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Groupes de discussion 101 

Pourquoi des groupes de discussion? 

La plupart des organisations s'appuient sur des enquêtes de satisfaction pour recueillir auprès des  patients les 
informations dont ils ont grandement besoin pour documenter  le changement. Malheureusement, ces 
enquêtes fournissent souvent des «chiffres» avec des commentaires limités, laissant les hôpitaux à spéculer sur 
la signification des chiffres. Les groupes de discussion offrent l'occasion d'explorer la signification de ces chiffres. 

Les groupes de discussion créent un espace permettant aux patients et aux membres de leur famille d'exprimer 
ce qu'ils pensent de l'organisation et de partager les détails de leurs expériences, impressions et perceptions. 
Quelques questions ouvertes spécifiques (formulées de manière à solliciter une réponse plus détaillée que «oui» 
ou «non» ou «je suis d'accord» ou «je ne suis pas d'accord») permettent aux participants d'expliquer dans leurs 
propres mots ce qui est important pour eux. Les groupes de discussion sont interactifs. Cette interaction crée un 
effet synergique où les idées, les opinions et les expériences génèrent des informations utiles.1 

Les groupes de discussion sont bien plus qu'une session de discussion. Trop souvent, nous pensons qu'en 
rassemblant simplement un groupe d'individus et en permettant à la conversation d'avoir lieu, des données 
significatives se présenteront d'une manière organique. La dynamique de groupe suggère le contraire.2 S'il n'est 
pas soigneusement planifié, le groupe de discussion ne fournira pas d'informations utiles. 

 

Planification des groupes de discussion 

• Établir  l'objectif du groupe de discussion est la première étape. Quelles informations espérez-vous recueillir 
auprès de ce groupe? Les participants voudront également savoir comment ces informations seront 
utilisées. 

• La technologie a fourni des options sur la façon dont les groupes de discussion peuvent être organisés. Vos 
groupes de discussion seront-ils en personne? En ligne avec la visioconférence? Conférence téléphonique? 
Qu'est-ce que l'application? Bien que beaucoup préfèrent les groupes de discussion en personne, le temps, 
la distance et le coût peuvent souvent limiter la participation. Si ce n'est pas fait de manière planifiée, les 
groupes virtuels peuvent compromettre la dynamique de groupe qui se produit lorsque les participants se 
retrouvent en personne dans une salle. 
 

Poser les bonnes questions 

Il faut réfléchir et porter  attention à l'élaboration des questions pour stimuler la conversation dans le groupe de 
discussion. Lorsqu'elles sont bien formulées, les questions semblent simples et non répétitives. La nature 
organique de la discussion dépend fortement d'ensembles de questions ouvertes prédéterminées, ordonnées 
                                                           
1 (Litosseliti 2003) 
2 (How to Conduct an Employee Focus Group 2015) 
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intentionnellement.3 Certaines lignes directrices pour l'élaboration de questions efficaces pour les groupes de 
discussion comprennent: 

• Utilisez des questions ouvertes commençant par Quoi? Comment? Où? 

• Évitez les questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. 

• Utilisez des mots qui encouragent l'explication, «Parlez-moi de…», «Pouvez-vous me donner un exemple?» 

• Invitez les participants à vivre une expérience: «Pensez à…» 4 

• 10 à 12 questions par groupe est optimal. 

• Il existe trois types de questions: 5 

 
1. Questions de participation: utilisées pour introduire un sujet et engager les participants dans la 

discussion, c'est-à-dire «Que remarquez-vous lorsque vous arrivez pour la première fois à l'hôpital ? 

2. Questions d'exploration: utilisées pour susciter une discussion sur le sujet, c'est-à-dire «Qui a 

particulièrement influencé votre expérience lorsque vous êtes arrivé à l'hôpital pour la première fois?» 

3. Questions de sortie: utilisées pour identifier les pensées liées au sujet et pour passer à la question 

suivante, c'est-à-dire «Qu'avez-vous remarqué d'autre lors de votre arrivée?» 

Les critères d'inclusion/exclusion des participants doivent être établis bien à l'avance. Les critères peuvent être 
basés sur les services reçus, l'emplacement géographique, le fournisseur, l'homogénéité par rapport à 
l'hétérogénéité ou le temps écoulé depuis le service. 

 

Recruter des participants 

Les critères d'inclusion / d'exclusion des participants doivent être établis bien à l'avance. Les critères peuvent 
être basés sur les services reçus, l'emplacement géographique, le fournisseur, l'homogénéité par rapport à 
l'hétérogénéité ou le temps écoulé depuis le service. 

• La taille optimale est de 6 à 12 participants. 

• Recrutez largement pour garantir un nombre  d'individus ayant des expériences et des perspectives 
diverses, en gardant à l'esprit les critères d'inclusion / exclusion. 

• Les méthodes de recrutement populaires comprennent: 6 
o Nomination: demandez aux autres membres de l'organisation qui serait  un bon participant. 

                                                           
3 (Litosseliti 2003) 
4 (Brown s.d.) 
5 (Associates 2005) 
6 (Brown s.d.) 
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o Sélection aléatoire : À partir d’un registre des patients récemment sortis de l'hôpital, invitez une 
personne sur trois à participer au groupe de discussion. 

o Groupe déjà existant : Un groupe est déjà constitué (ex. patients postopératoires en ortho 
chirurgie) et se réunit à une heure précise (ex. le premier lundi soir du mois).  

o Sensibilisation communautaire : placez une annonce dans le journal local pour solliciter des 
personnes souhaitant participer à des groupes de discussion. 

o À l'hôpital : Obtenez des listes de patients qui seront à l'hôpital pour des rendez-vous  un jour 
précis. Cela évite aux participants de faire un déplacement à l'hôpital pour participer au groupe de 
discussion. 

