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MÉTHODOLOGIE D’UNE RECHERCHE QUALITATIVE
EN SOINS INFIRMIERS

Pour bien parler de la « méthodologie d’une recherche
qualitative jj,  il nous semble d’abord nécessaire de
situer ce type de recherches dans l’ensemble ,des  ap-
proches de recherche possibles.

D’une manière générale il y a deux grandes façons de
faire une recherche. On dit qu’il y a deux démarches
ou deux paradigmes qui concernent la recherche. Ces
deux démarches de recherche trouvent leurs fonde-
ments dans l’existence de deux grands ordres de phé-
nomènes, Nous savons tous qu’il existe des phénomè-
nes naturels et physiques (la circulation des électrons
dans un fil électrique, la diffusion d’un produit à travers
une membrane cytoplasmique...)  et des phénomènes
d’un tout autre ordre, des phénomènes humains tl’ap-
prentissage  d’un geste, une prise de décisions...). L’idée
est très vite venue (W.  DILTHEY, 1883) que l’on ne
pouvait pas étudier ces deux ordres de phénomènes de
la même façon. Les phénomènes naturels et physiques
demandent des explications; les phénomènes humains
requièrent une compréhension. La compréhension est
une saisie, par l’intérieur et par une empathie, d’un
phénomène humain. Ce type de connaissance est liée
à la nature propre de l’ordre des phénomènes humains.
C’est parce que nous sommes Hommes et que nous
partageons la même nature humaine avec nos sembla-
bles que nous pouvons saisir de l’intérieur et « subjec-
tivement » leurs démarches et leurs actions. C’est aussi
parce que nous sommes Hommes que nous ne pouvons
pas saisir autrement que par une explication <L  objec-
tive » le cheminement d’un électron dans un champ
électromagnétique. L’électron, pour prendre cet exem-
ple trivial, ne ressent rien ; il n’a, par ailleurs, ni spéci-
fique, ni enjeu propre. II n’en est évidemment pas de
même de n’importe lequel des acteurs sociaux étudiés
par les sciences humaines et sociales.

C’est à partir de ce type de considérations tout-à-fait
fondamentales que les savants ont théorisé deux types
de démarches pour réaliser des recherches. II y aura,
s’occupant des phénomènes des sciences naturelles et
physiques, une démarche visant à l’explication, qui
sera dite « démarche positiviste ».  II y aura, s’occupant
des phénomènes des sciences humaines et sociales,
une ,démarche  visant à la compréhension, qui sera
appelée « démarche subjectiviste ».

Chacune de ces démarches, eu égard aux caractéristi-
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ques  fondamentalement différentes des phénomènes :</
dont elles s’occupent, prend une << posture épistémolo-
gique » différente. Pour le positivisme on va rechercher
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une explication, pour le subjectivisme on va recher-  ! : i
cher une compréhension. La posture positiviste est liée 1:
à un ensemble de principes et à une méthodologie qui
est fondamentalement expérimentale (et par extension
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s<  quantitative » car reliée à des « mesures »). La pos- 11
turc Subjectiv&e est liée aussi à un ensemble de prin- il
cipes  ,et  à des méthodologies qui sont fondamentale- Ei
ment « qualitatives ».  II faut donc bien voir qu’à une !;;
méthodologie expérimentale correspond un parti pris i:i
sur la nature des phénomènes étudiés et qu’à une i”i
méthodologie qualitative correspond un parti pris in- ::::
verse sur la nature des phénomènes étudiés. ,:(: i/
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Pour préciser ces données générales, qui relèvent d’une :j
réflexion sur l’approche scientifique, c’est-à-dire qui ii
relèvent de ce que l’on appelle l’épistémologie, il nous ii
faut préciser les principes fondamentaux qui sont der- 13
rière  chacune de ces postures de recherches que sont I J
la posture positiviste (ou quantitative) et la posture ’
subjectiviste (ou qualitative). 11li

