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L’ANALYSE DE PROBLÈME DANS LA RECHERCHE

L’analyse de problème est une technique qui permet.la résolution de questions com-
plexes. Elle identifie les causes du problème et son processus se termine par la proposition
de solutions.

Dans cet article nous traiterons la totalité de la démarche. Mais, dans la recherche
en soins infirmiers l’analyse de problème ne va pas jusqu’au bout de son cursus. Elle sert
simplement à éclaircir la situation, pour que le chercheur puisse poser une hypothèse
qu’il soumettra à vérification.

Le mot problème n’a pas ici obligatoirement le sens commun que nous lui attribuons
habituellement : conflits, difficultés... Il est pris dans son sens littéral qui signifie
“‘question à résoudre”.

1. Identification du Probleme.

‘J’ai six fidèles  serviteurs qui dirigent toute ma vie ; ils s’appellent
quoi ? comment ? à quelle heure ? pourquoi ? ou ? et quï ?”

Rudyard Kipling.

1.1. Déhition du Problème.

La première étape de toute recherche est l’identification du problème. C’est une étape
essentielle.

“Bien des chercheurs considèrent cette activité comme étant l’étape la plus im-
portante de tout le processus. On dit souvent en effet qu’un problème bien défini est à
moitié résolu” 1

Il n’y P pas de problème m soi.

Le problème n’existe que pour un individu ou un groupe d’individus dans un contexte
donné. Il ne se rencontre jamais en tant que tel dans l’environnement. Une personne voit
un problème ou d’autres n’en soupçonnent pas l’existence.

Le:problème crée PPC tmsion chaque fois que sa résolution ne lève pas immédia-
tement les obstacles.
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II nait dans l’affect. II provoque une  frustration qui pousse l’individu dans la;  majorité
des cas, à chercher une solution. Celle-ci ne pourra s’adapter’au probkme  que si les
causes sont identifiées..

Le problème surgit à l’occasion

- d’une insatisfaction

- d’un manque

- d’un doute

- d ’ u n e  diffkulté

- d’une fréquence : de remarques d’incidents critiques...

- d’une idée originale que l’on vekt  faire aboutir.

1.2. Exemples de problème.

Insatisfmtiou

Dans un  service de soins intensifs les infirmières constatent, depuis quelques temps,
que  les malades perfusés avec un certain type de cathéters développent des lymphangites.
Leur insatisfaction va les pousser à étudier le problème.

Manque.

Des infirmières d’un service de soins déplorent l’absence de liaison avec l’hôpital, pour
les malades qu’elles prennent en charge à domicile.

Le manque de coordination a été l’origine du problème.

Dcmte.

Une puéricultrice qui ,arrive dans une maternité constate que l’utilisation de champ
a usage unique,pour  les ombilics des nouveaux nés, retardent la chute de l’ombilic.

Elle doute que ce procédé soit le meilleur.

Dlf%dté.

La directrice d’une école éprouve certaines difficultés à faire entrer l’audio-visuel
comme outil pédagogique dans son institution. Cette difficulté est la source de son ques-
tionnement.

Idée originale.

Dans un service de gériatrie, l’équipe pense que la participation volontaire des fa-
milles aux soins de nursing  serait bénéfique aux personnes âgées. Le problème soulevé
par cette idée réside dans sa réalisation.

**
*

Malgré leurs origines diverses ces problèmes ont une similtitude : ils ne peuvent
d’emblée trouver un dénouement.

Leur resolution  fait appel à une démarche complexe appelée “analyse de problème”.

L’analyse de problème dam.  la  reçberehe



2. Propriétés d’un problème.

Nous donnons ici les principales propriétés d’un problème d’où l’on peut faire surgir
une hypothèse de recherche.

Le problème doit être  cerné  II  doit être limité. II est préférable de faire éclater une
situation~problème  en plusieurs petits problèmes, même si ceux-ci entrent en interaction,
plutôt que d’étudier un problème trop vaste. L’analyse petit  soulever une série de pro-
blèmes en cascade. Le chercheur doit alors bien dé&&  son sujet, pour traiter le
problème qui le préoccuper

Lucien Febvre  avait l’habitude de dire à ses étudiants : “quand l’on ne sait pas ce
que l’on cherche, l’on ne sait pas ce que l’on trouve” 2

De même, le chercheur ne peut’s’attendre après une analyse à trouver une solution
à la situation dont le problème n’est qu’un élément.

La démarche qui est utilisée pour résoudre un problème est soutnise  à des exigences
strictes qui lui confèrent son objectivité.

Un probléme  ne peut jamais trouver d’emblée sa solution dans la seule subjectivité
des personnes. Leurs opinions, leurs impressions, leurs sentiments doivent faire l’objet
d’une analyse.

Le chercheur doit être conscient de l’importance du problème qu’il peut résoudre.
Après un premier défrichement il apparaît quelquefois qu’il dépasse ses possibilités, ou
que le sujet ne peut être traité par la recherche. Exemple :

Les’malades d’un service se plaignent d’avoir des rations alimentaires trop restreinies.

