
1 

La recherche  

en soins infirmiers. 

Phase de traitement des 

données  :  

1re partie: outils et concepts 
Margot Phaneuf, inf., PhD. 



    

 

  Vue d’ensemble des étapes du 

processus de recherche 
 

  La conceptualisation de la recherche.  

   L’orientation à l’action ou cadre opérationnel.  

   La planification ou choix du devis de recherche 

     et sa réalisation. 

 Le traitement des données. 

   La communication des résultats.           



Le processus de 

recherche  

Cadre conceptuel 

1 

      
5-6 

3-4 

2 

Phase de  

planification: devis 

 et réalisation 

Phase de 

traitement des 

données : les 

outils de 

recherche 

Cadre  

opérationnel  



Les outils de la recherche 
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Les méthodes de 

    collecte de données 
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   Les méthodes de collecte des données 
  
  L’observation directe : non participative 

(observation à l'insu des sujets) ou participative 

(participation de l'observateur à la vie du groupe  : 

possibilité de distorsion). 

  Les grilles d'observation diverses : liste à cocher, 

fiches d’anecdotes, liste nominale, etc. 

  La méthode de Flanagan: technique 

d'observation qui permet de relever les incidents 

significatifs pendant un temps donné décidé à 

l'avance. 
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Les méthodes de collecte des 

données (2 ) 

 

 Les mesures physiologiques (pulsation, 

pression artérielle, etc. 

 Les mesures psychosociales par : 

  questionnaires, enquêtes sondages : 

 questions ouvertes = non structurés ;  

     questions fermées = structurés. 

   entretiens : structurés, semi-structurés ou 

non structurés, en face à face ou au téléphone, 

enregistrés ou non.  
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Les méthodes de collecte des données : 

l'entretien (1) 

  
  L’entretien libre : se prête difficilement à la 

quantification. 

  L’entretien dirigé : sert à recueillir des 

informations standardisées. Les personnes 

doivent répondre aux questions de façon exacte et 

ne peuvent nuancer leurs réponses. 

  L’entretien guidé ou semi-structuré : dans ce 

type d’entretien, les thèmes à cerner sont bien 

identifiés, mais les répondants peuvent nuancer et 

élargir les réponses.  
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   Les méthodes de collecte des 

données : l'entretien (2) 

  
 L’entretien individuel ou de groupe: dans 

certains cas on peut faire des entretiens de 

groupes.   

  Cela permet de rejoindre une clientèle plus 

grande en peu de temps.  

  Bien conduit, il est efficace.  
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    Les méthodes de collecte des données :  

le check-list  
 

  C’est la forme la plus élémentaire du 

questionnaire.  

  Il sert à constater la présence ou l'absence d'un 

comportement, d'un symptôme, etc.  

  Il faut biffer ou marquer d'une croix le ou les 

procédés  utilisés ou les symptômes présents. 
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  Les méthodes de collecte des données : 

suggestions 
 

 Lire les périodiques professionnels publiés sur la 

recherche.  

 Noter les références bibliographiques 

intéressantes. 

 Résumer les articles lus. 

 Classe les références colligées. 

 Adopter une méthode de classement des résumés 

de recherche. 

 Relire ces références au besoin, 

 Utiliser ces références pour la recherche. 
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   Échelles et techniques diverses :   
échelles de mesure des données (1)  

 
  L’échelle est une appréciation exprimée par un 

nombre selon une pondération prédéfinie.   

  L’échelle nominale :  est l’attribution d'un 

pointage à des catégories. Exemple :    

1: non intéressé, 2: pressé, 3: poli, mais distant, 4: 

empathique.   

  L’échelle ordinale : dans cette échelle, l'ordre de 

grandeur est déterminé par un rang. La chercheuse 

demande aux participants de placer des éléments 

par ordre croissant ou décroissant. 
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   Échelles de mesure des données (2) 

   

 L’échelle numérique : est une 
appréciation exprimée par un nombre, selon 

une pondération définie. Ex : évaluation de la 

douleur sur une échelle de 1à 10.   

 L’échelle de Lickert : réunit une série 

d'énoncés suivie d'une échelle de mesure 

servant à exprimer l’intensité de l'opinion ou 

de l'attitude des participants. Ex. : 0 = pas du 

tout, 1 = un peu, 

 2 = passablement, 3 = beaucoup, 4 = 

énormément. 
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   Échelles et techniques diverses (3) 

   
 Autres exemples : Encerclez le score choisi: 

  «J'apprécie ce cours sur la recherche» : 1, 2, 3,4, 5. 

