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Décrire est un thème très général souveni  opposé
à expliquer. Nous serions tentés de ne pas donner
à la recherche descriptive toute sa valeur tant nous
la croyons dépourvue d’ambition théorique.

La description peut recouvrir la totalité d’une
recherche quand l’objectif de celle-ci est de
« savoir », de « connaître » ou de « comparer ».
Maisleplus  souvent, ladescription sertdepremière
étape dans une recherche plus complexe.
Elément essentiel et indispensable, elle permet une
confrontation d’un@  partie de la réalité avec  un
cadre théorique, elle peut être suivie d’éléments
explicatifs ou d’une vérification d’hypothèse.
Sur la description repose une grande partie, quel-
quefois la totalité de la validité et de la réussite
d’une recherche.
La description est utilisée non seulement en richer-
che mais elle est la base de la fonction soignante.
La démarche de soins n’est rien d’autre qu’une
première étape « recherche descriptive » qui sert à
adapter les soins au patient.

LA DESCRIPTION
DANS LES SOINS INFIRMIERS

La description fait appel à des concepts. Un
concept est une représentation abstraite que nous
nous faisons d’un phénomène dans ses manifesta-
tions observables quantifiables et mesurables ;
c’est l’image mentale d’un événement caractérisé
par des éléments spécifiques. Les concepts forment
la charpente d’un corps de connaissance organisé.
La satisfaction, l’accueil, la douleur, l’angoisse, la
fatigue, etc. font partie des concepts couramment
utilisé en soins infirmiers. Ce sont souvent des
concepts que nous sommes amenés à décrire à l’aide
d’outils (interrogatoire observation entretien -
questionnaire, etc.).

Dans toute description, plusieurs éléments doivent
être pris en compte.

I, Il n’y a pas de description en soi

Quand nous décrivons un coucher de soleil, le
faciès d’un blessé, l’angoisse d’un patient, notre
description résulte toujours d’un choix conscient
ou non, guidé par deux facteurs essentiels :
. nos objectifs,
. notre perception.
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. Les obj@ifsguident  fa description

Déc& est un concept vide de sens si on ne sait
pas pourquoi et pour qui on décrit.

Une description n’englobe jamais qu’une infime
partie d’un objet, d’une réalité.

Exemple :une infirmière peut décrire de façon fort
différente le contenu d’un plateau repas suivant
l’objectif qu’elle poursuit :
- sous l’angle nutritif pour une mise au point
avec  la diététicienne ;
- sous l’angle esthétique et gustatif pour mettre
en appétence le patient ;
- sous l’angle fonctionnel pour donner des consi-
gnes à la personne qui distribuera le repas.

Toutes ces descriptions sont correctes ; sans objec-
tif, elles ne prennent aucun sens.

l Notre perception guide la description

Deux personnes ayant le même objectif, observant
le même objet,.n’obtiendront  pas tout à fait les
mêmes résultats descriptifs, surtout si l’objet n’est
pas directement observable (attitude, croyance,
motivation, etc.).
Ce qui engendre la différence d’une personne à
l’autre, ce sont les représentations personnelles de
chacun .des  observateurs.
Ces représentations sont intimement liées à la per-
sonnalité de l’individu, elles prennent leur fonde-
ment dans son expérience, son vécu, son imagina-
tion, ses présupposés, ses convictions, etc.
Un chercheur étudiant les comportements d’un
groupe social ne notera pas les mêmes éléments
suivant que lui-même appartient ou non au groupe
social qu’il étudie.
Une infirmière expérimentée et une élève de
lrc année ne feront pas la même description d’un
même malade, tout en ayant le même objectif.

II faut ajouter qu’à nos représentations personnel-
les, nous avons, pour les traduire, un registre de
vocabulaire qui nous est propre et qui donne à
notre description une connotation encore plus per-
sonnelle.

2.  Description et interprétation

La frontière est étroite entre la description et I’in-
terprétation, et nous interprétons plus souvent ce
que nous voyons, que nous le décrivons.
Exemple : l’infirmière parlant d’un patient dit « il
est  fatigué ».  Elle donne une interprétation que
nous appellerons infirmation  et qui recouvre en fait
un concept « la fatigue ».
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Si, parlant du même patient elle dit «  il est pâle, il
a les yeux cernés, un battement des ailes du nez, il
ne bouge pas, ne parle pas, etc. »  cette infirmière
décrit le patient, elle énumère un certain nombre
de données, fruit de son observation qui traduisent
l’état du patient.

