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Objectifs  

 
.  Découvrir les grands domaines  

  d’application de la recherche. 

.  Faire connaissance avec : 

          la recherche fondamentale; 

          la recherche appliquée. 

.  Comprendre les exigences de la 

   recherche expérimentale. 

.  Se familiariser avec les grandes 

   approches de recherche quantitative 

   et qualitative.  
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 Introduction 



    La recherche présente plusieurs 
possibilités d’application qui s’exercent à 
travers différents domaines.  

     La recherche fondamentale se situant au 
niveau conceptuel et la recherche  
expérimentale qui exige un important niveau 
de contrôle difficile à obtenir dans les 
recherches faites auprès des humains sont 
moins facilement accessibles.   

     Mais les soins infirmiers avec l’étendue de 
leur champ d’action et la diversité de leurs 
possibilités se prêtent à diverses formes 
d’investigation.   

 



     Il y a quelques années, en dehors de la 
recherche expérimentale, « il n’y avait pas de 
salut ». 

    Depuis, une évolution des mentalités s’est 
faite et la recherche qualitative auparavant 
considérée inférieure, a maintenant conquis 
sa place parmi les moyens nobles de parvenir 
à la connaissance.  

     La dichotomie qui séparait ces deux 
grandes voies de recherche s’est réduite et 
maintenant, il est même accepté de les voir 
sur un continuum où chacune occupe une 
place qui lui est propre, où chacune éclaire à 
sa manière certains aspects de la réalité.   

 



    Le monde de la santé et des soins 
infirmiers est vaste et complexe.  

    Pour les explorer, les décrire, mettre en 
évidence certains aspects à corriger et 
présenter des solutions, des stratégies 
organisationnelles ou de soins, tous les 
moyens disponibles doivent être utilisés.  

 
 
                                                 

 



La démarche scientifique 

     La démarche scientifique est une méthode, 
une suite d’étapes intellectuelles, de règles 
opératoires servant à l’exploration de 
certains phénomènes, à la découverte de 
nouvelles connaissances ou à la résolution de 
certains problèmes.  

     C’est un processus heuristique partagé par 
toutes les sciences empiriques, c’est-à-dire 
celles qui reposent sur l’observation, sur ce 
qui est reçu par les sens.  

 La démarche scientifique utilise divers 
moyens d’application, expérimentaux ou non 
expérimentaux, quantitatifs ou qualitatifs.   
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La démarche scientifique : étapes 

Découvrir le problème ou la 

faille qui demande 

éclaircissement ou solution. 

Poser le problème de  

manière claire et précise. 

Rechercher, inventorier, 

examiner ce qui est connu, 

publié de cette réalité. 

De ce qui existe, déduire de 

nouvelles hypothèses  

de solution.  

Choisir la méthode appropriée  

pour les hypothèses et 

 l’épreuve de la réalité. 

 Décider des procédés : collecte 

des données et traitement des  

résultats. 

Procéder à l’interprétation 

 des  résultats et au traitement  

statistique 

Faire connaître les résultats:       

confirmation ou infirmation 

 des hypothèses. 



Qu’est-ce que la recherche? 

 De manière plus précise, la recherche est 
l’application de la démarche scientifique dans 
l’un ou l’autre aspect voué à la découverte.  

 C’est une méthode particulière d’acquisition des 
connaissances qui permet à un domaine d’étude 
de se développer et d’améliorer ses pratiques. 

 L’ensemble des activités de recherche est orienté 
vers la saisie subtile de la réalité, par une 
investigation systématique de nouveaux faits ou 
de faits connus, mais considérés de façon 
différente et en tenant compte de leurs 
interrelations.  



Qu’est-ce que la recherche? 

 C'est un processus 
intellectuel, formel, 

intensif, élaboré dans 
le but de découvrir et 

de développer un corps 
de connaissances 

organisé, sur un sujet 
donné.  

 

 

 C’est un moyen 
d’élaborer de nouveaux 
savoirs, mais aussi une 

tentative de trouver une 
solution à un problème 

par des méthodes 
précises, dans une 

situation rigoureusement 
contrôlée.  

