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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 

 La réalisation du devis de recherche 

 Le traitement des données 

 La communication des résultats.           



 Les devis non expérimentaux 
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Les devis non expérimentaux 

Quasi expérimentaux  Pré expérimentaux 

À mesures 

 répétées 

À groupes 

non équivalents 

Plan à série 

temporelle 

Plan prétest/ 

post-test ou post-test  

seulement 

Plan prétest/  

post-test ou  

post-test seulement 

À cas unique  

Plans: 

A-B 

A-B-A 

A-B-A-B 

B-A-B 
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Le devis à cas unique (1) 

 Le plan à cas unique vise à établir une relation 

de cause à effet entre une variable indépendante et 

une variable dépendante. 

 Il s’utilise dans une recherche avec un seul sujet, 

non choisi au hasard et qui est l’objet de la 

recherche. Dans cette situation, il est impossible de 

former un échantillon. 

 Il étudie un comportement cible, un phénomène  

rare en vue de le modifier.  

 Il vise à mettre en évidence l’effet d’une seule 

variable indépendante sur une variable 

dépendante : le comportement. 

 



8 

Le devis à cas unique (2)  

 Ce devis peut être très rigoureux.  

 Sa qualité expérimentale est liée : 

 à une description précise du traitement 

expérimental planifié. Ex. : renforcement de 

l’estime de soi;  

 à la préoccupation pour la validité interne et 

externe de la recherche;  

 à une description précise du comportement 

cible. Ex. : agressivité. 

 Il diffère de l’étude de cas.  
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Le devis à cas unique (3)  

  Validité interne : elle repose sur le nombre élevé 

d’observations du comportement cible. Plus le 

comportement est observé fréquemment, plus sa 

vraie nature apparaît. 

  Validité externe : la généralisation immédiate est 

impossible, mais la description détaillée de chaque 

condition expérimentale peut en permettre la 

reproduction. La répétition de l’expérience avec 

des sujets semblables devient alors possible.  
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Le devis à cas unique (4)  
Déroulement de l’expérience  

Il comporte trois étapes « avant, pendant, après » :  

 A- Établissement du niveau de base du 

comportement avant le traitement (variable 

indépendante).  

 B- Mise en place du traitement ou 

intervention expérimentale. 

 C- Mesure des effets de cette intervention 

après sa complétion. 

 Ces trois étapes occupent une période et un 

nombre de mesures équivalents.  
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Le devis à cas unique (5)  

Établissement du niveau de base du comportement :  

  Établissement de la fréquence habituelle, mesurée 

sur une période déterminée avant le traitement 

expérimental. Ex. : nombre de fois par  jour ou 

semaine.  

  Ce niveau devient le point de comparaison pour la 

situation « pendant » et « après ». Il tient lieu de 

situation de contrôle. 

  L’intervention expérimentale : c’est la variable 

indépendante. Cette phase doit être de même 

longueur que les deux autres, mais plus la phase 

expérimentale s’allonge, plus les risques 

d’interférence de facteurs non contrôlés augmentent.   
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Le devis à cas unique (6) 

 La mesure des effets de l’intervention expérimentale 

  
Elle se fait à la suite de la fin de l’intervention 

expérimentale.  

                          Deux critères sont utilisés :  

 1- La mesure statistique de la différence, significative ou 

non, de la fréquence du comportement « avant »  et 

« après » l’intervention expérimentale. 

 2- La valeur clinique de ce changement de comportement. 

Malgré la signifiance statistique, le changement peut 

demeurer insuffisant pour être socialement acceptable. 

Toutefois, en dépit de la non-signifiance statistique, le 

changement peut être considéré suffisant du point de vue 

clinique.  



13 

Le devis à cas unique (7)  

Les différents plans : 

 Le plan A-B : établissement du niveau de base du 

comportement + l’intervention expérimentale +  mesure au 

cours de cette intervention et comparaison des fréquences avec 

le niveau de base.  