 
• Pour atteindre le niveau de participation souhaité, vous devrez probablement inviter jusqu'à cinq fois plus 

de personnes, à travers une variété de modalités (courriel, téléphone, lettre). 

• Faites savoir aux participants le durée de la discussion (ex. 45 à 60 minutes). 
• Demandez aux participants de confirmer leur présence à l'avance et la veille appeler personnellement les 

participants. Prévoyez que des participants ne se présenteront pas à la discussion.  
• Offrez un incitatif : coupons rabais, chèques-cadeaux, stationnement gratuit, tirages de  billets, ils peuvent 

encourager les gens à participer. 
 

Créer une atmosphère relaxante 

• Les groupes de discussion devraient se tenir dans une pièce confortable avec des toilettes accessibles 

facilement. Assurez-vous qu'il y a des hôtes à l'entrée pour accompagner les participants au bon endroit. 

• Réduisez les obstacles pour assister au groupe de discussion en offrant :7 
o Horaires pratiques - soirs et week-ends 

o Endroits  - organisation de groupes de discussion dans la communauté (bibliothèque, église, café) 
o Possibilités de garde d'enfants 
o Offrez des rafraîchissements sains qui ne gênent pas trop la discussion. Placez des chaises autour 

d'une table pour favoriser la conversation. 
o Assurez-vous que les participants ont des instructions claires pour se rendre au lieu prévu. Si le 

stationnement est problématique, soyez proactif pour résoudre les problèmes potentiels  par ex. 
invitez les participants à utiliser le service de co-voiturage. 
 

Conduite de groupes de discussion 

• Les groupes de discussion dirigés par des animateurs formés et indépendants assurent une communication 

ouverte et honnête pour favoriser  des conclusions impartiales. 

                                                           
7 (OMNI 2013) 
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• Idéalement, chaque groupe de discussion serait guidé par un modérateur qui pose des questions et un 
secrétaire chargé de prendre des notes et/ou d'enregistrer la session. 

• L'animation de groupes de discussion nécessite des compétences particulières, notamment: 8 
o Capacités d'écoute excellentes : la capacité d'écouter le participant sans jugement de manière 

bienveillante et compatissante. 

o Réactions contrôlées aux participants: évitez «c'est bien». "excellent" 
o Peut gérer des participants difficiles, c'est-à-dire les experts, les locuteurs dominants, les 

participants timides, les randonneurs. 
o La capacité d'écouter et de sonder en même temps: respecter l'intention du groupe de discussion. 
o Est un expert sur le sujet 
o Respecte tous les participants, quels que soient leurs antécédents, leur statut économique et leur 

personnalité 
o Comprends l'importance du processus et du contenu. 
o Utilise des pauses et des questions approfondies, c'est-à-dire une pause de cinq secondes pour 

permettre aux participants de réfléchir à leurs réponses, en posant des questions comme 
«expliqueriez-vous davantage? 

o Identifie et réagis de manière appropriée lorsque le groupe est devenu improductif. 
o Utilise la conclusion en 3 étapes: 9 

1. Résumé avec confirmation 

2. Passez en revue le but et demandez si quelque chose a été oublié. 
3. Merci et libérer les participants. 

 
o Demande de commentaires constructifs dans chaque session. Demandez aux participants ce qui s'est 

bien passé et ce qui pourrait être amélioré.  
 

Exemple de plan pour le groupe de discussion 

1. Présentations et rôles des modérateurs. 

2. Expliquez le but du groupe de discussion, le temps alloué et les directives générales du groupe. 

3. Abordez la confidentialité et les opinions divergentes. 

4. Commencez par poser des questions pré planifiées. 

5. Conclusion  

 

 

                                                           
8 (Associates 2005) 
9 (Brown s.d.) 
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Analyse des données 

Points clés à rechercher lors de l'analyse des données des groupes de discussion: 10 

1. Quels thèmes communs ressortent des réponses sur des sujets spécifiques? Comment ces thèmes communs  

(ou leur absence) aident-ils à éclairer la  (les) question(s) centrale(s) ? 

2. Y a-t-il des écarts par rapport à ces thèmes communs ? Dans l'affirmative, y a-t-il des facteurs qui pourraient 
expliquer ces écarts? 

3. Quelles histoires intéressantes ressortent des réponses? Comment contribuent-ils à éclairer la (les) 
question(s) centrale(s)? 

4. L'un de ces thèmes  suggère-t-il que des données supplémentaires pourraient être nécessaires? Une des 
questions centrales doit-elle être révisée? 

5. Les thèmes  qui émergent ressemblent-ils aux conclusions d'autres groupes de discussion sur le même sujet? 
Sinon, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces écarts? 

                                                           
10 (Brown s.d.) 
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Vous avez besoin de soutien pour créer ou renforcer une culture 
organisationnelle centrée sur la personne? Jetez un œil sur les outils et 

ressources pratiques offertes par Planetree: 
resources.planeetree.org 

 
Planetree offre également diverses possibilités de 

Formations virtuelles. 
Nos conseillers d’expérience feront équipe avec vous pour 

développer et mettre en place des solutions personnalisées.  
Contactez-nous au  819 346-8411, poste 43370 
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