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Introduction

Ce guide a été élaboré dans le cadre d'un projet plus vaste qui vise à améliorer les 

compétences du personnel de Terre des Hommes (Tdh) en matière de collecte et 

d'analyse de données qualitatives. Il est ancré dans une vision qui inclut un 

engagement à améliorer la qualité et l'utilisation des données collectées dans le cadre 

de la gestion de projet, pour un meilleur apprentissage, un meilleur pilotage du projet et 

une redevabilité renforcée envers les enfants et les communautés.

L'utilisation de méthodes qualitatives est de plus en plus encouragée dans notre 

secteur : non seulement pour leur pertinence lorsqu'il s'agit d'explorer une nouvelle 

situation, ou de mesurer le changement par rapport à un comportement, à la perception 

ou au statut psychosocial, mais aussi pour leur potentiel en termes de qualité et de 

redevabilité (autonomisation des parties prenantes, richesse et complexité des 

informations et travail d'apprentissage). Les méthodes qualitatives sont 

particulièrement pertinentes pour comprendre les points de vue, les opinions et les 

expériences des enfants, car elles sont mieux adaptées à leurs capacités cognitives et 

émotionnelles en pleine évolution. Elles permettent également de générer des données 

nuancées et riches nécessaires à la triangulation et à une analyse solide en 

combinaison avec des données quantitatives.

Mais pour les praticiens du secteur de l'humanitaire et du développement aux journées 

bien remplies, souvent formés au développement d'indicateurs quantitatifs, à l'analyse 

statistique et à la visualisation de données quantitatives, l'analyse rigoureuse des 

données qualitatives peut rester complexe. Comment donner un sens à des centaines 

de pages de transcription ou d'enregistrement vidéo ? Comment réduire les biais et la 

subjectivité ? Comment construire une justification et utiliser des données qualitatives ? 

Nous espérons que ce petit guide élaboré en partenariat avec inFocus Consulting Ltd

et qui complète un ensemble de matériel de formation, renforcera la confiance du 

personnel lorsqu'il se livre à une analyse qualitative.

https://www.terredeshommes.org/
http://www.impactinfocus.com/


Raconter une histoire avec les données

	

Lorsque nous parlons de « données », nous faisons référence à des faits et des 

chiffres qui relaient quelque chose de spécifique, mais d'une manière qui n'est 

pas du tout organisée.

L'analyse des données consiste à travailler avec les données pour comprendre 

ce qu'elles nous disent et pour « raconter une histoire » (une histoire étayée par 

des preuves, comme un livre bien documenté relatant une histoire vraie).

Groupe 

d'échan

tillons

Type de 

données

Basées sur des chiffres

A tendance à être plus petit, 

sélectionné intentionnellement 

sur base de critères 

A tendance à être plus 

grand et sélectionné au 

hasard 

Basées sur du texte ou en 

utilisant des images

Mode de 

collecte

Par ex. collectées à l'aide de 

questions fermées dans des 

enquêtes 

Par ex. collectées via entretiens, 

groupes de discussion, questions 

ouvertes dans des enquêtes 

Qualitatives Quantitatives 

Comment 

peuvent-

elles 

nous 

aider ?

Aident à aller plus dans le détail 

et à explorer les questions 

« pourquoi » et « comment ». 

Peuvent aider à découvrir de 

nouveaux enseignements et se 

prêtent à des méthodes plus 

créatives qui peuvent impliquer 

des publics « difficiles à 

atteindre ».

Aident à examiner la 

prévalence, le combien, dans 

quelle proportion, à quel 

niveau.

Types de données : qualitatives vs quantitatives

Nous pouvons utiliser différents types de données pour raconter une histoire, par 

exemple, en utilisant un mélange de données qualitatives et de données 

quantitatives. Chaque type de données présente ses propres caractéristiques, 

comme le montre le tableau ci-dessous.
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Adopter une approche mixte 

Différentes approches de l'analyse
Lorsque nous utilisons une méthode mixte, nous combinons différents types de données, 

collectées de différentes manières. Nous adoptons donc une approche différente selon que l'on 

analyse des données quantitatives ou des données qualitatives. Dans notre exemple ci-dessous 

pour un projet lié à la protection des enfants touchés par une crise, les évaluateurs se sont 

intéressés à la question suivante : Dans quelle mesure les membres de la communauté sont-

ils sensibilisés aux préoccupations en matière de protection de l'enfance pour atténuer les 

risques auxquels sont confrontés les enfants au sein de leur communauté ?  Dans la suite 

de ce manuel, nous nous pencherons sur les étapes spécifiques de l'analyse qualitative.

