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 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. 

  Le rapport de recherche.           
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Le rapport de recherche  

 Le rapport de recherche est un document qui 

fait un compte-rendu détaillé de ce qui s’est 

passé au cours d’une recherche. 

 Il permet de rendre compte du travail accompli 

au cours des diverses étapes parcourues. 

 Un rapport bien fait met en valeur la qualité de 

la recherche.  
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Le rapport de recherche : but  

 Il permet :  

 d’expliquer les buts poursuivis par la 

recherche; 

 de montrer le type de recherche exécutée; 

 de démontrer son étendue; 

 de juger de la rigueur mise en place;  

 de faire connaître ses difficultés et ses 

résultats.  
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Le rapport de recherche  

 Doit globalement : 

 faire état de la problématique sur laquelle 

repose la recherche; 

 démontrer les méthodes utilisées; 

 mettre en lumière les résultats obtenus; 

 proposer une discussion qui permet de 

comprendre ces résultats; 

 en tirer une conclusion.     
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Le rapport de recherche : 

composantes (1)   

 Il comporte : 

 une page titre identifiant l’auteur de la 

recherche, son titre et le cadre de sa 

présentation : maîtrise, doctorat, agence, 

ministère, date, etc.;  

 une table des matières identifiant ses 

diverses composantes;   

 une table des tableaux illustrant les 

données recueillies par divers instruments, 

les résultats, etc.   
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Le rapport de recherche : le 

résumé 

 Le rapport de recherche comporte un 

résumé de 15 à 20 lignes qui fait état du 

problème abordé, de la méthodologie 

suivie, des résultats obtenus et d’une 

conclusion.  

 Ce résumé doit être clair et précis. 

 Il est souvent rédigé en français et en 

anglais.  
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Le rapport de recherche :  

introduction  
 Le rapport de recherche comporte une 

introduction rédigée de manière stimulante qui 

présente la recherche de façon à intéresser le 

lecteur. 

 Elle comporte : 

–  les objectifs de la recherche; 

–  le problème traité dans la recherche; 

–  la question à laquelle la recherche permet de 

répondre; 

– les hypothèses  et  certaines prédictions sur la nature 

des résultats escomptés. 
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Le rapport de recherche :  

la problématique 

 La problématique est l’énoncé de l'ensemble des 

liens qui existent entre les faits, les acteurs et les 

composantes du problème étudié dans la 

recherche.  

 Elle est développée autour du problème énoncé 

ou de la principale question posée dans la 

recherche.  

 Elle donne lieu aux hypothèses qui en émergent 

et aux instruments d'analyse qui la mettent en 

lien avec le contexte de la recherche.  
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 La problématique conduit à la 

formulation de l'hypothèse de 

recherche qui est une réponse 

provisoire à la question préalablement 

posée.  

 Elle tend à émettre une relation entre 

des faits significatifs et permet de les 

interpréter.  
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Le rapport de recherche :  

la problématique (2) 



Le rapport de recherche : la recension 

des écrits  

 La recension des écrits est un compte-rendu 

analytique des articles et des recherches traitant 

du même sujet que la recherche en cours ou qui 

a un certain rapport avec la problématique 

énoncée dans la recherche.  

 Il faut mettre en évidence l’opinion de ces 

chercheurs, tenter d’en dégager les points 

communs et les éléments controversés.  

 Il est important de montrer les liens de ces écrits 

avec la recherche poursuivie.     
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Le rapport de recherche :   

le problème ou question de recherche 

 L’une des composantes importantes de la 

recherche est l’énoncé du problème à 

l’étude ou la question qui y est posée.  

 Dans une recherche, il n’y a pas toujours 

de problème pratique à résoudre. 

 Le problème ou la question de recherche 

doit être rédigé de manière claire et 

concise.   
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Le rapport de recherche : les objectifs 

 Les objectifs de la recherche expriment ce qui est 

visé, ce qui est attendu, espéré à la suite du 

processus de recherche mis en place. 

 La chercheuse définit un objectif général qui 

explique la contribution qu’elle désire apporter à la 

résolution du problème étudié ou de la question 

posée. 

 Des objectifs opérationnels peuvent venir le 

compléter, le concrétiser. Ils décrivent les 

opérations pratiques mises en place au cours de la 

recherche.    
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Le rapport de recherche : l’hypothèse (1) 

 L’hypothèse est  issue de la problématique 

énoncée.  

 Elle décrit une relation entre des faits 

significatifs énoncés dans la problématique et 

permet de les interpréter. 

 Elle est liée à la question principale autour de 

laquelle s'articule le travail de recherche. 
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Le rapport de recherche : l’hypothèse (2) 

 L’hypothèse est une réponse provisoire à la 

question posée dans la recherche.  

