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Ce texte fait partie d’un didacticiel  

préparé pour un enseignement dans  

les écoles de cadres infirmiers  

de Reims et de Lyon en France.   
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recherche  

3-4 
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clinique 
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descriptive 

Recherche 

comparative 

Histoire  

de vie 

     Enquête 
 Méthode  

exploratoire 
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Les méthodes qualitatives  
 

Schémas de recherche qui visent à 

faire une interrogation globale sur des   

phénomènes humains complexes  

afin de comprendre les interactions et  

les influences internes et externes 

 qui les modifient. 

 



Margot Phaneuf Inf. PhD. 7 

La méthode qualitative 
 

 Elle part des faits et les analyse afin 

d'entrevoir entre eux, des liens jusque-là 

ignorés.  

 Elle procède par induction et comporte 

une certaine subjectivité humaine.  

 Elle vise l'obtention d'une plus grande 

compréhension d'un phénomène et des 

concepts qui y sont reliés.  

 Elle conduit ensuite à des généralisations. 
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La méthode qualitative  
 

 Buts : 

 documenter un sujet; 

 illustrer une théorie; 

 sensibiliser à une réalité donnée; 

 conceptualiser et élaborer une théorie. 

 

 Explications :  

 elle part d’un phénomène contemporain situé 

dans son contexte; 

 elle utilise de multiples sources d'information. 



La méthode qualitative  

 

 Elle comporte une grande diversité 

d’approche.  

 Elle utilise de multiples sources 

d'information. 

  Elle se situe dans le contexte de la 

découverte plutôt que de la preuve. 
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Peut-on fixer une typologie des méthodes qualitatives? p.84 
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   Difficultés de la recherche 

qualitative 
  

 Elle demande: temps, capacités            

  d'abstraction et de synthèse.  

 Les valeurs numériques sont souvent 

remplacées par des mots ordonnés de 

façon logique.  

 La généralisation des résultats à une 

population large est difficile.  
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   Difficultés de la recherche qualitative 
(2) 

  

 Pour la généralisation la chercheuse doit 

être prudente puisque ce type de recherche 

est souvent mené auprès de petits groupes et 

que son but est surtout de dégager des 

connaissances propres à ces groupes 

particuliers. 
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        Les méthodes propres à la 

recherche qualitative 
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La méthode exploratoire (1) 

  
  Elle cherche à approfondir un phénomène. 

  Elle est conduite lorsque peu de chose en 

est  connu.  

  Elle est généralement préliminaire à d'autres 

recherches.  

  Sa méthodologie est peu structurée et comporte 

un aspect descriptif.  

  Elle ne comporte habituellement pas 

d'hypothèse. Ex.: une recherche visant à 

déterminer le besoin d'une salle de repos pour les 

familles des malades en réanimation.  
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La méthode exploratoire (2) 

  

 Elle comporte une revue des écrits 

pertinents et la préparation d'un 

questionnaire.  

 Elle recherche surtout des données 

qualitatives, mais il arrive qu’elle comporte 

quelques éléments quantitatifs. 

 Parmi les recherches à caractère 

exploratoire se trouvent : l'étude de cas, la 

recherche clinique, l'histoire de vie et la 

recherche historique.  
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L'étude de cas (1) 

  

 C'est une étude en profondeur du 

comportement d'un individu ou d’un 

groupe afin d'en fournir une description 

détaillée qui peut être analysée.  

 Elle nécessite la collecte de données 

nombreuses en vue de montrer la 

complexité  de certains problèmes humains. 

 L'étude de cas constitue une bonne source 

d'information.   
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L'étude de cas (2)  

  

  Elle vise à obtenir une information 

exhaustive au sujet d'un cas (personne, 

groupe ou phénomène).  

  Ex.: les études de Piaget sur le 

développement de l'intelligence.   

  Il a étudié seulement quelques enfants, 

mais par rapport à un grand nombre de 

dimensions vérifiées par des tests.       
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L'étude de cas (3) 

 

 

Ex.: les effets de la présence d'un 

enfant leucémique dans une famille 

urbaine, de classe moyenne.  
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     L'étude de cas (4) 

 

Étapes de réalisation :  
 identification du sujet; 

 identification des variables-clés; 

 recensement des écrits pertinents; 

 démarches préliminaires sur le terrain; 

 collecte des données; 

 analyse des données :  

 classification des données; 

 synthèse. 
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La recherche clinique 
 

Schéma de recherche qui se  

penche sur des cas problèmes pour  

les étudier et proposer des solutions. 

Elle peut adopter diverses formes. 



