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Les groupes de discussion 

Définition	  

D’abord développée pour le marketing dans les années cinquante, cette méthode de 

recherche gagne en crédibilité dans les années soixante-dix. Les groupes de discussion 

ou focus groups permettent de saisir les perceptions des personnes concernées par un 

programme, ou une politique. C’est une méthode de recherche sociale qualitative qui 

consiste à recruter un nombre représentatif de groupes de 6 à 12 personnes.  

 

Le focus group vise à susciter une discussion ouverte parmi les participants. Cette 

technique utilise l’interaction du groupe afin de produire des données ou de recueillir 

des informations qui seraient moins accessibles autrement. Elle permet d’avoir accès à 

des perceptions des premiers acteurs concernés par une réalité complexe. Les focus 

groups sont peu coûteux (énergies, ressources, etc.) et donnent des résultats tangibles 

et faciles à utiliser. Ils permettent la participation directe des personnes au processus 

de recherche. Ils sont au coeur de la démarche participative des Villes amies des aînés. 

Le	  recrutement	  

Grâce au recrutement de participants répondant à des critères homogènes (âge, sexe, 

statut socio-économique, expériences de vie, etc.). On suggère généralement d’entrer 

en contact de manière simple et directe avec les participants. On peut faire parvenir à 

l’avance le canevas d’entrevue afin que ceux-ci se préparent.  
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Dans tous les cas, les participants potentiels doivent être pleinement informés, 

verbalement et par écrit, du but de l’étude, de la procédure suivie et des sujets de 

l’entrevue, et on doit obtenir leur consentement libre et éclairé avant le début de la 

séance de groupe. Ceux-ci doivent pouvoir se retirer à tout moment de l’étude sans 

aucun préjudice. 

 

Le Protocole de Vancouver (OMS, 2006), détaillant les étapes d’une démarche Villes 

amies des aînés, propose un questionnaire d’entrevue en 10 étapes qui couvre 8 

sujets : Espaces extérieurs et édifices, Transport, Logement, Respect et inclusion 

sociale, Participation sociale, Communication et information, Participation 

communautaire et emploi et Soutien communautaire et services de santé. Considérant 

la variété des sujets abordés et une pause de 20 à 30 minutes, on calcule qu’un focus 

group dure de 1 à un maximum de 2 1/2 heures. Pour plus de détails sur cette grille 

d’entrevue, vous pouvez télécharger le Protocole de Vancouver en vous rendant à la 

section Bibliothèque de notre site internet : 

http://www.vadaquebec.ca/bibliotheque/documentation. 

 

Le Protocole de Vancouver (OMS, 2006) encourage la mise sur pied de quatre focus 

groups d’aînés autonome, sans trouble cognitif, d’âge et de statut économique variés. 

Un focus group constitué de proches aidants d’aînés en perte d’autonomie permet de 

connaître la réalité des aînés plus vulnérable dans le milieu. De plus, un focus group de 

fournisseurs de services auprès des aînés permet d’enrichir l’analyse des besoins et la 

recension des services du milieu (voir aussi la Grille de services, un outil de recension 

des services dans votre région).  
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C’est un total d’au moins 8 focus groups par milieu qui ont été effectués, certains 

projets pilotes ayant décidé d’ajouter des focus groups en fonction de certaines 

caractéristiques locales (ex. étendue du territoire ou densité de la population). Voici un 

tableau résumé de cette démarche : 

 

Groupe Caractéristiques Statut socio-économique 
1 60 à 74 ans Inférieur 
2 60 à 74 ans Moyen 
3 75 ans et plus Inférieur 
4 75 ans et plus Moyen 
5 Proches aidants  - 
6 Fournisseurs de services publics  -  
7 Fournisseurs de services privés  -  
8 Fournisseurs de services communautaires  -  
 

Le	  déroulement	  	  

La discussion est menée par un animateur à partir de la grille d’entrevue de groupe qui 

définit les thèmes de l’étude. L’animateur s’assure de la bonne conduite de l’entrevue et 

du temps de parole accordés à chacun. Celui-ci peut être assisté par une autre 

personne qui prend des notes. L’accueil et la disposition de la salle influencent la 

dynamique du groupe. Par exemple, un accueil chaleureux dans une salle facile d’accès 

où les participants sont disposés en cercle est facilitant. Le déroulement d’un focus 

group comprend généralement les étapes suivantes : 

 

1. Phase de dégel; ce qui correspond au temps nécessaire au groupe pour établir 

sa sécurité et la confiance des participants. En début d’entrevue, l’animateur 

expose brièvement l’objet d’étude, ses objectifs et la collaboration demandée aux 
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participants. C’est aussi le moment de rappeler le caractère confidentiel des 

données qui seront recueillies. 