La posture positiviste, repose sur un certain nombre de
principes bien connus qui sont à la base des disciplines
des sciences naturelles et physiques. Tout d’abord elle I
repose sur le principe du tiers exclu : un phénomène ne 1,
peut être lui-même et un autre à la fois. S’il y a A et B,
A ne peut être B, le phénomène est là ou n’est pas là.
Par ailleurs dans cette position intellectuelle, on pos-
tule que la « réalité » a une existence. Le réel est un !Z
donné qui est accessible et qu’il n’est pas question de :Z!
mettre en cause (conception « matérialiste » ou « réa- i,j
liste » de la réalité). De même cette épistémologie !d!
reconnaît le principe fondamental de la causalité Ii- $
néaire  : tout effet a une cause. II y a une nécessaire r$;
liaison entre un phénomène constaté et un phénomène
précédent qui en est à la source. Principe du tiers exclu,
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principe de la réalité existante donnée, et principe de 1::
la causalité, forment le cadre a priori fondamental de ~:;i
toutes recherches dans le point de vue positiviste. ;,aii

Le cadre de raisonnement de l’approche subjectiviste ;z
est tout différent. II postule tout d’abord la possibilité de j!
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l’existence concomitante de plusieurs réalit&  qui ne
s’excluent pas mutuellement, elles coexistent (ce sont,
par exemple les croyances des différents kteurs  qui
sont toutes « vraies » de leur point de vue). Par ailleurs,
la « réalité » dont il s’agit est toujours une construction
collective qui n’a pas la matérialité d’un objet physique
du monde, elle est toujours une construction (concep-
tion s idéaliste » ou II constructiviste  » de la réalité).
Un phénomène, comme une réalité secondaire,
n’existe jamais tout seul. II existe nécessaikment  en
relation avec d’autres phénomènes. Ces phénomènes
se tiennent l’un l’autre, ils forment un système. On ne
peut plus dire que tel phénomène « cause » tel autre
phénomène, car il y a toujours des circularités d’inter-
actions. Les phénomènes sont liés entre eux par une
relation de « causalité circulaire »,  plusieurs phénomè-
nes sont liés entre eux dans de multiples causalités
systémiques.

On voit donc que les deux épistémologies, positiviste
et subjectiviste, reposent sur des principes scientifiques
radicalement différents. II est donc tout à fait normal
que ces deux approches donnent lieu à des méthodo-
logies profondément différentes. Pour le positivisme,
on parle donc souvent de méthodologies de recherches
expérimentales ou quantitatives. Pour le subjectivisme,
on parle souvent de méthodologies de recherches qua-
litatives.

De fait, au point de vue positiviste est associée une
démarche de recherche que l’on appelle la démarche
hypothético-déductive. Celle-ci est bien connue puis-
que c’est celle que l’on nous a exclusivement ensei-
gnée pendant toute notre scolarité. Elle est même,
peut-on dire, devenue une idéologie des temps moder-
nes tant nous sommes largement incapables de nous
affranchir de ses principes. Sa prégnante est d’ailleurs
d’autant plus forte que c’est cette démarche qui a
généré tous les succès  des sciences physiques et natu-
relles qui fondent notre monde actuel (les moyens de
transports, les technologies de communications à dis-
tance,... sont ses rejetons éminemment visibles et
« réels )>). La démarche hypothético-déductive, repose
au départ sur une théorie. Cette théorie relie à travers
des lois, un ensemble de concepts. Elle propose une
explication plus ou moins achevée d’un ensemble de
phénomènes. La démarche hypothético-déductive de
recherche part de l’existence de cette théorie et observe
un certain nombre de phénomènes qui sont en rapport
avec elle. Elle exige alors que l’on formule une hypo-
thèse qui va nous permettre de relier l’observation que
l’on vient de faire à la théorie en question. C’est alors
que l’on va monter une expérimentation ou que l’on va
se mettre à observer. L’observation faite est une obser-
vation guidée sur des variables pertinentes dont on veut

véri&r  le rapport à l’hypothèse formulée précédem-
ment. On débouche donc sur une démonstration, I’hy-
pothèse  est confirmée ou infirmée, elle rentre ou ne
rentre pas dans les prévisions de la théorie.

