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        Contenu 

 

- La recherche expérimentale  

     . principaux concepts : 

 - la recherche appliquée aux soins   

    infirmiers;  

  - essai clinique; 

  - différences entre recherche infirmière et    

    essai clinique. 
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Objectifs  

 
. Découvrir les grands domaines 

d’application de la recherche 

expérimentale. 

 

. Comprendre les exigences de la 

recherche expérimentale et ses 

applications. 

 

. Faire connaissance avec la recherche 

clinique. 
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La  méthode expérimentale 



La méthode expérimentale 

   
 La méthode expérimentale découle des 

principes épistémologiques galiléens qui suivent 

des lois d’ordonnancement, de mesure, de 

prévisibilité, de systématisation scientifiques 

 Cette méthode se réfère à une loi, une 

théorie, un corpus théorique ou à des 

recherches antérieures.   



La recherche expérimentale : buts  

   

 La recherche expérimentale a pour but 

premier l’explication d’un phénomène par la 

corroboration de l’hypothèses avancée par la 

chercheure. 

 Elle utilise une logique déductive à partir des 

principes théoriques qui en forment les 

fondements.  

 Sa méthodologie recourt à l’expérimentation. 

 



La recherche expérimentale : buts   

   

 La chercheure, en vertu des phénomènes 

anticipés, modélise une expérience qui, dans 

l’ordre logique de ses prévisions, doit confirmer 

son hypothèse de départ.     

 Il arrive que cette hypothèse soit infirmée, ce 

qui est décevant pour la chercheure, mais 

n’entache pas la validité méthodologique de la 

recherche.  

 



 Il existe parfois une crainte que 

l’hypothèse soit infirmée. 

 Mais le fait que l’hypothèse de 

départ ne soit pas confirmée, bien 

que décevant, n’enlève rien à la 

qualité de la méthodologie adoptée. 
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La recherche expérimentale : 

caractéristiques (1) 

   
C’est un processus heuristique, c’est-à-dire,  

tourné vers la découverte.  

Elle se caractérise par :      

      la rigueur de l’observation; 

      l’ordre des séquences;  

      l’aspect de précision quantitative; 

      le contrôle rigoureux:  

      de la constance des conditions; 

      des variables qui influent sur la      

     recherche. 



La recherche expérimentale : 

caractéristiques (2)  

   
  Le contrôle de la représentativité de la 

 population choisie.  

   Un échantillonnage rigoureux. 

   L’appui sur l'expérience ou l'empirisme, et 

 non sur des opinions ou des croyances 

 personnelles. Ce qui en détermine 

 l’objectivité. 

   La généralisation qui permet de saisir 

 l'applicabilité des résultats et des 

 conclusions à la population de référence. 



La recherche : échantillon 

   

      Population 

Échantillon 



Échantillonnage  

  C’est le résultat d'une intervention de 

recherche visant à prélever une partie 

déterminée de la population afin de l’étudier de 

manière particulière.  

 L’échantillon doit être représentatif de la 

population.  

 Il suppose un certain type de choix.  

 Il doit être scientifiquement valide afin 

d’assurer la transférabilité des connaissances 

issues de la recherche. 
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Exemple d’échantillonnage 
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Étudiants du milieu collégial 

Étudiants du milieu collégial  

de la région de Montréal 

Étudiants du milieu collégial  

de la région de Montréal qui bénéficient  

d’une bourse d’étude 



Ex.: recherche expérimentale sur la  

prévention du cancer du sein (opinion sur la 

mammographie) 

   Population globale  

 au sein de laquelle se 

 fait l’investigation  

Groupe isolé pour  

 l’expérience ou  

échantillon pour une 

 expérience limitée, 

 contrôlable 

 

les femmes  

de 30 à 50 ans 

Les femmes  

de Montréal 

Population choisie 

pour la recherche: 

60  sujets (partagés 

en 2 groupes) choisis 

au hasard et ayant 

une hérédité de 

cancer du sein. 



L'échantillonnage probabiliste et 

l'échantillonnage non probabiliste 

 Dans l'échantillonnage probabiliste, chaque unité a une 

chance d'être sélectionnée.  

 Dans l'échantillonnage non probabiliste, on suppose que la 

distribution des caractéristiques à l'intérieur de la 

population est égale. 

  On croit alors que n'importe quel échantillon serait 

représentatif  de la population étudiée. 

