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MÉTHODES QUALITATIVES, 
QUANTITATIVES ET MIXTES
Dans la recherche en sciences humaines, 
sociales et de la santé
La méthode est la pierre angulaire de la recherche appliquée en 
sciences humaines, sociales ou de la santé, car c’est elle qui balise 
le chemin qu’emprunte le chercheur pour réaliser son projet. Elle 
doit soutenir le processus de réflexion en fonction du contexte dans 
lequel s’inscrit le projet, soit tenir compte de la question de recherche, 
du phénomène et de la population à l’étude. Dans un monde de la 
recherche de plus en plus décloisonné et vaste, il devient nécessaire de 
disposer d’une perspective englobante, capable d’intégrer les apports 
de diverses approches méthodologiques tout en reconnaissant leurs 
particularités propres.

Cet ouvrage, en évitant le traditionnel clivage entre méthodes 
qualitatives et quantitatives, présente 26 devis ou analyses de 
recherche dont, entre autres, l’étude de cas, la théorisation ancrée, 
la revue de littérature systématique, l’essai randomisé, l’analyse de 
concept, le groupe de discussion focalisée, les analyses multiniveaux, 
la modélisation par équations structurelles et les approches participa-
tives. Partout dans l’ouvrage, des ponts sont aussi établis entre les 
méthodes de recherche qualitatives, quantitatives et mixtes afin de 
mettre en lumière leurs points communs et leurs articulations. Leurs 
applications concrètes permettront également au lecteur de reproduire 
le cheminement méthodologique emprunté par les auteurs.
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DIRECTEURS

MARC CORBIÈRE est professeur titulaire à l’École de réadap-
tation de l’Université de Sherbrooke. Il est chercheur boursier 
sénior du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) au 
CAPRIT du Centre de recherche du CSSS Champlain – Charles-
Le Moyne. Il assure le transfert des connaissances dans la 
communauté en offrant des outils de mesure et de la formation 
continue aux intervenants qui œuvrent dans le domaine de la 
santé mentale et du travail.

NADINE LARIVIÈRE est directrice du programme d’ergo thérapie 
de l’Université de Sherbrooke. Elle est chercheure au Centre 
affilié universitaire du Centre de santé et de services sociaux 
– Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke et à l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal. Elle s’intéresse aux 
sciences de l’occupation et aux interventions de réadaptation 
pour les personnes avec un trouble de la personnalité limite.

Avec la collaboration de Valérie Albert, Marjolaine Beaudry, Djamal 
Berbiche, Karine Bertrand, Marie-Christine Brault, Catherine Briand, 
Chantal Cara, Marc Corbière, Daniel Côté, Marie-France Coutu, Kathy 
Dahl, Julie Desrosiers, Éric Dion, Clermont E. Dionne, Pierre-Alexandre 
Dionne, Véronique Dupéré, Marie-José Durand, Amélie Felx, Jorge 
Flores Aranda, Franco Fraccaroli, Frances Gallagher, Danielle Gratton, 
Maude Hébert, Quan Nha Hong, Nathalie Houlfort, Marie-Claude 
Jacques, Mary Kane, Lise Lachance, Nathalie Lanctôt, Nadine 
Larivière, François-Albert Laurent, Tania Lecomte, Alain Lesage, 
Nadia L’Espérance, Julie Ménard, Alessia Negrini, Louise O’Reilly, 
Geneviève Pepin, Bertrand Perron, Jacques Perron, Stéphane Potvin, 
Gilles Raîche, Denise St-Cyr Tribble, Valérie Tremblay-Boudreault, 
Helen-Maria Vasiliadis et Sara Zaniboni.

 – La recherche descriptive interprétative : description des besoins psychosociaux 
de femmes à la suite d’un résultat anormal à la mammographie de dépistage 
du cancer du sein

 – La phénoménologie de Husserl : application de la méthode Investigation 
relationnelle Caring pour mieux comprendre l’expérience infirmière  
d’« être avec » la personne soignée en réadaptation

 – L’approche ethnographique : illustration dans le contexte de la réadaptation  
en santé mentale

 – L’étude de cas : illustration d’une étude de cas multiples visant à mieux 
comprendre la participation au travail de personnes présentant un trouble  
de la personnalité limite

 – La théorisation ancrée : une théorisation ancrée pour l’étude de la transition 
des perceptions de l’état de santé

 – L’analyse de concept : description et illustration de la charge de travail mentale
 – La méthode de la revue systématique : illustration provenant du domaine  

de la toxicomanie et des troubles mentaux concomitants chez les jeunes
 – La métaanalyse : illustration pour déterminer si la toxicomanie aggrave  

les déficits cognitifs chez les personnes avec une schizophrénie
 – L’évaluation d’implantation des programmes : illustration des programmes  

de réadaptation en santé mentale
 – L’essai contrôlé randomisé : illustration pour déterminer l’efficacité  

d’une intervention psychosociale
 – Les évaluations économiques dans le domaine de la santé : illustration  

d’une analyse des coûts du programme Integrated Psychological Treament (IPT)
 – Le groupe de discussion focalisée : application pour recueillir des informations 

sur le fonctionnement au quotidien des personnes avec un trouble  
de la personnalité limite

 – L’approche Delphi : application dans la conception d’un outil clinique  
en réadaptation au travail en santé mentale

 – TRIAGE – une technique structurée sollicitant l’opinion d’experts en vue 
d’atteindre un consensus : un exemple d’utilisation dans une recherche  
visant l’adaptation d’un questionnaire autoadministré pour une clientèle  
en incapacité prolongée au travail

 – L’analyse de classification par regroupement : description et application  
à une problématique d’équilibre travail-famille et de détresse psychologique

 – Analyses de variance univariée et multivariée : illustration de l’analyse  
des problèmes de comportement chez les jeunes ayant une déficience 
intellectuelle selon le sexe et le niveau de déficience

 – L’analyse discriminante : une analyse permettant d’explorer les prédicteurs  
de la satisfaction au travail

 – Les régressions linéaires et logistiques : illustration de la prédiction de l’anxiété 
chez les enseignants

 – L’analyse de survie : un exemple appliqué au maintien en emploi  
en entreprises sociales

 – Les analyses multiniveaux : illustration à l’aide d’une étude évaluant l’efficacité 
d’une intervention scolaire ciblant les problèmes d’attention en classe  
et les difficultés de lecture

 – La modélisation par équations structurelles : illustration pour expliquer  
la motivation à se maintenir en emploi dans une entreprise sociale

 – Les analyses factorielles exploratoires et confirmatoires : illustration  
à l’aide de données recueillies sur l’estime de soi en tant que travailleur

 – La cartographie de concepts : une représentation visuelle et spatiale  
pour décrire les ressources résidentielles en santé mentale

 – La conception, la validation, la traduction et l’adaptation transculturelle d’outils 
de mesure : des exemples en santé mentale et travail

 – Les méthodes de recherche mixtes : illustration d’une analyse des effets 
cliniques et fonctionnels d’un hôpital de jour psychiatrique

 – Les approches de recherche participatives : illustration d’un partenariat  
pour l’amélioration des pratiques de réadaptation en santé mentale au Québec
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