« Une étude avec des méthodes mixtes combine la 

collecte et l'analyse de données quantitatives et de 

données qualitatives en une seule étude. 

Individuellement, ces approches peuvent répondre à 

des questions différentes. En les combinant, vous 

pouvez donc obtenir des résultats plus détaillés. En 

général, les données quantitatives répondent mieux à 

des questions telles que « quel est l'effet de votre 

produit numérique ? » tandis que les données 

qualitatives peuvent montrer comment et pourquoi vous 

avez obtenu ces résultats. »

https://www.gov.uk/guidance/mixed-methods-study

Quantitatives 

Qualitatives

Les données quantitatives et les données 

qualitatives peuvent venir de sources 

variées. Dans cette formation, nous 

examinons les données que vous utilisez 

pour rédiger une étude (par ex., une 

évaluation, une recherche, etc.). Les 

données peuvent provenir de diverses 

sources, par ex. : sondages, groupes de 

discussion, entretiens, observations, 

formulaires ou méthodes plus créatives 

(par ex. art, photo, théâtre). 

Réunir des données quantitatives et des données qualitatives est une forme de triangulation, qui 

aide à valider les données en analysant des données provenant de différentes sources. L'analyse 

des données qualitatives peut aider à approfondir et à explorer les résultats quantitatifs, en allant 

plus loin dans le « comment » et le « pourquoi » les choses se sont passées d'une certaine 

manière. 
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Enquête 
auprès des 
parents et 

des 
soignants

Les données, affichées 
sous forme de 

diagrammes et de 
graphiques, ont aidé à 
quantifier les niveaux 

de sensibilisation autour 
de la protection de 

l'enfance

Groupe de 
discussion 
parents et 
soignants

Les thèmes ont été identifiés
dans les transcriptions des 
groupes de discussion pour 

approfondir et mieux
comprendre les tendances 

identifiées dans les enquêtes.



Avant de commencer votre analyse 

qualitative….
Avant que vous commenciez votre analyse, nous allons nous intéresser à trois 

domaines auxquels nous vous recommandons de réfléchir avant de débuter :

1. Approches inductives et déductives

2. Qualité des données

3. Biais d'analyse

1. Inductive vs déductive

Lorsque vous effectuez une analyse qualitative, il est également important de vous 

demander si vous adoptez une approche inductive ou déductive pour l'analyse. 

Chez Tdh, nous privilégions l'approche déductive comme point de départ de notre 

analyse, en commençant par un cadre logique, une théorie du changement et/ou des 

questions d'enquête qui guident ce que nous nous attendons à voir dans les données. Il 

reste toutefois important de laisser les données « raconter leur histoire » et d'être 

ouverts à une approche plus inductive à mesure que vous avancez dans votre analyse 

et à des résultats inattendus. Plus loin dans le guide, nous verrons comment vous 

pourriez appliquer en pratique une approche inductive ou déductive aux différentes 

étapes de l'analyse qualitative.
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Une approche déductive commence par une 

hypothèse/théorie existante que nous explorons à 

travers l'analyse des données, par exemple, à travers 

les théories du changement et les indicateurs. Cela 

peut structurer et orienter un processus d'analyse.



2. Qualité des données

Il est vraiment important que vous vous assuriez que vos données sont d'une qualité 

suffisante avant de mener une analyse. La qualité des données peut être affectée tout au 

long du processus de développement d'une étude, et vous pouvez prendre certaines 

mesures pour y remédier, comme nous l'explorons ci-dessous :

1
Définir l'objectif de 

l'étude (par ex., à 

travers les questions 

de l'étude/ la théorie du 

changement)

Décider quelles 

données collecter et 

comment (indicateurs 

et méthodes)