Dans l’autre démarche, celle qui relève fondamentale-
menfdes sciences humaines et sociales, la démarche
s’appelle empirico-inductive. L’on ne part pas a priori
d’une théorie, on part d’une problématique, c’est-à-
dire d’une question que l’on pose à un ensemble de
phénomènes. On a donc au départ une préoccupation
de compréhension d’un phénomène que l’on sait par
avance relié d’une manière systémique à d’autres phé-
nomènes. On va donc recueillir de nombreuses don-
nées, les catégoriser, les ordonner, puis essayer de
form$zr  un schéma de compréhension global. Dans
cette manière de procéder, on dit que l’on est dans une
approche de la découverte. En effet, on ne sait jamais
sur quel schéma ou sur quelle quasi-théorie on va
pouvoir déboucher. Le recueil des observations et des
informations 5e  fait toujours en « interprétations »,
c’est-à-dire en tenant compte constamment du sens
que le5  différents acteurs donnent aux phénomènes. La
démarche part donc de la multiplicité des phénomènes
observés pour aboutir, progressivement et par induc-
tion, à une schématisation théorisante  qui rend compte
au mieux du fonctionnement des phénomènes sur les-
quels se posait les questions de départ. Par cette démar-
che inductive, allant de l’empirique au général, le
chercheur doit arriver à formuler une théorie partielle,
puis, en renouvelant la démarche sur d’autres phéno-
mènes,, à formuler une théorie plus générale. On voit
donc que la recherche qualitative s’inscrit dans un
positionnement épistémologique (le subjectivisme) et
qu’e!le  débouche sur une démarche spécifique : la
démarche ernpirico-inductive.

Je crois très important de préciser maintenant la chose
suivante : alors que les disciplines des sciences naturel-
les et physiques sont quasiment condamnées à effec-
tuer leurs recherches dans l’approche positiviste avec
la démarche hypothético-déductive, les sciences hu-
maines et sociales, contrairement à ce que l’on pourrait
croire, peuvent utiliser aussi bien le point de vue posi-
tiviste avec sa démarche hypothético-déduaive, que le
point de vue subjectiviste avec sa  démarche empirico-
inductive. Avant de rentrer dans la description générale
de la méthodologie d’une recherche qualitative, je
voudrais illustrer ce point que je sais très important
pour toutes les recherches en soins infirmiers.

Je vais prendre pour faire cette démonstration une
recherche typiquement <i  sciences humaines en soins
infirmiers » qui a été faite dans les deux optiques et à
partir des deux démarches que j’ai définies précédem-



ment. Il s’agit de recherches centrées sur «  l’intégration
des jeunes diplômés infirmiers dans les unités de soins
des établ issements de santé ».

Une première façon d’aborder le problème est donc de
le poser en des termes positivistes, amenant à une
démarche hypothético-déductive. Pour ce faire il est
bien évident qu’il faut disposer, comme nous l’avons
vu précédemment, d’une théorie sociologique ou psy-
chosociologique sur laquelle on va pouvoir s’appuyer
pour formuler une ou plusieurs hypothèses qui vont

guider les observations. Le problème que l’on rencon-
tre tout de suite est alors de trouver une << bonne théo-
rie a>.  Une théorie suffisamment explicitée et consis-
tante qui va nous permettre de formuler des hypothèses
que notre expérience du terrain va nous permettre de
qualifier de pertinentes. C’est une réelle difficulté que
de trouver une telle théorie dans le vaste ensemble des
pseudo-théories, pseudo-lois, pseudo-formalisations,
(c’est-à-dire formalisations toujours inachevées) que
nous livrent la sociologie, la psychosociologie, la psy-
chanalyse ou les autres sciences humaines. Cependant,
dans le cas qui nous préoccupe, nous prendrons la
théorie de la «  culture d’entreprise a).  Elle synthétise les
travaux sur la socialisation et I’acculturation  faits par de
nombreux sociologues des organisations. Cette théorie
met l’accent sur la dissonance culturelle vécue par les
individus qui passent d’un univers culturel à un autre
univers. Chaque organisation, dit-elle, finit par cons-
truire pour elle-même et pour tous ses membres qui les
partagent par assimilation, des valeurs, des croyances
et des manières de faire constitutives d’une culture.
Cette culture conditionne les visions du monde de
chacun des membres de l’organisation. Comme toute
culture, elle a aussi des répercussions sur les idéaux, les
attitudes et les comportements et les façons de faire.
Lorsque l’on est étudiant en soins infirmiers, dans un
institut en soins infirmiers, selon cette théorie, on intè-
gre progressivement à travers un ensemble de proces-
sus de socialisation, la culture de l’institut de soins
infirmiers. Par ailleurs, quand un jeune diplômé quitte
l’institut de soins infirmiers dans laquelle il a été socia-
lisé et acculture  pour aller dans une équipe de soins, il
rencontre une autre culture. Ses valeurs, ses croyances,
sa vision du monde et tout ce qui en découle (attitudes,
manières de faire, comportements, etc. ), se trouvent
heurtés par l’autre culture. II y a fondamentalement un
choc culturel qui se répercute alors dans toutes les
dimensions cognitives, affectives et comportementales
du jeune professionnel et qui doit être à l’origine de
nombreuses inadaptations. C’est à partir de cette théo-
rie psychosociologique de l’acculturation  organisation-
nelle que nous allons pouvoir formuler une hypothèse
à tester concernant l’intégration des jeunes diplômés

