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Introduction
Dans la méthodologie des études en sciences sociales, on a longtemps opposé les
approches quantitatives et qualitatives, comme deux philosophies en contradiction souvent, en conflit parfois. Avant de voir comment les académiciens et les praticiens
cherchent désormais à les réunir et à les combiner, voyons tout d’abord ce qui théoriquement et traditionnellement les distingue.

Une traditionnelle opposition
Les méthodes quantitatives et qualitatives s’opposent tout d’abord sur la question de la
profondeur d’analyse. L’approche qualitative revendique un examen long et approfondi
tandis que les quantitativistes soutiennent des mesures simples, standardisées et donc
plus rapides ; on pourrait dire plus superficielles. En effet, la démarche qualitative vise
plutôt l’exploration d’un sujet, sa découverte, sa compréhension, tandis que le courant
quantitatif cherche à mesurer, confirmer ou tester.
En conséquence, les dispositifs qualitatifs sont déployés sur un nombre assez restreint de
répondants (quelques dizaines) alors que les techniques quantitatives – par définition
– mobilisent un grand nombre de participants : plusieurs centaines voire plusieurs milliers. Le volume des observations – et donc la répétition des mesures – est le deuxième
critère qui différencie fondamentalement les deux familles de méthodes.
En ce qui concerne les adossements méthodologiques, il est clair que les approches qualitatives s’appuient sur les techniques des sciences humaines et sociales, comme la psychologie, la sociologie, ou l’ethnologie. Les dispositifs quantitatifs font appel aux
mathématiques et plus particulièrement à la statistique. Ainsi, les ressources et les qualités requises sont bien différentes : des chercheurs cultivés et psychologues d’un côté,
des statisticiens rigoureux et bien équipés de l’autre.
La réussite d’une étude qualitative repose tout d’abord sur une collecte de données
menée avec finesse et psychologie, afin de pouvoir recueillir les informations les plus
spontanées et véridiques possibles. La qualité des conclusions est liée aussi à la capacité
du chercheur à bien interpréter ce qu’il a observé, à le synthétiser puis à le relier à un
système de connaissances en sciences humaines et sociales qu’il maîtrise parfaitement.
Pour illustrer ses principales conclusions, on proposera souvent des extraits bruts (enregistrements ou verbatims) issus de la collecte des données. De ce point de vue, les deux
approches diffèrent aussi sur le niveau de structuration des données recueillies : faible
pour le qualitatif et fort pour le quantitatif (voir figure 1 ci-après).
Pour le quantitatif, l’enjeu se situe tout d’abord sur la fiabilité des mesures utilisées et
leur capacité à générer des informations réalistes et représentatives, au-delà des seules
déclarations des répondants. La qualité des résultats repose évidemment sur les compétences techniques de l’analyste mais aussi sur la capacité du chercheur à expliciter les
résultats chiffrés qui sont observés.
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Figure 1 – La convergence qualitatif/quantitatif d’après Moscarola (1993)
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L’émergence des méthodes mixtes
Maintenant, la traditionnelle opposition « quali/quanti » est fortement remise en cause
et l’on préfère désormais un certain pluralisme méthodologique, avec un recours fréquent au mélange et à la combinaison de ces deux types de méthodes. Comme le souligne le sociologue Jenny (2000), les choix méthodologiques dépendent dans la réalité,
des objectifs de la recherche certes mais aussi des compétences acquises et des prédispositions personnelles, des traditions locales et enfin du montant des crédits alloués. Mais
la plupart du temps, la variété des instruments de mesure est une richesse. On perçoit en
effet que la combinaison des deux approches – sous la forme de méthodes « mixtes » ou
quali/quanti – permettrait de réaliser des études plus complètes et donc plus riches.
On peut envisager selon une approche constructiviste, qu’un cheminement progressif
qui enchaîne (ou croise) séquences qualitatives et quantitatives doit permettre de bien
mieux appréhender le phénomène étudié. Les méthodes mixtes d’étude et de recherche
se définissent donc comme « l’ensemble des procédures de collecte et d’analyse de données quantitatives et qualitatives menées dans le cadre d’une même étude » (Tashakkori
et Teddlie, 2010). Par exemple, on peut séquentiellement débuter par un entretien de
groupe, puis confirmer des résultats via une enquête par questionnaire et terminer
enfin avec des entretiens individuels, pour faciliter l’interprétation des résultats. Les
méthodes mixtes « simultanées » consistent à déployer un protocole qui combine véritablement des composantes qualitatives (techniques visuelles ou projectives par
exemple) et quantitatives (mesures structurées, grand échantillon, etc.), au sein d’une
même expérimentation (voir figure 2). Le mur d’images en ligne – présenté à plusieurs
reprises dans cet ouvrage (voir chapitre 2, focus 2.4.) – en est un très bon exemple.
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Figure 2 – Méthodes mixtes séquentielles ou simultanées
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Les méthodes mixtes ont notamment assis leur développement sur l’essor des technologies de l’information et de la communication. Leur facilité et leur largeur de diffusion,
leurs composantes multimédia et leur interactivité notamment, ont permis de décliner
des dispositifs traditionnellement qualitatifs selon un format et un volume qui leur permet de bénéficier désormais des vertus du quantitatif.
On peut considérer ainsi que certaines techniques de chaînages cognitifs comme la
méthode des entretiens par cartes (voir Roehrich et Valette-Florence, 1992) constituent
des protocoles mixtes de nature plutôt séquentielle. On va tout d’abord générer l’ensemble des attributs, conséquences et valeurs par le biais d’entretiens semi-directifs puis
repérer l’ensemble des chaînages via le choix de cartes par les participants, ce qui permettra in fine un traitement quantitatif des données (un peu complexe par ailleurs).
Dans une étude primée par l’ESOMAR (Pawle et Delfaud, 2013), on évoque également
une technique projective qui permet aux participants de décrire leurs réactions émotionnelles vis-à-vis de plusieurs fragrances, via des choix de visuels sur une tablette. Un
traitement statistique avancé permet ainsi d’observer les correspondances entre les fragrances analysées d’une part et les couleurs, les matériaux et textures, les goûts et arômes
et les états d’esprit d’autre part.
Le développement des méthodes mixtes s’appuie aussi sur l’idée de la « triangulation »,
où l’on va pouvoir confronter des résultats issus de sources et de protocoles différents
(voir figure 3). Dans le mur d’images en ligne par exemple, on mettra en perspective les
résultats issus du choix des images, des verbatims associés (justifications des choix) puis
des réponses aux questions fermées consécutives.
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Figure 3 – Le principe de la triangulation appliquée au mur d’images en ligne
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L’ensemble des possibilités offertes par les méthodes mixtes n’a pas encore été exploité.
La déclinaison des méthodes qualitatives traditionnelles sous de nouvelles formes
plus « technologiques » est sans doute une bonne piste. Mais il y en a d’autres. Le chercheur ou le chargé d’étude devra faire de son mieux pour mettre en place une méthode
bien adaptée – certes – à ses questions de recherche ; mais il devra également concevoir un protocole d’observation riche et puissant qui mêlera harmonieusement l’intuition et la rigueur scientifique, la profondeur et l’objectivité, la spontanéité et la
mesure systématique.
Dans cet ouvrage, par souci de clarté, les méthodes à dominante qualitative ou quantitative sont évoquées dans des chapitres différents. Dans l’esprit de l’auteur, il ne s’agit pas
de les séparer, de choisir les unes plutôt que les autres, mais bien au contraire, elles
doivent se compléter, se conforter, s’enrichir mutuellement, selon un processus de « fertilisation croisée 1».
Les nouvelles générations d’études menées aujourd’hui en sciences sociales (marketing
inclus) doivent être résolument ambitieuses et sortir des protocoles trop standardisés,
qui sous des apparences rigoristes, ne produisent souvent que des résultats trop sophistiqués à partir de mesures artificielles. Elles ne doivent pas se satisfaire non plus des
exégèses hermétiques de certains courants interprétatifs, dont les conclusions trop verbeuses ne s’appuient quelquefois que sur l’observation de quelques individus.

