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En deux mots, la recherche consiste à recueillir des faits sur un
sujet particulier. Plus précisément, la recherche désigne une
démarche d’investigation dans le but de :

• découvrir ou d’interpréter des faits;
• réviser des théories en présence de faits nouveaux;
• effectuer des applications pratiques de ces théories

nouvelles ou révisées.

La recherche est différente de la simple recherche de faits que l’on
fait tous les jours parce que les chercheurs, en général…

1. cherchent la réponse à une question clairement définie dès
le départ;

2. vont en profondeur – ils examinent toutes les explications
possibles, et pas uniquement ce qu’ils avaient cru au départ;

3. sont systématiques – ils définissent précisément à l’avance
comment ils essaieront de répondre à la question, et ils
peuvent décrire les étapes de leur travail (c’est-à-dire leurs
méthodes de recherche ou méthodologie);

4. essaient d’être impartiaux. Idéalement, la recherche devrait
être neutre. On s’attend des chercheurs qu’ils décrivent leurs
méthodes et qu’ils présentent certaines de leurs données à
d’autres pour voir si leur interprétation de la réponse (ou
preuve) serait la même.

Ce dossier constitue une introduction générale au processus
de la recherche. Son but est de permettre aux
communautés de se familiariser avec ces questions et

d’être en mesure de prendre des décisions éclairées en ce qui a
trait aux projets de recherche. Bien qu’une bonne partie de
l’information proposée ici puisse s’appliquer à tout type de
recherche, ce dossier est tout particulièrement axé sur la
recherche en santé. Il est destiné au personnel du domaine de la
santé et aux personnes qui travaillent dans les communautés des
Premières Nations.

La présente trousse d’outils fait partie d’un ensemble de dossiers
d’information préparés par le Centre des Premières Nations (CPN)
de l’Organisation nationale de la santé autochtone (ONSA) afin
d’informer et de communiquer des connaissances sur des
questions clés et de contribuer au renforcement des capacités
des communautés. Nous avons préparé ce dossier à partir de
présentations et de documents créés par des spécialistes.

Le CPN offre d’autres dossiers semblables sur divers sujets, à savoir
les rouages de la protection de la vie privée, l’a b c de
la surveillance médicale et les questions clés de la
recherche et l’éthique en santé.

Si vous avez des questions ou commentaires
concernant cette trousse d’outils, veuillez
communiquer avec nous au :

CPN@ONSA
130, rue Albert, bureau 1500
Ottawa, Ontario
K1P 5G4
Tél. : (613) 233-1543, poste 501
Sans frais : 1-877-602-4445
Courriel : fnc@naho.ca
www.naho.ca
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Introduction Qu’est-ce que la recherche?

Exemple : Le personnel d’un centre de contraception pour
adolescents voulait gagner du temps en enseignant à des
groupes plutôt qu’individuellement. Or, il craignait que
beaucoup d’adolescents soient mal à l’aise de discuter de
contraception en groupe. À leur grand étonnement, des
recherches ont démontré que certains adolescents se
sentaient en fait plus à l’aise en groupe que dans le cadre
d’une conversation en tête à tête.



La recherche peut servir à…

Promouvoir une cause ou un enjeu
Les résultats de la recherche peuvent être utilisés pour convaincre
les gens de l’importance d’un enjeu ou qu’ils devraient appuyer tel
ou tel projet. On utilise aussi fréquemment la recherche pour
soutenir des demandes de financement.

Informer
Les résultats de la recherche peuvent être combinés à de
l’information provenant d’autres sources pour tracer un portrait plus
complet de la santé dans une communauté.

Planifier
La recherche peut vous aider à définir des priorités en vous offrant
de l’information concernant :

• les problèmes qui ont le plus grand impact sur les gens;
• les problèmes auxquels on est prêt à s’attaquer;
• les solutions qui fonctionnent le mieux.