infirmiers dans les unités de soins infirmiers. Il est très
important de formuler des hypothèses pertinentes,
c’est-à-dire que l’on pourra aller vérifier dans I’expéri-
mentation grandeur nature que va constituer l’observa-
tion des jeunes diplômés dans les unités de soins. Dans
notre cas, l’hypothèse formulée est que nous allons
observer des phénomènes de déstabilisation au niveau
de la cognition, de l’affectif et du comportement. Les
jeunes infirmiers, du fait du choc culturel, vivront un
certain stress affectif qui aura des répercussions sur leur
capacité de mobilisation de leur savoir. Du fait du choc
culturel nous devrons pouvoir aussi observer des pertes
de savoir-faire ou des comportements inadaptés. On
voit donc, comment dans le cadre d’une théorie psy-
chosociologique précise, nous pouvons formuler des
hypothèses qui vont expliquer un certain nombre de
mauvaises, adaptations que l’on observera en situation,
dans une sorte d’expérimentation grandeur nature,
lorsque les nouveaux infirmiers rejoindront les unités
de soins. Les instruments d’observation que l’on va
mettre en owvre  dans le cadre de cette méthode expé-
rimentale de validation d’une théorie à travers des
hypothèses, seront des instruments de recueil de don-
nées. Ce recueil de données se fera à travers des obser-
vations et des questionnaires. Les observations seront
guidées par des « guides d’observation >>.  En effet, il
faut savoir ce qu’il y a à regarder dans la multiplicité
des choses à observer. Les questionnaires seront égale-
ment précis et leurs questions porteront sur des troubles
déjà répertoriés. On voit donc que les instruments des
observations expérimentales guident fortement le cher-
cheur. La réflexion méthodologique portera, dans ce
cas, sur la procédure d’utilisation des instruments de
recueil et sur le nombre des observations diverses à
faire.

Nous venons de voir comment, dans une recherche de
sciences humaines en soins infirmiers, nous pouvons
utiliser l’approche positiviste et la démarche hypothé-
tico-déductive  dans une méthodologie de recherche
expérimentale. le voudrais signaler - et souligner très
fortement - que la pertinence d’une telle approche
repose fondamentalement sur la validité de la théorie
utilisée pour formuler les hypothèses. En ce qui con-
cerne les problèmes que rencontrent les jeunes diplô-
més sortant des instituts de soins infirmiers quand ils
rejoignent les unités dans les établ issements de soins, i l
n’y a malheureusement pas qu’une seule théorie à base
du «  choc culturel »  qui peut être utilisée. Les critiques
que l’on pourra faire à l’ensemble de la recherche
porteront, bien entendu, sur la bonne mise en place de
la méthodologie d’observation expérimentale et la
bonne utilisation des outils d’observation (c’est là la
critique purement méthodologique), mais les critiques



pourront porter - et elles seront beaucoup plus pert-
nentes  - sur le choix de la théorie de référence utilisée
pour démontrer les origines des difficultés d’adaptation
des jeunes diplômés. A la théorie du choc culturel on
pourrait en effet substituer des théories plus psycholo-
gisantes de la perte de la relation de maternage que I’gn
avait en institut de soins infirmiers, relation de mater-
nage complètement transformée dans le nouveau mi-
lieu en une relation de compétition (on se serviraalors
de la théorie psychanalytique). On pourrait aussi cons-
truire une théorie cognitiviste fondée sur la perte des
points de repère des jeunes diplômés passant d’un
milieu à l’autre (il faudra alors connaître les éléments
fondamentaux des théories cognitivistes du comporte-
ment). On pourrait aussi construire une théorie socio-
logique fondée sur les luttes de pouvoir organisation-
nelles. Les jeunes diplômés étant mis au centre de luttes
pour le pouvoir qu’ils ne peuvent ni comprendre ni
maîtriser (il faudra connaître les concepts de l’analyse
stratégique). On voit bien que chacune de ces théories
peut être utilisée. Laquelle est donc la plus appropriée ?
Ne vont-elles pas toutes donner des réponses qui véri-
fient leurs présupposés ?