   
     La recherche clinique  
  

  Elle vise des cas problèmes. 

  Elle peut adopter la forme descriptive, 

exploratoire, expérimentale, quasi 

expérimentale, mais elle est souvent une 

application de l'étude de cas. 

  La recherche-action en est une forme  

très répandue.  



   

  La recherche clinique en soins    

infirmiers :  procédés  

  

  La chercheuse examine diverses sources 

d'information afin de mieux comprendre la 

difficulté du client ou de l’organisation.  

  Elle vérifie l'intensité du problème par des 

tests.  

  Elle utilise des échelles de douleur, 

d'anxiété, d'estime de soi, etc.  

  Dans ce type de recherche, une certaine 

quantification est possible, tout comme   

l'expérimentation.  



La recherche clinique en médecine  

 C’est une branche de la médecine qui étudie les 

effets thérapeutiques, secondaires et toxiques des 

nouveaux médicaments et traitements destinés aux 

humains.  

 Elle permet d’évaluer leur efficacité et scrute leur 

sécurité.  

 Elle touche les médicaments qui sont destinés à la 

prévention, au traitement, au diagnostic et au 

soulagement des symptômes d’une maladie. 
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       La recherche historique (1) 

  
  Elle consiste à examiner les 

événements du passé et à les interpréter.  

  Elle se fait à partir de témoignages, de 

documents, de dossiers pour comprendre 

les faits passés et noter leur influence sur 

les événements d'une époque antérieure 

ou présente.  
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       La recherche historique (2) 

 

 L'histoire peut étudier tous les aspects de 

la vie humaine.  

 Elle peut, par exemple, viser à créer un 

sentiment d'appartenance à une profession, 

à mettre des valeurs en lumière, etc.  

 Dans ce type de recherche, une certaine 

quantification est possible, mais 

l'expérimentation ne peut pas être 

envisagée.   
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      La recherche historique :  

          étapes 
 

  Choix d'un thème précis et 

déterminé dans le temps. 

  Formulation de la question de 

recherche. Elle est large, mais permet 

l'analyse. 

  Élaboration d'un plan de travail. 

  Inventaire des ressources 

disponibles. 
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  Étude rigoureuse des documents 

d'histoire. 

  Évaluation de la validité et de la fiabilité 

des ressources (authenticité d'origine, 

représentativité des points de vue). 

  Comparaison des sources différentes et des 

interprétations. 

  Analyse des données. 

  Interprétation de l'auteure. 

  Conclusion. 

 

     La recherche historique : étapes (2)   



L’histoire de vie ou récit de pratique 

 
  

 C’est une forme de recherche qui prend 
la vedette.  

 C’est une approche sociologique qui 
part de l’individu pour aller au social. 

 Elle s’apparente à la recherche 
historique, mais à l’échelle réduite d’une 
personne qui est située dans son époque, 
sa pratique professionnelle, son 
environnement.  



  

 Les faits biographiques sont présentés en  
synchronie avec les événements 
sociologiques qui les jalonnent.  

 C’est un type de recherche où, en plus de 
l’analyse du vécu de la personne, on étudie 
ses rapports avec son environnement, sa 
pratique professionnelle.  

 Elle utilise les techniques d’entretien et 
permet de passer des faits au sens, mais sa 
méthodologie reste imprécise. 

   

L’histoire de vie ou récit de pratique (2) 
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 Stratégies de collecte des données 

des méthodes exploratoires  

 L’observation participante :  

   interaction avec les participants 

 L’observation non participante 

 L’entretien informel. 
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 Stratégies de collecte des données: 

méthode qualitative, quantitative 

et d’intervention   

 L’enquête et le sondage 

 L’observation systématique  

 L’analyse de contenu  



  La recherche descriptive est une étude basée 

sur l'observation des personnes et des 

phénomènes dans leur milieu naturel.  

  La chercheuse en fait la description 

systématique, note les fréquences, discerne les 

relations causales et identifie les lois qui les 

gouvernent.  

  Ex.: Description des méthodes utilisées par les 

femmes « allaitantes » pour éviter et gérer la 

douleur mammaire.  

La méthode descriptive : définition 



 

Méthode descriptive :  
étapes de réalisation 

 

 Identification d'une population cible ou 

d’un phénomène. 

 Identification des variables-clés. 

 Recensement des écrits pertinents. 

 Démarches préliminaires sur le terrain. 

 Participation active de la chercheuse. 

 Développement d’instruments de collecte 

des données. 

 

 



Méthode descriptive :  
analyse des données 

 

 Classification des données. 

 Clarification des données. 

 Vérification auprès d'informateurs. 