Cibler des programmes
Souvent, la recherche peut vous révéler qu’un problème est
concentré dans un groupe en particulier – par exemple, que les
adolescents de sexe masculin sont particulièrement à risque d’être
impliqués dans des accidents de voiture. Vous pouvez ainsi
intervenir auprès de ce groupe précis et économiser temps et
ressources.
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Pourquoi fait-on de la recherche?

Exemple : L’équipe de recherche d’une communauté a
découvert des taux élevés d’obésité chez les enfants. Ces
résultats ont aidé à convaincre les écoles locales d’améliorer
le type d’aliments qu’elles vendaient dans leurs cafétérias. Évaluer

La recherche peut vous dire si un programme produit l’effet désiré
(évaluation du résultat), et s’il se déroule bien (évaluation du
processus).

Exemple : En 1997, l’Enquête régionale sur la santé des
Premières Nations et des Inuits a révélé que les taux de
tabagisme étaient élevés chez les adolescents, et que
nombre de fumeurs avaient commencé à fumer dès l’âge
de huit ans. En se fondant sur ces résultats, le chercheur a
recommandé que les programmes de prévention du
tabagisme débutent avant que les enfants atteignent l’âge
de huit ans.

Exemple : Il y a quelques années, le personnel de la santé
de la Première Nation d’Eskasoni a entièrement revu son
approche de la prestation des soins prénataux. Une
évaluation a démontré que son nouveau système faisait en
sorte que beaucoup plus de femmes recevaient des soins
prénataux et qu’elles étaient moins nombreuses à être
classées « à risque élevé » lorsqu’elles étaient admises à la
maternité locale. Le personnel a conclu que cette nouvelle
approche représentait une amélioration.

Source: Hampton, 2001



Les sources de financement de la recherche varient selon les
différentes régions du pays. Les sources communes sont :

• les gouvernements municipaux et provinciaux. Les ministères
de la Santé sont un choix évident, mais on peut également
trouver des fonds dans des services connexes tels que le
logement, l’approvisionnement en eau ou les programmes
relatifs aux incapacités. Les ministères des Transports sont
susceptibles de financer des recherches sur les blessures de
la route, alors que les services de police et les ministères de
la Justice pourraient participer à des initiatives portant sur la
santé, le suicide et la violence.

• le gouvernement fédéral. Santé Canada finance certaines
recherches par l’entremise de ses programmes de
subvention et maintient une liste relativement complète
d’autres sources de financement dans son site Web
(consultez le www.hc-sc.gc.ca et cherchez « financement »).
Les Affaires indiennes et du Nord du Canada administrent
des programmes liés au logement, à l’approvisionnement en
eau et en assainissement, alors que Développement des
ressources humaines Canada s’intéresse aux questions
relatives aux incapacités, en particulier lorsque ces dernières
sont liées à l’emploi.

• la Fondation autochtone de guérison (www.ahf.ca)
administre des fonds destinés à des projets relatifs aux
conséquences de la violence physique et sexuelle subie
dans les pensionnats.

• les Instituts canadiens de recherche en santé (ICRS)
disposent d’une variété de subventions principalement
destinées aux chercheurs à temps plein dans les universités
ou les instituts, mais également à la recherche dans les
communautés. L’Institut de la santé des Autochtones
(www.cihr-irsc.gc.ca/institutes/iaph) finance la recherche
faite en partenariat par une université et une communauté
ou une organisation autochtone.
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Le financement de la recherche

• les organisations non gouvernementales
telles que la Croix rouge 
canadienne, l’Association 
canadienne du diabète ou 
la Fondation des maladies 
du cœur. On trouvera dans 
certains sites Web une description des
possibilités qu’elles offrent :

www.bigdatabase.com/
bigonline.nsf/publish

www.charityvillage.com
www.fdncenter.org/funders

• vous trouverez d’autres sources de
financement dans notre site Web
(www.naho.ca).



