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LES ÉLÉMENTS D’UN DEVIS DE RECHERCHE

RÉSUMÉ

Cet article traite des éléments du devis de recherche,
considéré du point de vue de la recherche qualita-
tive. En effet, cette méthode de recherche est tout à
fait indiquée pour une profession d’aide comme les
soins infirmiers. Après avoir défini le terme de
devis, l’auteur présente la question de recherche
comme étant une étape cruciale. Le deuxième point
décrit rapidement les éléments qu’on retrouve habi-
tuellement dans un devis : les données à recueillir, les
instruments de collecte de données, l’analyse. Enfin,
cet article accorde plus d’attention à trois aspects
souvent négligés dans un devis : la formulation d’une
théorie de la pratique, la diffusion des résultats de
recherche et l’éthique.

Mots clés : devis – recherche qualitative – théorie 
de la pratique – éthique.

ABSTRACT

This article deals with the research design, defined
from the point of view of the qualitative tradition.
This is justified by the fact that this kind of research is
better adapted to an helping profession like nursing.
First, the author defines the concept of research
design. Then, he discussed the nature of the research
question as the key element in a research. It is follo-
wed by a summary by a summary presentation of
methodology : the kind of data needed, data collec-
tion and analysis. At least, importance is given to
topics sometimes neglected in a research design :
theory of practice, transmission of research results
and ethics in research.

Keywords : research design – qualitative research –
theory of practice – ethics.



À l’instar de plusieurs professions d’aide, les soins infir-
miers ont d’abord centré leur attention sur les soins de
santé à donner aux personnes en besoin. Dans ce
contexte, la recherche avait moins d’importance : il
s’agissait d’abord et avant tout de pratiquer la disci-
pline, souvent dans l’obéissance et dans le cadre d’une
relation maître-apprenti, et la recherche occupait une
place négligeable. Cependant, comme dans les autres
professions, cette dichotomie pratique-recherche n’a
pas fait long feu car les infirmières n’ont pas tardé à en
voir les limites : si elles ne voulaient pas demeurer
dépendantes des autres pour faire avancer leur disci-
pline, elles devaient développer leurs propres connais-
sances et leur propre point de vue.

Ce besoin est devenu d’autant plus criant que depuis
l’avènement de l’État providence, les soins de santé
sont devenus le service le plus important et le plus coû-
teux que les gouvernements offrent à leurs citoyens. Les
infirmières ont pris une part importante à cette expan-
sion : fait à noter, elles sont les seules professionnelles à
être à l’œuvre et à l’épreuve, vingt-quatre heures par
jour, sept jours par semaine. Elles ont senti le besoin des
programmes d’études de cycle supérieur ainsi que la
recherche : désormais, dans toutes les professions
d’aide, la recherche est devenue le meilleur moyen
pour développer les programmes d’études, renouveler
les enseignements, développer le corpus disciplinaire,
valider ou invalider les interventions quotidiennes.

Comment faire de la recherche? Par où débuter? Dans
cet article, nous présenterons un aspect important du
processus de recherche, soit le devis de recherche.
Après avoir défini ce terme, nous aborderons la ques-
tion de recherche et la méthodologie à mettre en place
pour y répondre. Ensuite, nous discuterons d’une
caractéristique propre aux disciplines pratiques, soit la
production d’une théorie qui satisfasse aux canons
scientifiques tout en répondant aux besoins des prati-
ciens. Dans cette foulée, la diffusion des résultats est
un élément déterminant. Enfin, nous discuterons de
l’éthique qui fait l’objet d’une attention de plus en plus
grande, en recherche comme en pratique.

LE DEVIS DE RECHERCHE

Qu’est-ce qu’un devis de recherche? Entendu dans son
sens le plus général, «C’est un ensemble d’indications
par lequel un chercheur obtient les réponses à ses

questions de recherche » (Fain, 1999 : 148). Pour
d’autres, ce terme est plus précis : « Par devis de
recherche, j’entends le processus complet de
recherche, allant de la conceptualisation d’un pro-
blème à la rédaction du rapport de recherche, et non
seulement les méthodes telles que la cueillette de don-
nées, l’analyse, et la rédaction de document de travail»
(Creswell, 1998 : 3)*.

