
 
 
*(Rapidement justifier le choix de cette théorie, de cette approche ou technique par rapport à 
d'autres options envisageables, les suppositions et limites inhérents à ces choix, et comment ces choix 
influencent les conclusions de l'étude et la transférabilité des résultats) 

Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR)* - version française 
 
Titre et résumé 
 
Titre – Description concise de la nature et du sujet de l'étude. Identifier l'étude comme qualitative ou 
indique l'approche (ex : ethnographique, théorisation ancrée) ou les méthodes de recueil des 
données (ex : entretiens, focus group) est recommandé.  
 
Résumé – Résumé des éléments clés de l'étude en utilisant le format de la publication visée ; 
typiquement introduction, objectif, méthodes, résultats et conclusions.  
 
Introduction 
 
Formulation du problème – Description et significativité du problème/phénomène étudié ; revue des 
théories pertinentes et des travaux empiriques ; formulation du problème.  
 
But ou question de recherche – But de l'étude et objectifs spécifiques ou questions. 
 
Méthodes 
 
Approche qualitative et paradigme de recherche – Approche qualitative (ex : ethnographie, 
théorisation ancrée, étude de cas, phénoménologie, recherche narrative) et théories sous-jacentes si 
approprié ; identifier le paradigme de recherche (ex : post-positivisme, 
constructivisme/interprétativisme) est également recommandé ; justification*. 
 
Caractéristiques du chercheur et réflexivité – Caractéristiques du chercheur qui peuvent influencer la 
recherche, en incluant les attributs personnels, qualifications et expérience, relations avec les 
participants, préjugés et présupposés ; potentielle ou réelle interaction entre les caractéristiques du 
chercheur et les questions de recherche, approche, méthodes, résultats et/ou transférabilité des 
résultats.  
 
Contexte – Déroulé, lieu et facteurs contextuels saillants ; justification* 
 
Stratégie d'échantillonnage – Comment et pourquoi les participants, les documents ou évènements 
ont été sélectionnés ; critères permettant de décider à quel moment arrêter l'échantillonnage (ex : 
saturation) ; justification* 
 
Questions éthiques relatives aux sujets humains - Documentation de l'approbation par un comité 
d'éthique approprié et du consentement du participant, ou explication de l'absence de 
consentement ; autres questions de confidentialité et de sécurité des données 
 
Méthodes de collecte des données - Types de données collectées ; détails des procédures de collecte 
des données, y compris (le cas échéant) les dates de début et de fin de la collecte et de l'analyse des 
données, le processus itératif, la triangulation des sources/méthodes et la modification des 
procédures en fonction de l'évolution des résultats de l'étude ; justification* 
 
Instruments et technologies de collecte de données - Description des instruments (par exemple 
guides d'entretien, questionnaires) et des dispositifs (par exemple, enregistreurs audio) utilisés pour 
la collecte de données ; le cas échéant comment le ou les instruments ont changé au cours de l'étude 



 
 
*(Rapidement justifier le choix de cette théorie, de cette approche ou technique par rapport à 
d'autres options envisageables, les suppositions et limites inhérents à ces choix, et comment ces choix 
influencent les conclusions de l'étude et la transférabilité des résultats) 

 
Unités d'étude - Nombre et caractéristiques pertinentes des participants, documents ou événements 
inclus dans l'étude ; niveau de participation (pourrait être indiqué dans les résultats) 
 
Traitement des données - Méthodes de traitement des données avant et pendant l'analyse, y compris 
la transcription, la saisie des données, la gestion et la sécurité des données, la vérification de 
l'intégrité des données, le codage des données et l'anonymisation/identification des extraits 
Analyse des données - Processus par lequel des inférences, des thèmes, etc., ont été identifiés et 
développés, y compris les chercheurs impliqués dans l'analyse des données ; fait généralement 
référence à un paradigme ou une approche spécifique ; justification* 
 
Techniques visant à renforcer la fiabilité - Techniques visant à renforcer la fiabilité et la crédibilité de 
l'analyse des données (par exemple, vérification des membres, chemin d'audit, triangulation) ; 
justification* 
 
Résultats 
 
Synthèse et interprétation - Principaux résultats (par exemple, interprétations, inférences et thèmes) 
; peut inclure l'élaboration d'une théorie ou d'un modèle, ou l'intégration avec une recherche ou une 
théorie antérieure 
 
Liens avec des données empiriques - Éléments de preuve (par exemple, citations, notes de terrain, 
extraits de texte, photographies) pour étayer les résultats de l'analyse 
 
Discussion 
 
Intégration avec les travaux antérieurs, implications, transférabilité et contribution(s) au domaine - 
Bref résumé des principaux résultats ; explication de la manière dont les résultats et les conclusions 
sont liés à des travaux antérieurs, les soutiennent, les développent ou les remettent en question ; 
discussion du champ d'application/généralisation ; identification des contributions uniques à 
l'érudition dans une discipline ou un domaine 
 
Limites - Fiabilité et limites des résultats 
 
Autres 
 
Conflits d'intérêts - Sources potentielles d'influence ou d'influence perçue sur le déroulement et les 
conclusions de l'étude ; comment celles-ci ont été gérées 
 
Financement - Sources de financement et autres aides ; rôle des financeurs dans la collecte, 
l'interprétation et la communication des résultats 
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