2. Phase d’échange; moment où des opinions diverses sont exprimées par les 

participants et où l’on partage son vécu en regard du sujet abordé. À cette 

étape, il est important que tous puissent s’exprimer et que toutes les opinions 

soient prises en compte. Les compétences de l’animateur à gérer le temps de 

parole et à s’assurer que les questions sont comprises par tous sont 

déterminantes pour la dynamique du groupe. Celui-ci s’abstient d’émettre son 

opinion personnelle sur les questions à l’étude. 

3. Phase de résolution; ce qui correspond au moment où l’on tente de clarifier et 

de synthétiser les propos et les divers points de vue exprimés. À ce stade, il est 

pertinent d’annoncer la fin imminente de l’entrevue et d’inviter les participants à 

partager des éléments qu’ils n’auraient pas eu l’occasion d’évoquer plus tôt.  

L’analyse	  des	  données	  
Le focus group est généralement enregistré de façon audio et une transcription 

verbatim est ensuite réalisée. La transcription est dénominalisée, c’est-à-dire, que les 

noms des participants ainsi que toutes références permettant de les identifier sont 

retirés. Ceci permet d’assurer la confidentialité des données recueillies. 

 

Suite à la transcription verbatim des focus groups, on peut en analyser le contenu. 

L’analyse consiste à faire une analyse-synthèse permettant de relever les principaux 

messages clés énoncés par les participants à propos des divers thèmes de l’étude de 

même que les points de convergence et de divergence entre les groupes et 

l’échantillon. L’analyse des résultats de déroule en trois étapes : 
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1. Analyse des thèmes et caractéristiques de chacun des groupes de 

discussions incluant : 

• Les éléments du milieu qui répondent aux besoins des aînés 

• Les obstacles et problèmes pour répondre aux besoins des aînés 

• Les suggestions pour résoudre les problèmes et enlever les obstacles 

2. Analyse et comparaison de l’ensemble des groupes de discussion (âge, statut 

socio-économique, région, etc.) afin de faire émerger les caractéristiques et 

mesurer les implications. Par exemple, on pourra comparer l’offre de services 

perçue par les aînés à l’offre réelle. Pour une description détaillée de cette étape, 

veuillez vous référer au Protocole de Vancouver (OMS, 2006). 

3. Effectuer une synthèse et diffuser les résultats. L’appropriation des 

résultats par les membres du comité de pilotage est essentielle à la réalisation du 

plan d’action et à sa cohérence en regard des besoins des aînés. L’élaboration 

d’un plan de communication des résultats contribue à renforcer l’appartenance 

de la communauté à la démarche Villes amies des aînés. 

En	  résumé	  
En résumé, le succès d’un focus group dépend des facteurs suivants : 

1. Le recrutement des participants. L’homogénéité des participants au sein 

d’un groupe de 6 à 12 participants ainsi que les différences entre les divers 

groupes, appelées hétérogénéité inter-groupe, favorise une collecte de données 

riches et représentatives de la réalité d’un milieu.  

2. L’élaboration de la grille d’entrevue. Un animateur expérimenté utilisant une 

grille bien construite qui favorise une progression logique en entonnoir (du plus 

général au plus spécifique) contribue au bon déroulement de l’entrevue. 
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3. L’animation du groupe. Un animateur chevronné laissera la place à ceux qui 

ne parlent pas, restreindra les ardeurs de ceux qui parlent trop et fera des 

retours avant de passer au thème suivant. 

4. L’organisation de la rencontre. Le choix d’un lieu accessible et connu par les 

participants favorise la participation. La disposition des participants de façon à ce 

que les échanges soient faciles pour tous et des consignes claires sont des 

éléments déterminants. Soyez attentif au niveau fatigue de votre groupe! 

5. Le traitement des données résultats. Un traitement rigoureux et exhaustif 

des données est une condition primordiale à la réalisation d’un bon plan d’action. 

 

Afin de compléter ce document, vous retrouverez dans le Protocole de Vancouver 

(OMS, 2006), des informations concernant : 

1. Le consentement libre et éclairé et un formulaire de déclaration de 

consentement; 

2. Une liste des questions à remettre à l’avance aux participants; 

3. Des fiches d’information sur le participant; 

4. Guide d’animation du groupe de discussion; 

5. Un exemple de Fiche sommaire des résultats afin de réaliser un rapport des 

résultats. 
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