
Editorial:
Reponses a facettes multiples et
innovatrices aux questions complexes de
la recherche sur le vieillissement

Comme dans la majorite des domaines de la recherche scientifique, la re-
cherche sur le vieillissement se caracterise par plusieurs elements fonda-
mentaux. Ainsi, le devis de recherche doit avoir une validite interne et
externe incontestable, les methodes de mesure et de techniques d'analyse
doivent convenir aux hypotheses et aux donnees (Mangen, 1995). Toutefois,
les attentes sont de plus en plus grandes vis-a-vis de la recherche sur le vieil-
lissement. II est maintenant generalement reconnu que la recherche sur le
vieillissement informe la prise de decisions en matiere de politiques publi-
ques et de programmes. II est egalement reconnu que les questions touchant
les politiques pour les aines sont complexes et pressantes. Les facteurs ayant
une incidence sur l'autonomie ou la vulnerability des personnes agees com-
portent de multiples facettes. Le soutien de l'autonomie et les soins aux
membres de la famille ne sont pas uniquement le fait des systemes de soins
de sante ou de services sociaux. Les uns et les autres se combinent aux
reseaux de soutien informel encore plus cruciaux (Jeans, 1994, p. 31).

Initiatives federates favorisant la pluralite methodologique

II y a un certain nombre d'annees, Sante Canada a reconnu que la creation
d'un milieu de recherche refletant cette complexity devait etre favorisee.
Par consequent, il a etabli le programme de recherche sur l'autonomie des
aine-e-s (PRAA). L'objectif du programme consiste a promouvoir les initia-
tives nationales de recherche mettant un accent egal sur les determinants
de l'autonomie au plan social, economique et de la sante des personnes agees
d'aujourd'hui et de demain et ce, selon une perspective individuelle ou col-
lective. A cette fin, le PRAA a lance une initiative de financement appelee
"programmes de recherche appliquee». Ce projet federal a pour objectif de
«reunir des equipes de recherches desirant elargir notre comprehension de
ces questions" (Jeans, 1994, p. 31).

En avril 1994, le conseil consultatif du PRAA est alle de l'avant en orga-
nisant un symposium ayant pour theme «Diversite et qualite methodologi-
ques de la recherche en sante et de la recherche sociale appliquees dans le
domaine du vieillissement». La raison d'etre du symposium etait de discu-
ter de la diversite des methodologies de recherche appliquee, de leur perti-
nence et de leurs points forts respectifs en vue de l'approfondissement des
connaissances dans le domaine du vieillissement.

Le symposium a reuni plus de 100 chercheurs et decideurs canadiens nou-

https://doi.org/10.1017/S0714980800005389 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0714980800005389


Editorial La Revue canadienne du vieillissement 9

veaux venus ou chevronnes oeuvrant dans le secteur du vieillissement. Le
programme et le format axes sur l'interaction ont suscite beaucoup d'en-
thousiasme parmi les participants. Ce numero special est le fruit des efforts
et de la volonte de bon nombre de ces participants qui desiraient etendre la
discussion sur la pluralite methodologique a un plus vaste public. Meme si
le PRAA a produit un compte rendu du symposium (SIRP, 1994), de nom-
breux conferenciers ont soumis une version modifiee de leur communica-
tion pour publication eventuelle dans ce numero special de La Revue cana-
dienne du vieillissement.

