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Avant-propos
C’est avec plaisir que la Direction de la formation générale des adultes (DFGA)
du ministère de l’Éducation du Québec vous présente un guide méthodologique
pour accompagner la réalisation de vos projets de recherche en matière
d’alphabétisation, en vertu du programme Initiatives fédérales-provinciales
conjointes en matière d’alphabétisation (IFPCA).
Nous souhaitons que ce guide contribue à augmenter la quantité comme la
qualité des recherches effectuées dans le domaine. Les recherches financées par
le programme IFPCA sont axées sur l’amélioration des actions sur le terrain. Un
tel processus constitue un moment privilégié pour approfondir des aspects du
travail que l’on souhaite évaluer ou renouveler. Le choix de faire une recherche
est donc un geste réfléchi et pesé en fonction du problème à résoudre, des
ressources disponibles, de l’énergie que l’on peut y consacrer ainsi que du
contexte du milieu. Ce guide vous permettra, nous le souhaitons, de vous engager
plus facilement dans l’aventure de la recherche : il devrait vous aider à mieux
planifier votre recherche et à la mener à bien avec rigueur… et souplesse!
Ce guide constitue l’une des réponses de la DFGA aux recommandations formulées
dans le bilan des projets du programme IFPCA*. En effet, le bilan faisait état de
certaines lacunes dans le cas des projets de recherche réalisés au cours des
dernières années, notamment quant au petit nombre de projets menés mais
également concernant l’inégale qualité des recherches, particulièrement sur le
plan des approches méthodologiques. C’est pourquoi nous avons décidé d’offrir un
outil aux organismes d’alphabétisation qui élaborent un projet dans la catégorie
« recherche » du programme IFPCA.
Nous vous souhaitons donc une bonne lecture et, surtout, des projets de
recherche encore plus enrichissants et utiles pour vos actions en matière
d’alphabétisation!

Alain Mercier
Le directeur de la formation générale des adultes

* Diane CHAREST. Faire le point sur nos actions. Bilan des initiatives fédérales-provinciales conjointes en matière d’alphabétisation 1993-1997,
Québec, ministère de l’Éducation, Direction de la recherche, 1999, 144 p.
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Introduction

« Faire de la recherche, ce n’est pas un luxe, mais une nécessité
surtout lorsqu’il s’agit d’interventions humaines. Par ce processus,
on peut modifier ainsi nos façons de voir, de penser et d’agir.
Plus encore, la recherche contribue grandement à l’émergence
de nouvelles pratiques visant des changements dans nos
collectivités.»
Janine LEGROS, Groupe Alpha Laval, Laval.

Réaliser un processus de recherche est un temps privilégié. C’est le moment de faire
un arrêt, de réfléchir à ses activités, passées et futures, de s’intéresser à des questions
soulevées ou à des problèmes éprouvés dans la pratique. Toutefois, l’idée de mener une
recherche reste souvent rebutante : une telle démarche exige beaucoup d’énergie et de
temps, mais, surtout, elle apparaît fort complexe! Pourtant, de nombreuses personnes
ayant effectué une recherche en matière d’alphabétisation ont confirmé les effets
positifs de leur travail sur leur équipe et sur leur pratique. Bref, si la recherche fait
parfois peur, elle entraîne souvent de bons résultats!
Une enquête effectuée auprès d’organismes d’alphabétisation2 nous a permis de creuser
les besoins en matière de recherche, tels qu’ils avaient été décrits sommairement dans
le bilan des IFPCA3. Les personnes consultées avaient alors exprimé le désir d’un
plus grand soutien méthodologique pour la réalisation de leur projet de recherche,
notamment par un outil simple et pratique qui accompagnerait l’ensemble
du processus.
Nous vous présentons donc un guide méthodologique qui s’adresse principalement aux
praticiennes et aux praticiens des commissions scolaires et des groupes d’alphabétisation populaire autonomes. Notre but est de vous offrir une forme d’accompagnement
concrète tout au long des étapes d’une recherche menée en alphabétisation, de
l’identification d’une situation ou d’un problème jusqu’à l’utilisation des résultats dans
l’action. Le ton adopté est direct et andragogique, car il s’agit pour plusieurs d’acquérir
ou de développer de nouvelles compétences, donc de se former ou de se perfectionner.
Comme nous souhaitons vulgariser des connaissances souvent complexes, le guide
paraîtra peut-être incomplet ou réducteur à ceux et à celles qui, parmi vous, sont déjà

2.

Cette enquête a été menée en septembre et octobre 1999 auprès d’une trentaine d’organismes,
commissions scolaires et organismes d’alphabétisation populaire autonomes, qui avaient réalisé
des activités de recherche au cours des trois dernières années.

3.

Diane CHAREST. Faire le point sur nos actions. Bilan des initiatives fédérales-provinciales conjointes
en matière d’alphabétisation 1993-1997.
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familiarisés avec la recherche. Cependant, le document comporte de multiples références
bibliographiques pour aller plus loin, au gré de vos besoins et de vos intentions.
Les projets de recherche menés en vertu du programme IFPCA sont essentiellement
des recherches appliquées. Le besoin d’effectuer une recherche vient généralement
d’une situation observée au cours de son travail : les résultats qui découlent de la
recherche doivent en principe servir à améliorer les pratiques d’alphabétisation.
À cet égard, le guide privilégie l’apport de nouvelles connaissances en fonction de
la pratique et reste centré sur une perspective d’action.
Le guide vous propose une démarche méthodologique nécessaire à la réalisation d’un
projet de recherche de qualité. La démarche s’adapte tout autant à un projet d’envergure qu’à un projet plus modeste. Car, que l’on entreprenne une vaste étude auprès
d’un grand bassin de population ou une petite enquête auprès de dix
personnes, la rigueur est toujours de mise.
Par ailleurs, une démarche de recherche n’est pas une recette miracle à suivre aveuglément! Chaque recherche est unique : elle doit s’adapter au sujet d’étude et au contexte
de réalisation qui lui sont propres. Ce guide vous propose donc un ensemble de
principes, de balises, de suggestions et de mises en garde que vous adapterez tout
au long de votre recherche.
Ainsi, le guide est structuré de la façon suivante. Tout d’abord, nous avons préparé trois
tableaux synthèse qui définissent les principaux termes qui ont trait à la recherche, de
façon à s’entendre sur les concepts fréquemment utilisés dans ce domaine. Puis, nous
décrivons la démarche de réalisation d’un projet de recherche en neuf étapes, soit :
1.

la mise en évidence d’une situation ou d’un problème;

2.

la planification de la recherche;

3.

la reformulation du projet;

4.

l’approfondissement de la problématique;

5.

le choix de la méthode;

6.

la collecte des données;

7.

la compilation, l’analyse et l’interprétation des données recueillies;

8.

la rédaction du rapport de recherche;

9.

l’utilisation des résultats dans l’action.

Ces étapes tiennent compte des exigences et des contraintes du programme IFPCA.
Ensuite, vous trouverez une liste commentée d’ouvrages et de sites Internet qui vous
permettront de poursuivre et d’approfondir votre démarche. Une bibliographie des
documents que nous avons utilisés complète le document. La majorité des documents
indiqués sont disponibles au Centre de documentation sur l’éducation des adultes et
la condition féminine (CDEACF). N’hésitez pas à les consulter!
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Enfin, nous avons tenté de vous offrir un document aéré et facile à lire et à consulter.
Des citations et des témoignages sont insérés dans le texte. Nous avons placé, dans des
encadrés, des conseils, des trucs ou des aspects plus pointus que nous avons détaillés.
Nous avons aussi intégré des commentaires particuliers ayant trait à la recherche documentaire puisque certains aspects méthodologiques diffèrent d’une recherche sur le terrain. Vous trouverez également, à la fin de chaque étape, un aide-mémoire concernant
les principaux éléments que vous devez avoir vus au cours de l’étape. Tout cela devrait
faciliter une lecture sélective et utile en fonction de vos besoins.

Bonne lecture!
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Pour savoir de quoi on parle
« Reconnaître que la science repose sur des conventions, c’est admettre qu’on ne
peut prétendre qu’il n’y ait qu’une seule méthodologie scientifique, pas plus qu’on
ne peut prétendre, par ailleurs, que la réalité sociale soit unifiée. Parce que les
problématiques sur lesquelles travaillent les intervenants sociaux sont complexes,
on doit chercher à les aborder de diverses façons. »
Robert MAYER et autres. Méthodes de recherche en intervention sociale,
Boucherville, Gaëtan Morin éditeur, 2000, p. 1-2.

Selon la définition formulée dans les modalités du programme IFPCA, un projet de la catégorie
recherche consiste « à mener une démarche systématique et rigoureuse de collecte et d’analyse de
données en vue de répondre à des problèmes ou à des questions liées aux actions d’alphabétisation.
Ultimement, les résultats de la recherche devraient être réutilisés pour permettre l’amélioration des
pratiques et des services offerts en alphabétisation3. » Les projets de recherche IFPCA proviennent
donc de préoccupations liées à l’action et, en ce sens, ils relèvent de la recherche appliquée4.
La recherche appliquée tire son origine des réalités et des questionnements vécus sur le terrain
par les praticiennes et les praticiens de l’alphabétisation. Ce type de recherche, par l’acquisition
ou l’approfondissement de connaissances, sert à mieux connaître son milieu et à améliorer sa pratique.
Les recherches appliquées permettent donc de produire un savoir nouveau pour résoudre des problèmes ou encore pour changer ou améliorer les pratiques des individus comme celles des organismes.
Elles permettent également aux personnes travaillant dans le domaine de l’alphabétisation de se
perfectionner par une réflexion systématique sur leur action. Bref, la recherche appliquée donne
un temps d’arrêt et de réflexion en vue de faire évoluer les stratégies d’action en matière
d’alphabétisation.

Les principaux types de recherches appliquées
Il y a plusieurs types de recherches appliquées et de nombreux termes liés à ce domaine. De plus,
les types de recherches ne sont pas mutuellement exclusifs et se recoupent souvent. Comment s’y
retrouver? Pour simplifier, nous avons choisi de vous présenter, sous forme de tableau synthèse, les
cinq principaux types de recherches appliquées qui répondent généralement aux besoins du milieu
de l’alphabétisation : la recherche-action, la recherche évaluative, la recherche participative, la
science-action et la recherche documentaire5.
3.

Direction de la formation générale des adultes, Programme des initiatives fédérales-provinciales conjointes en matière
d’alphabétisation. Cahier des modalités de mise en œuvre du programme 2000-2001, Québec, MEQ, 2000, p. 10.

4.

Contrairement à la recherche appliquée, la recherche fondamentale vise à accroître les connaissances théorique dans un domaine
particulier sans toutefois viser une application pratique.

5.

Il existe bien sûr d’autres types de recherche-actions, comme la recherche conscientisante, la recherche féministe ou la recherche
militante. Pour avoir plus d’informations sur ces approches, vous pouvez notamment consulter Robert MAYER et al, Méthodes de
recherche en intervention sociale, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 2000, p. 287-325.
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Tableau synthèse concernant les types de recherches
Définition

Caractéristiques

La recherche-action
(aussi appelée recherche-action-formation)

La recherche-action représente la rencontre de deux
mondes : la théorie et la pratique. Elle se fait dans
l’action et dans le respect des conditions d’action de
l’organisme, par le travail conjugué des praticiennes
et des praticiens et de personnes spécialisées en
recherche. Ce type de recherche découle du besoin de
lier le travail théorique à la pratique, la réflexion à
l’action. Ainsi, l’organisme est amené à améliorer ses
pratiques en produisant de nouvelles connaissances
alors que le chercheur ou la chercheuse approfondit
ses connaissances du terrain. C’est un échange
réciproque et équitable de savoirs.

La recherche-action :
• permet de lier la pratique à la théorie, de
transformer des pratiques spontanées en pratiques
réfléchies;
• est en général menée par une équipe composée
de praticiennes et de praticiens ainsi que d’une
ou de plusieurs personnes spécialisées en
recherche;
• comporte, pour les personnes participant à la
recherche, une dimension de formation aux
savoirs de la pratique et de la recherche.

La recherche évaluative
La recherche évaluative est axée sur l’analyse des
besoins d’une population ou des pratiques d’action.
Il s’agit, d’une part, de mesurer l’écart entre ce qui est
souhaité et ce qui est obtenu et, d’autre part, d’analyser
ce qui explique cet écart pour le corriger dans la
pratique. L’objet de la recherche évaluative est donc
de juger l’efficacité et la pertinence des actions.

La recherche évaluative peut se faire :
• avant une action (étude de faisabilité, analyse
des besoins d’une population, etc.);
• pendant une action (évaluation de l’enseignement, des approches utilisées, etc.);
• après une action (analyse des résultats ou de
l’efficacité d’un programme).

La recherche participative
(aussi appelée recherche participante)

Dans une recherche participative :
• les personnes ciblées dans la recherche
participent à toutes les étapes de celle-ci;
• il existe une dimension de formation réciproque
pour ceux et celles qui participent à la recherche.
Ce type de recherche s’insère parfaitement dans
un cadre de fonctionnement démocratique.

La recherche participative repose principalement sur
la collaboration active de la population ciblée dans la
recherche, à toutes les étapes de celle-ci. L’ensemble du
processus, de la définition du problème aux résultats,
est un travail d’équipe entre les praticiennes et les
praticiens et la population ciblée. Ce type de recherche
favorise la participation des personnes qui sont les
sujets de la recherche, en tenant compte de leur
perception de la situation étudiée et des solutions à
y apporter. L’interaction entre ces personnes et l’équipe
de recherche est l’élément central de ce type de
recherche.
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Tableau synthèse concernant les types de recherches (suite)
Définition

Caractéristiques

La science-action
(aussi appelée « recherche ontogénique »
ou « pratique réflexive »)

Dans la science-action, la praticienne ou le praticien :
• enquête sur ses propres pratiques;
• doit mettre en place une collecte rigoureuse
des faits liés à son action andragogique;
• doit en principe obtenir la collaboration d’un
tiers pour l’aider dans son analyse.

La science-action est une forme de recherche qui
engage la praticienne ou le praticien à la fois comme
chercheuse ou chercheur et comme objet de la
recherche. Cette personne entreprend une recherche
sur sa pratique et fait une analyse rétroactive de ses
actions en tant que professionnel ou professionnelle
de formation. L’objet de ce type de recherche est le
perfectionnement du praticien ou de la praticienne,
de ses gestes, de ses discours, de ses techniques et
de ses habiletés professionnelles.

La recherche documentaire
La recherche documentaire :
• s’appuie sur une collecte de données provenant
de la littérature et du milieu (personnesressources, statistiques internes);
• est complète en soi, car elle a aussi pour objet
l’amélioration des actions; ce n’est donc pas
une liste bibliographique ni un répertoire de
documents ou d’expériences;
• suppose l’analyse et la synthèse des données
recueillies;
• exige, comme toute recherche, une méthode
et une rigueur dans la collecte des données.

Plusieurs organismes spécialisés en alphabétisation
élaborent des recherches documentaires. Ce type de
recherche est souvent utilisé pour mieux connaître une
population ou un thème particulier. Il s’agit alors de
faire une étude approfondie de la littérature et des
données disponibles dans le milieu, dans l’objectif de
répondre à un problème posé dans la pratique. La
recherche documentaire, même si elle s’appuie sur des
aspects théoriques (des ouvrages et des données), a
pour objet de faire le tour de faits, de concepts et de
résultats démontrés par d’autres en vue de comprendre
une situation ou de résoudre un problème auquel il
faut faire face.
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La méthode de recherche : quantitative ou qualitative ?
Une recherche appliquée se base sur une méthode quantitative ou qualitative, ou un mélange des deux.
On parle aussi d’« approche » ou de « perspective » quantitative ou qualitative. En principe, le choix
de votre méthode de recherche découle logiquement de sa pertinence an regard du sujet et des questions qui vous intéressent. Trop souvent, le terme « quantitatif » est associé à un grand échantillon,
à des chiffres et à des analyses statistiques, alors que le terme « qualitatif » est synonyme de petits
échantillons, de descriptions, de témoignages. Bien que cela soit juste, d’autres éléments distinguent
les deux approches. Le tableau qui suit présente une brève description des méthodes de recherche
qualitative et quantitative.

Tableau synthèse concernant les méthodes de recherche
La méthode quantitative

La méthode qualitative

Analyse de données à caractère mesurable

Analyse de données descriptives

Une recherche à perspective quantitative tend
habituellement à mesurer des phénomènes sociaux, à
obtenir de l’information précise sur un grand nombre
de personnes. Les méthodes quantitatives favorisent
la comparaison et l’analyse statistique de données
nombreuses. Elles sont utiles quand il s’agit d’atteindre
un haut niveau de précision sur des points particuliers
ou d’analyser un matériel abondant.

Une recherche qualitative s’attarde d’abord sur le
sens et l’observation d’un phénomène social. Elle se
concentre sur l’analyse de processus sociaux, sur le
sens que les personnes donnent à l’action, sur leur
construction de la réalité sociale. En ce sens, la
recherche qualitative s’intéresse davantage au contenu
de l’information étudiée qu’à sa fréquence. Elle se
penche sur les témoignages des personnes et sur leur
perception de la situation étudiée.

Dans la recherche quantitative, on vise à découvrir des
fréquences et des relations entre les variables pour en
dégager des tendances. L’échantillon d’ordre quantitatif
est souvent constitué d’un grand nombre de personnes,
mais il peut également être plus restreint. En principe,
les résultats obtenus sont généralisables à l’ensemble
de la population. Cependant, pour y arriver, il faut
utiliser des techniques d’échantillonnage et d’analyse
très sophistiquées, ce qui est généralement plus facile
pour des recherches d’envergure auxquelles collaborent
des spécialistes.

Les recherches d’ordre qualitatif sont souvent basées
sur de petits échantillons qui forment une représentation intéressante de la réalité sans toutefois prétendre
à une généralisation des résultats obtenus.

La méthode combinée (quantitative et qualitative)
Analyse de données à caractère mesurable et de données descriptives
De nombreuses recherches combinent les deux méthodes ou approches de recherche. Selon plusieurs auteurs,
il n’y a pas d’opposition entre les deux*. Une recherche qui combine les deux approches s’intéresse à la fois à
l’observation d’un phénomène social et à son interprétation par les personnes touchées et veut aussi mesurer
statistiquement certaines données observées pour en dégager des tendances ou des constats plus généralisables.
Il y aura alors combinaison d’instruments quantitatifs et qualitatifs.

