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La forme des articles de recherche clinique en soins infirmiers qui paraissent en France répond-

elle aux normes scientifiques ? Selon l’auteur, seules des sources documentaires appropriées

permettront aux connaissances cliniques de se développer.
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EN COMPARANT le faible volume des publications sur les soins infirmiers à la somme de toutes

les publications relatives à l’ensemble des disciplines scientifiques, on ne peut qu’être frappé par un

certain déséquilibre. Depuis que les hommes effectuent des travaux de recherche, les publications se

sont accumulées.., mais qu’en est-il des écrits infirmiers ? Dans cet article, nous souhaitons placer

la recherche en soins infirmiers dans le contexte général de la recherche scientifique et poser la

question suivante les articles de recherche clinique en soins infirmiers correspondent-ils dans leur

forme à des articles scientifiques ?

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

L’article «Recherche scientifique » de l’Encyclopedia Universalis (1989) définit le terme de

« recherche » comme un « besoin des hommes de connaître le monde et son environnement» sans

qu’il y ait nécessairement une corrélation entre ce « besoin » et une «justification politique et

économique. La méthode scientifique présente des caractéristiques décrites par Van Dalen et Meyer

en 1966, Sax en 1968, reprises par A. Ouellet en 1981. Ces auteurs identifient quatre opérations

systématisation, vérification, prédiction, explication scientifique.

La systématisation relève les preuves scientifiques en éliminant les faits sans assise scientifique, ce

qui suppose une vérification. La prédiction permet, à partir d’observations systématisées et

vérifiées, d’expliquer des phénomènes. L’explication scientifique peut, à partir de descriptions

quantitatives et qualitatives, décrire et expliquer un phénomène, le rattacher à une loi générale.

LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

Selon W. D. Garvey (1979), la publication scientifique apporte de nouvelles informations, décrit de

nouvelles données, formule de nouveaux concepts, élabore de nouvelles théories. Par ce vecteur, le

chercheur communique sous une forme compréhensible il soumet son travail à la vérification et à la

critique des autres chercheurs. Ces derniers peuvent alors utiliser ces résultats afin de développer de

futures recherches. Le premier journal scientifique date de 1665. Depuis, le nombre de chercheurs

et de revues n’a cessé de croître. Pourtant, la diminution de la part française dans la production

mondiale se poursuit lentement depuis un siècle.



LA RIGUEUR DES PUBLICATIONS

Selon J.-L. Boursin (1978), le Comité scientifique des périodiques comprend des gens reconnus

pour la valeur de leurs propres travaux. Ce référent de compétence et de sérieux donne une certaine

caution à la publication. L’intérêt d’un article repose sur trois aspects clarté, concision, structure.

Généralement, la revue codifie la forme et la structure d’un article scientifique introduction et

conclusion, matériel et méthodes, résultats et discussion. La bibliographie obéit également à des

règles communes.

LA RECHERCHE CLINIQUE

C. Revault d’Allonnes (1989) explique que l’observation approfondie provient d’une longue

expérience médicale. Celle-ci est composée de trois volets : 

— décrire les symptômes de la maladie et son évolution ;

— récolter les faits ,

— les organiser.

M. Grawitz (1990) montre comment cette notion générale se répand dans d’autres disciplines, entre

autres la psychologie et les sciences sociales. Le terme clinique s’applique alors à une technique

structurée, une façon d’agir et de procéder. Comme le rappelle C. Revault d’Allonnes, la recherche

n’a de sens que communiquée et le problème de l’interaction permanente sujet-objet doit être posé.

Le chercheur reste tiraillé entre la nature de son objet et les contraintes de la recherche. L’étude de

l’objet, personne totale en situation, nécessite un certain travail de construction.

Cela entraîne une limitation du « regard clinique ». Dès le départ, le chercheur délimite les signes à

retenir comme observables et significatifs par rapport aux références théoriques. Il obtient du ou des

sujets la validation de ses interprétations, mais celle-ci ne suffit pas à l’administration de la preuve

requise par la communauté scientifique. La complexité de la relation entre matériel et intervention

représente la spécificité — mais aussi la difficulté — de ce type de recherches.