2

4

Partager/prendre 

des mesures 

5
Collecter des données

3

Définir la taille des 

échantillons Analyser les 

données

8

7

Saisir/

préparer les données
6

Développer les outils de 

collecte de données

✓Utilisez un mélange de 

questions d'étude qui 

peuvent être explorées 

en collectant des 

données qualitatives et 

des données 

quantitatives

✓Assurez-vous que la 

formulation des 

questions tient compte 

du genre et de la 

diversité

✓Élaborez des questions 

d'étude avec les 

principales parties 

prenantes

✓Utilisez le plan d'analyse 

de Tdh pour anticiper la 

manière dont les 

données seront 

analysée

✓Utilisez des indicateurs 

SMART 

✓ Tenez compte des 

avantages et des 

inconvénients des 

méthodes de collecte de 

données et demandez-

vous si elles 

conviennent à votre 

contexte

✓ Assurez-vous que tout.e qui 

collecte les données sont 

formé.es (à la gestion d'un 

groupe de discussion par 

ex.) et déploient les outils 

de collecte de données de 

manière cohérente

✓ Assurez-vous que ceux. 

/celles qui collectent les 

données savent clairement 

quoi faire ensuite avec les 

données collectes (par ex. 

où envoyer les formulaires 

papier)

✓ Vérifiez un échantillon 

d'outils d'une collecte de 

données terminée au point 

de collecte des données 

pour vérifier la qualité des 

données

✓ Prenez un enregistrement 

des groupes de 

discussion/entretiens (si 

vous avez les autorisations 

dues) 

✓Réfléchissez 

soigneusement à la 

conception de 

l'échantillonnage pour 

obtenir un échantillon 

représentatif

✓ Assurez-vous de vous 

faire aider par une 

personne expérimentée 

dans la rédaction d'outils 

de collecte de données

✓ Testez les outils de 

collecte de données avec 

les participants avant de 

les déployer

✓ Vérifiez l'exactitude d'un 

échantillon de 

transcriptions/notes 

détaillées

✓ Assurez-vous que les 

transcriptions sont aussi 

complètes que possible, 

sans interprétation.

✓ Pour les groupes de 

discussion, les 

transcriptions suivent ce 

que disent les différents 

participants (participant 

A, B, C), et 

comprennent les 

déclarations de 

l'animateur.

✓S'il n'y a pas 

d'enregistrement, les 

notes sont transcrites 

(informatisées) le plus 

tôt possible après 

l'exercice de collecte de 

données

✓Documentez les 

enseignements/les 

résultats et partagez-

les avec toutes les 

parties 

prenantes/organisez un 

atelier pour les intégrer 

dans l'alimentation et 

l'ajustement des 

décisions

✓Voir la section sur la 

gestion des biais de 

l'analyse à la page 

suivante.
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3. Les biais de l'analyse

Par nature, mener une analyse thématique est un processus subjectif qui dépend du 

jugement de l'analyste pour identifier les thèmes dans les données face à lui. Voyons 

maintenant certaines des différentes façons dont les biais peuvent entrer dans le 

processus d'analyse thématique dans le tableau ci-dessous. 

Il est important de noter que l'éventail des biais qui peuvent influencer l'analyse des 

données et le chevauchement des définitions est large. Si vous voulez entrer plus en détail 

dans ce sujet, l'ACAPS a rédigé des directives claires sur les différents types de biais 

d'analyse dans leurs ressources ici et ici. 
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Biais de 
confirmation

L'analyste est 

influencé par ce qu'il 

attend ou souhaite voir 

sortir des données. Il 

pourrait être influencé 

par des données qui 

corroborent son 

hypothèse.

Qu'est-ce 
que 

c'est ?

L'analyse est 

influencée par la 

perception qu'a 

l'analyste de la 

personne qui a 

fourni l'information. 

Par exemple, 

l'analyste recherche 

sans s'en rendre 

compte des tendances 

dans les données qui 

montrent que les 

indicateurs ont été 

atteints, car c'est ce à 

quoi il s'attend.

Exemple

Biais social

Par exemple, 

donner la priorité 

aux opinions 

majoritaires dans la 

société, en 

accordant plus 

d'importance aux 

points de vue des 

répondants qui ont 

un contexte similaire

Par exemple, trop 

s'attacher à une 

information 

particulière, souvent 

des informations qui 

émergent tôt dans le 

processus, ou se 

concentrer sur des 

réponses qui sont 

plus clairement 

formulées

Hiérarchiser 

certaines 

informations dans le 

processus d'analyse 

en fonction des 

caractéristiques/de 

l'ordre des données.

