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Introduction 
 
    Le processus suivi pour la recherche  

exige une grande rigueur dans le 
développement de ses étapes. Selon sa 
nature, ce processus peut varier dans ses 
composantes, mais dans plusieurs types 
d’investigations, elles se  retrouvent de 
manière assez constante.  

 
Margot Phaneuf Inf. PhD. 3 



Introduction (suite) 

n La rigueur d’une recherche est évaluée 
en raison de la précision de sa 
méthodologie, donc du processus 
suivi. C’est pourquoi il est important 
d’y attacher une grande attention.  
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  Vue d’ensemble des étapes du 

processus de recherche 
 

ü  La conceptualisation de la recherche ou cadre   
conceptuel : 
§  L’orientation à l’action ou cadre opérationnel.  
§  La planification ou choix du devis de recherche. 
§  La réalisation du devis de recherche. 
§  Le traitement des données. 
§  La communication des résultats.           
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Le processus de recherche 
1re étape  

La phase de conceptualisation ou 

cadre conceptuel 



Vue d’ensemble  du 
processus de 

recherche  

Cadre conceptuel 
1 

Planification : devis 
de recherche et 

réalisation 

Cadre 
opérationnel  2 

     Outils, 
traitement 

des données 
et  rapport 

5-6 

3-4 



    
 
 

Phase de conceptualisation ou cadre 
théorique : contenu  

 
§    Distinction entre cadre théorique et cadre de  
     référence.  
§    Formulation du problème de recherche. 
§    Problématique. 
§    Recension des écrits. 
§    Développement du cadre de référence. 
§    Formulation des buts ou objectifs.  
§    Question de recherche. 
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La recherche est un processus 
complexe qui peut apparaître 

comme un labyrinthe à celui qui 
n’en comprend pas les étapes et 

les modalités. 
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Phase de conceptualisation    

    Définition: 
 Dans ce didacticiel, elle est vue comme  

l’ensemble des étapes préliminaires d’une  
recherche qui permet de la fonder sur des bases 

 théoriques solides et d’arriver à cibler le  
problème choisi et ses  

relations avec certains facteurs.  
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Cadre théorique ou cadre 
conceptuel 

    Le cadre d’une recherche est un ensemble 
de jalons, de repères, de balises 

intellectuelles qui crée le contexte d’une 
recherche et de son interprétation.    
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 Confusion des termes  

    Il y a parfois confusion entre les termes 
« cadre théorique » et « cadre 

conceptuel » qui sont souvent vus comme 
interchangeables. 
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§  Pour certains auteurs, ils sont toutefois 
différents en ce que le cadre théorique est une 
structure qui sert à lier les idées principales et 
recouvre l’ensemble des concepts abstraits d’une 
recherche.  
§  Il permet d’établir des liens supportant les 
raisonnements qui la fondent et oriente l’analyse 
des résultats. 

 

Cadre théorique ou cadre 
conceptuel 
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Le cadre conceptuel est souvent plutôt vu 
comme un concept important, un modèle 
ou une théorie unique qui vient sous-tendre 
l’étude du problème de recherche et oriente 
les raisonnements présidant à l’analyse de 
ses résultats. 

Cadre théorique ou cadre 
conceptuel 
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Dans ce didacticiel, pour éviter la 
confusion, nous parlerons plutôt de 
cadre de référence et non pas de cadre 
conceptuel. 

Cadre théorique ou cadre 
conceptuel 
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 Le cadre de référence influe sur la suite du 
développement de la recherche  

    
Raisonnements liés au problème de recherche  

Hypothèse de recherche  

Devis de recherche, recueil des données,  
résultats et interprétation de ces résultats  

à la lumière du cadre de référence. 
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 le cadre de référence à partir  
des concepts et théories consultés.  

  

    C’est la recension des écrits qui permet de  
préciser, de déduire 
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Phase de conceptualisation ou cadre 
théorique : processus en entonnoir  

    
2-Choix du problème 

1-Choix du thème de recherche 
 

3-Problématique 
4-Recension 

des écrits 
5-Question de  

recherche 

Précision Spécificité 
18 
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    §  Cette étape sert à la description et à 
l’éclaircissement des relations mutuelles entre 
les concepts étudiés.  
§  Le cadre théorique comprend : 
la formulation de l’objet de recherche, le 
choix du thème et du problème, sa situation 
dans une problématique élargie,  
ainsi que la recension des écrits sur le sujet.   

