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Pour évaluer l’atteinte des objectifs visés par le cours, l’examen consiste en une rédaction 

synthétique de 4 pages maximum pour le sujet 1 et 8 pages pour le sujet 2 mettant en évidence les 

connaissances  relatives aux “méthodes qualitatives” et aux diverses techniques qui leur sont 

rattachées, par le biais d’une réflexion argumentée. Un seul sujet est à traiter parmi les deux 

proposés. 
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sujet n°1 
 (à partir du dossier réalisé par l’étudiant et joint à la copie) 

 
1- Brièvement, résumez votre dossier en explicitant sa pertinence en tant que document 

d’accompagnement. 

 

2- En vous appuyant sur vos lectures et le cours, donnez une caractérisation des 

méthodes qualitatives. 

 

3- Quels sont les critères de validation auxquels se réfèrent les méthodes qualitatives ? 

 

4- Que savez-vous de l’analyse de contenu assistée par informatique ? 

Donnez quelques exemples de traitements qui peuvent être réalisés avec le logiciel 

SPAD_T. 

 



sujet n°2 
 (à partir du seul document de travail fourni par l’enseignant ) 

 
1- En vous appuyant sur le texte relatif à la question de la fidélité en recherche qualitative 
ci-dessous mais aussi sur d’autres références, donnez une caractérisation des méthodes 
qualitatives. 

"Fidélité en recherche qualitative. 

La notion de fidélité est étrangère à la recherche qualitative, étant une préoccupation 

essentiellement métrologique. La recherche qualitative ne vise pas la mesure des 

phénomènes, elle ne rencontre donc pas en tant que telle le problème de la fidélité. En 

psychométrie, discipline à l'intérieur de laquelle cette question a pris plus d'importance, la 

fidélité désigne la constance et la prédictibilité d'une mesure ou d'un instrument. Autrement 

dit, une mesure ou un instrument sont fidèles à partir du moment où l'on peut prédire que, 

d'une application à l'autre, ils donneront des résultats constants. Ainsi, une échelle d'attitude 

visant la mesure de l'empathie est fidèle si elle permet, à chaque utilisation, de mesurer la 

même notion d'empathie, selon les mêmes paramètres, et rien d'autre. 

Or, s'il est important qu'une mesure soit constante dans le temps (je souhaite que mon 

thermomètre me donne bien chaque jour la température qu'il fait), il serait en revanche 

inquiétant que la compréhension d'un phénomène le soit (je serais ennuyé que mon 

psychologue me dise qu'il comprend mon problème exactement de la même façon à 

chacune de mes visites). C'est pourquoi, en recherche qualitative, la notion de fidélité est à 

la limite contre-productive. La compréhension d'un phénomène culturel en ethnologie comme 

la saisie d'un vécu expérientiel en phénoménologie ne sauraient être constantes. 

Cela ne signifie pas que les résultats de ces recherches ne soient pas fiables. En fait, ils 

possèdent généralement une très grande validité. En recherche qualitative, la fiabilité des 

résultats est liée à leur validité : une recherche menée consciencieusement, consciemment 

et adroitement est réputée fiable. Certains souhaitent pouvoir vérifier cette réputation, ce qui 

implique un examen de l'ensemble des opérations menées par le chercheur. Cette opération 

est toutefois inutile dans des recherches de moindre envergure, elle est fastidieuse et 

réductrice dans le cas des recherches plus importantes, et, dans les cas, elle ouvre voie au 

contrôle institutionnel ou à l'ingérence politique ou idéologique." Paillé, P. (1996) Dictionnaire 

des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales, A. Mucchielli (dir.) p.82 

 

2- Quels sont les critères de validation auxquels se réfèrent les méthodes qualitatives ? 

 

3- Que savez-vous de l’enquête par questionnaire  ?  Donnez un exemple. 

Donnez quelques exemples de traitements qui peuvent être réalisés avec le logiciel 

SPAD_T. 

 
4- Que savez-vous de l’analyse de contenu ? 