Les objectifs de la pluralite methodologique

L'un des objectifs de ce numero special consiste a fournir aux chercheurs et
educateurs, aux decideurs ainsi qu'aux representants d'organismes pour les
aines canadiens un instrument pour mieux comprendre et connaitre les
methodologies de recherche. Les articles publies dans ce numero mettent
en lumiere certaines methodes de recherche a facettes multiples et innova-
trices ayant faites leur preuve dans le domaine du vieillissement. Plus
precisement, cette publication vise a faire avancer la recherche sur le vieil-
lissement au Canada en sensibilisant ses lecteurs a l'existence et a l'utilisa-
tion de vastes banques de donnees, de methodes qualitatives et quanti-
tatives, de techniques multi-methodes qui combinent les methodes de re-
cherche qualitative et quantitative, les methodes de recherche action, les
methodes utilisees dans les strategies de promotion de la sante, les methodes
de recherche feministe, ainsi que l'utilisation d'etudes longitudinales. De
plus, les objectifs de ce numero special, comme ceux du symposium, consis-
tent a renseigner davantage et susciter l'interet envers la conception de
methodes multidisciplinaires, de collaboration et de participation dans le ca-
dre de recherches portant sur les personnes agees et les questions ayant
trait au vieillissement; de faire connaitre davantage l'ampleur, la variete et
le merite de l'eventail des modeles de recherche; et de stimuler les initia-
tives et l'interet envers les methodes de recherche multidisciplinaires et de
collaboration.

Ces objectifs deviennent de plus en plus importants au sein des milieux
de recherche ou on peut observer une tendance vers un «conformisme
methodologique et statistique» (Mangen, 1995, pp. 173-174). Les chercheurs
developpent une loyaute inebranlable pour un cadre methodologique parti-
culier, et les partisans de chaque camp «soutiennent que leur methode
constitue le 'meilleur moyen' de mener des recherches...». David Mangen a
recemment rejete de telles affirmations qu'il considere «gonflees d'orgueil»
et souligne que «toutes les methodes et toutes les formes d'analyse sont re-
quises afin d'elargir les connaissances dans le domaine du vieillissement.
Une cloture prematuree n'est pas recommandee; les methodes combinees
peuvent susciter de plus grands progres» (Mangen, 1995, p. 174). Nean-
moins, la majorite des chercheurs n'utilisent qu'un type de methodologie de
recherche pendant la quasi-totalite de leur carriere. Un bon nombre des ar-
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tides presentes dans ce numero font appel a la combinaison de methodes en
vue d'accroitre les connaissances dans le secteur du vieillissement.

Lors du symposium PRAA, la ministre de la Sante a souligne les besoins
en matiere de recherche de son ministere pour favoriser la «recherche mul-
tidisciplinaire fondee sur la collaboration et la participation" (Marleau,
1994, p. 21). Elle a fait remarquer que YEtude sur la sante et le vieillissement
au Canada constitue un bon exemple du genre de collaboration qui sera de
plus en plus requise a l'avenir, soit une cooperation entre les agences, les
organismes nationaux de sante, les universites, les hopitaux et les gouver-
nements provinciaux. L'etude citee en exemple a fourni des donnees natio-
nales sur la prevalence de cas de demence, les facteurs de risque et les
tendances en matiere de prestation de soins aupres de personnes atteintes
de demence.

Une des principales questions abordees dans les articles de ce numero est
la collaboration sous ses formes diverses, soit entre les chercheurs dont
l'orientation et la formation proviennent de secteurs varies; entre les cher-
cheurs, les decideurs et les prestateurs de services; et entre chacun de ces
groupes et les personnes agees.

Pluralite methodologique en matiere de recherche sur le
vieillissement

L'article de Neena Chappell etablit le contexte pour nombre d'autres arti-
cles publies dans ce numero special. Elle decrit dans les grandes lignes les
caracteristiques du climat actuel en ce qui touche les relations entre la re-
cherche, la politique et la pratique dans le secteur de la gerontologie a la lu-
miere des contraintes des realites socio-economiques. Chappell souleve la
question du role de la recherche qualitative comme un «nouvel espoir» pour
repondre a bon nombre de nos questions- Les sujets qu'elle aborde sont ap-
profondis dans les articles de Haldemann et Levy, et de Lefrancois, et illus-
trent le travail accompli par Gubrium et par Wood et Kroger. Elle souligne
egalement que la recherche appliquee suscite plus d'attention et que les
resultats de recherche seront davantage utilises en matiere d'etablissement
de politiques et de programmes. Pour cette raison, les questions touchant
la rigueur scientifique et la possibility de reproduction des resultats de re-
cherche revetiront encore plus d'importance qu'a l'heure actuelle. Finale-
ment, elle discute des embuches et des aspects pratiques de la recherche de
collaboration. Ces themes sont discutes plus en profondeur dans les articles
de King et de McGowan et Green.

