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Qu’est-ce que la « triangulation » dans une recherche ? (1/2)

Le terme « triangulation » trouve son origine dans le domaine de la navigation, où une position
est déterminée en utilisant les angles à partir de deux points connus. La triangulation en
recherche consiste à utiliser au moins deux méthodes pour traiter une question. L'objectif est
d’augmenter la validité des résultats en confirmant une proposition utilisant deux mesures
indépendantes ou plus. La combinaison des résultats de deux approches rigoureuses ou plus
fournit une image plus complète des résultats que l'une ou l'autre approche ne pourrait le faire
à elle seule.

La triangulation est généralement associée aux méthodes et aux conceptions de recherche.
Cependant, il existe plusieurs autres variantes du terme. La triangulation peut consister à utiliser
plusieurs théories, sources de données, méthodes ou chercheurs dans le cadre de l'étude d'un
seul phénomène. Cette technique a été introduite dans la recherche qualitative dans les années
1950 pour éviter les biais potentiels résultant de l'utilisation d'une méthodologie unique. Cette
technique est utilisée pour confirmer les résultats suggérés, mais elle peut également être
utilisée pour déterminer l’exhaustivité des données.

La triangulation méthodologique est le type de triangulation le plus courant. Les études utilisant
la triangulation peuvent inclure deux ou plusieurs ensembles de collecte de données utilisant la
même méthodologie, par exemple à partir de sources de données qualitatives. L'étude peut
également utiliser deux méthodes de collecte de données différentes de celles qualitatives et
quantitatives. « Cela peut permettre de dépasser les limites de chaque méthode en comparant
les résultats sous des perspectives différentes…».
Nous aborderons demain la 2ème partie sur la triangulation dans une recherche.
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