Il existe plusieurs sortes de devis selon que la
recherche est expérimentale ou non, qu’elle se déroule
en laboratoire ou sur le terrain, qu’elle veut vérifier une
théorie ou en découvrir une nouvelle. Cependant, on
répartit généralement les devis de recherche dans deux
grandes catégories. «Les devis de recherche quantita-
tive regroupent les approches qui mettent l’accent sur
la prédiction des variables, la vérification des données,
les variables mesurables, l’utilisation d’instrument de
collecte de données, le seuil de signification statistique
et la validité interne. Les devis de recherche qualitative
préfèrent les approches qui mettent en lumière la com-
préhension de l’action, la découverte de l’information,
le sens des concepts, la participation active du cher-
cheur comme moyen de collecte de données et la cré-
dibilité des résultats corroborés par les participants de
la recherche» (Lusardi, 1999 : 153). Il existe bien une
catégorie mixte qui regroupe les devis qui ne se retrou-
vent ni dans l’une ni dans l’autre ou qui les combinent
mais généralement, les devis tombent dans l’une ou
l’autre de ces catégories.

Un devis de recherche ne possède pas de vertus parti-
culières en lui-même : tout dépend des objectifs du
chercheur. Par exemple, si le chercheur veut connaître
les facteurs de décision et de persistance à l’allaitement
maternel chez des primipares, il utilisera certes un
devis quantitatif pour comparer le taux de persistance à
la sortie de la maternité avec celui après trois à six
mois. Par contre, on questionnera de façon plus
ouverte les nouvelles accouchées pour connaître les
facteurs personnels qui ont guidé leur choix, une don-
née moins quantifiable qui renvoie plutôt à des
valeurs, croyances et besoins personnels (Dumas et
Lepage, 1999).

Dans cet article, il sera davantage question du devis de
recherche qualitative parce qu’il présente des avan-
tages reconnus pour la recherche en soins infirmiers.
En effet, traditionnellement, les chercheurs qualitatifs
se sont intéressés au quotidien, au transitoire, au sens
de l’action. De plus, par leur proximité du terrain, ils
ont été à même d’étudier les effets des politiques et,
nous pouvons ajouter, de cerner la pratique profession-
nelle (Deslauriers et Kérisit, 1997: 88-90). Ce n’est
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donc pas un hasard si la recherche qualitative est deve-
nue si populaire dans les milieux de la pratique profes-
sionnelle, d’abord en éducation, ensuite dans les ser-
vices sociaux et dans les soins de santé. Dans ces
secteurs où le moment de la production de service se
confond avec sa distribution, il est important pour le
chercheur de s’approcher de l’action et de constater de
visu ce qu’il en est, connaître le point de vue du prati-
cien, comment il fait, quels sont les dilemmes qu’il doit
dénouer.

La caractéristique centrale et spécifique des soins
infirmiers est le soin, et, pour découvrir ce qui définit
le mieux le soin, nous avons besoin de l’arsenal de
méthodes qualitatives pour révéler et saisir les
valeurs culturelles souvent cachées. Ceci requiert des
méthodes telles que des mini- ou maxi-ethnogra-
phies, des histoires orales ou écrites, des observa-
tions, des activités de participation et plusieurs autres
méthodes... C’est seulement par l’observation
détaillée, la documentation, l’interprétation et les
explications des participants que les infirmières peu-
vent vraiment connaître le sens et l’essence du soin
de santé, du soin tout court et de la maladie
(Leininger, 1985: 22).

Le point de vue à la fois enthousiaste et fondé que
donne cette auteure sur la recherche qualitative ne
doit pas nous faire oublier qu’à elle-même, cette
méthode n’épuise pas la recherche : en effet, que
seraient les soins de santé sans les résultats produits
par les immenses projets de recherche qui alimen-
tent les politiques de santé publique et qui influen-
cent en même temps le travail des infirmières ?
Poser la question est y répondre. Ceci admis, le
chercheur intéressé à étudier la pratique profession-
nelle des infirmières trouvera dans la recherche
qualitative des outils lui permettant de s’approcher
du terrain et de découvrir la terra incognita du tra-
vail vécu et recommencé.

LA QUESTION DE RECHERCHE

La partie la plus importante du devis de recherche
est, bien sûr, la question que le chercheur se pose.
« La question de recherche peut surgir d’une simple
observation ou d’un problème soulevé dans la pra-
tique clinique, d’écrit en soins infirmiers touchant un
sujet précis ou de l’intuition du chercheur » (Woods

et Catanzaro, 1988: 10-11). Et nous pouvons ajouter
à la liste les recherches antérieures, les conceptions
populaires auxquelles les chercheurs n’échappent
pas toujours, les besoins concrets qui proviennent de
la pratique, le climat politique, les priorités du
moment (Catanzaro, 1988: 35-37). Cependant,
quelle que soit l’origine de la question, il nous
semble qu’elle doit répondre à deux critères très
importants.