 Elle peut comporter un énoncé des 

résultats escomptés à la suite du traitement 

proposé. 

 Elle pourra être confirmée ou infirmée à la 

suite du processus de recherche mis en 

place.  
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Le rapport de recherche : l’hypothèse (3) 

 L’hypothèse permet d’identifier les 

variables sur lesquelles repose la recherche 

et qui sont essentielles pour l’analyser et en 

mesurer les résultats.  

 Pour que la recherche soit jugée valable, il 

est important que les hypothèses soient 

précises, logiques, plausibles, vérifiables et 

mesurables. 
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Le rapport de recherche : les variables  

 Une variable en recherche est un élément qui 

peut varier et prendre différentes valeurs 

d’un contexte de recherche à un autre, d’une 

personne à une autre et que l’on peut 

mesurer.  

 Ex.: l’augmentation ou la diminution des 

symptômes (douleur, température, tension 

artérielle, niveau d’anxiété ), l’opinion des 

participants, le degré de guérison d’une plaie, 

etc.  
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Le rapport de recherche : les variables (2) 

 L’ intérêt dans une recherche est de 

comprendre comment les variables varient, 

pourquoi et comment elles le font.  

 C’est pourquoi le rapport de recherche doit 

indiquer les moyens pris pour observer, 

enregistrer et mesurer les variables.  

 Selon l’instrument de mesure choisi, elles 

peuvent être mesurées avec plus ou moins de 

précision selon le type de recherche.  
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Le rapport de recherche : les variables (3) 

 La variable indépendante est celle qui fait 

varier les variables dépendantes.  

 Elle peut être qualitative ou quantitative. 

 La variable dépendante voit sa valeur 

influencée par la variable indépendante. 

 Elle réagit aux variations de la variable 

indépendante.  

 Elle est souvent quantitative. 
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Le rapport de recherche : les variables (4) 

 La variable discrète ne peut être mesurée 

que dans certaines limites déterminées. 

Ex.: les symptômes d’une maladie qui 

sont identifiés de manière précise.  

 L’intensité des symptômes ou variables  

peut changer,  mais les symptômes sont  

présents ou non et leur nombre ne peut 

dépasser la description initiale.    

Margot Phaneuf Inf. PhD. 21 



Le rapport de recherche : énoncé de la 

pertinence 

 Cette partie doit faire ressortir l’importance du 

problème évoqué, la nécessité de le résoudre et 

comment cette étude est reliée à sa solution ou  

comment elle permet de répondre à la question 

posée.  

 Elle doit aussi mettre en relief la contribution 

de la recherche à l’évolution de la science, à la 

progression du domaine touché, du contexte 

décrit ou de la profession infirmière.   
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Le rapport de recherche : la méthodologie 

 Cette partie comporte une description du 

protocole de recherche suivi. 

 Elle doit être claire, précise et facilement 

reproductible.  

 Elle énonce :  

 le plan de l’expérience; 

 le type et les procédures d’échantillonnage;  

 la description de la population. 
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Le rapport de recherche : la méthodologie (2)   

 La méthodologie énonce : 

 le protocole : expérimental, semi-expérimental , 

etc.; 

 les instruments  d’observation, d’entretien et les 

tests divers; 

 les procédés de cueillette des données; 

 les procédés de classement et de traitement des  

données;  

 le déroulement des observations; 

 les méthodes statistiques utilisées. 
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Le rapport de recherche : les résultats  

 Cette partie qu’est l’énoncé des résultats 

permet de mettre en évidence les données 

significatives issues de la recherche. 

 Elle peut comporter des tableaux, des 

illustrations des histogrammes et divers 

moyens graphiques. 

 Elle doit être claire et précise.  
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Le rapport de recherche : la discussion  

des résultats  

 La discussion des résultats permet :  

 de faire valoir les résultats obtenus;  

 de faire part des relations mises en évidence 

dans la recherche; 

 de fournir une interprétation des résultats; 

 de montrer comment l’hypothèse de 

recherche est validée ou invalidée par les 

résultats. 
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Le rapport de recherche : la discussion des 

résultats (2)  

 Cette partie de la discussion des résultats 

permet :  

 d’énoncer les difficultés, la perte de sujets, 

etc.; 

 de mettre en lumière la fidélité des 

instruments et la validité des résultats;   

 d’exposer les écarts démontrés; 

 d’expliquer comment ces résultats peuvent 

être généralisés (avec prudence).  
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Le rapport de recherche : la conclusion 

 
 La conclusion offre un résumé des 

objectifs de la recherche et des 

hypothèses qui la sous-tendent.  

 Elle énonce les principaux résultats 

obtenus et indique la conclusion à en 

tirer. 

 Elle peut contenir des recommandations.   

 Elle doit être courte, claire et précise. 
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