Certaines des choses que l’on veut trouver dans un
projet de recherche

D’ordinaire, ceux qui financent les recherches cherchent les
éléments suivants dans un projet :

• sa conformité au mandat : à quel point la proposition
correspond-elle aux critères de leur programme de
subvention?

• ses activités : les activités proposées sont-elles raisonnables et
répondront-elles à la question de la recherche? Peuvent-elles
être réalisées avec le temps, l’argent et les personnes dont
on peut disposer?

• son budget : les coûts sont-ils raisonnables? La somme
d’argent demandée est-elle justifiée? Le demandeur
apporte-t-il une contribution, que ce soit en argent ou en
nature?

• son éthique : le projet est-il éthique? Que signifie-t-il pour ses
participants? 

• son soutien : le projet jouit-il de l’appui d’autres agences, en
particulier du groupe qui est l’objet de l’étude ou, mieux
encore, de la participation directe de ce groupe au
processus de la recherche?

• sa généralisabilité : une fois la recherche terminée, les
résultats de cette recherche seront-ils utiles à d’autres?
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Préparer une proposition

Ce qu’un projet de recherche devrait comprendre

La plupart des agences de financement offrent des guides
détaillés vous indiquant ce que vous devez inclure dans votre
proposition. En général, un projet de recherche doit comporter

les grandes sections suivantes :

• les objectifs : un énoncé précis de la question à laquelle la
recherche devra répondre, et pourquoi cette question est
importante.

• les méthodes : une description détaillée des méthodes de
recherche qui seront employées. Cette section peut aussi
contenir une analyse de l’éthique : comment ce projet
profitera-t-il aux participants et comment leurs droits seront-ils
protégés? (voir plus loin le tiroir sur la confidentialité).

• le plan de travail : une description des étapes à franchir, ce
qu’elles sont et en quoi elles consisteront.

• le budget : une vue détaillée des coûts de cette recherche et
suffisamment de renseignements pour démontrer qu’ils sont
raisonnables.

• le soutien : des lettres de partenaires ou d’autres
organisations pour appuyer la recherche.

Pour plus de renseignements sur la préparation d’un projet de
recherche, vous pouvez consulter les sites Web suivants :

www.grantproposition.com
www.learnerassociates.net/proposition
www.ucalgary.ca/md/CAH/recherche/res_prop.htm



Introduction

Les communautés veulent souvent s’associer pour la recherche
avec des universités, des organisations non gouvernementales
(ONG) ou des ministères de la Santé, afin de profiter de leur

expérience et/ou d’avoir accès à des fonds. Pour ce faire, un
processus de négociation intervient habituellement afin que les
deux parties puissent autant que possible « lier » leurs intérêts et
décider par avance de la manière dont ils traiteront les aspects où
leurs intérêts s’opposent.

Les aspects qui pourront devoir être négociés sont :

• Les objectifs de la recherche. Quel est l’objectif de la
recherche? Quels avantages la communauté en tirera-t-elle?
Quels avantages l’organisation externe en tirera-t-elle?

• Qui prendra les décisions au sujet du processus de la
recherche et des résultats? Quel est le rôle de chacun des
partenaires? Les droits des communautés « à la propriété, au
contrôle, à l’accès et à la possession » de l’information réunie
et communiquée au cours du processus de la recherche
sont-ils respectés et protégés?

• Les délais d’action. Les communautés et les organisations
externes ont souvent des compréhensions très différentes du
temps qu’il faut allouer au processus de la recherche. Les
communautés peuvent avoir besoin de temps pour réaliser
un consensus et les organisations externes peuvent avoir une
limite de temps pour dépenser leurs fonds ou d’une date
limite pour présenter certains rapports.

• L’analyse. Qui interprétera les résultats de la recherche – la
communauté, l’organisation externe ou un groupe mixte?