 



Sources étymologiques 

         Le mot recherche vient du latin « curvis,  

                circa, circus », termes qui suggèrent le sens     

             d’encercler, de cerner, de circonscrire et de  

   discerner donc, de centrer son action  

     dans un espace déterminé, clairement  

     délimité, de distinguer, de différencier, 

        de reconnaître ce que l’on veut trouver.  

 



Il faut se rappeler que dans le 

processus de recherche 

La personne  

est au cœur 

 de tout 
4-Traitement des 

résultats 

2-Problème  

de recherche  

3-Méthode de recherche 

1- Domaine 

de recherche 



Appartenance des recherches 

   
Positivisme 

Sciences 

Recherche 

expérimentale 

Herméneutique 

Médecine  Psychologie 

 

Sociologie 

 

Quasi- 

expérimentale 

 

Recherche non  

expérimentale 

Soins infirmiers Inspiré de Norma Reid,  

1993, p.20-23 



Le clivage compréhension/ explication  

 Nous sommes là dans une logique de 
scientificité où s’opposent deux traditions,  celle 
« de comprendre » et celle « d’expliquer ».  

  La 1re remonte à Aristote et privilégie les 
explications en termes de motifs, de raisons, 
d’intentions: c’est la pensée herméneutique.  

 La 2e vient de la tradition galiléenne, pour qui 
l’explication scientifique est nécessairement 
causale. Elle est de nature positiviste. 
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Les grandes voies de la 

recherche    

La recherche 

 appliquée 

La recherche  

fondamentale  
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Typologie des recherches 

 Il existe plusieurs manières d’établir la 

typologie des recherches, soit à partir de 

l’objet de recherche (Léon et coll.), de 

l’orientation (conclusion ou décision: Cronbach, 

Coleman), du support de recherche (recherche 

documentaire ou empirique: Léon et coll.), de l’objectif 

de recherche (recherche fondamentale, appliquée, de 

développement ou recherche- action: Wolpert, Koul, Van der 

Maren, Ouellet ) ou de sa méthodologie 

(observation, expérimentation, intervention: Grundin, 

Festinger et Katz).  
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La typologie retenue  

 Devant cette complexité, nous avons 

choisi celle plus simple, plus 

conformiste et plus répandue de la 

recherche fondamentale/appliquée et de 

la recherche quantitative/qualitative.  

 Elle convient mieux au cadre restreint 

de l’argumentation que permettent les 

limites de ce didacticiel.  
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La recherche fondamentale  

Elle vise à mieux  

     comprendre la réalité à travers  

           des préoccupations théoriques. 

Son but est de décrire et d’expliquer afin 

                de permettre l’acquisition de     

                         nouvelles connaissances 

                                     scientifiques                                                

                                           généralisables. 



 La recherche fondamentale touche des 

domaines que l’intérêt économique n’a pas 

encore investis. 

 En son absence, toute recherche serait  

sans fondement, car elle est à la source des 

savoirs. 

 Sans elle, il n’y aurait rien à appliquer.  

 L’apparition des innovations technologiques  

majeures repose sur la vitalité de la  

recherche fondamentale. 
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 La recherche fondamentale est 
indispensable à la progression de la 
science cognitive dans tous les 
domaines et elle est essentielle pour  
le développement de l’esprit humain. 

 C’est ce que l’on appelle la recherche 
pure. 



La recherche fondamentale: ses 

difficultés  

 Elle se fait sur le long terme. 

 Elle est coûteuse. 

 Elle exige des chercheurs de haut niveau. 

 Elle n’est pas toujours applicable dans 
l’immédiat.  

 Elle n’est rentable qu’à long terme. 

 Elle est sous-financée par rapport à la 
recherche appliquée. 



Source: Santé Canada, CRDI 24 
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Au regard de la santé  

 La recherche fondamentale vise à élargir 

les connaissances scientifiques de la 

biologie, de la physiologie et de la 

pathologie humaine.  