Après une première étude;la  surveillante est confrontée à la politique de l’établis-
sement qui, en raison des restrictions budgétaires, freine les dépenses alimentaires. Ce
problème qui se situe au niveau de l’institution, n’est plus à l’échelle de la sutieillante.

Il arrive qu’un problème sous des apparences techniques puise ses origines dans le
domaine psychologique et devient un problème exclusivement humain. La résolusion de
ce type de difficulté est délicate, elle échappe souvent à la logique de l’analyse.

3. L’analyse du problème.

La méthode d’analyse que nous avons retenue est celle préconisée par J.F. Chosson,
dans son livre “l’entraînement mental” 3. Nous lui empruntons un certain nombre  de
termes et d’expressions.

Après sa formulation le problème fait l’objet d’une analyse. Elle comporte trois
phases :

- Phase descriptive
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- Phase explicative

- Proposition de &tions

3.1. Phase descriptive.

Le problème n’est visible que par les symptômes ou signes qu’il provoque. Cette
première étape a pour but de faire l’inventaire de ces phénomènes pour permettre
l’identification du problème.

La démarche mentale qucelle  suppose fait appel auX  “opérations de représentation”.

3.1.1. Premier temps : observer.

L’observation est toujours soumise à l’influence de’l’enquêteur.  De ce fait elle est
toujours relative. Elle porte SUT lespersonnes, les documents, les éléments matériels (lieux,
te,mps,  organisation...), les contraintes qui pèsent sur la situatik  (Règlement, lois,
structure... )

L’observation revêt deux aspects :

- énumérer,.c!est  répondre à, : quoi ? qui ? 4 “l’énumération est le fondement de
l’observation”. Elle consiste à dénombrer, inventorier les. éléments de la situation :
objets, idées, conportements,  personnes, phénomènes... dans l’ordre où ils apparais-
sent à l’observateur.

. décrire : c’est répondre à : quand ? où ? comment ? combien ?,avec  qui ? avec
quoi ? combien de fois ? “Déctire  c’est faire voir” 5 avec le maximum de Précision
et de détails

3.1.2. deuxième tekps : ccxmparer,  distinguer, classm, définir,

“Ces opérations ne sont pas successives mais se déroulent sur le même plan” 6

- . comparer : c’est répondre à : à quoi cela ressemble-t-il ? comme quoi ? que cela
évoque-t-il ? comme qui ?

Comparer c’est rapprocher deux ou plusieurs faits, situations, objets pour  faire
ressortir leurs traits communs.

. distinguer : c’est répondre à : en quoi cela differe-t-il  ? à quoi peut-on le com-
parer ? Où se situent les oppositions ?

Distinguer, c’est faire ressortir les différences.

- . classer : c’est répondre à : Peut-on classer ? Faire des catégories ? Comment
peut-on ordonner ?

Classer c’est regrouper par sources, c’est ranger dans un certain ordre qui semble
logique. Il peut être définit au préalable par des critères de classement (Hiérarchi-
que, numérique...)

L’analyse de problème dans la recherche



“C’est une opération fort diffkile’qui  demande un effort mental rigoureux.” 7.

. défdr : c’est Répondre à : Qu’est-ce que c’est ? à quoi cela sert-il ?

Définir c’est déterminer par une formule précise l’ensemble des caractères qui
appartiennent à un concept, un objet...

Ce!s  permet de cerner, d’expliquer une chose, un fait par les attributs qui les
distinguent.

Sur cette première étape repose toute l’analyse du problème. Les informations re-
cueillies doivent être crédibles (vérifications d’informations contradictoires) fiables, com-
plètes.

3.2. Phase  explicative.

Elle débute quand le chercheur est en possession de toutes les informations qu’il pense
nécessaires, qu’il a sélectionnées et classées.

Elle a pour but d’établir le diagnostic de la situation, de la localiser, dans le temps
et dans l’espace. C’est la phase d’analyse : elle discerne les points de vue, dégage les
aspects, met en évidence les contradictions. L’opération mentale s’intitule :

3.2.1 Op&atima  logzp  d‘explicath..

“Le point de vue est l’angle sous lequel une personne examine une situation ou une
chose... il est donc subjectif’ 8.

. Dégager les aspects

“Les aspects sont les différentes faces de la réalité observée. Donner un aspect d’un
objet ou d’une situation, c’est tendre à l’objectivit&  à l’aide d’éléments d’analyse ri-
goureuse” 9.

. Mettre m évidence les contradictions

Une contradiction c’est l’opposition, YaBkmtement  entre deux ou plusieurs aspects
incompatibles de la réalité.

Situer dans le temps et dans l’espace

C’est préciser le contexte et I’environniment de la situation (physique, économique,
social...) C’est aussi préciser le lieu et le temps et leur influence sur la situation.

