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Ce texte fait partie d’un didacticiel  

préparé pour un enseignement dans les écoles  

de cadres de Reims et de Lyon en France.  
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Le processus de recherche 
2 e module  

Le cadre opérationnel :   

choix et planification du devis de 

recherche 



Postulats, hypothèses et variables 
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  Rappel de la 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 

 La communication des résultats          



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 



    

 

 

Le cadre opérationnel ou  

phase d’orientation à l’action : 

contenu  

  

     Définition des postulats  

     Élaboration des hypothèses 

     Définition des variables  

     Justification de la recherche 

     Établissement des limites de la recherche    

 



   Le cadre opérationnel 

 

 

 

      Partie de la recherche orientée 

                         vers l’action  
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Le cadre opérationnel : composantes  

2-Hypothèses 

3-Variables 

4- Buts et 

 objectifs 

 5-Limites 

1-Postulats 

6-La justification 
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Les postulats  
 

 Les postulats sont des croyances ou des 
affirmations qui n'ont pas besoin d'être 
prouvées ou confirmées, ou qui ont été 
démontrées par des recherches antérieures.  

 Une recherche repose toujours implicitement 
sur des postulats.  

 Tous les rapports de recherche n'en font 
cependant pas état.  
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      L’hypothèse de recherche :  
définition (1) 

  

 L'hypothèse est une réponse anticipée et 
provisoire à la question de recherche posée 
par la chercheuse. Elle découle logiquement 
de cette question. 
Cette réponse provisoire demande à être 

vérifiée par les faits, par l'observation ou 
par une expérimentation.  
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Une hypothèse doit :  
  

    inclure dans sa formulation les variables 
      à l'étude; 
   identifier la population visée; 
   laisser entendre le type de recherche à 
      réaliser; 
   être générée par l'observation de 
      phénomènes spécifiques, par l'analyse de 
      théories, par la recension des écrits et par 
      l'expérience clinique de la chercheuse. 
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L’hypothèse (2) 

 

 Est un énoncé formel des relations 

espérées entre les variables.   

 Elle doit présenter un bon niveau de 

probabilité et doit être vérifiable. 

 Elle représente une possibilité et non 

pas une certitude. 
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      Exemple d’hypothèse 
  

 L’hypothèse met les variables en 
relation.  
 Ex. : « Les infirmières affectivement 

codépendantes 1d’une unité de soins 
palliatifs développent un taux plus élevé 
d’épuisement professionnel que leurs 
consœurs d’un même service qui ne 
possèdent pas la même caractéristique ». 

  
1. Dépendantes affectives. 
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brèves et 

explicites          

 vraisemblables 

écrites au présent 

Les hypothèse doivent 

être: 

claires et  

précises 
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   Les hypothèses : caractéristiques 
  
 

 Elles identifient clairement les relations entre 
les variables à l'étude. 

 Elles doivent être vérifiables. 
 Elles incluent l'aspect de la prédiction par les 

termes: plus que, moins que, plus grand que, 
différent de, relié à, etc.  
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Les hypothèses : types 

Simple Complexe Directionnelle 

Non  

directionnelle D’association Causale  



18 

Les hypothèses : types (2) 
  

Elles sont simples : si elles établissent une relation 
entre 2 variables. Ex.: « Les enfants de mères 
héroïnomanes ont un plus petit poids à la 
naissance ».   
 Elles sont complexes : si elles prédisent les relations 

entre les variables indépendantes et dépendantes. 
 Ex.: « La relaxation active de Jacobson est plus 

adaptée pour réduire les signes de stress chez les 
cardiaques en réadaptation que la relaxation 
hypnotique de Schultz ». 
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Les hypothèses : types (3)  
 
 Elles sont directionnelles si elles spécifient la 

nature de la relation entre les variables (par les 
termes plus ou moins, positive ou négative).  
 Ex.: « L'enseignement préopératoire structuré  
    est plus  efficace que l'enseignement 

postopératoire  structuré pour réduire les 
complications pulmonaires chez un groupe de 
malades fumeurs, opérés de la prostate ».  

  



20 

Les hypothèses  

  
 Elles sont non directionnelles si elles ne 

spécifient aucunement le sens de la relation.  Ex.:  
 « La quantité d'analgésique autoadministrée durant 

les 48 premières heures suivant une chirurgie 
stomacale est reliée à l'âge, au poids et à l’anxiété de 
la personne. » 

    

  Elles sont d'association si elles identifient les 
variables qui existent en même temps. Ex.:  
 « L'intensité de l'entente conjugale perçue par le père 

durant la gestation est associée au degré 
d'anticipation positive qu’il éprouve pour le futur 
nouveau-né. » 
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Les hypothèses  
 
  

 Elles sont causales si elles identifient une 
relation de cause à effet entre des variables. 