 Le plan A-B-A : au  plan A-B s’ajoute une étape de retrait de 

l’intervention. Le comportement est mesuré avant et après 

l’intervention. Le retour au niveau de base permet de conclure 

à l’efficacité du traitement. Ce plan possède une bonne validité 

interne. 

 Contraintes : ce plan doit être réversible et il faut tenir 

compte des considérations éthiques. Il se peut aussi que des 

changements soient permanents et que le comportement ne 

revienne pas au niveau initial.    
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Le devis à cas unique (8)  

Les différents plans : 

 Le plan A-B-A-B : il est sur le même principe que le plan A-

B-A, mais après le retrait du traitement expérimental, une 

phase de sa réinstallation est ajoutée.  

 La validité interne est renforcée par la réintroduction de la 

variable indépendante.  

 Le plan B-A-B : le niveau de base du comportement cible 

n’est pas mesuré avant l’introduction du traitement 

expérimental.  

 Ce plan est utile lorsque la situation est urgente, mais il 

présente une limite importante pour la validité interne de la 

recherche.  
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       Les devis quasi 

         expérimentaux 



Les devis quasi expérimentaux (1) 

 Similitudes : ils sont construits sur les 

mêmes modèles que les devis expérimentaux. 

 Différences : les sujets ne sont pas choisis 

par des techniques probabilistes et ne sont 

pas répartis au hasard dans les groupes.  

 Ils conviennent bien à la recherche 

appliquée et particulièrement à la recherche 

évaluative.  

 Ils comprennent eux aussi des plans à 

mesures répétées et à groupes non 

équivalents.  



Les devis quasi expérimentaux (2)  

Devis quasi expérimental « à mesures répétées »  

 

Déroulement de l’expérience.  

 Ce devis comporte un plan prétest/post-test où 

plusieurs mesures de la variable dépendante (ou du 

comportement qui en tient lieu) sont prises avant et 

après le traitement de la variable indépendante (il 

est appelé plan à série temporelle.) 

Limites : facteurs de maturation des sujets en cours 

d’expérience et facteurs liés au vécu personnel des 

sujets. 



Les devis quasi expérimentaux (3)  

Devis  quasi expérimental « à groupes non équivalents » 

 
 Ressemblance : il s’apparente à un plan 

expérimental à groupes indépendants. 

 Différences : les sujets ne sont pas choisis selon 

une technique probabiliste et ne sont pas 

répartis au hasard dans les groupes.  

 Il est utilisé lorsque deux groupes équivalents 

ne peuvent pas être établis. Ex. : groupes déjà   

formés.    



Les devis quasi expérimentaux (4)  

Devis « à groupes non équivalents »  

Déroulement de l’expérience : ce devis inclut un 

groupe de contrôle et peut suivre un plan 

prétest/post-test ou post-test seulement.  

Dans ce dernier cas, la validité interne est faible. 

 Exigences : pour augmenter la validité interne :  

 former des groupes aussi équivalents que 

possible ; 

 nuancer les résultats en expliquant les 

différences présentes. 
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Les devis 

préexpérimentaux 
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    Les devis préexpérimentaux (1) 

 Ils sont adaptés à des situations qui ne se 

prêtent pas au contrôle expérimental.  

 Ils sont utilisés en recherche appliquée; c’est le 

devis le moins rigoureux. 

 Les sujets ne sont pas choisis au hasard et le 

contrôle du traitement est peu marqué. 

 Il n’y a ni groupe ni situation de contrôle. 

 Leur capacité de fournir des résultats clairs est 

en conséquence limitée.     
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    Les devis préexpérimentaux (2) 

 Déroulement de l’expérience :  l’effet de 

l’intervention expérimentale appliquée (variable 

indépendante) est mesuré par rapport à une 

dimension donnée (variable dépendante).  

 Cette mesure peut se faire « avant » et « après », 

ou « après » l’intervention seulement. 

 Le plan avec post-test n’est pas rigoureux.  

