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Ce texte fait partie d’un didacticiel  

préparé pour un enseignement dans  

les écoles de cadres infirmiers  

de Reims et de Lyon en France.   



 Cette 2e partie de l’étape de la 

planification est importante, car elle 

permet de bien saisir les différences entre 

les diverses méthodes de recherche.  

 Elle peut aussi aider la chercheuse à 

mieux préciser son choix de mode de 

recherche.  

Margot Phaneuf Inf. PhD. 3 



4 

         

 

       La méthode quantitative et ses 

principaux devis 



Diverses recherches de type quantitatif 

Expérimentale 

Quasi  

expérimentale 

Descriptive 

Pré 

expérimentale 

Comparative,   s, 

 clinique 
Enquête 

Non  

expérimentale 

Corréla- 

tionnelle 
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La recherche quantitative  

 

Schéma de recherche qui vise à 

interroger certains  

phénomènes afin d’établir entre  

eux des liens de causalité et   

d’expliquer leurs interactions. 
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       La recherche quantitative : 

     caractéristiques (1) 

 

 La recherche quantitative part d’un énoncé 

théorique dont la véracité ou la fausseté devra être 

démontrée. 

 La chercheuse procède par déduction, allant de 

cette théorie vers les faits qui devraient logiquement 

en découler.    

 Elle vise à établir entre ces phénomènes des 

relations de causalité.   
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L'approche quantitative : 

caractéristiques (2) 

  

  Son plan de recherche s'apparente à ceux 

utilisés dans les sciences exactes. 

  Les preuves qui viennent confirmer l'hypothèse 

doivent être recueillies de manière objective et 

exacte, dans des conditions rigoureusement 

contrôlées.  

  Son approche en sciences humaines et en soins 

infirmiers suppose une certaine uniformité des 

participants et des relations.  
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     Nature de l'approche : 

    caractéristiques (3) 

  
 Ces recherches portent sur l'efficacité d’un moyen, 

d’une technique ou encore sur l'explication de 

certains phénomènes.   

 La généralisation à l'ensemble de la population 

visée est possible, puisque la méthodologie 

quantitative vise à développer un ensemble de lois et 

de principes généraux applicables dans des 

conditions semblables à la population de l'étude. 

 Toutefois, si les groupes sont restreints, la 

généralisation peut se révéler plus difficile.     
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Composantes de l'approche 

quantitative : caractéristiques (1)  

   
 Identification de la population sur laquelle se   

fera la recherche. 

 Identification d’un échantillon représentatif de 

l’ensemble. 

 Formation de groupes comparables. 

 Répartition aléatoire des sujets dans les 

groupes. 
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Composantes de l'approche 

quantitative : caractéristiques (2)  
  

 Rigueur et objectivité de l’observation. 

 Choix d’un mode de collecte des données. 

 Élaboration des instruments :  

- instruments de mesure et d’évaluation : 

       questionnaires, grilles, etc. 

 Généralisation à l’ensemble de la population.  
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       Les devis expérimentaux 
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Classification des devis expérimentaux 

Simples Factoriels 

à mesures 

  répétées 

 à groupes 

 indépendants 

à mesures 

  répétées 

  à groupes 

indépendants 

à groupes 

combinés 

Plan prétest/ 
   post-test 

4 groupes 

Salomon 
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Les devis expérimentaux : 

Éléments d’un bon devis expérimental  

Il doit : 

 être approprié au but de la recherche; 

 être faisable; 

 être réaliste par rapport aux contraintes; 

 être efficace pour réduire les menaces à la   

validité; 

 utiliser une méthode probabiliste pour la  

   formation des groupes ou l’identification des 

   sujets;  

 fournir le cadre nécessaire à une comparaison; 

 prévoir des mesures soit avant, soit après  

   la mise en place du traitement expérimental. 
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Le devis expérimental simple (1) 

 Ce devis a toujours pour objectif d’établir des 

liens de cause à effet. Il offre des conditions de 

contrôle idéales. 

 Il doit correspondre à trois conditions : 

 les sujets doivent être choisis selon des 

techniques probabilistes et au besoin répartis 

au hasard dans les différents groupes; 

 une situation de comparaison avec un groupe 

de contrôle doit être prévue; 

 la recherche n’étudie l’effet que d’une 

variable indépendante. 
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Les devis expérimentaux simples (2) 

 Les devis expérimentaux simples peuvent être 

soit à mesures répétées, soit à groupes 

indépendants. 