Nous pouvons opposer donnée et interprétation.
Une donnée est un élément mesurable, objectivable
qui appelle une réflexion voire une analyse pour
prendre un sens, une interprétation faisant appel à
un concept, a déjà étéanalyséepar  quelqu’un, donc
a déjà subi les filtres d’une représentation.

De ce fait, cette information peut induire un com-
portement inadéquat chez la personne qui la reçoit
et qui n’aurait pas les mêmes représentations.

Exemp/t: l’infirmière décrit le sommeil d’un
patient : «  il a un sommeil agité, remue beaucoup
dans son lit, se réveille toutes les heures... »  mais
si elle donne cette information « le patient dort
mal »,  l’action entreprise pour soulager le patient
risque d’être différente dans l’un et l’autre cas.
Chacun connaît l’histoire de la bouteille à moitié
vide... ou à moitié pleine et des discussions qui
peuvent s’élever autour des interprétations. Pour
mettre les antagonistes d’accord, il suffit de décrire
« une bouteille dont le niveau du liquide est égal à
la moitié de sa hauteur ».
Chacun peut interpréter cette donnée comme il
l’entend.
Nous pouvons tout de suite identifier l’importance
de cette différenciation dans les soins infirmiers à
tous les niveaux où l’observation et la description
jouent  un rôle capital, allant de la simple surveil-
lance d’un malade à la recherche scientifique la plus
complexe.

Toute la validité des observations réside dans l’au-
thenticité de la description.

3.  Les supports de la description

Pour décrire, nous devons, si nous voulons être
objectifs, avoir recours à des « techniques » qui
vont nous permettre une production de données.
Leur objectif essentiel est de « faire voir »,  de
B  montrer »,  de «  mettre à jour ».
Si l’observation reste une des techniques descripti-
ves importantes (c’est un truisme de souligner que
pour décrire, il faut d’abord observer), l’interview,
le questionnaire,  le sondage, les échelles
d’attitudes (1)  sont aussi fréquemment utilisés. Ils

permettent de donner un sens, une signification
aux phénomènes qui ne sont pas spontanément
perceptibles.

Toutes ces techniques ont en commun de ne pas
être un simple outil, mais un véritable processus
caractérisé par l’ensemble des opérations psycholo-
giques mises en oeuvre  dans l’acte de décrire qui
intègre d’emblée une série d’actions :

- sélectionner ce que l’on veut décrire en fonc-
tion de l’objectif poursuivi ;
- choisir la personne qui observe, interviewe ou
questionne ;
- définir le lieu, le temps, les conditions
maférielles  ;
- mobiliser les moyens conceptuels et méthodo-
logiques pour recueillir les données ;
- retranscrire les données, les codes, procéder à
une analyse de contenu, etc.

Si nous regardons d’un peu près, nous nous ren-
dons compte que ce processus est à la base de la
démarche de soins. Il suit pour une partie, les
mêmes étapes. La description transforme une réa-
lité en une démarche d’élaboration de connaissan-
ces, qu’il s’agisse d’un patient pour la démarche de
soins ou de tout autre sujet ou objet de recherche.
La réalité doit toujours être saisie dans sa dynami-
que contextuelle  et c’est ce qui la rend complexe à
double titre :
- l’objet d’étude est inséré dans un système inter-
actif dont il est difficile de le détacher. Si il faut
savoir limiter la description, il faut aussi faire
preuve de pertinence pour sélectionner dans une
visée systémique les  éléments importants ;
- la personne qui observe, interviewe, enquête,
interroge est partie prenante d’un réseau social et
professionnel.

De ce fait, par son comportement, son attitude, ses
motivations, sa compétence, elle peut induire chu
les personnes enquêtées (patient, famille ou autre)
un comportement construit, non spontané.
Ces manifestations sont très connues en recherche.
Elles se présentent lors de n’importe quelle situa-
tion.

- L’effet de HALO est l’impression dominante
de l’observateur qui est appliqué à l’ensemble de
la situation ou des personnes observées.

Exempb  : une infirmière observant des personnes
âgées peut les décrire tristes, apathiques. En fait, ce
qui domine dans sa description, c’est l’impression
générale liée au site, à la vieillesse, à l’habillement,
etc. et elle peut ne pas voir les regards qui pétillent,
les expressions du visage qui marquent l’intérêt,
etc.



- La focalisarion sur les éléments saillants, à l’in-
verse de l’effet de HALO.