Toujours sur le thème de l’intégration des jeunes diplô-
més en soins infirmiers dans les unités de soins des
établissements de santé, on peut proposer une recher-
che s’inscrivant dans l’optique subjectiviste  et mettant
en ceuvre  la démarche empirico-inductive. Dans ce cas
il ne s’agit plus de formuler une théorie, puis des
hypothèses pour en vérifier la validité. II s’agit fonda-
mentalement de poser une question de départ, question
à laquelle une série d’observations en tous genres (gui-
dée par une « méthodologie qualitative B)  va slefforcer
d’apporter des réponses. Le thème donc de l’intégration
des jeunes diplômés infirmiers dans les unités de soins
va donc d’abord être reformulé sous forme d’une ques-
tion. Cette question pourrait être (mais il pourrait y en
avoir d’autres) : « comment se passe l’intégration au
travail dans les unités de soins pour les jeunes infir-
miers diplômés ? » Nous avons donc un problème,
mais nous n’avons pas de réponses. Surtout nous
n’avons pas de réponses liées à une théorie explicative
préexiste&. II va donc falloir aller chercher les élé-
ments pour bâtir la réponse. Ce faisant la recherche est
alors clairement positionnée comme recherche quali-
tative. L’objet de la recherche est bien sûr un phéno-
mène humain (un problème d’intégration). Ce pro-
blème n’est pas directement observable à travers des
« indices >>,  c’est un ensemble de processus complexes
qui se passent entre des individus et d’autres individus.
Ce fait humain est donc qualitatif par essence, il néces-
site des efforts intellectuels faits en compréhension
pour élucider son fonctionnement. D’une manière gé-

nérale,  la ~réponse  que l’on va apporter concernant le
phénomène est la connaissance du « comment » fonc-
tionnece phénomène. C’est alors qu’il va falloir parler
« méthodologie de recherche qualitative ».

Nous avons donc un problème et il va falloir choisir
différentes techniques de recueil et différentes techni-
ques dlanalyse,  ainsi que la procédure générale de leur
mise en oeuvre, pour apporter une réponse à ma ques-
tion. Une méthode qualitative de recherche est donc
une stratégie de recherche utilisant diverses techniques
de recueil et d’analyse qualitatives dans le but d’expli-
citer en compréhension un phénomène humain. La
réflexion méthodologique, en recherche qualitative,
débouche donc sur la définition d’un programme d’uti-
lisation d’outils et de techniques de recueil et d’analyse
qualitative (définition tirée du Dictionnaire des métho-
des qualitatives en sciences humaines et sociales,
A. MUCCHIELLI, Armand Colin, 1996, p. 129.).

II conkitint alors ici de rappeler les étapes générales de
toute recherche qualitative :

- premiére étape : analyse du problème en général ;

- deuxième étape : définition des objectifs généraux
de l’étude ou de la problématique globale, (c’est-à-dire
de l’ensemble des questions que l’on peut se poser) ;

- troisième étape : étude préparatoire à l’enquête ;

que
quatrième étape : reformulation de la problémati-
(qui évoluera tout au long de l’étude) ;

- cinquième étape : choix de la méthode : ensemble
programmé des techniques d’enquêtes que l’on va uti-
liser ;

- sixième étape : échantillonnage a priori que l’on
constituera en pensant à la « saturation » (1) ;

- septième étape : enquêtes proprement dites ou re-
cueils d’informations ;

- huitième étape (en même temps que l’étape précé-
dente) : tenue du journal de bord ;

- neuvième étape : analyses qualitatives et quantita-
tives diverses et appropriées ;

- dixième étape : retour sur le terrain pour certifica-
tion (validation interne) ;

(1)  La «  saturation »  est un critère de validité scientifi
place la notion « d’échantillon représentatif » des m1
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- onzième étape : rédaction des synthèses, rapports
et des recommandations ;

- douzième étape : présentation orale des résultats
(confirmation externe).