LES SOINS INFIRMIERS

Sans chercher à faire un historique des soins infirmiers, ce chapitre se propose de mettre en relation

les éléments constitutifs de la progressive transformation du métier vers une profession

d’infirmière.

LES INFIRMIÈRES ET L’UNIVERSITE

Un rapport de février 1991 du ministère des Affaires sociales donne des résultats portant sur les

« postes à la recherche ». Ceux-ci concernaient alors 62,5 infirmières et 14.5 cadres infirmiers. Ce

rapport ne précise toutefois pas la nature de leurs missions, les compétences requises et la formation

de ces personnes... Relèvent-elles du personnel hospitalier ou plutôt d’un institut de recherche ?

Combien d’infirmières possèdent des titres universitaires ? Un questionnaire adressé en 1990 par le

ministère des Affaires sociales à plus de I 000 établissements publics montre que :



- 400 cadres infirmiers ont obtenu la maîtrise de sciences et techniques sanitaires et sociales

en soins infirmiers de Lyon Il, dont 25 % à 30 % d’étudiants étrangers ;

- 188 cadres infirmiers ont obtenu la maîtrise de sciences et techniques des organisations

sanitaires et sociales, option gestion hospitalière, de Paris IX-Dauphine ;

- 14 cadres infirmiers ont obtenu la maîtrise des sciences et techniques de gestion et

d’animation des systèmes de formation, option formateurs en soins, de Paris IX-Dauphine.

De plus, le ministère de l’Education nationale a créé, le 23 septembre 1991, une licence en sciences

sanitaires et sociales. Si l’on replace ces chiffres dans le contexte international, on constate que la

France ne figure pas parmi les pays les plus avancés.

LE CONTEXTE INTERNATIONAL

Si quelques pays forment leurs infirmières à l’université, peu proposent des formations de troisième

cycle. Le développement des soins infirmiers passe pourtant par la promotion d’un troisième cycle

en sciences infirmières. Dans un rapport sur l’enseignement supérieur en Europe, publié en 1986,

l’OMS a observé les tendances générales pour cette région:

- le nombre de programmes universitaires destinés à des cadres infirmiers croît

graduellement ;

- ces programmes s’adressent principalement à des gens qui se préparent à des fonctions

d’éducation et de gestion ;

- peu s’attachent au développement de la recherche et peu privilégient les connaissances en

communication.

L’OMS a aussi tracé le profil du candidat aux études supérieures dix années d’études générales,

suivies de trois années d’études infirmières et de quatre années d’activité professionnelle.  Selon

l’organisation internationale, les priorités sont de préparer les enseignants à dispenser un

enseignement infirmier supérieur et de favoriser la recherche en soins infirmiers.

LA RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS

METHODES ET CHAMP D’ACTION

Comme l’explique L.-F. Degner (1990), les recherches sont d’abord le produit de travaux

universitaires d’étudiants et d’enseignants chercheurs, ou encore d’experts bénéficiant de budgets

institutionnels. En France, une mission de réflexion, créée par la Direction générale de la santé,

avait pour objectif de définir la recherche infirmière et son objet. Cette mission a suscité des articles

d’information dans la presse médicale (J. Paillard, Panorama du médecin, 1991) et infirmière

(L. Grivet, L’infirmière magazine, 1991).

SITUATION DE LA « RECHERCHE INFIRMIÈRE »

Quatre niveaux de développement

Un groupe de travail, parrainé par le Conseil international des infirmières et le National Center for



Nursing Research (USA), s’est réuni en mai 1990 à Genève (L.-F. Degner, 1990). Il a déterminé

quatre niveaux de développement de la « recherche infirmière» établi, en transition, en voie de

développement, à développer... Un seul pays, les Etats-Unis, se classe dans la première catégorie,

en fonction de trois critères un nombre suffisant de troisièmes cycles universitaires en sciences

infirmières, des sources de financement stables et une production élevée (près de 7 000 infirmières

sont titulaires d’un diplôme de troisième cycle et exercent des activités de recherche).