3.2.2. L’explication par br cswes.

Les quatre opérations précédentes servent de soutient à la dernière étape de la phase
explicative. Elle vise à établir des liens, des relations entres les faits, les opinions... Elle
met en évidence les incohérences, les dysfonctionnements, les contradictions, ou au

7 CharonJ.F.  Ibid P. 105

8 CharonJ.F.  Ibid P.  115

I) Chosaon J.F.  Ibid P. 115
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contraire les cohérences et similitudes. Elle a pour but de diagnostiquer la situation,
c’est-à-dire d’identifier les causes.

Une &use  est le facteur déclenchant d’un phénomène qui produit un ou plusieurs
e f f e t s .

“La cause est le phéiwmène  qui produit l’appatition  du phénomène étudié. Elle est
l’antécédknt  constant” 10

Un problème a rarement une seule cause. Elles peuvent être apparentes ou occultées,
importantes ou secondaires.

Une cause apparente masque souvent la cause réelle du problème. Seulement lk~a-
lyse  pourra mettre en évidence la cause profonde.

Un piège à éviter est de prendre les conséquences du problème pour ses causes. C’est
en cherchant la relation de cause à effet que le chercheur évite cet écueil.

**
*

Dans la méthode de Recherche en Soins Infirmiers, l’élaboration de l’hypothèse peut
se faire après cette deuxième étape. La clarification du problème permet au chercheur
de discerner  une ou plusieurs pistes de recherche qui aboutiront à la pose d’hypothèse.

3.3.Phase  de proposition de solutions.

L’analyse rigoureuse du problème apporte la cqmpréhension  des signes initialement
observés, de leurs causes et ctinséquencés.

,“Lorsqu’on  étudie un problème, on est souvent tenté d’apporter à la solution actuelle
un certain nombre d’améliorations qui permettent de l’adapter aux circonstances ; mais
on a toujours conscience que c’est plus ou moins un pis aller” Il.

Si la solution ne concerne que les signes du problème, elle.sera  temporaire tôt ou tard,
le problème ressurgira  en prenant le même aspect, ou une forme différente.

La résol,ution  du problème entraîne plusieurs types de solutions qui’se succèdent dans
le temps court-moyen-long terme. Un problème complexe  ou profondément enraciné
dans une situation met parfois de longs mois avant que sa solution devienne opératoire.

3.3.1. Imagina ks solutiona.

C’est la phase de la créativité

“La créativité est une faculté de l’esprit de réorganiser les éléments du champ de
perception et susceptible de donner lieu à des opérations dans un quelconque champ
phénoméiA”  12.
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Cette approche de la créativité s’applique particulièrement aux situations-problèmes
car il s’agit le plus souvent d’une réorganisation des éléments, plutôt qu’une réelle cré-
ation

Le travail méthodique qui précède la mise en place des solutions prépare l’éclosion
de cette créativité. “Il n’y a pas de créativité spontannée,  d’intuitions efficaces qui sur-
gissent sans efforts préparatoires ” 13 Dans l’analyse de problème, la créativité du.
chercheur est mobilisée pour inventorier le plus grand nombre possible de solutions. Leur
sélection se fera par une méthode de raisonnement.

3.3.2. Choix de la rolution.

Chaque solution envisagée sera soumise à :

- des critères définis par le chercheur (coût, efficacité,, rentabilité, rapidité...)

- des principes moraux, éthiques, philosophiques...

- des critiques qui ont pour but d’évaluer les avantages, les inconvénients, les consé-
quences prévisibles...

- une estimation des moyens.

La solution retenue doit être ~réalisable.  Elle ne doit pas imposer aux acteurs de la
situation un effort intense prolongé.

Il n’y  P poa de solution id&le  il y a. une bonne solution.

“Ayant découvert cette solution idéale, on ne peut la plupart du temps la réaliser
exactetnent ; mais on cherche à s’en approcher le plus possible, et les solutions proposées
apportent très souvent une amélioration considérable” 14.

‘.
Après sa mise en place effecuve,  la solution doit faire l’objet d’évaluations régulières.

La décision d’une solution peut avoir des conséqsus~ccs  importzustes.

“Le fait  de décider est un acte de synthèse dynamique et créateur qui engage toute
notre personnalité. Lorsque nous prenons une décision importante, c’est tout le poids de
notre éducation, de notre tempérament, de notre caractère qui l’oriente. Quelle que soit
la finesse d’analyse que nous effectuaas,  le degré achevé des outils intellectuels dont nous
nous servons, la décision comporte toujours un risque qu’il faut savoir assumer. Ce sont
les hommes qui font l’histoire dans un milieu qui les conditionne.” 15

Conclusion..

Dans les différents domaines où s’appliquent les soins infirmiers l’analyse de problème
peut rendre de grands services. C’est un outil fiable et maniable.

Dans bien des cas, sa rigueur et son Impartialité dédramatise le problème.

Pour les infirmières, formées à une démarche analytique (démarche de soins) l’analyse
du problème doit être d’une pratique courante.

13 ChossonJ.F.  Ibid P. 126

14 Fustier  (M) Ibid  P.  77

15 Chnson  “.F.)  Ibid P. 140
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“Elle fournit une base d’action extrêmement précieuse pour une  équipe d’hommes et
de femmes engagés dans une action collective”. 16
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