 Elle cherche aussi à comprendre  les 

mécanismes et processus régissant la 

maladie et les modes d’action de certains 

traitements. 



Hiérarchisation de la recherche 

 Il existe un conflit idéologique entre les tenants de 
la recherche dite « pure » qui préconisent les 
résultats théoriques de la recherche fondamentale 
et ceux qui recherchent des applications concrètes. 

 

 La découverte d’applications nouvelles devrait 
plutôt être vue comme un enrichissement de la 
théorie, non comme une activité inférieure, 
d’intérêt négligeable.  

 

 



La recherche appliquée : 

définition  

 Les études de recherche appliquée sont de nature 
pratique et pragmatique. Elles possèdent un sens, une 
méthodologie qui leur sont propres et qui se déclinent 
en diverses orientations quantitatives ou qualitatives.  

 Sans être exemptes d’aspects conceptuels, elles se 
servent surtout des progrès de la connaissance 
fondamentale pour découvrir et mettre en pratique 
des moyens, des mécanismes organisationnels, des 
produits utiles aux divers milieux et intérêts de la 
société.   



Buts de la recherche appliquée 

Mieux contrôler  

les réalités  

courantes Développer   

des stratégies  

concrètes  



La recherche appliquée  

Comprend toute recherche qui permet: 

  de répondre à des besoins particuliers; 

  de remettre en question les procédés actuels; 

  de décrire un phénomène concret afin de  

     le mieux connaître; 

  de résoudre des problèmes réels; 

  de développer des plans d’action, des stratégies;   

  d’inventer des produits: tests, grilles d’évaluation, 

     des protocoles de soins, etc.; 

  de procéder au transfert de certaines technologies. 

  



Les savoirs issus de la recherche 

appliquée 

 La recherche appliquée peut elle aussi 
permettre de développer des savoirs, 
mais ceux qui sont alors acquis portent 
sur des éléments concrets, relatifs à des 
secteurs bien précis. 

 Elle joue un rôle important dans 
l’amélioration des différents contextes de 
vie, de travail et de santé.     
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Au regard de la santé 

La recherche appliquée mise sur 

l'avancement des connaissances 

fondamentales de la biologie, de la 

physiologie et de la pathologie humaine, de 

même que des processus conduisant à la 

maladie. 

Elle  les utilise pour mettre à l'essai de 

nouveaux moyens permettant de prévenir, 

de diagnostiquer, de guérir ou de traiter 

les problèmes de santé.  
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Recherche et développement 

 Lorsqu’on parle de « recherche et 
développement » (R & D), il est 
généralement question de l’utilisation de la  
recherche fondamentale et/ou de la 
recherche appliquée, dans le but de créer 
des modes organisationnels, des dispositifs, 
des procédés techniques ou des produits 
nouveaux, améliorés ou utilisés avec une 
vocation nouvelle.  
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Les essais cliniques 

 Des infirmières participent parfois à des essais 
cliniques. Ce sont des recherches appliquées au 
monde médical. 

 Ces essais servent à mesurer de manière 
systématique et à évaluer le fonctionnement de 
certains traitements, l’innocuité et l’efficacité 
des nouveaux médicaments.  

 Ils utilisent généralement un processus de 
comparaison à double insu où le nouveau 
traitement à évaluer est mis en comparaison 
avec un placebo ou avec un autre traitement 
déjà existant.  



  Les approches de 

recherche appliquée 
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Les approches de recherche 

appliquée    

La recherche  

quantitative  

La recherche 

 qualitative 
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Recherches inductives/déductives 

 Les recherches quantitatives sont surtout fondées 
sur des raisonnements hypothético-déductifs, 
partant d’éléments théoriques dans des 
recherches à haut niveau de contrôle.  

 Les recherches qualitatives reposent sur des 
raisonnements inductifs, partant des faits pour 
remonter aux théories.  