• La diffusion. Comment les résultats seront-ils utilisés? Qui y
aura accès? Si le produit est un rapport officiel, y aura-t-il
aussi des dépliants, des entrevues à la radio ou d’autres
manières de communiquer les résultats à 
la communauté ou aux sujets de la 
recherche et ce, dans une langue 
qu’ils comprennent et d’une 
manière qui leur sera utile?
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Négocier avec des partenaires

!En général, les chercheurs universitaires doivent « publier
ou périr ». Leurs carrières dépendent du nombre de
publications qu’ils peuvent inscrire dans leurs curriculum
vitæ. Les communautés, d’autre part, peuvent entretenir
des convictions concernant la propriété des résultats de
la recherche et peuvent s’inquiéter qu’un chercheur
externe puisse publier des interprétations avec lesquelles
elles sont en désaccord. Certains groupes ont résolu cette
question en convenant qu’en cas de désaccord, le
rapport publié doit contenir et les vues du chercheur et
les objections de la communauté.



doivent être protégées à l’aide de mots de passe ou
verrouillées si elles renferment des renseignements qui
permettraient d’identifier des gens.

• La diffusion de l’information. Les statistiques représentent un
cas particulier ici, car il se peut que l’on communique sans le
savoir un chiffre ne pouvant s’appliquer qu’à une seule
personne. Pour se protéger de cela, une règle pratique est
de ne jamais se servir d’un résultat fondé sur moins de cinq
personnes.

Note : Au cours des dernières années, on a élargi le concept de
confidentialité des individus aux communautés en vue de contrer
l’étiquetage négatif et d’autres conséquences. Cela s’applique en
particulier à la recherche sur des sujets sensibles comme les cas
de VIH/sida.

(Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez demander
un exemplaire des trousses à outils Les rouages de la
protection de la vie privée et L’Éthique dans la
recherche en santé récemment publiés
par le CPN@ONSA.)

Dans le cadre d’un processus de recherche, le code d’éthique
sert à s’assurer que les renseignements personnels des
participants ne sont pas révélés sans leur consentement. Cet

aspect est particulièrement critique dans les petites communautés
où il peut suffire de très peu de renseignements pour identifier
quelqu’un.

La protection de la confidentialité et de la vie privée se passe
à différents niveaux :

• Le consentement éclairé. On doit dire aux répondants de
quelle manière leurs renseignements seront utilisés, et ils
doivent consentir à cette façon de faire. Dans le cas des
enquêtes et des sondages, on garantit
habituellement que les résultats ne seront utilisés
que regroupés sous la forme de groupes de gens,
et qu’aucun individu ne sera identifié par son
nom, son numéro d’assurance, son adresse ou
tout autre « identificateur ». C’est différent dans le
cas des interviews et des groupes de discussion –
dans certains cas, les répondants n’ont pas
objection à être identifiés.

• La formation des intervieweurs et des autres
employés. Souvent, les organisations exigent
que leurs intervieweurs et autres employés
prêtent officiellement serment qu’ils ne
communiqueront pas de renseignements
personnels à qui que ce soit. Il y a aussi de
nombreux programmes de formation –
certains sous forme de logiciel – qui
sensibilisent les intervieweurs et le personnel
aux manières standard de protéger les
renseignements personnels.

• Le stockage de l’information. Les notes
d’interviews, de questionnaires,
d’enregistrements audio ou vidéo et ainsi de
suite doivent être stockés dans un endroit sûr. Les bases
de données électroniques des résultats de la recherche

•6•Protéger la confidentialité et la

vie privée

Exemple: Quand doit-on supprimer un chiffre

Un analyste de Statistique Canada communiquait de
l’information sur les revenus moyens des exploitations
agricoles de 29 petites régions de l’Île-du-Prince-Édouard. La
28e région ne comptait qu’un seul agriculteur, de sorte que
le « revenu agricole moyen » était exactement le revenu de
cet agriculteur. (Ce chiffre n’a donc jamais été rendu public).



