Transcription de l’épisode 073 – Les
résultats (03) – DEFI6M
Analyse de données quantitatives : ordre et type de présentation des
résultats
Aujourd’hui, nous allons voir ce qu’il faut présenter dans la partie « Résultats » et l’ordre
habituel de présentation.
En général, on présente d’abord les statistiques descriptives de l’étude (les moyennes des
variables, écart-type, fréquences, etc…) et la normalité des données qu’il ne faut pas oublier.
Ensuite, il est habituel de présenter les résultats relatifs à la fidélité, à la fiabilité (reliability en
anglais) pour voir l’adéquation des outils à la population. On va calculer ce que l’on appelle
les coefficients de cohérence interne, dits alpha de Cronbach. Si vous avez utilisé des échelles
de mesure d’un concept, des échelles validées scientifiquement avec un article de validation,
vous avez déjà indiqué ses qualités psychométriques dans la description de vos outils, dans la
partie « Méthodes » et donc le coefficient alpha de Cronbach relevé dans l’étude princeps en
question. Mais maintenant, vous devez déterminer quel est ce coefficient dans votre recherche
et l’indiquer ici. Pour ce faire, vous devrez utiliser un logiciel tel que SPSS ou un autre
logiciel qui vous donnera rapidement ces coefficients. J’aurai l’occasion de revenir sur l’alpha
de Cronbach prochainement.
Enfin, on présente les statistiques inférentielles, c’est-à-dire les résultats des hypothèses qui
ont été posées et en suivant l’ordre des hypothèses.
Vous indiquerez : « Nous avions posé l’hypothèse que…
Pour vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé tel test statistique avec les conditions
préalables qui étaient… et vous les décrirez.
Cette hypothèse est confirmée (ou infirmée) et vous insèrerez la bonne formule statistique de
résultat (qui dépend du test en question) avec généralement le sigle du test, les nombres de
degrés de liberté (ddl), le score et la significativité, c’est à sire la valeur de p, la p-value.
Cet ordre ne reflète pas nécessairement celui de l’obtention des résultats, mais doit rester
pertinent pour leur compréhension et donc pour celui qui vous lit.
Vous m’excuserez pour ma voix un peu déformée ce jour, due à un rhume bien carabiné.
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 mercredi pour un nouvel épisode du podcast
de Methodo Recherche. A mercredi !
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