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Quels sont les avantages et les inconvénients des recherches qualitatives et
quantitatives ?
Nous avions vu récemment les différences entre les méthodes qualitatives et les méthodes
quantitatives. Nous allons voir aujourd’hui les avantages et les désavantages de ces 2 méthodes.
En ce qui concerne la recherche qualitative, les avantages sont les suivants : la recherche
qualitative fournit une perspective détaillée de peu de personnes ; elle capture les récits des
participants ; elle permet la compréhension de l’expérience des participants dans un contexte
particulier ; elle est basée sur le point de vue du participant, non du chercheur ; enfin, la
recherche qualitative fait appel à l’histoire et la vie des sujets.
Abordons à présent les désavantages de la recherche qualitative : il est difficile de généraliser
le résultat (d’ailleurs, ce n’est pas le but) ; elle fournit des données textuelles et non des
nombres ; elle étudie peu de sujets finalement ; elle est fortement subjective ; enfin la recherche
qualitative minimise l'utilisation de l'expertise du chercheur en raison de sa dépendance envers
les participants de l’étude.
Voyons à présent les avantages de la recherche quantitative : la recherche quantitative tire des
conclusions sur un grand nombre de sujets ; elle analyse les données de façon efficiente, de
manière objective ; elle étudie les relations entre les données, entre les variables ; elle examine
les causes probables et les effets ; enfin, elle contrôle les biais.
Abordons à présent les désavantages de la recherche quantitative : elle est impersonnelle, plutôt
“brute” ; elle ne recueille pas ce que veulent dire les sujets ; elle fournit une compréhension
limitée du contexte des participants ; enfin, elle est clairement dirigée et centrée par et pour le
chercheur.

Tableau 1 : Avantages and inconvénients de la recherche qualitative et quantitative
Recherche qualitative
Avantages

Désavantages

Fournit une perspective détaillée de peu
de personnes

Difficile de généraliser les résultats
(d’ailleurs ce n’est le but)

Capture les récits des participants

Fournit des données textuelles et non
des nombres

Permet la compréhension de
l’expérience des participants dans un
contexte particulier

Etudie peu de sujets

Est basée sur le point de vue du
participant, non du chercheur.
Fait appel à l’histoire et la vie des
sujets

Est fortement subjective
Minimise l'utilisation de l'expertise du
chercheur en raison de sa dépendance
envers les participants de l’étude

Recherche quantitative
Avantages

Désavantages

Tire des conclusions sur un grand
nombre de sujets

Est impersonnelle, “brute”

Analyse les données de façon efficiente,
de manière objective

Ne recueille pas ce que veulent dire les
sujets

Étudie les relations entre les données

Fournit une compréhension limitée du
contexte des participants

Examine les causes probables et les effets

Est clairement dirigée et centrée par et
pour le chercheur

Contrôle les biais
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