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I. La recherche infirmière
I.1. Définitions de la recherche en Soins Infirmiers

1

Un sage chinois conduisit une fois, devant les yeux de ses élèves, quatre aveugles
auprès d’un éléphant. Le premier aveugle a été conduit à la trompe, le deuxième aux
jambes, le troisième au ventre et le quatrième à la queue de l'animal. Ils devaient
toucher et palper et ensuite décrire l'animal.
« Un éléphant… », disait le premier aveugle, après qu'il avait soigneusement palpé la
trompe, « un éléphant est un long et doux tuyau mobile aussi large que mon bras ! »
« Absurde », disait le deuxième, « un éléphant est beaucoup plus gros; par exemple
comme un arbre que je peux encore tout juste entourer de mes deux bras. »
« Un arbre? » disait le troisième qui se trouvait auprès du ventre de l'éléphant, « un
fût, aussi grand qu’avec mes deux bras étendus, je ne peux même pas encore
estimer la moitié de son ampleur. »
« Vous vous trompez tous ! » disait le quatrième, « un éléphant est plutôt un court
bâton flexible, à la fin duquel une touffe de foin est attachée… ».
Discutez de cette fable, qu’est-ce qu’elle veut illustrer ?
La recherche peut comprendre toute démarche faite pour apprendre, examiner et
discuter une chose, pour mieux cerner une difficulté à résoudre, et quelle que soit sa
forme, pour procéder à un questionnement et essayer d’y répondre. Son but est
souvent de tenter de vérifier une supposition, une hypothèse.
Ainsi la recherche infirmière se définit par l’application de la démarche scientifique à
l’étude de phénomènes en soins infirmiers qui conduisent à la découverte et à
l’accroissement de savoirs spécifiques à la discipline.
Une recherche en soins infirmiers se définit
• par son « thème » qui est le champ d’étude en général dans lequel se situe
l’intérêt du chercheur,
• par son « sujet » qui est le reflet du champ d’étude délimité par le chercheur
• et par son « objet » qui est la partie d’un ensemble (thème) que l’étude pourra
prendre en compte.
Exemples :
« L’initiation à la recherche en soins infirmiers, outil de construction de l'identité
professionnelle infirmière »
Thème :
Sujet :
Objet :

Soins Infirmiers
La recherche infirmière
L’initiation à la recherche comme outil de construction professionnelle identitaire

« L’efficacité de l’éducation pour la santé par des campagnes de santé : illusion ou
réalité ?
Thème :
Sujet :
Objet :

Education/Promotion de la santé
Les campagnes de santé
L’efficacité des campagnes de santé

1

GOEDERT M., L’utilité d’un travail de recherche en 14è de section infirmier/infirmière comme
initiation à la recherche en Soins Infirmiers, Mémoire pédagogique, Doc. Inédit, 1997, 203p.
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« Les outils de l’apprentissage du jugement clinique en soins infirmiers dans la
formation infirmière »
Thème

:

_________________________________________________________

Sujet

:

_________________________________________________________

Objet

:

_________________________________________________________

Il se pose donc la question de déterminer « l’objet de la recherche infirmière »,
caractéristique pour les soins infirmiers.
Pour les professionnels de la santé que nous sommes, il semble donc possible de
faire des recherches qui se recoupent avec ceux des psychologues, sociologues ou
médecins.
Le champ d’application de la recherche est LA SANTE, concept défini pour la
profession infirmière et donnant de nombreuses possibilités de faire de la recherche
par l’étude des réactions humaines et de la personne avec son environnement.
Ces investigations peuvent alors porter sur les bénéficiaires de soins, les familles, la
communauté, le service de santé qui inclut aussi bien la prestation des soins, leur
organisation et l’évaluation de la qualité des soins.
Une recherche se définit ensuite par « sa problématique » qui est un ensemble de
questions que le chercheur se pose en fonction de l’objet d’étude déterminé et qui
va lui permettre d’élaborer une hypothèse de travail.
Enfin la recherche, comme les soins, est toujours influencée par une philosophie ou
une façon de voir la réalité, qui se trouve être à sa base. Les positions
philosophiques, telles qu’une perspective holiste et humaniste adoptés pour les
soins infirmiers, donne des orientations pour la recherche et dans la façon de
développer des connaissances.
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2