 Certains phénomènes ne peuvent être abordés 
dans une relation hypothético-déductive causale, 
alors que pour d’autres, c’est possible; ces 
derniers sont alors traités dans des recherches de 
nature surtout quantitative.  
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Raisonnements 

déductif      /      inductif 

Les éléments  

théoriques 

La réalité,  

les faits 

Les éléments  

théoriques 

La réalité,  

les faits 
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Le dualisme paradigmatique 

 Il existe un dualisme de paradigmes entre 
les voies majeures de recherche. Ainsi, 
l’approche quantitative est mise en 
opposition avec la recherche qualitative. 

 Certains auteurs affirment même leur 
caractère irréductible.1 

 Mais de nos jours, ce dualisme est 
fortement remis en question.  

 Lionel-H. Groulx , « Querelles autour des méthodes », Socio-anthropologie [En ligne], 
N°2 | 1997, mis en ligne le 15 janvier 2003, Consulté le 17 avril 2013. URL : http://socio-
anthropologie.revues.org/index30.html 
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Orientation de la recherche 

 C’est la question de recherche qui oriente 

vers  l’une ou l’autre approche. 

 La méthodologie ne peut exister 

indépendamment de l’objet à connaître.  

 Elle doit en suivre la forme et la complexité  

de manière à être la plus adaptée possible.  
 Chantal Royer: (2007). Peut-on fixer une typologie 

 des méthodes qualitatives? http://www.recherche-

qualitative.qc.ca/revue/hors_serie/hors_serie_v5/royer.pdf 
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La prédominance d’une méthode  

 Au début de la recherche en soins infirmiers, nous 
avons emprunté le modèle de la recherche 
expérimentale, quantitative, au domaine des 
sciences et de la médecine. 

 Aujourd’hui, nous avons accès à une variété 
d’approches théoriques et méthodologiques nous 
permettant de mieux rendre compte de la nature 
des soins infirmiers. 

 La « survalorisation » d’une méthode par rapport 
à d’autres, risque d’appauvrir les soins infirmiers 
en les amputant d’une partie importante de leur 
évolution et de leurs possibilités  (Chantal Eymard-

Simonian, 2002, p. 1).  
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Évolution des mentalités 

 Plusieurs auteurs plaident depuis longtemps 
pour un pluralisme méthodologique plus 
réaliste. Lionel-H. Groulx Le dualisme paradigmatique : 

http://socio-anthropologie.revues.org/index30.html 

 La démarche qualitative dont la logique 
participe de la découverte et de la 
construction de sens occupe une place de 
plus en plus importante dans le monde 
scientifique actuel.  
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 La recherche quantitative  



Margot Phaneuf Inf. PhD. 43 

L’approche quantitative:  

définition 

 C’est un processus de recherche basé sur des 

méthodes favorisant une vision précise et 

rigoureuse de certains phénomènes. 

  Cette approche se fonde sur une 

méthodologie spécifique et reconnue qui vise 

la compréhension de la réalité par sa 

quantification (observation, comparaison, 

enquête, etc.).  
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L’approche quantitative: ses buts  

Étudier certains phénomènes  

en les situant dans une logique de  

covariance ou de causalité,  

d’exactitude et de mesure  

 
L’argument de fond: tout,  

dans ce qui nous entoure, existe dans 

 une certaine quantité et il est important 

de le mettre en évidence. 

 



Concepts  

reliés aux diverses   

recherches 
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La validité 

 La validité d’une recherche doit être assurée 
par diverses qualités: la validité interne, 
externe, celle du construit, le niveau de 
contrôle exercé sur les variables, etc.  

 La validité interne est l’absence de faille 
permettant une interprétation autre que celle 
qui est prévue. La variable indépendante est 
vraiment responsable de l’effet causé.  

 Elle exige une analyse sérieuse de toute la 
démarche suivie. http://www.recherche-

evaluation.ca/eval2/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=104&Itemid=114 
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Recherche quantitative: validité 

interne 

 « La validité interne est la caractéristique 
d’une structure de preuve qui fait que les 
conclusions sur la relation de cause à effet 
reliant le facteur déclenchant au changement 
de la cible sont solides et non causées par 
d’autres variables » (Benoit Gauthier, 2000, p. 