 Pour l'échantillonnage probabiliste, la randomisation est une 

caractéristique  obligatoire du processus de sélection,  

 Pour l'échantillon non probabiliste, choisi arbitrairement, il 

n'existe aucune façon d'estimer la probabilité  d’une 

inclusion dans l'échantillon. Statistique Canada: 

http://www.statcan.gc.ca/edu/power-pouvoir/ch13/nonprob/5214898-fra.htm 
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Échantillonnage non probabiliste 

 
  Échantillon accidentel 

  Échantillon de volontaires 

  Échantillon par quotas 

  Échantillon par choix raisonné 

  Échantillon par boule de neige 
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Principales formes 

d’échantillonnage probabiliste 

 

 Échantillon aléatoire simple 

 Échantillon systématique 

 Échantillon stratifié 

 Échantillon en grappes 
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La recherche expérimentale : 

caractéristiques (3)  

   
L’utilisation de certaines variables : 

 la variable indépendante qui représente 

le traitement que la chercheure veut 

mettre en place.  

 Cette variable possède une vocation 

causale de l’effet désiré.  

 On dit alors que cette variable est 

manipulée.    

          



La recherche expérimentale : 

caractéristiques (4)  

 Cette approche met aussi la variable 

indépendante en relation avec une ou plusieurs 

variables dépendantes qui sont  modifiées par la 

variable indépendante, c’est-à-dire par le 

traitement mis en place par la chercheure. 

 Dans ce type d’approche, la chercheure ne part 

pas de la réalité globale du phénomène dans sa 

complexité, mais isole certains éléments pour 

constituer une expérience de caractère limité, 

contrôlable.  



La recherche expérimentale : validité 

   
La validité de la recherche expérimentale est 

une condition importante. Elle est assurée 

par:  

 la cohérence entre les variables dépendantes et 

indépendantes, par la précision de leur énoncé et par 

leur contrôle; 

 la prévision et le contrôle à priori des variables 

parasites (et non à postériori); 

 l’identification d’une relation de cause à effet;  

 la quantification statistique de l’effet causé sur les 

variables dépendantes;  

 la possibilité de généralisation.  



Variables parasites : définition  

 Les variables parasites sont des facteurs 

indésirables qui influent sur la recherche et 

nuisent à sa rigueur et à la validité de la 

preuve. Ex: des groupes inégaux,  des sujets 

d’âges ou de sexes différents, si cela risque 

d’avoir une influence.  

 Il est souhaitable de les neutraliser avant de 

procéder à la recherche afin d’en assurer la 

validité interne.   
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La recherche expérimentale et  

la théorisation 

     La recherche expérimentale présente 

    une possibilité d'élaboration de  

    théories. 

  Les données recueillies dans  le réel  

    sont ensuite organisées en un système 

    de relations qui peut être utilisé pour 

    expliquer des phénomènes ou prédire 

    des résultats dans des contextes 

    semblables.  
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Autres concepts importants en 

recherche  



Signifiance, faisabilité et pertinence 

d’une recherche  
   

 Avant de procéder à une recherche, il 

faut s'interroger sur sa signifiance, sa 

faisabilité et sa pertinence.  

 Il faut éviter de chercher des évidences 

(signifiance et pertinence) ou de travailler sur 

des situations hors de notre rôle (faisabilité).  

 Il est essentiel que ce processus 

exigeant soit utile et réalisable.   



      S’interroger sur la faisabilité d’une 

recherche, c’est se questionner sur : 

  

       le temps imparti pour la recherche;  

       la disponibilité des sujets sur lesquels 

 elle se fera;   

       la disponibilité des équipements, des 

         ressources financières nécessaires. 

  



          

S’interroger sur la signifiance d’une 

recherche, c’est se questionner sur :  

       la valeur de cette recherche pour le 

 milieu; 

        les améliorations qui pourront 

 découler de cette recherche;  

        l’atteinte de résultats relativement à la 

 quantité d’énergie et d’argent 

 dépensés.  

        sur l’énergie et l’argent dépensés pour  si 

 peu de résultats.   



La recherche : pertinence 

      Questionner la pertinence d’une recherche 

permet de savoir si ce projet peut :  

       apporter une meilleure compréhension  de la 

 réalité touchée;   

        fournir un meilleur contrôle de cette 

 réalité;  

        mener à l’avancement de la science;  

        présenter une certaine utilité 

 professionnelle organisationnelle ou 

 économique. 
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 La méthode clinique  



Méthode /recherche clinique 

    
  Il faut d’abord distinguer entre méthode 

     clinique et recherche clinique.  