L'article de Verena Haldemann et de Ronald Levy porte sur le bien-fonde
de la recherche a methodes multiples et sur les conditions requises pour ob-
tenir une recherche de qualite au moyen de methodes multiples. Dans leur
article, ils discutent des contextes scientifiques et socio-politiques d'ou la re-
cherche a methodes multiples tire son origine. L'un des principaux argu-
ments presentes est que les analyses comparatives forment le noyau des
methodes de triangulation, et que la triangulation en elle-meme exige des
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points de reference externes. Comme Haldemann et Levy Font souligne, l'ac-
quisition de nouvelles connaissances a toujours ete l'objectif fondamental
de la science. Us soutiennent que la question de complementarity entre les
methodes de recherche qualitative et quantitative est en somme une ques-
tion d'objectifs scientifiques. Us font appel a l'utilisation de modeles de
construction eprouves, meme si ceux-ci ne sont pas compatibles avec les
modeles positivistes, comme l'exemplifient les methodes quantitatives.

L'article de Richard Lefrangois porte egalement sur la pluralite metho-
dologique. II y discute d'une gamme de methodes multiples telles que la
triangulation et les methodes mixtes. II demontre que la pluralite methodo-
logique est liee au domaine de la gerontologie en pleine croissance et reflete
quelque peu sa problematique. II propose egalement une taxinomie de
strategies a methodes multiples. Tout au long de l'article, le sujet est tou-
jours lie a la nature interdisciplinaire de la gerontologie.

Methodologies qualitatives

Lorsque le comite consultatif du PRAA, dont je suis membre, a discute pour
la premiere fois de la possibility de parrainer un symposium sur la diversite
methodologique, le principal sujet de conversation portait surtout sur le role
des methodes qualitatives dans la recherche appliquee pour le developpe-
ment de politiques. Comme Haldemann le soulignait dans son editorial de
1993 du numero special de La Revue canadienne du uieillissement sur les
methodes qualitatives, nous avons, esperons-le, passe l'etape ou la credibi-
lite, la solidite et la rigueur de la recherche qualitative doivent etre etablies.

Meme si les articles de Haldemann et Levy, et de Lefrangois suggerent
divers moyens de considerer les methodes qualitative et quantitative comme
etant «complementaires» parce qu'elles fournissent des donnees variees et
irreductibles pouvant illustrer les differentes dimensions d'un fait obser-
vable (Haldemann, 1993, pp. 130-131), la nature fondamentalement opposee
de ces methodes de recherche est egalement mentionnee. «Dans le cas des
chercheurs qualitatifs, les questions fermees ou les observations structurees
peuvent en soi etre interpretees de fagon tres differente par diverses per-
sonnes. Cette variation est suffisamment grande pour invalider l'ensemble
de cette methode de mesure» (Mangen, 1995, p. 151). Et, comme Murphy et
Longine (1992, p. 145) Ton recemment souligne, «les faits ne se trouvent pas
dans un espace absolu, non encombres par les circonstances; les donnees ne
sont pas pures». L'objectif principal de la recherche qualitative est l'analyse
de la "signification de l'experience de personnes, relevee dans sa forme
'vecue' au moyen d'une structure peu planifiee a l'avance» (Haldemann,
1993, pp. 130-131).