Le premier est que la recherche doit être réalisable.
Rien ne sert de prendre un sujet trop ambitieux pour
être mené à terme ou trop pointu pour avoir quelque
pertinence. Un bon projet de recherche a un début,
un développement et une fin, et il faut avoir ces
considérations à l’esprit lorsqu’on rédige un devis.
Un projet grandiose laissé en plan n’a jamais fait
avancer ni la discipline ni personne. Il faut donc gar-
der à l’esprit des balises telles que le temps dispo-
nible, l’à propos de la recherche, le support financier,
la coopération du milieu de recherche et de son
milieu de travail, la possibilité d’avoir accès aux par-
ticipants, l’équipement nécessaire, l’expérience du
chercheur et des considérations éthiques sur les-
quelles nous reviendrons.

Un autre facteur très important est celui de l’intérêt que
le chercheur éprouve pour son sujet. Il n’est guère de
recherche réussie qui n’ait pas répondu à un intérêt
profond du chercheur ; en quelque sorte, une
recherche doit répondre à une mélodie intérieure. Évi-
demment, tous ne sont pas nécessairement passionnés
par leur travail, ce qui ne les empêche pas de faire un
travail honnête. Ceci dit, le chercheur doit éprouver un
intérêt minimal pour ses travaux car la recherche est un
travail de création, d’adaptation, de découverte :«La
recherche entreprise doit être agréable et il faut y trou-
ver du plaisir. Le chercheur doit avoir le sentiment
d’avancer : il doit lui sembler qu’il aurait manqué
quelque chose s’il n’avait pas réalisé ce projet »
(Deslauriers, 1991: 25).

Caractéristique de la recherche qualitative, la ques-
tion de recherche évolue. Habituellement, et c’est
souvent le piège qui guette, le sujet retenu au point
de départ est trop vaste ; il faudra probablement l’éla-
guer. Chose certaine, il semble à l’usage plus facile de
partir d’une question simple et de lui donner plus
d’ampleur par la suite, que de la réduire plus tard. À
cette étape, lire aide à se faire une idée de même
qu’une visite du terrain, des discussions avec des pra-
ticiens, des informateurs.
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Plus souvent qu’autrement, la recherche qualitative
doit se plier à certains canons de la recherche quanti-
tative. Même s’il est vrai que la question de
recherche évolue en recherche qualitative, il faut
avoir au point de départ une idée assez juste du but
poursuivi, même si le chemin pour s’y rendre peut
sembler flou. Le devis présente ce que le chercheur
envisage au point de départ, même si on sait que
toute recherche est un compromis avec la réalité,
surtout la recherche qualitative qui est un processus
d’adaptation continue. Ceci admis, la méthodologie
de la recherche comprend habituellement ces élé-
ments.

Tout d’abord, de quelles informations le chercheur a-
t-il besoin ? Une recherche documentaire peut s’avé-
rer utile mais elle n’est pas une fin en soi. « En
recherche qualitative, les écrits devraient être utilisés
d’une manière qui soit consistante avec les présuppo-
sés méthodologiques, c’est-à-dire qu’ils devraient être
utilisés de façon déductive et de manière à ne pas
diriger les questions que se pose le chercheur »
(Creswell, 1995: 21). C’est donc dire que le cher-
cheur utilisera la recension des écrits comme rampe
de lancement plutôt que comme l’ultime fondation de
son projet : la lecture est utile au début pour se faire
une idée, ensuite pour étayer l’analyse.

Le chercheur a-t-il besoin d’interviewer les personnes
pour trouver réponse à une question qui le taraude ?
A-t-il besoin d’aller sur les lieux pour saisir in situ 
et de visu ce que vivent les personnes ? Les informa-
tions détermineront en partie où le chercheur diri-
gera ses pas pour obtenir l’information dont il a
besoin : il se rendra à la bibliothèque, ou dans une
organisation qu’il veut observer ou vers les personnes
qu’il désire interroger. Il rédigera des histoires de vie,
des récits de pratique, des études de cas, des docu-
ments de travail.

Combien de personnes faut-il interviewer, d’heures
d’observation qu’il faut consigner ? Il est difficile de
prévoir à l’avance les informations dont le chercheur
aura besoin : tout dépendra de la tournure de la
recherche. Cependant, à l’expérience, il semble bien
qu’il faille réaliser entre 30 et 50 entrevues pour en
arriver à une certaine saturation des informations.
Pour ce qui est de l’observation, la question est plus
délicate car tout est question de l’intégration du cher-
cheur dans le milieu. Bien que des recherches anthro-
pologiques puissent s’étaler sur plusieurs années, il est

possible d’obtenir des résultats significatifs après six
mois d’observation participante.