 Dans les devis à mesures répétées, un seul groupe 

de sujets est soumis successivement à diverses 

conditions expérimentales.  

 Avantage: assurer une équivalence parfaite des 

sujets d’un groupe à l’autre. Lorsqu’ils sont 

soumis au traitement de la variable indépendante, 

une différence de performance ne peut être 

attribuée à d’autres facteurs.  
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Les devis expérimentaux simples  

                   Les devis à mesures répétées (1) 

 Formation des groupes: la distribution des sujets 

dans les groupes se fait sans mesures particulières, 

mais il faut veiller à les sélectionner avec attention.  

 Ils ne doivent pas être trop différents dans leurs 

caractéristiques critiques, c’est-à-dire celles qui 

risquent d’agir sur les comportements identifiés 

comme variables dépendantes.  

 De la sorte, les résultats obtenus proviennent bien 

de l’effet de la variable indépendante.  

 Par exemple si la variable critique est l’âge, il faut 

choisir soit des sujets du même âge ou un certain 

éventail d’âges.  
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Les devis expérimentaux simples  

          Les devis à mesures répétées (2) 

 L’échantillonnage : l’échantillon doit être 

probabiliste, c’est-à-dire choisi au hasard, afin 

d’assurer une répartition des caractéristiques 

équivalente à celle qu’on trouve dans la 

population cible. C’est ce qui permet de conserver 

la validité de la recherche.  

 

 Pour cela, il faut éviter de choisir des sujets non 

convenables, sous prétexte qu’ils sont accessibles. 
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Les devis expérimentaux simples  

           Les devis à mesures répétées (3) 

 

 Le déroulement de l’expérience peut se faire soit 

selon un plan prétest/post-test, soit selon un plan 

sériel.  

 Selon un plan prétest/post-test, la mesure de 

l’effet de la variable indépendante sur la variable 

dépendante se fait une seule fois avant et après 

l’intervention de cette variable.  

 C’est la comparaison de ces deux mesures qui 

fournit la réponse à la question de recherche.  
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Les devis expérimentaux simples  

             Les devis à mesures répétées (4) 
 
 Le déroulement de l’expérience selon un plan sériel  

 Des mesures sont effectuées plusieurs fois avant et 

après l’intervention de la variable indépendante.  

 Le choix de ce plan est approprié lorsque le 

comportement qui tient lieu de variable dépendante 

peut se modifier en cours d’expérience.  

 Ceci permet d’identifier le comportement habituel 

des sujets. 

 C’est la comparaison entre la moyenne « avant » et 

la moyenne  « après » qui fait ressortir l’action de la 

variable indépendante sur la variable dépendante. 
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Les devis expérimentaux simples  

             Les devis à mesures répétées (5) 

 

 Les limites sont liées à l’ordre de présentation, car 

les mesures effectuées sont interdépendantes puisque 

recueillies chez les mêmes sujets et que les premières 

mesures peuvent modifier les comportements pour les 

mesures subséquentes. C’est l’effet résiduel.     

 Ce peut être une augmentation de leur vigilance ou 

de leur fatigue. C’est une limite à la validité interne 

de la recherche.  

 Ces limites peuvent aussi provenir d’une 

modification des perceptions (des attentes, des 

appréhensions) causée par la première expérience. 
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Les devis expérimentaux simples 

             Les devis à mesures répétées (6) 

 

 Les limites peuvent aussi être liées à l’intervalle 

temporel entre les mesures, ce qui peut occasionner 

une perte de sujets. Le temps peut aussi favoriser la 

maturation des sujets et leur histoire personnelle 

risque davantage de les perturber. 

 La sensibilisation est une autre limite. Les sujets 

peuvent se sensibiliser aux conditions de la recherche, 

ce qui augmente leur réceptivité au regard de 

l’expérience, avant même l’intervention de la variable 

indépendante.  
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Les devis expérimentaux simples  

          Les devis à groupes indépendants  (1) 

 Dans ces devis, des sujets différents sont utilisés 

pour des mesures à différents niveaux de l’effet de la 

variable indépendante.  