Biais de 
processus

Questions à 
se poser 

• Est-ce que je veux 

que l'analyse aille 

dans une direction 

particulière ou est-

ce que je veux 

qu'elle me raconte 

une certaine 

histoire ?

• Quelle est la force 

des preuves pour 

les conclusions que 

nous tirons des 

données ?

• Quelle est ma 

perception des 

personnes qui 

fournissent les 

données ? Est-

ce que cela 

influence la 

façon dont 

j'examine les 

données ?

• Est-ce que je 

traite les 

réponses que 

j'analyse de la 

même façon ?

Biais 
institutionnel

Interpréter les 

données en 

fonction des points 

de vue ou de la 

façon de travailler 

d'une organisation. 

Par exemple, 

négliger des 

résultats qui 

ressortent parce 

qu'ils ne 

correspondent pas à 

la compréhension 

ou aux méthodes de 

travail existantes 

dans une 

organisation

• Les résultats 

remettent-ils en 

question les 

points de vue 

existants dans 

mon 

organisation ?

	

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_cognitive_biases_in_humanitarian_analysis_poster.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_technical_brief_cognitive_biases_march_2016.pdf


Il existe un certain nombre de mesures que vous pouvez prendre pour éviter les 

biais d'analyse. Nous vous indiquons 5 de ces mesures sur les post-it ci-dessous :
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Éviter les biais d'analyse… 



Étapes de l'analyse qualitative : L'analyse 

thématique

Une analyse qualitative peut être effectuée de 

plusieurs façons différentes. Dans ce guide, 

nous nous intéressons à une méthode 

particulière : l'analyse thématique.

L'analyse thématique comprend un certain 

nombre d'étapes qui vous aident à travailler sur 

vos données. Nous nous intéresserons à ces 

étapes plus en détail en nous appuyant sur des 

exemples lors de la prochaine séance. Les 

étapes sont basées sur Using thematic

analysis in psychology : Qualitative Research

de Virginia Braun et Victoria Clarke.

Des logiciels spécialisés, tels que MAXQDA et 

NVivo, peuvent également aider à l'analyse 

thématique. Pour les étapes de ce guide, nous 

nous intéressons à un actif de données plus 

petit qui pourrait être analysé avec un logiciel 

de tableur ou à la main. 

1

2

3

4

5

Se familiariser avec les 

données

Développer des codes

Passer les thèmes en revue

Chercher des thèmes

Rassembler tous les 

éléments – rédiger son 

récit

Étape 1 : Se familiariser avec les données

« Que l'on me donne six heures 

pour couper un arbre, j'en passerai 

quatre à préparer ma hache. »

Abraham Lincoln (présumé)

• La première étape consiste à mieux 

connaître vos données en lisant (et en 

relisant) toutes vos transcriptions ou notes 

détaillées. 

• Il peut déjà être utile de prendre des notes 

sur les schémas qui ressortent des 

données. 

• Si vous adoptez une approche déductive, 

il est également utile de revoir votre 

théorie du changement et vos indicateurs. 
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https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa
https://www.predictiveanalyticstoday.com/top-qualitative-data-analysis-software/#:~:text=amounts%20of%20data.-,Top%20Qualitative%20Data%20Analysis%20Software,top%20Qualitative%20Data%20Analysis%20Software.


Étape 2 : Développer des codes

• Les codes sont une première liste de ce qui est intéressant dans les 

données. Ils sont une description plutôt qu'une interprétation : « le segment, ou 

élément, le plus basique des données ou des informations brutes qui peut être 

évalué d'une manière significative concernant le phénomène » Richard Boyatzi, 

Transforming qualitative information (1998), p. 63.

• À ce stade, nous voulons être minutieux et mettre en évidence tout ce qui 

apparait clairement comme intéressant. Vous n'avez pas besoin de coder 

chaque bribe de texte.

• Les codes sont plus nombreux et plus spécifiques que les thèmes, et les 

extraits peuvent être codés plus d'une fois.

• Comme décrit précédemment, nous pouvons adopter une approche inductive 

(axée sur les données) ou déductive (axée sur la théorie) pour développer 

des codes. Par exemple, si vous utilisez des indicateurs, ils peuvent être un 

guide utile sur les indicateurs à rechercher.