Le Canada, la Suède et le Royaume-Uni, considérés comme des pays en transition, souhaitent

développer ou créer des troisièmes cycles universitaires en sciences infirmières. Ils œuvrent aussi

pour obtenir des financements stables pour des programmes de recherche. Le Royaume-Uni et la

Suède comptent respectivement 400 et 35 titulaires de diplômes de troisième cycle en sciences

infirmières, chiffre relativement important par rapport à la population et au nombre de

professionnels de ces pays.

Dans la catégorie en voie de développement, le Nigeria, par exemple, possède un troisième cycle,

mais aucun fonds pour les chercheurs et les revues savantes. D’autres pays se trouvent dans une

phase de développement universitaire, avec quelques revues, des missions de recherche ponctuelles,

un fonds documentaire plus ou moins en voie d’installation, et commencent à publier des travaux.

Les pays du dernier groupe présentent un niveau insuffisant pour envisager une recherche organisée

les conditions sociales, politiques et économiques freinent l’évolution.

En France

La France organise progressivement le développement des soins infirmiers, mais elle attend

toujours une formation de troisième cycle. L’article 7 du décret du 17 juillet 1984 (devenu, à

quelques variantes près, l’article 9 du décret du 15 mars 1993) affirme pourtant : « Selon le secteur

d’activités où il exerce et en fonction des besoins rencontrés, l’infirmier propose, organise ou

participe à des actions de recherche dans le domaine des soins infirmiers. » Cependant, selon M-P.

Florin et T. Moussa (1985), aucune obligation ne se dégage de ce paragraphe, sauf si des circulaires

prévoient ces actions de façon précise. D’après ces auteurs, le texte autorise la recherche pour les

infirmières — mais sans en définir les contours — et procède ainsi à une reconnaissance sociale.

La loi hospitalière du 31 juillet1991 attribue au service de soins infirmiers, sous la direction de

l’infirmière générale, un pouvoir consultatif en matière de recherche dans le domaine des soins

infirmiers et de leur évaluation (art. L-714-26). Ces dernières années, quelques missions et

programmes de recherche ont été confiés à des infirmiers. Ainsi, B. Roquejoffre a travaillé sur le

diagnostic infirmier et l’autonomie du patient au CHR d’Angers, avec un financement sur quatre

ans couvert par la Direction générale de la santé un travail sur la terminologie dirigé par G. Journet

et R. Magnon, avec la participation comme assistante de recherche de M.-A. Ripoche, fut confié à

l’AMIEC.



LA LITTÉRATURE EN SOINS INFIRMIERS

Au cours des années 70 la littérature professionnelle française a beaucoup évolué. Parallèlement aux

manuels d’apprentissage, souvent écrits par des médecins, des ouvrages originaux apparaissent. Les

périodiques d’information se diversifient, les collections spécialisées se multiplient. Ces dernières

proposent des traductions et des synthèses de travaux étrangers, et également des travaux

francophones venus de Suisse, de Belgique et du Canada. Les dernières années furent marquées par

la parution de L’Infirmière magazine, qui diffuse des informations d’ordre général, et obtient une

audience importante par rapport aux revues plus anciennes, comme La Revue de l’infirmière.

Depuis 1985, les Guides du service infirmier constituent une documentation de référence. Ils

concourent à l’élaboration et à la diffusion d’un savoir. Par ailleurs, les bibliothèques des écoles de

cadres et des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) proposent des revues étrangères,

européennes (suisses par exemple) ou nord-américaines. Le Bulletin bibliographique à l’usage des

personnels de santé de l’école d’infirmières d’Angers (1990) ou la Revue des revues du secteur

santé de la Cité des sciences et de l’industrie (Santé et Soins infirmiers, 1990) permettent de dresser

l’état des lieux des publications. Cependant, les ressources documentaires françaises ne souffrent

pas la comparaison avec celles des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne ou du Canada.

LES RESSOURCES ANGLOPHONES

Comme l’explique Crump (1989), trois recensions des publications infirmières existent en anglais :

- le Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) regroupe toutes

les publications infirmières en langue anglaise, c’est-à-dire qu’il recense environ 300

revues paramédicales dans un classement par auteurs ou par thèmes ;

- l’International Nursing Index (INI) répertorie 200 revues en soins infirmiers du monde

entier ;

- l’Hospital Literature index enregistre les articles en anglais sur les différents aspects de

l’administration, de la gestion et des soins.