Deux articles dans ce numero, meme s'ils utilisent une methode ouver-
tement «qualitative,» comportent une orientation tres differente. Linda
Wood et Rolf Kroger demontrent comment une methode, dans ce cas-ci une
analyse du discours, peut s'appliquer a la recherche en gerontologie. Jaber
Gubrium, quant a lui, situe son travail dans la gerontologie conventionnelle
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et se concentre sur une technique analytique particuliere de la recherche
qualitative qui demontre comment l'experience sert dans le quotidien. Cet
article discute de «l'opposition analytique» essentielle a la comprehension
de la prise de parole et de la narration d'une part, et de la nature du contexte
de l'experience d'autre part. Les methodologies conventionnelles traitent
ces preoccupations comme des «problemes de procedure" et pourtant,
presentees sous l'optique de Gubrium, elles constituent les caracteristiques
principales des methodes d'observation et de narration qu'il decrit.

L'article de Gubrium aborde une question qui ne rec,oit pratiquement au-
cune attention dans la recherche en sciences sociales, c'est-a-dire notre be-
soin de theories methodologiques. Pour parvenir a cette fin, l'article de
Gubrium prend la forme d'un expose tres personnel de style narratif. II est
tres important d'obtenir des recits aussi detailles du processus de recherche
en vue de mieux comprendre les methodologies «de rechange», mais on les
trouve rarement dans les publications scientifiques.

Gubrium decrit non seulement la methode qu'il recommande, mais son
article en constitue un exemple. En effet, le lecteur y decouvre les fagons
dont la recherche fonctionne comme moyen d'intervention pour un bien ou
un mal. L'approche vis-a-vis de la recherche et de la methodologie, pour la-
quelle Gubrium se fait le champion et qu'il demontre merveilleusement
dans le cadre de ses nombreux travaux, a ete adoptee par d'autres cher-
cheurs. Les publications de Barbara Myerhoff, Number Our Days, de Jen-
nie Keith-Ross, City of Green Benches; de Sarah H. Matthews, The Social
World of Old Women; d'Arlie Russell Hochschild, The Unexpected Commu-
nity; de David Unruh, Invisible Lives: Social Worlds of the Aged; et de Vic-
tor Marshall (1981) sont des exemples de ce que les chercheurs ont decouvert
sur le vieil age lorsqu'ils mettent la narration et le contexte en opposition
analytique dans leur propre travail.

L'article de Wood et Kroger etudie les possibilites d'un autre type de
methodologie qualitative, soit l'analyse du discours en vue de comprendre
les questions touchant le phenomene du vieillissement et la vie des per-
sonnes agees. Bien que l'objectif global de cet article consiste a mieux faire
comprendre la pertinence possible de ce type de recherche parmi les geron-
tologues, on y trouve egalement une explication de l'analyse du discours par
une presentation de sa raison d'etre, de ses methodes et de ses realisations.
Comme le cite un compte rendu, il s'agit d'un secteur de recherche qui «sem-
ble souvent tres obscur aux chercheurs oeuvrant dans des domaines etroi-
tement lies».

Approche feministe

De plus en plus, les chercheurs reconnaissent la pertinence des methodes
feministes dans le cadre d'etudes sur le vieillissement (Lopata, 1995; McDa-
niel, 1989). L'article de Sheila Neysmith contribue a cette discussion. Elle
fixe solidement les principes et les hypotheses qui sous-tendent les metho-
dologies feministes en fonction de la tradition critique en sciences sociales
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et discute des differences fondamentales entre cette tradition et les ecoles
de pensee positiviste et interpretative et, ce faisant, se rapproche de la pers-
pective de Haldemann et Levy. Certains des elements de la recherche femi-
niste traites par Neysmith refletent la reconnaissance croissante de
«l'illusion de l'objectivite absolue» soulignee par Haldemann (1993, p. 133).