Ici, l’observateur, l’enquéteur  aura  tendance à se
focaliser sur des  faits marquants, des temps forts
qu’il évalue selon ses propres références au détri-
ment des autres faits, tout aussi importants mais
qu’il ne sélectionne pas.

De multiplés  exemples nous sont donnés chaque
jour dans les services de soins spécialisés où l’infir-
mière a tendance à ne voir que Yorgane  malade du
patient. En fait, nous s11vons  que ce n’est pas
désintérêt de sapart,  mais que l’effet de focalisaion
existe et qu’il faut bien en prendre conscience pour
pouvoir le réduire et le maîtriser.
- L’effet HAWTHORNE est l’effet d’activation
plus ou  moins durable chez les observés et dû à la
présence de l’observateur ou  de l’enquêteur.
Exemple : lors d’une enquête s”r l’hygiène dans
un service hospitalier, l’observateur a porté son
attention SUI le lavage des mains du personnel. Il
en a fait un comptage par rapport au nombre de
soins effectués. Ces observations ont porté sur
IO jours, le chiffre obtenu le premier jour était
3 fois supérieur au chiffre obtenu le 9’ jour pour
unnombredesoinsapproximativement  semblable.

Pour conclure ce chapitre, je voudrais dire que l’on
ne s’invente pas « descripteur », on  le devient
par l’apprentissage. l’expérience, Yentraînement.
L’outil de base de la fonction soignante, la
démarche descriptive qui inclut l’utilisation de ces
différents outils (observation, enquête, interview,
questionnaire, échelle d’attitude) doit faiF& l’objet
d’un réel apprentissage pour tous les soignants.

LES 3 NIVEAUX
DE LA RECHERCHE DESCRIPTIVE

Nous venons de voir que la description est la pierre
angulaire de la recherche descriptive. Mais, décrire
ne sert à rie” si nous ne donnons pas un  sens
aux données recueillies, c’est-à-dire si nous ne les
analysons pas.
En fonction de la complexité de l’analyse, nous
pouvons identifier 3 niveaux dans la recherche
descriptive.

1. Niveau exploratoire : connaltre

11 est le plus simple. Il consiste essentiellement à
connaître une réalité et à la quantifier, no” pas telle
que nous la percevons, mais telle qu’elle se présente
dans son objectivité. Cela nécessite l’utilisation
d’outils de recherche et/ou  d’outils statistiques.
Exempie  : connaître (pour maîtriser) le taux de
surinfection annuel d’un service de chirurgie en
identifiant les patients ayant développé un abcès
de paroi.

Le niveau exploratoire précède les autres niveaux
de la recherche descriptive mais il est cependant à
dissocier car il ne demande que peu d’analyse.

2. La relation de causalité support
des niveaux 2 et 3

Avant de détailler les niveaux z et 3, il convient de
définir ce qu’est la relation causale (2).
La recherche descriptive fait appel au raisonne-
ment. Raisonner, c’est penser, lier des idées ensem-
ble, des faits ensemble dans le but d’arriver à des
conclusions.
Le raisonnement est utile pour comprendre et
expliquer une situation, résoudre les problèmes,
interpréter les résultats et développer des théories.

Dans la recherche descriptive, le raisonnement est
organisé auto”x de la relation de causalité qui
postule que tout phénomène réel doit être relié à
un autre phénomène réel par un cheminement et
u” raisonnement logique. L’un des phénomènes
précède l’autre, il est la cause. II y a des facteurs
d’explication entre la cause ou  les causes et les
effets.
«Nous définirons la cause d’un phénomène
commel’ensembledes  antécédentsdontl’interven-
tion “ous permet de comprendre ce phénomène,
c’est-à-dire de le reproduire, au moins en pensée »
(1).
La relation de causalité que nous symbolisons
x + y cotifère à la recherche descriptive sa scienti-
tïcité par l’exigence de compréhension auquelle
elle fait appel. La trajectoire qui mène de la cause
à l’effet doit être déchiffrée, claire, cohérente, logi-
que poix  que l’on puisse comprendre, expliquer et
au besoin être capable de reproduire.
La reproduction (même théorique) n’est possible
que lorsque la relation de causalité a été enrière-
ment démontrée.

3. zc niveau relation causale simple :
comprendre

L’analyse effectuée pour ce 2’ niveau peimet  essen-
tiellement de comprendre où se situe la relation entre
la cause x et les effets y.

