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RÉSUMÉ
Cet article présente sommairement les lignes directrices COREQ sous forme d'une ﬁche
synthétique.
COREQ est prévue pour les rapports de recherche qualitative : entretiens individuels et entretiens de groupe focalisés (focus groups).
Une traduction française originale de la liste de contrôle est proposée.
Cette traduction est mise à disposition en accès libre selon les termes de la Licence Creative
Commons Attribution – Pas d'Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions
4.0 International.
Niveau de preuve. – Non adapté.
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
This article presents guidelines COREQ as a summary sheet.
COREQ is provided for reporting qualitative research: interviews and focus groups.
An original French translation of the checklist is proposed.
This translation is open access under a Creative Commons Attribution – NonCommercial – No
Derivatives 4.0 International License.
Level of evidence. – Not applicable.
© 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Note de la rédaction
Cet article fait partie d'un ensemble indissociable publié dans ce numéro sous forme d'un dossier nommé
« Traduction française de dix lignes directrices pour
l'écriture et la lecture des articles de recherche. » et
composé des articles suivants :
 Gedda M. Traduction française des lignes directrices
CONSORT pour l'écriture et la lecture des essais
contrôlés randomisés. Kinesither Rev 2015;15(157)
 Gedda M. Traduction française des lignes directrices
STROBE pour l'écriture et la lecture des études
observationnelles. Kinesither Rev 2015;15(157)
 Gedda M. Traduction française des lignes directrices
PRISMA pour l'écriture et la lecture des revues systématiques et des méta-analyses. Kinesither Rev
2015;15(157)
 Gedda M. Traduction française des lignes directrices
STARD pour l'écriture et la lecture des études sur la
précision des tests diagnostiques. Kinesither Rev
2015;15(157)
 Gedda M. Traduction française des lignes directrices
COREQ pour l'écriture et la lecture des rapports de
recherche qualitative. Kinesither Rev 2015;15(157)
 Gedda M. Traduction française des lignes directrices
ENTREQ pour l'écriture et la lecture des synthèses
de recherche qualitative. Kinesither Rev 2015;15
(157)
 Gedda M. Traduction française des lignes directrices
SQUIRE pour l'écriture et la lecture des études sur
l'amélioration de la qualité des soins. Kinesither Rev
2015;15(157)
 Gedda M. Traduction française des lignes directrices
CARE pour l'écriture et la lecture des études de cas.
Kinesither Rev 2015;15(157)
 Gedda M, Riche B. Traduction française des lignes
directrices SAMPL pour l'écriture et la lecture des
méthodes et analyses statistiques. Kinesither Rev
2015;15(157)
 Gedda M. Traduction française des lignes directrices
SPIRIT pour l'écriture et la lecture des essais cliniques, des études expérimentales et protocoles
divers. Kinesither Rev 2015;15(157)

RÉFÉRENCE ORIGINALE
Acronyme et intitulé complet :
COREQ : COnsolidated criteria for REporting Qualitative
research
Objet des lignes directrices :
Rapports de recherche qualitative : entretiens individuels et
entretiens de groupe focalisés (focus groups)
Site Internet ofﬁciel :
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349.long
Dates de référence :
2007 : version initiale et actuelle [1].

Langue :
Anglais
Référence bibliographique de la version en cours :
Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for
interviews and focus groups. Int J Qual Health Care.
2007;19(6):349–57.
Contact :
Allison Tong
Centre for Kidney Research
The Children's Hospital
Westmead, NSW 2145, Australia
Tel : +61 2 9845 1482.
Fax : +61 2 9845 1491.
Courriels : allisont@health.usyd.edu.au, allisont@chw.edu.au

TRADUCTION FRANÇAISE
Contenus traduits :
 Liste de contrôle : 32 items répartis en 3 domaines
(Tableau I) :
 équipe de recherche et réﬂexion,
 caractéristiques personnelles ;
 liens avec les participants ;
 conception de l'étude,
 cadre théorique,
 sélection des participants,
 contexte,
 recueil des données ;
 analyse et résultats :
 analyse des données,
 rédaction du rapport.
Traduction française originale :
La traduction ici proposée est originale et inédite.
 Méthode générale