Le devis prévoit aussi comment les données seront trai-
tées. En général, les entrevues sont enregistrées sur cas-
sette audio et transcrites le plus fidèlement possible.
Lorsqu’un chercheur étudie différentes organisations, il
rédige une monographie sur chacune d’elles, à partir
de quelques points permettant de les comparer. Quel
que soit le système de classification retenu par le cher-
cheur, et il y a place à la créativité et à l’improvisation,
le but du traitement des données est de les préparer à
l’analyse : elles sont classées, organisées, comparables.
De nos jours, les logiciels (NUD*IST, Atlas, Vivo par
exemple) nous permettent de classer les informations
de façon rapide et efficace; leur maniement est de plus
en plus facile.

L’analyse est, brièvement résumée, la recherche du
sens. Que disent les personnes? Que peut-on en com-
prendre? En quoi leurs idées correspondent-elles aux
concepts? Ceux-ci s’en trouvent-ils confirmés ou infir-
més? Que disent les auteurs sur la question? Dans une
recherche, l’analyse nous permet de comprendre ce
qui nous échappait, de voir ce qui nous était caché.

LES ASPECTS THÉORIQUES

Le but de la recherche est de produire une théorie de
quelque sorte. La théorie pourra être plus ou moins
précise, plus ou moins applicable, mais une recherche
digne de ce nom débouche sur une explication qui
dépasse la réalité observée et lui donne un sens. Une
recherche doit non seulement décrire ce qui existe
mais aussi l’expliquer.

La théorie peut revêtir plusieurs formes. Morse (1997:
166-168), une théoricienne bien connue dans le
domaine des sciences infirmières, avance qu’une
recherche peut produire trois sortes de théories. Tout
d’abord, il y a la théorie produite par des données
quantitatives : ce type de recherche se base d’abord
sur une théorie préexistante, créée ou inventée par
une recherche antérieure. Dans ce cas-ci, la théorie
précède le contact avec la réalité et s’avère la plupart
du temps hypothético-déductive : elle sert à la vérifi-
cation des concepts préalablement définis ou encore
à l’évaluation d’un lien prédictif. Morse distingue
ensuite la théorie produite par la recherche qualita-
tive. Contrairement à la précédente, elle se développe
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de manière inductive à partir des informations
recueillies plutôt qu’à partir des concepts. D’allure
plus inductive, elle va documenter la réalité, minimi-
sant les inférences statistiques pour amplifier la des-
cription, mettant l’accent sur la compréhension plutôt
que sur l’extension. Le but n’est pas d’avancer une
explication logique et vérifiable mais plutôt une repré-
sentation de la réalité valide, qui est pragmatique tout
en tolérant l’ambiguïté (Morse, 1997: 166).

Cependant, cette opposition entre ces deux sortes de
théories n’est pas nécessairement incompatible. En
effet, même si la recherche qualitative offre la promesse
d’une plus grande proximité du temps, même si ce type
de chercheur peut collaborer avec les infirmières au
cours de son étude, il n’est pas dit que le résultat pro-
duit sera automatiquement à la satisfaction des prati-
ciens. Il est fort possible, et nous avons pu le vérifier
souvent, que le chercheur s’amène sur le terrain,
obtienne la collaboration des infirmières, réalise sa
recherche, même qualitative, et disparaisse tout aussi
subitement qu’il était apparu. Dans ce cas, que les infir-
mières complètent des questionnaires ou se prêtent à
une entrevue semi-dirigée, le résultat est le même : la
probabilité est élevée qu’elles ne se reconnaissent pas
dans les résultats de cette recherche qui, de fait, ne
s’adressaient pas à elles, en dépit des apparences.

Car à l’instar d’autres disciplines d’aide, les sciences
infirmières sont action, pratique, laboratoire. Le monde
de l’action n’est pas celui de la théorie.

Le chercheur est intéressé par la connaissance, le prati-
cien par l’action; le chercheur vise la cohérence théo-
rique, le praticien vise l’efficacité pratique ; le cher-
cheur est préoccupé par l’ensemble et le long terme
alors que le praticien est préoccupé par le particulier
et l’immédiat. Il est évident que chercheur et praticien
déploient leurs activités et leur savoir-faire dans deux
mondes différents, chacun avec ses exigences propres,
ses contraintes et ses possibilités (Deslauriers et Pilon,
1994: 30).

