Le Q-sort
Description
La technique du Q. Sort - technique de Tri (Sort) Qualitatif (Q.) a été mise au point à partir de
travaux de l’Institut National de la Recherche Pédagogique par l’Institut National d’Administration
Scolaire et Universitaire.(De Peretti).
Cet instrument offre la possibilité pour chaque personne d'identifier, par différenciations
successives, sa perception, son attitude ou son positionnement intellectuel par rapport à une
réalité qui la concerne directement ou indirectement.
Le Q. Sort se présente généralement sous la forme d'une série d'assertions explorant toute la
variété des attitudes ou des opinions concernant une notion, un thème, un problème ou une
situation.
Cette série peut être relativement courte (20 ou 25 items) ou beaucoup plus longue (jusqu'à 70
items), en fonction de l'objectif poursuivi.

Déroulement
Les réponses personnelles de classement de propositions ou items sont anonymes, elles doivent
être marquées sur deux morceaux de feuille sans nom, dont l'un est gardé par son rédacteur.
Le classement s'effectue selon des échelles de répartition correspondant à une distribution aussi
proche que possible de la distribution gaussienne. Il faut compter de 15 à 30 minutes pour un QSort de 20 items, de 30 à 45 minutes pour un Q-Sort de 60 minutes.

Dépouillement
Le dépouillement s'effectue de façon simple. Il est relativement rapide, sauf si le groupe est de
grande taille.
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Commentaires
Les consignes peuvent s'appliquer à la personne même qui passe le Q-Sort mais on peut aussi
demander à celle-ci de se placer du point de vue d'autres personnes (à définir) ou du point de vue
du sens commun.
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