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FORMATIF SUR LA RECHERCHE 

 

Pour chacune des questions de recherche ci-bas, identifiez :  

a) Le type de recherche : fondamental ou appliqué 

b) La méthode de recherche la plus adéquate pour répondre à la question 

c) La variable dépendante 

d) La variable indépendante 

e) Une variable contrôle pertinente 

 

Répondez aux questions AVANT d’aller voir le corrigé. 

 

LES QUESTIONS DE RECHERCHE 

 

1. Pourquoi y a-t-il encore des jeunes qui commencent à fumer malgré toute la publicité qui le 

décourage depuis plusieurs années? 

 

2. Pour encourager les jeunes femmes victimes de violence psychologique ou physique à 

dénoncer leur agresseur, est-il plus efficace d’investir dans la publicité ou dans des 

conférences dans les écoles secondaires? 

 

3. Quels sont les facteurs de risque les plus présents chez les parents qui deviennent violents 

physiquement ou psychologiquement envers leurs enfants? 

 

4. Est-ce que les familles à faible revenu sont davantage susceptibles d’utiliser la violence 

verbale ou physique envers leurs enfants que le sont les familles à revenu élevé? 

 

5. Quels sont les signes verbaux et non verbaux les plus souvent associés au mensonge? 
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CORRIGÉ 

 

1. Pourquoi y a-t-il encore des jeunes qui commencent à fumer malgré toute la publicité qui le 

décourage depuis plusieurs années? 

 

a) Le type de recherche : fondamentale parce que le but est de mieux COMPRENDRE 

b) La méthode de recherche la plus adéquate pour répondre à la question : Entrevue ou 

sondage, pour rejoindre un maximum de  personnes 

c) La variable dépendante : Les raisons de commencer à fumer 

d) La variable indépendante : AUCUNE. On ne veut pas faire de lien entre 2 variables, on 

cherche seulement les raisons de commencer à fumer. 

e) Une variable contrôle pertinente : Ex : Le nombre de cigarettes fumées par jour 

 

 

Pour encourager les jeunes femmes victimes de violence psychologique ou physique à dénoncer 

leur agresseur, est-il plus efficace d’investir dans la publicité ou dans des conférences dans les 

écoles secondaires? 

 

a) Le type de recherche : appliquée, on veut tester l’efficacité de 2 méthodes, on cherche 

une solution à un problème 

b) La méthode de recherche la plus adéquate pour répondre à la question : Expérimentale 

c) La variable dépendante : Le nombre de femmes qui dénoncent leur agresseur suite à 

l’intervention (pub ou conférence) 

d) La variable indépendante : Le type d’intervention (pub ou conférence) 

e) Une variable contrôle pertinente : par exemple, le nombre de mois que le couple est 

ensemble, le type de violence, la fréquence de cette violence, etc. 

 

Quels sont les facteurs de risque les plus présents chez les parents qui deviennent violents 

physiquement ou psychologiquement envers leurs enfants? 

 

a) Le type de recherche : fondamentale, on cherche à comprendre 

b) La méthode de recherche la plus adéquate pour répondre à la question : entrevue ou 

sondage 

c) La variable dépendante : Les facteurs de risque 

d) La variable indépendante : Aucune. On ne veut pas faire de lien entre 2 variables, on 

cherche seulement les facteurs de risque. 

e) Une variable contrôle pertinente : Ex : Le type de violence physique et la fréquence de 

cette violence 
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Quels sont les signes verbaux et non verbaux les plus souvent associés au mensonge? 

a) Le type de recherche : fondamentale, on cherche à comprendre 

b) La méthode de recherche la plus adéquate pour répondre à la question : Observation en 

laboratoire 

c) La variable dépendante : Les signes verbaux et non-verbaux 

d) La variable indépendante : Aucune. On ne veut pas faire de lien entre 2 variables, on 

cherche seulement les signes associés au mensonge 

e) Une variable contrôle pertinente : Ex : Choisir des mensonges de même «intensité 

émotionnelle», choisir des personnes qui ne sont pas habituées de mentir. 

 

 

Est-ce que les familles à faible revenu sont davantage susceptibles d’utiliser la violence verbale 

ou physique envers leurs enfants que le sont les familles à revenu élevé? 

 

a) Le type de recherche : fondamentale, on cherche à comprendre 

b) La méthode de recherche la plus adéquate pour répondre à la question : 

Corrélationnelle (car on ne peut placer au hasard les gens dans les 2 groupes, faible 

revenu ou aisé) 

c) La variable dépendante : le recours à la violence verbale ou physique 

d) La variable indépendante : le revenu 

e) Une variable contrôle pertinente : par exemple, le nombre d’enfants dans la maison, 

famille nucléaire ou recomposée, le niveau de scolarité, etc. 

 

 

 

 