C’est la raison pour laquelle le fossé entre praticiens et
chercheurs demeure et se traduit souvent par des affir-
mations du genre : «C’est bien beau sur papier mais,
en réalité, c’est une autre chose». Cette affirmation tra-
duit tout autant la distance que la déception. C’est la
raison pour laquelle est apparu un nouveau courant
qui réhabilite en quelque sorte le savoir du praticien.
À la suite des travaux de Schön (1994 et 1996) et Saint-
Arnaud (1995), ce courant prétend redonner le pouvoir
au praticien en lui permettant de rationaliser sa pra-
tique. Dans cette optique, Morse (1997) propose une
troisième voie qui est celle de la théorie de la pratique,

c’est-à-dire «… la théorie tirée de l’expérience clinique
(ou de la pratique), du point de vue de la philosophie
personnelle des sciences infirmières, et de la littérature
disciplinaire» (164). «La théorie de la pratique provient
de la synthèse de la pratique clinique et de structures
innovantes ou de modèles tirés de cette connaissance»
(idem, 168).

D’autres auteurs qui partagent semblable opinion esti-
ment même que cette connaissance pratique pourrait
constituer une catégorie spécifique de connaissance.
Après avoir distingué les connaissances de type Alpha
(connaissances humanistes se rapportant aux valeurs
d’une société), Bêta (connaissances produites par les
sciences exactes), et Gamma (connaissances pro-
duites par les sciences sociales), des auteurs avancent
qu’il existe une connaissance de type Delta qui vise
moins la formulation de lois universelles que de
connaissances appliquées à des situations concrètes,
et qui n’est pas une recherche appliquée (Goulet,
1999, 21) :

C’est une connaissance, non déduite de la théorie
générale, qui émerge de la réflexion en action, et qui
sous-tend les compétences pour l’action, lesquelles
sont essentielles pour toutes les activités focalisées sur
des buts temporels : professions libérales, arts, méca-
nique, design, management, et plus généralement dans
toute construction d’artefacts (sans parler de la méde-
cine, de l’agriculture.. de l’art militaire ou de l’art poli-
tique (Gélinier, 1991, 104).

Cette sorte de connaissance, produite sur le terrain de
la pratique, à partir des problèmes quotidiens qu’il faut
solutionner, est souvent considérée comme un savoir-
faire plutôt qu’une théorie. Par contre, c’est à tort
qu’on pense ainsi : pourquoi les idées pratiques déve-
loppées par les praticiens seraient moins bonnes ou
moins profondes que celles des chercheurs, des profes-
seurs, des théoriciens? Pourquoi y prêterait-on moins
d’attention? Il nous semble y voir davantage une diffé-
rence de statut et de pouvoir que de pertinence et de
validité. Bien entendu, même si la recherche et la pra-
tique constituent deux mondes différents, rien ne sert
de les opposer : ils ne sont pas condamnés à l’exclu-
sion mutuelle, à la condition de ne pas ériger les diffé-
rences en barrières infranchissables. De plus, la
connaissance pratique n’épuise pas le domaine des
connaissances comme telles mais on aurait tort de la
sous-estimer.

D’un autre point de vue, il nous semble que la
recherche qualitative est plus à même de profiter de
l’expérience des praticiens. C’est ainsi qu’il devient
possible de produire des résultats où la connaissance
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du terrain des uns peut s’allier à la profondeur théo-
rique des autres. C’est en confrontant les idées à la réa-
lité que les praticiens aident la connaissance à avan-
cer :

«Ce qui semble important n’est pas tant la «vérité» des
théories et des concepts mais leur cohérence avec le
réel qu’ils permettent de découvrir, d’organiser et d’ex-
pliquer. Pour garder ce pouvoir, les concepts doivent
évoluer. Sous la pression sociale, philosophique, éco-
nomique, scientifique, les concepts changent, se trans-
forment, s’adaptent». (Formarier, 1999 : 12)

Or, la pratique aide les concepts à évoluer et à mieux
décrire la réalité. Une idée ne change pas une idée :
ce sont les pratiques qui la changent. C’est à l’usage et
à l’usure que les mots et les concepts acquièrent un
sens tout à fait différent de celui qu’ils avaient à l’ori-
gine : cependant, s’ils ont perdu leur sens originel,
c’est au profit d’un autre plus adapté à leur temps.
Dans le savoir professionnel, les praticiens ont leur
importance parce qu’ils aident justement à donner une
idée des théories appliquées. «Rien n’est plus pratique
qu’une bonne théorie». Fort bien. Cependant, lorsque
nous appliquons cette maxime à la pratique profes-
sionnelle, nous pouvons ajouter : «... à la condition
qu’elle s’applique».

