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Programme

▸Réfléchir aux méthodes
▹Méthodes quantitatives et qualitatives
▹Forces respectives des méthodes
▸Méthodes mixtes
▹Définition
▹Émergence
▹Une variété d’objectifs, d’arguments, d’avantages et de freins
▹Différents modèles
▹Défis associés
▹Choix de la méthode

▸Mise en pratique



1.
Réfléchir aux 
méthodes



Réfléchir aux méthodes

▸Méthodes quantitatives
▹ Données robustes et fiables
▹ Le monde social est externe à celui qui l’observe
▹ « Est-ce que ceci cause cela? »

▸Méthodes qualitatives
▹ Données riches et nuancées
▹ Le monde social est construit par celui qui l’observe
▹ « Quelle est l’expérience de ceci? »



Forces respectives des méthodes

Méthodes quantitatives
▹ Tentative de généralisation

▹ Analyse rapide et efficace

▹ Examine les causes et conséquences

▹ Contrôle pour les biais et le contexte

▹ Tend vers l’objectivité

Méthodes qualitatives
▹ Perspectives détaillées

▹ Laisse entendre les voix des 
participants

▹ Considère le contexte

▹ Ouvert aux nuances et idiosyncrasies

▹ Données riches et analyse en 
profondeur

▹ Ouvert aux différentes perspectives 
des parties-prenantes



2.
Méthodes mixtes



“ Les méthodes mixtes représentent
une approche d’investigation impliquant la
récolte de données qualitatives et
quantitatives, l’intégration de ces deux
types de données, et l’utilisation de designs
pouvant être sous-tendus par différentes
conceptions philosophiques et hypothèses
théoriques distinctes. (Creswell, 2014)



Contexte d’émergence

▸ Approche de recherche relativement récente
▹ Fait suite à de nombreux appels, dans les années 80-90, pour un 

éloignement des « guerres de paradigmes » et une plus grande diversité de 
recherches

▹ En développement depuis les années 1980
▹ Premières traces en 1959 avec Campbell et Fiske

▸ Combinaison de méthodes
▹ Apporte une compréhension plus grande des phénomènes étudiés
▹ Permet de compenser les faiblesses de chaque méthode
▹ Est maintenant une méthode très populaire qui a ses référents propres et 

se distingue des autres méthodes de recherche (Creswell, 2003)



Une variété d’objectifs

▸ Comparer différentes perspectives;

▸ Approfondir des résultats quantitatifs;

▸ Développer de meilleurs instruments;

▸ Comprendre des résultats expérimentaux en incluant la 
perspective des individus;

▸ Développer une compréhension plus complète de 
phénomènes sociaux;

▸ Comprendre les besoins d’un programme d’intervention et 
évaluer son impact;

▸ etc.



Une variété d’arguments

▸ L’argument « d’insuffisance » : les approches qualitatives ou 
quantitatives ne sont pas suffisantes par elles-mêmes

▸ L’argument « des perspectives multiples »: les approches 
qualitatives et quantitatives apportent différentes 
perspectives

▸ L’argument « au plus de preuves au mieux »: combiner les 
deux approches apporte davantage de preuves

▸ L’argument « c’est intuitif! »: les approches qualitatives et 
quantitatives offrent une meilleure image de la complexité 
de phénomènes réels



Une variété d’avantages

▸ Questions de recherche complexes

▸ Meilleur focus sur le chercheur et l’objet de la recherche

▸ Études pilotes pour le design de projets plus larges

▸ Meilleure communication entre disciplines

▸ Inclusion d’une plus grande variété de parties prenantes



Une variété de barrières et de freins

▸ Les chercheurs ne veulent pas combiner des paradigmes 
épistémologiques positivistes et interprétativistes

▸ Les personnes sont généralement formées dans une seule 
approche

▸ Les personnes voient souvent les approches alternatives comme 
moins pertinentes

▸ Considérées comme une application inappropriée de mesures de 
validité (e.g., consistance, objectivité, grands échantillons)

▸ Idées et objectifs différents de la recherche

▸ Difficultés à estimer le poids donné à chacune des méthodes

▸ Temps et ressources nécessaires à ce type d’approches



Une variété de postures

▸ Approche dialectique
▸ Différents paradigmes « contradictoires » sont utilisés 

intentionnellement

▸ Approche pragmatique
▸ Ce qui fonctionne est le mieux

▸ La question de recherche est l’élément le plus important, au-delà de 
la méthode utilisée, ou des fondements épistémologiques, 
philosophiques