* À ce sujet, vous pouvez consulter le document suivant, qui traite notamment de la dichotomie ou du continuum entre les aspects
qualitatif et quantitatif : Michelle LESSARD-HÉBERT, Gabriel GOYETTE et Gérald BOUTIN. La recherche qualitative. Fondements et
pratiques, 2e éd., Montréal, Éditions Nouvelles, 1996, p. 21-25.
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L’instrumentation
La méthode de recherche que vous aurez choisie va de pair avec l’instrumentation, soit les modes
et les instruments de collecte des données. Nous retenons ici trois principaux modes de collecte des
données : l’enquête, l’observation et l’analyse documentaire. Chaque mode donne lieu à une variété
d’instruments : questionnaire à questions ouvertes ou fermées6, schéma d’entrevue libre ou dirigée,
grille d’observation, etc. Là encore, le choix de votre instrument dépendra de votre but et de vos
objectifs quant à votre recherche et du type d’information que vous voulez recueillir.
Tous les modes et les instruments de collecte des données ont des forces et des faiblesses : il faut
donc choisir ce qui correspond le mieux à votre but et à vos objectifs. Rien ne vous empêche également d’utiliser plusieurs instruments et de les combiner.
Le tableau synthèse qui suit consiste en une brève description des trois modes de collecte des
données et des instruments les plus couramment utilisés qui leur sont associés.

Tableau synthèse concernant les modes et les instruments des données
Modes de collecte des données

Instruments de collecte des données

L’enquête

Le questionnaire à questions ouvertes

Mode de collecte des données actif, l’enquête se réfère
à une interaction directe entre la personne qui mène
l’enquête et celle qui y répond.

Le questionnaire à questions ouvertes ressemble
légèrement au schéma d’entrevue libre ou semi-dirigé.
Il entraîne de plus ou moins longues réponses de la
part des personnes interrogées et demande généralement une compilation par analyse de contenu. Ce type
de questionnaire se prête bien à une recherche d’ordre
qualitatif.

L’enquête peut prendre une forme orale (entrevue
ou récit de vie) ou écrite (questionnaire).
Elle peut comporter des questions précises (questionnaire à questions fermés) ou laisser davantage de
liberté à la personne interrogée (entrevue semi-dirigée
ou libre).

Le questionnaire à questions fermées
Le questionnaire à questions fermées est un instrument tout à fait adapté à des études portant sur de
grands échantillons ou à des enquêtes quantitatives.
Il permet de systématiser et de standardiser les
réponses obtenues.

Elle peut être menée de façon individuelle ou en
groupe.
Elle peut s’adapter à de petits comme à de grands
échantillons de personnes.

Le schéma d’entrevue libre ou semi-dirigée
Le schéma d’entrevue libre ou semi-dirigée permet
d’obtenir des renseignements en profondeur en laissant les personnes interrogées s’exprimer librement
tout en les faisant parler de certains thèmes ou
expériences personnelles. Il se prête bien à l’étude des
perceptions des personnes interrogées et à l’analyse
de leur discours et de leur réalité. Cet instrument
nécessite une approche qualitative d’analyse de
contenu; l’entrevue peut se faire de façon individuelle
ou en groupe.

6.

Un questionnaire à questions fermées propose des choix de réponses prédéterminés, alors que les questions ouvertes sollicitent
une réponse librement formulée par la personne interrogée.
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Tableau synthèse concernant les modes et les instruments des données (suite)
Modes de collecte des données

Instruments de collecte des données
Le schéma d’entrevue dirigée
Structuré a priori autour de questions prédéterminées,
le schéma d’entrevue dirigée ressemble au questionnaire à questions fermées. Il permet d’obtenir de l’information sur des aspects précis ou de vérifier un
problème particulier.

Le récit de vie
Le récit de vie permet de recueillir l’expérience d’une
personne, par sa propre perception de la signification
des événements. Il peut être biographique (toute la
vie est racontée) ou thématique (une période ou un
aspect seulement de la vie est abordé). L’instrument
utilisé ressemble au schéma d’entrevue libre. On
recueille le récit de vie généralement par entrevue
individuelle; cela donne lieu à une analyse de
contenu, dans une approche qualitative.

L’observation

L’observation participante (journal de bord)

Mode de collecte des données plus ou moins passif,
l’observation permet de prendre connaissance d’une
réalité dans son contexte réel. Elle a pour objet la
collecte des données descriptives sur des faits, des
attitudes ou des types de communication au cours
des activités habituelles de l’organisme.

Sans grille préétablie, l’observation participante permet d’aborder le réel avec un regard naïf et n’impose
pas l’étude d’éléments d’information prévus, comme
dans un questionnaire. Par sa présence et son engagement dans le milieu, le chercheur ou la chercheuse
peut ainsi mieux comprendre ce milieu en s’y
intégrant progressivement. Les faits seront alors
généralement consignés dans un journal de bord.

Elle demande à la personne qui fait l’observation une
période d’acclimatation pour ne pas modifier par sa
présence les comportements des personnes observées
et biaiser ainsi les données recueillies.

La grille d’observation
La grille d’observation est établie au départ en
choisissant les éléments précis (des faits, des paroles,
des gestes) qui seront notés durant la période d’observation. Celle-ci est plus systématique et tient compte
de la fréquence des faits observés; elle suppose la
compilation des données dans une perspective à la
fois quantitative et qualitative.
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Tableau synthèse concernant les modes et les instruments des données (suite)
Modes de collecte des données

Instruments de collecte des données

L’analyse documentaire

La fiche de lecture

L’analyse documentaire comprend la collecte et
l’analyse des données issues à la fois de la littérature
et du milieu, en rapport avec une situation précise ou
un thème particulier. Ce mode de collecte des données
est utilisé dans une recherche documentaire. Cependant, il fait également partie de toute recherche, à
l’étape de l’approfondissement d’une problématique
(voir la quatrième étape).

On utilise en général la fiche de lecture pour mettre
à jour et résumer les différentes données documentaires (voir p. 31). On compilera également sous
forme de fiches les données recueillies dans le milieu
ainsi que le résumé des rencontres avec les personnes-ressources. Les fiches de lecture doivent contenir
l’essentiel de l’information retenue par la chercheuse
ou le chercheur. C’est par la synthèse de ces fiches
que l’on analysera les résultats de la recherche
documentaire, dans une approche généralement
qualitative.

Les sources documentaires utilisées peuvent être des
études spécialisées, des énoncés de politique, des
discours, des documents administratifs, des études
statistiques, etc. Les données provenant du milieu
peuvent être des statistiques, des témoignages de
personnes-ressources, etc.

Les renseignements présentés dans cette partie sont principalement tirés des ouvrages suivants :
•

Jan BARNSLEY et Diana ELLIS. La recherche en vue de stratégies de changement; guide de recherche-action
pour les groupes communautaires, Vancouver, Women’s Research Center (traduction de Claudine Vivier, Montréal,
Relais femmes), 1992, 102 p.;

•

Margot DÉSILETS, Marie-France PARADIS et Carmen ALLISON. La recherche dans le domaine de l’alphabétisation,
Québec, Direction de la formation générale des adultes, 1996, 77 p.;

•

Michelle LESSARD-HÉBERT, Gabriel GOYETTE et Gérald BOUTIN. La recherche qualitative. Fondements et pratiques,
2e éd., Montréal, Éditions Nouvelles, 1996, 124 p.;

•

Robert MAYER et Francine OUELLET. Méthodologie de recherche pour les intervenants sociaux, Montréal,
Gaëtan Morin éditeur, 1991, 535 p.;

•

Robert MAYER et autres. Méthodes de recherche en intervention sociale, Boucherville, Gaëtan Morin, 2000,
409 p.;

•

Jean-Marie VAN DER MAREN. La recherche appliquée en pédagogie. Des modèles pour l’enseignement, Bruxelles, De
Boeck Université, 1999, 255 p. (Collection Méthodes en sciences humaines).

Ces documents sont disponibles au CDEACF.
Si vous voulez approfondir ces concepts, n’hésitez pas à les consulter!
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Le processus d’élaboration d’un projet de recherche
en vertu du programme IFPCA
« Entre la résolution de problèmes dans la vie courante et la recherche,
il n’y a pas d’opposition absolue : seuls diffèrent réellement le niveau de prise
de conscience, l’effort de systématisation et la rigueur des généralisations. »
G. DE LANDSHEERE. Introduction à la recherche en éducation, Paris, Colin-Bourrelier, 1976, p. 18.
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Étape

1

La mise en évidence d’une situation
ou d’un problème
« Toute recherche se construit à partir d’une question intrigante. »
Jacques CHEVRIER. « La spécification de la problématique », dans Benoît GAUTHIER,
Recherche sociale : de la problématique à la collecte de données, Sainte-Foy,
Presses de l’Université du Québec, 1997, p. 52.

Dans un contexte d’intervention sociale, la recherche naît toujours de questions auxquelles vous
souhaitez répondre afin d’améliorer vos pratiques ou les services que vous offrez. Elle devient alors
un moyen privilégié pour répondre à ces questions ou pour résoudre certains problèmes.

La recherche est-elle vraiment le bon moyen pour résoudre votre problème?
La première étape du processus consiste bien sûr à se demander si un projet de recherche sera
utile pour votre travail! Tout problème ou toute situation difficile n’engendre pas nécessairement une
recherche. Il est important de vérifier si un tel projet est pertinent quant à la situation qui vous
préoccupe. D’autres solutions sont parfois moins coûteuses, plus efficaces et plus rapides. Peut-être
avez-vous déjà sous la main tous les éléments pour résoudre votre problème. Il suffit parfois d’en
discuter en équipe ou de rencontrer d’autres personnes-ressources qui ont vécu les mêmes situations
pour envisager des réponses originales. Vous pouvez également consulter d’autres recherches et y
puiser de nouvelles pistes pour réfléchir et agir. Cependant, si ces moyens ne suffisent plus, c’est
là que votre recherche est nécessaire et prend tout son sens!
Par ailleurs, effectuer une recherche nécessite du temps, de l’énergie et de l’argent. Il importe donc
de considérer la pertinence de votre projet à la lumière des conditions réelles de votre organisme.
Pour mener à bien une recherche valable qui aura des effets positifs sur votre organisme, il est
préférable de pouvoir compter sur une équipe solide et sur une relative stabilité financière. Dans
une situation de changement de personnel, de crise financière ou de conflit personnel au sein de
l’organisme, il est sans doute préférable de reporter le projet de recherche envisagé.
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Des raisons de faire de la recherche
Vous devez donc examiner les facettes de votre travail et y repérer une situation qui vous préoccupe.
Voici quelques exemples de situations ou de problèmes éprouvés dans la pratique qui peuvent donner
lieu à une recherche.
•

Le problème éprouvé est persistant
et les moyens utilisés jusqu’à ce jour ne suffisent plus

Par exemple : le taux de personnes inscrites à des cours d’alphabétisation diminue d’année en année.
Les moyens traditionnels de recrutement ne donnent plus de résultats. Par ailleurs, les exigences des
mesures d’organismes d’accueil et d’aide se sont modifiées, et cela entraîne des contraintes pour les
adultes qui souhaitent retourner aux études. Il faut donc repenser de fond en comble l’offre de service
et les méthodes de recrutement. Ce peut être le thème d’une recherche.
•

Pour répondre à des questions auxquelles
vous n’avez pas encore réussi à trouver de réponses satisfaisantes

Par exemple : depuis des années, vous travaillez avec des parents peu scolarisés ayant de jeunes
enfants. Vous constatez quotidiennement leurs préoccupations quant à la réussite scolaire de leur(s)
enfant(s) et vous voyez parfois leur sentiment d’impuissance d’avoir à jouer pleinement ce rôle. Vous
souhaitez mieux comprendre le rôle et la contribution de ces parents au regard de la réussite scolaire
de leur(s) enfant(s). Comment s’y prennent-ils pour assurer le suivi scolaire? Qu’est-ce qui fonctionne,
qu’est-ce qui ne marche pas? Ce que vous avez lu dans certains livres ne vous semble pas totalement
adapté à ce que vous constatez dans votre milieu. Voilà une occasion d’aller plus loin en faisant une
recherche.
•

La situation est nouvelle

Par exemple : depuis quelque temps, votre organisme d’alphabétisation est envahi par une nouvelle
population jusque-là absente des services, soit les jeunes de moins de 25 ans. Vous ressentez le
besoin d’adapter vos actions en conséquence, car les approches d’alphabétisation que vous utilisiez
vous semblent maintenant moins pertinentes. Quels sont les besoins des jeunes au regard de l’alphabétisation et de leur insertion sociale et professionnelle? Comment envisagent-ils leur processus
de formation? Quelles sont les conséquences de leur cheminement scolaire antérieur? Voilà une autre
raison d’entreprendre une recherche.
Bref, les exemples ne manquent pas pour prouver l’utilité de la recherche. Votre projet naîtra donc
d’une situation particulière ou d’une question liée à l’histoire et aux activités de votre organisme.

La définition de la situation ou du problème à étudier
Vous avez examiné les questions précédentes, réfléchi à votre travail et décidé de vous lancer dans
la grande aventure de la recherche. Vous avez une idée intéressante en tête, elle est encore vague,
mais vous devez l’articuler afin d’être en mesure de rédiger votre demande de projet IFPCA. La situa-
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tion que vous désirez étudier doit être étoffée. Il s’agit donc de préciser davantage votre sujet :
c’est l’occasion de formuler toutes les idées possibles sur le sujet qui vous préoccupe en vue d’en
préciser les contours et de limiter les options.
Pour préciser davantage votre sujet de recherche, vous devez définir votre but et vos objectifs quant
à votre recherche.
•

Que voulez-vous savoir au juste?

Cette large question vous amènera à préciser votre sujet. Par exemple, les jeunes de moins de 25 ans
vous préoccupent. Que voulez-vous explorer ou approfondir précisément à leur sujet : leurs antécédents scolaires? les motifs de leur retour en formation? vos pratiques auprès d’eux? leurs résultats
aux cours d’alphabétisation après un an? Comme vous pouvez le constater, les questions ne manquent
pas! Il faut choisir parmi toutes les questions possibles et déterminer un ou deux aspects majeurs
qui constitueront peu à peu le cœur de votre recherche.
•

Pourquoi voulez-vous approfondir ces aspects?

Cette question est indissociable de la première. En fait, le sujet que vous allez explorer doit vous
permettre d’améliorer vos pratiques. Il s’agit ici d’établir le plus clairement possible le but rattaché
à votre recherche : ce que vous envisagez de corriger, de faire ou de mettre sur pied à partir des
résultats obtenus. Évidemment, votre but doit être pertinent et réaliste!
Par ailleurs, il serait souhaitable que l’ensemble des membres de votre organisme participent
activement à l’identification du problème et à la définition du but et des objectifs à atteindre.
Soulignons que la mise en évidence d’un problème de recherche fait appel à l’intuition, à la créativité
et à la sensibilité des personnes qui vivent la situation sur le terrain. Au cours de ce processus, il y
aura des discussions, des débats et des prises de position. Rien n’est facile dans la délimitation d’un
problème, c’est même une tâche ardue. Par contre, le travail collectif de mise en commun est la
meilleure assurance que la recherche entreprise vous permettra vraiment d’atteindre vos objectifs
et de transformer votre pratique.

Un conseil pour préciser votre projet
Voici un exercice qui devrait faciliter la définition initiale de votre projet. Tentez de
formuler par écrit, en quelques lignes, votre projet de recherche tel que vous le concevez
à la première étape de votre démarche. Votre texte doit contenir le sujet de la recherche,
la ou les questions qui vous intéressent et votre but. Vous pouvez faire cet exercice
personnel de rédaction à la fin d’une discussion d’équipe, pour résumer les positions de
chacune et de chacun. Un exercice de synthèse et de formulation de ce type vous permettra
de clarifier votre sujet de recherche, de lui donner une direction et, surtout, de le limiter.
Il facilitera également la formulation des questions de recherche, ce qui fait partie de la
troisième étape de la démarche.
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Comme vous êtes au début de la démarche, il peut être difficile d’imaginer tous les aspects
du problème que vous comptez étudier. Cela fait même partie du projet de recherche lui-même!
Cependant, il est toujours plus facile de travailler à partir d’une idée la plus claire possible,
même si celle-ci doit se modifier en cours de route.

Au terme de la première étape, vous devez avoir :
FAIT ?

•

conclu que le meilleur moyen pour répondre à vos besoins
était de faire une recherche;

•

décidé que votre organisme avait les moyens de se lancer
dans cette aventure;

•

identifié une situation ou un problème à étudier;

•

précisé votre but et vos objectifs quant à votre recherche.

Vous pouvez maintenant passer à la deuxième étape,
où vous aurez à penser à votre démarche et à planifier
le déroulement de votre recherche…
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Étape

2

La planification de la recherche
« Quand la recherche est maîtrisée par les membres de la collectivité impliquée,
elle risque moins de passer à côté des vrais besoins; elle a des chances de les
stimuler sur les suites à donner puisqu’elle les éclaire sur des moyens d’action.
Maîtriser la recherche, c’est d’abord en définir le sujet et, ensuite, exercer un
contrôle sur l’approche adoptée, sur le processus et sur les décisions qui se
présentent ».
Jan BARNSLEY et Diana ELLIS. La recherche en vue de stratégies de changement :
guide de recherche-action pour les groupes communautaires, Vancouver, Women’s Research
Centre (traduction de Claudine Vivier, Montréal, Relais femmes), 1992, p. 12.

Les projets de recherche, comme tous les projets IFPCA, nécessitent une répartition des responsabilités, une planification des activités ainsi qu’un aménagement serré du temps. Il faut maintenant
organiser les éléments nécessaires à votre recherche et ainsi prévoir votre calendrier de travail et
votre planification budgétaire. Cette étape préalable à la réalisation d’un projet est un moment important qui permet d’assurer de meilleures conditions de succès à ce dernier. Une bonne planification
vous permettra de présenter une demande de financement plus juste selon les besoins que vous aurez
déterminés et de prévoir le temps nécessaire pour franchir chaque étape de votre recherche.
Vous devez aussi vous assurer que le temps, l’énergie et l’argent que votre organisme peut y consacrer
correspondent à l’ampleur du projet que vous souhaitez mener. Mieux vaut réussir en réalisant un projet modeste qu’échouer en raison d’un projet trop ambitieux! Par contre, si vous en avez le goût et
que vous vous sentez assez solides, vous pouvez vous lancer dans une expérience de recherche plus
longue et plus poussée, qui peut alors s’étaler sur plus d’un an. Dans ce cas, vous devrez prévoir les
formes de collaboration nécessaires, le calendrier et un budget en conséquence.
Dans cette partie, vous trouverez les principaux éléments à considérer pour planifier de façon appropriée votre recherche en ce qui concerne les tâches, le temps et le budget. Bien entendu, vous aurez
à revoir votre calendrier et peut-être à modifier certains choix à la suite du montant que vous aurez
reçu en vertu du programme IFPCA (voir la troisième étape). De plus, de nombreux imprévus peuvent
vous amener à réexaminer certains éléments de votre planification initiale. Il est donc important
de vous référer continuellement à votre planification et ce, pour évaluer si vous respectez votre
calendrier et y apporter les modifications nécessaires, s’il y a lieu.
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Qui participera à la recherche?
Dès le début, il importe de préciser qui participera au processus de recherche dans l’organisme.
Le but ultime étant une transformation de la pratique, il est souhaitable que les responsables, les
formatrices et les formateurs ainsi que les personnes en formation puissent trouver une place, leur
place, dans la démarche. La recherche devient alors partie intégrante du travail de l’organisme, une
forme de catalyseur qui facilite la réflexion et la prise de décision collective. Plus les praticiennes
ou les praticiens ainsi que les apprenantes et les apprenants participeront à la recherche, plus ces
personnes seront engagées dans ses retombées possibles. Un tel travail collectif permet l’acquisition
de nouvelles connaissances et compétences, favorise le sentiment d’accomplissement et resserre les
liens entre les personnes.
Il faudra préciser les tâches et le rôle de chaque personne et trouver les moyens et les moments
opportuns pour favoriser cette participation. Plusieurs formes de participation sont possibles,
que celle-ci soit soutenue ou ponctuelle. Cela peut être:
•
•
•
•
•
•

au cours de réunions d’information ou d’une discussion sur la recherche;
par la lecture et la vérification de textes rédigés sur le thème de la recherche;
par la participation au recrutement des personnes à interroger;
par la formation à la conduite d’entrevues en vue d’interroger les personnes
qui composent l’échantillon;
en donnant son avis sur les outils de collecte des données;
en participant à l’analyse des résultats obtenus.