 On peut joindre les deux échelles. Exemple :  

     1             2             3             4     

       Excellent      Bon       Moyen    Médiocre 

  

 L'échelle numérique: doit comporter une répartition 

égale, sur un continuum, par catégories portant un 

nombre-valeur. Ex.: non intéressée = 1, pressée = 2,  

polie, mais distante = 3, empathique = 4. 
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      Échelles et techniques diverses (4) 

  

 L'échelle différentielle sémantique: est une 

mesure d'attitudes. Ex.: « Encerclez le chiffre 

qui convient» :  

         Satisfait  4, 3, 2, 1 insatisfait    

         Objectifs adéquats 4, 3, 2, 1 inadéquats   

   Non souffrant 1___2___3_x_4___5 Souffrant 
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        Échelles et techniques diverses (5)  
  

 L’échelle descriptive simple : consiste en une ligne 

symbolisant les degrés d'un continuum où le participant 

indique par un x ou un point le degré désiré. Ex.: 

       Très motivé ______x______________ Non motivé  

 

 L’échelle de Thurstone : pour cette échelle, les 

informations recueillies sont soumises à des experts afin 

de les classer en catégories (allant de 1 à 10) et 

correspondant à des degrés d'accord ou de désaccord.  

 Ensuite, seules les informations ayant recueilli le même 

score sont retenues.  

 Ces données sont ensuite unies à une valeur numérique. 
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        Population et 

     échantillon 
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Sélection de la population cible : 

échantillon (1) 

  

 L’échantillonnage probabiliste : est une sélection 

dans laquelle tous les éléments possèdent une 

chance égale d'être choisis pour former 

l'échantillon.   

 L’échantillonnage aléatoire simple : est une 

sélection dans laquelle les sujets sont choisis au 

hasard à l'intérieur du cadre de la recherche. Des 

numéros leur ayant été assignés au hasard dans 

une liste écrite, la chercheuse, fait son choix au 

hasard.   
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Sélection de la population cible :  
échantillon (2) 

  
 L'échantillonnage stratifié : se fait par groupes 

d'âges, de sexes, d'origines, de diagnostics 

différents, de religion, etc.  

 Le nombre de sujets par strate peut être limité, 

mais chaque strate doit être représentée. Ce devis 

exige une large  population cible où choisir.   

 L'échantillonnage en grappe : est un choix 

aléatoire de populations dont la liste est difficile à 

établir. Ex.: Choix aléatoire d'une ville, choix 

aléatoire d'un quartier, puis choix de foyers ou 

d'hôpitaux dans cette ville ou ce quartier. 
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Sélection de la population cible :  
échantillon (3)  

 L'échantillonnage systématique :  est un choix 

fait à partir d'une liste ou d'un bottin où chaque  

nième élément ou sujet est retenu. Ex.: chaque (2e 

ou 5e) élément de la liste.   

 L'assignation aléatoire:  est le choix au hasard 

des sujets dans le groupe expérimental ou le 

groupe témoin. Elle est valable soit  pour 

l'échantillonnage probabiliste ou non probabiliste.  

 Si l'ensemble des sujets a été choisi au hasard, il 

est considéré  comme échantillonnage probabiliste, 

autrement, il est non probabiliste. 
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Sélection de la population cible :  
échantillon (4)  

  
 L’échantillonnage non probabiliste : est une 

sélection dans laquelle tous les éléments n'ont pas 

une chance égale d'être choisis pour former 

l'échantillon. Ce sont:   

 l’échantillonnage de convenance ou 

accidentel  qui est l’introduction des sujets au 

fur et à mesure de leur arrivée, jusqu'à 

l’atteinte du nombre voulu. 

 l’intégration de tous les sujets présents sur 

une unité de soins. 
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Sélection de la population cible :  
échantillon (5)  

  
 L'échantillonnage par quotas:  est un 

échantillonnage de convenance effectué par la 

sélection d'un échantillon proportionnel à ce 

groupe dans la population totale où est pris 

l’échantillon.  

 Il est important que la sélection se fasse dans les 

mêmes proportions que ce sous-groupe dans la 

population. 
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Sélection de la population cible :  
échantillon (6)  

  
 L'échantillonnage intentionnel : choix 

subjectif de la chercheuse qui désire certains 

sujets dans l'étude.  

 Exemple : elle choisit des personnes 

représentatives de celles qui gèrent bien leur 

problème de santé et des personnes 

représentatives de celles qui la gèrent mal. 

 Cette méthode très subjective repose sur 

l'évaluation de la chercheuse. 
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Sélection de la population cible :  
échantillon (7)  

  
 L'échantillonnage ramifié (network) : est le 

choix de sujets par des participants. Dans un 

échantillonnage où les sujets sont difficiles à 

identifier (alcooliques, marginaux, drogués, etc.) 

après avoir trouvé quelques sujets par des 

méthodes conventionnelles, la chercheuse peut 

leur demander de trouver d'autres sujets.  