Les étapes du processus de recherche sont :

1. Définir la question de la recherche
Que voulez-vous découvrir exactement?

2. Examiner l’information existante (un processus qu’on désigne
souvent sous le nom d’analyse documentaire)
Un examen de ce que d’autres ont déjà découvert à ce
sujet. Un des avantages complémentaires de cette étape est
de s’assurer que vous ne cherchez pas à répondre à une
question à laquelle quelqu’un d’autre a déjà répondu.

3. Décider des méthodes de recherche (méthodologie)
Il n’y a pas de « meilleure » méthode de recherche – la
meilleure méthode dépend de la question. Certaines
communautés préfèrent des méthodes de recherche
participatives, c’est-à-dire des approches qui permettent la
participation des membres de la communauté à toutes les
étapes de la recherche, de la décision sur la question de
recherche jusqu’à l’interprétation des résultats.

4. Effectuer la recherche
Recueillir des données nouvelles au moyen de diverses
méthodes (voir le prochain tiroir).

5. Interpréter les résultats
Dire aux autres ce que signifient les résultats de la recherche.

6. Diffuser/communiquer les résultats 
(voir le dernier tiroir).

•7•
Franchir les étapes nécessaires



Chaque méthode comporte ses forces et ses faiblesses. L’idéal est
de combiner les méthodes, afin de pouvoir voir le sujet sous
différents angles (« la triangulation »). Vous pouvez aussi vous servir
d’une méthode pour en raffiner une autre; par exemple, de
nombreux chercheurs organisent des groupes de discussion afin
d’examiner un élément avant de concevoir un questionnaire sur
ce sujet.

Les méthodes de recherche couramment utilisées à l’échelle de
la communauté sont :

• les enquêtes, recensements et sondages
• les données administratives (par exemple, l’extraction

d’information sur la santé de sources existantes comme les
dossiers médicaux)

• les interviews, que ce soit avec des informateurs clés (des
experts) ou avec le groupe à l’étude

• les groupes de consultation ou les dialogues ou cercles de
discussion

•8•
Choisir une méthode de recherche

Dialogues / Cercles de discussion

Un modérateur aide des groupes de 8 à 12 personnes à
discuter du sujet de la recherche. L’idée est que la
dynamique de groupe générera des renseignements qui ne
pourraient être communiqués autrement.
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Choisir une méthode de recherche Continuation de la p.8

Interviews

Bien-adaptés pour… études qui cherchent le « pourquoi » et le « comment ».

Avantages 
• information approfondie
• flexibles –permettent d’explorer des sujets intéressants
• acceptables – les gens sont souvent ravis d’être interviewés

Inconvénients 
• coût élevé par participant
• non représentatifs de la population
• longs à faire 
• longs à analyser 

Groupes de consultation / Dialogue / Cercles de discussion

Bien-adaptés pour… approches participatives et à la recherche sur le marché – afin de découvrir comment « envoyer » un message.

Avantages 
• fournissent de l’information sur ce que les gens pensent d’un sujet 
• révèlent les attitudes adoptées dans le contexte d’une dynamique

de groupe
• dans les rapports, les citations provenant de groupes de discussion

semblent très convaincantes

Inconvénients 
• ne sont pas représentatifs de la population
• il faut généralement payer les participants
• la profondeur de l’information est moyenne
• l’analyse exige beaucoup de temps

Données administratives

Bien-adaptés pour… surveillance des maladies – suivi des tendances et description de l’envergure d’un problème et de ceux qui sont touchés.

Avantages 
• économiques en argent et en main-d’œuvre, puisque cette

information existe déjà
• souvent très détaillées et à la disposition d’un grand nombre de gens

Inconvénients 
• peu ou pas d’information sur les causes et les facteurs connexes
• n’incluent que les gens qui utilisent le service administratif en

question

Enquêtes, sondages, recensements

Bien-adaptés pour… fournir un portrait général des connaissances, des attitudes et des comportements.