 Malgré les apparences, le plan pré et post-test 

n’est pas beaucoup plus rigoureux si les sujets 

n’ont pas été choisis au hasard et si des facteurs 

externes surviennent.    
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    Les devis préexpérimentaux (3) 

 Le plan 1 seul groupe/prétest/post-test : il 

permet la comparaison des mêmes sujets avant 

et après le traitement expérimental. Ex. : chez 

un groupe de diabétiques qui subit un test avant 

et après un enseignement. 

 Le plan « one shot » : un groupe subit le 

traitement expérimental et il est évalué à la fin.  

Il n’y a pas de comparaison. Ex. : un groupe de 

personnes qui reçoit un enseignement avec 

évaluation des connaissances après 

l’enseignement.  
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Quelques types de recherches  

expérimentales 



La recherche descriptive (1) 

     
 C’est une étude de nature non 

expérimentale. 

 Elle donne une image globale du 

phénomène, du cas étudié.  

 Elle analyse les observations en relation 

avec leur signification. 

 Elle génère parfois des hypothèses pour 

une recherche expérimentale. 



La recherche descriptive (2) 

   
  

 Elle est souvent utilisée pour confirmer une 

théorie, un modèle, une technique.  

 Plusieurs approches de sondages peuvent être 

utilisées dans cette structure.  

 Les stratégies de preuve qui se basent sur 

l’opinion des gens appartiennent à cette 

catégorie.  

 La preuve avancée est la description d’un état 

de comparaison entre deux situations. (Benoît 

Gauthier, 2000, p. 132). 

 



La recherche descriptive (3) 

     

  Exigences: Elle doit être systématique, 

exhaustive et retenir les éléments importants 

du sujet observé. 

  La description doit être fondée sur une 

théorie, un modèle. C’est important, car 

c’est ce qui indique quoi observer et 

comment l’interpréter. (Benoît Gauthier, 2000, p. 

134). 



La recherche descriptive (4) 

Nombre de sujets 

Profondeur d’analyse 

1  2   3  4  5  6  7  8  9 10 

(Adapté de Benoît Gauthier, 2000, p. 135). 

 

Plus le nombre de sujets 

 augmente, moins  

l’analyse est profonde 



La recherche descriptive (5) 

   

  

Avantages : 

 Elle ne se fie pas à un seul sujet ou à un très 

petit groupe comme dans l’étude cas.  

 Elle utilise plusieurs sources pour dépeindre 

l’ensemble de l’objet de recherche. 

 Limites :  

 La démonstration de cause à effet est faible. 

 En effet, comme elle décrit la situation après 

l’action du facteur déclenchant, cette relation est 

inférée par les acteurs (Benoît Gauthier, 2000, p. 132) . 



La recherche descriptive (6) 

   
Limites :  la description ne va pas au-delà de 

l’agrégation des données recueillies. 

 Dans la structure à cas multiples, comme les 

efforts sont dispersés sur plusieurs sujets, la 

description de chacun est plus superficielle. 

(Benoît Gauthier, 2000, p. 134-135). 

 Modalités : la recherche peut être simple, 

descriptive-comparative, sous forme de cas 

unique, d’étude de cas ou d’enquête. 



   
 C’est un devis de nature préexpérimentale 

descriptive.   

 L’étude consiste à examiner en détail, de 

manière exhaustive, diverses sources 

d’information au sujet d’un même cas, de la 

même personne, du même groupe, d’une même 

culture, d’un seul moment dans le temps.   

 
 

    L’étude de cas (1) 



   

 Elle suit le plan organisationnel d’une étude 

préexpérimentale. Elle est semblable au « cas 

unique », mais moins rigoureuse.(Benoit Gauthier et coll. 

(2000, p. 132).  

 Elle se caractérise par la profondeur de l’analyse et 

sa démarche inductive (Benoit Gauthier et coll. (2000, p. 131). 

 Elle doit être systématique et regrouper toutes les 

informations signifiantes.  

 Elle doit s’appuyer sur une théorie et des 

hypothèses qui orientent la collecte des données. 

 Ce devis peut utiliser un plan pré et post-test. (Benoit 

Gauthier et coll. (2000, p. 132).  