LA DIFFUSION DES RÉSULTATS

Un élément qui fait de plus en plus partie du devis de
recherche est la question de la diffusion des connais-
sances. Cette préoccupation est récente car pendant
longtemps, le chercheur s’intéressait peu à la pra-
tique. La recherche était affaire de chercheur et il se
promenait dans le vaste monde de la connaissance
comme dans son fief. Le milieu de la pratique était
intéressant pourvu qu’il collaborât à la recherche
mais il avait peu à dire : le chercheur arrivait,
recueillait ses informations, et disparaissait. Il arrivait
parfois qu’on en entende parler, parfois non, et on
lisait plus tard ce qu’il avait retenu de son passage
parmi le peuple.

Même si les chercheurs qualitatifs ont souvent adopté
pareille attitude, il faut quand même concéder qu’un
grand nombre d’entre eux avaient ouvert une brèche
dans la procédure habituelle. Par exemple, en
recherche qualitative, on admet que la proximité du
terrain soit un avantage et non un inconvénient.

Ensuite, la vérification auprès du milieu permet de
s’assurer que la description est juste. Discuter avec
les informateurs des interprétations avancées, présen-
ter un rapport d’étape à des informateurs clés, tous
ces moyens laissent présager un changement d’atti-
tude possible sur le terrain et dans le domaine de la
recherche.

Ce changement a été consolidé au plan méthodolo-
gique par l’émergence de la recherche-action : dans ce
courant de recherche, le praticien est au cœur 
de la recherche et partage un statut égal à celui 
du chercheur. Peu à peu, le courant a évolué vers 
ce qu’on appelle maintenant la recherche collaborative :

La recherche collaborative est 1) une stratégie planifiée
d’investigation scientifique et d’intervention, structurée
autour de la concertation interdisciplinaire et intersec-
torielle, et 2) une stratégie d’intégration des connais-
sances théoriques et pratiques dont le but est d’ac-
croître le niveau de compétence des partenaires et de
compréhension d’une problématique multiple et com-
plexe en vue d’y apporter des solutions novatrices, effi-
caces et efficientes (Lefrançois, 1997: 94).

Ce changement n’est pas que sémantique mais traduit
plutôt la nécessité reconnue que pour être davantage
efficace, la recherche doit en effet s’approcher des pra-
ticiens, connaître et reconnaître leur point de vue : ils
ne sont pas que des sujets de recherche mais plutôt des
collaborateurs. Concédons aussi que ce changement
d’attitude, loué en nombreux lieux, n’est pas apparu de
lui-même ni spontanément : le changement de poli-
tique étatique n’y est pas étranger. En effet, à tout le
moins en ce qui concerne le Québec, les organismes
subventionnaires de recherche sociale demandent
maintenant aux chercheurs de s’associer à des établis-
sements de services publics pour présenter un projet de
recherche. On a fait de nécessité vertu, mais vertu,
quand même.

C’est ainsi que la diffusion des résultats est un item de
plus en plus important dans un devis de recherche, que
les praticiens soient étroitement engagés dans la
recherche comme telle, que le chercheur prévoie des
lieux ou des occasions de partager les résultats de la
recherche et non seulement auprès d’auditoires acadé-
miques. On retrouve de plus en plus souvent cette pré-
occupation dans les manuels de méthodologie et à
juste titre (Carey, 1997; Kullien, 1988; Nicoll et Beyea,
1999). Cette préoccupation doit donc se retrouver dans
le devis.

33
Recherche en soins infirmiers N° 64 - mars 2001

LES ÉLÉMENTS D’UN DEVIS DE RECHERCHE



LES ASPECTS ÉTHIQUES

En même temps que la recherche s’approchait du ter-
rain, l’éthique est devenue de plus en plus présente
dans les préoccupations des chercheurs. La raison est
qu’il se fait de plus en plus de recherches dans les
sociétés dites avancées ; à tout bout de champ, nous
sommes sollicités pour remplir un questionnaire,
répondre à un sondage téléphonique, participer à un
groupe de discussion. Parfois, les membres d’une orga-
nisation apprennent même qu’ils doivent participer à
une recherche parce que la décision a été prise aux
niveaux supérieurs ! Pour toutes ces raisons, la densité
de la recherche dans nos sociétés est beaucoup plus
grande qu’auparavant.