 Formation des groupes : ils doivent être aussi 

équivalents que possible. Trois conditions sont 

nécessaires : 

 1- mode de recrutement semblable (soit par 

téléphone, journaux, contact direct).  
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Les devis expérimentaux simples  
 

       Les devis à groupes indépendants: (2) 

 

Formation des groupes (suite) 

 2-  Si différents modes sont utilisés, les sujets 

de chacun des modes doivent être répartis 

également dans tous les groupes. Un second 

choix les répartit ensuite au hasard dans les 

groupes. 

 3- Le hasard doit ensuite déterminer lequel 

parmi les groupes sera le groupe de contrôle et 

lequel sera le groupe expérimental. 
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Les devis expérimentaux simples  
          Les devis à groupes indépendants : (3) 

 

 Formation des groupes, répartition par constance  

Dans ce mode, une seule caractéristique importante 

est retenue pour procéder au choix des sujets. Par 

exemple, le sexe féminin, telle attitude face à la santé 

ou telle occupation.  

 Ainsi, les variations de comportements qui servent 

de variables dépendantes ne peuvent être attribuées à 

d’autres facteurs.  

 Ce mode réduit la validité externe, car les résultats 

ne peuvent être généralisés à d’autres populations.  
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Les devis expérimentaux simples 
          Les devis à groupes indépendants : (4) 

 

 Formation des groupes : répartition par variation 

systématique (ou par appariement)   

 Dans ce mode, la chercheuse contrôle l’effet des 

caractéristiques principales en les faisant varier de 

manière systématique d’un groupe à l’autre.  

 Les sujets sont regroupés en fonction de leurs  

caractéristiques importantes identiques. Ils sont 

ensuite répartis également dans chaque groupe. Ce 

sont des « groupes indépendants avec sujets 

appariés ».   
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Les devis expérimentaux simples 
         Les devis à groupes indépendants : (5) 

 

 Formation des groupes : répartition par variation 

au hasard 

 Ce mode, utilisant une distribution au hasard, se base 

sur la distribution normale en postulant que chacun 

des groupes représente la population cible.  

 Avantage : ce mode rend les groupes équivalents par 

rapport aux caractéristiques critiques des sujets, mais 

aussi par rapport à des variables parasites non 

contrôlées.  

 Difficulté : il exige un grand nombre des sujets.  
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Les devis expérimentaux simples 
 

 Les devis à groupes indépendants (6) 

Déroulement de l’expérience   

 Un groupe de sujets forme le groupe contrôle qui 

sert de point de comparaison; l’autre forme le 

groupe expérimental avec qui on le compare.  

 Les deux groupes sont soumis aux mêmes 

conditions, sauf pour l’action de la variable 

indépendante.  

 Dans certaines recherches, il peut y avoir plus 

d’un groupe contrôle. L’un peut ne rien recevoir 

et l’autre, un placebo de la variable indépendante.   
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Les devis expérimentaux simples 
Déroulement de l’expérience (1) 

 Mesures prétest/post-test : les devis simples à 

groupes indépendants comme à mesures répétées 

peuvent utiliser une mesure de la variable 

dépendante avant l’introduction de la variable 

indépendante ou traitement expérimental et 

après ce traitement imposé au groupe expérimental.    

 Les groupes sont formés selon leur performance 

initiale et les sujets sont distribués selon un mode de 

constance ou de variation systématique.  
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Les devis expérimentaux simples 
 

Déroulement de l’expérience : mesures (2) 

 

 

Prétest/post-test  

 

 Une comparaison s’effectue ensuite entre le 

prétest et le post-test du groupe expérimental 

avec le groupe contrôle.  

 La différence en faveur du groupe 

expérimental permet de dire que la variable 

indépendante est bien responsable de la 

modification de la variable dépendante.   
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Les devis expérimentaux simples 
Déroulement de l’expérience : mesures (3) 

 Prétest/post-test   

 Une comparaison s’effectue ensuite entre les 

résultats au prétest et au post-test du groupe 

expérimental avec ceux du groupe contrôle.  

 La différence en faveur du groupe expérimental, 

permet de dire que la variable indépendante est bien 

responsable de la modification survenue au niveau de 

la variable dépendante.  

 Ce qui est mesuré, c’est le changement dans chacun 

des groupes et non l’équivalence de l’état des groupes.   
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Les devis expérimentaux simples 
Déroulement de l’expérience: mesures (3) 

 

 

 Post-test seulement   

 Un devis à  groupes indépendants peut aussi utiliser 

un plan d’évaluation « après », seulement avec un 

post-test.  