I.2. Buts de la recherche en Soins Infirmiers

Il faut également aborder la question de l’importance de faire de la recherche.
Rechercher permet de voir le monde avec d’autres yeux, à exploiter de nouvelles
idées et à trouver des solutions à un problème en l’investiguant et en découvrant
ainsi de nouvelles pistes de solution.
Un bel exemple de réflexivité favorisée par la recherche est constitué par l’histoire de
Vannevar Bush, dirigeant de l’Office américain « of Scientific Research and
Development », un homme plein d’entrain qui adorait retourner un problème comme
un gant et l’aborder de toute autre manière que ces collaborateurs.3
Au début de la Seconde Guerre mondiale, l‘Office américain of « Scientific Research
and Development » était un centre de vie intellectuel actif où foisonnaient les idées.
Scientifiques et ingénieurs travaillaient sur des thèmes très divers tels que le radar,
les fusées, l‘énergie atomique, les antibiotiques, les systèmes d‘armes nouvelles. A
la tête de l‘Office, Vannevar Bush, dont la sagacité fut mise à l‘épreuve par l‘armée
de l‘air en plein seconde guerre mondiale.
On demandait à Bush de définir exactement les endroits où il faudrait renforcer un
certain avion de combat considéré comme très vulnérable. Trop d‘avions de ce type
ne rentraient plus vers leurs bases, ou bien avait le fuselage déchiqueté par les
balles ennemies…
Bush commence à inspecter dans le détail tous les avions endommagés. Puis il
recommande de placer les blindages sur les zones du fuselage, où les avions
n‘étaient jamais atteints par les projectiles. Surpris, les collaborateurs de Bush
s‘exclament: «Mais les avions ne sont jamais touchés à cet endroit-là!» Bush
maintient sa décision en dépit de cette objection. Pourquoi?
Vannevar Bush constate les dégâts et conclut: « En dépit de ces graves avaries,
tous les avions que j‘ai examinés sont revenus à leur base. Cela veut dire que les
balles n‘ont jamais atteint les parties vitales des appareils. Ceux qui ont été abattus
ont été touchés sur toutes les autres parties du fuselage. Ce sont donc ces
emplacements, non atteints sur les avions inspectés, qu‘il s‘agit de renforcer. »
Pourquoi les collaborateurs de Bush sont-ils si surpris? C‘est vraisemblablement
parce que leur observation s‘est limitée aux objets qu‘ils ont sous leurs yeux. Ils
n‘imaginent pas les avions abattus, absents sur la base. Ces avions-là sont, en fait,
les plus intéressants. Dans cette histoire, l‘esprit de Bush fonctionne avec une
flexibilité remarquable. Il inverse les évidences de la perception immédiate. Son
intérêt se porte sur les avions mitraillés et manquants, et non sur les avions présents.

Faire de la recherche en Soins Infirmiers veut donc dire aller au-delà de la perception
première des choses, faire intervenir son imagination et sa créativité.
Ainsi la recherche peut améliorer la crédibilité de la profession, elle permet alors
d’être reconnu comme des experts par d’autres professionnels de la santé, mais le
but ultime de la recherche est certainement de créer un savoir infirmier qui peut
servir comme guide de la pratique pour que les infirmières, dans leur champ
d’exercice, puissent utiliser des données qui ont été élaborées par la recherche.
2
3

GOEDERT M., « op cit p.4 ».
VIDAL F., L’instant créatif, Edition Flammarion, 1984, 395 p.
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Buts de la recherche infirmière:
• Remettre en question des habitudes, des traditions qui peuvent ne plus être
approprié à l‘exercice des soins préconisés aujourd’hui, ouvrir au
changement.
• Créer de nouveaux savoirs, une base de savoirs empirique, permettant de
maîtriser et d’améliorer la qualité des soins avec le but de faire avancer la
profession.
C’est ici que nous parlons de la pratique professionnelle fondée sur des
preuves (PFP) (evidence based nursing) qui correspond à l’utilisation des
meilleures données de la recherche scientifique dans la prise en charge
personnalisée de chaque patient.
• Valoriser le travail de l‘infirmière qui «en vaut la peine» d‘être le sujet et/ou
l’objet de diverses recherches cherchant à améliorer ses pratiques et ainsi
aussi asseoir et étendre le rôle propre de l‘infirmière.
• Eclairer sur le lien entre la théorie qui est une généralisation abstraite et la
pratique de l‘exécution des soins. La recherche est une façon de valider la
réalité.
• Mieux comprendre et estimer les « autres » recherches qui ont lieu autour de
nous (recherche médicale, pharmaceutique et autres)
• Donner au fil des années une intéressante représentation de l’évolution de la
profession et des questions qui l’ont particulièrement occupée.