Bref, l’important est de réfléchir d’avance à ces aspects et de prévoir les moyens concrets
(y compris les ressources budgétaires) pour assurer la participation de toutes et de tous au succès
de la recherche.
Établir une forme de partenariat ou de collaboration?
Les modalités du programme IFPCA favorisent la mise en place de différentes formes de partenariat
ou de collaboration pour mener à bien les projets des organismes travaillant dans le domaine de
l’alphabétisation. Cela est aussi vrai pour les projets de recherche. Des organismes peuvent être
associés à votre projet parce qu’ils possèdent une expertise sur le sujet qui vous préoccupe ou encore
parce qu’ils peuvent, par leur champ d’action, participer à certaines étapes de votre recherche. Enfin,
ces organismes peuvent devenir partenaires parce qu’ils sont susceptibles d’entraîner des retombées
plus larges. Encore là, il s’agit d’avoir bien défini le but et les objectifs à atteindre au moyen de votre
recherche.
Toutes les formes d’association sont possibles : là aussi, il importe d’en préciser la nature souhaitée.
Des organismes peuvent partager avec vous la responsabilité de la recherche en participant étroitement à toutes les étapes du projet, depuis sa définition jusqu’à la mise en oeuvre des retombées : ils
sont alors vos partenaires. D’autres formes d’association plus ponctuelles peuvent également avoir lieu
pour contribuer au recrutement des personnes à interroger ou pour préciser votre problématique.
On parle alors de différentes formes de collaboration.
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Voici des exemples d’organismes qui peuvent collaborer ponctuellement à votre recherche ou devenir
vos partenaires :
•
•

•

une école primaire, si vous souhaitez, par votre recherche, améliorer la collaboration
avec les parents peu scolarisés quant au suivi scolaire de leurs enfants;
une bibliothèque de quartier, si vous étudiez les habitudes et les comportements des
lecteurs et des lectrices de faible compétence, dans le but de mieux répondre à leurs
besoins et de les encourager à lire;
un organisme dont la mission est de favoriser l’employabilité, si vous vous intéressez
à l’insertion en emploi des personnes qui terminent une formation en alphabétisation.

Bref, il importe d’envisager cette question dès la planification de votre projet, car cela entraînera des
démarches et un coût dont il faudra tenir compte dans la demande IFPCA.

Aurez-vous besoin d’aide?
« La réalisation d’une recherche-action n’est pas une tâche facile pour
des personnes n’ayant pas ou peu d’expérience dans ce domaine.
L’expertise de Mme Ghislaine Guérard, ses conseils pertinents, sa capacité
à expliquer la méthodologie du travail de recherche, son goût de partager les
expériences, sa facilité à créer des liens de confiance avec ses partenaires,
son écoute, son attitude accueillante et chaleureuse, ont permis d’établir un
climat de travail positif, productif, et surtout de faire tomber les inquiétudes
qui nous habitaient.
L’équipe d’Un Mondalire, grâce à la précieuse collaboration de Mme Guérard,
professeure agrégée de l’Université Concordia, a pu mener à bon port son
projet de recherche-action. »
UN MONDALIRE, Pointe-aux-Trembles.

Certains praticiens ou praticiennes, par leurs études ou leur expérience antérieure, ont acquis les
compétences voulues pour mener à bien un projet de recherche en matière d’alphabétisation.
Toutefois, plusieurs d’entre vous sont peu familiarisés avec les aspects méthodologiques d’un tel
processus. Des formes de collaboration, soutenue ou ponctuelle, avec des personnes-ressources davantage spécialisées en recherche peuvent alors contribuer à bonifier vos activités de recherche. Cette
contribution sera à la mesure de l’envergure de votre projet et des ressources financières dont vous
disposerez. Voici des exemples de tâches que peut accomplir avec vous une personne-ressource spécialisée en recherche :
•
•
•
•

vous aider à approfondir votre problématique en vous suggérant des sources de référence
pertinentes ou par des rencontres de formation;
contribuer à définir la méthode de recherche appropriée à vos questions et à vos
objectifs;
préciser ou concevoir des instruments de collecte des données;
collaborer à l’analyse des résultats.
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Compte tenu de votre expertise, de l’ampleur de votre projet de recherche et du budget dont vous
disposerez, il importe donc de savoir, dès la présentation de votre projet IFPCA, si vous aurez besoin
du soutien d’une personne-ressource, à temps plein ou à temps partiel. Il faudra préciser la nature
de l’aide nécessaire et établir qui pourrait vous l’apporter ainsi que définir les liens de responsabilités
entre votre organisme et cette personne. Il serait souhaitable d’entamer des démarches préliminaires
auprès de cette personne pour vous assurer de son intérêt ou de sa disponibilité le temps venu.
Si vous pensez donner entièrement à une personne-ressource externe le mandat d’effectuer la
recherche, vous devez vous assurer qu’elle maîtrise bien votre projet et qu’elle comprend bien votre
but et vos objectifs. Il est très important également de prévoir de nombreuses rencontres de suivi
avec cette personne, pour que vous et votre organisme vous sentiez partie prenante au processus.
On a vu trop souvent, par manque de temps, un organisme donner un contrat de recherche à une
personne-ressource externe sans prendre le temps d’en suivre le déroulement. Le rapport de recherche
risque à ce moment-là de vous laisser dans un état d’insatisfaction, de rester sur les tablettes et de
n’engendrer aucun des résultats que vous aviez souhaités au départ.

Qui est la personne-ressource idéale?
La personne-ressource idéale pour vous accompagner dans une recherche
possède les caractéristiques suivantes :
• elle a des compétences certaines en fait de recherche pratique;
• elle connaît bien la méthode que vous souhaitez choisir;
• elle connaît la problématique de l’alphabétisme et de l’alphabétisation ou elle s’y intéresse;
• elle respecte le rôle prépondérant de votre organisme;
• elle comprend le contexte de la recherche et les problématiques exposées;
• elle anime les discussions de façon non directive et se montre soucieuse des
opinions exprimées;
• elle est consciente de ses forces et de ses limites;
• elle explique clairement les méthodes de recherche à des personnes non initiées;
• elle manifeste la souplesse nécessaire.
Comment négocier et établir un contrat avec la personne-ressource?
Il importe de bien préciser le partage des responsabilités entre la personne-ressource
et votre organisme à l’égard de la recherche :
• énoncez clairement le type d’assistance que vous souhaitez et vos raisons;
• demandez-lui pourquoi ce travail de collaboration l’intéresse;
• discutez à savoir qui portera la responsabilité de la recherche;
• précisez les tâches de chacun et de chacune au regard de la recherche et déterminez qui
prendra les décisions;
• demandez-lui de vous expliquer les méthodes de recherche qu’elle a déjà utilisées;
• entendez-vous sur les honoraires à lui remettre et les échéances du projet;
• discutez de la manière dont vous allez travailler ensemble.
Source : Jan BARNSLEY et Diana ELLIS. La recherche en vue de stratégies de changement; guide de recherche-action pour les groupes
communautaires, Vancouver, Women’s Research Centre (traduction de Claudine Vivier, Montréal, Relais femmes), 1992,
p. 20 et 31.
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Pensez à votre méthode de recherche
Il importe d’avoir une bonne idée de l’ensemble de la recherche en vue de pouvoir planifier votre
calendrier et votre budget en conséquence.
Lorsque vous avez trouvé le sujet qui vous intéresse, vous avez déjà une première idée des données
que vous désirez recueillir : auprès de quelle population, selon quel ordre de grandeur, etc. De plus,
en ayant pris connaissance des principales notions présentes dans ce guide, vous aurez une idée de ce
que ces étapes exigent comme travail. Cela facilitera aussi votre planification budgétaire. Par exemple,
il faut prévoir et choisir les possibilités de compilation des données qui s’offrent à vous. Cela a une
incidence sur le budget demandé. Vous pourrez avoir besoin d’enregistrer les entrevues et de les faire
retranscrire par la suite; vous voudrez peut-être filmer les périodes d’observation durant les classes;
etc. Tout cela doit être minimalement prévu dans votre planification.
Bref, vous vous poserez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelle méthode pensons-nous utiliser : qualitative ou quantitative?
Auprès de qui devons-nous collecter les données : qui sont ces personnes et combien
sont-elles?
De quel instrument aurons-nous besoin?
Qui fera la collecte des données?
Qui les compilera?
Utilisera-t-on un logiciel de saisie des données ou fera-t-on une compilation manuelle?
Les entrevues (s’il y a lieu) seront-elles enregistrées?
De quel matériel aurons-nous besoin?

Toutes les réponses à ces questions entraînent des dépenses qu’il faut prévoir dans votre demande de
subvention. Elles vous aideront également à établir le calendrier de travail et ainsi à mieux organiser
votre temps et votre budget.

Prévoyez-vous diffuser largement vos résultats?
Si la réponse à cette question est affirmative, vous devez préciser à l’avance le temps, le travail et
les sommes nécessaires à la publication officielle d’un rapport. La rédaction d’un rapport public n’est
pas du tout la même chose que celle du rapport d’activité. Cette question doit donc être envisagée
dès la présentation de votre projet IFPCA. Une recherche pratique peut être pertinente même si elle
mène à la production d’un rapport interne qui ne sera pas diffusé largement. Vous pouvez en effet
rassembler vos résultats, les analyser, les présenter et en discuter avec votre équipe à vos propres
fins. Cela vous mènera nécessairement à une rédaction, mais qui n’aura pas la même envergure que
dans le cas d’un rapport rendu public.
Par contre, il est très intéressant de publier vos résultats si vous souhaitez enrichir votre domaine
d’action et rendre disponibles plus largement les conclusions de votre travail. Votre rapport sera
effectivement lu avec intérêt par les praticiennes et les praticiens qui connaissent les mêmes situa-
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tions que vous. Si vous avez décidé de rendre publics vos résultats, il faudra alors considérer dans
votre calendrier le temps nécessaire à ce travail7 et estimer les frais en conséquence. Cela veut dire
de prévoir :
• une personne responsable du processus de rédaction, qui a le goût et les compétences
pour le faire;
• un processus de rédaction continu à chaque étape de la recherche;
• des lecteurs et des lectrices critiques qui vous accompagneront dans la bonification
du texte;
• un budget pour la révision du texte et la mise en page;
• un budget pour la reproduction du rapport selon le nombre d’exemplaires souhaités.
Planifiez minutieusement votre calendrier de travail
Pour vous assurer de la réussite de votre démarche de recherche, il est primordial de planifier le
travail à faire tout au cours de l’année. À la lumière des renseignements que vous trouverez dans le
présent guide, vous aurez une bonne idée des différentes étapes du processus de recherche et vous
serez mieux à même d’évaluer le temps à accorder à chacune. L’objet primordial de votre planification
est de ne pas consacrer trop de temps aux premières étapes et ce, au détriment des dernières. Chaque
étape est importante, et aucune ne doit être négligée!
C’est aussi à ce moment-là que vous aurez à évaluer le temps nécessaire à votre projet. Selon l’envergure de votre sujet et les tâches à accomplir (en considérant notamment la période de collecte des
données), vous aurez à déterminer s’il est réaliste de faire votre projet de recherche en une seule
année ou s’il est préférable de prévoir deux années de réalisation. Dans tous les cas, votre présentation de projet IFPCA doit bien justifier cette décision. Mieux vaut un projet bien structuré et planifié
pour deux années qu’un projet bâclé en une année, faute de temps!
Par ailleurs, il est vrai qu’il est difficile de prévoir exactement le temps que prendra chaque étape de
votre démarche. Aussi, nous vous conseillons de préparer un premier calendrier de travail auquel vous
apporterez les modifications qui s’imposent au cours de la réalisation de votre projet.
Votre calendrier de travail est un outil des plus importants; revenez-y sans cesse afin de vous assurer
de disposer d’assez de temps pour franchir chacune de vos étapes.

7.

À la huitième étape, vous trouverez des conseils pratiques sur la rédaction du rapport de recherche.
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Au terme de la première étape, vous devez avoir :
FAIT ?

•

planifié l’engagement des membres de votre organisme quant
à votre projet et précisé les tâches de chacun et de chacune;

•

évalué vos besoins quant aux différentes formes de partenariat
ou de collaboration avec d’autres organismes;

•

défini les formes d’aide souhaitées de l’extérieur (consultant
ou consultante, personne-ressource);

•

décidé de rendre public ou non votre rapport de recherche;

•

choisi de faire un projet de recherche s’étalant sur une
ou deux années;

•

planifié un calendrier et un budget en tenant compte de toutes
les étapes prévues dans le présent guide.

Vous pouvez maintenant rédiger votre demande
de projet IFPCA…

Pour vous aider, reportez-vous au document distribué par la DFGA à cet effet8. Vous y trouverez des
conseils pour la rédaction de votre projet, ce qui correspond aux deux étapes précédentes, soit la
mise en évidence d’une situation ou d’un problème à étudier et la planification de la recherche. Par
ailleurs, il est important de noter que la problématique à définir dans le formulaire de présentation
de projet IFPCA se réfère à la situation que vous désirez étudier. La problématique
de votre recherche, que vous aurez à approfondir à la quatrième étape du présent guide9, quant à
elle, est plus poussée.
Assurez-vous de bien détailler votre projet : c’est la qualité de votre présentation qui sera garante de
son acceptation et des budgets qui vous seront consentis. La présentation de votre projet doit démontrer sa pertinence, son réalisme, sa cohérence et l’effet qu’il produira sur les problèmes que vous
voulez résoudre.

8.

REGROUPEMENT DES GROUPES POPULAIRES EN ALPHABÉTISATION DU QUÉBEC, DIRECTION DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES
ADULTES et SECRÉTARIAT NATIONAL À L’ALPHABÉTISATION. Session de formation continue à l’intention des groupes d’alphabétisation populaire autonomes. La rédaction d’un projet, Québec, Direction de la formation générale des adultes, mai 1999, 14 p.

9.

Dans les formulaires IFPCA, la problématique à définir fait référence à la situation que vous désirez étudier, au contexte de votre
projet. Dans un processus de recherche, comme vous le constaterez à la quatrième étape, la problématique se réfère à la revue de
littérature et à la cueillette de l’information dans le milieu pour en arriver à formuler vos questions de recherche.
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Étape

3

La reformulation du projet
« Notre projet de recherche était certes ambitieux, mais nous étions formés et prêts
pour le faire. L’octroi d’une subvention insuffisante et reçue plus tard que prévu
nous a obligés à refaire l’ensemble du calendrier d’activités.
L’impossibilité, en fin de compte, de produire un rapport d’analyse des résultats
appuyé sur des données fiables nous embarrassait réellement. Or, croyons-nous
maintenant, les chercheurs doivent accepter l’éventualité de rapporter un échec. »
François LABBÉ et Lise PELLETIER, Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord, Montmagny.

Votre projet IFPCA a été analysé et vous avez reçu votre réponse et le montant de subvention accordé.
Vous vous engagez donc maintenant dans un processus de réalisation d’une recherche!
Cependant, avant d’aller plus loin et d’entreprendre toute démarche, il faut premièrement réévaluer
votre planification en considérant la réponse à votre demande, le temps réel que vous avez pour
réaliser votre projet et le montant obtenu. Si vous avez reçu ce que vous demandiez, bravo, la modification de la planification initiale est moins ardue. Si jamais vous aviez plus que prévu (!), vous pourriez même choisir de le bonifier en y ajoutant de nouvelles perspectives de collecte des données et
d’analyse. Vous pourriez également envisager de donner plus d’ampleur à vos stratégies de publication,
de diffusion ou d’utilisation des résultats.
Toutefois, si vous avez reçu moins d’argent que ce que vous demandiez, il faut revoir l’ensemble
du projet. Donc, vous devez réexaminer tous les éléments de la planification de votre recherche en
considérant le budget disponible. Revoyez votre but et vos objectifs. Vous devrez faire des choix.
Vous pourriez, par exemple, éliminer certains objectifs, restreindre la collecte des données, diminuer
le nombre de personnes interrogées ou prévoir un traitement des données moins ambitieux.
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Au terme de la troisième étape, vous devez avoir, en fonction du budget obtenu :
FAIT ?

•

revu le but et les objectifs de votre projet;

•

revu l’engagement des membres de votre organisme
quant à votre projet et les tâches à accomplir;

•

revu vos besoins en fait de partenariat ou de collaboration;

•

redéfini les formes d’aide souhaitées à l’externe;

•

revu votre choix de rendre public ou non votre rapport de recherche;

•

planifié un nouveau calendrier et une nouvelle répartition
de votre budget.

Vous pouvez maintenant entreprendre votre recherche…
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Étape

4

L’approfondissement de la problématique
« La formulation de la question de recherche correspond en quelque sorte à une
opération de filtrage qui implique de passer d’un questionnement général à des
questions spécifiques qui peuvent faire l’objet d’une investigation en utilisant la
méthode scientifique. Il s’agit en quelque sorte d’approfondir l’exercice amorcé
au moment du choix du sujet de recherche afin de situer le questionnement
du chercheur en relation avec l’état des connaissances scientifiques et des
préoccupations de la pratique, et en démontrer ainsi la pertinence. »
Robert MAYER et autres. Méthodes de recherche en intervention sociale,
Boucherville, Gaëtan Morin éditeur, 2000, p. 45.

En fonction de vos objectifs et de vos questions de recherche, vous devez maintenant élaborer une
problématique qui explique et enrichit votre projet tel qu’il a été formulé dans votre demande IFPCA.
La problématique est une étape de travail essentielle qui vient alimenter votre idée première. C’est ce
qui permet de justifier les raisons pour lesquelles votre projet de recherche est utile à votre travail. Il
s’agit ici d’approfondir la situation que vous souhaitez connaître, améliorer ou modifier. Pour cela, la
problématique s’appuie sur l’expérience concrète des praticiennes et des praticiens de l’organisme, sur
l’exploitation des données les plus pertinentes disponibles sur le terrain ainsi que sur des réflexions
tirées de sources documentaires où l’on a exploré les mêmes questions.
Voici les phases nécessaires à la définition de votre problématique :
•
•
•
•

la revue de littérature;
la cueillette d’information sur le terrain;
les questions de recherche;
l’hypothèse de recherche.