151).  

 C’est ce qui fait que les résultats sont 
généralisables au-delà des cas observés.  
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La consistance interne 

    La consistance interne est déterminée par 
le degré d’homogénéité des instruments 
mesurant une variable. : pour une 
recherche sur la dépression, tous les items 
de l’instrument de mesure doivent bien 
mesurer la dépression.  
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La généralisation 

L’hypothèse 

confirmée pour 

 l’échantillon 

est ensuite  

généralisée 

à la population  

de référence 
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La validité externe (2)  

 La validité externe repose d’abord sur la validité 
interne de la recherche. 

 Elle est assurée par son pouvoir de généralisation, 
c’est-à-dire qu’elle existe dans la mesure où les 
conclusions de la recherche sont transférables à 
d’autres individus ou à d’autres populations. 

 Elle tient à certains facteurs, mais surtout à la 
validité « échantillonnale », c’est-à-dire à la 
représentativité des sujets choisis par rapport à la 
population à laquelle les conclusions doivent être 
étendues.  
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Les menaces à la validité    

    Les principaux risques d’invalidité d’une 
recherche proviennent: 

 des attentes de la chercheure, de celles des 
participants;  

 de l’état de la cible au départ, des changements 
dans l’environnement, du passage du temps; 

 de la fluctuation des instruments de mesure, de la 
sélection des sujets, de la perte de certains sujets, 
de la contamination, etc. 
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 La recherche qualitative  



53 

Le terme qualitatif: préjugé ou 

valeur?  
 Le terme qualitatif attribué ici à la recherche ne lui 

est pas donné en fonction de sa valeur, de sa 
qualité, mais plutôt en raison de l’absence de 
quantification.  

 Cette appellation prend même parfois à tort, un 
caractère péjoratif, synonyme d’absence de 
rigueur. 

 Or procéder à une recherche qualitative n’est pas 
un substitut à rabais de la recherche quantitative. 
Elle exige elle aussi exactitude, signifiance et 
pertinence et elle correspond à des critères de 
rigueur différents, mais tout aussi exigeants.    
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L’approche qualitative: 

définition 

 C’est un processus de recherche basé sur 
des méthodes spécifiques et reconnues, qui 
vise la compréhension de phénomènes 
humains individuels ou sociaux complexes 
qui ne peuvent facilement être chiffrés ou 
« décontextualisés » (Johanne Gaudreau, 2002, p. 

70).  

 Il se déroule en milieu naturel plutôt qu’en 
milieu contrôlé du laboratoire. 
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L’approche qualitative : buts  

 Cette approche se donne comme objectif 
d’étudier les phénomènes humains dans le 
milieu d’où ils émanent, en respectant leur 
caractère global, pour tenter d’en pénétrer 
l’intimité et la complexité.  

 Elle vise à les interpréter en fonction du 
sens que les personnes en cause leur 
attribuent.  

 Elle est dite interprétative.   
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Complémentarité des 

recherches 

 La complémentarité et l’intégration des 

méthodes de recherche quantitatives et 

qualitatives sont rendues essentielles en 

raison de la nécessité de comprendre les  

divers aspects des phénomènes humains 

caractérisés par leur complexité. (Lionel, H. 

Groulx, 2004,  p. 12.)   
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Les approches de recherche en 

soins infirmiers 
 En soins infirmiers, on ne peut tout aborder par les 

méthodes quantitatives, car les phénomènes humains 
dans la complexité et la multitude de leurs facettes ne 
peuvent pas tous être quantifiés.  

 

 L’approche qualificative touche des aspects que 
l’approche quantitative ne peut pas rejoindre.  Par 
exemple, les risques pour la santé qui relèvent souvent 
des comportements nuisibles et de croyances 
individuelles tels que l’éducation, l’intégration des 
principes éthiques ou l’influence des modèles de rôles. 
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    Dans le domaine de la recherche 

qualitative, on parle souvent de crédibilité 

plutôt  que de validité. 