 La non-indépendance entre les sujets peut 

cependant introduire des biais dans la recherche.  
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Sélection de la population cible :  
échantillon (8)  

  
 L'échantillonnage par appel de volontaires : 

certaines recherches font appel à la sollicitation 

sur un babillard ou dans les médias 

d'information.  

 Ce type de choix peut se coupler avec certains 

critères auxquels doivent correspondre les sujets. 

 Taille de l'échantillon : il faut choisir un 

échantillon aussi large que possible à l'intérieur 

des contraintes imposées. Il doit être assez large 

pour être représentatif. 
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Sélection de la population cible :  
règles générales (1) 

  

 Plus les variables sont nombreuses plus 

l'échantillon doit être grand. 

 

 Plus l'instrument de mesure des variables est 

précis moins l'échantillon doit être grand.  

 

 Plus la puissance d'analyse statistique est 

faible, plus l'échantillon doit être grand.  
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Sélection de la population cible :  
règles générales (2) 

  
 Un échantillon de 10% de la population est 

nécessaire pour une recherche descriptive. 

 Pour de petites populations, 20% sont  nécessaires.  

 Une recherche expérimentale exige des groupes 

d'au moins 15 sujets. Une analyse statistique sur 

moins de 10 sujets n'est pas recommandée, sur plus 

de 30 sujets, elle est jugée adéquate.  

 Le choix du nombre des sujets doit être conforme 

au type de devis.    



28 

         

 

        Concepts de fidélité et de 

validité 



La fidélité  (1) 

  
 La fidélité : est la qualité d'un instrument de 

mesure qui mesure toujours la même chose 

d'une administration de la méthode de collecte 

des données à l'autre et d'un groupe à l'autre.   

 

 La mesure de la fidélité se fait par la 

comparaison des résultats de deux mesures 

successives faites avec les mêmes personnes et 

l'établissement d'un coefficient de corrélation.  



La fidélité  (2) 

 
   La méthode test-retest : est utilisée quand les 

formes de questionnaires ne sont pas équivalentes. 

L'intervalle d'un mois est suggéré entre les tests. La 

mesure de fidélité alors obtenue s'appelle  le 

coefficient de stabilité.  

   La division en deux moitiés (split-half)  : peut  

s'utiliser lorsque le questionnaire contient un grand 

nombre de questions. 

   Les questions doivent être distribuées au hasard 

dans les deux moitiés du groupe.  La mesure de 

fidélité alors obtenue s'appelle le coefficient de 

consistance interne.  



La validité (1) 

 

 La validité : est la capacité d'un instrument de 

mesure de refléter les concepts qu'un chercheur 

veut mesurer.  

 La question à se poser : l'instrument est-il 

approprié pour mesurer ce qui est à mesurer et 

pour permettre d’atteindre les buts proposés?  

 



 La validité (2) 

  

 La validité de construit :  indique jusqu'à 

quel point l'instrument représente l'aptitude ou 

l'attitude que la chercheuse veut mesurer. 

 Chacune des attitudes ou aptitudes à mesurer 

dans le test ou questionnaire (construit) doit être 

soigneusement définie. 

 Cette validité de construit peut être assurée en 

soumettant les définitions à des juges experts.  

 On peut aussi utiliser un groupe-critère.   



La validité (3) 

 

  La validité de contenu : consiste à faire une 

comparaison des items de l'instrument de 

mesure avec les comportements retenus 

comme indicateurs. Cette forme de validité 

peut être jugée par des juges experts.    

 

  La validité concomitante : consiste en une 

comparaison avec un autre instrument qui 

mesure la même chose exprimée par un 

coefficient de corrélation. 

 



La validité (4)  

 
  La validité interne : indique à quel degré la 

variable indépendante est vraiment responsable des 

changements observés sur la variable dépendante et 

que ces changements ne sont pas dus à des variables 

parasites. 

  La validité externe : provient de la 

généralisation  de l’instrument de mesure à d'autres 

populations ou à d'autres milieux que ceux 

immédiatement concernés par la recherche.  

  La plus grande menace vient alors du fait que les 

résultats ne soient significatifs que pour le groupe 

concerné. 



                Facteurs d'invalidité  
 

  Les expériences  diverses que  peuvent vivre 

les sujets de la recherche (fatigue, maladie). 

  Les changements dans leur état 

(complications). 

  Le mode de sélection des sujets (non 

aléatoire). 

  La perte de sujets (départ, décès).   

  La non-fiabilité des instruments de collecte 

ou de mesure des données.  
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