Exemple :
CrJUIC  x ~/.%Y
mains souillées -t abcès de paroi
du personnel du patient

Pour identitïcr  que x est bien responsable de y, il
convient de faire une analyse de situation (2)  (ou
de problème) qui mettra en évidence le bon facteur
causal et qui permettra d’éliminer les autres.

(z) Dans le numéro précédent (11) de RSI, Fr. MARTEL a
situé le Fondement Théorique de la relation de causalité.



Cerritïer  que x entraîne y, c’est aussi prouver que
lorsau’il  v  a une modification de x. il Y a aussi
modkicado”  de y.

,

Cette relation causale peut paraître simple, en fait
il y a fréquemment soit une confusion entre  la cause
et les conséquences des effets, soit une disparition
de la cause au profit des conséquences.
Exemple :

Dans le cas présent, l’attention du personnel médi-
cal et infirmier peut être entièrement centrée su
les conséquences des effets (application de la
prescription résistance aux antibiotiques, évolu-
tion de l’abcès) plutôt que sur  la cause (mains
souillées).

Pour compléter cet exemple, nous pouvons suppo-
se* plusieurs situations :

- lespa”sementsdoiventêtrerefaitsplusso”ve”t
ce qui renforce la cause,
- le patient développe une allergie aux antibioti-
ques ce qui entraîne un autre problème.

Entre z’  la fatigue du patient due à une  allergie aux
antibiotiques et les mains souillées des soignants,
il “‘y a apparemment aucune liaison directe. Mais
si nous analysons dans un cadre de causalité, nous
pouvons voir que sans x (mains souillées) z (traite-
ment aux antibiotiques) n’existerait pas et que z’
(fatigue du patient) n’existerait pas “on plus.

La relation de causalité “‘est pas enfermée dans un
langage analytique, elle a aussi une fonction de
prévision :
Connaître x permet de prévoir y.

manque  dc
formatian

Un grand nombre d’analyses de problème ou de
situation atteignent ce ze niveau de la relation cau-
sale.

4. 3e niveau : relation causale expliquée

Avec ce 3’ niveau, nous ne nous contentons pas
d’identifier le lien entre x  + y, nous pouvons
expliquer les mécanirmss  soz+xents  en mettant en
évidence les aspects observables des étapes inter-
médiaires du processus.
Après ce 3’“iveau  d’analyse, nous pouvons répon-
dre à la question : quels sont le(s) facteur(s) qui
compose(nt)  les mécanismes de l’action de x sur y.

X-Y
cause mécanismes effets

?

Si nous pouvons identifier les facteurs et leurs
interactions, nous pouvons maîtriser la situation,
la changer, la reproduire.
Nous sommes dans le domaine de la recherche
scientifique.
Comment mettre en évidence des mécanismes,
dont les facteurs recouvrent souvent des concepts ?
Nul n’a jamais vu  un processus de motivation,
mais nous pouvons le comprendre et l’expliquer à
tïa”erS une fréquence ou en se référant à une
« théorie formulée en terme de mécanismes de telle
sorte que des relations observables peuvent être
déduites. Ce sont elles que l’on observe, mais elles
ne prennent leur sens que par rapport à la
théorie »  (3).
Reprenons l’exemple précédent. Si nous voulons
supprimer la cause, mains souillées, il nous faut
identifier le processus qui amène le personnel à
avoir des mains souillées au moment des panse-
ments.
Certains facteurs nous sont connus tel que le man-
que de motivation du personnel, le manque de
formation technique, etc., d’autres facteurs nous
échappent, nous ne pouvons donc pas les mettre
en cause d’emblée. Nous devons procéder à une
nouvelle analyse de situation su  le terrain pour
essayer de les identifier et nous devons, à l’aide de
bibliographie, en s’appuyant sur  l’expérience, les
travaux déjà eFfectués  sur le sujet, les théories ayant
trait à ce domaine, faire un véritable travail de
construction des facteurs éventuels.



Nous retrouvons un schéma d’analyse analogue
dans le diagramme d’Ishikawa  utilisé dans le
domaine de l’évaluation de la qualité des soins.
Chaque facteur mis sous forme d’hypothèse sera
vérifié. On pourra ainsi énoncer que le Facteur F
est une des causes de y sans se prononcer SUI les
ti”t”%.
Nous savons qu’un facteur est rarement isolé. Il y
a souvent combinaison de facteurs pour qu’il y ait
cause.
Exemple : imaginons que le facteur «non
motivations » soit identifié ; à lui seul, il n’est pas
la cause  de y. Pour qu’il y ait cause, il faut qu’il soit
associé à «  points de lavage des mains éloignés ».
Ces 2  facteurs se potentialisent.

p&ts  de lavage
des mains

Nous pouvons penser que dans un service très
bien équipé, la «  non-motivation du personnel »
n’aurait pas eu les mêmes effets et inversement.
Nous pouvons également penser que les points
d’eau éloignés n’empêcheront pas un personnel
motivé de se laver les mains.