Avantages
• couvrent de grands nombres de gens
• représentent bien la diversité de la population
• adéquats pour fournir de l’information sur les connaissances, les

attitudes, et les comportements des gens

Inconvénients
• peu de profondeur – peu de possibilités d’examiner pourquoi les

gens ont répondu comme ils l’ont fait
• exigent d’ordinaire une formation en statistique
• le nombre de gens qui répondent vraiment est souvent faible
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groupes de discussions

Certains éléments que vous pourrez vouloir examiner :

• Qui y participera? – le choix des sources
Qui sont les meilleures personnes pour participer aux
interviews ou aux groupes de discussion? De quelle façon
leur demandera-t-on de participer? Certains processus de
recherche utilisent des spécialistes, alors que d’autres
interviewent des membres du groupe étudié.

• Comment interviewer les participants? 
Comment les interviews seront-ils structurés? Les intervieweurs
posent-ils des questions générales sur le sujet, laissant la
personne répondre comme elle le souhaite, ou l’intervieweur
oriente-t-il la discussion sur certains thèmes?

• Quelles techniques les intervieweurs ou les modérateurs des
groupes de discussion utiliseront-ils?
Nombre de projets de recherche comprennent de la
formation pour leurs intervieweurs et/ou les animateurs des
groupes de discussion afin de leur enseigner notamment :

• à éviter les questions biaisées;
• à poser des questions supplémentaires pour avoir 

plus d’information;
• à « rythmer » l’interview ou la discussion;
• à enregistrer fidèlement les résultats.

• Comment enregistrer les résultats?
Les interviews et les groupes de discussion peuvent être
enregistrés sur papier, sur cassette ou même sur vidéo – mais
les résultats doivent généralement être rédigés avant de
pouvoir être analysés.

Interviews -- Comment interpréter les résultats :

• Cherchez les thèmes récurrents, les idées originales ou les
points qui se démarquent.

• Combinez les réponses de plus d’une personne interviewée
et organisez-les autour de thèmes récurrents.

• Des citations pertinentes augmentent l’intérêt et la crédibilité
du rapport final.

• Vérifiez les résultats des interviews et comparez-les à de
l’information provenant d’autres sources. Cette autre

information soutient-elle ce qui a été dit? Les résultats des
interviews contribuent-ils à expliquer cette autre information?

Groupes de discussion / Cercles -- Comment interpréter 
les résultats :

• Cherchez les thèmes et réponses récurrents et communs à
plus d’un participant

• Si il y avait plusieurs groupes formés de différents types de
participants, examinez la différence des résultats entre les
groupes de discussion

• Cherchez des réponses qui vous aideront à expliquer
pourquoi les participants pensent ou se sentent comme ils le
font. Qu’y a-t-il derrière leurs croyances? Vous pouvez parfois
découvrir cela à la façon dont ils ont répondu à la question
ou par le contexte général.

• Regardez comment se développe la pensée des
participants. Parfois, les vues d’une personne évolueront
grâce au processus du groupe de discussion et leurs derniers
commentaires contredisent souvent les premiers. Ce
processus d’examen en détail peut révéler quelque chose
sur la manière dont les gens approchent le sujet ou dont
leurs vues à son égard sont formées– et cela peut-être une
information utile.

Exemple : influence sociale et vues individuelles

Avant le lancement du « nouveau coke » dans les années
1980, Coca-Cola a effectué à la fois des interviews et des
groupes de discussion. Les résultats individuels indiquaient
que les gens achèteraient la nouvelle boisson, alors que le
résultat du groupe de discussion suggérait le contraire. La
société a cru les commentaires individuels. En pratique, il
semble qu’une fois le produit sur le marché, les gens
prenaient leurs décisions dans une situation qui se
rapprochait beaucoup plus d’un groupe de discussion – à
savoir, dans un contexte où ils étaient influencés par leurs
pairs. Ce produit ne s’est pas vendu.

Source : Schindler, 1992, cité dans Catterall.