La revue de littérature
Une revue de littérature consiste à consulter des sources d’information théorique déjà disponibles sur
la question que vous étudiez : ouvrages spécialisés, articles, recherches, énoncés de politique, etc. La
constitution d’un corpus documentaire pertinent et la consultation de l’information disponible concernant votre sujet d’étude sont essentiels à la réussite de votre recherche. Elles vous permettent de cir29
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conscrire l’état des connaissances sur votre sujet. Ce corpus représente donc vos « coups de cœur »
et rassemble vos meilleures sources de référence, celles qui permettent d’éclairer ou de justifier vos
préoccupations.
La revue de littérature vous permettra de confirmer la pertinence de votre recherche tout en
enrichissant votre propre réflexion. En effet, vous pourriez découvrir que certains aspects de votre
projet de recherche ont déjà été étudiés par d’autres. Vous pourriez également apprendre qu’il existe
des données susceptibles de nourrir vos choix. Par ailleurs, au cours de cette étape, vous aurez certainement des notions particulières à confirmer, à approfondir ou à comprendre à propos de votre
sujet. La consultation ou la lecture de ressources documentaires est importante à cette étape, mais
vous y reviendrez également pour expliquer ou commenter vos résultats de recherche (voir la septième
étape).
La recherche documentaire est grandement facilitée lorsque vous avez bien circonscrit votre sujet. De
plus, au fil de vos lectures, vous préciserez davantage votre sujet, ce qui vous permettra de sélectionner de façon plus serrée des documents et d’en extraire uniquement ce qui nourrit votre problématique. Mieux vaut avoir six ou sept sources de référence pertinentes et bien exploitées tout au long
de la recherche qu’une grande liste d’ouvrages et de documents généraux que vous
n’utiliserez pratiquement pas.

Pour établir une bonne revue de littérature, plusieurs stratégies complémentaires
existent. Nous vous en présentons ici brièvement quelques-une :
• faites une recherche par mots clés ou par thèmes dans des catalogues dans une
bibliothèque ou un centre de documentation;
• commencez par consulter des ouvrages plus généraux dans lesquels vous pourrez trouver
des renvois à des ouvrages spécialisés, dans lesquels vous aurez également accès à
d’autres références, etc. (c’est la procédure « boule de neige »);
• n’oubliez pas de consulter plusieurs types de sources : des ouvrages, des revues spécialisées, d’autres recherches ou des comptes rendus de recherche, des énoncés de politique,
etc.;
• ne lisez pas les documents en entier! Faites une lecture sélective des chapitres ou des
éléments qui vous intéressent, notamment en consultant la table des matières, l’index
et le résumé du document.

Vous avez atteint un point de saturation dans votre recherche documentaire lorsque les mêmes
auteures et auteurs reviennent toujours, que l’information que vous recueillez se répète et que vos
lectures ne vous apportent plus de nouveaux renseignements. Vous pouvez alors considérer que vous
avez assez de documents de référence.
La cueillette d’information sur le terrain
Par ailleurs, vous aurez besoin de recueillir de l’information auprès d’organismes ou de personnesressources de votre milieu qui peuvent éclairer votre sujet et le mettre en contexte. Contrairement
à la revue de littérature, cette collecte de renseignements est plus pratique. Il s’agit ici de dégager
des faits, des statistiques ou des expériences qui proviennent généralement de votre milieu.
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Vous pouvez, par exemple, obtenir des données régionales ou locales plus détaillées sur la population
qui vous intéresse (les jeunes non diplômés, les femmes sans emploi, les personnes âgées peu scolarisées, etc.). Des organismes comme Emploi-Québec, des groupes communautaires, des écoles, des
centres locaux de services communautaires (CLSC), des organismes d’insertion en emploi détiennent
souvent des renseignements ou des données utiles à votre recherche.
Il est également intéressant de rencontrer des personnes qui travaillent particulièrement dans le
domaine ou sur le sujet qui vous intéresse (ex. : le personnel enseignant d’une école primaire, des
personnes-ressources dans le réseau des services sociaux, le personnel d’une entreprise). Ces personnes ont certainement d’autres façons de voir, d’autres idées à apporter qui pourront alimenter votre
réflexion et préciser le contexte de la recherche. Les personnes qui vivent la situation qui vous
intéresse sont aussi des sources d’information intéressantes et permettent même d’effectuer une
première vérification de vos impressions et de vos questions.

Des conseils pour retenir l’information recueillie
Il est important de toujours noter les renseignements qui se rapportent à votre
recherche et de les classer au fur et à mesure que vous les obtenez. Prenez l’habitude de faire des fiches de lecture pour consigner ce que vous avez appris d’important. Faites le même exercice lors de rencontres avec des personnes-ressources :
transcrivez et classez tout de suite les données recueillies. N’oubliez pas de noter
précisément vos fiches (référence au titre du livre, au nom de la personne rencontrée et à la date de la rencontre) : cela vous évitera un sérieux casse-tête lors de
la rédaction de votre problématique!
Sur chaque fiche, indiquez toujours la source ainsi que le thème et les mots clés
par rapport à l’information recueillie. À la suite de ces renseignements, transcrivez
l’élément qui vous paraît important pour votre sujet sous la forme d’une citation,
d’un résumé ou d’un commentaire personnel. Indiquez toujours cette information
avec les codes correspondants (voir l’exemple qui suit), ce qui vous permettra
de reconnaître rapidement s’il s’agit d’une citation ou non. Plus votre fiche
sera précise et complète, plus vous éviterez des erreurs au cours
de la rédaction de votre rapport de recherche.
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Les questions de recherche
Comme il est impossible d’étudier une réalité dans sa globalité, il est essentiel de délimiter ce qui
fera l’objet de votre recherche. Pour cela, vous devez chercher à réduire un problème général à
quelques éléments essentiels, à restreindre l’étude de votre sujet à un ou des aspects particuliers.
L’humilité est ici de mise! Définir une problématique10 revient à vous poser une ou quelques questions
précises sur votre sujet de recherche.
Après un survol des connaissances, à la fois théoriques et pratiques, sur le phénomène qui vous
intéresse, vous êtes maintenant en mesure de délimiter votre sujet de recherche et de formuler des
questions précises auxquelles vous entendez apporter des réponses. La formulation d’une question de
recherche correspond donc à une sorte de filtrage ou d’entonnoir, qui permet de passer du problème
général aux questions particulières que vous désirez aborder.

Une situation qui vous préoccupe

Étapes d’approfondissement de la problématique :
• revue de littérature
• cueillette d’information sur le terrain

Vos questions ou hypothèses de recherche

Voici deux exemples de questions de recherche :

10.

•

Quelles sont les principales causes qui expliquent la baisse de la population inscrite à
des cours d’alphabétisation dans notre organisme?

•

Quels sont les principaux motifs qui incitent les jeunes décrocheurs de moins de 20 ans
à revenir rapidement s’inscrire à un programme de formation au secteur des adultes?

Il est important de toujours garder en mémoire que votre problématique de recherche ne correspond pas à la problématique
exposée dans le formulaire de présentation du projet IFPCA : cette dernière présente plutôt la situation que vous désirez
étudier.
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Vos questions de recherche vont vous permettre d’organiser toute votre enquête : c’est à partir d’elles
que vous allez définir votre méthode et vos instruments de collecte des données et c’est également
autour d’elles que vous organiserez votre analyse, votre interprétation et la rédaction de votre rapport. Votre problématique, qui comprend à la fois la revue de littérature, la cueillette d’information
sur la terrain et les questions de recherche, constitue donc le fil conducteur de votre recherche.
L’hypothèse de recherche
Outre la mise en évidence d’une ou de quelques questions, vous pouvez également préciser une ou des
hypothèses de recherche, s’il y a lieu. L’hypothèse est une affirmation provisoire que l’on se propose
de confirmer ou d’infirmer par la recherche. En fait, l’hypothèse est une réponse anticipée à la question de recherche. Lorsqu’une recherche est construite autour d’une hypothèse, elle est centrée sur la
vérification de cette dernière en vue de savoir si elle est vraie ou fausse.
Les praticiennes et les praticiens ont généralement une certaine intuition quant au problème qui les
préoccupe, et celle-ci ne doit pas être évacuée de la recherche. Les suppositions de départ sont
importantes : elles sont le reflet d’une expérience pratique qui est une base fondamentale de la
recherche appliquée. L’hypothèse est donc une supposition, née de l’intuition et de l’expérience, qui
devra par la suite être soumise à l’épreuve de données sûres et fiables (ce que permettront les autres
étapes de la recherche).
Par ailleurs, l’hypothèse marque une relation entre deux ou plusieurs éléments de réponse. Dans ce
cas, elle propose de mettre en relation différents éléments ou phénomènes qui pourraient expliquer le
problème.
Voici des exemples d’hypothèses :
•

•

La situation socio-économique et familiale des personnes faiblement scolarisées,
particulièrement dans notre région, explique la baisse des inscriptions à des cours
d’alphabétisation;
Les jeunes retournent principalement s’inscrire à un programme de formation au secteur
des adultes afin d’obtenir leur diplôme d’études secondaires et parce qu’ils pensent
que c’est plus facile d’y arriver au secteur des adultes qu’au secteur des jeunes.

Les éléments que nous avons mis en gras ci-dessus sont les variables que nous voulons explorer plus
à fond lors de notre collecte des données. La construction des instruments de collecte des données
devra donc en tenir compte. Notons qu’il n’est pas nécessaire de formuler une hypothèse : vous le
faites seulement si cela facilite votre travail.
Les questions et l’hypothèse de recherche correspondent ainsi au cadre d’analyse, en ce sens qu’elles
donnent un ou plusieurs concepts à approfondir et à relier entre eux pour en arriver à comprendre le
problème de départ. Cela vous permettra de structurer votre analyse et votre rapport de recherche.
Comme à toutes les étapes, il est important de discuter avec les membres de l’organisme pour faire
surgir le plus de pistes de réponses possible. Même si une chercheuse ou un chercheur a pour mandat
de mener la recherche, il est très important que les praticiennes et les praticiens puissent exprimer
leurs propres opinions sur les questions et les hypothèses de recherche.
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Au terme de la quatrième étape, vous devez avoir :
FAIT ?

•

consulté et lu des documents pertinents qui vous serviront tout
au cours de votre recherche;

•

rencontré des personnes de votre milieu pour préciser
votre sujet;

•

recueilli des statistiques pertinentes auprès des organismes
locaux;

•

fait des fiches qui présentent les idées maîtresses
des renseignements obtenus;

•

formulé des questions de recherche;

•

précisé, s’il y a lieu, des hypothèses de réponses
à ces questions;

•

rédigé la première version du chapitre portant sur votre
problématique, surtout si vous avez décidé de publier vos
résultats.

Vous pouvez maintenant choisir la méthode appropriée
à votre recherche…
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Étape

5

Le choix de la méthode
« Ainsi, pour établir un lien entre le monde « empirique » et le monde
« théorique », le chercheur, qu’il soit en recherche qualitative ou non, est donc
conduit par la force des choses à faire des choix d’ordre technique : un mode
d’investigation, une ou des techniques de collecte de données et un ou plusieurs
instruments de consignation des données. En plus de se doter des moyens des
plus adéquats qui lui permettront de mener sa recherche à bon port, il doit se
développer[…] un esprit critique face aux méthodes qu’il emploie.»
Michelle LESSARD-HÉBERT, Gabriel GOYETTE et Gérald BOUTIN. La recherche qualitative.
Fondements et pratiques, 2e éd., Montréal, Éditions Nouvelles, 1996, p. 91.

Après avoir précisé les questions qui vous préoccupent et étoffé votre problématique par l’étude de la
littérature et des données de votre milieu, vous pouvez maintenant choisir votre méthode de collecte
des données11. Cela comporte essentiellement quatre aspects, tous interdépendants :
•
•
•
•

le choix d’une approche de recherche;
la définition et la constitution d’un échantillon;
la sélection et la préparation d’un instrument de collecte des données;
l’évaluation de l’outil : le prétest.

Chaque décision prise concernant la méthode aura des conséquences sur la suite du déroulement de
la recherche, notamment sur l’ampleur de la collecte des données et de leur analyse. Prenez le temps
d’analyser les conséquences de vos décisions, toujours selon votre but et vos objectifs, le temps et les
ressources dont vous disposez. N’oubliez pas que la validité de votre recherche repose beaucoup sur la
clarté et la rigueur de votre méthode de collecte des données. Deux questions fondamentales pourront
vous guider pour vérifier le bien-fondé de votre choix12 :
•
•

L’instrument ou les instruments choisis fournissent-ils le matériel le plus pertinent par
rapport au sujet à l’étude?
Y a-t-il un assez grand nombre de répondantes et de répondants ayant des points de
vue suffisamment variés pour fournir l’information nécessaire à un éclairage complet
et pertinent du problème?

11.

N’hésitez pas à vous reporter à la partie « Pour savoir de quoi on parle » où sont présentés les méthodes de recherche et les
instruments de collecte des données.

12.

Jean-Marie VAN DER MAREN. La recherche appliquée en pédagogie. Des modèles pour l’enseignement, Bruxelles, De Boeck
Université, 1999, p. 140 (Collection Méthodes en sciences humaines.).
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Le choix d’une approche de recherche
Selon la nature de vos questions, les objectifs de votre recherche et le type d’information que vous
souhaitez obtenir, vous devrez choisir entre une approche de recherche quantitative (outils du type
directif, choix de réponses prédéterminés, analyse faite à partir de chiffres et de statistiques),
qualitative (outils du type libre, réponses ouvertes, observation libre, analyse des témoignages des
personnes) ou une combinaison des deux.
Une approche quantitative vous permettra de mener une étude d’ordre plus statistique, de décrire,
de compiler, de mesurer des faits, des opinions ou des perceptions. Cela veut aussi dire que les
données sur lesquelles porteront l’analyse sont des valeurs numériques, par opposition à des mots,
à des idées. Cela peut être utile quand on veut joindre un grand nombre de personne et que l’on
dispose de peu de temps. Par exemple, à l’aide d’un questionnaire à questions fermées, avec choix
de réponses prédéterminés, vous pourriez décrire :
•

le degré de satisfaction d’une population à la suite d’activités que vous avez organisées;

•

la distribution des personnes selon leurs motifs à s’engager dans un programme de
formation;

•

les principaux besoins de la population en formation dans votre organisme.

Une approche qualitative concerne davantage le fait de comprendre et d’analyser un phénomène
à partir des témoignages des gens, de leur perception de la situation. La principale caractéristique de
la recherche qualitative est donc de privilégier le point de vue des actrices et des acteurs sociaux.
Les choix de réponses ne sont pas prédéterminés. Ces analyses par contenu d’information à partir
du discours et de l’expérience des gens mèneront en général à une réorganisation du sens par thèmes,
par catégories. Par exemple, à l’aide d’un schéma d’entrevue semi-dirigée, vous pourriez vouloir :
•

comprendre les motifs des personnes à s’engager dans un programme de formation,
selon leur expérience personnelle et du marché du travail;

•

expliquer les antécédents scolaires des jeunes inscrits à des cours d’alphabétisation;

•

comprendre les obstacles que vivent les femmes peu scolarisées dans leur accès au marché
du travail.

Une approche qui combine la méthode quantitative et la méthode qualitative permet d’analyser une
problématique en détaillant finement certains phénomènes tout en en mesurant d’autres aspects qui
s’y prêtent mieux13 :
« Ainsi, plusieurs recherches sont à la fois quantitatives et qualitatives. Ce sont les objectifs poursuivis et les matériaux disponibles qui détermineront le degré de quantification ou l’approche plutôt
qualitative que devra adopter le chercheur. […] L’important demeure de prendre tous les moyens
nécessaires à l’approfondissement du sujet d’étude et d’en analyser toutes les facettes. Ces deux
grands procédés méthodologiques sont maintenant des acquis communs aux sciences humaines14. »

13.

Si la question des approches quantitatives ou qualitatives n’est pas claire à vos yeux, référez-vous aux documents cités plus haut,
particulièrement à l’ouvrage suivant : Robert MAYER et autres, 2000.

14.

Margot DÉSILETS, Marie-France PARADIS et Carmen ALLISON. La recherche dans le domaine de l’alphabétisation, Québec,
Direction de la formation générale des adultes, 1996, p. 10.
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Le choix de votre méthode de recherche aura donc des conséquences sur la nature de l’échantillon que
vous constituerez et de l’instrument de collecte des données que vous bâtirez.

Des conseils pour le choix de la méthode
Il n’est pas facile de s’y retrouver quand il s’agit d’opter pour une approche
qualitative ou quantitative et d’évaluer les limites ou les contraintes de chaque
méthode. Pour vous aider dans ce choix, vous pouvez :
•

en parler avec d’autres équipes spécialisées en alphabétisation dans votre
région qui ont adopté une méthode qui vous semble intéressante;

•

discuter avec la personne-ressource que vous avez engagée pour avoir son
opinion sur la valeur de l’une ou l’autre approche selon votre but et vos
objectifs de recherche ;

•

demander l’avis d’une personne qui connaît bien la recherche appliquée,
si vous n’avez pas engagé une personne spécialisée en recherche.

La définition et la constitution de l’échantillon
Cette étape est importante : il s’agit de déterminer quelles personnes peuvent le mieux vous aider
à répondre à vos questions, selon leur connaissance et leur expérience du domaine que vous voulez
explorer. C’est ce que l’on appelle l’« échantillon »15. Vous devrez estimer un nombre réaliste de
personnes à joindre et suffisant pour vous fournir des données variées et riches au regard du problème
que vous étudiez : en interrogerez-vous 10, 25 ou 100? Cela dépendra de votre but et de vos objectifs, de la méthode que vous aurez choisie, du temps et des ressources dont vous disposerez.
Par exemple, si vous désirez connaître les besoins des personnes de votre région en matière
d’alphabétisation, il vous sera impossible d’interroger les milliers d’adultes ayant moins de neuf
années de scolarité qui y vivent. Un questionnaire téléphonique selon une approche quantitative
vous permettra de joindre un nombre élevé de personnes et de connaître leurs principaux besoins,
mais vous n’irez pas aussi en profondeur qu’avec vingt personnes en entrevue individuelle ou en
faisant le récit de vie de cinq adultes, selon une approche d’ordre qualitatif.
Au-delà du nombre visé, il importe également de préciser les caractéristiques des personnes que vous
souhaitez interroger. Par exemple, si vous voulez obtenir de l’information sur les résultats possibles
de la formation, il serait peu pertinent de choisir des adultes qui sont en formation depuis trois
semaines! Si vous tenez à connaître les obstacles ou les défis de l’accompagnement scolaire des
enfants au primaire, il est préférable d’interroger les personnes qui vivent la situation plutôt que des
parents ayant des enfants d’âge préscolaire! Donc, vous préciserez, s’il y a lieu, certaines conditions
à remplir pour faire partie de l’échantillon.