 Dans ce mode, les sujets sont répartis au hasard 

dans les groupes. 

 La mesure est effectuée après l’administration du  

traitement au groupe expérimental.  

 La comparaison se fait entre la performance du 

groupe expérimental et celle du groupe contrôle. Ici, 

deux états sont comparés et non deux changements.  
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Les devis expérimentaux factoriels (1) 

 

  Ces devis sont utilisés dans les recherches qui 

étudient l’effet de plus d’une variable indépendante.  

 Il n’y en a habituellement pas plus de deux, car il 

devient très complexe de manipuler et de contrôler 

toutes les conditions expérimentales lorsqu’il y a 

plusieurs variables. 

 Dans ce devis efficace, l’effet spécifique de chacune 

des variables est mesuré de même que leur effet 

conjoint : effet d’interaction. 

 Ces devis présentent plusieurs des caractéristiques 

et des limites des devis simples à mesures répétées.  
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Les devis expérimentaux factoriels(2) 

À mesures répétées 
 

 

 Dans ce devis, un seul groupe de sujets est soumis 

aux conditions expérimentales qui sont définies par 

toutes les combinaisons possibles des différents 

niveaux de la variable indépendante.  

 Ce devis peut inclure un prétest comme situation de 

contrôle. 

 Ce devis comporte des mesures de la variable 

dépendante à différents niveaux du traitement 

expérimental.  

 Limites : le temps plus long peut favoriser la 

maturation des sujets, la perte de sujets et l’influence 

de leur vécu personnel peut s’avérer plus grande.    
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Les devis expérimentaux factoriels (3) 

 Les devis contrebalancés.  

 

 Des plans contrebalancés peuvent être utilisés 

dans tout plan à mesure répétée. 

 Ils consistent à modifier l’ordre de 

présentation des conditions expérimentales selon 

les sujets en s’assurant que toutes les variations 

possibles ont été incluses.  

 Ex. la moitié des sujets subit d’abord la 

variation a), puis la variation b), et l’autre 

groupe subit l’inverse.  
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Les devis expérimentaux factoriels (4) 

Les devis contrebalancés  

 

 Cette méthode diminue l’effet de l’ordre de 

présentation et l’effet résiduel qui en découle.  

 Le nombre de sous-groupes est fonction du 

nombre de permutations possibles, ce qui dans 

un plan simple correspond aux différents 

niveaux de la variable indépendante.  
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Les devis expérimentaux factoriels (5) 

 Les devis factoriels à groupes indépendants 

 

 Ces devis, comme dans les plans simples, 

exigent des groupes équivalents dans leurs 

caractéristiques critiques.  

 C’est ce qui permet de conserver la validité 

interne de la recherche. L’un de ces devis est le 

plan Salomon. 
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Les devis expérimentaux factoriels 
 

 Les devis factoriels à groupes indépendants  

 

Le devis des quatre groupes de Salomon (1)   

 Il annule la menace à la validité que constitue le 

prétest. 

 Conditions : la présence de deux variables 

indépendantes : 1- le traitement expérimental et 

2- le prétest. 

 Buts : montrer l’effet principal du traitement 

expérimental, établir l’effet de la présence du 

prétest, identifier l’effet de leur interaction.  
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Les devis expérimentaux factoriels 

    À groupes indépendants :  

le plan Salomon (2)  

 

 Déroulement de l’expérience   

 Les deux groupes expérimentaux sont soumis au 

traitement, mais  

 un groupe expérimental et un groupe contrôle 

sont mesurés avant et après le traitement;  

 un groupe expérimental et un groupe contrôle 

ne sont soumis à la mesure qu’après ce 

traitement. 
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Les devis expérimentaux factoriels 
 

 
À groupes indépendants :  

 le plan Salomon (3) 

 

 Cette méthode efficace possède une haute 

validité. La répartition des participants se fait au 

hasard en quatre groupes : deux expérimentaux et 

deux témoins.  

 Le schéma appliqué au 1er groupe expérimental 

est le suivant : prétest/traitement/post-test. 

 Celui du 1er groupe témoin : prétest/non 

traitement/post-test.  

 Celui du groupe 3, (qui est le deuxième groupe 

expérimental) : traitement/post-test.  
 