-7-
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I.3. Ethique de la recherche en Soins Infirmiers
La recherche scientifique ayant comme « objet » l’être humain pose toujours la
question de l’éthique qui sous-entend la « science de la morale, du bien et du mal ».
Comment décider éthiquement? Quand est-ce que une recherche est-elle éthique et
non pas seulement pratique ou professionnelle?
• Le principe du respect de l’être humain
Il devrait être simplement possible de respecter les autres parce que nous savons
que nous vivons ensemble et que nous partageons cette vie qui est précieuse et qui
présente tellement de ressources à employer avec précautions.
• Le principe de faire du bien et le principe de ne pas nuire
La recherche ne doit pas nuire, mais au contraire, éviter tout dommage. Ceci n’est
cependant pas toujours facile à réaliser, comme nous ne pouvons pas connaître à
l’avance les résultats de nos recherches.
• le principe de la justice
Ce principe comprend ceux de la loyauté, de la vérité, de l’honnêteté et de la liberté
individuelle et semble très difficile à réaliser, car laissé à l’appréciation personnelle
de chacun.
Pratiquement, pour la recherche infirmière, cela signifie :
• Confidentialité : les données doivent être traitées de façon confidentielle et
ne peuvent être employés à d’autres fins.
• Consentement éclairé : une recherche doit être présentée de façon aussi
précise, claire et compréhensible que possible afin de permettre à chacun de
comprendre de quoi il s’agit.
• Liberté : les participants à la recherche doivent être libres dans leur décision
de collaborer ou non, et ils doivent être libres de se retirer de la recherche à
tout moment sans craindre des inconvénients pour la suite de leurs
traitements ou pour la qualité des soins à recevoir.
Ces principes semblent simples à exécuter, mais en réalité ce n’est pas le cas.
De célèbres grandes recherches ont justement bafoué ces principes de diverses
façons 4 :
-

-

4

Ainsi, aux États-Unis, jusqu’à la fin des années 1960, bon nombre de recherches
violèrent grossièrement les principes élémentaires de l’éthique. Un article retentissant
du docteur Henry K. Beecher qui, en 1966, décrivit 22 expériences conduites au
détriment de la santé et de la vie de personnes, fit scandale. Loin d’être conduites
dans le secret, ces expériences avaient fait l’objet de publications dans des revues
scientifiques prestigieuses.
Ainsi, au Willowbrook State School, en 1956, de jeunes résidents d’une institution
psychiatrique avaient délibérément été contaminés, à leur insu et à celui de leurs
parents, par le virus de l’hépatite B, pour expérimenter un vaccin ;
au Jewish Chronic Disease Hospital, en 1963, on avait injecté des cellules
cancéreuses vivantes à des personnes âgées et séniles afin de vérifier les modes de
propagation du cancer ;

Université Paris Descartes, consulté le 31 novembre 2012, Ethique et Santé,
http://www.ethique.inserm.fr/inserm/ethique.nsf/
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À ces dérives s’ajoutèrent ultérieurement d’autres révélations dont celle qui était
relative à l’étude de Tuskegee conduite par le U.S. Public Health Service, où de 1932
à 1972, 400 personnes de race noire atteintes de syphilis furent soumises à leur insu
à des protocoles expérimentaux qui avaient pour effet de priver une partie d’entre
elles de traitements reconnus malgré la découverte, entretemps, des antibiotiques.

Le code de Nuremberg élaboré en 1947 dans le cadre du procès de Nuremberg
intenté contre certains médecins ayant dirigé les expériences sur des détenus des
camps de concentration nazis, a été justement élaboré pour éviter ces déraillements
de la recherche.
Ce texte regroupe une série de dix principes. Il identifie le consentement éclairé
comme préalable absolu à la conduite de recherche mettant en jeu des sujets
humains.
Le Code de Nuremberg prescrit le respect des règles suivantes lors
d'expérimentations cliniques :