 Identification de profils de  

   comportements. 

 Élaboration d'une théorie en fonction du 

groupe étudié et peut-être, d’une certaine 

manière généralisable, si l’échantillon est 

important. 

 

  



Méthode descriptive (suite) 

  

  La recherche descriptive peut prendre la 

forme d’une description simple, d’une 

comparaison, d’une enquête. 

  Elle vise l'obtention d'une plus grande 

information sur un phénomène particulier. 

  Un grand nombre de mémoires de nos 

écoles et universités sont des études 

descriptives. 

  



Méthode descriptive : exemple  
  

 

 Recherche sur les difficultés vécues par les 

familles qui vivent avec un insuffisant 

respiratoire.  

 Recherche sur le niveau d'intégration de la 

démarche de soins par l'analyse des dossiers 

de soins.  

  

 



 

 

 Type de recherche, où la chercheuse examine et 
décrit les différences par rapport aux variables 
dans deux ou plusieurs groupes de participants.  

 Elle permet aussi de déceler des constantes ou 
invariants.   

 Des statistiques permettront de mettre ces 
éléments en lumière.   

 Ex.: Effets à long terme des soins à domicile sur 
l'aidant naturel d'un malade dépendant, 
souffrant de problèmes neurologiques. 
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Recherche comparative  
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Recherche comparative : suite 

 La recherche compare, sur une période de 6 
semaines, un groupe de 5 épouses-aidantes d’un 
époux dépendant qui reçoivent pour les soins l’aide 
d’infirmières à domicile, avec un groupe identique 
d’épouses-aidantes du même âge dont les époux 
sont dépendants, mais qui ne reçoivent que 
l’assistance d’une aide domestique. 

 Le nombre d’heures-soins requis est équivalent. 

 Sont pris en compte leur niveau de fatigue, leur 
sentiment d’adéquation et leur perception de la 
difficulté de l’expérience.     
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La recherche comparative : 

transversale  

 
 Elle met en parallèle des événements, des 

faits, des techniques, des procédés pour les 
comparer et les évaluer.  

 La comparaison peut porter sur les faits 
ou sur leurs résultats.  

 Elle peut étudier simultanément des 
groupes situés à différents stades 
d'évolution.  
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La recherche comparative : 

transversale (suite)  

 
 Elle nous renseigne sur l’ensemble du 

processus d'évolution.  

 Il peut s'agir de l'âge des sujets, de leur 
position dans un système de formation ou de 
leur stade de croissance et de 
développement.  

 Ex.: la réaction de deuil chez des époux à un  
moment de leur deuil (3 groupes : 1 mois 
après le décès). 
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La recherche comparative : 

longitudinale  

 
 Elle se déroule dans le temps. La chercheuse note 

les transformations à des moments choisis et fait 
des mesures répétées.  

 Ex.: Recherche sur l'exercice du rôle paternel faite 
à partir des comportements vérifiés à sept périodes 
différentes allant de la naissance de l'enfant à l'âge 
de deux ans.  

 Ex.: la réaction de deuil chez des époux à différents 
moments de leur deuil (même groupe A- : 1 
semaine après le décès, groupe B- : 6 mois après, 
puis, groupe C - : après 1 an et D : après 2 ans). 



42 

Recherche comparative : 

 prospective /rétrospective 

 La recherche comparative s'applique 
particulièrement en épidémiologie. 

  Recherche prospective: elle étudie des cohortes 
regroupant des personnes du même âge ou qui sont 
entrées au même moment dans un protocole de soins 
ou qui présentent la même longueur de vécu de 
l'expérience. Ex.: nombre d'années de tabagisme, 
nombre d'années après une mammectomie, etc.  

 Recherche rétrospective : elle vise à identifier des 
points communs entre les groupes de participants afin 
de mettre en lumière des moyens de prévention.  
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La recherche comparative  

rétrospective suite  

 

 La recherche rétrospective fait des 

extrapolations à partir d'observations du 

passé, afin d'en dégager des tendances pour 

l'avenir.  

 La cause est du domaine du passé, mais les 

effets sont à prévoir dans l'avenir.  
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La recherche comparative 

 rétrospective suite   

  On peut ensuite en dégager un plan 
approprié d’information et 
d’intervention.  

 Ex.: étude des comportements d'un 
groupe de femmes au cours des 5 
dernières années au sujet de l'auto-
examen des seins et prédiction quant à la 
précocité du diagnostic de cancer du sein 
pour les années à venir.  
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Autres méthodes  

descriptives   
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   Autres méthodes descriptives 
 

  Elles fournissent un portrait détaillé 

d'un phénomène ou d'une situation. 