1. Terme proposé par Savall et Zardet (1995) en théories des organisations.
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Figure 4 – Allers-retours méthodologiques et opératoires dans les logiciels Sphinx
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Les sciences humaines et sociales manipulent par nature des données incertaines (pour
ne pas dire « floues ») et dans ce cadre, le pluralisme méthodologique et la multiplicité
des angles de vue doivent être considérés comme des garanties de sérieux et de qualité.
C’est précisément ce que les logiciels Sphinx permettent de mettre en place, grâce à une
large palette de méthodes mises à la disposition de l’utilisateur et grâce à une très bonne
communication entre elles. En effet, la mise en œuvre de méthodes mixtes (en séquentiel ou en simultané) nécessite de disposer d’outils qui permettent un dialogue aisé entre
les différents protocoles (exploration d’une part, et confirmation d’autre part) et entre
les différents niveaux de lecture des données (synthèse d’un côté, détail de l’autre).
Grâce à des fonctions de classification mais aussi de caractérisation (voir les key views au
chapitre 6), par la modélisation et grâce à la simulation, on doit pouvoir à tout moment
faire des allers-retours méthodologiques et opératoires de façon rapide et cohérente
entre ces différents points de vue (voir figure 4). Cette compétence constitue clairement
un des atouts majeurs des logiciels Sphinx.

© 2014 Pearson France – Enquêtes et analyse de données avec Sphinx – Stéphane Ganassali

0073_SphinxBook.indb 17

28/04/14 10:31

XVIII Enquêtes et analyse de données avec Sphinx

Ressources complémentaires de la plateforme eText
Vous trouverez à la fin de l’ouvrage le code d’accès nécessaire pour vous inscrire
à la plateforme eText interactive.
Connectez-vous pour accéder aux ressources complémentaires :
•

Dans chaque chapitre, ce pictogramme signale une vidéo de tutoriel.

• La version d’évaluation du logiciel permettant de réaliser toutes les enquêtes pro-

posées est accessible via l’eText.
• Les données nécessaires à la réalisation des exercices, les corrigés de ces derniers,

de nombreux exercices supplémentaires et une étude de cas récapitulative intégralement corrigée complètent la partie « Activités » de chaque chapitre.
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