En France, on peut consulter l’Index Medicus à partir des bibliothèques universitaires, mais le

cloisonnement entre les différentes sources documentaires limite les possibilités. A Londres, la

bibliothèque spécialisée du Royal College of Nursing est riche de 50 000 volumes. Elle dispose

d’un système d’indexation manuelle et informatisée, et les références couvrent tous les secteurs

d’exercice de la profession. Au Canada et aux Etats-Unis, l’organisation de la documentation

universitaire en réseaux facilite la recherche documentaire.

LA PRESSE FRANCOPHONE

Les Cahiers de l’AMIEC publient depuis une quinzaine d’années les travaux des membres de cette

association. Ils s’efforcent de faciliter les rencontres internationales et de favoriser les publications

d’intérêt professionnel. Deux autres revues se proposent de promouvoir la recherche dans les

différents secteurs de la profession : Les Cahiers du GRASI, publication belge, et Recherche en



soins infirmiers, publiée en France par l’ARSI. Dans l’éditorial du premier numéro de cette dernière

revue (juin 1985), M. Formarier fixe les objectifs à atteindre : « Publier dans chaque numéro une

recherche individuelle ou de groupe, d’étudiants ou de professionnels développer un apport en

méthodologie instituer un réseau de communication et diffuser des informations ayant trait à la

recherche. » Depuis, ce périodique d’origine associative a su trouver des lecteurs et conquérir une

place dans les bibliothèques professionnelles.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La démarche a consisté à construire une méthode applicable aux textes cliniques en soins infirmiers

de langue française. Les références utilisées ont été les suivantes :

- les textes publiés par des Français dans le domaine de la recherche en soins infirmiers ;

- les méthodes et les règles classiques de communication scientifique ;

- les travaux réalisés au cours des presque quarante ans d’expérience des infirmières

anglophones.

L’analyse critique ne juge pas la qualité du travail de recherche, considérée a priori comme sérieuse

et honnête. Afin de savoir si les écrits cliniques en soins infirmiers correspondent aux critères qui

distinguent les articles scientifiques, nous avons :

- limité l’investigation à la forme ;

- identifié des critères d’inclusion et d’exclusion des textes ;

- énuméré les critères communs de l’évaluation du caractère spécifique de l’article

scientifique. Les quinze textes retenus traitent tous de la clinique des soins infirmiers. Ils

répondent aux critères suivants ;

- ils ont été publiés dans des revues professionnelles, spécialisées ou non dans la recherche,

par des auteurs français, individuellement ou en groupe ;

- le terme « recherche » figure dans la présentation ou le corps du texte ;

- le premier article retenu a été publié en 1980, le dernier en mai 1991.

Les références utilisées pour construire le protocole d’analyse des articles étudiés ont été

sélectionnées à partir des éléments suivants :

- les références décrites par Nursing Research au cours des années 50 et 60, notamment le

texte de L.E. Heidgerken (1954) et l’éditorial de l’été 67 ; 

- les conseils aux auteurs du Scandinavian Journal of Caring Sciences (1990) ;

- l’étude de la structure des articles scientifiques par G. Lussier (1987), R. Benichoux et ses

collaborateurs (1985) et A. Martinson (1983), ainsi que par 1’AFNOR (1990).

Les normes générales portent sur différents éléments : la longueur du texte, la structure et l’ordre du

texte, le titre, le résumé, le style, les références et la bibliographie.



RÉSULTATS

Les résultats s’organisent autour de quatre pôles : la pertinence des titres, la longueur des articles,

leur structure, les caractéristiques des références bibliographiques. Sur un total de quinze titres,

deux annoncent des éléments que l’on ne retrouve pas dans les articles ; deux autres (qui peuvent

être qualifiés d’accrocheurs) ne sont pas adaptés au contenu sept seulement sont pertinents quant au

contenu. Il s’avère que titrer un article est un exercice de style qui comporte ses propres risques.., et

que la précision du titre a une importance énorme

La longueur des articles est inférieure à 5 000 mots dans cinq cas, elle est comprise entre 5 000 et

15 000 mots dans neuf cas, et supérieure à 25 000 mots dans un seul cas. A titre indicatif, la revue

Nursing Research a limité en 1981 la longueur des textes qu’elle publie à 3 500 mots.

