Transcription de l’épisode 033 – Réponse
aux questions (03) – DEFI6M
Je réponds aujourd’hui à la question :

Qu’est-ce qu’un modèle d’analyse (ou conceptuel) après la revue de la
littérature ?
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un concept ? Le Larousse définit un concept comme étant une « Idée
générale et abstraite que se fait l'esprit humain d'un objet de pensée concret ou abstrait, et qui
lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu'il en a, et d'en organiser les
connaissances. »
En fait, on va appeler modèle conceptuel ou plutôt modèle d'analyse, la tentative de modéliser
les concepts de l'étude, mais en restant toujours au niveau théorique.
Il va s’agir d’insérer un modèle représentant les concepts théoriques de l’étude et cela devrait
venir s’insérer après la revue de la littérature et juste avant d'opérationnaliser ces concepts, ce
qui se fera dans la partie suivante, la partie "Méthode". Donc le modèle d’analyse pourrait très
bien trouver sa place à la fin de la revue de la littérature, lorsque vous préciserez vos hypothèses
théoriques.
Dans un modèle d'analyse, on va essayer d'insérer les concepts en nommant les concepts et en
traçant les relations envisagées entre les différents concepts de l’étude. Il faut bien évidemment
rester à un niveau conceptuel, à un niveau théorique.
Ce n’est que par la suite, dans la partie « Méthode », que vous pourrez opérationnaliser ces
concepts en faisant par exemple des choix d’évaluation et de mesure de ces concepts, à travers
des méthodes spécifiques qui découleront de votre question de recherche et/ou de vos
hypothèses. À titre d’exemple, en psychologie, le concept d’estime de soi pourra être
opérationnalisé par le choix d’une échelle de mesure psychologique de l’estime de soi,
présentant de bonnes qualités psychométriques.
Il faut savoir que le modèle d’analyse n’est en principe pas obligatoire, mais il permet au
chercheur de bien modéliser son étude en montrant la compréhension des concepts et les
relations envisagées entre ces concepts ; il permet dans un second temps, au lecteur, de bien
comprendre les aspects théoriques en jeu dans l’étude en question.
Je vous mets dans la transcription un exemple de ce que pourrait être un modèle d'analyse ou
modèle conceptuel, notamment en psychologie. Cela devrait vous permettre, par la suite, de
réaliser votre modèle d’analyse, suivant votre discipline académique.
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