Le Code de Nuremberg (1946)
1. Il est absolument essentiel d'obtenir le consentement volontaire du malade.
2. L'essai entrepris doit être susceptible de fournir des résultats importants pour le bien
de la société, qu'aucune autre méthode ne pourrait donner.
3. L'essai doit être entrepris à la lumière d'expérimentation animale et des
connaissances les plus récentes de la maladie étudiée.
4. L'essai devra être connu pour éviter toute contrainte physique ou morale.
5. Aucun essai ne devra être entrepris, s'il comporte un risque de mort ou d'infirmité
sauf peut-être si les médecins eux-mêmes participent à l'essai.
6. Le niveau de risque pris ne devra jamais excéder celui qui correspond à l'importance
humanitaire du problème posé.
7. Tout devra être mis en œuvre pour éviter tout effet secondaire à long terme après la
fin de l'essai.
8. L'essai devra être dirigé par des personnalités compétentes. Le plus haut niveau de
soins et de compétence sera exigé pour toutes les phases de l'essai.
9. Pendant toute la durée de l'essai, le malade volontaire aura la liberté de décider
d'arrêter l'essai si celui-ci procure une gêne mentale ou physique et si, de quelque
autre façon, la continuation de l'essai lui paraît impossible.
10. L'expérimentateur doit se préparer à arrêter l'essai à tout moment, s'il a des raisons
de croire, en toute bonne foi, et après avoir pris les avis plus compétents, que la
continuation de l'essai risque d'entraîner la mort ou une infirmité aux malades.

5

5

EPTC, consulté le 31 novembre 2012, Ethique de la recherche avec des êtres humains,
http://pre.ethics.gc.ca/francais/tutorial/
-9-
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II. La démarche de la recherche infirmière
II.1. Le choix et la délimitation de l’objet de recherche
Au départ de tout travail de recherche se retrouve :
• une thématique qui nous intéresse
« L’accompagnement du mourant »

• une question que nous nous posons

« Est-ce qu’une mort dans la dignité est-elle possible à l'hôpital? »

• une observation, une expérience qui nous a marquée :

« J'ai vécu une mort d’un bénéficiaire de soins à l’hôpital qui m’a fort marquée parce que… »

Ces trois possibilités de départ d’une interrogation vont inévitablement mener à une
question, le point de départ de toute recherche6.
Ainsi, par exemple, le souci de la prévention du Sida a amené de nombreux
chercheurs à s’interroger sur les facteurs qui déterminent les comportements face au
risque de contamination dans les relations sexuelles. Qu’est-ce qui fait que tantôt le
risque est pris en compte, notamment en limitant le nombre de ses partenaires ou en
utilisant le préservatif, tantôt il paraît superbement ignoré ?
Une telle question reste cependant trop large. S’agit-il d’étudier les comportements
de l’ensemble de la population qui a des relations sexuelles, ou seulement celles de
certains groupes dont on peut penser, à tort ou à raison, qu’ils sont davantage
exposés au risque (les jeunes dont la vie sexuelle est instable, les homosexuels, les
personnes qui voyagent beaucoup...) ? Vise-t-on à expliquer les comportements
sexuels face au risque «en général » ou à comprendre ce qui se passe dans
certaines situations précises de vulnérabilité (par exemple au cours des mois qui
suivent une rupture)? Cherche-t-on à évaluer l’influence des campagnes de
prévention sur les comportements ?...
Au départ de son entreprise, le chercheur s’efforcera donc de définir correctement
ce qu’il cherche à comprendre.
On conseille d’ailleurs assez généralement au chercheur débutant d’entamer son
travail en essayant d’énoncer le projet sous la forme d’une question de départ
suffisamment précise, concise et univoque, réaliste (en regard des compétences
et des ressources disponibles), et qui pourra ainsi dépasser la description
superficielle des phénomènes étudiés.
Exemple de l’évolution d’une thématique :
Cancer

Que ressent une personne atteinte de cancer?

Que ressent cette personne par rapport à son image corporelle qui a changé
par la suite du cancer ?

Quel est le poids que revêtent les changements de l’image corporelle pour un
bds atteint de cancer et de quelle façon les soignants prennent en charge ce
problème?
6

VAN CAMPENHOUDT L., La question de recherche, Recherche en Soins Infirmiers, n° 50,
septembre 199, pp 40-46.
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Une question de recherche est toujours formulée sous forme de question ouverte et
à laquelle il n’est pas possible de répondra par un oui ou un non.
Le début d’un travail de recherche avec
le choix de l’objet de la recherche peut
être comparé à la technique de
l’entonnoir. En effet, votre réflexion va se
structurer à partir d’un thème qui est une
approche large de votre réflexion pour
progressivement se resserrer autour
d’une question de départ et puis peutêtre une hypothèse de recherche.
A la fin de la phase pratique de votre
travail, vous allez de nouveau ouvrir
votre réflexion en partageant avec votre
lecteur le gain de votre travail et lui
proposer une ouverture ou un nouveau
questionnement
en
rapport
avec
l’aboutissement de votre réflexion.
7

Avant de se lancer dans la réflexion il est primordial de se poser un ensemble de
questions préliminaires à la recherche:8
• Qu’est-ce qui vous touche dans la profession infirmière et/ou dans les
pratiques soignantes ?
• Quelles sont vos valeurs professionnelles ?
• Qu’est-ce que vous aimeriez bien faire avancer dans la pratique ou la
réflexion soignante ?
• Votre sujet est-il en lien avec l’exercice infirmier ?
• Pour qui allez-vous écrire ? Pour vous-même en tant que futur professionnel ?
Pour les professionnels ? Pour la société en générale ? Bref à qui est destiné
votre écrit.