Quant à leur structure, tous les textes analysés bénéficient d’une introduction et d’une section

« Matériel et méthodes » ; deux font l’impasse sur tout type de références ; un texte ne présente ni

résultats, ni discussion, ni références ; un autre enfin se termine sans conclusion. Enfin, il faut noter

que les chapitres «Matériel et méthodes » et « Résultats » se trouvent quelquefois éparpillés tout au

long du texte. Les références bibliographiques précisent l’identité des auteurs des articles cités dans

douze cas. Trois articles seulement publient des références à la littérature en langue anglaise.

Au total, les articles que nous avons analysés ne sont pas à proprement parler des articles

scientifiques. Certains éléments de qualité existent, et les difficultés peuvent aisément être

identifiées. En sachant que les solutions proposées représentent des coûts directs et indirects non

négligeables, il est possible d’amorcer quelques orientations.

DISCUSSION

LE ROLE DES CENTRES DE DOCUMENTATION

Les centres de documentation sont les outils indispensables des apprentis chercheurs. C. Guinchat et

ses collaborateurs (1990) définissent les critères d’une bonne utilisation de la documentation :

rapidité, exhaustivité, précision et facilité d’utilisation. D’après ces auteurs, les centres de

documentation ont trois types de fonctions :

- conservation et fourniture de documents primaires ;

- description de contenu et diffusion accompagnée de fourniture de références et

d’indication de sources (documents secondaires) ;

- fourniture d’informations à partir des données disponibles.

À LA RECHERCHE DE L’ARTICLE PRINCEPS

Deux possibilités justifient le manque de recours à la littérature anglophone : le caractère incomplet

des sources documentaires dans le domaine de la clinique des soins infirmiers ou la barrière de la

langue. Il faut noter que les pays dits francophones auxquels il est souvent fait référence sont

eux-mêmes au moins bilingues... C’est le cas de la Belgique, du Canada ou de la Suisse. Selon L. E.



Heidgerken, la source documentaire représente un élément essentiel. Les bibliothèques facilitent la

collecte des informations. Il s’agit d’un travail difficile, qui nécessite l’aide de supports comme les

encyclopédies, les guides de littérature, les bibliographies et les journaux de résumés.

Le chercheur localise les sources générales, la revue des articles de périodiques, ou autres. Ainsi il

remonte la filiation de la littérature et lit l’article princeps. Il analyse attentivement la littérature afin

d’orienter sa recherche. Ce faisant, il cherche à découvrir les matériaux en relation avec son projet.

Cette approche permet d’exclure le risque de « réinventer la roue ». Les auteurs qui veulent sortir

des restrictions documentaires peuvent aborder la documentation de deux manières une recherche

manuelle dans l’Index Medicus ou par l’intermédiaire de Medline ou de Medlars, puis une quête des

documents. Cette seconde étape peut se dérouler en français (dans la quête des documents

seulement) au Québec, dans les universités en France (en sachant le document souvent

indisponible), ou en anglais aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou en Scandinavie.

UTILISATION ET PRODUCTION DES CONNAISSANCES

L’utilisation des connaissances existantes permet de découvrir le caractère généralisable et

scientifique de la discipline, en dépit des modes d’exercice qui diffèrent. L. Glass (1971) décrit

l’utilisation des résumés comme source rapide d’information usage fréquent, orienté ou non, pour

les chercheurs, cliniciens, enseignants, responsables infirmiers et étudiants. La motivation pour

développer les bases scientifiques croît graduellement dans la pratique des soins. La

professionnalisation passe par les fondements scientifiques, face à des soins routiniers et ritualisés,

et modifie progressivement les pratiques (intériorisation de la recherche).

