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Planifier la méthode 

On aura beau faire, la section Méthode d’un article scientifique ne sera jamais une lecture 

palpitante; nécessaire oui, mais pas une partie de plaisir. Pourquoi nécessaire? Selon la 

version puriste, la description de la méthode devrait permettre à tout lecteur de répéter 

l’expérience/observation/analyse. La version plus réaliste veut que la section Méthode 

permette de comprendre ce que vous avez fait, mais surtout d’en juger la pertinence : les 

évaluateurs scientifiques (et les éventuels autres lecteurs) doivent décider si les actions 

que vous avez posées supportent vos résultats, votre interprétation, et la possibilité de 

généraliser les résultats. Ayez une petite pensée pour les évaluateurs retenus par la revue 

à laquelle vous voudrez soumettre l’article en écrivant votre Méthode… 

La première décision à prendre est quand, dans tout le processus de création de l’article, 

écrire la Méthode. Plusieurs personnes aiment l’écrire en premier, j’imagine que c’est 

pour voir l’article progresser rapidement avant de s’user le cerveau sur l’Introduction. 

Vous pouvez en effet écrire la Méthode avant tout le reste… mais il y a des inconvénients 

à considérer. 

La section Méthode n’est pas une parenthèse entre l’intro et les résultats: elle fait partie 

de la structure narrative de l’article. C’est comme pour la revue de littérature, vous ne 

pourrez pas décrire tous les menus détails de votre travail de recherche, vous devrez faire 

des choix. Bien sûr, vous devrez décrire les participants, les phénomènes observés ou 

construits mesurés, la description des procédures et instruments; mais quel degré de 

précision devez-vous atteindre? Vous devez indiquer seulement ce qui est nécessaire pour 

comprendre comment la méthode sert les objectifs. Par exemple, pour des sujets humains, 

est-ce nécessaire de décrire toutes les caractéristiques sociodémographiques ou le sexe et 

l’âge moyen suffiront-ils? Ça dépend de la question. Devez-vous décrire chaque 

transformation de variable? Ça dépend encore du contexte, si c’est une procédure de 

routine qu’il suffit de mentionner ou quelque chose qui pourrait affecter l’interprétation 
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des résultats. Conclusion: c’est dans votre intérêt d’avoir déterminé la structure narrative 

et formulé les objectifs avant d’écrire la section Méthode. 

De plus, considérez que les objectifs aident à structurer la section Méthode. 

Traditionnellement, la Méthode apparaît (dans les articles de sciences sociales, 

biologiques ou médicales du moins) dans cet ordre: 

 Échantillon 

 Instruments de mesure 

 Procédure 

 Analyses (si vos analyses sont complexes, mieux vaut les décrire avant d’en arriver à 

la section Résultats) 

À l’intérieur de chaque sous-section, c’est à vous de décider de l’ordre de présentation 

des divers éléments. Si vos objectifs comportent plusieurs sous-questions qui réfèrent à 

des éléments méthodologiques différents (différents sous-échantillons, différentes 

analyses, etc.), présentez les divers éléments dans l’ordre des questions. Ceci est 

particulièrement important pour la section décrivant les analyses si vous devez en inclure 

une: rappelez les questions et nommez chaque analyse nécessaire pour y répondre. Je 

reviendrai là-dessus en détail dans quelques semaines. 

 

Il se peut que le format de la revue vous force à faire des choix difficiles dans ce que 

vous pourrez inclure dans la section Méthode. Si la limite de mots permise est 

ridiculement basse, c’est raisonnable de couper dans la métho plutôt que dans le contexte 

théorique, les résultats et la discussion. C’est alors encore plus important d’avoir le plan 

de l’article complet en tête pour pouvoir choisir judicieusement le peu qui va rester dans 

la section Méthode «officielle» et ce qui sera relégué à un supplément que moins de gens 

liront. 

 

Alors, simple à écrire, la section Méthode? Plus facile que le reste de l’article, 
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certainement, mais pas si simple. Permettez-moi de me répéter: la méthode doit servir les 

objectifs, il ne faut jamais concevoir l’article comme si c’était l’inverse. Votre but est de 

permettre au lecteur de comprendre comment vous avez atteint vos objectifs de 

recherche, ni plus, ni moins. Alors avant d’écrire la section Méthode, je vous 

recommande fortement d’avoir au moins au plan détaillé de l’intro et des objectifs très 

proches de leur formulation finale. À moins, bien sûr, que vous ne brûliez d’envie de 

réécrire la Méthode une deuxième fois… 

Sources pour ce billet 

Schimel, J. (2012). Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals 

That Get Funded. Oxford, UK: Oxford University Press. 

