l’entonnoir (générales aux spécifiques)  
 de disperser les questions les plus délicates plutôt en milieu  
    de questionnaire pour les rendre plus anodines.  

• Éviter de heurter et de mettre les sujets en position défensive.  

• Un des ordres n’est pas plus vrai que l’autre mais les réponses sont  
   différentes (i.e. les peines de différents criminels).  

• Minimiser l’appréhension du sujet (proposer des questions sans grande 
   importance au début du questionnaire qui décontracteront le sujet 

   {Prendre garde à l’ambiance avant et durant la passation} 
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Nombre de questions 

Deux précautions :  
     le nombre total de questions 
      le nombre dans une batterie.  
 
Nombre total de questions  

Ne doit pas être trop important. 

Dépend de la capacité des sujets à répondre avant leur seuil de fatigue.  

Pour des adolescents, ne pas dépasser 30 items (plus quelques sous questions).  

Dans certains cas, notamment les outils en psychologie, les questionnaires peuvent 
contenir plusieurs centaines de questions. Il sera alors découpé en fonction des 
batteries pour des passations successives.  

Dépend évidemment du type de questions posées, si les questions sont difficiles ou 
délicates, il faudra alors diminuer leur nombre.  

Jusqu’à adolescence, il semble qu’il ne faille pas dépasser des sessions d’une heure 
si l’on veut que les réponses soient fiables.  
 
 



43 

Nombre de questions 

Nombre de questions dans une batterie  
 

Une question par thème (pour un maximum de thèmes) est souvent impossible 

Généralement contraints de poser les questions en batteries afin de limiter les 
confusions et les erreurs de réponse des sujets.  

Les batteries permettent de mieux approfondir un même concept.  

Il est souvent bon de poser ces questions les unes à la suite des autres 
 - afin de pousser le sujet à mieux réfléchir 
 - lui apporter une certaine homogénéité dans ses réflexions 

Disséminer néanmoins quelques questions pour contrôler  
 - les effets de contagion  
 - la désirabilité sociale 
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Rédaction des questions 

• Influence importante sur le contenu des questions 
• Le texte doit être 
 - aussi simple que possible 
 - rédigé en langage familier pour les sujets 
 - aisément compréhensible pour tous 
• Prendre en compte les sujets ayant le plus faible niveau.  
• Les questionnaires personnalisés présentent significativement moins  
   de non-réponses et leurs résultats sont plus fidèles.  
• Lors de la conception prendre garde à : 
 - la déformation conservatrice  
                 (penchant naturel pour la conservation) 
  - l’attirance du OUI 
 - la peur des changements et le respect des situations existantes 
 - la peur des mots et la soumission aux différents stéréotypes  
   (rester dans la norme) 
 - la personnalité des sujets (s’adapter à la culture ou sub-culture)  
 - l’emploi de terme positif chez les enfants et les adolescents 
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Elaboration du questionnaire 

 1 - Aidés des derniers concepts, réalisation d’une enquête préliminaire 

 2 - Vérification de la validité ainsi que de la fidélité 

 3 - S’assurer de la compréhension des consignes par les sujets (et les collègues) 

4 - Codage du questionnaire et analyses pour s’assurer de la possibilité de réalisation 
de la démarche analytique. 

 5 - Passation collective, individuelle ou par poste.  

 6 - Analyse des données  
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Enquête préliminaire 

• Prise en considération de tous ces divers éléments afin de concevoir  
   une enquête préliminaire  
• Cette première enquête sera suivie d’épreuves correctives.  
• En général, la première version comprend un tiers de questions  
  supplémentaires qui seront éliminées.  
 
Cette première étape permet : 
 - de valider l’outil 
 - d’étalonner en terme de temps  
 - de ré-élaborer les questions à partir d’un premier post codage 
 - d’éliminer les questions les moins discriminantes 
 
Les questions où tous les sujets auront répondu de façon similaires ou celles qui 
seront restées sans réponses seront alors supprimées.  
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Vérification de fidélité et validité 
Vérification de la fidélité par une épreuve de test-retest lorsque cela est possible.  
 - deux mois constituent un bon intervalle 
 - les réponses peuvent être influencées par la première passation 
 - les sujets peuvent avoir changé d’opinion 
 
 
Un questionnaire peut être fidèle mais non valide, et ne pas mesurer ce que l’on 
pense qu’il mesure.  