Recherche qualitative 

Validité Crédibilité 
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L’approche qualitative : 

validité 

 

 La validité/crédibilité d’une recherche qualitative 
est assurée par la plausibilité du rapport entre les 
données observées et les concepts mis de l’avant. 

 Ceci implique une entente avec les personnes 
ciblées à l’effet que les interprétations sont 
convaincantes.  

 Les stratégies participatives sont éclairantes à ce 
sujet. 
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L’approche qualitative : 

validité 
 

 Dans cette approche la validité/crédibilité  

    est assurée par : 

           .   l’approbation des participants; 

           .   la comparaison avec d’autres études; 

           .   l’analyse sérieuse des données; 

           .   la triangulation (mise en rapport entre 

               elles) des données de la recherche.   
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L’analyse qualitative: 

triangulation des données 

Analyse quantitative 

Description détaillée 

 des phénomènes 

Classification des  

données selon 

 un codage, des 

critères, des classes  

Connexion: mise en 

rapport des catégories 

 avec une vue d’ensemble 
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L’approche qualitative : les 

difficultés (1) 

 La globalité et la complexité des phénomènes. 

 Le grand nombre de données. 

 Les limites de la généralisation parce que: 

 les données sont recueillies de manière non 
aléatoire; 

 mais plutôt sur des échantillons de convenance; 

 les groupes sont souvent restreints.  
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L’approche qualitative : les 

difficultés (2) 

 Dans cette approche, on parle plutôt de 
« transférabilité ».  

 Elle repose sur la description détaillée de 
l’échantillon qui peut ainsi être comparé 
au reste de la population. 

 La participation active et souvent la 
visibilité de la chercheuse présentent des 
risques pour l’objectivité de la recherche. 
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    Dans le domaine de la recherche qualitative, on 

parle souvent de « transférabilité » plutôt  que de 

généralisation. 

Recherche qualitative 

 Généralisation  Transférabilité 
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Intégration des approches   

 La tendance actuelle en recherche est de plutôt 
présenter ces approches sur un continuum où 
elles alternent pour nous faire découvrir des 
aspects différents de ce qui nous entoure.   

 

 En réalité, « La distinction quantité/qualité est 
artificielle, fallacieuse et stérile. » Jacques Jenny, 2004, 

p.1)    
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Le continuum 

qualitatif/quantitatif 

Approche 

qualitative 
Approche 

quantitative     

Ces approches peuvent être présentées 

 en  alternance ou dans une mixité 

méthodologique où, par exemple,  

un devis expérimental est juxtaposé 

 à une observation en milieu réel 

 (Lionel, H. Groulx, 2004, p.12.) .   
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Diverses applications 



   

La recherche appliquée 

Quantitative 

Expérimentale 

Quasi  

expérimentale 

Qualitative 

Non-expéri- 

mentale 

Recherche- 

action 

Recherche 

historique 

Comparative, 

clinique 

Recherche de  

développement 
Corréla- 

tionnelle 

Enquête Descriptive 
Méthode  

mixte 
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Conclusion 
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La démarche scientifique est un processus  

complexe, exigeant, contraignant même qui 

constitue un moyen privilégié d’accès à la  

connaissance. Son importance aux plans  

cognitif et développemental en fait un outil  

essentiel de l’évolution d’une profession et 

même d’une société.  

 

Ce caractère justifie la nécessité de son sérieux 

 et de sa rigueur méthodologique. 
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Quel que soit le type de recherche poursuivie,  

qu’il soit quantitatif ou qualitatif, le même  

sens des responsabilités et la même 

précision sont essentiels à cette démarche.  

 

Dans sa formation à ce processus heuristique,  

l’étudiante se doit d’acquérir des connaissances, 

des valeurs et des méthodes d’investigation  

qui lui permettent de conserver à son travail 

une intégrité et une qualité méthodologique 

 exemplaires.  
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C’est à cette condition qu’elle pourra s’inscrire  

dans ce mouvement évolutif professionnel qui  

caractérise notre époque. 
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Fin de la 1re partie.  
 

Une 2e partie traite  

de la recherche expérimentale . 
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