 



41 

Les devis expérimentaux factoriels 

      À groupes indépendants: le plan Salomon (4) 

 Le 4e groupe (qui est le 2e groupe témoin) ne reçoit 

rien pendant l'expérimentation, mais subit le 

post-test. Les deux groupes expérimentaux 

reçoivent le traitement.  

 Si les deux groupes ont les mêmes résultats et si 

une différence significative se manifeste par 

rapport aux  deux groupes témoins, le 

changement est probablement attribuable au 

traitement lui-même. Une absence de différence 

entre les 4 groupes permet de confirmer 

l'hypothèse nulle.   
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Les devis expérimentaux factoriels 

     À groupes indépendants : le plan Salomon (5)  

 

Mesures  

 L’effet principal du traitement est mesuré par la 

comparaison des résultats des groupes 

expérimentaux avec ceux des groupes de contrôle 

(qui sont sans traitement).    

 L’effet du prétest est mesuré par la comparaison 

des résultats conjoints des groupes ayant subi le 

prétest avec ceux qui ne l’ont pas subi.  
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Les devis expérimentaux factoriels  
 

      À groupes indépendants: le plan Salomon (6) 

 

Mesures 

 L’effet d’interaction est mesuré par la 

comparaison de la différence entre les résultats 

des groupes expérimentaux, en fonction de 

l’absence ou de la présence du prétest et de même 

par la comparaison entre les résultats des groupes 

de contrôle en fonction de la présence ou de 

l’absence du prétest.  
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Les devis expérimentaux factoriels 

 À groupes indépendants : les plans combinés (1) 

 Ils sont utilisés dans les recherches qui 

comportent au moins deux variables 

indépendantes et où l’une de ces variables exige la 

formation de groupes indépendants, alors que 

l’autre permet que ces mêmes groupes soient 

soumis à des mesures répétées.  

 Ainsi une recherche peut être en partie 

corrélationnelle (avec des groupes indépendants) 

et en partie expérimentale (avec des mesures 

répétées). 
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Les devis expérimentaux factoriels (2) 

À groupes indépendants : les plans combinés  

Ils sont fréquemment utilisés, car ils accroissent la 

validité d’une recherche. 

 La formation des groupes : ce devis exige un 

groupe expérimental et un groupe témoin.  

 Les groupes  doivent être aussi équivalents que 

possible et répartis au hasard. 

 Déroulement de l’expérience : les deux groupes 

sont soumis aux différentes situations 

expérimentales, mais ils sont soumis à un ordre 

différent d’administration.  
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Les devis expérimentaux factoriels (3) 

 

 
        À groupes indépendants : les plans combinés 
  
Mesures de l’effet de la 1re variable indépendante   

 Des mesures répétées sur les mêmes groupes doivent 

être faites pour l’évaluer. 

 Cet effet est mis en évidence en faisant une 

comparaison entre les résultats de la 1re et de la 2e 

mesure de la variable dépendante et cela pour les 2 

groupes. Deux états sont alors mesurés.   

 Mesures de l’effet de la 2e variable indépendante : 

les résultats de la dernière mesure de la variable 

dépendante sont comparés avec ceux de la 1re mesure 

de cette variable. Cela pour les deux groupes. Deux 

changements sont alors mesurés.  
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Les devis expérimentaux factoriels (4) 

        À groupes indépendants : les plans combinés 
  

 Mesure de l’effet d’interaction :  l’interaction entre 

les deux variables indépendantes est démontrée par la 

comparaison du 1er groupe avec le 2e, à la dernière 

mesure de la variable dépendante. Deux états sont 

mesurés.   

 Cette mesure permet de connaître l’effet de 1re 

variable indépendante lorsqu’elle est présente en 

même temps que la 2e variable indépendante.  
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Les devis expérimentaux factoriels (5) 

  À groupes indépendants : les plans combinés 
 Avantages : les plans combinés contrôlent l’effet de 

« l’ordre de présentation »  et neutralisent les effets de 

la maturation et du vécu personnel.  
  
 Les limites : la perte de sujets est plus nuisible dans 

les groupes interdépendants en raison de leur caractère 

et de leur nombre différent d’un groupe à l’autre et 

d’une situation à l’autre dans les groupes à mesures 

répétées. Cette probabilité s’accentue avec le nombre 

des séances et avec le temps.  

 