Pour ce qui est de la production des connaissances, G. K. Bixler annonce dès 1952 le projet de

développer les bases scientifiques de la profession àtravers la reproduction des données,

concomitante au développement du doctorat en sciences infirmières. F. G. Abdellah (1969) désigne

l’infirmière-chercheur comme devant faciliter le développement d’un corpus de connaissances en

soins infirmiers, l’exploration de nouveaux concepts en prise réelle avec le monde des autres

sciences. L’art des soins diffère des sciences infirmières. Si le premier se situe au quotidien et est

intuitif, les secondes sont assises sur une base scientifique. Différents, ils demeurent toutefois

complémentaires. Quel type de chercheur en soins infirmiers trouve-t-on aujourd’hui en France ?

Celui qui réalise des travaux spécifiques, celui qui collabore avec d’autres personnels de santé ou

celui qui participe à la recherche clinique médicale comme assistant de recherche ? Il faut noter que

ce dernier aspect donne à l’infirmière un rôle de technicienne dans l’application des protocoles de

recherche thérapeutique.

ORGANISER LA RECHERCHE

De plus en plus, les infirmières s’approprient un rôle propre en termes de prévention et d’éducation.

Elles commencent également à envisager ce rôle propre pour la recherche clinique. Dans le

domaine où les infirmières développent leurs travaux, elles doivent s’attacher à la forme pour



assurer la promotion de leur corpus de connaissances. Le Guide du service infirmier n0 12, paru en

décembre 1991, porte sur les orientations des soins infirmiers. Dans le registre de la formation et de

la recherche, trois éléments éclairent les possibilités d’avenir :

1) le développement et l’actualisation des recherches dans le domaine des soins infirmiers avec

pour objectif l’amélioration des prestations par : 

- l’établissement de structures de recherche,

- la maîtrise méthodologique de la recherche au cours de la formation,

- la création de postes d’infirmières chercheurs (en milieu hospitalier et extrahospitalier),

- la création d’une Commission nationale de recherche ayant pour mission de valider et de

communiquer les travaux de recherche ;

2) le développement de formations supérieures favorisant les compétences en clinique et en

recherche ;

3) la mise à disposition de centres documentaires accessibles.

L’idée de réaliser des résumés en français d’articles étrangers se heurte à des obstacles de coût de

traduction, de droits d’auteur et de publication. On peut toutefois essayer de concevoir un modèle

de développement qui permette aux infirmières françaises, comme à d’autres auparavant, de

produire des travaux cliniques acceptables par la communauté scientifique. Ce modèle peut se

résumer ainsi :

1) la dynamique professionnelle amorce le mouvement et impulse l’énergie nécessaire au

développement ;

2) deux possibilités peuvent alors se présenter  :

1) l’appropriation de certaines méthodes permet d’accéder aux concepts qu’offre l’université

2) la formation universitaire entraîne l’appropriation des méthodes de recherche

3) les sources documentaires permettent le transfert des connaissances et facilitent l’indispensable

circulation de l’information scientifique ;

4) l’ouverture sur les différentes sciences enrichit le corpus de connaissances spécifiques ;

5) le corpus de connaissances spécifiques dont la formalisation a été commencée par les Anglo-

Saxons mérite d’être interrogé et enrichi ;

6) l’utilisation des travaux antérieurs permet d’étoffer la recherche scientifique ;

7) l’écriture et la publication ne peuvent échapper aux règles communes (la langue française

n’étant pas la plus répandue, l’article normalisé limite le désintérêt pour les travaux écrits en

cette langue). 

Si l’on retient le système proposé, l’acceptation de la recherche clinique en soins infirmiers suppose

un développement global. Cette conception ne peut, en effet, aboutir si certains éléments stagnent,

tandis que d’autres progressent.



CONCLUSION

Compte tenu des critères exposés, les quelques textes étudiés, dans la forme où ils se présentent, ne

peuvent être appelés « articles scientifiques ». Les orientations soutenues par les tutelles, fruits d’un

processus entamé à la fin des années 70, offrent des perspectives pour les infirmières françaises.