• Vous pouvez parfaitement changer vos codes au fur et à mesure, en 

remplaçant ou en reformulant les codes précédents, ou en les regroupant pour 

les garder à un nombre gérable.

• Vous devez ensuite regrouper les différents extraits des données sous les 

différents codes.
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How to do thematic analysis — Delve (delvetool.com). Modifié de 

https://delvetool.com/blog/thematicanalysis


Dans notre exemple ci-dessous, nous avons codé un extrait pour les données

d'enquête tiré de la question : Selon vous, les garçons, en tant que groupe, sont-ils

exclus de tous les services (par exemple, santé, éducation, protection, loisirs, etc.) 

dans votre communauté ? Veuillez expliquer votre réponse.
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Une chose que nous 

voyons dans la 

communauté, c'est que 

les garçons arrêtent 

souvent l'école à l'âge 

de 11 ans pour aller 

travailler. Donc, 

d'après moi, les 

garçons peuvent se 

voir refuser l'accès à 

l'école, même s'ils 

veulent y aller. Les 

familles n'ont pas assez 

conscience de 

l'importance de 

l'éducation.

Depuis la crise syrienne, 

de nombreux 

garçons dans les familles 

syriennes se marient tôt, 

certains dès l'âge de 15 

ans, ce qui les empêche 

de fréquenter l'école ou 

de participer à des 

activités de loisirs. Les 

familles peuvent 

également s'opposer à 

ce que les jeunes 

aient accès à l'école, car 

ils sont censés gagner de 

l'argent et subvenir aux 

besoins de leur femme.

Je pense que les garçons 

ont moins de chances 

d'avoir accès à des 

services, en particulier à 

des services axés sur la 

protection de l'enfance, et 

que leurs parents, leurs 

familles et l'ensemble de 

la communauté ne 

s'attendent donc pas à ce 

qu'ils aient réellement 

besoin de cette aide. 

Lorsque l'aide existe, je ne 

pense pas qu'elle soit très 

bien promue car les 

membres de la 

communauté à qui je parle 

ne savent pas toujours à 

quels services leurs 

enfants peuvent accéder.

J'ai parfois l'impression 

que lorsque les garçons 

parlent d'un problème 

auquel ils sont 

confrontés, la plupart du 

temps, on ne les écoute 

pas. Nous savons que 

certains garçons veulent 

continuer à aller à l'école, 

leurs parents 

pourraient refuser parce 

qu'ils ont besoin 

qu'ils travaillent. Leurs 

parents et leur famille en 

général ne comprennent 

pas toujours ce qu'une 

scolarité complète peut 

apporter à leurs enfants.

À mon avis, bien que 

certains services de 

protection soient 

disponibles, les garçons 

et leurs parents n'en 

sont pas informés. Les 

services qui sont 

disponibles sont 

souvent promus pour 

les jeunes filles, donc je 

pense que parfois 

les garçons sont 

oubliés. Cela peut aussi 

les conduire à se sentir 

exclus.

Je pense que 

la communauté sait que 

des enfants sont 

victimes de pratiques 

abusives, mais il y a un 

certain rejet des jeunes, 

en particulier des 

garçons, qui ont besoin 

d'aide. Parmi ceux 

qui veulent trouver de 

l'aide, ils ne savent pas 

quels services sont 

disponibles pour les 

aider.

Parfois, les membres de 

la communauté et leurs 

familles n’écoutent pas les 

préoccupations des 

jeunes. Les familles 

attendent de leurs enfants 

qu'ils fassent ce qu'il faut 

pour subvenir aux besoins 

de leur famille, par 

exemple en quittant 

l'école pour gagner de 

l'argent, et elles ne 

pensent donc pas qu'ils 

aient besoin d'accéder à 

des services de loisirs ou 

d'éducation.