Dans la recherche qui nous concerne, la problémati-
que étant formulée et toutes les premières étapes étant
résolues, nous arrivons donc au choix méthodologique
des techniques (étape 5) (2).  En ce qui concerne le
recueil des informations, le chercheur a retenu deux
outils : l’entrevue semi-dirigée  et le journal de bord
tenu par les acteurs en situation. L’entrevue semi-diri-
gée a été choisie car elle permet de « savoir ce que la
personne pense et d’apprendre des choses que l’on ne
peut observer directement comme les sentiments, les
idées, les intentionset les perceptions z.  Cet instrument
(l’entrevue semi-dirigée)  a été utilisé à plusieurs rno-
ments  de l’enquête qui s’est déroulée dans le temps
pour bien appréhender le processus continu de I’inté-
gration. Les nouvelles diplômées ont été rencontrées
individuellement en tête-à-tête tout d’abord juste à la
sortie de leur institut, ensuite six mois après et enfin
dix-huit mois après leur entrée au travail. Chaque en-
trevue a duré une heure et parfois plus. Un guide
d’entrevue a été utilisé pour servir de cadre de réfé-
rence identique pour tous les entretiens. Mais ce guide
a évolué au cours de la recherche. La première série
d’entretiens a déjà, en effet, fait apparaître un certain
nombre de phénomènes auxquels le chercheur ne s’at-
tendait pas et les questions concernant ces phénomè-
nes ont bien entendu été introduites dans les entretiens
suivants. II faut aussi signaler qu’entre le deuxième
entretien et le troisième entretien, le guide d’entretien
a été également remanié puisqu’il est apparu au cher-
cheur que ce n’était pas tant les étapes d’un processus
d’intégration au travail qui se déroulaient sous ses yeux
mais un « processus de désintégration » qu’il~a  décou-
vert. Ceci montre déjà assez précisément les différen-
ces entre les deux approches de recherche hypothéti-
co-déductive et empirico-inductive. On voit ici ce que
l’on appelle « l’ouverture » de la recherche qualitative.
Elle se manifeste par le fait que rien n’est figé, que c’est
le « réel » appréhendé qui guide les investigations.
Outils de recueil et problématique sont en évolution II
y a un processus constant de découverte.

La deuxième technique de recueil d’informations qui a
été utilisée est le journal de bord, instrument de recher-
che que l’on demande de tenir, à chaque individu. Les

nouvelles infirmières diplômées ont accepté de rédiger
des journaux de bord sur une période de six mois
suivant leur entrée au travail. Après cette période elles
ont demandé de ne plus écrire et ont motivé cette
décision par le fait qu’elles ne travaillaient pas beau-
coup et qu’elles n’avaient rien de bien nouveau à
ajouter. Les données recueillies dans ces journaux de
bord tenus ont permis, dit le chercheur, de « recenser
plus de cent-dix situations différentes ainsi que les
raisons expliquant ces différences ».

Une analyse qualitative de toutes ces données (celles
recueillies par entrevues et celles collationnées à tra-
vers les journaux de bord) a ensuite été faite. L’analyse
qualitative des données est une succession d’opéra-
tions et de manipulations techniques et intellectuelles
qu’un chercheur fait subir aux données recueillies pour
en faire surgir les significations pour lui-même et les
autres acteurs. Les opérations et manipulations techni-
ques sont des transcriptions, des découpages de textes,
des mises en tableaux, des confrontations à des
grilles... ; les opérations et manipulations intellectuel-
les sont des transpositions de termes en d’autres termes,
des regroupements intuitifs, des confrontations à des
savoirs, des inductions généralisantes ou des réduc-
tions à des constantes ou à des formes essentielles.
Toutes ces manipulations aidant le chercheur dans sa
volonté de faire surgir le sens des phénomènes étudiés.

En ce qui concerne l’analyse des données de la recher-
che que nous prenons comme exemple, le chercheur a
procédé à la transcription dactylographiée de la pre-
mière série d’entrevues,  580 pages, et des journaux de
bord de la première période, 130 pages, après une
analyse attentive de l’ensemble de ce corpus, la mé-
thode de traitement utilisée a été la méthode de I’ana-
lyse  de contenu qualitative par théorisation décrite par
Pierre PAILLÉ dans le « Dictionnaire des méthodes
qualitatives ».  Ce traitement qualitatif des données se
découpent en six opérations, il y a tout d’abord une
opération que tout le monde sait faire mais qui de-
mande cependant intelligence et expérience, la « codi-
fication » : il s’agit de regrouper les éléments retrans-
crits  tout en en dégageant l’essentiel, sans encore
chercher à qualifier ou à conceptualiser le regroupe-
ment. II y a ensuite la « catégorisation b> qui va un peu
plus loin que la codification et qui regroupe en grandes
catégories de sens, pertinentes pour l’ensemble du cor-
pus et le phénomène traité, les éléments constitutifs des
données. La troisième opération de cette technique de
traitement des données est la « mise en relation des
catégories » II s’agit de systématiser l’analyse et de
mettre en relation les catégories intellectuelles que l’on
a créées précédemment. La quatrième opération à réa-
liser est une opération que P. PAILLE appelle « I’inté-