Mais le développement de la recherche clinique en soins infirmiers doit passer par la prise en

compte globale de tout le système. Pas plus qu’une autre science, les sciences infirmières

n’échappent à la puissance de la production en langue anglaise. Les normes internationales, les

productions existantes favorisent leur avance. Dans l’attente proche d’une pratique au moins

opératoire de la langue anglaise, les candidats chercheurs recherchent l’aide de médiateurs. Il est

nécessaire de mettre à disposition non seulement des banques de données comportant les titres, avec

des clés d’accès en langue française, mais aussi un fonds d’archives suffisamment riche pour éviter

aux infirmières françaises de devoir encore longtemps « réinventer la roue ». 

Après avoir utilisé les recherches cliniques étrangères et maîtrisé la forme de l’article scientifique,

les chercheurs infirmiers peuvent envisager de publier en anglais afin de donner une plus grande

audience à leurs travaux et de les confronter à d’autres lecteurs. L’ouverture sur la production et

l’adhésion à des règles reconnues par toutes les professionnelles assureront la constitution et la

circulation d’un corpus de connaissances spécifiques universelles, tout en préservant des traits

culturels propres. 



PROTOCOLE D’ANALYSE DES PUBLICATIONS DE RECHERCHE

La construction du protocole retient les caractéristiques promues dans les quinze premières années de son existence par

Nursing Research. Les éléments choisis apparaissent aussi comme essentiels dans les autres ouvrages cités pour établir

le protocole, comme les références et la bibliographie.

TITRE : Pertinent, il définit le contenu de l’article. Il peut être accrocheur s’il reste précis.

LONGUEUR : La longueur supérieure de référence est de 5000 mots (Nursing Research, 1959, et H. L. Bunge, 19621,

soit 8 pages (tableaux et figures compris), ce qui correspond à un maximum d’environ 3000 à 4000 mots (Scandinavian

Journal ai Caring Sciences, 1990). Pour notre étude, 5000 a été choisi comme unité de base.

STRUCTURE DU TEXTE : L’introduction expose la problématique et répond aux trois objectifs suivants :

• situer le travail dans le cadre général,

• énoncer les objectifs de la publication,

• exposer la question sur laquelle on s’appuie.

HISTORIQUE : L’historique (ou point sur la littérature) explore deux domaines :

• il énumère ce qui est connu et ce qui est contesté,

• il signale ce qui manque à la connaissance.

MATÉRIEL ET METHODES : La description du matériel et des méthodes satisfait à cinq conditions :

• exposer sans commenter, 

• présenter le protocole adapté ou la technique utilisée, 

• détailler suffisamment le protocole pour permettre sa reproduction, 

• citer (sans les décrire) des méthodes ayant fait l’objet de publications antérieures, 

• présenter les faits en respectant la chronologie.

RÉSULTATS : La présentation et l’analyse des résultats sont essentiellement déterminées par trois caractéristiques :

• texte court, 

• présence d’illustrations sous forme de tableaux, de figures, de graphiques, de photographies, etc., 

• absence de répétition du texte.

DISCUSSION :La discussion répond à quatre critères :

• elle examine toutes les possibilités, 

• elle fait preuve de prudence dans ses affirmations, 

• elle élabore une conclusion ou trouve une réponse, 

• elle envisage des perspectives d’application.

Les deux derniers points peuvent être réunis dans une conclusion. 

RÉFÉRENCES ET BIBLIOGRAPHIE :Les références obéissent à deux règles : 

• être pertinentes au travail présenté, 

• correspondre à des travaux disponibles. 

Deux grands systèmes de présentation des références et de la bibliographie sont possibles : le système Harvard et le

système séquentiel. Le système Harvard cite dans le texte le nom de l’auteur et l’année de la publication référée. En fin

d’article, la liste des références ordonne par ordre alphabétique les noms des auteurs cités. Le système séquentiel cite

seulement un chiffre qui renvoie à la liste finale des références par ordre de citations. 

Les références doivent permettre : 

• de situer la recherche dans le contexte historique, 

• de décrire l’appareillage ou les techniques utilisés, 

• de présenter les références de résultats aboutissant à des conclusions identiques ou différentes.

NB. Le protocole que nous avons utilisé pour analyser les publications étudiées peut également être employé pour

élaborer le plan d’un article de recherche clinique en soins infirmiers.
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