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Quelle structure (forme et plan) adopter suivant le type de paradigme ?
Aujourd’hui, nous allons voir la structure ou la forme que doit prendre un écrit suivant le type
de paradigme.
Dans le paradigme du « comblement des connaissances » où la recherche sera quantitative, il
devrait y avoir :
-

-

-

Une introduction
Revue de littérature parce que le but est de combler un manque dans la littérature, si
l’on ne sait pas identifier un manque ou si ça a déjà été étudié, pourquoi faire la
recherche ? Dans ce type de recherche, la revue de la littérature est la partie la plus
importante avec la problématique.
De cette revue de la littérature, on va extraire une problématique de recherche (un
knowledge gap » et développer un modèle d’analyse, un modèle conceptuel où l’on va
tester des hypothèses. En effet, il n’est pas possible de mesurer les concepts dans sa tête,
on ne peut pas dire « je pense que… », il faut donc les tester les hypothèses de manière
empirique.
Collecte de données (par exemple on va créer un questionnaire et l’administrer)
Analyse des données
Discuter des résultats

Dans le paradigme de « Résoudre un problème/explorer un problème » où la démarche devrait
être qualitative.
Il devrait y avoir une :
-

Introduction
Buts et objectifs de recherche (c’est vraiment le plus important)  la question de
recherche
Méthodologie/Méthode de recherche
Revue de littérature (moins importante que pour les études quantitatives)
Collecte de données
Analyse de données
Discussion des résultats

-

Validation qui consiste à apporter le maximum de validité à la recherche qualitative.
Cette validation peut prendre différentes formes, par exemple revenir auprès de certains
sujets et leur soumettre l’analyse qualitative pour voir si l’analyse correspond à ce qu’ils
avaient évoqué. Pour valider, il est possible d’utiliser un autre échantillon, d’autres cas,
faire analyser les données par d’autres chercheurs ou avec d’autres chercheurs pour un
consensus… etc. J’aurai l’occasion de revenir sur ce processus de validation des études
descriptives, des études qualitatives. Sachez toutefois qu’il n’y a pas besoin de phase de
validation dans les études quantitatives.

Nous verrons prochainement comment ces deux approches peuvent se rejoindre dans une
approche dite « pragmatique » et que l'on appelle recherche par les méthodes mixtes (mixed
methods research).
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