La nouveauté est que les chercheurs peuvent être
sujets à des poursuites judiciaires. Il faut avouer que,
déjà, les chercheurs ne se souciaient pas toujours suf-
fisamment de l’éthique. Par exemple, poser des ques-
tions très intimes à une personne risque de réveiller
des vieux démons qu’elle a eue peine à apaiser ; par
contre, lorsque le chercheur a terminé son entrevue et
qu’il s’en va, qui traite la détresse réveillée ? Nous
savons maintenant, à tout le moins en Amérique du
Nord, que le travail des professionnels est de plus en
plus scruté à la loupe ; leurs erreurs, réelles ou attri-
buées, font la une des journaux. De plus, ils peuvent
être sujets de poursuites judiciaires pour ne pas avoir
respecté les personnes auxquelles ils s’adressaient. Il
est donc devenu important de se donner des règles
d’éthique.

Au confluent de toutes ces pressions, les trois princi-
paux organismes subventionnaires canadiens (Conseil
de recherche médicales du Canada ; Conseil de
recherche en sciences naturelles et en génie du
Canada ; Conseil de recherche en sciences humaines
du Canada) ont entrepris une réflexion commune sur la
question de l’éthique en recherche. Ils ont produit un
rapport (1998) qui sert de guide pour les chercheurs
qui présentent des demandes de subvention.
Dorénavant, tout projet de recherche touchant de
quelque manière que ce soit les sujets humains (obser-
vation, test, entrevue, etc.) doit préalablement être sou-
mis à un Comité d’éthique de la recherche mis sur pied
à cet effet et obtenir une attestation que les règles de
base de l’éthique seront respectées. Il s’agit de règles
régissant le consentement éclairé, le respect de la vie
privée, la confidentialité des données, etc. Cependant,
la notion centrale de cette politique est celle du
«risque minimal» :

Lorsque l’on a toutes les raisons de penser que les
sujets pressentis estiment que la probabilité et l’im-
portance des éventuels inconvénients associés à une
recherche sont comparables à ceux auxquels ils s’ex-
posent dans les aspects de leur vie quotidienne reliés
à la recherche, la recherche se situe sous le risque
de seuil minimal. Au-delà de ce seuil, la recherche
doit faire l’objet d’un examen plus rigoureux, et être
réglementée de façon plus stricte afin de mieux pro-
téger les intérêts des sujets pressentis (1998, i, 5).

Rapidement résumé, la personne qui participe à une
recherche ne devrait pas subir davantage d’inconvé-
nients que dans son train-train quotidien ; autrement,
le chercheur doit prendre des précautions spéciales
pour éviter ou diminuer ces inconvénients. Cette
notion est appuyée par plusieurs principes directeurs
dont celui de l’équilibre des avantages et des incon-
vénients, la réduction des inconvénients et l’optimali-
sation des avantages (i.6-i.7). Bref, ce rapport rap-
pelle aux chercheurs leurs responsabilités à l’égard
du public et des personnes qui participent à la
recherche.

Il est donc important que le devis fasse une part impor-
tante à l’éthique et explique à l’avance comment seront
traités les sujets, ce qu’ils retireront de la recherche et
ce qu’ils y contribueront.

CONCLUSION

Existe-t-il une méthode de recherche propre aux soins
infirmiers ? Certains le pensent : par exemple, une
auteure propose le terme d’ethnonursing pour désigner
« l’étude et l’analyse des points de vue des peuples
autochtones, leurs croyances et leurs pratiques relatives
au phénomène et processus du soin propres à certaines
cultures» (Leininger, 1985, 38). Il n’est pas facile de
démontrer jusqu’à quel point ce type de recherche dif-
fère de l’ethnographie classique. Nous sommes plutôt
d’avis que tout le secteur de méthodologie de la
recherche forme une sorte de patrimoine commun
dans lequel toutes les disciplines peuvent puiser.
Cependant, chaque discipline fait de la recherche de
son propre point de vue, pour ses propres besoins,
pour répondre aux questions qu’elle se pose, et c’est ce
qui distingue et colore sa recherche. Cependant, le
sujet de recherche lui-même semble insuffisant pour
fonder une nouvelle méthodologie.

34
Recherche en soins infirmiers N° 64 - mars 2001



35
Recherche en soins infirmiers N° 64 - mars 2001

LES ÉLÉMENTS D’UN DEVIS DE RECHERCHE

BIBLIOGRAPHIE

CAREY. M. A. (1997). «Qualitative Research in Policy
Development », dans J. M. Morse, Completing a
Qualitative Research Project, Details and Dialogue,
Thousand Oaks, Cal. : Sage, 345-357.

CATANZARO, M. (1988). « Identifying Problems for
Nursing Research», dans N. F. Woods et M. Catanzaro,
Nursing Research. theory and Practice, Saint-Louis :
Mosby, 35-45.