Methodologies d'action participative

Etant donne que la recherche depend des valeurs, il va de soi que les mede-
cins et les personnes agees demandent aux chercheurs de travailler avec les
personnes sous etude plutot que sur ces personnes, et de traiter avec une
plus grande largeur d'esprit les questions d'ethique liees a la recherche. De
plus, comme Haldemann l'a souligne dans son editorial de 1993, il est ega-
lement extremement important que dans le cadre de leur travail, les cher-
cheurs utilisent le meme langage que celui de leurs sujets afin d'obtenir
d'eux des renseignements plus precis, et qu'ils repondent aux exigences sur
le plan de l'ethique en tenant compte d'autres systemes de valeurs que le
leur. Plusieurs articles dans ce numero portent directement sur ces preoc-
cupations. L'article de Jean King preconise l'importance et I'utilite de la re-
cherche action axee sur les medecins ou les sujets. D'autres elargissent les
principes de la recherche action en fonction des exigences de l'etude de po-
pulations speciales, ainsi qu'aupres des autochtones (McGowan & Green)
et des participants a des groupes d'entraide (Lavoie & Dufort).

Etudes longitudinales et analyses secondaires

En majorite, les discussions sur le concept du temps en matiere de recherche
sur le vieillissement mettent 1'accent sur les questions ayant trait a la rela-
tion entre l'age, la periode et la cohorte, et recommandent ou demandent
habituellement que plus de recherches longitudinales soient entreprises ou
que plus de modeles «intersequentiels» soient proposes (Mangen, 1995, pp.
154-155). Recemment, la ministre de la Sante a souligne que son ministere
s'etait engage a utiliser plus efficacement les vastes banques de donnees et
a mener des recherches longitudinales (Marleau, 1994, p. 21). Ces questions
sont soulevees dans deux articles publies dans ce numero.

Betty Havens enumere une serie de questions en matiere de recherche
gerontologique requerant une recherche longitudinale, et explique com-
ment les analyses de donnees secondaires sont essentielles a ces enquetes.
L'article de Charlyn Black determine et caracterise plusieurs types de vastes
banques de donnees deja etablies et fournit des exemples de recherches liees
a la sante qui reposent sur l'analyse de ces banques. Les possibilites offertes
par ces donnees pour repondre aux questions de recherches vitales dans le
domaine de la gerontologie sont bien illustrees dans le recent numero special
de La Revue canadienne du vieillissement (14:2,1995) ayant pour theme les
questions en matiere de politiques sur les soins destines aux personnes agees
au Canada.
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Recherches sur des populations specifiques

Les recherches menees dans des contextes cliniques ou communautaires
specifiques, ou aupres de populations specifiques presentent des defis ex-
ceptionnels aux chercheurs. Ce numero compte trois articles portant sur ces
questions. L'article de Kenneth Rockwood discute de l'utilisation des ins-
truments de mesure dans les soins routiniers destines aux patients geriatri-
ques, particulierement si ces mesures facilitent les precedes de soins et si
les resultats mesures refletent les resultats qui importent aux patients. La
mesure des resultats dans la prestation de soins de sante aupres des per-
sonnes agees est venu a maturite a une epoque ou l'assignation aleatoire
des sujets est l'approche methodologique preferee pour traiter les questions
d'ordre clinique (Robertson, 1994, p. 99). L'article de Rockwood discute des
nombreux defis a Pelaboration et l'adoption de tels outils de mesure, et
presente l'un de ces outils servant a mesurer l'efficacite des interventions
specialisees. Francine Lavoie et Francine Dufort passent en revue des ques-
tions, des modeles et des methodes pouvant s'appliquer a la recherche sur
le fonctionnement de groupes d'entraide, et abordent les contraintes face a
l'accessibilite de ces groupes a des fins de recherche en raison de leur ca-
racteristique fondamentalement privee et anonyme. Patrick McGowan et
Lawrence Green soutiennent que la promotion de la sante et la recherche
participative presentent des defis et des possibilites pour etendre les bien-
faits de la science aux populations n'ayant pas beneflcie des innovations of-
fertes par les soins autonomes et l'entraide.
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