7

SOS Réseaux, consulté le 31 novembre 2012, Recherche en sciences sociales : la démarche,
http://www.sosreseaux.com/sos_etudiants_demarche_recherche.php
8
http://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/tfe/acte-3-le-travail-de-recherche-infirmier.html,consulté le
31/11/12
- 11 -
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II.2. Question ou hypothèse de recherche
De lectures en entretiens exploratoires, le chercheur élaborera progressivement la
problématique de sa recherche, c’est-à-dire, en l’occurrence, sa manière
spécifique de tenter d’expliquer, en revenant à notre exemple du SIDA, les
comportements sexuels face au risque du Sida.
Sa question de départ s’en trouvera inévitablement altérée, «problématisée» pour
devenir une véritable « question de recherche » qui se sera précisée en tenant
compte tant des perspectives théoriques explorées que des enjeux pratiques du
travail et des ressources qui lui sont affectées.
Des questions de recherches à éviter:
Une question ayant trait à un jugement:
« Pourquoi les soignants infantilisent-ils les personnes âgées? »
Une question relevant de la morale ou se référant à des valeurs:
« Pourquoi pour des bénéficiaires de soins sans famille, le NTBR est plus
rapidement coché? »
Une question appelant une réponse par oui ou par non:
« Est-ce que la musicothérapie peut soigner des bds atteints de maladies
mentales? »
Une question dont la réponse est évidente:
« Quelle est le sentiment prédominant des mourants face à leur mort ? »

Il peut ainsi continuer son travail en exploitant sa question de recherche ou bien il
peut aboutir à la formulation d’une hypothèse de recherche, car de par ses
expériences, ses recherches bibliographiques ou ses apprentissages, il a une
explication possible du phénomène en tête
L’hypothèse est donc une possible explication pour un phénomène qu’il s’agit
d’analyser.
Une hypothèse doit:
- apporter une explication du phénomène analysé
- être vraisemblable et logique
- vérifiable par une enquête
- formulée de façon claire et simple sous forme d’affirmation
Exemple d’une hypothèse :
« La pratique du toucher au sein de la relation soignant-soigné diminue l’angoisse
des patients afin qu’il accepte plus facilement un geste technique ».
« L’optimisation de la relation soignant-soigné permettrait un accompagnement de
qualité de la personne en fin de vie et de sa famille ».
Une hypothèse est donc une explication possible « d'un phénomène » que je
voudrais examiner.

- 12 -
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Un travail de recherche peut donc se baser sur une question de recherche en
explorant alors les possibles réponses ou bien se baser sur une hypothèse de
recherche et essayer de confirmer ou d’infirmer l’explication possible nommée.

Question ou hypothèse?
Sujet : L’empathie dans les soins infirmiers
 Question :
« De quelle façon l’empathie peut-elle
influencer
la
satisfaction
des
bénéficiaires de soins par rapports aux
soins reçus? »

 Hypothèse :
« La satisfaction des bénéficiaires de
soins concernant la qualité de soin
augmente avec la capacité d’empathie
des soignants »