Cadre théorique : utilité  
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1- Choix du thème  

§ Il faut d’abord décider du « thème » sur lequel doit 
porter la recherche.  

§ Ce choix, comme celui du problème, est guidé par 
les intérêts personnels, la curiosité, le désir 
d'innover, de concrétiser une idée (Benoit Gauthier, 2000, 

p. 56 ).   
§ Les choix personnels sont porteurs, mais il faut, si 

possible, chercher à s’inscrire dans un travail 
d’ensemble, vraiment constructif à l’échelle du 
milieu et éviter de réinventer la roue.  
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2 – Choix du problème  

    §    Le choix du problème de recherche 
demeure quelque chose de sérieux.  
§    En raison du temps et des efforts que ce 
processus exige, il est nécessaire de faire un 
choix judicieux. 
§    Il faut se rappeler que les problèmes 
évidents ne constituent pas le meilleur choix.  
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  Il doit y avoir des liens intimes entre le 

problème et les autres étapes de la recherche 

Recension  
des écrits 

Problème 

 
Hypothèses 

 

Cadre de 
référence 
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n La problématisation 
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Le problème : définition  

    
§   Le problème est l'écart qui existe entre une 
situation actuelle jugée insatisfaisante et une 
situation éventuelle estimée plus souhaitable. 
(Benoit Gauthier, 2000, p. 52).   
§   Mais tout problème n'est pas un problème de 
recherche : il faut d'abord que ce soit un vrai 
problème et même là, il peut ne pas être facile à 
résoudre.   
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Problème de recherche : 

identification et choix  
      

Le problème de recherche naît : 
§  de l’observation de la réalité par la chercheuse; 
§  de sa réflexion sur la réalité et de l’identification 
d’un besoin;  
§  d’une frustration de sa part lors d’une difficulté 
rencontrée; 
§  de son intérêt personnel pour un sujet  donné; 
§  de la consultation des écrits ou des recherches 
antérieures.  

25 Margot Phaneuf Inf. PhD. 



Problème de recherche : sources 
d’identification 

    

Choix du 
problème 

Observation 
des besoins 

Recherches  
antérieures 

Intérêt 
personnel 

Frustration 
personnelle 

 
Réflexion  

sur la  
réalité  

 

Étude  
des écrits 
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  Analyse du problème  

    Avant de faire le choix d’un problème, il faut bien 
le décortiquer et se démarquer des idées reçues. 
Cette distanciation se fait par l’« analyse du 
problème ». Elle est formée de différentes étapes : 
§  la recherche de renseignements sur le problème;   
§  l’interrogation et la réflexion; 
§  la description du problème; 
§  le raffinement du problème.           
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L’analyse du problème: les étapes 

    
Le raffinement  
du problème. 

L’énoncé en termes précis,  
             concis  

 
La recherche d’informations  

sur le problème, sa  
description, 
l’explication  

des faits 
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Acceptabilité du problème  
    

Un problème peut être traité par la recherche 
infirmière, si :   
§    il ne peut être solutionné adéquatement par 
des moyens simples de résolution de problème ou 
à partir des opinions ou des désirs des personnes 
impliquées;  
§    il est relié à un domaine de la santé ou de la 
formation infirmière. 
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 Le problème : résolution difficile  

    

S'il y a un manque d'études  
antérieures pour l’appuyer. 

 
 Si les informations sont  
vagues, confidentielles  

ou absentes.  
 

 
 Si les instruments de mesure 
 nécessaires n'existent pas ou  

sont inadéquats dans leur  
forme actuelle. 
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Le problème : critères de sélection (1) 

    
 
  

Questions à se poser : 
§     Le sujet est-il intéressant ? Suscite-t-il  la  
motivation de la chercheuse ?      
§     La recherche sur ce sujet est-elle appropriée?     
(problème trop vaste, trop vague  ou hors du 
domaine infirmier). 
§     La recherche est-elle possible? (accès aux 
données, méthodologie appropriée,  participation 
nécessaire à sa réalisation). 
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Le problème : critères de sélection (2) 

    
 
  

Questions à se poser : 
§   Le problème est-il suffisamment important 
pour être traité ?  
§   Sa résolution apportera-t-elle une 
contribution intéressante aux soins infirmiers 
ou au milieu où il se présente ?  
§   Cette recherche sera-t-elle utile ?  
§   Le sujet a-t-il déjà été traité ?  
§   Est-il nécessaire de le répéter ?  
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Le libellé correct du problème de 
recherche est important  

 

Margot Phaneuf Inf. PhD. 