Certains membres de 

notre communauté ne 

voient pas qu'il y a des 

coutumes abusives et 

illégales appliquées à 

l'encontre des enfants, ou 

peut-être qu'ils ferment 

les yeux là-dessus. Je sais 

que cela arrive parfois, par 

exemple les mariages 

précoces et les garçons 

qui quittent l'école pour 

travailler. Je sais aussi que 

des parents traitent mal 

leurs enfants et les 

battent, mais les enfants 

ont trop peur pour le 

signaler.

légende des couleurs 

Garçons quittant l’école pour travailler 

Rejet des garçons/enfants qui ont besoin d’aide 

Communauté informée des pratiques abusives 

Préoccupations des garçons/des jeunes non écoutées 

Garçons mariés tôt 

Ignorance de l’existence des services 

Les services sont davantage promus pour les filles que pour les garçons 

Les garçons se sentent exclus 

Les garçons peuvent vouloir aller à l’école 

Éducation non valorisée 

Violences physiques à l’encontre des garçons 

 



Étape 3 : Rechercher des thèmes

• Ensuite, nous identifions des thèmes 

plus larges dans les données en 

triant les codes par thèmes et/ou sous-

thèmes, en recherchant des schémas 

dans toutes les données. 

• Les codes peuvent être associés à 

un ou plusieurs thèmes. Tout ne 

dépend pas de la fréquence à laquelle 

un code apparaît. Les données 

peuvent rester précieuses même si 

elles n'apparaissent qu'une seule fois, 

mais qu'elles nous disent quelque 

chose d'intéressant, bien qu'il soit 

important de mentionner cette 

fréquence dans votre rapport. 
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Un thème est un schéma qui saisit 

quelque chose d’important/ 

intéressant au sujet des données.

L'objectif de l'analyse thématique est 

d'identifier les thèmes, c'est-à-dire les 

schémas dans les données qui sont 

importants ou intéressants, et d'utiliser 

ces thèmes pour aborder la recherche 

ou parler d'un problème. » 

Traduit de : M Maguire
Thematic Analysis - All Ireland Journal of 

Higher Education

• Ensuite, nous identifions des thèmes plus larges dans les données en triant 

les codes par thèmes et/ou sous-thèmes, en recherchant des schémas dans 

toutes les données. 

• C'est l'étape où nous commençons à interpréter les données et à porter notre 

jugement. Nous recherchons les liens entre les codes et si des schémas 

émergent entre eux. 

• Revenir aux questions de notre étude et au plan d'analyse peut aider à 

trouver des thèmes dans le cadre d'une approche déductive.

• Le processus ci-dessus peut impliquer d'aller et venir régulièrement entre les 

données pour générer vos thèmes, en changeant au fur et à mesure.

• Certains codes pourraient ne pas être assez spécifiques, ou trop vagues, et 

pourraient être écartés. Vous voudrez peut-être les placer dans un groupe 

« divers » au fur et à mesure.

https://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/article/download/335/553/1557


Thèmes :

1. Rejet des 

garçons/enfants qui ont 

besoin d'aide

2. Pressions 

parentales/familiales 

pour qu'ils 

travaillent 

3. Ignorance de 

l'existence des 

services

4. Éducation 

non valorisée 

Extraits :

Je pense que les garçons ont moins 

de chance d'avoir accès à des 

services, en particulier à des 

services axés sur la protection de 

l'enfance, et que leurs parents, 

leurs familles et l'ensemble de la 

communauté ne s'attendent donc 

pas à ce qu'ils aient réellement 

besoin de cette aide. 

Les familles peuvent 

également s'opposer à ce 

que les jeunes 

aient accès à l'école, car 

ils sont censés gagner de 

l'argent et subvenir aux 

besoins de leur femme. 

Lorsque l'aide existe, 

je ne pense pas 

qu'elle soit très bien 

promue car les 

membres de la 

communauté à qui je 

parle ne savent pas 

toujours à quels 

services leurs 

enfants peuvent 

accéder. 

Les familles n'ont 

pas assez 

conscience de 

l'importance de 

l'éducation.

Elles attendent de leurs enfants 

qu'ils fassent ce qu'il faut pour 

subvenir aux besoins de leur 

famille, par exemple en quittant 

l'école pour gagner de l'argent, et 

elles ne pensent donc pas qu'ils 

aient besoin d'accéder à des 

services de loisirs ou d'éducation

Les familles attendent de 

leurs enfants qu'ils 

fassent ce qu'il faut pour 

aider leur famille, par 

exemple en quittant 

l'école pour gagner de 

l'argent

Parmi ceux 

qui veulent trouver 

de l'aide, ils ne 

savent pas quels 

services sont 

disponibles pour les 

aider.