Silvia, P. J., (2015). Write it up! Practical Strategies for Writing and Publishing Journal 

Articles. Washington DC: American Psychological Association. 

 

Les participants 

Si votre travail de recherche ne porte pas sur des participants humains, vous avez congé 

de blogue cette semaine. Pour les autres, décrire les participants n’est pas toujours aussi 

facile que vous pourriez le croire. Gardez en tête que ces gens qui ont gentiment 

contribué à votre étude ont été recrutés pour servir vos objectifs de recherche. Votre 

tâche, dans cette section de l’article, consiste à montrer si, et comment, cet échantillon 

vous permet d’atteindre vos objectifs. 

La première information que vous devez donner à vos lecteurs est le N, le nombre de 

participants. Pourquoi le N? N’essayez pas de passer un modèle statistique complexe 

avec 19 sujets, voilà pourquoi. Si vous avez recruté vous-même un petit échantillon de 

convenance d’étudiants universitaires pour une seule expérience, la description va bien se 
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passer; un seul N suffira. Autrement, surtout si vous travaillez avec les données d’un gros 

échantillon suivi depuis des années, vous avez plusieurs questions à vous poser. 

1. Combien de personnes ont été contactées? 

2. Combien ont accepté? 

3. Si le projet de recherche s’étale sur plusieurs temps de mesures, combien de 

participants ont disparu dans la nature à chaque temps? 

4. Combien ont effectivement passé le test ou rempli le questionnaire que vous voulez 

analyser? Si vous avez plusieurs temps, vous aurez un N pour chacun. Si vous avez 

différentes mesures, des variables confondantes, etc., ajouter les N au tableau des 

statistiques descriptives (dans la section Résultats) peut vous faciliter drôlement la 

vie, ainsi qu’à vos lecteurs. Référez alors au tableau. 

5. L’échantillon restant au deuxième temps de mesure a-t-il des caractéristiques 

différentes de celui qui a été recruté initialement? Si ce n’est pas le cas, les données 

manquantes peuvent faire l’objet d’une autre section. 

Si le recrutement s’explique en trois lignes, vous pouvez l’indiquer ici. Autrement, vous 

le décrirez dans la section sur les procédures. La même chose s’applique à l’obtention du 

consentement et au respect des règles d’éthique. 

Le nombre de participants rend l’analyse possible mais leurs caractéristiques déterminent 

les limites de la généralisation des résultats. Vous aurez peut-être à porter un jugement 

sur la représentativité et expliquer votre raisonnement aux lecteurs. Disons que vous avez 

recruté 250 couples dans la région de Montréal et que vous vous apercevez, en consultant 

les statistiques officielles, que leur revenu est plus élevé que la moyenne pour cette 

région; vos résultats ne sont pas généralisables aux couples montréalais de faible statut 

socioéconomique. Lisez attentivement la description des participants dans plusieurs 

articles de votre domaine (oui, moi aussi je préférerais un bon roman), et n’oubliez pas 

qu’il est plus facile d’enlever des détails que d’en rajouter à la dernière minute. 
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Un dernier point: soyez très respectueux dans la description des participants. Vous 

pouvez utiliser des termes liés à l’identité (femmes, Irlandais, francophones, immigrants, 

transgenres…) mais évitez de les décrire par une seule caractéristique indésirable 

(alcooliques, drogués, schizophrènes…), même si c’est ce qui vous intéresse chez eux… 

Sources pour ce billet: 

Silvia, P. J., (2015). Write it up! Practical Strategies for Writing and Publishing Journal 

Articles. Washington DC: American Psychological Association. 

 

Les sujets non humains 
 

La semaine dernière, j’avais donné congé à ceux et celles d’entre vous qui ne travaillent 

pas avec des participants humains. Finalement, j’aurais peut-être dû suggérer aux lecteurs 

qui expérimentent avec des animaux de jeter un coup d’œil au billet. 