15.

Pour connaître davantage les techniques d’échantillonnage, consultez l’ouvrage suivant : Robert MAYER et Francine OUELLET.
Méthodologie de recherche pour les intervenants sociaux, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 1991, chap. 9, p. 378 à 398.
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Par ailleurs, même si vous avez un petit échantillon, vous pouvez souhaiter une certaine représentativité16 de celui-ci. Par exemple, si vous faites une étude plus générale sur votre région, il serait
préférable de sélectionner un groupe de personnes qui reflète bien les aspects de votre réalité :
population urbaine ou rurale, ou les deux à la fois, des hommes et des femmes, une population plus
âgée et plus jeune, etc. De la même façon, si vous menez une recherche sur la satisfaction des
personnes inscrites à un programme de formation, vous sélectionnerez parmi elles un échantillon
qui permettra de refléter la diversité du groupe, que ce soit sur le plan du sexe, de l’âge, de la
nationalité ou de l’occupation. Encore là, les critères pour constituer votre échantillon sont propres
au but et aux objectifs de votre recherche.
Bref, compte tenu de ce que nous venons d’énoncer, voici une description d’échantillons possibles :
•

10 personnes inscrites à des cours d’alphabétisation dans une commission scolaire depuis
au moins un an, âgées de moins de 30 ans (nombre égal de garçons et de filles);

•

20 femmes peu scolarisées qui ont des enfants inscrits à l’école primaire, de la deuxième
à la sixième année (si vous voulez discuter des devoirs);

•

15 personnes-ressources qui travaillent depuis au moins deux années dans le domaine de
la santé mentale auprès d’adultes qui vivent des problèmes de cet ordre, dont la moitié
sont issues du milieu communautaire, l’autre moitié du milieu institutionnel;

•

100 personnes faiblement scolarisées, âgées de plus de 45 ans, qui travaillent depuis au
moins 10 ans dans une usine ciblée.

Rien ne vous empêche d’aller chercher des renseignements auprès de plusieurs groupes cibles, pour
varier le point de vue sur le problème étudié :
•

15 personnes inscrites à des cours d’alphabétisation et 10 enseignantes et enseignants
de ce secteur;

•

des enfants âgés de 7 à 12 ans inscrits au primaire, ainsi que leurs parents;

•

des personnes qui ont un emploi depuis au moins deux ans et des personnes qui vivent
de la sécurité du revenu depuis dix ans.

Dans ce cas, il faudra sans doute créer plus d’un instrument de collecte des données, selon la position
et les caractéristiques particulières de chaque groupe visé. Bref, pour que vos données soient les plus
intéressantes possible, vous devez vous assurer que les critères de formation de votre échantillon sont
suffisamment précis et que le nombre de sujets est approprié en fonction des instruments choisis.
Enfin, il n’est pas suffisant de préciser les caractéristiques d’un échantillon. Vous devez aussi trouver
les moyens pour joindre ces personnes et solliciter leur participation. Dans le cas de personnes
inscrites à un programme de formation, il est relativement facile de le faire. Cependant, si vous voulez
atteindre des personnes que vous ne côtoyez pas d’habitude, il faudra préciser les modes de recrutement de celles-ci. L’avis de recrutement doit être clair et simple. Ces personnes doivent savoir dans
quoi elles s’engagent et vous donner leur consentement éclairé sur leur participation. Elles doivent
pouvoir quitter la recherche si elles le désirent. Vous devrez les assurer de la confidentialité des
renseignements que vous aurez reçus de leur part.

16.

Il ne faut pas confondre « représentativité » et « généralisation » : est représentatif un échantillon qui possède des
caractéristiques communes à la population étudiée; est généralisable un échantillon dont les données et les résultats peuvent
être appliqués et étendus à l’ensemble de la population étudiée.
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Des conseils sur la sélection et la constitution d’un échantillon
Les aspects à considérer sont les suivants :
•

le temps dont on dispose pour mener la recherche;

•

le nombre de personnes disponibles pour mener l’enquête;

•

le type de renseignements à recueillir pour établir un portrait valable
de la situation à l’étude;

•

les outils de collecte des données que vous avez choisis*;

•

la situation et l’expérience des personnes qui seront interrogées;

•

la disponibilité de celles qui seront interrogées (Comment et où les joindre;
Vont-elles partager leur expérience; Aurez-vous besoin d’une personne-ressource
particulière comme une ou un interprète?);

•

leur représentativité et leur diversité (L’expérience de ces personnes engloberat-elle une gamme suffisante de situations liées à votre sujet?).

Source :

Jan BARNSLEY et Diana ELLIS. La recherche en vue de stratégies de changement; guide de rechercheaction pour les groupes communautaires (traduction de Claudine Vivier, Montréal, Relais femmes), 1992,
p. 42-43.

* Par exemple, les entrevues individuelles fourniront une description détaillée sur la façon dont ces personnes vivent
une situation, mais cela exige beaucoup de temps pour la compilation, alors qu’un questionnaire à questions
fermées sera moins long à traiter, mais il apportera moins de richesse sur les dimensions examinées.

La recherche documentaire n’a pas besoin du même type d’échantillon. De fait, l’échantillon
d’une recherche documentaire est constitué d’un ensemble de documents et de données du
milieu qui serviront à répondre à vos questions de recherche. Il s’agit alors de concevoir un
instrument qui permet d’analyser ce matériel. Cela peut être une fiche type pour vos lectures
ou encore des enregistrements ou des résumés des rencontres effectuées dans le milieu.
L’important demeure de rendre disponible et claire la méthode de recherche que vous avez
adoptée pour répondre à vos questions.

La sélection et la préparation d’un instrument de collecte des données
« Les techniques d’enquête choisies doivent avoir pour qualité principale d’être pertinentes aux
données qu’on veut recueillir. Il faut donc éviter ce qui peut paraître comme la technique la plus
rassurante (le questionnaire en général) ou comme la technique à la mode (cela varie avec les
époques). Mais la pertinence n’est pas le seul critère de choix. Les ressources matérielles, financières,
humaines dont dispose l’équipe de recherche pèsent d’un poids, souvent décisif, dans le choix des
techniques17. »
17.

Robert MAYER et Francine OUELLET, 1991, p. 41.

39

Guide méthodologique de recherche pour le milieu de l’alphabétisation

Le choix de votre ou de vos instruments de collecte des données se fait donc toujours en considérant
votre but et vos objectifs, vos questions de recherche ainsi que les ressources dont vous disposez.
Vous tenterez de préciser à la fois la nature de l’instrument que vous voulez construire et le contexte
dans lequel il sera utilisé, sans oublier la durée prévue de la collecte des données. Vous pouvez utiliser un seul ou plusieurs instruments; l’important reste de faire le tour du problème que vous souhaitez
étudier. L’instrument choisi pourra être par exemple :
•

un questionnaire individuel d’une vingtaine de minutes (questions fermées) auquel
répondront, sur leur lieu de travail, des travailleuses et des travailleurs durant l’heure
du dîner;

•

un questionnaire d’entrevue téléphonique (questions fermées et une ou deux questions
ouvertes pour les commentaires) d’une durée de 15 minutes, si les personnes à joindre
demeurent loin de l’organisme et que vous voulez éviter des déplacements;

•

une grille d’observation pour consigner les observations, les faits ou les commentaires
recueillis durant des ateliers d’alphabétisation;

•

un schéma d’entrevue semi-dirigée d’environ 40 minutes à utiliser dans le cadre
d’entrevue individuelle;

•

un canevas libre pour enregistrer pendant environ 90 minutes des récits de vie.

Vous devez mettre au point ces instruments en vous guidant toujours sur la méthode, qualitative
ou quantitative, que vous avez choisie. Que vous utilisiez le questionnaire ou l’entrevue comme
instrument de collecte des donnée18, gardez toujours en tête que votre outil doit servir à susciter les
réponses de la personne interrogée et non les réponses auxquelles vous vous attendez. Il faut faire
preuve de minutie et de vigilance pour construire des instruments objectifs, neutres, qui n’influent
pas sur les réponses.
Comme toujours, il n’y a pas de recette miracle pour choisir et bâtir les instruments de collecte des
données appropriés à son sujet. Chacun présente des avantages et des limites, aucun n’est bon ni
mauvais en soi. À vrai dire, ils sont pertinents ou non par rapport à la recherche menée : « [le] choix
exige donc de la réflexion : l’utilisation d’une technique implique une analyse approfondie à la fois de
l’objet d’étude et de la situation d’observation, les règles ne pouvant jamais être considérées comme
absolues19. »

18.

Pour approfondir ces trois techniques de collecte des données, consultez l’ouvrage suivant : Robert MAYER et autres, 2000,
chap. 4, 5 et 6.

19.

Ibid., p. 79.
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Des conseils pour la mise au point de votre instrument de collecte des données
Voici les principales étapes à franchir :
•

décidez du type d’information à rechercher (données précises, perceptions,
opinions);

•

décidez du type d’instrument (structure dirigée ou ouverte);

•

rédigez l’ébauche de l’instrument;

•

réexaminez et révisez les questions avec l’aide de personnes-ressources externes;

•

procédez à un prétest de l’instrument auprès de une ou deux personnes qui ont
les mêmes caractéristiques que votre échantillon (voir ci-dessous);

•

faites la mise au point finale de l’instrument.

Quelques trucs à retenir :
•

faites preuve de clarté et de précision dans vos questions;

•

sollicitez une seule idée par question;

•

employez un vocabulaire simple, des phrases courtes;

•

employez des termes neutres, une formulation des questions qui n’aura pas
d’influence sur la personne interrogée;

•

évitez la suggestion, l’ambiguïté et l’imprécision dans la formulation de vos
questions.

Source :

Robert MAYER et autres. Méthodes de recherche en intervention sociale, Boucherville, Gaëtan Morin éditeur,
2000, p. 45.

* Reportez-vous à la section « Pour savoir de quoi on parle » afin de passer en revue les principaux outils de
collecte des données.

L’évaluation de l’outil : le prétest
Il est très important d’effectuer un prétest de votre instrument de collecte des données auprès d’une
ou de deux personnes témoins, autres que celles qui auront été choisies pour votre échantillon. Dans
le cas d’une recherche documentaire, on corrigera la fiche de lecture selon la première utilisation;
dans le cas de l’observation en salle d’atelier, on fera comme prétest une courte période d’observation
en reproduisant les mêmes conditions que dans la recherche.
Le prétest vous permettra de percevoir rapidement les problèmes ou les lacunes de votre instrument
et, s’il y a lieu, de corriger le tir avant d’entreprendre la collecte des données. Ce sera également un
bon test pour évaluer la durée de l’entrevue, voir comment les personnes réagissent aux questions,
si l’ordre de celles-ci est pertinent. C’est aussi un excellent exercice pour les personnes qui feront
l’entrevue afin qu’elles pratiquent leur technique d’écoute active et bienveillante ainsi que leur
attitude de neutralité.
N’oubliez pas que le prétest sert à améliorer votre méthode de collecte : le matériel recueilli alors
n’est pas inclus dans votre analyse de données.
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Au terme de la cinquième étape, selon l’approche qualitative ou quantitative
que vous avez adoptée, vous devez avoir :
FAIT ?

•

précisé les caractéristiques des personnes auprès de qui vous
ferez la collecte des données ainsi que leur nombre;

•

préparé, s’il y a lieu, les stratégies de recrutement des personnes
à interroger;

•

choisi et construit vos instruments de collecte des données;

•

fait un prétest avec ces instruments;

•

rédigé la première version de la partie qui présente
et justifie votre méthode de recherche, surtout si vous
souhaitez publier un rapport.

Vous pouvez maintenant procéder à la collecte
des données…

À la fin de cette étape, vous en êtes environ au tiers de l’ensemble de votre démarche
de recherche :
-

Êtes-vous en avance selon votre calendrier?
Êtes-vous en retard? Si oui, il faudrait faire le point
et apporter les modifications nécessaires!
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Étape

6

La collecte des données
« L’éthique est le principe moral qui gouverne la conduite de tout chercheur.
En ce qui concerne l’enquête auprès d’informateurs, ce principe se traduit par des
normes de comportement axées sur le respect de l’informateur. « Ne pas faire »,
« faire attention », voilà deux directives que doit continuellement respecter le
chercheur lorsqu’il interagit avec des informateurs. […] Il est donc primordial
de ne jamais heurter, blesser ou frustrer l’informateur. Celui-ci révèle des pans
de son savoir sans rien en retirer. La meilleure façon d’aborder l’informateur est
d’avoir une attitude simple, respectueuse et d’être bien préparé pour l’entrevue. »
Diane VINCENT. « Comment mener une enquête auprès d’informateurs »,
dans Jocelyn LÉTOURNEAU (dir.) Le coffre à outils du chercheur débutant.
Guide d’initiation au travail intellectuel, Toronto, Oxford University Press, 1989, p. 146.

Maintenant que votre échantillon est défini, que vos outils de collecte des données sont prêts et
ont été évalués, vous pouvez concrètement commencer votre travail sur le terrain. Il faut accorder
une importance particulière à cette étape dans le déroulement d’une recherche. Ce sont en effet les
données que vous recueillerez qui constitueront le cœur de votre analyse et une partie des réponses
à vos questions. Vous devez donc les rassembler dans les meilleures conditions possible pour assurer
rigueur et fiabilité.
Du point de vue de la rigueur, trois principaux aspects sont à considérer :
•

le respect des personnes interrogées;

•

la préparation des enquêteurs et enquêteuses;

•

l’organisation du processus de collecte des données.

Le respect des personnes interrogées
Plusieurs auteures et auteurs20 insistent sur la déontologie de la recherche appliquée. Le respect de
la personne interrogée doit dominer lors de la collecte des données : le respect du consentement
libre et éclairé, de la dignité et de la vie privée des personnes interrogées sont à la base de cette
20.

Jean-Marie VAN DER MAREN ainsi que Jan BARNSLEY et Diana ELLIS, notamment, insistent beaucoup sur l’éthique à adopter,
lors de la collecte des données, envers les sujets interrogés.
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éthique. Préparez à l’intention des personnes qui font la collecte des données un protocole d’éthique
à respecter dans le cadre de votre recherche. Vous pouvez également prévoir un formulaire de
consentement écrit pour les personnes sollicitées qui explique simplement l’objet de la recherche
et leurs droits.
C’est au moment de la collecte des données qu’il importe de s’assurer que ces normes éthiques sont
respectées. Il va sans dire que le climat de la collecte des données et que la validité de celles-ci n’en
seront que meilleurs.
« Si le chercheur veut avoir accès aux opinions des informateurs-clés, il doit entretenir avec eux une
relation ouverte et mutuellement enrichissante. Deux principes éthiques doivent alors le guider :
•

•

le chercheur doit bien informer les sujets, dès la phase d’entrée sur le terrain, sur les buts
de sa recherche, sur les activités qu’il entend réaliser, de même que sur les tâches ou les
risques que peut impliquer une participation de leur part à cette recherche;
le chercheur doit voir à protéger autant que possible les sujets […] contre des risques
psychologiques ou sociaux qu’il anticipe, “embarras et/ou risques de sanctions administratives“. Pour ce faire, il doit avoir en mains le maximum de renseignements sur le milieu,
ceci afin d’évaluer les risques encourus par les sujets impliqués. Il est aussi sage de
négocier une protection stricte des informations.21»

Vous devez tout particulièrement vous assurer de préserver la confidentialité de l’information recueillie
et de conserver l’anonymat des personnes interrogées. Adoptez un système de codification sur vos formulaires d’entrevue, vos questionnaires et vos grilles d’observation en vue de protéger leur anonymat.
La préparation des personnes qui mènent l’enquête et de celles qui font de l’observation
Selon l’ampleur de la collecte des données ainsi que des ressources et du temps dont vous disposez,
vous aurez recours ou non à des personnes-ressources externes pour mener l’enquête ou pour faire de
l’observation. Vous pouvez également choisir d’embaucher des personnes-ressources externes pour des
raisons éthiques, dans le cas où les personnes interrogées n’oseraient pas se confier à des personnes
trop connues, par exemple. L’enquête ou l’observation peut aussi être menée par des membres de votre
organisme ou encore de l’équipe de recherche.
Dans tous les cas, il est utile de prévoir une courte session de formation pour ceux et celles qui
recueilleront les données, surtout si ces personnes ne font pas directement partie de l’équipe de
recherche. Trois principaux aspects sont à considérer dans la formation :
•

21.

les connaissances : les personnes qui mènent l’enquête ou qui font de l’observation
doivent avoir la même connaissance de la recherche pour qu’elle soit présentée de façon
identique. Chaque sujet interrogé ou observé aura donc la même information de base
quant à votre projet de recherche. Ces personnes doivent aussi avoir une bonne connaissance de la population interrogée. Par exemple, si certains répondants ou répondantes
ont des singularités ou des difficultés (bégaiement, problème de santé mentale, etc.),
il faut le savoir et en tenir compte;

Michelle LESSARD-HÉBERT, Gabriel GOYETTE et Gérald BOUTIN. La recherche qualitative. Fondements et pratiques, 2e éd., Montréal,
Éditions Nouvelles, 1996, p. 56.
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•

l’attitude : les personnes qui mènent l’enquête ou qui font de l’observation doivent
adopter une attitude positive et démontrer de l’empathie envers les personnes qu’elles
rencontrent. Les premières doivent connaître « l’art » d’écouter, d’interroger et d’observer
afin que les secondes soient suffisamment à l’aise pour répondre ouvertement ou ne
pas modifier leur comportement habituel. Assurez-vous que les personnes qui mènent
l’enquête ou font de l’observation restent neutres dans leurs gestes et leurs paroles afin
de ne pas influer sur les résultats obtenus;

•

les conditions : les personnes qui mènent l’enquête ou font de l’observation doivent
s’assurer que les conditions externes sont relativement similaires tout au long de la
collecte des données. Par exemple, si certaines entrevues se font dans des maisons privées
en présence d’autres personnes, vous n’obtiendrez pas les mêmes résultats que dans des
entrevues effectuées dans un endroit neutre, en l’absence de toute source de distraction.
Tentez de donner à toutes les entrevues un climat et des conditions similaires qui
favoriseront des réponses libres et complètes de la part des personnes interrogées.

L’organisation du processus de collecte des données

« Que serait un vélo sans roues, des patins sans lames, un avion sans ailes,
une pirogue sans fond, un arbre sans racines, une étude ou une recherche sans
données de base sur les problématiques et les milieux étudiés? Des corps immobiles,
sans vie. Une recherche ou une étude vivante, dynamique, qui évolue et qui
transforme, nécessite ces connaissances qui seules permettent de préciser les
problèmes et d’en trouver les solutions. »
Jacques JOBIDON, Groupe Ebyôn, Cap-de-la-Madeleine.