Leurs parents et 

leur famille en 

général ne 

comprennent pas 

toujours ce qu'une 

scolarité complète 

peut apporter à 

leurs enfants. 

Je pense que la communauté sait 

que des enfants sont victimes de 

pratiques abusives, mais il y a un 

certain rejet des jeunes, en 

particulier des garçons, qui ont 

besoin d'aide.

Par exemple, s'ils veulent 

continuer à aller à l'école, 

leurs parents 

pourraient refuser parce 

qu'ils ont besoin 

qu'ils travaillent. 

À mon avis, bien que 

certains services de 

protection soient 

disponibles, les 

garçons et leurs 

parents n'en sont 

pas informés. 

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons abordé le thème : Obstacles 

parentaux/familiaux à l'accès des jeunes aux services, par rapport aux codes et 

extraits ci-dessous :
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Étape 4 : Passer les thèmes en revue

• Ensuite, nous passons en revue les 

thèmes que nous avons identifiés 

et nous vérifions s'ils ont du sens.

• Il faut pour cela revenir aux extraits 

codés et vérifier si les données 

soutiennent vos thèmes.

• Nous cherchons également à savoir 

si les thèmes peuvent être 

combinés ou écartés.

• C'est également une bonne étape 

pour déterminer si les biais 

d'analyse que nous avons explorés 

précédemment influencent votre 

analyse.

« Si nous rencontrons des problèmes 

avec nos thèmes, nous pourrions les 

diviser, les combiner, les écarter ou en 

créer de nouveaux : tout ce qui les 

rend plus utiles et plus précis. » 

How to do thematic analysis, 

Jack Caulfield, 
https://www.scribbr.com/methodology/them

atic-analysis/

« Les données contenues dans les 

thèmes doivent être cohérentes entre 

elles de manière significative, tandis 

que des distinctions claires et 

identifiables doivent être faites entre 

les thèmes. » 

Virgina Braun et Victoria Clarke

https://www.scribbr.com/methodology/thematic-analysis/
https://www.scribbr.com/methodology/thematic-analysis/


Étape 5 : Que vous disent les données ?

• Une fois que nous avons nos thèmes, nous pouvons les rassembler pour 

raconter une histoire.

• À ce stade, nous cherchons à décrire ce que les thèmes nous disent, en 

utilisant des exemples et des citations tirées des données.

• Nous devons donner une indication de la fréquence à laquelle le thème est 

apparu dans les données. 

• Votre récit peut aller au-delà de la description et inclure votre propre analyse de 

ce que signifient les thèmes, par exemple si vous adoptez une approche 

déductive, cela correspond-il à vos hypothèses ?

• Si nous avons collecté à la fois des données quantitatives et des données 

qualitatives dans le cadre d'une approche par méthode mixte, nous sommes 

maintenant prêts à combiner l'analyse, ce que nous explorerons plus en détail 

dans le module suivant.

• Ici, vous pouvez voir comment nous avons réuni les codes et les extraits sous un 

thème dans un récit :
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Un code peut être court. 

Certains analystes aiment 

utiliser des codes à un mot, 

mais ils doivent être clairs, 

spécifiques et strictement 

adaptés en tant que 

description du texte utilisé 

pour les coder.

Comment rester sur la bonne voie avec 

l'analyse qualitative

	

Nous vous donnons quelques conseils pour éviter les problèmes liés à l'analyse des 

données qualitatives dans les six encadrés ci-dessous :
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Mettre ensemble analyse quantitative et qualitative

Le récit que nous avons présenté à la page 14 de l'analyse quantitative peut être combiné à une analyse 

quantitative pour étayer la section des résultats d'un rapport, comme le montre l'exemple ci-dessous :

En ce qui concerne les services disponibles pour les garçons dans la communauté, dans l'ensemble, les 

répondants ont indiqué que les services étaient moins disponibles pour les garçons, plus de la moitié des 

répondants n'étant pas d'accord ou pas du tout d'accord avec le fait que les services d'éducation et de 

santé étaient disponibles pour les garçons, et 85 % n'étant pas d'accord ou pas du tout d'accord avec le 

fait que les garçons avaient accès aux services de protection de l'enfance (voir la figure 1 ci-dessous). La 

seule exception concernait l'accès aux services de loisirs, où 63 % des répondants étaient d'accord avec 

le fait que les enfants avaient accès à des services de loisirs.