Je n’ai pas d’expérience avec les modèles animaux mais j’ai tout de même lu plusieurs 

articles qui utilisent des macaques rhésus pour étudier des interactions génotype x 

environnement avec des variantes génétiques analogues aux nôtres. La manière de décrire 

les échantillons semble moins systématique que dans les modèles humains. Quand il 

s’agit d’études expérimentales, souvent nous ne connaissons que le N des différents 

groupes, mentionné en passant dans la description de la procédure. On ajoute parfois une 

description des mesures prises pour se conformer aux exigences des règles pour la 

protection et le bien-être des animaux (histoire vraie : le pavillon où je travaille à 

l’université Laval avait autrefois une animalerie au sous-sol. Elle a été déménagée parce 

que l’environnement ne convenait pas aux animaux. Il y a maintenant des bureaux 
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étudiants à sa place). Pour les animaux qu’on commande par catalogue comme les rats, il 

semble qu’on les décrit comme des instruments de l’étude. 

Ce qui a attiré mon attention, c’est cet article de Plos One auquel Retraction Watch a fait 

allusion il y a quelques semaines. On y fait le portrait des conséquences de l’attrition (due 

à la mort des animaux) sur les modèles utilisés dans la recherche sur le cancer et les 

accidents cérébraux-vasculaires. Dans le cas d’attrition aléatoire, selon ces auteurs, il y a 

perte de puissance donc risque accru de faux résultats négatifs; dans le cas d’attrition 

non-aléatoire, les risques de faux positifs augmentent. Bref, l’attrition cause les mêmes 

problèmes dans la recherche animale que dans la recherche sur des humains. L’ennui, 

toujours selon Holman et collègues, c’est que l’attrition des animaux n’est presque jamais 

documentée suffisamment pour permettre l’évaluation de ses effets sur le modèle testé. 

Finalement, les chercheurs qui travaillent avec des animaux devraient peut-être s’inspirer 

des études sur les humains pour ce qui est de la description des échantillons. À noter qu’il 

y a encore du progrès  à faire du côté humain aussi : cela fait à peine quelques années que 

les bonnes revues en développement de l’enfant exigent une stratégie claire de gestion 

des données manquantes. Je ne sais pas ce qu’il en est dans vos disciplines, mais 

documenter soigneusement le nombre de sujets perdus et leurs caractéristiques ne peut 

qu’améliorer la qualité de votre article. 

Source pour ce billet : 

Holman, C., Piper, S. K., Grittner, U., Diamantaras, A. A., Kimmelman, J., Siegerink, B., 

& Dirnagl, U. (2016). Where Have All the Rodents Gone? The Effects of Attrition in 

Experimental Research on Cancer and Stroke. PLOS Biology, 14(1), e1002331. 

doi:10.1371/journal.pbio.1002331 

 

http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002331
http://retractionwatch.com/
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La procédure 

Cette semaine, je complétais la rédaction du cahier technique décrivant une tâche de 

codification de vidéos et je n’arrêtais pas de me demander si je comprendrais encore ma 

propre description de la procédure dans deux ans. C’est toute la difficulté avec la section 

procédure: au moment de l’écrire, quelques jours ou quelques semaines après l’avoir 

exécutée, elle nous semble totalement évidente. C’est difficile de se mettre dans la peau 

d’un lecteur pas du tout familier avec notre procédure. Dans un cahier technique, il faut 

vraiment inclure tous les détails pour que quelqu’un d’autre puisse répéter la procédure. 

Incluant la description du contexte et des accords interjuges, mon cahier de codification 

fait plus de 10 pages. Clairement, je ne le copierai pas tel quel dans la section Méthode 

des futurs articles portant sur la tâche codifiée. 

La section sur les procédures de la méthode varie incroyablement entre les articles 

produits par différentes disciplines et même à l’intérieur d’une discipline alors je m’en 

tiendrai à des principes généraux. La plus grande difficulté est de choisir le bon niveau de 

précision des détails techniques à inclure dans un article dont la longueur est limitée. 

Ayant en tête des articles comme on en publie dans les domaines des sciences pures et 

appliquées, Day et Gastel (référence ci-dessous) suggèrent de traiter la procédure comme 

une recette. Dans une recette, quand on vous dit d’ajouter deux œufs, on ne vous précise 

pas de les casser avant. Donc, il faut tenir compte du savoir que les gens de votre 

domaine d’études sont censés maîtriser pour juger de ce qu’il faut indiquer dans la 

procédure. L’approche «recette» fonctionne pour décrire l’utilisation d’instruments 

connus et validés comme des tests de QI ou même le fameux test de la guimauve. 