Différents modèles de méthodes mixtes

Plus de quarante designs différents sont documentés dans la 
littérature (Tashakkori & Teddlie, 2003). Les modèles les plus 
utilisés sont les modèles en parallèle et séquentiels (Creswell 
et al., 2003)

1. Le modèle en parallèle;

2. Le modèle séquentiel explicatif;

3. Le modèle séquentiel exploratoire;



Le modèle
en parallèle

Recueil et analyse  des 
données quantitatives

Recueil et analyse des 
données qualitatives

Comparer 

Interpréter 
les résultats 



Le modèle en parallèle

▸ Design en une seule phase qui a pour objectif de fusionner 
les résultats des analyses qualitatives et quantitatives

▸ Les données sont analysées séparément

▸ La fusion des deux produit une « image » qualitative et 
quantitative

▸ Permet de voir la problématique selon différentes 
perspectives

▸ Donne une image plus complète qu’à partir de 
perspectives vues séparément



Le modèle
séquentiel
explicatif

Recueil et analyse  des données 
quantitatives

Recueil et analyse  des données 
qualitatives

Interpréter 
les résultats 



Le modèle séquentiel
explicatif

▸ Plus couramment utilisé dans les 
disciplines plus quantitatives et 
positivistes

▸ Très utile lorsqu’on désire comprendre un 
phénomène et la façon dont les concepts 
interagissent

▸ Les résultats quantitatifs sont expliqués
par les résultats qualitatifs

▸ Première phase quantitative = sélection 
rigoureuse d’un échantillon

▸ Seconde phase qualitative = sélection d’un 
échantillon selon les objectifs

Recueil et analyse  des données 
quantitatives

Recueil et analyse  des données 
qualitatives

Interpréter 
les résultats 





Le modèle
séquentiel
exploratoire

Recueil et analyse  des données 
qualitatives

Recueil et analyse  des données 
quantitatives

Interpréter 
les résultats 



Le modèle séquentiel
exploratoire

▸ Davantage utilisé dans des disciplines 
plus qualitatives;

▸ Également utilisé dans le développement 
d’instruments/échelles psychométriques;

▸ Utilisation d’une même population;

▸ Particulièrement adapté à des méthodes 
inductives dans lesquelles des théories 
sont construites à partir des données et 
du terrain (e.g., grounded theory);

Recueil et analyse  des données 
qualititatives

Recueil et analyse  des données 
quantitatives

Interpréter 
les résultats 



Choix de la méthode

▸ Selon le niveau de priorité de chaque méthode
▸ Selon le niveau d’intégration des données;
▸ Selon la temporalité des recueils de données;
▸ Selon l’importance du type de données;
▸ En fonction du terrain et de l’audience;
▸ Selon la taille de l’équipe, individuel vs. Équipe;

Et surtout…

▸ En fonction des objectifs de la recherche
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5.
Un exemple de 
méthodologie
mixte



Une formation en compétences
émotionnelles auprès de conseillers en 
orientation

▸Malgré la nature particulièrement stressante des 
transitions professionnelles, la question de l’émotion
est parfois rarement considérée en orientation et 
développement de carrière

▸Objectif: développer une formation en compétences 
émotionnelles auprès de conseillers en orientation et 
investiguer l’impact sur la relation de conseil avec les 
bénéficiaires



Une formation en compétences
émotionnelles auprès de conseillers en 
orientation

▸ 3 étapes

▹ Quel est le vécu émotionnel des bénéficiaires et auquel les 
conseillers doivent répondre?

▹ Comment les conseillers gèrent-ils leurs émotions et surtout les 
émotions des bénéficiaires?

▹ Peut-on améliorer ces compétences à travers une formation et quel 
impact cela a-t-il sur le travail des conseillers et sur leur relation de 
conseil avec les bénéficiaires



Une formation en compétences
émotionnelles auprès de conseillers en 
orientation

▸ 3 étapes

▹ Quel est le vécu émotionnel des bénéficiaires et auquel les 
conseillers doivent répondre?