Dans la mesure du possible, il importe d’uniformiser votre processus de collecte des données pour
vous assurer que les réponses obtenues et les éléments observés sont d’égale valeur. Adoptez des
règles claires et précises à respecter tout au long de la collecte des données. Planifiez l’organisation
matérielle : les salles dont vous aurez besoin, les cassettes et le magnétophone, le café, etc. Préparez
vos rendez-vous avec les personnes et établissez l’horaire des rencontres.
Si vous faites des rencontres pour des entrevues ou des récits de vie, et même dans le cas d’un
sondage téléphonique, exposez clairement et de la même façon l’objet de la recherche et ce, afin que
toutes les personnes interrogées aient accès à la même information. Assurez-vous de présenter de la
même façon et dans un même ordre les thèmes et les questions de manière à maintenir un cadre de
collecte des données relativement homogène. Dans le cas d’une séance d’observation, adoptez une
structure précise que vous respecterez fidèlement pour chaque période d’observation. Évidemment,
dans le cas d’une collecte des données plus dirigée, d’ordre quantitatif, votre processus devra plus
encore être systématisé.

45

Guide méthodologique de recherche pour le milieu de l’alphabétisation

Enfin, nous vous recommandons de consigner régulièrement les renseignements liés à la collecte des
données elle-même. Immédiatement après votre entrevue ou la période d’observation, notez les faits
et vos impressions : l’atmosphère générale, la présence d’autres personnes, les problèmes techniques,
les événements qui peuvent avoir un effet sur la répondante ou le répondant, son degré de coopération, etc. Notamment dans le cas de l’observation participante, il est souvent conseillé de tenir un
journal de bord pour y noter ses réflexions personnelles, ses constatations, ses impressions, etc. Pour
juger de la qualité comme de la validité de l’information recueillie, l’équipe de recherche a besoin de
connaître suffisamment le processus et les conditions de collecte des données. Ces éléments serviront
également à préciser tous les aspects de la méthode que vous aurez adoptée et du processus de
collecte des données dans le rapport de recherche.

Rappelons que certains renseignements dans la présente section touchent peu les personnes
qui font de la recherche documentaire, car ce type de recherche se fait davantage à partir
d’une variété de matériel écrit (ouvrages, documents divers, données du milieu) qui constitue
les données à analyser et à interpréter. Si c’est votre cas, reportez-vous alors à la quatrième
étape, « L’approfondissement de la problématique », pour la collecte des données et la
consignation de l’information recueillie.

La compilation des renseignements liés à votre méthode
À la suite de la collecte des données, il est bon de tracer un portait général de tout le processus.
C’est une première compilation technique des données qui donne une idée assez précise du matériel
recueilli et de la population interrogée. Cette information fera partie de votre rapport de recherche,
dans la partie traitant de votre méthode. N’oubliez pas d’inclure tous les renseignements que vous
aurez notés lors de la période d’enquête ou d’observation sur les conditions matérielles de la collecte
des données.
Dans ce résumé, vous consignerez certains renseignements tels que :
•

le nombre final de répondantes et de répondants (souvent, l’échantillon prévu ne
correspond pas tout à fait à la réalité);

•

les caractéristiques des personnes interrogées réparties selon différentes catégories
(âge, sexe, langue parlée, statut d’activité, etc.);

•

le nombre de personnes qui collaborent au processus de collecte des données
et leur statut;

•

le temps moyen alloué aux questionnaires, aux entrevues, aux ateliers observés
(ex. : chaque entrevue a duré en moyenne 30 minutes);

•

la durée de la période de collecte des données (ex. : elle a eu lieu durant trois semaines);

•

le résumé des conditions de la collecte des données (notamment la façon dont elle s’est
déroulée, les problèmes techniques éprouvés).
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La collecte des données est un moment privilégié pour votre organisme comme pour l’équipe de
recherche, puisque c’est l’étape la plus riche en fait de contacts avec le milieu.

« Cette recherche m’a permis de travailler dans un cadre humain et valorisant
et d’approfondir mes connaissances d’une problématique qui est plus importante
que jamais. J’ai souvent été émue par le témoignage des participants. J’ai eu
l’impression de faire quelque chose de valable socialement. »
Ghislaine GUÉRARD, professeure-chercheuse, Université Concordia,
personne-ressource pour le groupe Un Mondalire, Pointe-aux-Trembles.

L’expérience s’avère également très enrichissante pour les personnes interrogées qui participent à la
recherche, à condition, bien entendu, qu’elles soient informées et qu’elles s’engagent véritablement
dans le processus de recherche. Pour elles, la participation à une recherche est souvent un moment
de prise de conscience, de découverte sur soi. C’est aussi un moment de formation si les personnes
interrogées participent de plain-pied à la définition de la recherche et à l’étape suivante d’analyse
des données, comme il se doit dans une recherche participante. Cependant, notons également que,
pour certaines personnes, le fait de raconter des épisodes ou des souvenirs peut être pénible, et
vous devez en tenir compte.
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Au terme de la sixième étape, vous devez avoir :
FAIT ?

•

défini et respecté un cadre éthique et organisationnel pour mener
à bien votre collecte des données;

•

formé les personnes qui procéderont à la collecte des données;

•

organisé, selon un calendrier précis, votre procédure de collecte
des données (rendez-vous, salle, enregistrement, etc.);

•

pris contact avec les personnes à interroger et fixé un rendez-vous,
s’il y a lieu;

•

recueilli toutes vos données;

•

fait un résumé de votre processus de collecte des données, élément
qui constituera le cœur de votre chapitre sur la méthode adoptée,
si vous souhaitez publier votre rapport.

Vous pouvez maintenant aborder le nœud de votre
recherche : l’analyse et l’interprétation de vos données…
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Étape

7

La compilation, l’analyse et l’interprétation
des données recueillies
« L’analyse et l’interprétation permettent ensuite de confronter les données
recueillies et de les interpréter d’après le cadre d’analyse choisi. On revient alors
aux hypothèses de départ ou aux questions posées. Que la démarche soit de type
quantitatif ou qualitatif, elle est riche en découvertes et porteuse de sens. »
Robert MAYER et Francine OUELLET. Méthodologie de recherche pour les intervenants sociaux,
Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 1991, p. 43.

Vous avez maintenant terminé votre collecte des données! Devant vous se dressent une pile de
questionnaires remplis, des cassettes d’entrevues, des grilles d’observation, des fiches de lecture, etc.
C’est le moment de rassembler tous les morceaux du casse-tête et de réfléchir collectivement pour
trouver un sens nouveau et créateur à tout ce matériel. Vous voilà donc à une étape cruciale :
l’analyse et l’interprétation de vos données. Cette étape est sans doute la plus exigeante mais aussi
la plus importante de votre recherche22.
Dans la pratique, cette étape est trop souvent bâclée, faute de temps. On en reste à une courte
description de chaque donnée, un étalage des faits sans établir de lien, sans analyser ni interpréter
les résultats. Rappelez-vous que cette étape devrait vous permettre d’apporter des réponses à vos
questions de recherche et d’orienter vos nouvelles pistes de travail. Il importe donc de prévoir le
temps nécessaire à cette étape et d’examiner à fond tout le matériel que vous avez pris la peine de
recueillir. Il s’agit donc d’organiser tous les éléments nécessaires pour arriver à l’interprétation la plus
poussée possible des résultats, en tenant toujours compte de vos limites en fait de temps et de
ressources.
Vous trouverez ci-dessous le résumé d’une marche à suivre quant à la compilation, à l’analyse et
à l’interprétation de vos données. Naturellement, ces opérations prendront un sens différent si vous
faites une recherche qualitative ou quantitative, et selon l’ampleur de votre projet. Une logique
commune à toute recherche se dégage toutefois. Elle tient compte des quatre aspects suivants :

22.

•

la préparation du matériel;

•

le plan d’analyse;

•

le traitement des données;

•

l’analyse et l’interprétation des données.

Pour cette section, nous nous sommes inspirés de l’ouvrage suivant : Robert MAYER et autres, 200, chap. 7 et 8. Vous trouverez
également dans plusieurs ouvrages des conseils détaillés sur les méthodes d’analyse des données; consultez à ce propos la section
« Des sources de référence utile ».
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Préparez le matériel
Avant d’analyser et d’interpréter les données, il faut d’abord présenter le matériel brut recueilli dans
une forme synthétique et organisée. Cette étape demande beaucoup de minutie, de patience et d’uniformité. Vous devez donc mettre en ordre et vérifier tout votre matériel pour en faciliter l’analyse et
l’interprétation.
Dans le cas des questionnaires, vous devez vous assurer que les réponses obtenues sont clairement
transcrites, que l’information est lisible, qu’il n’y a pas d’erreur ni d’incohérence dans les réponses.
Dans le cas des entrevues enregistrées, vous devez les écouter et vérifier si le son est clair, si les voix
sont audibles et ce, afin de procéder par la suite à la retranscription par écrit des propos. Il faut dans
ce cas préciser la forme de retranscription que vous souhaitez : un résumé ou la totalité des propos,
tels qu’ils ont été dits (c’est ce que l’on appelle le « verbatim »). Pour faire une analyse de contenu
intéressante, il est préférable de travailler à partir du verbatim, mais ce processus est plus long et
plus coûteux.

Si vous faites une recherche documentaire, vous devez revoir l’ensemble du matériel, relire
vos fiches de lecture et vérifier si toutes les données y sont consignées : les références
bibliographiques, le nom ou le titre des personnes rencontrées, la source des données
issues du milieu.

Bref, vous devez vous assurer dans un premier temps que le matériel recueilli est complet et facile
à traiter. C’est à ce moment-là que vous devez également faire disparaître les noms des personnes
interrogées et les remplacer par des codes ou des noms fictifs, dans le but de protéger leur anonymat.
Enfin, ce matériel est infiniment précieux et unique. Alors veillez à conserver dans un endroit sûr une
copie intégrale de l’ensemble des données recueillies pour éviter les conséquences des pertes, vols
ou autres.
Précisons que ce premier regard sur vos données n’est pas perdu pour l’analyse. Au contraire,
vous pouvez dès cette étape formuler vos premiers constats ou vos remarques à la suite de ce que
vous lisez. En écoutant vos entrevues enregistrées ou en lisant les réponses à vos questionnaires,
vous aurez déjà des intuitions, des étonnements : notez vos premières impressions. Elles seront
précieuses à l’étape de l’analyse plus systématique des données.

Élaborez votre plan d’analyse
Maintenant que vos données brutes sont traitées et prêtes à être compilées, vous devez préciser
votre plan d’analyse. En fait, il s’agit de déterminer votre façon de procéder pour mettre ensemble
ces données. À ce stade, on quitte les histoires individuelles ou singulières que représentent les
questionnaires, les entrevues et les moments d’observation pour arriver à la généralisation, à un tout
recomposé, qui donne un nouveau sens au matériel. Ce plan d’analyse est précieux : il vous permet
de revoir vos questions initiales de recherche et, en fonction de celles-ci, de trouver les moyens à
prendre pour tirer le maximum de réponses et de sens de vos données.
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Dans le cas des données de nature quantitative, il s’agit de préciser la forme et le niveau de
traitement de la compilation. Si vous avez peu de questionnaires à compiler, vous voudrez peut-être
construire simplement une matrice de compilation et entrer chacune des réponses dans les catégories
correspondantes, manuellement ou à l’aide d’un logiciel (Word ou Excel, par exemple). Si vous avez
davantage de questionnaires et plus de moyens financiers, vous saisirez peut-être vos données avec
un logiciel mieux approprié à cette fonction, tel SAS ou SPSS. Dans les deux cas, cependant, il faut
établir une procédure claire de codification de l’information : désigner précisément les catégories et
traduire les données nominales en chiffres.
Par la suite, vous établirez le niveau de traitement de ces données. Le plus simple est de prévoir une
distribution par fréquence selon les réponses obtenues à chaque question. Cependant, vous pourriez
décider aussi, si la taille de votre échantillon le permet, de mettre en relation deux variables ou plus.
Ainsi, vous pourriez choisir d’analyser si les réponses des hommes diffèrent de celles des femmes ou
de faire une relation avec le milieu (milieu urbain versus milieu rural) ou encore de considérer le
tout selon les catégories d’âge des personnes interrogées.
Dans le cas de données qualitatives, vous devrez également préciser votre procédure de compilation
et établir votre plan d’analyse. Par exemple, il peut s’agir de définir, pour vos témoignages ou récits
de vie, les thèmes et sous-thèmes qui vous semblent les plus pertinents quant à l’approfondissement
de votre objet de recherche. Ainsi, vous réunirez tout ce que les personnes ont dit sur leurs activités
de lecture ou sur leurs perceptions du travail ou sur leurs projets d’avenir. Un thème général peut
se subdiviser en plusieurs sous-thèmes. Toutefois, il faut éviter les thèmes très vastes ou une
catégorisation où l’information est trop dispersée. Tout ce travail de réflexion sur l’organisation
du traitement des données vous remet en fait sur la piste de vos objectifs.
Une fois établi le schéma d’analyse par catégorie, vous pourrez regrouper tout ce que les personnes
ont dit sur chaque thème et ce, afin de pouvoir mieux en examiner le sens. Vos entrevues individuelles seront décomposées par thèmes et sous-thèmes. Vous choisirez la façon de faire ce travail de
codage. Si vous avez peu de moyens et un petit nombre d’entrevues, vous pouvez effectuer ce codage
manuellement, à l’aide de ciseaux, de colle et de grands cartons. Cela peut aussi se faire à l’aide d’un
logiciel de traitement de texte (Word, par exemple), avec un logiciel de recherche propre à l’analyse
de contenu (comme Nudis’t) ou encore avec une base de données relationnelles (notamment
Filemaker Pro). Tout dépend du matériel accumulé et de vos moyens.
Bref, que vos données soient qualitatives ou quantitatives, « les catégories établies devront répondre
à cinq critères: l’exclusivité, l’exhaustivité, la pertinence, l’unicivocité et l’homogénéité. L’exclusivité
signifie que le contenu à classer ne peut appartenir à plus d’une catégorie, alors que l’exhaustivité
suppose que les catégories établies permettent de classer l’ensemble du matériel recueilli. Une catégorie est pertinente quand elle rend possible l’étude du matériel obtenu d’après les questions et le
cadre d’analyse retenus. L’univocité ou l’objectivité d’une catégorie signifie qu’elle a le même sens
pour tous les chercheurs. Enfin, l’homogénéité est liée au classement du matériel, qui […] ne doit
pas se faire que selon un même principe de classification.23»

23.

Robert MAYER et Francine OUELLET, 1991, p. 486.
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Procédez au traitement des données
Une fois établie votre procédure de traitement, vous pouvez commencer la saisie des données. Cette
étape technique demande beaucoup de minutie et de rigueur. Que vous fassiez le codage manuellement ou à l’aide d’un logiciel, il faut appliquer uniformément la procédure retenue. Toutes les personnes qui participent à la saisie et au codage des données doivent donc bien comprendre le plan
d’analyse et ce, afin de l’exécuter de la même manière. En principe, cela veut dire qu’une entrevue ou
qu’un questionnaire sera codé de la même façon par l’une ou l’autre des personnes qui participent à
cette tâche. Si une seule personne examine le contenu, il faut également que ses critères d’analyse
restent les mêmes tout au cours de la période de compilation.
Qu’il soit question d’une approche quantitative ou qualitative, le processus de saisie et de catégorisation du contenu doit être mené de façon objective et systématique. Il faut que la définition des
catégories soit précise et claire. Tout le contenu du matériel doit trouver sa place dans la saisie des
données et être ordonné et intégré dans les catégories choisies en fonction de votre but.
Donnez-vous des moyens pour vous assurer que le processus de saisie et de codification est bien
établi. Par exemple, faites une vérification après quelques entrevues ou questionnaires compilés.
Prenez un questionnaire compilé par quelqu’un d’autre et vérifiez si vous auriez codé pareillement
les données. Revoyez ensemble, en fait avec toutes les personnes qui participent à ce travail, votre
compréhension commune des catégories qui prêtent davantage à confusion. Si c’est la même personne
qui fait l’ensemble du travail, demandez à une autre personne de revoir quelques questionnaires pour
corriger le tir, s’il y a lieu.
Maintenant, votre matériel est synthétisé et réorganisé en fonction de vos objectifs. Vous ne devriez
plus avoir besoin du matériel brut (fiches, questionnaire, récits de vie). À partir de la compilation des
données, vous pouvez donc mettre en lumière certains aspects, dégager des constantes et tirer des
conclusions.

Analysez et interprétez vos données
Une fois que vous avez réorganisé vos données, sous forme de thèmes, de tableaux ou de graphiques,
il s’agit alors d’en tirer le maximum de contenu, toujours en fonction de vos questions initiales de
recherche. Il faut voir cette étape comme une spirale qui commande des allers-retours constants :
entre la lecture et la discussion, entre la réflexion individuelle et la réflexion collective. En effet, vous
lirez plusieurs fois le matériel pour vous en imprégner, vous y réfléchirez individuellement et vous
mettrez en commun les résultats de vos réflexions en équipe. C’est la somme de tout ce travail qui
donnera la richesse de l’interprétation.
Nous vous suggérons de nouveau, à cette étape, d’encourager la participation de tous les membres de
votre organisme afin de tirer le maximum de vos données et ainsi d’en arriver à l’analyse la plus complète, la plus juste et la plus fine possible. La recherche participante est basée sur cette large collaboration, y compris avec les personnes qui sont les « sujets » de la recherche. Même si vous n’avez pas
adopté ce mode de recherche, plusieurs formes de participation ponctuelles sont possibles. Par exemple, organisez une discussion à partir du contenu de certains sous-thèmes avec les membres de votre
organisme (formatrices et formateurs, apprenants et apprenantes, membres du conseil d’administra-

52

Guide méthodologique de recherche pour le milieu de l’alphabétisation

tion, etc.). Demandez aux personnes de lire le matériel, de noter leurs réflexions. Invitez-les
à souligner ce qui les touche ou les étonne. En réunion, il faut arriver à répondre aux questions
suivantes :
•

Quels sont les éléments marquants?

•

Y a-t-il des éléments nouveaux ou surprenants?

•

Y a-t-il des éléments qui confirment vos perceptions et vos hypothèses?

•

Ce que vous avez lu dans les recherches antérieures est-il conforme à ce que vous avez
obtenu comme données?

•

Quels sont les éléments qui répondent à vos questions de départ?

•

Les données vont-elles dans le sens prévu?

•

De nouvelles hypothèses émergent-elles?