    L’étude de cas (2) 



   

    L’étude de cas (3) 

Avantages :  
 Elle permet : d’analyser des phénomènes 

rares, d’apporter un éclairage nouveau ou 

plus complet sur un phénomène connu ou 

d’améliorer des techniques ou modes 

d’intervention.  

 C’est une bonne source d’informations 

descriptives.  



   

    L’étude de cas (4) 

Limites :  

 La personne ou la situation n’est pas choisie au 

hasard; 

 Il n’y a aucun point de comparaison ayant valeur 

de contrôle;  

 Les informations sont surtout subjectives (de la 

part de la chercheuse); 

 L’absence de mesures précises de la variable 

indépendante empêche d’établir un lien de cause à 

effet entre la variable indépendante et la variable 

dépendante.  



   

    L’étude de cas (5) 

Exemples  

 

 L’observation de la réaction d’adaptation 

d’un enfant autiste à un nouveau milieu. 

 La réaction d’un enfant à une chirurgie : 

observation des quatre premiers jours. 

 La réadaptation d’un malade ayant souffert 

d’un accident cardiovasculaire : observation 

au cours des dix premiers jours.    



L’enquête (1) 

   
 C’est une étude de nature non expérimentale. 

Caractéristiques : collecte de données auprès 

d’une portion d’une certaine population en vue 

de connaître ses besoins, ses opinions, ses 

intentions.  

 Exigences : l’information doit être 

standardisée; 

 les sujets doivent être représentatifs de la 

population visée; 

 Méthodes utilisées : entrevue, questionnaire 

par courrier ou par téléphone. 



L’enquête (2) 

   Avantages   
 

 Les données sont recueillies en milieu 

     naturel.  

 Les groupes peuvent être très importants 

     et situés dans des zones géographiques  

     étendues. 

 Les coûts peuvent être conservés à un 

     niveau minimal. 



L’enquête (3) 

   
Limites   

 Les informations recueillies sont superficielles et 

reposent sur la mémoire et la collaboration 

accordée par les sujets. 

 La précision de l’information dépend de la 

qualité des instruments utilisés. 

 Si la réponse aux questionnaires est faible, des 

biais peuvent affaiblir la représentativité de 

l’échantillon. 

 L’ensemble de la situation est plus facile à 

percevoir par le moyen de l’entretien.    
 



L’enquête (4) 

   Exemples  
 Enquête sur les besoins des personnes âgées 

vivant à domicile. 

 Enquête sur la satisfaction des usagers d’un 

service hospitalier. 

 Enquête sur l’utilisation de la contraception 

chez des adolescentes. 

 Enquête sur les méthodes utilisées pour 

cesser de fumer chez de jeunes adultes de 20 à 

30 ans.  



Les études comparatives (1) 

    Certaines études se situant dans la structure de la 

preuve sont de nature comparative.  

 Elles ont pour but de mettre en évidence des 

relations de concomitance ou de cause à effet entre 

une variable indépendante et une variable 

dépendante. 

 Elles consistent à démontrer cette existence par la 

comparaison de l’état de la variable dépendante 

selon l’état de la variable indépendante. (Benoît Gauthier, 

2000, p. 138 ).  

               



Les études comparatives 

   
 Caractéristiques  

 Il n’y a pas de manipulation de la variable 

indépendante. 

 La variable indépendante est généralement 

une caractéristique de la personne ou de la 

situation. 

 La comparaison se fait entre deux états, deux 

groupes de personnes, deux époques.  

 C’est un choix éthique, car dans les recherches 

avec les humains la manipulation de la variable 

indépendante n’est pas toujours possible. (Benoît 

Gauthier, 2000, p. 138) 

 

(2) 



Les études comparatives 

   Caractéristiques   

 Elles sont souvent classées en recherches 

prospectives ou rétrospectives. Toutefois,  les 

études prospectives peuvent aussi adopter un 

schéma expérimental.  

 Ex.: l’observation faite sur plusieurs cas pour 

en relever les différences ou les ressemblances. 

 Le but est de mettre en évidence les 

constantes que l’on observe chez les sujets 

étudiés.  
 