Approche quantitative

▹ Comment les conseillers gèrent-ils leurs émotions et surtout les 
émotions des bénéficiaires?

Approche qualitative

▹ Peut-on améliorer ces compétences à travers une formation et quel 
impact cela a-t-il sur le travail des conseillers et sur leur relation de 
conseil avec les bénéficiaires

Intervention avec mesures quantitatives et qualitatives



Une formation en compétences
émotionnelles auprès de conseillers en 
orientation

▸ 3 étapes

▹ Quel est le vécu émotionnel des bénéficiaires et auquel les 
conseillers doivent répondre?

Approche quantitative

▹ Comment les conseillers gèrent-ils leurs émotions et surtout les 
émotions des bénéficiaires?

Approche qualitative

▹ Peut-on améliorer ces compétences à travers une formation et quel 
impact cela a-t-il sur le travail des conseillers et sur leur relation de 
conseil avec les bénéficiaires

Approches qualitatives et quantitatives



Une formation en compétences
émotionnelles auprès de conseillers en 
orientation

▸ 3 étapes

▹ Quel est le vécu émotionnel des bénéficiaires et auquel les 
conseillers doivent répondre?

Approche quantitative

▹ Comment les conseillers gèrent-ils leurs émotions et surtout les 
émotions des bénéficiaires?

Approche qualitative

▹ Peut-on améliorer ces compétences à travers une formation et quel 
impact cela a-t-il sur le travail des conseillers et sur leur relation de 
conseil avec les bénéficiaires

Approches qualitatives et quantitatives



Une formation en compétences
émotionnelles auprès de conseillers en 
orientation

▸ 3 étapes

▹ Quel est le vécu émotionnel des bénéficiaires et auquel les 
conseillers doivent répondre?

Approche quantitative

▹ Comment les conseillers gèrent-ils leurs émotions et surtout les 
émotions des bénéficiaires?

Approche qualitative

▹ Peut-on améliorer ces compétences à travers une formation et quel 
impact cela a-t-il sur le travail des conseillers et sur leur relation de 
conseil avec les bénéficiaires

Approches qualitatives et quantitatives



Récolte de données 
quantitatives

Analyse des données 
quantitatives

Connecter les phases 
quantitatives et 

qualitatives

Récolte de données 
qualitatives

Analyse des données 
qualitatives

Intégration des 
résultats 

quantitatifs et 
qualitatifs

Mise en place de 
l’intervention

Phases Procédure

• Données récoltées auprès de ~500 chercheurs 
d’emploi à propos de leurs émotions et de leurs 
perceptions liées à la recherche d’emploi

• Analyses en cluster de leur ressenti émotionnel et  
du sens donné à ces émotions

• Sélectionner les conseillers en orientation
• Développer le guide d’entretien sur la façon dont 

ils accueillent les émotions des chercheurs 
d’emploi et comment ils gèrent ces émotions 
(i.e., compétences émotionnelles)

• Interviews auprès d’une quinzaine de conseillers 
en orientation

• Codage et analyse thématique des données

• Intégration des résultats quantitatifs et qualitatifs 
en équipe: synthèse, concordances, dissonances, 
points de questionnements

• Adaptation d’une formation en compétences 
émotionnelles à partir des barrières et du sens 
donné par les chercheurs d’emploi et à partir de 
situations émotionnelles concrètes données par 
les conseillers en orientation

Résultats

• Les chercheurs d’emploi ressentent de 
multiples émotions à la perspective de 
trouver un emploi

• Ces émotions sont liés à des combinaisons 
bien particulières d’évaluations: challenge, 
menace, contrôlabilité par soi, par les autres, 
centralité pour la personne, etc.

• Toute une série de barrières et de freins sont 
reportées par les chercheurs d’emploi

• Les conseillers font également état de toute 
une série de réactions émotionnelles dans le 
cadre de leur métier

• Celles-ci sont liées aux contraintes de leur 
métier (temps, management, ressources, 
compétences, formation)

• Ils disent être confrontés au vécu émotionnel 
des chercheurs d’emploi et soulignent 
souvent le manque de 
ressources/compétences à faire face à ces 
ressentis

• Se questionnent sur leur identité 
professionnelle et soulignent notamment la 
distinction avec un psychologue par rapport 
à la gestion des émotions des chercheurs 
d’emploi


