
Pour la Recherche  - 12 - Septembre 2004

 
 

POUR LA RECHERCHE  
ffp@internet-medical.com

tel : 01 48 04 73 41 - fax : 01 48 04 73 15

Tirage 4000 exemplaires - ISSN : 1252-7695
 Commission Paritaire n° 0405 G 75389 

Remerciements 
�
A la Direction Générale de la Santé
dont la subvention permet lʼédition de ce bulletin.
�
À lʼInstitut Lilly qui assure le 
budget de sa diffusion aux 
psychiatres français.

�
A lʼA.F.P., à la S.I.P., la S.F.P.E.A. et au C.N.U.P., pour 
leur soutien actif à la diffusion des abonnements.

ABONNEZ-VOUS !

Adressez avec vos Nom, prénom et adresse un chèque libellé à 
lʼordre de la FFP, 

de 20 € (France), 25 € (Institutions), 30 € (étranger)

(4 numéros - abonnement 2005)
à

Fédération Française de Psychiatrie
Bâtiment B - Hôpital Sainte Anne

1, rue Cabanis - 75014 PARIS

Comment évaluer la recherche qualitative en médecine ? 
Comment évaluer la qualité d’une recherche ? ou encore comment 
s’y prendre pour faire une recherche de qualité et la retransmettre 
dans un article ? Voilà des thèmes qui se rejoignent et qui nécessi-
tent quelques notions de bases qu’il est utile de connaître.

L’article « Comment lire de façon critique les articles de recher-
che qualitative en médecine ? » [1] parle des compétences requi-
ses pour lire d’une façon avisée et critique des articles de recher-
che qualitative en médecine ou en psychiatrie afin d’être mieux à 
même d’évaluer la qualité des recherches exposées.

En réalité les critères d’évaluation de ces articles ne changent 
pas fondamentalement de ceux utilisés pour la lecture d’articles 
de recherche quantitative. On y retrouve les critères de bases qui 
font appel au bon sens, à la rigueur de la démarche, à la clarté, à 
la cohérence et à la classique présentation du sujet qui comprend 
l’introduction, les méthodes utilisées, les résultats, la discussion et 
la conclusion.

Il est « amusant de constater que les auteurs insistent sur la 
nécessité de convaincre les scientifiques sur la valeur de ces 
recherches avec des critères qu’ils nomment de scientificité. En 
effet, le problème essentiel en recherche qualitative du point de vue 
scientifique est celui de la validité par les autres, la crédibilité, et 
la possibilité de généraliser des résultats ». La science « ne serait 
pas familiarisée avec les démarches qualitatives et ses méthodes, 
il faut donc, au préalable, convaincre le lecteur scientifique du bien 
fondé de sa démarche, démontrer la pertinence de l’étude et pré-
ciser l’adéquation de la méthode choisie au sujet étudié... Le choix 
des échantillons n’obéit pas non plus aux mêmes lois que celles de 
la recherche quantitative et il faut donc toujours expliquer dans le 
détail la raison de ce choix ». 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs doivent être 
clairement décrits, compte tenu du fait qu’en recherche qualitative 
la compréhension approfondie des phénomènes ne peut se faire 
en dehors du contexte dans lequel ils s’inscrivent. Concrètement, 
le lecteur doit trouver des informations significatives sur les carac-
téristiques du milieu et des personnes qui y sont impliquées. On 
doit aussi pouvoir se représenter le lien que le chercheur entretient 
avec le milieu, étant entendu que l’un et l’autre s’influencent inévita-
blement. Ce lien fait toute la spécificité de cette recherche clinique 
qui revendique sa subjectivité.

En bref la recherche qualitative doit tenter de répondre au plus 
près aux exigences de la recherche quantitative en expliquant, à 
chaque fois, tout ce qui fait qu’elle s’en écarte en particulier par 
l’implication du chercheur et les critères non mesurables qui y sont 
étudiés.

Il est cependant encore difficile de savoir si la recherche qualita-
tive peut s’appliquer à la psychanalyse et si les conseils de lecture 

d’un article peuvent s’appliquer aux écrits de Freud et aux études 
de cas unique. Cette question reste ouverte.
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L’introduction
1. La problématique est bien décrite et est en 
lien avec l’état actuel des connaissances.
2. La question de recherche est clairement 
énoncée et est pertinente pour une recherche 
qualitative (ex :processus de prise de décision, 
relation médecin-patient, expérience de soins).

Les méthodes
3. Le contexte de l’étude et le rôle des cher-
cheurs sont clairement décrits (ex : milieu dans 
lequel se déroule l’étude, biais).
4. La méthode est appropriée à la question de 
recherche (ex : phénoménologique, théorisation 
ancrée, ethnographique).
5. La sélection des participants est justifiée (ex : 
informateurs-clés, cas déviants).
6. Le processus de recueil des informations 
est clair et pertinent (ex : entrevue, groupe de 
discussion, saturation).
7. L’analyse des données est crédible (ex : trian-
gulation, vérification auprès des participants).

Les résultats
8. Les principaux résultats sont présentés de 
façon claire.
9. Les citations favorisent la compréhension des 
résultats.

La discussion
10. Les interprétations des résultats sont vrai-
semblables et novatrices.
11. Les limites de l’étude sont présentées (ex : 
transférabilité).

Évaluation de la Recherche qualitative

Une lecture de Muriel Falk-Vairant