  Elles comprennent entre autres, 

l'enquête, le sondage, l'analyse de 

contenu et la méthode corrélationnelle.  
 
  



 
Autres méthodes descriptives : 

L'enquête  

 
 C’est une méthode de collecte systématique 

des données qui a pour but d'obtenir des 

informations standardisées auprès des 

personnes qui en constituent l'échantillon. 

 C’est une démarche qui vise la découverte 

de faits, d’opinions, de difficultés. 

  C’est une recherche poussée 

d'informations.  
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   Autres méthodes descriptives : 

l’enquête  suite  
 

 Elle se fait par le moyen de l'entretien 

avec les participants et le questionnaire.  

  Ex.: sondage sur les perceptions des  

infirmières sur leurs conditions de travail.     
 

 



 
Autres méthodes descriptives : 

l'analyse de contenu 

 

 
 
 Est une autre méthode qualitative. 

 C’est l'observation systématique d'une 

communication orale ou écrite. 

 Elle vise à assurer l’objectivité de la 

recherche et à éliminer les biais cognitifs.  

 Elle utilise une grille d'analyse  

    pour reconnaître et classer les éléments 

d'observation. 

 49 



 
Autres méthodes descriptives : 

Analyse de contenu  suite  
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 La chercheuse doit constituer 

un échantillon représentatif des 

sources disponibles.  

 Ex. : Analyse des documents 

ministériels traitant de la santé 

pendant les dix dernières 

années : identification des 

tendances. 
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Autres méthodes descriptives  
  

La recherche descriptive 

corrélationnelle 
 
 Elle vise à examiner l'intensité des relations 

entre deux ou plusieurs variables à l'intérieur d'un 

même groupe.  

 Elle permet de faire ressortir leurs différences 

respectives.  

 Elle recourt à des méthodes statistiques pour 

examiner les correspondances systématiques et 

prévisibles entre les diverses variations. 



52 

   

Méthodes descriptives : 
corrélationnelles suite 1 

 
 Ex.: étude sur l’épuisement professionnel 

d'aidants naturels dans un milieu urbain.  

 Elle examine la relation entre le retour à la 

normale et le support reçu de la part de la famille  

(rapport entre l'âge, la durée de la convalescence, le 

changement dans la vie sociale, la situation 

d'isolement, le degré d’épuisement et le niveau de 

soutien des proches).  

 Ce type de recherche montre comment un 

changement dans une variable est associé au 

changement dans une autre variable.  
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Méthodes descriptives :  
corrélationnelle suite 2 

 

 L'importance de ce changement est mise en 

lumière par un coefficient de corrélation qui 

donne des valeurs positives ou négatives 

allant de -1 (totalement négatif) à +1 

(totalement positif.  

 Dans les corrélations positives, le signe + 

peut être omis. 

 Un coefficient de 0.0 indique l'absence de 

corrélation. 
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Méthodes descriptives :  
corrélationnelles suite 3  

 

 

Dans une corrélation  

à 1, 

l’influence d’une  

variable sur l’autre  

est en équilibre.  
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Méthodes descriptives :  

corrélationnelles suite 4  
 

 Un coefficient positif indique que l'augmentation 

de la valeur de la variable A, augmente la valeur de 

la variable B.  

 Une relation négative ou inversée indique que 

l'augmentation de la variable A, entraîne une 

diminution de la variable B.  

 Dans une même recherche, on peut trouver des 

coefficients +, des coefficients - ou une absence de 

corrélation par rapport à différentes variables.   
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Les méthodes  

d’intervention  



 Ce sont des recherches 

opérationnelles qui visent à orienter 

la prise de décision et l’action.  
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Les méthodes d'intervention 



    
Méthodes d'intervention suite 1 

Elles visent : 

 le développement d'habiletés visant à 

comprendre, à évaluer ou à mettre en place 

certains modes organisationnels; 

 l’accroissement de nos connaissances sur 

certaines manières d’évaluer, de fonctionner. 

 



 

Méthodes d'intervention suite 2 

 

 Parmi les méthodes d'intervention se 

classent entre autres, la méthode 

clinique, diverses formes d'évaluation, 

la recherche de développement et la 

recherche-action.   
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La recherche clinique infirmière   

ou méthode clinique 

  

  La méthode clinique est un peu plus 

limitée que la recherche clinique 

médicale.  

  C’est en somme une intervention 

thérapeutique qui vise à accroitre nos 

connaissances sur un sujet donné. 
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Méthodes d'intervention : 

 la méthode clinique 

 Elle vise à modifier un comportement individuel.  