 - faire passer le questionnaire préliminaire par des chercheurs qui 

   connaissement bien le concept étudié et qui le valident en  
                regard de leurs observations 

 - croiser les résultats avec ceux issus d’autres outils 

 - réaliser plusieurs formes de questionnaires et utiliser les  
                réponses moyennes (ce qui n’est apparemment pas une  
                bonne solution)  
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Analyse des données 

Analyses descriptives de premier niveau : 
 - moyenne, écart-type 
 - médiane  
 
Analyses explicatives : 
 - analyses de variances 
 - analyses corrélationnelles  
                (interprétation, paradoxe de Sympson) 
 
Analyses confirmatoires : 
 - Analyses structurelles 
  
Taille des échantillons (nombre de sujets participant à l’étude) 
 - environ 15 fois le nombre de modalités ou de variables 
   introduites dans l’analyse qui en comprend le plus. 
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L’observation en milieu scolaire 

Pourquoi observer les comportements ?  
La démarche par questionnaires doit être confrontée, dans certains cas, à une 
analyse plus objective, en outre, les sujets n’ont pas toujours la possibilité de 
répondre à un questionnaire 
 
Cinq problèmes majeurs 

 - Comment les facteurs causaux peuvent-ils expliquer ou  
                 contrôler les comportements ? 

 - Ontogenèse : comment ces comportements sont-ils mis en  
                 place ? 

 - Fonctions des comportements étudiés, quelles en sont les  
                 valeurs de survie ou d’adaptation à l’environnement ? 

 - Phylogenèse : comment ces comportements évoluent-ils au  
                cours du développement ? 

 - L’adultocentrisme, convictions du chercheurs, la réponse par 
                 les éthologues.  
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Les étapes générales en observation 

1 - Poser les bonnes hypothèses ou questions de recherche 
 
2 - Réaliser une première série d’observation afin d’affiner les hypothèses  
     ou construire un répertoire comportemental 
 
3 - Identifier quels comportements observer pour tester les hypothèses 
 Passage d’un répertoire comportemental, souvent disponible,  
              à une taxonomie, voire à des échelles mutuellement exclusives.  
 Les variables doivent être exclusives mais également de même  
 registre (structure / conséquence) 
 
4 - Choisir une méthode d’enregistrement appropriée 
 Le chercheur n’a pas la capacité de relever tous les  
              comportements (observations ad libitum, focal, scan, et  
              échantillonnage comportemental à l’aide d’une grille  
              d’observation)  
 Différents types d’enregistrements existes, ils se distinguent en  
 enregistrements continus versus par intervalles.  
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Les étapes générales en observation 

5 - Développer des stratégies afin d’atteindre une bonne fiabilité des  
     données.  
     L’alpha de Cohen permet de pondérer en fonction de la probabilité  
     de donner une bonne réponse alors que l’on se trompe  
 
6 - Collecter suffisamment de données  
     … et savoir s’arrêter lorsqu’elles permettent de tester l’hypothèse.  
 
7 - Employer les bons outils d’analyse des données 
     Calcul de l’impact fonctionnel pour comprendre la dynamique entre 
     des élèves et leur enseignants.  
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Mesures utilisées 

 
Latence 
   temps écoulé entre un stimulus et le comportement 
 
 
Fréquence absolue ou relative 
  nombre de comportements par unité de temps 
 
 
Durée 
  durée du comportement observé 
 
 
Intensité, amplitude 
  difficiles à évaluer pour les non experts (intensité d’un cri) 
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Analyse des données 

Analyses descriptives de premier niveau : 
 - moyenne, écart-type 
 - médiane  
 
Analyses explicatives : 
 - analyses de variances 
 - analyses corrélationnelles (interprétation, paradoxe de Sympson) 
 
Analyses confirmatoires : 
 - Analyses structurelles 
  
Taille des échantillons (nombre de sujets participant à l’étude) 
 - environ 15 fois le nombre de modalités ou de variables 
   introduites dans l’analyse qui en comprend le plus. 
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Exemple de traitement des données : l’analyse 
des corrélations 

  

 

L'identification des liens entre différents phénomènes, donc entre certaines variables peut être 
obtenue par l’analyse des corrélations. 
 
Cette liaison peut se faire dans le même sens ou encore dans le sens inverse.  