Pour un cas comme mon cahier de codification, le but de la tâche filmée est facile à 

décrire mais pour codifier les séquences, nous avons créé une grille de codification. Nous 

avons eu de longues discussions et fait bien des essais avant de réussir à créer une grille 

qui couvrait toutes les catégories possibles de comportement (incluant ce que nous 

http://www.atlantico.fr/decryptage/maitrise-soi-apprend-tout-age-et-commence-avec-test-chamallow-1777095.html
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n’avions pas imaginé avant de commencer l’expérimentation). La section procédure du 

futur article aura l’air bien aseptisée par rapport à la séquence réelle d’essais et d’erreurs. 

Toutefois, c’est le résultat qui compte et ce que j’aurai besoin de faire comprendre aux 

lecteurs, ce sera comment nous avons surmonté une difficulté imprévue et les convaincre 

que notre codification rencontre les critères habituels de qualité. 

Nous avons donc des procédures connues que nous devons appliquer comme prévu et des 

procédures inventées pour les besoins d’un projet. Dans les deux cas, votre tâche est de 

convaincre le lecteur que votre procédure a été correctement exécutée pour obtenir des 

données valables. Il s’agit donc à la fois d’une description et d’une argumentation. C’est 

cette deuxième propriété, plus subtile, qui est la plus difficile à maîtriser. Il est fortement 

recommandé de faire relire votre procédure par quelqu’un qui n’est pas familier avec 

pour voir si elle est compréhensible. Ne sollicitez pas une personne trop gentille pour ça. 

Je crois que je devrais en faire autant pour mon fameux cahier de codification… 

Sources pour ce billet : 

Day, R. et Gastel, B. (2011). How to Write and Publish a Scientific Paper, Seventh 

Edition, Santa Barbara, CA: Greenwood. 

Silvia, P. J., (2015). Write it up! Practical Strategies for Writing and Publishing Journal 

Articles. Washington DC: American Psychological Association. 

 

Instruments et mesures 

Vous avez forcément mesuré quelque chose, sinon de quoi parler dans un article 

scientifique? En fait, vous avez sûrement plusieurs mesures. Comme dans le cas des 

procédures, votre tâche est de les décrire avec assez de précision pour que les lecteurs 

comprennent exactement ce que vous avez mesuré sans les assommer de détails, et aussi 



9 

 

de les convaincre que vous avez choisi les bonnes mesures. Autre parallèle avec les 

procédures, soit vous aurez choisi des mesures déjà existantes, soit vous en aurez créé de 

nouvelles. À moins que vous soyez dans la zone grise d’avoir adapté un instrument 

existant… 

Il y a tellement de types de mesures qu’il est presqu’impossible d’énoncer des principes 

généraux sur leur description, sauf celui-ci: n’essayez pas d’innover dans la description 

des instruments. Si vous avez un instrument archi-connu comme une mesure de QI non-

verbal, rien de plus facile, au moins dix mille personnes ont décrit l’instrument avant 

vous. Ce que les lecteurs attendent de vous: faites exactement la même chose que les dix 

mille précédents. Pas de fantaisie! Toutefois, montrez que vous avez bien fait de le 

sélectionner dans le contexte de votre question de recherche et s’il y a un doute là-dessus, 

préparez-vous à vous justifier. Je me rappelle d’avoir passé toute une séance de posters 

dans un congrès à me faire dire que j’aurais dû utiliser une mesure de vocabulaire réceptif 

plutôt qu’expressif, pour vous donner une idée… Certaines personnes sont tenaces. Si 

vous avez développé un instrument de mesure, vous avez le fardeau de prouver 1) que 

c’était nécessaire et 2) qu’il mesure ce que vous pensez qu’il mesure. Même chose pour 

une adaptation d’instrument. 

Qu’il s’agisse d’un instrument original ou non, vous avez le droit de rapporter dans la 

section Méthode les statistiques qui décrivent à la validité des mesures. Toutefois, si vous 

avez une analyse complexe à décrire comme une analyse factorielle confirmatoire, mieux 

vaut ajouter une sous-section dédiée dans la section Résultats. 