Le raisonnement par induction est le processus qui permet de formuler des
hypothèses générales à partir de faits particuliers. A partir d’observations concrètes,
le chercheur élabore des structures théoriques permettant de classer et d’expliquer.
Dans cette approche, ce sont les faits observés qui suggèrent les variables
importantes, les régularités, les lois et éventuellement les théories.
La méthode déductive procède à l’inverse. A partir d’une théorie, donc de principes
généraux, on formule des prédictions concernant des cas concrets, plus spécifiques.
On recueille ensuite des données (des faits), afin de voir s’ils concordent avec ces
prédictions et donc s’ils confirment l’hypothèse.
Les deux façons de raisonner sont possibles pour un travail de recherche en Soins
Infirmiers (voir Fiche 1 pour la formulation de la question ou de l’hypothèse)
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II.3. Les différentes recherches en Soins Infirmiers9,10
II.3.1. Recherche quantitative et recherche qualitative en Soins Infirmiers
En soins infirmiers, le paradigme dominant jusqu'à présent, même si aujourd’hui il est
quelque peu bousculé, est celui du positivisme. Il a favorisé le développement de
notre société scientifique et industrielle.
Le modèle utilisé dans les sciences de la nature, les sciences exactes (sciences
formelles ou empirico-formelles), apparaît idéal pour les sciences herméneutiques
(humaines), comme les Soins Infirmiers ont toujours eu la difficulté d’être reconnu en
tant que science à part entière: le fait d’emprunter les méthodes des sciences
exactes et de les transférer à cette discipline aurait permis d'ériger le savoir des
soins au rang des sciences.
Ceci signifie aussi que tout ce qui a trait au sujet, tout ce qui ressort de sa
subjectivité se trouve nié, considéré comme source d'erreur. La démarche du
chercheur positiviste est basée sur le principe d’une réduction possible du
complexe ou de l’hétérogène en des éléments simples et ordonnés et se
caractérise par le fait qu’elle part du concept vers la réalité et qu’implicitement, elle
pense pouvoir « faire rentrer » la réalité humaine dans le cadre prescrit »
Cette démarche exige donc des méthodes quantitatives de recherche, partant de lois
et théories pour éclairer les faits et permettre de façon déductive une explication et
une compréhension de la réalité du terrain.
Toutes ces raisons expliquent l’émergence des méthodes qualitatives de
recherche qui représentent une alternative intéressante en partant d’informations
(mots, phrases) recueillies dans les discours des personnes et en les analysant en
tenant compte du contexte dans lequel ils ont été produits.
Il s’agit de méthodes privilégiant le raisonnement inductif, partant du terrain, des faits
vécus, pour arriver à une généralisation avec la formulation d’une loi ou d’une
théorie.
Cet autre paradigme, le paradigme holistique est issu du « courant
phénoménologique » qui cherche à découvrir comment le monde est construit et
comment l’être humain en fait l’expérience à travers des actes conscients.

11

9

MUCCHIELLI A., Méthodologie d’une recherche qualitative en soins infirmiers, Recherche en Soins
Infirmiers, n° 50, septembre 1997, pp 65-70.
10
DESAULNIERES P., LETENDRE J-F., La démarche clinique : un outil toujours d’actualité,
Recherche en Soins Infirmiers, n° 84, mars 2006, pp 4-10.
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II.3.2. La recherche quantitative
• Type de recherche mené pour obtenir des résultats fiables et valides quant à
la nature du phénomène à l'étude ou aux relations entre des variables.
• A partir de la population étudiée, les résultats sont généralisables. La taille et
le procédé d'échantillonnage ainsi que les outils de recherche doivent
répondre aux critères statistiques de fiabilité et de validité.
 La recherche expérimentale :
« Le lavage hygiénique des mains : temps et technique nécessaire
pour obtenir l’élimination de la flore pathogène »
Elle essaie de répondre à une question en plaçant les sujets étudiés
dans une « situation-test ».
Cette recherche peut se faire en « laboratoire » ou sur le terrain (quasiexpérimentale : changement d’une variable, ex : utilisation d’un nouvel
antiseptique  moins d’infections ?) et implique de créer un groupecontrôle, d'éviter les biais dus à l'expérimentation et d'éliminer les
influences extérieures.
Elle est basé sur la généralisation et procède de la démarche
scientifique: observation, hypothèse de recherche, expérimentation,
résultats, interprétation, généralisation, communications.
II.3.3. La recherche qualitative
• Recherche dont le but est de comprendre un phénomène selon la perspective
des sujets.
• L'échantillonnage est de convenance, c’est-à-dire le groupe-cible est choisi en
fonction de la thématique abordée et il n’est pas nécessairement représentatif
de toute une population.
• Les outils de recherche recueillent des données jusqu'à saturation,
principalement sous forme narrative.
• La généralisation n'est pas le but recherché.
 La recherche descriptive
« Quels sont les peurs d’un patient face à un traitement par
chimio ? »
Elle consiste à rendre compte d'une réalité par l'écrit et l'illustration,
c'est-à-dire qui fournit de l'information sur les caractéristiques de
personnes, de situations, de groupes ou d'événements.
Elle peut constituer un MOYEN en vue d'atteindre un but, engendrant
par exemple une négociation ou une prise de conscience.
Elle peut également constituer une ETAPE initiale d'un projet plus
complexe. La description peut porter sur des situations synchroniques
ou sur des évolutions diachroniques en étant numérique ou qualitative.
Elle peut être prolongée par la comparaison et l'interprétation de ces
données.

