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ANALYSE DES DONNÉES DE RECHERCHE QUALITATIVE 

DOCUMENT 3 

GRILLES DE LECTURE 

GRILLE RATS 

D’après* Clark JP. How to peer review a qualitative manuscript. Qualitative research review guidelines – RATS 
In Peer Review in Health Sciences. Second edition. Edited by Godlee F, Jefferson T. London: BMJ Books; 

2003:219-35. 
*Traduction par la rédaction de la revue Exercer 

 

R→ Relevance of the study question : Pertinence de la question de recherche 
A → Appropriateness of qualitative method : « Justesse » de l’approche qualitative 
T→ Transparency of procedures : Transparence des procédures 
S→ Soudness of interpretive approach : Bien fondé de l’approche 

 
R : Pertinence 
La question de recherche est-elle intéressante ?  
Quelle est la pertinence de la question de recherche pour la pratique clinique, la santé publique, la discipline ?  
 
A : Approche  
Le plan de l’étude est-il décrit ?  
Le choix des techniques de recueil de données est-il justifié ?  

• Entretiens individuels : expérience, perceptions, comportements, sujets sensitifs 

• Focus groups: dynamiques de groupes, sujets non sensitifs 

• Analyses de textes : documents historiques connus, écrits officiels 
 
T : Procédures  

1. Échantillonnage 
Les patients ont ’ils été recrutés de la façon la plus appropriée et justifiée ?  

• Ciblé : avec recherche de diversité 

• Volontaire : pour des individus difficiles à atteindre 

• Théorique : selon des théories pré établies 
2. Recrutement et recueil des données 

• Comment a été fait le recrutement ? Et par qui ? 

• Y’a-t-il une description des caractéristiques de ceux qui ont choisi de ne pas participer ? 

• Le recueil de données a t’il été systématisé ? 

• La description des participants est-elle disponible ? 

• Le guide d’entretien est-il accessible ? 

• Comment la fin du recueil de données est-elle décrite et justifiée ? 

• Quel a été le rôle des chercheurs dans le recrutement et le recueil ? 
3. Éthique 

• Un consentement éclairé a-t-il été demandé ? 

• L’anonymisation et la confidentialité ont-elles été recherchées ? 

• Un comité éthique a-t-il donné son approbation ? 
 
S : Cohérence  

• Y’a-t-il une description et une justification de l’approche analytique (listée, cadrée, inductive...) ? 

• Y’a-t-il une description du choix des citations ? 

• Comment la triangulation a-t-elle été menée ? 

• La discussion montre t’elle bien les résultats principaux rapportés aux données de la littérature et les 
faiblesses de l’étude ? 
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GRILLE COREQ 

D’après Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-
item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care 2007;19(6):349-57. 

 
Gedda M. Traduction française des lignes directrices COREQ pour l'écriture et la lecture des rapports de 

recherche qualitative. Kinésithérapie, la revue  2015;15(157) : 50–54. 
 

 

N° Item Guide questions/description 

Domaine 1 : Équipe de recherche et de réflexion 

Caractéristiques personnelles 

1. Enquêteur/animateur 
Quel(s) auteur(s) a (ont) mené l'entretien individuel ou l'entretien de groupe 

focalisé (focus group) ? 

2. Titres académiques Quels étaient les titres académiques du chercheur ? Par exemple : PhD, MD 

3. Activité Quelle était leur activité au moment de l'étude ? 

4. Genre Le chercheur était-il un homme ou une femme ? 

5. Expérience et formation Quelle était l'expérience ou la formation du chercheur ? 

Relations avec les participants 

6. Relation antérieure 
Enquêteur et participants se connaissaient-ils avant le commencement de 

l'étude ? 

7. 
Connaissances des participants 

au sujet de l'enquêteur 
Que savaient les participants au sujet du chercheur ? Par exemple : objectifs 

personnels, motifs de la recherche 

8. Caractéristiques de l'enquêteur 
Quelles caractéristiques de ont été signalées au sujet de 

l'enquêteur/animateur ? Par exemple : biais, hypothèses, motivations et 
intérêts pour le sujet de recherche 

Domaine 2 : Conception de l'étude 

Cadre théorique 

9. 
Orientation méthodologique 

et théorie 

Quelle orientation méthodologique a été déclarée pour étayer l'étude ? Par 
exemple théorie ancrée, analyse du discours, ethnographie, phénoménologie, 

analyse de contenu 

Sélection des participants 

10. Échantillonnage 
Comment ont été sélectionnés les participants ? Par exemple : 

échantillonnage dirigé, de convenance, consécutif, par effet boule-de-neige 

11. Prise de contact 
Comment ont été contactés les participants ? Par exemple : face-à-face, 

téléphone, courrier, courriel 

12. Taille de l'échantillon Combien de participants ont été inclus dans l'étude ? 

13 Non-participation 
Combien de personnes ont refusé de participer ou ont abandonné ? Raisons 

? 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/17790123
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Contexte 

14. Cadre de la collecte de données 
Où les données ont-elles été recueillies ? Par exemple : domicile, clinique, 

lieu de travail 

15. Présence de non-participants 
Y avait-il d'autres personnes présentes, outre les participants 

et les chercheurs ? 

16. Description de l'échantillon 
Quelles sont les principales caractéristiques de l'échantillon ? 

Par exemple : données démographiques, date 

Recueil des données 

17. Guide d'entretien 
Les questions, les amorces, les guidages étaient-ils fournis par les auteurs ? 

Le guide  d'entretien avait-il été testé au préalable ? 

18. Entretiens répétés entretiens étaient-ils répétés ? Si oui, combien de fois ? 

19. Enregistrement audio/visuel 
Le chercheur utilisait-il un enregistrement audio ou visuel 

pour recueillir les données ? 

20. Cahier de terrain 
Des notes de terrain ont-elles été prises pendant et/ou après l'entretien 

individuel ou l'entretien de groupe focalisé (focus group) ? 
 

21. Durée 
Combien de temps ont duré les entretiens individuels ou 

l'entretien de groupe focalisé (focus group) ? 

22. Seuil de saturation Le seuil de saturation a-t-il été discuté ? 

23. Retour des retranscriptions 
Les retranscriptions d'entretien ont-elles été retournées aux 

participants pour commentaire et/ou correction ? 

Domaine 3 : Analyse et résultats 

Analyse des données 

24. 
Nombre de personnes codant les 

données 
Combien de personnes ont codé les données ? 

25. Description de l'arbre de codage 
auteurs ont-ils fourni une description de l'arbre de 

codage ? 

26. Détermination des thèmes 
Les thèmes étaient-ils identifiés à l'avance ou déterminés 

à partir des données ? 

27. Logiciel Quel logiciel, le cas échéant, a été utilisé pour gérer les données ? 

28. Vérification par les participants 
Les participants ont-ils exprimé des retours sur les résultats ? 

 

Rédaction 

29. Citations présentées 
Des citations de participants ont-elles été utilisées pour illustrer les 

thèmes/résultats ? Chaque citation était-elle identifiée ? Par exemple : 
numéro de participant 

30. 
Cohérence des données et des 

résultats 
Y avait-il une cohérence entre les données présentées et les résultats ? 

31. Clarté des thèmes principaux Les thèmes principaux ont-ils été présentés clairement dans les résultats ? 

32. Clarté des thèmes secondaires 
Y a t-il une description des cas particuliers ou une discussion des thèmes 

secondaires ? 

 


