Transcription de l’épisode 070 – Réponse
aux questions (07) – DEFI6M
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de MethodoRecherche.com, dont le
but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de
doctorat ou votre communication scientifique.

Est-il pertinent de formuler des hypothèses « a posteriori » pendant ou après
le traitement des résultats ?
La réponse est non. Déjà, dans une étude qualitative, on ne formule pas d’hypothèses, mais des
questions de recherche. Donc lors de l’analyse des résultats, après le traitement des données, il
est impossible de formuler des hypothèses. Généralement, on procède à une validation pour
apporter un peu plus de validité à l’étude et voir si son interprétation était la bonne. Par contre,
il est possible que des résultats et des thématiques émergent, ce qui pourrait donner suite à des
études ultérieures qu’il peut être judicieux de faire figurer à la fin de la discussion dans les
perspectives
de
recherches
futures.
Dans une recherche qualitative, on répond à la question (ou aux questions) de recherche, sans
s’en écarter. Car en général, il n’y a qu’une seule problématique dans un mémoire de recherche.
En revanche, si c’est une démarche exploratoire en début de recherche par des entretiens
qualitatifs en préparation à une étude quantitative, alors là oui les hypothèses sont construites a
posteriori et peuvent être dégagées à la fois des entretiens avec les experts que l’on a pu
interroger et les éléments de la littérature scientifique.
Dans une étude quantitative, Il est vraiment important de rester centré sur ses hypothèses et de
ne répondre qu’à celles-ci ; en effet et sous peine que cela vous soit reproché, vous ne devez
pas insérer un résultat qui n’a pas été posé dans les hypothèses, encore moins une autre
hypothèse a posteriori. Comme évoqué ci-dessus, si un résultat vous amène à découvrir autre
chose, vous pouvez l’insérer dans les perspectives de recherches futures, dans la partie
« Discussion ».
J’en profite pour rappeler que dans la partie « Résultats » de votre mémoire ou de votre thèse,
vous devrez en rester à des résultats bruts, sans interprétation, car celle-ci trouvera sa place dans
la partie suivante, la partie « Discussion ».
Voilà, c’est terminé pour aujourd’hui et je vous remercie de votre écoute ; je vous invite à visiter
mon blog methodorecherche.com et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast de
Methodo Recherche. Bon WE et à lundi !
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