Vraiment, s’il y a une section facile à écrire dans un article scientifique, c’est la 

description des mesures. La dernière chose que j’ajouterais est de soigner la clarté de la 

présentation en utilisant beaucoup de sous-titres. Ce peut-être une bonne idée de séparer 

la description des instruments qui correspondent aux variables dépendantes et 

indépendantes de la description des variables confondantes. Ces dernières ne font pas 
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directement partie de votre question de recherche et il faut que ce soit clair pour le 

lecteur… et pour vous. N’oubliez pas de décrire comment vous avez sélectionné les 

variables confondantes. 

Si vous trouvez que je ne décris que des méthodes applicables dans le contexte d’une 

analyse quantitative, vous avez raison! Je ne connais absolument rien aux mesures, 

procédures et analyses qualitatives. Si un(e) de mes estimé(e)s lecteur(rice)s ont envie de 

rédiger quelques billets invités sur la question,contactez-moi! 

Sources pour ce billet: 

Day, R. et Gastel, B. (2011). How to Write and Publish a Scientific Paper, Seventh 

Edition, Santa Barbara, CA: Greenwood. 

Silvia, P. J., (2015). Write it up! Practical Strategies for Writing and Publishing Journal 

Articles. Washington DC: American Psychological Association. 

 

Le secret de la section Analyses 

L’objectif de la section Analyses est d’expliquer la logique des statistiques qui seront 

présentées dans la section Résultats, tout de suite après. Ce billet s’adresse à tous ceux 

qui utilisent des méthodes d’analyse quantitative dans leurs recherches, c’est-à-dire 

vraiment beaucoup de monde. Remarquez, peut-être que vous pourriez adapter la 

méthode que je vais vous proposer pour une analyse qualitative aussi. 

Il y a quelques mois, j’ai fait la révision scientifique d’un article soumis à une revue de 

mon domaine qui m’a donné un parfait exemple de section Analyses catastrophique (et la 

section Résultats après, aïe ça faisait mal…). Les auteurs y avaient décrit une seule de 

leurs analyses, la plus compliquée, sans plan, sans mention des autres analyses, sans 

expliquer la logique de l’enchaînement des diverses analyses. Non seulement inutile, 

cette section rajoutait de la confusion à l’article en donnant une  impression erronée des 

mailto:laplume@laplumescientifique.com
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résultats dans leur ensemble. Pourtant, la section Analyses de la Méthode peut devenir la 

clé de la clarté de votre article si vous vous y prenez bien. En ce qui me concerne, c’est la 

botte secrète des chercheurs futés. 

Une bonne section Analyses clarifie le lien entre les questions de recherche et les 

procédures statistiques et donne le plan de la section Résultats. Elle oblige l’auteur à 

maîtriser parfaitement la logique de son projet de recherche, ce qui est moins évident 

qu’il n’y paraît. D’un exemple horrible, passons aux chefs d’œuvres: les articles de 

l’équipe des chercheurs Avshalom Caspi et Terrie Moffit. La méthode que je vous décris 

vient tout droit de la lecture de leurs articles, que vous pouvez consulter ici. 

L’idée toute simple mais brillante est de se servir des questions de recherches pour 

structurer la section Analyses. Comme ceci:  

1. Question de recherche 1 

1.1. Analyses choisies pour répondre à la question 1 et pourquoi 

2. Question de recherche  

2.1. Analyses choisies pour répondre à la question 2 et pourquoi 

Et ainsi de suite. Vous pouvez être plus subtil, mais c’est l’idée de base. Pour l’écrire, le 

lien entre les questions et les analyses devra être absolument clair dans votre tête et il 

deviendra limpide pour votre lecteur. La beauté de la chose, c’est que vous aurez réalisé 

en même temps la structure de votre section Résultats. 

Bien sûr, la section Analyses est facultative et il se peut qu’on vous décourage d’en 

inclure une dans votre article si vos analyses sont simples et bien connues des chercheurs 

de votre domaine. De plus, il n’y a habituellement pas de place dans les revues médicales 

et les autres revues savantes qui limitent sévèrement le nombre de mots. Je vous dirais de 

l’écrire quand même, pour vous aider à clarifier vos idées et à préparer votre section 

Résultats. Ce ne sera pas du temps perdu. 

http://www.moffittcaspi.com/publications
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Sources pour ce billet: 

http://www.moffittcaspi.com/publications 

Dans celui-ci par exemple: allez juste lire les objectifs à la fin de l’introduction et voyez 

le lien avec la section Statistical Analyses. Ou encore celui-ci. 

 

Méthode ou Résultats? 