La grille anglophone initiale a été reproduite à l'identique aﬁn
d'en conserver la disposition. Chaque item a été traduit
séparément ; en ajoutant la traduction sous le texte original
aﬁn de permettre une vériﬁcation analytique ultérieure. Les
locutions et termes méconnus, équivoques ou susceptibles
de confusion ont systématiquement été relevés pour faire
l'objet de recherches approfondies au sujet de leur usage
spéciﬁque en méthodologie de recherche qualitative, et
dans le contexte des listes de contrôle [2–10].
Lorsque les ressources documentaires ne sufﬁsaient pas
à résoudre les incertitudes–notamment les expressions
francophones les plus usitées, des personnes compétentes,
identiﬁées grâce à leurs publications sur le thème traité ou
à leurs fonctions professionnelles, ont été interrogées ponctuellement sur des questions précises mais contextualisées.
Leurs réponses ont permis de lever les doutes ou d'identiﬁer
de nouveaux supports documentaires, voire d'autres personnes ressources.
Une relecture d'ensemble a ensuite été réalisée à des ﬁns
d'harmonisation. La traduction obtenue a ensuite été
comparée à d'autres grilles.
Enﬁn, la traduction a été soumise simultanément à deux
professionnels anglophones indépendants pour validation
externe ; leurs propositions ont été intégrées et adressées
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Tableau I. Traduction française originale de la liste de contrôle COREQ.
N-

Item

Guide questions/description

1.

Enquêteur/animateur

2.

Titres académiques

3.

Activité

Quel(s) auteur(s) a (ont) mené l'entretien individuel ou
l'entretien de groupe focalisé (focus group) ?
Quels étaient les titres académiques du chercheur ?
Par exemple : PhD, MD
Quelle était leur activité au moment de l'étude ?

4.

Genre

Le chercheur était-il un homme ou une femme ?

5.

Expérience et formation

Quelle était l'expérience ou la formation du chercheur ?

6.

Relation antérieure

7.

Connaissances des
participants au sujet
de l'enquêteur
Caractéristiques de l'enquêteur

Enquêteur et participants se connaissaient-ils avant le
commencement de l'étude ?
Que savaient les participants au sujet du chercheur ?
Par exemple : objectifs personnels, motifs de la recherche

Domaine 1 : Équipe de recherche
et de réﬂexion
Caractéristiques personnelles

Relations avec les participants

8.

Quelles caractéristiques ont été signalées au sujet de
l'enquêteur/animateur ? Par exemple : biais, hypothèses,
motivations et intérêts pour le sujet de recherche

Domaine 2 : Conception de l'étude
Cadre théorique
Orientation méthodologique
et théorie

Quelle orientation méthodologique a été déclarée pour étayer
l'étude ?
Par exemple : théorie ancrée, analyse du discours,
ethnographie, phénoménologie, analyse de contenu

10.

Échantillonnage

11.

Prise de contact

Comment ont été sélectionnés les participants ? Par
exemple : échantillonnage dirigé, de convenance, consécutif,
par effet boule-de-neige
Comment ont été contactés les participants ?
Par exemple : face-à-face, téléphone, courrier, courriel
Combien de participants ont été inclus dans l'étude ?

9.

Sélection des participants

12.

Taille de l'échantillon

13.

Non-participation

Combien de personnes ont refusé de participer ou ont
abandonné ? Raisons ?

14.

Cadre de la collecte de données

15.

Présence de non-participants

16.

Description de l'échantillon

Où les données ont-elles été recueillies ?
Par exemple : domicile, clinique, lieu de travail
Y avait-il d'autres personnes présentes, outre les participants
et les chercheurs ?
Quelles sont les principales caractéristiques de l'échantillon ?
Par exemple : données démographiques, date

Contexte

Recueil des données
17.

Guide d'entretien

18.

Entretiens répétés

19.

Enregistrement audio/visuel

20.

Cahier de terrain
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Les questions, les amorces, les guidages étaient-ils fournis
par les auteurs ? Le guide d'entretien avait-il été testé au
préalable ?
Les entretiens étaient-ils répétés ? Si oui, combien de fois ?
Le chercheur utilisait-il un enregistrement audio ou visuel
pour recueillir les données ?
Des notes de terrain ont-elles été prises pendant et/ou après
l'entretien individuel ou l'entretien de groupe focalisé
(focus group) ?
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Tableau I. Traduction française originale de la liste de contrôle COREQ (suite).
N-

Item

Guide questions/description

21.