11

CAIRN-INFO, consulté le 31 octobre 2012, la recherche qualitative en éducation,
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=DBU_PAQUA_2006_01_0219
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 La recherche explicative :
« Les raisons de l’anxiété des patients en soins palliatifs et leur
prise en charge infirmière »
Elle vise à éclairer les interdépendances entre phénomènes et à faire
ressortir des différences entre les catégories étudiées.
Elle cherche à découvrir des liens entre des facteurs ou concepts et à
décrire les relations une fois que le phénomène a été exploré, décrit et
nommé, il s’agit donc d’une recherche d'une chaîne d'interdépendances
dont on essaie de mettre en évidence les influences respectives.
 La recherche-action :
« L’utilité de l’introduction d’une fiche de transfert entre services
d’hospitalisation et maisons de soins »
Elle implique le chercheur lui-même comme agent de changement qui
essaie par exemple une nouvelle prestation de soin et en explore les
résultats.
II.3.4. La recherche clinique (au lit du malade)12
• La recherche clinique est une forme de recherche appliquée spécifique à un
domaine particulier. Elle fait suite à la recherche fondamentale et à
l’expérimentation animale.
• La recherche clinique en soins infirmiers se fait le plus souvent à l’hôpital mais
de plus en plus, elle est abordée dans les structures extrahospitalières. Dans
tous les secteurs où exercent les infirmières (libéral, scolaire, du travail…) les
professionnels s’organisent afin de mieux comprendre les phénomènes et de
proposer des pratiques en cohérence avec les savoirs professionnels, les
attentes à la fois des autres professionnels de la santé et des bénéficiaires de
soins.
.
Résumé :

La recherche quantitative
La recherche expérimentale essaie de répondre à une question en plaçant
les sujets étudiés dans une « situation-test »

La recherche qualitative
La recherche descriptive fournit de l'information sur les caractéristiques de
personnes, de situations, de groupes ou d'événements
La recherche explicative vise à découvrir des liens entre des facteurs ou
concepts et à décrire les relations
La recherche-action implique le chercheur lui-même comme agent de
changement

La recherche clinique (au lit du malade)
Il s’agit d’une recherche appliquée (par opposition à la recherche
fondamentale) au domaine des soins infirmiers qui vise l’étude d’un
phénomène en situation et en évolution, observé dans sa dynamique propre.
12

JOVIC L., La recherche clinique, problématique et organisation, Recherche en Soins Infirmiers N°
84, mars 2006, pp52-57.
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II.4. Les différentes étapes d’une démarche de recherche 13
La recherche est un processus sans fin dont on ne peut jamais dire comment il
évoluera. L'imprévisible est dans la nature même de la science (François Jacob)
Quel que soit le champ de recherche choisi pour le mémoire, un ensemble de
démarches doivent être appliquées pour garantir le sérieux de la recherche menée.
Les différentes démarches exigées ne peuvent se dérouler - et donc se décrire - de
façon tout à fait linéaire, tant elles impliquent de multiples va et vient, retours en
arrière ou « sauts en avant » avant d‘aboutir à une cohérence entre toutes les
composantes qui interviennent dans la formulation de la problématique et
l’orientation conceptuelle de la recherche.
1. Identification d’un problème (Observation, questionnement, discussions)
Comme déjà abordé au chapitre II.1., au départ de tout travail de recherche se
retrouve ou bien une thématique qui nous intéresse, une question que nous nous
posons, ou bien une observation, une expérience qui nous a marquée.
Il s’agit maintenant d’en discuter avec différentes personnes, ceux qui pourront faire
partie du groupe de recherche et de personnes externes pour voir si notre idée peut
constituer l’objet d’une recherche.
2. Choix et délimitation de la thématique abordée
Cette deuxième phase va nous mener à déterminer exactement le thème, le sujet et
l’objet de notre recherche (voir chapitre I.1.), en réfléchissant à son originalité (il ne
faudra pas reproduire des recherches que l’on peut trouver dans les livres ou qui ont
déjà été entrepris dans des mémoires des années précédentes, de même il faudra
déjà maintenant penser à la faisabilité de notre enquête pratique (enquêter sur
l’automutilation peut par exemple s’avérer très difficile dans la recherche de
personnes d’accord pour s’exprimer sur ce problème, etc.)
Cette phase va aboutir au point suivant :
3. Détermination d’une question générale ou d’une hypothèse
Il est important d’essayer de formuler une question précise ou une hypothèse
pertinente (voir chapitre II.2.) et d’y investir du temps et de l’énergie, car cela
constituera le fil rouge qui va conduire à travers tout le travail de recherche jusque
dans la conclusion finale.
4. Développement d’un cadre conceptuel (par recherche bibliographique)
Le plus souvent, notre question ou hypothèse nomme les concepts importants sur
lesquels se baseront notre recherche. Il se peut cependant que des concepts non
présents dans la question vous apparaissent comme importants et que vous alliez
également les traiter dans cette étape de la recherche.
Exemple :
Dans un travail ayant comme question générale: « Comment garantir la gestion du
stress pour un soignant en Gériatrie afin d’éviter le burnout » des concepts
importants seraient :
*Stress
*Gestion du stress
*Soins en Gériatrie
*Burnout
et peut-être en plus : *Vieillissement et *Personne âgée
13