Il doit comporter l’énoncé des  
relations entre une situation  

quelconque, parfois difficile, ou  
une question à laquelle il faut 

répondre, et une ou plusieurs variables  
identifiées pour la recherche. 

Ce libellé peut être affirmatif ou interrogatif. 
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Le libellé du problème de recherche : 
exemples  

 §  Énoncé interrogatif du problème de recherche :  
§     « Y a-t-il une différence dans le niveau d'anxiété, après 

l’intervention, chez des femmes qui subissent une ligature des 
trompes en chirurgie externe et celui des femmes qui 
subissent la même intervention en hospitalisation de court 
séjour? » 

§  Énoncé affirmatif : « Le problème énoncé dans cette 
recherche cherche vise à déterminer s'il y a une différence 
dans le niveau d'anxiété des femmes qui subissent une ligature 
des trompes en chirurgie externe et celui des femmes qui 
subissent la même intervention en chirurgie de court séjour. ».  

Margot Phaneuf Inf. PhD. 
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Le libellé du problème de recherche : 
énoncé final  

 
   L’analyse du problème permet de préciser sa 

formulation. Le libellé doit:  
§  Identifier clairement les variables qui modifient 
    la situation. 
§  Préciser leurs relations avec le problème.  
§  Spécifier la nature de la population étudiée. 
§  Impliquer la possibilité d'une vérification empirique 

autant de la présence du problème que de la 
possibilité des résultats.   
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3- La problématique : cadre élargi du 
problème(1) 

 
§  Définition : La problématique est le cadre empirique, 
contextuel et théorique dans lequel se présente le 
problème.  
§   Elle le situe par rapport aux courants théoriques qui 
ont des liens avec le thème de la recherche ou plus 
précisément avec le problème identifié.  
§   Elle permet de le mettre en lien avec les résultats 
d’autres recherches jugées pertinentes. 
§   Cette étape en est une d’investigation documentaire.  
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La problématique (2) 

 
§ Pour être utile et jugée valable, une recherche doit  
 se rattacher à des connaissances théoriques déjà 
acceptées.  

 
Elles doit se référer 
 à ce qui est connu  

sur le sujet, aux théories 
 et aux résultats de  
travaux de qualité. 

 

 
Elle doit en somme  

prolonger  les connaissances 
déjà acquises sur la 

même réalité.  
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4- La recension des écrits  
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La recension des écrits : définition   
 
§  C’est un examen approfondi et systématique des 
publications disponibles traitant du domaine de 
recherche choisi.  
§  Elle permet de se donner une représentation de ce 
qui est connu du problème.  
§  Elle est dite critique du fait qu'elle inclut l'examen 
des forces et des faiblesses des publications choisies 
et leur pertinence pour la recherche poursuivie.  
§  Elle permet de démontrer les lacunes dans les 
connaissances actuelles sur le problème retenu.  
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La recension des écrits : outil 
d’élaboration de la problématique 

 
La chercheuse fait  
le tour des travaux 
 sur le sujet, en fait 

 une analyse large et  
témoigne d’un  
esprit critique.  

 

Elle s’oriente ensuite  
vers des textes plus  

ciblés, des  
recommandations  
d’auteurs, de telle 
 sorte que le sujet 
 se précise de plus 

 en plus. 
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La recension des écrits : buts et 

avantages (1) 
 

§ Approfondir la compréhension du sujet à l'étude. 
§ Découvrir le degré d'avancement des travaux dans 

un domaine précis et relever les approches les plus 
récentes. 

§ Recueillir les définitions de concepts et de variables 
déjà établies dans d’autres recherches.  

