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DEFI6M
Comment choisir un modèle de méthodes mixtes ?

Je vous recommande de commencer par identifier votre modèle de base. Pour sélectionner un
modèle de base, j’aimerais déterminer si vous envisagez de fusionner les deux bases de données
ou de les connecter. Cela mènera à une conception convergente (si fusion des données) ou
séquentielle (si connexion des données).
Je voudrais ensuite discuter de la question de savoir si quelque chose va être ajouté à la
conception, tel qu’une expérience, une optique de justice sociale ou un élément d’évaluation à
long terme. Ces facteurs vont pousser la conception de base dans un modèle avancé.
D'autres facteurs jouent dans votre choix d'un modèle. Je considérerais les compétences et
l’orientation que vous apportez à la recherche en méthodes mixtes. Si vos antécédents relèvent
d’une orientation quantitative plus forte (soit par intérêt personnel, soit par la discipline de votre
domaine), je vous inciterais donc à adopter un modèle qui commence par une recherche
quantitative (c’est-à-dire un modèle séquentiel explicatif). Si vous êtes orienté vers la recherche
qualitative, je suggérerais que vous envisagiez davantage une conception séquentielle
exploratoire, qui commence par une recherche qualitative.
Je voudrais également évaluer si vos compétences sont plus fortes en recherche quantitative
qu'en recherche qualitative, ou inversement. Enfin, je vous recommanderais de consulter la
littérature de votre domaine pour voir quels types de conceptions de méthodes mixtes sont
utilisés.

Références et suggestions de lectures :
Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods
approaches. Thousand Oaks: Sage.

Creswell, J. W. (2015). A concise introduction to mixed methods research. Thousand Oaks, CA,
Etats-Unis d’Amérique: SAGE.

Creswell, J. W., & Plano, C. V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. Los
Angeles: SAGE Publications.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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A très bientôt, Christophe