gration  » et qui est, si l’on peut dire, la reformulation
du problème principal, tel qu’il apparaît alors, @ès  ce
premier traitement fait à l’ensemble des données. II y a
donc, dans cette quatrième phase de l’analyse de con-
tenu qualitative par théorisation, une véritable étape
heuristique où le chercheur redéfinit la problématique
principale de son travail. L’avant dernière étape de
l’application de la technique d’analyse de contenu
qualitative par théorisation est la N modélisation K,
c’est-à-dire la découverte d’un schéma qui permet de
comprendre le fonctionnement et les propriétés du
phénomène que l’on a mis à jour. Cette étape permet
de déboucher, lorsque les données sont suffisantes et la
variation des expériences sur laquelle s’appuie la re-
cherche, suffisante aussi)  sur une « quasi-théorisa-
tion ».

La recherche, centrée au départ sur des problèmes
d’intégration de jeunes diplômés, a permis de mettre en
évidence, à la surprise du chercheur, des problèmes de
« déstructuration professionnelle u. Les jeunes diplô-
més (il s’agit d’une étude canadienne, rappelons-le)
passent d’une représentation idéalisée de la profession
à la découverte des problèmes d’intégration au travail.
Rencontrant ces problèmes de l’emploi, ils explorent
alors les « avenues de la survie professionnelle » :
abandonner les plans de soins, se recentrer  sur le mo-
dèle de l’infirmière « fonctionnelle » pour être jugée
« efficace »( réapprendre de nouvelles valeurs et tâches
issues du monde du travail... L’étude décrit alors « le
choc du futur I I de jeunes diplômés qui ont du mal à se
faire une place au sein de la profession. Finalement, dit
le chercheur lui-même en conclusion de son étude :
« l’approche qualitative a permis de faire émerger et
décrire, du point de vue même de celles qui l’ont
expérimenté, de nouvelles dimensions, de nouveaux
indicateurs et une nouvelle forme d’intégration au
monde du travail n.

Ces deiw  exemples de recherche, sur un même sujet
pour+on  dire, montrent bien la difficulté que ren-
contrent beaucoup de chercheurs en soins infirmiers.
Dans le domaine de la santé, tous les acteurs sont
attirés fondamentalement par le modèle médical. Que
ce modèle soit un modèle professionnel ou comporte-
mental, .ou elncore  que ce modèle soit un modèle de
recherche scientifique. Or, la médecine, pour une très
large partie de ses différents domaines, fait partie des
sciences naturelles et physiques, elle est donc tout
natorr4lement  versée dans l’approche positiviste et la
méthode expérimentale, la mise en oeuvre  de protoco-
les et la recherche de lois explicatives. Ce modèle
épistémologique attire beaucoup de jeunes chercheurs
en soins infirmiers qui formulent leurs recherches avec
des hypothèses alors qu’ils ressentent profondément
qu’il ‘va  falloir aller voir sur le terrain et faire une
approche empirique et qualitative pour trouver des
réponses aux questions qu’ils se posent. Sur leur do-
maine, qui dans beaucoup de cas, se trouve plutôt du
coté des sciences humaines et sociales, ils n’arrivent
pas à poser leur démarche de recherche en termes non
expérimentaux, en se passant d’hypothèses et en for-
mulant des problématiques et en réfléchissant fonda-
mentalement à une véritable méthodologie qualitative
de recherche. J’espère que cet article leur permettra de
choisir, sans confusion, dans quelle approche ils veu-
lent effectuer leur recherche. J’espère aussi que cet
article leur aura montré la pertinence heuristique de
l’approche empirico-inductive fonctionnant avec une
méthodologie qualitative pour tout ce qui concerne
l’étude des phénomènes humains et sociaux. II faut
savoir que les sciences humaines et sociales ont désor-
mais des méthodologies qualitatives parfaitement vali-
dées du point de vue de leurs critères de scientificité et
être capable de les mettre en ox~vre  (ce  qui nous
renvoie à un problème d’enseignement de ces métho-
dologies).