CONSEIL DE RECHERCHES MÉDICALES DU
CANADA; CONSEIL DE RECHERCHE EN SCIENCES
NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA; CONSEIL
DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES DU
CANADA (1998). Énoncé de politique des trois
conseils : éthique de la recherche avec des êtres
humains. Ottawa : Ministère des Approvisionnements
et Services Canada, août. (Il est possible de l’obtenir à
l’adresse internet suivante :

http://www.sshrc.ca/francais/renseignements/poli-
tiques/indexf.htm

CRESWELL, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and
Research Design, Thousand Oaks, Cal. : Sage.

CRESWELL, J. W. (1995). Research Design. Qualitative
and Quantitative Approaches, Thousand Oaks, Cal. :
Sage.

DESLAURIERS, J.-P., KÉRISIT, M. (1997). dans
Poupart, J., Deslauriers, J.-P., Groulx, L. J.,
Laperrière, A., Mayer, R., Pires, A. La recherche quali-
tative. Enjeux épistémologiques et méthodologiques,
Montréal : Gaétan Morin, 85-111.

DESLAURIERS, J.-P., PILON, J.-M. (1994). « La
recherche sociale et le renouvellement des pratiques»,
Nouvelles pratiques sociales, vol. 7, n° 2, 29-34.

DESLAURIERS, J.-P. (1991). La recherche qualitative,
Montréal : McGraw-Hill.

DUMAS, L., LEPAGE, M. (1999). Étude des facteurs de
décision et de persistance à l’allaitement maternel dans
l’Ouatouais suite à une action de concertation régio-
nale, Hull : Régie régionale de la santé et des serices
sociaux, Outaouais, janvier.

FAIN, J. A. (1999). Reading, Understanding, and
Applying Nursing Research, Philadelphie : F.A. Davis
Company.

FORMARIER, M. (1999). « Introduction à la lecture du
numéro spécial : la notion de concept», Recherche en
soins infirmiers, no 58, septembre, 3-5.

FORMARIER, M. (1999). « Introduction à la lecture du
numéro spécial : la notion de concept», Recherche en
soins infirmiers, no 58, septembre, 3-5.

GÉLINIER, O. (1991). «Nouvelles responsabilités pour
l’entreprise formatrice», dans Paquet, G. et O. Gélinier,
Le management en crise. Pour une formation proche
de l’action, Paris : Économica, 103-121.

GOULET, C. (1999). «Les méthodes de recherche cli-
nique au service de la discipline infirmière»,
Recherche en soins infirmiers, no 59, décembre, 20-26.

KILLIEN, M. G. (1988). « Disseminating and Using
Research Findings », dans N. F. Woods et
M. Catanzaro, Nursing Research. theory and Practice,
Saint-Louis : Mosby, 479-497.

LEFRANÇOIS, R. (1997). «La recherche collaborative :
essai de définition», Nouvelles pratiques sociales, vol.
10, no 1, printemps, 81-95.

LEININGER, M. (1985). «Nature, Rationale, and
Importance of Qualitative Research Methods in
Nursing», dans M. Leininger. (dir. de publ.), Qualitative
Research Methods in Nursing, Orlando : Grune &
Stratton, 1-27.

LUSARDI, P. T. (1999). «Selecting a Research Design :
Quantitative versus Qualitative », dans FAIN, J. A.
(1999). Reading, Understanding, and Applying Nursing
Research, Philadelphie : F.A. Davis Company, 145-166.

MORSE, J. M. (1997). « Considering Theory Derived
From Qualitative Research », dans J. M. Morse,
Completing a Qualitative Research Project, Details and
Dialogue, Thousand Oaks, Cal. : Sage, 163-189.

NICOLL, L.H., BEYEA, S. C (1999). « Research
Utilization», dans FAIN, J. A. (1999). Reading,
Understanding, and Applying Nursing Research,
Philadelphie : F.A. Davis Company, 261-280.

SAINT-ARNAUD, Y. (1995). L’interaction profession-
nelle. Efficacité et coopération. Montréal : Presses de
l’Université de Montréal.

SCHÖN, D. A. (1996). Le tournant réflexif. Montréal :
Éditions Logiques.

SCHÖN, D. A. (1994). Le praticien réflexif. Montréal :
Éditions Logiques.

WOODS, N. F., CATANZARO, (1988). « Generating
Nursing Science», dans N. F. Woods et M. Catanzaro,
Nursing Research. Theory and Practice, Mosby, Saint-
Louis, MI. 3-17.