  
Il est toujours facile, voire tentant, de conclure à la présence d'une relation de cause à effet entre les 
deux.  
  
Il faut faire preuve de prudence. 
Des variables peuvent sembler liées sans qu'il n'y ait pour autant une relation de cause à effet.  
Lorsque l’on observe une corrélation significative (lien ?) entre deux variables, quatre options sont 
possibles : 
          1 - la relation est purement accidentelle (vérifier la possibilité inverse),  
          2 - la relation est de cause à effet,  
          3 - la relation dépend de l'influence d'une troisième variable : variables latente ou parasite.  
          4 - la relation apparente est sujette au paradoxe de Sympson.  
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Exemple de traitement des données : l’analyse 
de la distribution 

Pour décrire des phénomènes, on utilise la forme en cloche de la courbe normale.  
Cette forme n'est pas seulement le résultat d'une création statistique quelconque.  
Les variations que présentent ces phénomènes se manifestent fréquemment de manière progressive. 
C'est ce qui explique les pentes de chacun des côtés de la cloche.  
Présence d'une tendance centrale. 

Globalement, on obtient donc cette forme de cloche comme nous le montre la figure 1.  
La silhouette de la courbe normale a été ajoutée sur le diagramme en bâtons.  
La manière avec laquelle les données sont réparties autour de la tendance centrale nous permet de 
jauger l'importance de cette valeur.  
On tend à considérer que les relations entre nos résultats sont fortes si ils sont bien regroupés autour de 
la valeur centrale.  

Des corrections sont possibles lorsque la distribution n’est pas normale. Le retrait des sujets n’est pas 
systématique 



56 

Exemple de traitement des données : 
Graphique des fréquences globales 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Garçons Filles Inuits Montréalais

Cortisol µg



57 

Point de coupure des quatre profils significativement distincts. 

Profil 3 
Total : n = 28 
Montréalais : n = 16 
Inuit : n = 12 
Garçons : n = 12 
Filles : n = 16 

Profil 1 
Total : n = 132 
Montréalais : n = 52 
Inuit : n = 80 
Garçons : n = 84 
Filles : n = 48 

Profil 4 
Total : n = 44 
Montréalais : n = 24 
Inuit : n = 20 
Garçons : n = 16 
Filles : n = 28 

Profil 2 
Total : n = 172 
Montréalais : n = 84 
Inuit : n = 88 
Garçons : n = 88  
Filles : n = 84 

Recherche de profils 
distincts dans 
l’échantillon 
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Exemple de traitement des données : 
Graphique des fréquences relatives 
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Exemple de traitement des données : Rappels 
sur les graphiques 

• Les graphiques sont une des clefs magiques qui permettent de bien se faire comprendre. Il est donc 
essentiel d'arriver à présenter les résultats d'une manière qui soit la plus expressive possible. Il 
importe en tout premier lieu de se demander ce que l'on veut communiquer. En fonction de notre 
objectif de communication, la forme du graphique sera différente. 

  
• Une erreur fréquente est de voir la forme d'un graphique comme quelque chose de strictement 

esthétique. Or, il y a bien plus l’esthétique, les formes de graphiques elles-mêmes ont un sens. Il est 
importance de préciser clairement l'objectif de ce que l'on veut communiquer : l’histogramme, la 
courbe ou le diagramme en tarte font ressortir des éléments différents. 

  
• Certains graphiques sont utiles pour représenter l'évolution d'un phénomène, ils suggèrent une 

variation. En revanche l'importance relative de chaque variable (contribution de chaque facteur par 
rapport à l'ensemble) ressort mieux avec d’autres graphiques. 
 

• Les couleurs contrastées et très différentes sont-elles une bonne manière de présenter les choses ? 
Pas toujours. Lorsque l'on ajoute de la couleur avec l'idée de faire plus joli, les choix de couleurs 
doivent faire ressortir une information particulière. 
 

• C'est une erreur de négliger les motifs de choix d'une présentation graphique. Chaque forme 
suggère une idée précise. Chaque couleur ajoute une information utile ou encore, rend illisible le 
graphique. Pour choisir une présentation, il est donc essentiel de savoir précisément ce que l'on veut 
communiquer. On évite ainsi une présentation qui masque les véritables informations que l'on veut 
communiquer. 
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Exemple de traitement des données : Le 
traitement des questions ouvertes 
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