Cette discussion collective sera extrêmement précieuse à plusieurs égards. D’une part, les personnes
se sentiront davantage partie prenante à la recherche et verront que leur avis et leur expérience sont
utiles dans le processus de recherche. D’autre part, elles réaliseront l’ampleur du travail accompli par
l’équipe de recherche. Tout cela aide à abolir les préjugés à l’égard de la recherche. Enfin, les personnes qui participent à cette analyse pourront déjà envisager de nouvelles actions à mettre en place
dans la pratique, ce qui est le propre de la recherche appliquée. Car ne voulons-nous pas, au bout
du compte, améliorer notre pratique?
Pour vous aider à discuter des résultats, mettez certaines de vos données sous une forme visuelle.
Si vous avez compilé des données d’ordre quantitatif, votre plan d’analyse vous a permis de considérer
différents niveaux de traitement statistique, de la simple distribution de fréquence à des mises en
relation plus sophistiquées entre les variables24. Organisez les données qui vous semblent les plus
significatives et présentez-les sous diverses formes pour mieux dégager vos constats : des tableaux,
des graphiques, des diagrammes, etc. La préparation graphique vous oblige peu à peu à considérer
les tendances émergentes ou marquantes et les éléments qui vous intéressent le plus.
Si vous avez privilégié une compilation de données d’ordre qualitatif, relisez le contenu des catégories
et des thèmes choisis, commencez à dégager des tendances, établissez des constats majeurs et mettez
en évidence les phrases les plus marquantes. La présentation de vos données peut aussi comprendre
des tableaux, des images ou des graphiques, mais elle s’articulera davantage autour de thèmes, d’idées
et de concepts.

24.

Pour de plus amples renseignements sur la distribution de fréquence et les différentes représentations que vous pouvez en faire,
voir l’ouvrage suivant : Robert MAYER et autres, 2000, p. 202-211.
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Quelques stratégies pour analyser vos résultats
Les quatre stratégies énumérées ci-dessous sont à prendre en considération :
•
•
•
•

Dénombrer : découvrir s’il y a récurrence ou isolement d’éléments dans une
situation;
Rechercher des recoupements : faire ressortir les liens ou les oppositions entre
les éléments;
Scinder des éléments : différencier des sous-éléments à l’intérieur d’un même
élément;
Abstraire (extraire le sens) : considérer les choses de façon globale et
considérer les relations entre les éléments.

Source :

Michelle LESSARD-HÉBERT, Gabriel GOYETTE et Gérald BOUTIN. La recherche qualitative,
Fondements et pratiques, 2e éd., Montréal, Éditions Nouvelles, 1996, p. 82.

Par ailleurs, l’interprétation des résultats est le moment de retourner en arrière, de revenir à la
recherche documentaire qui avait nourri votre problématique initiale (voir la quatrième étape).
Recentrez-vous sur vos questions et vos hypothèses de recherche. Relisez certains textes marquants
de votre bibliographie, certaines fiches de lecture. Vous tenterez alors d’établir des liens entre ces
lectures et vos résultats de recherche.
•
•

Quels sont les éléments communs entre vos résultats et la recherche antérieure?
Quels sont les éléments qui diffèrent?

•

Quels auteures ou auteurs vous permettent de mieux approfondir vos résultats?

•

Quels sont les liens à faire avec vos questions de recherche?

•

Vos hypothèses sont-elles confirmées?

De tout ce processus naît peu à peu une interprétation riche, cohérente et commune des résultats
obtenus, qui apporte en fin de compte des réponses aux questions de recherche. Il est possible
que votre hypothèse de réponse ne soit pas confirmée par vos résultats. N’oubliez pas qu’infirmer
une hypothèse ne correspond pas du tout à un échec. Au contraire, c’est là le propre même de la
recherche : les résultats peuvent confirmer ou infirmer les suppositions et les hypothèses de départ.
Faites aussi attention aux généralisations abusives et aux erreurs d’interprétation. La majorité des
recherches menées dans les organismes d’alphabétisation sont conduites avec des échantillons qui ne
sont pas généralisables à l’ensemble d’une population soit en raison du petit nombre de répondantes
et de répondants, soit parce que l’on n’a pas utilisé des techniques d’échantillonnage suffisamment
sophistiquées pour assurer une telle généralisation. Par exemple, si huit personnes interrogées sur
dix ont la même opinion, vous ne pouvez prétendre que c’est le cas de 80 p. 100 de l’ensemble de
la population. Cela n’enlève rien cependant à la valeur des données pour éclairer une situation et
poursuivre des actions à l’échelle locale.
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Cette étape de travail vous mènera peu à peu à la rédaction de votre chapitre sur l’interprétation des
résultats. N’oubliez pas d’insérer dans votre texte les données ou les éléments (citations des personnes interrogées, tableaux, graphiques) qui vous semblent particulièrement éclairants pour illustrer vos
propos. Enfin, si vous avez de petits échantillons (moins de 30 personnes), évitez de remplacer les
chiffres par des pourcentages. Il est bon de toujours rappeler au lecteur ou à la lectrice la taille réelle
de la population interrogée.

La collecte et l’interprétation des données d’une recherche documentaire devraient se faire
selon la même procédure que nous venons de décrire. Ce qui diffère dans ce cas, c’est la
source de vos données, soit vos fiches de lecture et vos résumés de l’information recueillie
auprès d’organismes ou de personnes-ressources de votre milieu.

La façon la plus simple est encore de lire et de relire tous les renseignements recueillis, de les classer
selon des catégories de thèmes, de sous-thèmes, etc. Par la suite, une fois que l’on a une bonne vue
d’ensemble du matériel ainsi réorganisé, il faut en dégager notamment les idées principales, les liens,
les oppositions. Comme pour les autres formes de recherche, vous devez donc interpréter ces données
pour trouver des réponses à vos questions de recherche et des pistes de solution25.

25.

Pour étoffer davantage votre compréhension de l’analyse documentaire, consultez la partie sur l’analyse de contenu dans l’ouvrage
suivant : Robert MAYER et autres, 2000, p. 160-171.
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Au terme de la septième étape, vous devez avoir,
selon votre approche quantitative ou qualitative :
FAIT ?

•

préparé et mis en ordre votre matériel;

•

déterminé un plan d’analyse de vos données;

•

saisi et codé toutes vos données selon le plan d’analyse retenu;

•

discuté en équipe des résultats pour arriver à l’interprétation
la plus riche possible et cohérente par rapport à vos questions
initiales de recherche;

•

fait le lien entre vos résultats et la revue de littérature qui vous
a servi à élaborer votre problématique;

•

choisi les formes appropriées de présentation des résultats
(utilisation de citations, extraits de verbatims, préparation
de tableaux ou de graphiques, etc.);

•

rédigé la première version du chapitre sur l’interprétation
des résultats, surtout si vous prévoyez publier vos résultats.

Vous pouvez maintenant amorcer la version finale
de votre rapport de recherche…
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Étape

8

La rédaction du rapport de recherche
« La rédaction du rapport de recherche est donc une opération essentielle pour
faire un retour sur l’action et pour assurer la diffusion des expériences individuelles.
Il en est de même en recherche; le matériel recueilli doit contribuer à l’avancement
des connaissances, tant sur le plan théorique que pratique. »
Daniel TURCOTTE. « Le processus de la recherche sociale », dans Robert MAYER et autres,
Méthodes de recherche en intervention sociale, Boucherville, Gaëtan Morin éditeur, 2000, p. 63.

Votre travail de recherche n’est pas complété tant que vous n’avez pas rendu compte de votre
expérience, tant que vous n’avez pas rédigé un rapport de recherche26. Il est très important de ne
pas confondre le rapport de recherche et le rapport d’activité du programme IFPCA. La rédaction
d’un rapport fait normalement partie du processus de recherche, alors que le rapport d’activité IFPCA
est davantage une forme de reddition de comptes nécessaire à la bonne gestion du programme.
Pour mener à terme la rédaction de votre rapport de recherche, il est important de considérer la forme
choisie de publication (ce que vous aviez déjà fait lors de la planification de votre démarche à la
deuxième étape). En effet, si vous souhaitez rendre publics les résultats et ainsi contribuer à enrichir
le fonds existant de connaissances en matière d’alphabétisation, vous aurez choisi de rédiger une
publication officielle. Cette démarche demande plus de rigueur quant à la mise en forme de l’information, à la démonstration des résultats et à l’utilisation des sources de référence. Cela nécessite aussi
un suivi plus serré du processus de rédaction (incluant la révision linguistique et la mise en page).
Évidemment, cette opération suppose également plus d’argent. Vous devez l’avoir considéré dans
votre demande de financement initiale.
Même sans publication officielle, il est indispensable de consigner vos résultats dans un rapport écrit.
Selon la décision du personnel de l’organisme et les budgets consentis, la production écrite pourrait
strictement servir à l’usage interne. Elle sera alors annexée au rapport d’activité IFPCA et distribuée
uniquement à certains organismes qui en font la demande. On consacrera donc moins d’énergie à la
mise en page, au graphisme ou même à la révision linguistique. Cependant, vous devrez tout de même
rendre compte de chaque étape de travail. Inspirez-vous de ce qui suit et adaptez-le au besoin.

26.

Pour approfondir les principales notions de rédaction d’un rapport de recherche, consultez l’article suivant : « Savoir communiquer
sa pensée par écrit » dans Jocelyn LÉTOURNEAU (dir.). Le coffre à outils du chercheur débutant. Guide d’initiation au travail
intellectuel, Toronto, Oxford University Press, 1989, p. 196-206.

57

Guide méthodologique de recherche pour le milieu de l’alphabétisation

La publication officielle
La question à se poser avant de concevoir la publication, c’est d’abord de préciser à qui est destinée
cette production. Aux praticiennes et aux praticiens? Au grand public? Au milieu de la recherche?
Aux apprenantes et aux apprenantes? En fonction de vos réponses, choisissez un style d’écriture et
un format de production appropriés.
Votre rapport doit refléter le mieux possible l’ensemble du processus de recherche. Chaque étape
de travail doit être décrite, pour que le lecteur ou la lectrice comprenne ce que vous avez voulu faire.
Il importe particulièrement de bien expliquer vos questions de recherche et la méthode que vous avez
utilisée. Autrement, il est difficile d’estimer la valeur ou la rigueur de l’interprétation des résultats si
l’on ne sait pas avec quel instrument et auprès de qui vous avez obtenu l’information, puis la façon
dont vous avez compilé vos données. La transparence de la méthode fait partie des éléments reconnus
pour juger de la valeur d’une recherche. Nous vous suggérons donc d’annexer à votre rapport les pièces
importantes de votre méthode :
•

la lettre qui a servi à recruter les personnes à interroger;

•

le formulaire de consentement qu’ont signé les personnes;

•

un exemplaire de votre instrument de collecte des données;

•

votre plan d’analyse des données; etc.

Quant aux résultats, n’oubliez pas que c’est la partie la plus importante de votre rapport. Vous devez
démontrer, expliquer et illustrer vos résultats et non simplement décrire les données recueillies.
Vous devez présenter votre interprétation et votre analyse de manière qu’elles répondent à vos
questions de recherche. N’oubliez pas que ces dernières et vos hypothèses, s’il y a lieu, sont le fil
conducteur de votre recherche; elles doivent également être le cœur de votre démonstration.
Bref, votre rapport doit contenir tous les éléments et tous les renseignements utiles à la compréhension du lecteur ou de la lectrice. Toutefois, faites attention de toujours respecter l’anonymat des
personnes interrogées et la confidentialité de leurs propos. Cela ne vous empêche nullement, par
contre, de les remercier pour leur précieuse collaboration!
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Le plan de rédaction du rapport de recherche
Voici les principales parties composant le rapport de recherche :
•
•
•

Remerciements (les personnes interrogées, les collaboratrices et les collaborateurs,
les organismes de financement)
Table des matières et liste des tableaux et des graphiques
Introduction : présentation générale de votre recherche et de votre organisme
(et de ses partenaires, s’il y a lieu); résumé de ce que contient le rapport

•

Présentation de votre problématique :
- pourquoi et comment est né le projet (le contexte dans lequel le projet s’insère);
- votre but et vos objectifs;
- ce que vous a appris la revue de littérature sur le sujet;
- ce que vous retenez des données et des rencontres dans le milieu;
- vos questions de recherche et vos hypothèses.

•

Méthode de recherche :
- la méthode adoptée et les raisons de ce choix;
- le choix et la présentation des outils de collecte des données;
- l’échantillon : le mode de sélection des répondantes et des répondants, leur nombre,
les motifs justifiant ces choix, la représentativité de l’échantillon;
- le processus de collecte des données;
- les résultats de la collecte des données;
- le plan d’analyse des données;
- les limites ou les contraintes de la recherche en tenant compte de votre méthode
et des difficultés éprouvées.

•

Analyse et interprétation des données recueillies :
- les thèmes traités dans votre recherche (retour aux questions de recherche);
- les points forts ou nouveaux révélés par les données;
- les différences, les similitudes, les tendances qui se dégagent des données;
- les liens à faire entre les variables;
- comment les données répondent à vos questions et à vos hypothèse de recherche;
- les liens avec la revue de littérature faite antérieurement.

•

Conclusion :
- la synthèse de votre analyse et de votre interprétation;
- l’évaluation de la portée et des limites de votre étude;
- la formulation des recommandations concernant les suites à donner à la recherche,
en matière d’action comme de pistes de recherche futures.

•
•

Bibliographie des documents consultés et cités au cours de la recherche
Annexes : outils utilisés et tout document pertinent par rapport à la compréhension
de l’étude

Source : Jan BARNSLEY et Diana ELLIS. La recherche en vue de stratégies de changement; guide de recherche-action pour les groupes
communautaires, Vancouver, Women’s Research Centre (traduction de Claudine Vivier, Montréal, Relais femmes), 1992, p. 82.
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Enfin, n’oubliez pas de planifier le temps nécessaire pour faire la révision linguistique du texte et la
mise en page, si simples soient-elles. Ces étapes nécessaires à une publication officielle sont souvent
escamotées. Pourtant, vous aurez plus de lecteurs et de lectrices si le document est bien écrit et
agréablement présenté. Un document reste utile plus longtemps si vous avez pris soin d’indiquer les
références bibliographiques correctement, si vous avez inséré une table des matières, si vous avez
facilité la lecture du texte par des sous-titres, des tableaux, etc.

Des éléments à ne pas oublier dans votre rapport
•

une page de titre, avec… un titre accrocheur clairement indiqué;

•

le nom des auteurs ou auteures;

•

le nom des organismes qui «éditent» la recherche
(votre organisme et vos partenaires, s’il y a lieu);

•

le lieu d’édition;

•

l’année d’édition;

•

la mention du financement de la recherche;

•

la pagination.

Des conseils pour faciliter la rédaction
Trop souvent, on se réserve la rédaction pour trois semaines de travail acharné à la fin de l’année,
où il faut battre un record … d’endurance, de course contre la montre et de mémoire collective. Bien
entendu, la qualité générale du rapport s’en ressent. Pour éviter cela, vous pouvez adopter différentes
stratégies. L’une d’entre elles consiste à dresser très tôt un plan du rapport final à rédiger. Cette
activité peut paraître longue et fastidieuse, mais elle est fort importante et guidera tout le processus
de rédaction.
Par ailleurs, il serait souhaitable, à partir de ce plan préétabli, d’écrire tout au long du projet et
de consigner cette information. À chaque étape de la recherche, vous rédigerez un texte provisoire
qui vous permettra de garder en mémoire ce que vous avez fait et de faciliter la discussion, à partir
de ces textes. La rédaction en continu permet également de synthétiser vos idées au cours de la
recherche. Il sera alors plus facile de procéder à la rédaction du rapport à la fin de votre projet.
Enfin, consignez et classez dans un endroit bien connu de tous et de toutes le matériel nécessaire
à la rédaction finale :
•
•
•
•
•
•
•
•

les documents, les textes photocopiés des auteures et des auteurs cités;
vos fiches de lecture;
les données de votre milieu;
le compte rendu des rencontres avec des personnes-ressources;
les versions de texte provisoires;
la lettre utilisée pour le recrutement;
des exemplaires de vos instruments;
tout le matériel de collecte des données; etc.
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Des trucs pour la rédaction du rapport de recherche
Pour ce qui est de la structure :
• structurez et hiérarchisez vos idées de façon simple et claire : une idée par paragraphe;
•

essayez de marier les idées que vous soutenez et les éléments de preuve (citations,
références documentaires, chiffres, statistiques, etc.);

•

présentez toujours dans une courte introduction chaque partie qui suit;

•

pensez à l’enchaînement des idées, des paragraphes et des parties du document.

En ce qui concerne l’écriture :
•

faites attention à votre choix de mots pour exprimer clairement vos idées;

•

employez un vocabulaire simple;

•

simplifiez et épurez vos phrases, elles sont souvent complexes inutilement;

•

si vous citez textuellement des auteures ou des auteurs, inscrivez la citation entre
guillemets et indiquez la source;

•

même sans citation textuelle, si vous reprenez, dans vos mots, une idée ou un propos
d’une auteure ou d’un auteur, faites référence à la source.

Un autre moyen de rendre votre processus de rédaction plus efficace est d’avoir une équipe de lecteurs
ou de lectrices externes. Ces personnes pourront, à différents moments, relire vos textes et vous donner de précieux commentaires pour les clarifier et les enrichir. Vous pouvez faire appel à leur collaboration à la fin ou tout au long du processus, de façon individuelle ou collective. Tout cela enrichit le
processus, à la fois pour présenter un texte intéressant et pour vérifier les résultats de la recherche.
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Au terme de la huitième étape, vous devez avoir,
selon votre choix de publier ou non vos résultats :
FAIT ?

•

établi un plan de rédaction;

•

réuni tout le matériel nécessaire à la rédaction,
dont les parties déjà rédigées;

•

uniformisé les différentes parties qui constituent
le rapport et fait des liens entre elles;

•

fait lire et corriger par d’autres votre dernière version;

•

décidé de la mise en page du document;

•

produit un rapport interne ou public.

Voilà! Vous avez maintenant terminé votre recherche!
Cependant, ce n’est pas tout à fait la fin…
Il vous reste à utiliser les résultats obtenus dans votre pratique!
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Étape

9

L’utilisation des résultats dans l’action
« Il ne faut jamais oublier que la recherche ne change rien par elle-même.
Sa fonction consiste à fournir des matériaux pour l’action. »
Jan BARNSLEY et Diana ELLIS. La recherche en vue de stratégies de changement;
guide de recherche-action pour les groupes communautaires, Vancouver,
Women’s Research Centre (traduction de Claudine Vivier, Montréal, Relais femmes), 1992, p. 14.

Vous avez amassé les données, vous les avez compilées, discutées et analysées pour en extraire tout
le sens. Vous avez même produit un rapport de recherche, qu’il soit public ou réservé à l’usage interne.
Que faut-il faire par la suite? Comment profiter des fruits de cette démarche exigeante et en faire
profiter d’autres organismes? Trop souvent, les rapports de recherche ne sont pas utilisés dans la pratique, faute de temps. On s’empresse alors de passer à autre chose. Cela encourage les préjugés selon
lesquels « la recherche, ça ne sert pas à grand-chose, à part dormir sur les tablettes »…Pourtant, le
propre des recherches appliquées à un domaine d’action, est de contribuer à enrichir les pratiques et
à innover! Deux aspects primordiaux doivent être considérés dans l’utilisation de la recherche :
•
•

la diffusion des résultats;
la mise en œuvre des retombées dans l’action.