• La conception du questionnaire
Les questionnaires semblent simples, mais la façon dont les
questions sont formulées peut avoir un impact important sur
les réponses des gens. Il est parfois difficile de créer des
questions claires et impartiales, c’est-à-dire des questions qui
ne peuvent être interprétées que d’une façon et qui
n’orientent pas le participant dans une direction particulière.
Les questions doivent aussi être adaptées à la culture – c’est-
à-dire que les mots utilisés doivent correspondre à la
compréhension qu’ont les participants du sujet. (Par exemple,
dans la plupart des communautés des Premières Nations, les
questions sur la santé peuvent comprendre des aspects
physiques, émotionnels, sociaux et spirituels, qui sont tous
d’égale importance lorsqu’il s’agit d’obtenir une vue
d’ensemble de la santé et du mieux-être). Finalement, la
présentation d’un questionnaire doit être facile à suivre. La
plupart des chercheurs font un essai préliminaire de leur
questionnaire sur quelques personnes afin de s’assurer qu’il
est bien clair.

Enquêtes et sondages -- Comment interpréter les résultats :

Fondamentalement, l’analyse de l’information ou des « données »
est une recherche de modèles. Les enquêtes produisent une masse
de nombres, et le chercheur doit les regrouper selon une méthode
logique quelconque. Les façons de faire les plus courantes sont :

• transformer les nombres en taux, pourcentages ou moyennes; 
peu de chiffres ont un sens en tant que tel. Ils doivent être
exprimés sous forme de proportion d’un total. Cet exercice
permet aussi de comparer vos résultats à ceux d’autres
études.

• utiliser des graphiques et des tableaux afin d’identifier des
modèles; 
il est souvent plus facile de voir un modèle dans un tableau
qu’à la lecture d’une suite de chiffres.

• comparer les résultats de différents groupes;
il est souvent utile d’observer comment un taux de maladie

Certains éléments que vous pourrez vouloir examiner :

• Les questions d’échantillonnage
Les enquêtes et les sondages se servent d’échantillons
(participants) pour tirer des conclusions sur la population
dans son ensemble ou le groupe étudié. Il peut être
complexe de choisir un échantillon, mais on doit garder à
l’esprit deux concepts importants :

1. Les échantillons doivent être soigneusement choisis, car il
faut s’assurer qu’ils représentent vraiment le groupe que
vous voulez connaître. Ordinairement, ils doivent être choisis
« au hasard » – ce qui signifie que chaque personne du
groupe a des chances (mesurées) d’être inclue.

2. Chaque fois que vous utilisez un échantillonnage pour vous
donner des indications sur un groupe plus grand, vous
introduisez une certaine marge d’erreur et aussi un certain
degré d’imprécision – c’est-à-dire qu’il y a un certain « jeu »
autour des chiffres. Par exemple, les résultats peuvent être
précis à 5 % près (en plus ou en moins). Moins vous pouvez
accepter de « jeu », plus votre échantillon doit être grand –
et plus élevés seront vos coûts.
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Échantillonnage : l’art de mesurer le degré d’incertitude

Nosey Polls Inc. découvre que 30 % des gens rééliraient le
premier ministre. La dernière phrase de son rapport se lit
comme suit : « Ces résultats sont considérés comme précis à
plus ou moins 3 %, 19 fois sur 20 ». Le sondeur entend par là
qu’il est plutôt confiant que la proportion réelle de gens qui
rééliraient le premier ministre se situe quelque part entre 27
% et 33 %, mais qu’il n’en est pas absolument certain : il sait
qu’il existe une chance sur 20 que les résultats varient de
plus de 3 %.



varie d’un groupe à un autre. Cela vous indique où le
problème est le plus courant et peut vous donner des
indications sur sa cause. Les groupements courants sont :

• par âge et par sexe (ex. : les taux sont-ils plus élevés chez 
les adolescentes que chez les adolescents?)