  
 Elles sont nulles ou statistiques  si elles 

énoncent qu'il n'y a pas de relation ou de 
différence entre les variables indépendantes 
et dépendantes. 

  



22 

                        

Les hypothèses  
  
 

 Exemple d’hypothèse nulle : « Il n'y a pas de 
différence dans la durée du travail 
d’accouchement entre les femmes ayant suivi des 
exercices prénataux et celles qui n'en ont pas 
suivi. »  

  Les recherches non expérimentales ne 
comportent pas d’hypothèse de recherche.  

 Dans la recherche-action, des hypothèses de 
travail sont parfois énoncées, mais elles ne sont 
pas à vérifier, à confirmer ou à infirmer. 
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Variable : définition 

 Une variable est une caractéristique, une qualité, 
une propriété des personnes, de leur comportement, 
des situations, de l’environnement physique ou 
social, énoncée dans le problème de recherche et 
dans l’hypothèse et qui, dans la situation choisie, 
peut revêtir au moins deux états, deux valeurs, deux 
intensités ou deux modalités.  

 Par exemple deux niveaux d’anxiété, des tailles 
différentes, des personnes différentes. Ex. : des 
accouchées primipares et des accouchées multipares,  
des sujets de moins de 20 ans et des sujets de plus de 
20 ans, des niveaux d’éducation différents, etc.   
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La variable : caractéristiques 

 Le nombre de variables est illimité, mais il 
doit toutefois demeurer traitable.  

 Toutes les variables ne sont pas repérables 
de la même manière : 

 les unes peuvent demander des 
prélèvements ou des mesures (comme le 
poids ou la taille) alors que les autres 
peuvent exiger un questionnaire, comme 
pour le niveau d’anxiété.     

 



         

Le nombre et le type 

    de variables conditionnent la 
recherche 
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Les types de variables (1)  

  La variable indépendante est propre à la recherche 
expérimentale ou quasi expérimentale.  

 C’est une caractéristique de la personne, de son état 
ou de l’environnement qui, par suite d’une 
modification, d’une intervention ou d’une 
manipulation effectuée par la chercheuse, prend 
certaines valeurs afin que son impact sur la 
situation soit évalué.   

 Elle est dite indépendante parce que la chercheuse 
seule procède à sa définition ou à sa mise en place.  

 Elle est la cause possible de certains phénomènes.  

 C’est elle qui modifie les variables dépendantes. 
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Les types de variables (2) 

La variable  

indépendante est 

définie, manipulée  

par la chercheuse 

Elle modifie les 

variables dépendantes  

Variable  

dépendante 

Variable  

dépendante 

Variable  

dépendante 
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Les types de variables (3) 

  La variable dépendante recouvre un 
comportement, un résultat ou un effet prédit ou 
expliqué par la chercheuse à la suite de l'influence 
de la variable indépendante.  Ex.: L’enseignement 
préparatoire à la dialyse diminue le niveau 
d'anxiété des malades diabétiques lors de leur 
première séance de traitement ».  

 L'enseignement est la variable indépendante.    

 L'effet sur le niveau d'anxiété est la variable 
dépendante. 

    



Le nombre et le type de variables influent 
sur la recherche  

Recherche 

 corrélative 

Variables 

 externes ou  

parasites 

Variables 

attributs 

Recherche  

bivariée 

Recherche 

multivariée 

Recherche 

univariée 



Margot Phaneuf Inf. PhD. 30 

Les variables déterminent le type de 

recherche (1)  

 Recherches univariées : certaines recherches de 
type exploratoire peuvent ne comporter qu'une 
seule variable. Ex.: L’obligation d’agir dans 
l’urgence des situations complexes est la  principale 
source de stress des infirmières en réanimation ? »  

 L’obligation comme source de stress est 
considérée comme variable parce qu'elle peut se 
modifier selon la réponse des personnes  
impliquées. Ce type de recherche est souvent 
utilisé comme recherche préliminaire à d'autres 
études.  
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Les types de recherches (2)  

   Recherches bivariées : plusieurs études sont 

bivariées, c'est-à-dire qu’elles comportent deux 

variables dont l'une est indépendante et l'autre 

dépendante. Ex.: « Il y a une relation entre les 

sources de stress des infirmières en réanimation (v. 

indépendante) et leur désir de quitter cette unité de 

soins » (v. dépendante).   
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Les types de recherches (3)  

 
 Recherche corrélationnelle : dans ce type de 

recherche, il n'est pas possible d'identifier une 
variable dépendante et une variable indépendante, 
car les variations de l'une font varier l'autre. Ex.: 
corrélation entre la capacité d’attention chez les 
personnes âgées et leur motivation au traitement. 