(3) 



Les études comparatives (4) 

    Ces études doivent s’appuyer sur une théorie, 

un modèle qui oriente l’observation et son  

interprétation.  

  Les informations sont regroupées dans des 

groupes définis selon la variable indépendante. 

Ces groupes sont formés :  

 selon les caractéristiques qui leur sont 

propres. Ex.: le sexe des participants; 

 en les comparant à travers le temps. 

(Benoît Gauthier, 2000, p. 138). 

 



Les études comparatives (5) 

   
Exigences    
 Elles doivent être systématiques et utiliser 

toutes les observations pertinentes. 

La comparaison dans le temps peut se 

faire :  

 par la prise de plusieurs mesures après le 

facteur déclenchant;  

 par  une mesure unique avant et après le 

facteur déclenchant; 

 par plusieurs mesures avant et après le 

facteur déclenchant. (Benoît Gauthier, 2000, p. 143-146). 

 



Les études épidémiologiques (1) 

    Ces études sont de nature descriptive.  

 Elles examinent la distribution des déterminants 

de la santé et de la maladie, l’incidence et la 

prévalence des problèmes de santé pour en saisir les 

modalités d’évolution et les tendances à travers le 

temps.  

 Les populations peuvent être classifiées selon les 

âges ou les diagnostics.  

 Elles servent à déterminer les facteurs de risques 

et tentent d’établir des liens de causalité entre 

l’observation d’un fait ou événement et la 

manifestation d’une maladie. 



Les études épidémiologiques (1) 

   

 Longitudinale : des observations répétées sont 

faites chez les mêmes sujets pour surveiller la 

manifestation d’une caractéristique ou d’une maladie, 

pendant une période donnée;  

 Transversale :  plusieurs groupes sont observés au 

même moment pendant une période déterminée pour 

surveiller l’apparition d’une caractéristique ou d’une 

maladie; 

 Rétrospective : elle utilise les données du passé 

pour établir des liens avec le présent;  

 La variable indépendante n’est pas manipulée, les 

groupes ne sont pas répartis de manière aléatoire. 



Les études corrélationnelles (1) 

    
Caractéristiques  
 

 Ces études sont de nature non expérimentale.  

   Elles ont pour but d’examiner les relations           

entre les variables.  

   Les relations de cause à effet ne sont pas 

examinées. 

   L’étendue et la force de la relation entre les 

variables sont quantifiées par des tests statistiques. 

   La chercheuse n’a pas de contrôle sur la 

situation et ne peut pas provoquer de 

changements.     



Les études corrélationnelles (2) 

   
Caractéristiques   
 Ces études ont pour but d’examiner les relations 

entre les variables en déterminant comment le 

changement dans une variable est associé au 

changement dans une autre variable.   

 Les relations de cause à effet ne sont pas 

examinées. 

 L’étendue et la force de la relation entre les 

variables sont quantifiées par des tests 

statistiques.   

 



Les études corrélationnelles (2) 

   
Caractéristiques  
 

 La chercheuse n’a pas de contrôle sur la 

situation et ne peut pas provoquer de 

changement.  

 Ces études peuvent examiner la corrélation 

entre plus de deux variables. 

 La valeur et la direction de la corrélation sont 

indiquées par le coefficient de corrélation.  

 Cette relation peut être positive. Ex: +1 ou 

négative –1.  



Les études corrélationnelles (2) 

   Exemples   
 Identification de la corrélation entre la 

perception de soi des infirmières et leur 

niveau d’empathie évalué par les personnes 

dont elles s’occupent. 

 Influence des facteurs familiaux sur la 

décision de la mère adolescente de garder son 

bébé.  
 



Quelques types de recherches 

expérimentales 

 

   
 Recherches aveugles (à simple ou double insu)  

 Certaines de ces recherches ont été développées 

pour contrer certains effets néfastes lors du choix des 

sujets.  

 Recherche à simple insu : les participants savent 

s'ils appartiennent au groupe expérimental ou au 

groupe de contrôle, mais la chercheuse l'ignore ou le 

contraire.  