Figure 1 : Perception des membres de la communauté sur l'accès des garçons aux services

Les membres de la communauté qui ont participé à nos groupes de discussion ont identifié plusieurs obstacles 

différents à l'accès des garçons aux services de santé, d'éducation, de protection de l'enfance et de loisirs dans la 

communauté. Les pressions exercées par les parents et les familles pour que les garçons quittent l'école et 

entrent dans la vie active pour subvenir aux besoins de leurs familles (au sens large) faisaient partie de ces 

obstacles.

« Les familles peuvent également s'opposer à ce que ces jeunes accèdent à l'école car ils sont censés gagner de 

l'argent et subvenir aux besoins de leur femme » Membre de la communauté participant au groupe de 

discussion.

Certains participants ont indiqué que cela était lié au fait que les garçons se mariaient plus tôt, ce qui entraînait 

une pression pour subvenir aux besoins de leurs nouvelles familles. Cette pression exercée sur les jeunes pour 

qu'ils quittent l'école et entrent dans la vie active peut également être due au fait que les parents ne valorisent pas 

pleinement l'éducation, ce qui a été mentionné par certains membres du groupe de discussion. Un manque 

d'information dans la communauté sur les services disponibles pour les garçons a également été identifié comme 

un obstacle par les participants aux groupes de discussion, dont l'un a identifié : « Lorsque l'aide existe, je ne 

pense pas qu'elle soit très bien promue, car les membres de la communauté avec qui je parle ne savent pas 

toujours à quoi leurs enfants peuvent accéder. » Enfin, les participants ont estimé que les parents, les familles et 

l'ensemble de la communauté pourraient également ne pas se rendre compte que les jeunes avaient besoin 

d'aide, par exemple parce que le nombre de garçons accédant aux services était faible.
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Dans quelle mesure êtes-vous d’accord/pad d’accord avec le fait que les services suivants 

sont disponibles pour les garçons dans votre communauté : éducation, santé, protection de 

l’enfance, loisirs
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Et enfin… résultats et conclusions

Vous devrez probablement inclure le récit de la page précédente dans une sorte de 

rapport qui pourrait comprendre les sections suivantes :

La section des résultats 

est le corps principal de 

votre étude où vous 

décrivez ce que vous avez 

découvert grâce à votre 

collecte de données. Les 

résultats doivent être 

« exacts et axés sur les 

données » ; à ce stade, 

vous décrivez simplement 

les données que vous avez 

devant vous.

La conclusion est la 

section où vous expliquez 

ce que

signifient les résultats et 

quelle histoire les preuves 

racontent (plutôt que de 

répéter les résultats). 

Ici, vous utilisez votre 

interprétation et votre 

jugement pour donner du 

sens aux résultats, par 

exemple, en identifiant (sur 

la base des preuves) dans 

quelle mesure les choses 

ont fonctionné comme 

prévu, ou les implications 

pour le secteur dans son 

ensemble.

Le récit de la page précédente est un exemple d'extrait d'une section de résultats. 

Cependant, pour écrire une section de conclusions, nous voulons aller un peu plus 

loin dans notre interprétation et tenir compte de ce que les résultats nous disent, par 

exemple :

• En repensant à adopter une approche déductive, nos résultats contredisent-ils 

nos hypothèses énoncées dans notre cadre logique ou notre théorie du 

changement ?

• Dans quelle mesure pouvons-nous répondre à l’interrogation : « Les résultats 

ont-ils répondu aux questions de notre étude ? »

• Quelles raisons pourraient se cacher derrière les résultats, existe-t-il des preuves 

à ces raisons ?

• Les résultats étaient-ils différents pour les différents groupes inclus dans 

l'analyse ?

Enfin, au cours de notre analyse, nous devons toujours reconnaître et être 

transparents sur les limites des données que nous avons collectées et les 

conclusions que nous pouvons tirer. Par exemple, sans une traduction adéquate, 

l'efficacité de l'animation, la qualité de l'enregistrement et donc la fiabilité de l'analyse 

auraient certainement été limitées. 

Reconnaître les limites des données n'enlève rien à leur valeur, mais nous aide, nous 

et d'autres, à comprendre les conclusions que nous tirons.


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17