 Recherche multivariée : ce type de recherche 
comporte plus de deux variables qui doivent être 
mises en relation. Ex.: « Il y a une diminution du 
sentiment de bien-être, de l’attention au travail et de 
la qualité du sommeil des infirmières ayant travaillé 
de nuit pendant plus de 12 mois. »  
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 La recherche multivariée est souvent en 
rapport avec :  

  le sexe des participants;  

  la durée de leur fonction;  

  l'âge des participants;    

  le statut social (célibataire, marié 

         ou non, mère ou père de famille).   

  

 

Les types de recherches (4) 
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Les types de variables (5) 

 Certaines variables sont dites  

attributs ou démographiques.  

 Ce sont les variables inhérentes à la 

personne telles que l'âge, le niveau 

d'éducation, la culture, la langue, le 

nombre d’années d’expérience, le 

statut social, etc.  
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Variables attributs ou démographiques (6) 

 Exemple d’hypothèse :  « La perception de 

la contraception des femmes varie en fonction de 

leur niveau d’éducation, de leur religion, de leur 

âge, de leur état social (mariée, célibataire, ou 

divorcée), de leur travail à l’extérieur et/ou du 

fait qu’elles aient mené au moins une grossesse à 

terme ». 
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Variables externes ou parasites 

 Ce sont des variables qui peuvent affecter 
négativement les résultats d’une  recherche. 

 Elles sont reconnues ou non reconnues, contrôlées ou 
non contrôlées par la chercheuse.  

 Quelques-unes ne sont identifiées qu'en cours de 
recherche ou après. Ex.: les changements 
organisationnels de l'établissement pendant la 
recherche ou encore une complication physiologique 
chez quelques participants qui modifient les résultats. 

 La chercheuse doit les identifier et les contrôler; si 
impossible, elle doit le mentionner dans son rapport 
de recherche.  
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Variable : la formulation 

 La formulation des variables doit être claire. 

 Les termes utilisés doivent être expliqués en 

fonction de leur signification générale et de leur 

signification propre dans la recherche où ils 

sont utilisés.   

 Cette définition doit être lexicale (comme au 

dictionnaire) et/ou opérationnelle, c'est-à-dire 

en fonction de la recherche où elle figure. 



Buts et objectifs de la recherche  
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4- But ou objectif de la recherche : 

    définition des termes  

C’est la formulation 

 d'une intention d'action qui  

est projetée dans l’avenir. 

C'est l'étape où la  

chercheuse fait connaître  

ses attentes et ses intentions 

 de façon explicite. 
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Les buts de toute recherche 

    
Comprendre 

la réalité 

Développer  

de nouveaux 

 savoirs dans une 

 situation donnée 

La décrire et 

 l’expliquer 

Généraliser  

les savoirs   

acquis à d’autres  

situations 
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Mais chaque recherche possède  

des buts ou des 

objectifs qui lui sont particuliers. 
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  Selon la spécificité exprimée, la 
chercheuse recourt à la formulation 
d’un but ou d’un objectif.  
 C’est une question de choix et 

d’étendue.  
 Si la formulation est plus globale, on 

parle alors d’un but et si elle est plus 
ciblée, on parle alors d’un objectif.  

 

But ou objectif : distinction 
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 Le but de cette recherche est « d’apprécier la 

capacité d’auto-administration de l’insuline 
chez un groupe de 15 malades âgés de 75 ans 
et plus ».  

 L’objectif de cette recherche est « de 
mesurer, au moment du départ, le niveau de 
stress chez des malades de plus de 75 ans 
opérés de la cataracte. (à partir de l’échelle 
XYZ) ». 

  

But et objectif d’une recherche : 
exemple 
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       Justification et limites de la 

recherche  
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La justification de la recherche 

 
 Elle explique quels motifs ont déterminé le 

choix de poursuivre cette recherche ou la 

décision d’effectuer cette recherche.  

 Exemple : cette recherche sur la prévention 

des IST au collège est justifiée par la 

recrudescence des cas de diverses pathologies 

fortement contagieuses parmi les étudiants et 

la nécessité de les informer afin d’en limiter 

l’incidence.    
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Limites de la recherche (1)  

 
 

 Chaque recherche se situe dans un cadre spatio-
temporel, en fonction de personnes et de systèmes 
gérés par, ou impliquant des humains, ce qui 
signifie que certaines variables (externes) qui 
affectent la validité de la recherche sont difficiles à 
contrôler. 

 C'est ce que nous appelons des limites. 

 Elles doivent, si possible, être identifiées au début 
de la recherche.   
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Limites de la recherche (2) 

 
 

  

 D'autres limites pourront être 

découvertes au cours du déroulement. 

 Par exemple dans une recherche sur 

l'enseignement au client, l'âge ou le Q.I 

des sujets peuvent devenir des limites.  

 



Fin de cette partie  
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