 Recherche à double insu : la chercheuse et les 

participants ignorent qui appartient au groupe 

expérimental ou au groupe témoin.   

 



Quelques types de recherches 

expérimentales 

 
   Le devis factoriel 

  

 Ce devis introduit plus d'une variable 

dépendante du traitement. Ex.: poids et niveau 

de cholestérol.  

 Pour chaque groupe expérimental, la séquence 

est la suivante :  prétest/traitement/post-test.  

 La séquence des groupes de contrôle varie 

(avec ou sans pré-test ou aucun test).   

  



Quelques types de recherches 

expérimentales 

 
   
Le devis longitudinal ou test/retest  

 Dans certaines recherches, il peut être 

désirable de faire plus d'un post-test pour 

mesurer la persistance de l'effet.  

 Cette façon de faire accroît la validité de la 

recherche.  

 Il faut toutefois s'assurer que les paramètres 

demeurent les mêmes.  

  



 

Quelques types de recherches 

expérimentales 

 
   Le devis équilibré  
 Dans ce type de recherche, plusieurs traitements 

différents peuvent être administrés.  

 Les groupes reçoivent le traitement à peu près  

au même moment et ensuite un post-test.  

 Les groupes peuvent devenir à la fois 

expérimentaux et témoins.  

 Une analyse de la covariance permet de  

déterminer si le résultat est bien l'effet du  

traitement isolé de l'influence des autres  

variables. 



Quelques types de recherches      

expérimentales 

                  Le devis factoriel  

Ce devis introduit plus d'une variable 
dépendante. Ex. : poids et niveau de 
cholestérol.  

La séquence pour chaque groupe est : 
prétest/traitement/post-test.  

La séquence des groupes de contrôle 
varie (avec ou sans prétest).   

  

   

  

  



Quelques types de recherches 

expérimentales 
 

                   Le devis quasi expérimental 

 Permet de vérifier l'effet de la variable 
indépendante sans pouvoir exercer un maximum 
de contrôle sur la situation expérimentale.  

Le devis du groupe témoin non équivalent en est 
une application. 

C'est une investigation objective et systématique 
dont le but est d'expliquer les relations entre les 
variables, de préciser pourquoi certains 
événements se produisent et de prédire certains 
phénomènes.  

 

  

  



Types de recherches expérimentales  

Le devis quasi expérimental (2)  
 

Ex.: recherche qui vise à déterminer la réponse tissulaire 
à la suite de  l'application de chaleur ou de froid sur le 
soulagement de la douleur et la réponse tissulaire  d’une 
extravasation lors d'injections intraveineuses.  

Les variables indépendantes sont l’application de 
chaleur ou de froid, les variables dépendantes sont 
l'intensité de la douleur, de l'érythème, de l'œdème et de 
l'induration.  

Les sujets ne sont pas choisis de manière aléatoire, c'est 
un échantillon de convenance.  

Les groupes ne sont pas homogènes (participants d'âge 
différents et de conditions diverses). Ce devis ne peut pas 
être vraiment expérimental.  
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Les instruments de collecte des données  

 Les grilles d’observation 

 Les grilles d’analyse 

 Les questionnaires 

 Les sondages 

 Les entrevues 

 La technique Delphi 

 Les tests 

 Les échelles d’attitudes 



La recherche est un 

long chemin, 

mais elle est génératrice 

d’évolution   



   

             Conclusion 

 
Une culture de recherche dans une 

profession nous donne le pouls de 

sa vitalité.  

Elle est source de vie et d’évolution 

parce qu’elle est l’opposé  de la 

stagnation, parce qu’elle fait jaillir 

les possibles… émerger le 

renouveau! 
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 LA PLANIFICATION DE LA  

RECHERCHE: 

contenu  

 Devis de recherche 

 Définition et but, principaux concepts. 

 Observation, types de raisonnements et biais. 

 Choix de la méthodologie. 

 Opérationnalisation des variables. 

 Définition, population, échantillon. 

 Précision du type de mesures. 

 Collecte des données. 

 Analyse des données et des résultats.  

 