PARMENTIER Ph., Guide pour la réalisation du mémoire de la licence en éducation pour la santé,
Notes de cours, Doc. Inédit, RESO, UCL janvier 1990, 45p.
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Il s’agit ici de rechercher différents définitions, déclarations et argumentations
autour de ces concepts, de les commenter, de les comparer entre eux et d’aboutir
à choisir ou à rédiger par vous-même une définition du concept que vous utiliserez
tout au long de ce travail. Il peut être également intéressant de comparer certains
concepts retenus à des concepts qui sont assez semblables comme « autonomie »
et « indépendance » par exemple.
Ensuite il sera très utile d’essayer de représenter les concepts discutés sous forme
d’un schéma démontrant les liens entre eux. Cette étape se fera à l’aide d’une
recherche bibliographique et une revue critique de la littérature. (voir Fiche 2 pour la
rédaction d’une bibliographie).
5. Détermination du cadre problématique large et restreint (par recherche
bibliographique et questionnements d’experts)
Cette phase de la recherche théorique sert à décliner la question ou hypothèse
principale en « sous-questions », c’est-à-dire de faire l’inventaire de toutes les
différentes sujets qui se cachent dans la formulation initiale. Il s’agit d’être aussi
exhaustif que possible pour ne pas rater des aspects importants de notre objet de
recherche. Cette étape peut parfois mener à une légère reformulation de la question
ou de l’hypothèse principale.
Ces sous-questions peuvent ensuite servir à déterminer les différents chapitres qui
vont constituer le contenu du cadre problématique large de notre recherche
théorique.
Dans le cadre problématique restreint, il faut penser à décrire et analyser l’objet de
notre recherche dans le contexte précis dans lequel se déroulera notre enquête.
Pour ce faire nous faisons une recherche bibliographique, nous posons des
questions à des experts et nous confrontons ces informations à notre propre vécu de
l’objet de notre recherche.
Cette étape finira par une conclusion théorique, apportant des réponses ou
perspectives à note question ou hypothèse d’un point de vue théorique.

6. Question opérationnelle et détermination des stratégies d‘enquête
Dans cette étape commence la partie pratique de la recherche, il s’agit de reformuler
la question ou hypothèse principale de sorte qu’elle soit adaptée au public-cible
déterminé.
Ensuite, il faut décrire exactement le ou les groupes-cible de l’enquête, ainsi que le
ou les moyens choisis pour effectuer l’enquête (observation, interview,
questionnaire) et les justifier par rapport aux groupes-cibles ou à l’objet de la
recherche.
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7. Réalisation de l’enquête
Il s’agit de bien planifier cette étape, de prévoir le temps nécessaire pour récupérer
les résultats de la recherche et d’en redemander en plus si nécessaire.
8. Analyse des résultats : Présentation des résultats, interprétation et
discussion des résultats
L’étape la plus passionnante est certainement celle-ci, il s’agit d’abord de présenter
de manière la plus objective possible les réponses recueillies, c’est-à-dire de
comptabiliser les réponses, de faire des pourcentages et de présenter ses résultats
sous forme de graphiques par exemple.
Ensuite il faut interpréter ces résultats obtenus, faire des liens, des croisements
entre les différentes tendances pour en tirer des significations, des renseignements,
des pistes de réflexions, des réponses aux questions et la confirmation ou
l’infirmation de l’hypothèse posée.
9. Conclusion : Réponse à la question, Perspectives
La conclusion reprend en synthèse les trouvailles importantes du travail de
recherche, aussi bien en théorie qu’en pratique, en les illustrant par les résultats de
l’enquête effectuée.
Instructions pour la typographie, la couverture, la structure écrite et l’introduction du
travail de recherche : voir Fiche 6, 7, 8
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