5. La hiérarchisation des facteurs

Dans certaine recherche, et plus spécialement en
anthropologie et ethnologie, il est indispensable
de tenir compte de l’ordre dans lequel nous devons
étudier chaque facteur. En effet, si chacun d’entre
eux a. une influence directe sur  les effets, il peut
avoir une influence tout aussi directe sur un autre
facteur. Il existe ainsi une véritable hiérarchisation
des facteurs.

tht,t,t
A rJ  c D

Exemple :
“IX
,motivation * mains
du personnel

t tt
souillées

Qms cet exemple, les facteurs ont été hiérarchisés
en référence (4) à un cadre théorique sur la motiva-
tion.

Nous savons  que la responsabilité entraîne la moti-
vation, elle renforce de façon certaine l’intérêt au

travail. Ce dernier, formulé sous forme d’objectifs
à atteindre, motive et entraîne à son tour la saiisfac-
tion qui est aussi source de motivation.

Ces 3 facteurs peuvent être étudiés de façon indé-
pendaixe  mais, dans le cas de la motivation, ils
doivent être hiérarchisés pour mieux rendre
compte du mécanisme de causalité.

LES RECHERCHES DESCRIPTIVES
COMPARATIVES

Les recherches comparatives sont soumises au
même type d’analyse qtie toutes les recherches
descriptives.

Un moyen de décrire est de comparer, de différen-
cier, de hiérarchiser des valeurs, des résultats, des
ScoIes,  etc.
A chacun des trois niveaux de la recherche descrip-
tive, nous pouvons établir des comparaisons sur :
A des modes de procédé : façons de faire, proto-
cole, etc. en fonction des performances des résul-
tats obtenus.

x-5’
procédés résultats

comparé i

9 - y’
procédés résul ta ts

A  l’absencederelationcausale  :sionpeutprouver
que x entraîne y. On peut aussi piouvei  que non x
entraîne non y.

X-y
nonn  - non  y

Reprenons l’exemple des :

mains souillées
du personnel

_z sbcès  de paroi
du patient

Si nous faisons une étude dans un service où les
patients n’ont jamais l’abcès de paroi (non y) donc
où le personnel se lave les mains (non x), nous
pouvons en comparant les facteurs de x et non x
identifier ceux qui divergent.

CONCLUSION

Cet article ne traite qu’un petit aspect de la recher-
che descriptive et, en guise de conclusion, je ferais
plusieurs remarques :
- dans le processus de la recherche descriptive, le
chercheur se contente de décrire pour comprendre,
expliquer, maitriser,  il ne manipule aucun facteur,
aucune variable.

-2 ‘,
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Ce type de recherche peut donc être le point de
départ  d’autres formes de recherche : Recherche,
action, quasi-expérimentale, etc.

~ La recherche descriptive prend toujours nais-
sance dans une problématique et elle peut être

.précédée d’une analyse de problème ou  de situa-
tion.
~ Elle peut revêtir différents aspects suivanr  les
terrains où elle se pratique :
. elle peut s’intéresser à la loi du nombre ;

d
elle peut être centrée SUI un cas analysé en profon-

eur  avec tous  les détails du processus ;
. elle peut s’étendre à l’ethnologie, l’anthropolo-
gie, I’hisroire. Chacune de ces disciplines a des
particularités de méthode qui leur sont propres,
mais le fondement de la description reste le même
pour toutes.

- La recherche descriptive répond aux mêmes
exigences que toutes recherches scientifiques :
. éxigence  de méthode, de fiabilité, de validité,
d’utilisation d’un cadre conceptuel, de publication
et aussi exigences éthiques.

- La recherche descriptive est à la hase de toute
scientification professionnelle car elle permet de
formaliser des connaissances, de mettre en évi-
dence la performance de savoir-faire, de techni-
ques, de procédés.

Elle doit trouver un champ d’application dans la
pratique courante pour lui donner une ouverture
sur  une nouvelle configuration de sens.
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