Durée

Combien de temps ont duré les entretiens individuels ou
l'entretien de groupe focalisé (focus group) ?
Le seuil de saturation a-t-il été discuté ?

22.

Seuil de saturation

23.

Retour des retranscriptions

Les retranscriptions d'entretien ont-elles été retournées aux
participants pour commentaire et/ou correction ?

Combien de personnes ont codé les données ?

25.

Nombre de personnes
codant les données
Description de l'arbre de codage

26.

Détermination des thèmes

27.

Logiciel

28.

Vériﬁcation par les participants

Domaine 3 : Analyse et résultats
Analyse des données
24.

Les auteurs ont-ils fourni une description de l'arbre de
codage ?
Les thèmes étaient-ils identiﬁés à l'avance ou déterminés
à partir des données ?
Quel logiciel, le cas échéant, a été utilisé pour gérer les
données ?
Les participants ont-ils exprimé des retours sur les résultats ?

Rédaction
29.

Citations présentées

30.
31.

Cohérence des données
et des résultats
Clarté des thèmes principaux

32.

Clarté des thèmes secondaires

séparément l'une à l'autre lorsqu'elles étaient contradictoires, pour être confrontées, discutées et régulées ; en cas de
discordance persistante l'auteur décidait en privilégiant les
principes de ﬁdélité au texte initial et de conformité aux
usages francophones. Le résultat obtenu a été soumis
à un méthodologiste expérimenté pour relecture ﬁnale.
Il n'a pas été effectué de traduction inversée (back-translation) par défaut de traducteur subsidiaire maîtrisant sufﬁsamment les subtilités méthodologiques de ces contenus
spéciﬁques.
 Commentaires particuliers

Le « focus group » est une méthode qualitative connue en
France de longue date, le plus souvent sous son appellation anglophone [11] ; elle est utilisée dans le monde
médical mais aussi dans divers autres domaines : informatique, mercatique (marketing), politique, psychologie
sociale, etc. [12]. On trouve plusieurs traductions francophones de l'expression native : notamment « groupe de
discussion » et « groupe d'expression » qui est aussi usitée dans le domaine médical [13]. Les lignes directrices
COREQ s'inscrivent dans le cadre de recherches qualitatives utilisant le « focus group » comme outil méthodologique de recueil de données, et non comme simple vecteur
d'expression d'idées, d'opinions ou de vécus, etc. Pour
bien correspondre à ce cadre scientiﬁque, il a été décidé

Des citations de participants ont-elles été utilisées pour
illustrer les thèmes/résultats ? Chaque citation était-elle
identiﬁée ? Par exemple : numéro de participant
Y avait-il une cohérence entre les données présentées et les
résultats ?
Les thèmes principaux ont-ils été présentés clairement dans
les résultats ?
Y a t-il une description des cas particuliers ou une discussion
des thèmes secondaires ?

de considérer l'appellation du GROUM-F1 : « entretien
collectif », qui établit un parallèle avec l'« entretien individuel ». Tout comme il existe différents types d'« entretiens
individuels » (dirigé, semi-dirigé, non structuré, compréhensif, etc.), il existe différents types d'« entretiens collectifs » ; aussi pour éviter toute confusion–et évoquer la
notion de focalisation thématique contenue dans l'appellation anglophone native, il a été décidé de retenir l'expression « entretien de groupe focalisé », utilisée par certains
chercheurs [14]. Pour faciliter l'appropriation de cette traduction moins connue, l'appellation anglophone « focus
group » est systématiquement citée entre parenthèses à la
suite.
Pour reproduire le même parallélisme, le terme « interview » a systématiquement été traduit par « entretien individuel ».
Le terme « enquêteur », plus usité et conforme en langue
française, a été préféré pour traduire le terme
« interviewer ».

1
GROupe Universitaire de recherche qualitative Médicale Francophone (GROUMF) : www.groumf.fr.
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