§ Tenir compte des recommandations des autres 
chercheurs. 
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La recension des écrits : buts et 

avantages (2) 
 

§ Identifier les éléments de recherche utilisés par 
d'autres chercheurs : devis, méthodes, 
instruments de mesure, techniques d'analyse.  

§ Découvrir ce qui est connu et ce qui reste à 
découvrir dans le domaine de recherche choisi. 

§ Reconnaître les difficultés rapportées par 
d'autres chercheurs et identifier les problèmes 
d'éthique éventuels. 
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La recension des écrits : buts et 

avantages (3) 
§ Éviter de répéter une recherche déjà   effectuée 

à plusieurs reprises, à moins de désirer en 
confirmer les résultats dans un milieu différent. 

§  En profitant de l’expérience des autres, éviter 
d'arriver dans une impasse.  

§ Constater les contradictions entre les 
différentes études. 
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  La recension des écrits : 
processus  

 
1re étape: la recherche d'information 

 
§  Identifier les mots-clés de la recherche ou les 
concepts qui ont rapport au problème . 
§  À partir de ces mots, chercher les projets s'y 
rapportant,  et ce, dans les index des bibliothèques, 
les annuaires, les résumés analytiques d'articles ou 
de thèses.  
§  Interroger les banques informatisées : réseaux de 
bases de données, Internet.  
  Margot Phaneuf Inf. PhD. 



Les sources 
d’information  
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Type de ressources tirées des écrits 

 
Elles peuvent être: 
§   primaires 
§   secondaires 
§   tertiaires 
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Type de ressources tirées des écrits (2) 

  
§  Elles sont dites primaires : si elles proviennent de 
l'auteur lui-même et si le contenu de ce texte est  
original, sans interprétation et sans avoir été résumé.  
C’est ce qu’on trouve dans :  

§    les monographies : études complètes et 
détaillées d’un sujet limité, accompagnées d'une 
bibliographie; 
§   les thèses et mémoires; 
§   les documents officiels. 
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 Les types de ressources tirées des 

écrits (2)  
  
Les ressources primaires proviennent 
§   d’articles de revues spécialisées; 
§   de rapports de symposium.  
Les ressources secondaires proviennent de travaux 
qui classifient, arrangent ou interprètent des 
documents de sources primaires, comme dans les 
catalogues de bibliothèques où l’accès se fait par 
auteur, par titre ou par sujet. 
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Les types de ressources tirées des 

écrits (3)  

 
Elles sont secondaires si elles proviennent de :  

§   catalogues de périodiques;  
§   catalogues de microfiches; 
§   revues analytiques (abstracts ou résumés); 
§   articles de périodiques, de rapports, de comptes-

rendus donnant des références bibliographiques.  
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Codes de classification utiles  
à la recherche (1) 

 Dans les bibliothèques, on  
trouve les classifications suivantes : 

Les code de la Bibliothèque du Congrès pour : 
§  l’éducation : L  
§  la médecine : R 
§  les soins infirmiers : la sous-classe RT 
§  les sciences appliquées : T 
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Les codes de classification utiles à la 
recherche (2) 

  
§  Les codes de la classification DEWEY. 
 Pour les soins infirmiers : les classes "61X", 

 soit de 610 à 619.  
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Les types de ressources tirées des écrits (3)  
 
Elles sont secondaires si elles proviennent de 
références de type: 
§   Signalétiques : avec notice « catalographique », 
§   Analytiques : avec analyse, résumé ou 
    commentaires. 
§   Index bibliographiques automatisés : programmes 
    informatisés de compilation des bibliographies, 
    par mots-clés. (ex. : Eric (Educational Research 
     Information Center). 
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Les types de ressources tirées des écrits 
(4)  

Elles sont secondaires :  
§  si elles proviennent de bases de données : index 
automatisés des données d'ordre bibliographique (ex : 
Medline) 
Elles sont tertiaires :  
§  Si elles contiennent à la fois des ressources de nature 
primaire et secondaire comme dans les dictionnaires, 
les encyclopédies, les annuaires. 
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Les types de ressources tirées des 

écrits (5)  
 
Elles sont dites tertiaires comme dans 
certains : 
§   Manuels : avec la présentation de notions 
essentielles sur certains sujets.  
§   Répertoires : listes de résidents, de 
professionnels, d'organisations, de services 
d'hôpitaux.  
 