Une des difficultés de la section Méthode est de donner assez de détails pour représenter 

fidèlement la nature du projet de recherche sans interrompre le flot de l’histoire que 

l’article raconte. Parmi ces détails, certains pourraient se trouver aussi bien dans la 

section Résultats que dans la section Méthode. En principe, on ne fait pas d’analyse dans 

la section Méthode. En pratique, pour un projet quantitatif, toute la «cuisine» nécessaire 

pour s’assurer que les prémisses des analyses sont respectées peut accompagner la 

description des instruments. Par exemple: 

 Les transformations pour normaliser les distributions 

 Les règles de calcul des scores 

 Les statistiques de validité comme les alphas de Cronbach 

Lorsqu’il s’agit de procédures standards, il suffit de les mentionner. Je m’en suis sortie 

déjà en indiquant simplement  «nous avons appliqué des transformations appropriées aux 

variables x1, x2 et y pour réduire l’asymétrie» ou quelque chose du genre. La plupart des 

lecteurs comprennent exactement de quoi il s’agit, c’est suffisant. Peu importe le temps 

que vous avez consacré à nettoyer vos données—souvent plus de temps qu’aux analyses 

comme telles—la cuisine ne fait que supporter l’intrigue principale de l’article et ne doit 

surtout pas faire dérailler celle-ci. Oui, ça veut dire que vous avez travaillé pendant des 

jours pour une ligne dans l’article. 

http://www.moffittcaspi.com/publications
http://www.moffittcaspi.com/sites/moffittcaspi.com/files/field/publication_uploads/Matthews_2015.pdf
http://www.moffittcaspi.com/sites/moffittcaspi.com/files/field/publication_uploads/Odgers_2015_Erisk%20ASB%20and%20Inequality%20%28published%29.pdf
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Et si vous avez développé ou sévèrement modifié un instrument de mesure comme un 

questionnaire ou une situation expérimentale? Vous devez alors rapporter toutes les 

analyses qui montrent sa validité. Dans ce cas, la création et le test de l’instrument font 

partie intégrante des questions de recherche et les analyses appartiennent à la section 

résultats. 

Une autre partie de la démarche qui peut être rapportée dans la Méthode ou dans les 

Résultats, selon les circonstances, est le traitement des données manquantes. Lorsqu’on 

travaille avec des êtres vivants (surtout des humains) sur de longues périodes, les données 

manquantes sont inévitables. Si vous en avez si peu que vous pouvez les ignorer, allumez 

un lampion pour remercier les dieux de la statistique. Autrement, il faut poser un 

diagnostic du biais que les données manquantes risquent d’introduire dans les analyses et 

décider des mesures à prendre pour réduire ce biais. Ne rien faire est de moins en moins 

une option acceptée par les revues savantes. À ma connaissance, les manuels de style 

comme celui de l’APA ou de l’AMA n’ont pas encore proposé de manière standard de 

rapporter les données manquantes et les modifications qu’elles peuvent entraîner dans les 

analyses. Ce serait bien pratique! À défaut, je trouve qu’une sous-section spéciale de la 

Méthode, après la section sur les analyses, représente une bonne solution pour expliquer 

votre démarche. Toutefois, si vous devez applique une procédure complexe comme une 

imputation multiple ou modéliser un biais causé par des données manquantes non-

aléatoire, il faudra aussi intégrer cette procédure dans la section Résultats. Dans cet 

article par exemple, le biais non-aléatoire dans les données manquantes est devenu 

une  partie importante de l’histoire, plus un élément à intégrer et qu’une difficulté à 

contourner. 

Au fond, on pourrait reformuler le but de la section Méthode comme étant de préparer le 

lecteur à bien comprendre et interpréter vos analyses. J’en reviens donc à mon principe 

de base : la Méthode doit faire partie de la structure narrative. 

http://psycnet.apa.org/psycinfo/2006-07521-003
http://psycnet.apa.org/psycinfo/2006-07521-003
http://laplumescientifique.com/2016/01/10/planifier-la-methode/


14 

 

Sources pour ce billet: 

Patock-Peckham, J. A., & Morgan-Lopez, A. A. (2006). College drinking behaviors: 

Mediational links between parenting styles, impulse control, and alcohol-related 

outcomes. Psychology of Addictive Behaviors, 20, 117–125. doi:10.1037/0893-

164X.20.2.117 

 