• par situation géographique (en comparant les différentes 
communautés ou régions) 

• par état de la maladie (santé générale des diabétiques c.
celle des non-diabétiques)

• par isolement (en comparant la santé dans les 
communautés rurales c. celle dans les communautés 
urbaines)

• par caractéristiques politiques (communautés transférées c.
communautés non- transférées, comparaison entres les 
secteurs d’un conseil tribal).
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!Étant donné que chacun des chiffres d’une enquête n’est
précis que jusqu’à un certain point, les résultats des
enquêtes doivent être interprétés avec soin. Les gens se
servent de mesures statistiques comme d’intervalles de
confiance pour connaître l’ampleur de la marge
d’imprécision d’un chiffre et, par conséquent, de la
fiabilité qu’ils peuvent accorder aux conclusions fondées
sur ces chiffres.

% des personnes de Premières Nations du Québec qui boivent du café
selon le degré d’isolement de la communauté
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Exemple: comparaison des résultats par degré d’isolement

• valider les résultats auprès de la communauté ou du groupe
étudié; 
il est utile de communiquer vos résultats préliminaires à la
communauté ou au groupe étudié. Si l’étude a été lancée
par la communauté elle-même, il s’agit d’une étape évidente;
si c’est une organisation externe qui mène l’étude, la
communauté peut vouloir demander de jouer un rôle dans
l’interprétation de ces chiffres. La communication des résultats
préliminaires aide également à valider les chiffres obtenus
(pour vous dire si les résultats ont du sens) et à susciter la
participation de la communauté et un sentiment de propriété
envers les résultats.



Les résultats de la recherche peuvent être rendus publics au
moyen de…

• rapports
• feuilles d’information, dépliants, feuillets
• présentations dans des réunions ou forums communautaires
• interviews à la radio ou à la télévision
• articles dans les journaux communautaires
• présentations lors de conférences
• ateliers

Promouvoir l’utilisation des résultats de la recherche
De façon générale, la recherche seule ne suffit pas à inspirer
l’action – d’autres éléments s’imposent, notamment une volonté
politique ou les gens et l’infrastructure adéquate pour soutenir un
nouveau programme. Dans la promotion de l’utilisation des
résultats de la recherche, il est bon de penser à la manière dont le
message est « envoyé ». Certains spécialistes de la promotion de la
santé ont suggéré les approches suivantes :

1. Définir l’impact souhaité de l’information - par exemple, un
changement dans les habitudes alimentaires.

2. Définir le groupe cible – Sur qui voulez-vous en définitive avoir
un impact?

3. Définir la clientèle de la recherche – Quels groupes
intermédiaires peuvent vous aider à réaliser l’impact désiré?
Les groupes intermédiaires peuvent comprendre du
personnel de la santé, des clubs de services locaux, des
aînés, des journaux prêts à publier des articles sur ce sujet….

4. Considérez les besoins d’information du client : que doivent-ils
savoir pour pouvoir contribuer à créer l’impact que vous
souhaitez réaliser?

5. Décider de la meilleure forme de communication, un vidéo
ou un dépliant, par exemple.
(Source: Warren, 1991)
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Utilisation des résultats de la recherche : 
l’histoire d’une réussite

En 1987, des chercheurs ont découverts des taux élevés de
diabète et des répartitions défavorables des substances
adipeuses corporelles dans la communauté de la Première
Nation de Kahnawake. Ils ont publicisé ces résultats dans le
cadre de séances d’une heure destinées à divers groupes
communautaires et au cours d’une émission d’information à
la radio locale. Les résultats ont été frappants :

• Le nombre de gens se présentant pour le dépistage du
diabète a augmenté.

• La diététiste a été débordée de demandes de conseils
en matière de perte de poids, de changement
d’alimentation et d’exercice.

• Les enseignants des écoles locales ont banni les
aliments vides et mis sur pied une période quotidienne
d’exercice pour le personnel et les élèves.

Source: Montour 1987.
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