Le processus de recension des écrits  
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A- Résumer les publications pertinentes  
et les documenter 

Il faut  traiter les informations recueillies de 
manière à pouvoir les utiliser avec facilité et  
exactitude. Il est nécessaire de :    
n  faire des résumés, des fiches identifiant : l’auteur ou 

la provenance, le titre de la recherche, son but, ses 
objectifs, la question de recherche et les hypothèses, 
son cadre de référence, les méthodes d'analyse des 
données utilisées et les résultats, de même que la 
contribution prévue de cette recherche pour les 
soins infirmiers.                       
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B- Faire un résumé des écrits consultés 
 
  La recension des écrits met en contact avec de 

multiples informations sur le problème identifié 
et il importe de procéder ensuite à une synthèse 
de ce qui est pertinent pour notre recherche afin 
de décider, s'il y a lieu, du choix d’un cadre de 
référence. 
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    Faire des fiches pour résumer 

les publications pertinentes  
et les documenter 
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On peut faire  : 
q   des fiches-citations; 
q   des fiches-commentaires;  
q   des fiches-résumés classées 
     par sujets ou par auteurs.  
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C- Comparer les contributions des 

auteurs 
  

   Confronter les contenus et les regrouper selon 
leurs analogies, selon les écarts qu'ils démontrent 
afin de pouvoir se faire une opinion et retenir les 
informations les plus pertinentes. 
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Les recherches sur 
Internet 
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Internet est une ressource très riche à explorer. 
           Elle comporte de nombreux avantages,  
                   mais aussi des inconvénients. 
 
Richesses :  
§   disponibilité de l’information; 
§   abondance d’informations sur  
    tous les thèmes;  
§   classification facile; 
§   rapidité; 
§   registre mondial.    
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Inconvénients : 
 
§   multiplicité des informations où il est     
    parfois difficile de se retrouver; 
§   non-sécurité de l’information; 
§   non-mise à jour de l’information; 
§   fréquente non-identification des  
    auteurs.  
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Les moteurs de recherche 

Ils servent à obtenir de l'information spécifique sur un 
sujet limité. 
 
Les avantages : 
Leur base de données est très large et fournit un grand 
nombre d’informations. 
Les inconvénients : 
L’ indexation irrégulière nous fournit parfois des 
adresses URL périmées ou qui n’ont rien à voir avec la 
recherche effectuée.  
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Méthode pour naviguer sur Internet 
 
Ø  Il faut d’abord insérer un ou quelques mots-clés à 

rechercher dans la barre de recherche. 
Ø  Au début, la recherche peut être très large et donner un 

très grand nombre d'occurrences d'un mot ou d'un 
thème.  

Ø  Par exemple, pour le mot « soin », il y a plus d’un 
million de références. On ne peut travailler avec cette 
masse d’informations. Il vaut donc mieux cibler la 
recherche. 
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    Le nombre de documents identifiés 
étant trop élevé, il faut utiliser des 

« opérateurs » additionnels.  
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Les opérateurs logiques 

 
Ils permettent de joindre des connecteurs qui aident à 
mieux cibler une recherche. 
 
ET, AND, +, fournissent les pages qui contiennent 
les deux termes proposés. 
OU, OR, fournissent les pages qui contiennent un 
des deux termes. 
SAUF,  SANS, NOT, fournissent les pages qui 
contiennent le premier mot, mais pas le deuxième.  
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Les opérateurs logiques 

ADJ, NEAR, fournissent les pages qui contiennent les 
deux mots placés l'un près de l'autre.  
 
Les parenthèses signifient des inclusions et des 
exclusions. Ex :  
(soins infirmiers AND femmes) AND NOT enfants,  
donneraient les pages qui réfèrent aux soins infirmiers 
touchant les femmes, mais excluant celles concernant les 
enfants.  
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Les opérateurs logiques (2)  
(Suite) 
(santé enfants OR adolescents ) AND NOT santé 
mentale.   
 