 La démarche consiste à appliquer un traitement 

et à en évaluer les effets dans des conditions où il 

est impossible de procéder à une recherche 

expérimentale. 

 Ex.: Modification des tics de nature non 

extrapyramidale chez une personne souffrant de 

troubles mentaux.   

  

 



    

Méthodes d'intervention 

 La recherche d'évaluation 

 Elle amène la chercheuse à porter un jugement 

de valeur sur un travail, une organisation. 

 Elle vise à éliminer les jugements reposant sur 

des préjugés, des intuitions ou des informations 

partielles. 

 Les informations recueillies sont à la source de 

décisions (réorganisation du personnel, 

rationalisation des coûts, etc.).  



    

Méthodes d'intervention : 

 La recherche de développement  

 But : mettre une méthode, un programme, une 

technique au point et les valider.  

 Elle implique un changement continu vers un 

plus haut niveau de fonctionnement.  

 Elle repose sur des critères d'amélioration et 

prévoit des cycles d'évolution (Ex: cycle de 3 ans) 

impliquant un programme précis de 

développement et d'évaluation.  
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        La méthode la plus récente 

est la « recherche-action ». 

       Son but : instaurer un 

       processus collectif de     

changement.   
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Méthodes d'intervention :  

la recherche-action (1) 

Elle peut porter 

sur différents 

modes 

d’intervention,  

de gestion de  

l’équipe de soins 

ou des dossiers. 



    

   Méthodes d'intervention :              

la recherche-action (2)   

 Elle s'est développée en réaction à la 

recherche expérimentale jugée trop 

théorique.  

 Elle vise l'instauration d'un changement 

dans une organisation, la réponse à des 

problèmes concrets du travail quotidien et 

même des relations humaines. 



Méthodes d'intervention :  
la recherche-action (3) 

 La recherche-action est une recherche 

participative où les participants jouent un rôle 

majeur.  

 Il n’y a pas de séparation entre la chercheuse et le 

service de soins ou les participants à cette 

recherche.  

 Les personnes ou les groupes partagent avec la 

chercheuse les efforts et les résultats concrets de 

la recherche.  

 Ils analysent la situation, identifient les difficultés, 

cherchent des solutions et contribuent à les mettre 

en place.  
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    Méthodes d'intervention :            

La recherche-action (4)   

 Elle implique généralement un ou des 

groupes animés par la chercheuse. 

  



    
Méthodes d'intervention :                

La recherche-action (5)   

 C'est une recherche de l'optimisation des 

savoir-faire et des moyens. 

 Sa méthodologie la rend reproductible. 

 Objectif : accroître les connaissances issues 

d'une pratique en les formalisant afin 

d'améliorer les situations de travail existantes. 



    

  Méthodes d’intervention:                  
La recherche-action (6)  

 Les transformations que suggèrent les 

résultats et les conclusions de la recherche sont 

intégrées dans l'organisation au fur et à mesure 

de leur identification par le groupe.  

 La chercheuse et les participants cheminent 

ensemble vers l’acquisition de la connaissance 

et l’amélioration du contexte de la recherche. 

 Pratique et théorie sont réunies sur le terrain.

    



    

Méthodes d'intervention : 

  La recherche-action (7) 

 Les diverses étapes : 

 définition de la problématique : 

 description du contexte; 

 définition du problème; 

 objectifs de la recherche. 

 Identification et définition opérationnelle des 

variables. 



    

Méthodes d'intervention :                        

La recherche-action (8)  

Les étapes (suite) 

   Justification et définition de la méthodologie 

   Sélection des moyens d'intervention  

    Planification des activités et énoncé des ressources 

   Sélection des moyens d'évaluation   

   Définition du calendrier des opérations 

   Évaluation des résultats 

   Présentation des résultats    

   Analyse, interprétation et rapport de recherche 



La recherche-action : intervention 

dans le groupe 

 Mise en place du ou des groupes participants.  

 Énoncé du projet par la chercheuse 

(discussion, validation et acceptation par le 

groupe).  

 Mise en place de mécanismes de dialogue entre 

la chercheuse et les participants : rencontres 

animées par la chercheuse, notes des 

participants, etc.  

 Élaboration  d’un calendrier des activités avec 

le groupe. 
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La recherche-action : intervention 

dans le groupe   

 Entretiens non structurés de la chercheuse 

avec les participants visant à évaluer leur 

satisfaction du projet et de ses résultats.   

 Évaluation du projet et de l’efficacité de la 

collaboration après un délai identifié par le 

groupe. 

 Adoption du changement jugé nécessaire.  
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