La diffusion des résultats
Comme nous l’avons déjà mentionné, il n’est pas toujours possible de publier les résultats complets
d’une recherche. Si c’est le cas de votre organisme, cela ne vous empêche nullement cependant de
prévoir une forme ou une autre de diffusion des résultats dans votre milieu. Toutes sortes de moyens
existent :
•

écrire un article qui résume les principaux constats de votre recherche : cet article peut
être publié dans un périodique consacré à l’alphabétisation, un journal communautaire
ou de quartier ou, encore, être mis en ligne dans un site Internet comme Espace Alpha;

•

organiser durant un colloque ou un autre événement un atelier ou un stand qui résume
les résultats de votre recherche;

•

présenter, lors d’une réunion, les résultats à d’autres personnes-ressources de votre milieu.
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Quel que soit le moyen de diffusion envisagé, le plus important est de rendre compte de son travail et
des résultats de sa recherche, pour que d’autres puissent en profiter dans l’action. Pensez également à
des moyens de diffusion qui toucheront un public plus large que celui du milieu de l’alphabétisation :
organismes communautaires, écoles primaires, CLSC, voilà différents partenaires éventuels qui
gagneront à être informés sur l’alphabétisme et de l’alphabétisation, à travers une enquête menée
sur le terrain. Si elles sont bien informées, les personnes-ressources de ces organismes deviendront
peut-être des actrices et des acteurs de premier plan dans l’utilisation des résultats. Peut-être même
vous soumettront-elles des pistes auxquelles vous n’aviez pas pensé!
Bien sûr, tout ce que nous venons de dire s’applique parfaitement aux personnes qui ont décidé de
publier largement leurs résultats. Dans ce cas, vous avez une préoccupation supplémentaire, celle de
faire connaître votre rapport. Les personnes qui travaillent sur le terrain et encore moins celles qui
ne sont pas du milieu de l’alphabétisation, n’ont pas toujours le temps d’être à l’affût des nouvelles
publications dans ce domaine. Vous devez donc redoubler d’efforts afin que le lancement de votre
rapport ne passe pas inaperçu.
En plus des moyens de diffusion indiqués plus haut, voici d’autres conseils liés à la publication du
rapport :
•

prévoyez une équipe de diffusion ou des porte-parole officiels qui auront la responsabilité
de la promotion de la recherche. C’est le plus sûr moyen de respecter une ligne directrice
en matière de communication de vos résultats;

•

si vous en avez les moyens, faites un petit lancement auquel vous inviterez toutes les
personnes qui ont participé de près ou de loin à la recherche ainsi que vos partenaires
les plus proches. C’est une façon de les remercier et de se gâter un peu après des mois
(sinon des années…) de travail intense;

•

préparez une lettre ou un article qui annoncera la sortie du document et en résumera
les faits saillants;

•

pensez également à annoncer la publication de votre rapport sur la liste de discussion
Pratiques du CDEACF;

•

n’oubliez pas non plus de soumettre votre recherche au nouveau Répertoire canadien de
la recherche en alphabétisation des adultes en français (voir la section « Des sources de
références utiles »).
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La mise en œuvre des retombées dans l’action

« Le contexte de la recherche menée à Atout-Lire implique la participation active
et volontaire tant des participants et participantes, que des animatrices rattachées
au projet. Comme notre étude consiste en l’analyse critique d’une démarche
d’insertion socio-professionnelle s’épanouissant et s’ajustant au gré des besoins,
aspirations, remises en question et réussites balisant la route des artisans
“ d’Atout-faire “, c’est l’action qui occupe le haut du pavé. Nourrie par un cadre
conceptuel et théorique lui donnant sens et pertinence, notre recherche contribue
directement à l’amélioration des pratiques d’alphabétisation populaire puisqu’elle
est elle-même pratique en soi. »
Émilie RAYMOND, Atout-Lire, Québec.

Comme vous vous inscrivez dans une démarche d’alphabétisation, le rôle essentiel de la recherche est
son utilisation dans l’action. En effet, la recherche est née d’un problème à résoudre, d’une situation
insatisfaisante ou nouvelle pour laquelle vous souhaitiez des solutions ou d’autres perspectives. Il est
par conséquent logique que les résultats de la recherche servent à alimenter ou à expérimenter de
nouvelles pratiques ou des approches différentes.
Malheureusement, cette étape est souvent escamotée, faute d’énergie ou de temps. Vous risquez alors
de perdre de vue les motifs à l’origine de votre recherche. Évitez de rédiger, ou même de publier, un
rapport sans y accorder de suites. Sinon, vous finirez par penser que vous avez perdu votre temps.
Il faut se donner le temps d’explorer et de discuter des résultats pour faire naître de nouvelles pistes
d’action. Déjà, vous en aviez énoncé dans la conclusion de votre rapport. Il s’agit maintenant d’aller
plus loin et de voir au caractère réaliste de certaines idées. Voici des moyens pour le faire :
•

prévoyez tout au long de votre processus de recherche des moments clés pour repérer des
pistes d’action. Comme vous êtes dans un processus continu de réflexion et d’action, il
est possible que la recherche amène des changements sans avoir à attendre les résultats
finaux;

•

si vous êtes dans un contexte de recherche participante, rappelez-vous que c’est l’occasion ou jamais de réunir les personnes que vous avez interrogées ainsi que les autres participants et participantes de l’organisme pour rediscuter des résultats de la recherche et
trouver ensemble des solutions;

•

de façon plus large, organisez une journée de discussion et de réflexion avec toutes les
personnes qui gravitent autour de votre organisme ainsi que celles qui ont collaboré à
votre projet afin qu’elles discutent des résultats de la recherche et qu’elles suggèrent des
voies possibles d’action;

•

dressez une liste de priorités parmi les suggestions envisagées : mettez de l’ordre dans
vos priorités et déterminez une ou deux pistes plus réalistes ou plus prometteuses.
Examinez de quelle façon vous pourriez effectuer ces changements;

•

enfin, tentez d’exploiter plus à fond ces pistes de changements et d’en faire l’objet de
votre prochain projet IFPCA, par exemple!
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Au terme de la neuvième étape, vous devez avoir :
FAIT ?

•

imaginé divers moyens de faire connaître vos résultats;

•

cherché à joindre, par cette diffusion, votre milieu et d’autres
personnes en dehors du réseau de l’alphabétisation;

•

organisé le lancement de votre document et l’avoir annoncé
de multiples façons, si vous publiez votre rapport;

•

discuté de vos résultats dans votre organisme et avec vos proches
collaboratrices et collaborateurs pour trouver de nouvelles pistes
d’action dans votre milieu.

Vous pouvez maintenant penser à la mise en œuvre des pistes
qui semblent les plus prometteuses…
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Conclusion

« Témoigner en quelques lignes d’une traversée qui, de son point de départ
à son point d’arrivée, a duré plus de deux ans, relève de l’art de l’ellipse!
Ce que je retiens de plus précieux de cette expérience, c’est le sens nouveau,
profond et indélébile qu’ont maintenant, pour moi, les mots rigueur, respect,
responsabilité, confiance, courage, complicité, cohérence, enthousiasme, passion,
persévérance et travail d’équipe. »
Renée NORMANDIN, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Montréal.

Voilà! Vous avez complètement terminé votre démarche de recherche!
Vous venez de passer des mois sinon des années riches en discussions, en débats et en remises en
question. Cependant, vous avez également connu des moments de confusion et de découragement…
Le travail était rigoureux et intense, mais vous en avez pleinement profité pour acquérir de nouvelles
compétences et trouver des idées différentes. Vous voilà donc une praticienne ou un praticien pour
qui la recherche n’a plus de secrets, ou presque... Bravo!
Votre projet est né d’une situation particulière, d’une question intrigante… et il se conclut par
le retour à une pratique améliorée. La boucle de la recherche appliquée est maintenant bouclée!
Le travail continue donc, avec ses contraintes et ses multiples défis.

Qui sait, peut-être d’autres pistes de recherche naîtront-elles?
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Des sources de références utiles

Cette partie contient des sources de référence qui vous permettront d’aller plus loin, de parfaire
vos connaissances et de poursuivre votre démarche de recherche. Des sites Internet et des ouvrages
vous sont suggérés avec quelques notes qui vous indiquent l’intérêt de chaque ressource. Ce n’est
évidemment qu’un début, un premier pas dans ce vaste domaine à explorer. Par exemple, l’examen
d’un site Internet vous donnera l’occasion de connaître une autre adresse plus utile; vous trouverez
peut-être dans la bibliographie d’un ouvrage la mention d’un document qui vous semblera encore
plus intéressant. Allez-y! Ce travail d’approfondissement se construit dans un esprit de curiosité,
à la manière d’une toile d’araignée : à vous de bâtir la vôtre en fonction de vos centres d’intérêt
et de vos objectifs!

Des sites Internet
http://www.meq.gouv.qc.ca/
Dans le site du ministère de l’Éducation du Québec, les sections sur les
statistiques et les publications sont particulièrement intéressantes à
consulter. Vous avez également les coordonnées des commissions scolaires,
une idée des dossiers prioritaires au Ministère et des faits nouveaux dans la
réforme de l’éducation en cours, qui touche tant le secteur des adultes que
celui des jeunes. Du côté des statistiques, on trouve des données générales
et les plus récentes statistiques sur l’éducation, ainsi que des documents
disponibles en ligne, dont les Bulletins statistiques de l’éducation.
http://www.meq.gouv.qc.ca/dfga/
Le site de la Direction de la formation générale des adultes (DFGA) du
Ministère présente différents renseignements sur celle-ci et ses mandats,
sur les programmes d’études et sur les services éducatifs des adultes.
Vous y trouverez quelques publications de la DFGA, dont certaines touchent
l’alphabétisation.
http://www.mss.gouv.qc.ca
Le site du ministère de la Solidarité sociale s’avère intéressant pour ses
nombreuses publications en ligne et ses liens avec d’autres sites, notamment
celui d’Emploi-Québec. Vous y trouverez nombre de statistiques sur l’emploi
et sur la sécurité du revenu ainsi que des documents propres à chaque région,
de même que des liens vers des organismes locaux et régionaux.
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http://www.nald.ca/nlsf.htm
Le site du Secrétariat national à l’alphabétisation (SNA) regorge de données
statistiques et d’information. Vous y trouverez notamment une multitude de
renseignements sur l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes
(EIAA) et, en ligne, les diverses monographies canadiennes publiées sur
des aspects plus pointus de l’Enquête. La majorité des documents publiés
par le SNA sont gratuits, et vous pouvez les commander. Vous y obtiendrez
également de l’information sur les activités et les projets d’alphabétisation
au Canada. Enfin, vous pourrez obtenir des renseignements concernant le
programme de recherche mis sur pied conjointement par le SNA et le Conseil
de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) pour appuyer des
projets de recherche faits en collaboration entre des universitaires et des
organismes du milieu.
http://www.cdeacf.ca/
Le site du Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition
féminine (CDEACF) est une référence des plus utiles, notamment pour la consultation de son catalogue en ligne. Vous y trouverez une courte description
des publications que vous pouvez emprunter à certaines conditions. Le
CDEACF s’occupe également d’autres sites intéressants, dont Espace Alpha
(voir ci-dessous) et Netfemmes. On y fournit aussi les coordonnées d’autres
centres de documentation et des services d’information sur l’éducation des
adultes partout au monde auxquels on peut accéder par le réseau ALADIN
(Unesco). Enfin, il y a une section étoffée sur la formation à l’utilisation
d’Internet et du courrier électronique, ce qui pourrait éventuellement vous
aider à améliorer vos techniques de recherche…
http://www.alpha.cdeacf.ca
Le site de l’Espace francophone québécois consacré à l’alphabétisation Espace
Alpha est un endroit incontournable. Vous y trouverez de l’information sur le
programme IFPCA et des données sur l’alphabétisme et l’alphabétisation des
adultes. Grâce aux vitrines régionales, vous aurez accès aux coordonnées des
orga-nismes locaux, sans oublier les ressources pour les apprenantes et les
apprenants de même que les formatrices et les formateurs ainsi que la liste
de discussion Pratiques où vous pouvez notamment annoncer votre recherche
et établir des contacts avec d’autres organismes.
http://www.communautique.qc.ca/icea/
Le site de l’Institut canadien d’éducation des adultes (ICEA) donne accès
à des réflexions plus générales sur l’éducation des adultes, particulièrement
au Québec (annonce de colloques, publications de l’ICEA, dépôt de mémoires
auprès de ministères). On y trouve également des liens avec la Conférence
de Hambourg sur l’éducation des adultes, des sites internationaux intéressants
et des liens très pertinents entre formation continue et emploi.
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http://www.nald.ca/indexf.htm
La Base canadienne de données sur l’alphabétisation des adultes (BDAA)
offre un volet français très bien documenté, des nouvelles mises à jour
régulièrement, beaucoup de documents en ligne ainsi que des liens avec
des organismes d’alphabétisation au Canada et dans d’autres pays. Vous
y trouverez aussi un répertoire de la recherche sur l’alphabétisme et
l’alphabétisation des adultes qui contient des rapports et des articles sur
les recherches faites en anglais au Canada depuis 1994 (voir le site
http://www.nald.ca/crd/start.htm).
http://www.alpha.cdeacf.ca/recraf/index.htm
Le site du CDEACF hébergera en septembre 2000 une nouvelle base de
données qui contient des renseignements sur toutes les recherches écrites
en français au Canada depuis 1994, publiées ou en cours de réalisation,
qui portent sur l’alphabétisme ou l’alphabétisation des adultes. La majorité
des documents décrits dans le répertoire sont disponibles au CDEACF.
Soumettez votre projet de recherche! Voyez ce qui se fait ailleurs et étoffez
votre problématique!
http://www.stat.gouv.qc.ca/
Le site de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) fournit plusieurs
données sur la population québécoise, notamment sur les plans de la santé,
de la scolarité, de l’occupation et des caractéristiques familiales. Vous pouvez
aussi y obtenir des renseignements sur les grandes enquêtes menées par l’ISQ,
notamment celle sur la santé qui contient des renseignements très pertinents
pour expliquer l’analphabétisme dans un contexte plus large.
http://www.statcan.ca/start_f.html
Le site de Statistique Canada permet de consulter des données mais aussi
des faits saillants sur des études récentes et de faire des liens avec d’autres
organismes statistiques gouvernementaux partout dans le monde. Les publications Revue trimestrielle de l’éducation et Tendances sociales canadiennes,
auxquelles on peut s’abonner (le CDEACF en a aussi des exemplaires) sont
des revues très intéressantes, qui abordent en outre plusieurs sujets qui ne
sont pas liés directement à l’alphabétisation.
http://www2.biblinat.gouv.qc.ca
En naviguant dans le site de la Bibliothèque nationale du Québec, vous aurez
accès à son catalogue ainsi qu’à des liens vers d’autres bibliothèques québécoises et canadiennes, notamment les bibliothèques universitaires où vous
pourrez également consulter leur catalogue.
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http://www.petitmonde.qc.ca/eveil/default.asp
Hébergé sur le portail du Petit monde, le site Éveil à la lecture et à l’écriture
présente le Programme québécois d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture
dans les milieux populaires, mis en place par plusieurs ministères, dont le
ministère de l’Éducation. On y trouve la liste des projets subventionnés en
vertu du programme ainsi que plusieurs renseignements sur l’éveil à l’écriture,
dont un répertoire de documents. Voilà un site captivant pour ceux et celles
qui s’intéressent particulièrement à des projets de recherche concernant la
prévention de l’analphabétisme ou favorisant l’alphabétisation familiale.

Des ouvrages

BARNSLEY, Jan et Diana ELLIS. La recherche en vue de stratégies de changement;
guide de recherche-action pour les groupes communautaires, Vancouver,
Women’s Research Centre (traduction de Claudine Vivier, Montréal,
Relais femmes), 1992, 102 p.
Voilà un petit bijou, dont le tirage est malheureusement épuisé; on en trouvera cependant des exemplaires au CDEACF. C’est un guide très simple, axé sur
l’action, rempli d’exemples et enrichi d’outils et de suggestions pratiques pour
aider les organismes communautaires qui veulent faire des recherches-actions
et des recherches participatives.
DÉSILETS, Margot, Marie-France PARADIS et Carmen ALLISON. La recherche dans le
domaine de l’alphabétisation, Québec, Direction de la formation générale des
adultes, 1996, 77 p.
Ce document de référence a été produit par le ministère de l’Éducation du
Québec dans le cadre de la réserve centrale des IFPCA. Il présente différents
types de recherches et les méthodes généralement utilisées dans le milieu de
l’alphabétisation. Il vous sera certainement utile pour définir votre
échantillon ou pour créer vos outils de collecte des données.
HAUTECŒUR, Jean-Paul. La recherche-action en alphabétisation, Ottawa, Secrétariat
national à l’alphabétisation, 1991, 28 p.
Dans ce document, encore actuel, l’auteur justifie l’intérêt et la pertinence de
la recherche-action pour mettre en place des actions plus réfléchies. Il décrit
l’expérience vécue par quatre organismes, dont deux québécois. On peut se
procurer gratuitement un exemplaire de ce document au SNA.
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LÉTOURNEAU, Jocelyn (dir.) Le coffre à outils du chercheur débutant. Guide d’initiation
au travail intellectuel, Toronto, Oxford University Press, 1989, 227 p.
Cet ouvrage méthodologique est tourné vers la recherche en sciences
humaines, plus spécialement vers la recherche documentaire. Il comporte
d’intéressants conseils sur la recension de lecture, sur l’analyse de contenu
et, notamment, sur la rédaction du rapport de recherche.
MAYER, Robert et autres. Méthode de recherche en intervention sociale, Boucherville,
Gaëtan Morin éditeur, 2000, 537 p.
Voilà un excellent ouvrage méthodologique! Récente version d’un ouvrage
publié en 1991, elle a le net avantage d’avoir une approche pédagogique
intéressante qui aidera certainement la chercheuse ou le chercheur qui en est
à ses débuts. À ne pas manquer : le chapitre 2 qui fait le tour du processus
d’une recherche et la seconde partie de l’ouvrage qui explique fort bien et
concrètement plusieurs techniques et instruments de recherche.
VAN DER MAREN, Jean-Marie. La recherche appliquée en pédagogie. Des modèles pour
l’enseignement, Bruxelles, De Boeck Université, 1999, 255 p. (Collection
Méthodes en sciences humaines).
Cet ouvrage méthodologique sur la recherche appliquée en éducation est
destiné au personnel enseignant et non à des chercheuses ou chercheurs professionnels. Il propose des modèles de recherche appliquée et présente des
techniques et des instruments de recherche. Ouvrage intéressant, il déborde
du simple guide méthodologique et aborde des préoccupations plus théoriques
de la recherche en éducation.
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