  Il y a facilement confusion entre ces deux termes 

     qui qualifient à la fois la recherche d’un meilleur  

     soins ou d’un meilleur traitement et une famille 

     de recherches ou paradigmes méthodologiques. 

  Dans la méthode clinique, le but n’est pas  

     de soigner, mais de participer avec une  

     personne ou un groupe au travail sur le sens  

     de leur projet, de leur cheminement, de  

     comprendre leurs difficultés. (C.Eymrd- 

       Simonian, 2001, p. 5)    
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La méthode clinique 

 C’est celle qui veut appréhender le sujet 

(individuel et/ou collectif) à travers un 

système de relations au sein duquel le 

chercheur et les participants sont 

impliqués dans une intimité partagée.  

 Elle vise l'évolution, le développement, la 

transformation ou la production de 

connaissances.  
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La méthode clinique (2) 

  

 « La méthode clinique est une façon de prendre 
du recul vis-à-vis d'une pratique : elle se fonde 
sur l'observation, elle permet d'élaborer des 
hypothèses ou des stratégies d'action par la 
réflexion individuelle ou collective, par la 
mobilisation d'apports théoriques multiples, 
par des regards complémentaires, des 
interrogations nouvelles ». ( Mireille Cifali et P. 

Perrenoud, 1999, p. 124) ).  

 



    

               La méthode clinique (3)  

 

  Elle se rapproche de l’étude de cas. 

  Elle se penche sur des cas problèmes tels 

que les handicaps physiques ou mentaux, des 

troubles d’apprentissage ou de 

fonctionnement social.  

  La chercheure examine diverses sources 

d’information en vue de mieux comprendre 

les différentes facettes du problème et de 

mieux aider la personne.  



Méthode ou recherche clinique 

    
Méthode clinique 

 

 Recherche clinique 

 

Recherche pratiquée  

dans le domaine de la  

santé,  visant   

le développement  

d’un soin, d’une meilleure  

qualité de traitement 

 pour des personnes qui 

 vivent une difficulté.  

Méthode de recherche  

utilisée par les sciences 

 sociales, l’éducation 

ou d’autres approches  

des sciences humaines, y  

compris les soins infirmiers. 



Le terme clinique 

    
 Le terme « clinique » vient du grec 

 « klinô »  (se pencher, être alité), d’où est 

venu le terme « klinikos», désignant la visite, 

les soins du malade alité.  

 Hippocrate, dans sa Consigne générale  (Ve 

siècle, avant notre ère) disait: la clinique concerne 

ce qui est saisissable par l’intermédiaire de 

la vue, du toucher, de l’ouïe, de l’odorat, de 

la parole, en somme, par tout ce que l’on 

peut parvenir à discerner par tous les 

moyens à notre disposition ».  



    

 La recherche clinique  



La recherche clinique en soins 

infirmiers 

  C’est celle qui    

nous permet 

d’améliorer notre 

exercice infirmier 
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   Ce que la recherche clinique 

permet d’étudier et d’améliorer 

Enseignement 

 à la personne, à  

la famille 

Soins infirmiers : 

rôle propre 

Traitements : 

rôle en collaboration 

Prévention  

de la maladie 

 

Personne  

soignée 

 



La recherche clinique 

   Dans notre domaine, la recherche clinique 

peut toucher tous les genres 
d’interventions pouvant être faites par une 
infirmière au sujet d’un problème relié à 
la santé. 



Le processus de 

recherche clinique 

Cadre conceptuel 

1 

Devis de recherche 

3 

Cadre 

opérationnel  2 

     Traitement 

     des données 

et  rapport 

4-5 

Séquences du processus 

clinique 



  L’essai clinique   
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Un essai clinique  

 Est une recherche faite sur des participants.  

 Elle a pour but :  

 d’évaluer les effets de certains médicaments, 

de certaines interventions et traitements ou 

autres produits, sur la santé; 

 d’étendre les connaissances scientifiques sur 

l’être humain et les moyens susceptibles 

d’améliorer sa condition.   

  



La recherche clinique  
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La recherche clinique  

La recherche clinique est de nature empirique :  

 elle se fait à partir de l’observation 

rigoureuse des faits et de l’analyse des 

observations réalisées;  

 ce qui conduit à l’énoncé et à la vérification 

de l’hypothèses de recherche; 

 il s’ensuit le développement de nouvelles 

connaissances. 



La recherche clinique 

 Elle s’amorce par une question et 

se poursuit par une recherche 

expérimentale avec une 

méthodologie adaptée. 