Les guillemets 
 
Permettent de chercher une phrase exacte. 
Ex.:  "conséquences de l’alcoolisme sur la famille". 
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n Un moteur de recherche utile 
pour les chercheurs.   
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Google Scholar 
n  Permet d'identifier les travaux de recherche 

les plus pertinents du monde universitaire. 
n  « Il fonctionne depuis un établissement 

participant au programme. Des liens 
supplémentaires s'affichent dans les 
résultats de recherche, ce qui facilite l'accès 
aux ressources de leur bibliothèque. » 

 
 

Margot Phaneuf Inf. PhD. 71 



Google Scholar 

n  « Permet d'effectuer une recherche étendue 
portant sur des travaux universitaires. On peut, à 
partir d'un emplacement unique, explorer un 
grand nombre de domaines et de sources. 

n   Ces travaux proviennent de sources telles que des 
éditeurs scientifiques, des sociétés savantes, des 
référentiels de prépublication, des universités et 
d'autres organisations de recherche.» (Google 
Scholar) 
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Google Scholar : fonctionnalités   
 

n  «Rechercher différentes sources à partir d'une 
interface unique. 

n  Trouver des articles, des résumés analytiques et des 
citations.  

n  Localiser un article complet dans votre bibliothèque 
ou sur le Web.  

n  Consulter les articles clés dans n'importe quel 
domaine de recherche.» (Google Scholar) 
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Internet 

   Une référence utile :     
« Petit guide pour ne pas se perdre dans les 

méandres d’Internet » Margot Phaneuf, 
 

www.prendresoin.org @ 
Margot Phaneuf Inf. PhD. 



La question de recherche  
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5- La question de recherche : 
définition 

§ C'est une interrogation explicative portant 
sur le problème à examiner dans la 
recherche.  

§ C’est une des étapes préliminaires 
importantes de la recherche.  

§ Elle concrétise la problématique.  
§ Elle aide à voir plus clairement le problème, 

dans ses dimensions exactes.  

Margot Phaneuf Inf. PhD. 
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 La question de recherche : définition 
(2) 

§  Elle permet d'identifier au départ les variables 
en présence et la nature de la population 
touchée par cette recherche. 

 
§  Certaines recherches qualitatives ne comportent 

pas de question de recherche. 
 
 
 
  Margot Phaneuf Inf. PhD. 
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La question de recherche 

    Différence entre une question ordinaire et  
    une question de recherche:   
§  La question ordinaire est celle que tout le monde 

peut se poser devant un phénomène, devant un  
problème. Ex. : Quel est le rythme optimal de 
changement d'un sac collecteur urinaire ? 

§  La question de recherche Ex. : Quelle différence 
d'incidence d'infection urinaire y a-t-il entre un 
changement du sac collecteur urinaire aux trois jours 
et ce changement aux sept jours, chez des personnes 
souffrant de dysfonction vésicale ?     
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La question de recherche 
Caractéristiques :   
 

§  Elle est la plaque tournante de la recherche. La 
méthodologie est mise en place pour permettre d’y 
répondre.    

§  Elle contient des termes pivots tels que: quoi, quel, 
qui, où, quand, comment, pourquoi ?  Qu'arrivera-t-
il ? Y a-t-il ?   

§  La recension des écrits et l’énoncé de la question de 
recherche sont une préparation à la formulation des 
hypothèses. 
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La question de recherche : 
caractéristiques 

 
  Elle doit être :  

§  spécifique à la recherche en cours; 
§  exprimée en termes observables et mesurables; 
§  pertinente, appropriée aux interrogations dans la 

discipline de soins; 
§  claire et précise; 
§  indicatrice de la direction à prendre pour réaliser la 

recherche, car sa réponse apportera un éclairage de plus 
sur ce problème et contribuera à augmenter les 
connaissances sur ce sujet. 
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La question de recherche : exemples 
     

§  Question vague: « Est-ce que les malades 
apprécient les infirmières de l’unité X ? » 

§  Question plus précise : « Est-ce que l’approche des 
soins des infirmières de l’unité X aide les malades à 
se sentir acceptés et compris dans ce service? » 

§  La chercheuse doit apporter un grand soin dans 
l’énoncé de sa question de recherche, car celle-ci 
sera le point de référence pour toutes les autres 
étapes du processus.  
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La question de recherche   
est la base de toutes les étapes de la 

recherche  

Margot Phaneuf Inf. PhD. 



n Voir la suite du cadre opérationnel dans 
la 2e partie   
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