 Elle comporte de nombreuses 

exigences.  
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Exigences d’une recherche clinique  

 Nécessité d’un groupe contrôle ou de 

référence. 

 Constitution de groupes homogènes : âges, 

conditions, etc.  

 Allocation aléatoire des sujets dans les groupes 

(randomisation).  

 Définition des critères d’inclusion/exclusion. 

 Traitement administré à double insu. 

 Analyse statistique rigoureuse.  

 Reproductibilité de la recherche. 
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Exigences de la recherche clinique  

 Elle comporte aussi des exigences 

éthiques particulières : 

– information aux participants sur les 

avantages et les inconvénients possibles;  

– protection des participants; 

– consentement éclairé des participants. 
– Margot Phaneuf: Principes et réflexions relatifs à l’éthique de 

la recherche en soins infirmiers 1e et 2e partie 

http://www.prendresoin.org/?p=596 

    http://www.prendresoin.org/?p=600  
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http://www.prendresoin.org/?p=596
http://www.prendresoin.org/?p=600
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Le domaine de recherche 



Le domaine de recherche 

   
 Un domaine de recherche est un territoire 

intellectuel moins vaste qu'une discipline qui 

peut se situer à l'intersection de plusieurs 

champs d’étude. Par exemple la santé des 

femmes, la santé des Autochtones.  

 Le domaine de recherche peut comporter 

des aspects de santé physique, d’équilibre 

psychologique et d’adaptation sociale et 

culturelle.   
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Le protocole de recherche 

  Définition : énoncé séquentiel qui 

permet d’exprimer ce qui doit être 

fait dans une recherche et comment 

il faut le faire. Le protocole formule 

les différentes étapes de la recherche 

et leur déroulement .   



 
Protocole de recherche : composantes  

 
 Position du problème. 

 Objectifs, hypothèses, question de 

recherche. 

 Population choisie : constitution des 

groupes (randomisation). 

 Intervention : 

– mode de recueil des données; 

– analyse des résultats (comparateur); 

– critères de jugement;  

– analyse statistique. 51 



Séquences d’une recherche clinique  

 Choix du sujet de recherche : à partir de 

l’expérience ou de la littérature. 

– Critères de sélection : intérêt personnel, besoin 

organisationnel. 

 Recherche bibliographique : synthétiser les 

informations recueillies. 

 Élaboration du protocole : déduire les 

hypothèses, formuler la question de recherche.  

 Démarches: autorisations  (comité d’éthique, 

direction, etc.) 

 Mise en place du schéma de recherche. 
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Ce que doit comporter l’objectif 

de la recherche  

Il doit : 

 préciser la question de recherche; 

 mentionner la population de l’étude; 

 identifier la/les variables à analyser;  

 faire part de l’impact attendu. 
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L’hypothèse de recherche : définition 

 
 L’hypothèse est une formulation en termes 

spécifiques  de la réponse attendue à la 

question de recherche.  

 C’est le lien entre un traitement donné et la 

réponse obtenue à cette question.   

 Cette réponse peut être d’une forme et 

d’une intensité particulières à la recherche 

et déterminées par le chercheur.    



La question de recherche : qualités 

Elle doit :  

 être synthétique et précise; 

 circonscrire le territoire de la recherche; 

 orienter la recherche. 
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Sélection  

des sujets 

Groupe  

expérimental 

Groupe  

témoin 

R 

a 

n 

d 

o 

m 

i 

s 

a 

t 

i 

o 

n 

Traitement à  

double insu Groupes  

comparables  

Traitement   

statistique 

Population 

Domaine 

de  

recherche 

Recherche clinique : répartition des groupes 



 

Différences entre recherches médicales 

 et recherches infirmières  



Des infirmières participent à des essais  

cliniques dans le cadre de leur travail. Elles  

exécutent, sur ordonnance médicale, des 

traitements expérimentaux faits en  

collaboration ou subventionnés par des  

organismes pharmaceutiques commerciaux. 

Ceci n’est pas de la recherche infirmière. 



La recherche 

médicale 

 porte sur la 

maladie, 

l’identification   

 des symptômes 

et sur la 

découverte et 

l’application 

des traitements   

La recherche 

infirmière 

 porte sur les 

soins, les 

stratégies de 

leur 

organisation et 

sur l’état 

physique et 

psychologique 

de la personne. 
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Le domaine des sciences cliniques 

englobe toutes les disciplines des 

sciences de la santé dans leurs aspects 

préventifs, évaluatifs et curatifs ayant 

comme objet l’être humain.  
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       Fin de la 2e partie 
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