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ÉTHODOLOGIEM

INTRODUCTION

La recherche et les méthodes qualitatives sont des
moyens et des outils qui permettent le développement
d’une science et d’une discipline. Pour atteindre cette
finalité, il faut que l’objet de la recherche et les
méthodes soient étroitement adaptés.

Il est donc indispensable, avant de parler de la recherche
qualitative, d’identifier à quels domaines des soins infir-
miers s’adressent les différents types de recherche.

LES SOINS INFIRMIERS ET LA RECHERCHE

Classiquement, les sciences se structurent en 3 grands
domaines :

• les sciences formelles

• les sciences empirico-formelles

• les sciences herméneutiques

En voici un bref rappel :

les sciences formelles et empirico-formelles se déve-
loppent à partir de recherches basées sur la vérifica-
tion, l’expérimentation et la formulation d’hypothèses.
Elles donnent naissance à des théories et généralisa-
tions ; elles s’appuient sur des méthodes quantitatives.

Exemple: la physique, la chimie, la médecine, la biolo-
gie et une partie des soins infirmiers, celle qui relève
des techniques de soins.

les sciences herméneutiques, ou sciences de l’homme,
sont basées sur l’interprétation et la recherche de sens.
Elles donnent naissance à des théories et généralités à
portée limitée.

Le raisonnement est basé sur l’induction et une grande
partie des recherches relève des méthodes qualitatives.

Méthodes quantitatives et qualitatives sont donc utili-
sées toutes les deux en sciences infirmières pour des
objets de recherche et des objectifs différents.

Dans certains cas, ces deux approches peuvent se
compléter comme dans l’élaboration des protocoles de
soins infirmiers.

Un protocole est composé de critères qui relèvent de
trois approches différentes :

Les invariants

Ils sont universels, ont fait l’objet de recherches quantita-
tives avec vérification scientifique. Ils sont publiés par
les sociétés savantes, sont régulièrement examinés au
cours de conférences de consensus pour évaluer leur
évolution en fonction des nouvelles recherches et leur
pertinence en regard de situations sociales qui évoluent.

Les recommandations

Elles s’adressent à des groupes qui présentent des simi-
litudes, des caractéristiques communes (patients géné-
riques).
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Elles sont basées sur des recherches inductives ; elles
sont élaborées avec des méthodes qualitatives : étude
de cas, phénoménologie, théorie ancrée.

Elles sont internes à un groupe professionnel.

Les critères qualité

Ils s’adressent à des personnes particulières. Ils permet-
tent une adaptation du soin sur l’individu. Ils sont déci-
dés par l’infirmière à partir de sa connaissance du
patient et de son entourage, après une évaluation
basée sur le raisonnement diagnostic.

Les méthodes qualitatives n’ont d’intérêt que si elles
sont bien utilisées et adaptées à l’objet de la recherche.
Cela implique que le chercheur maîtrise bien le champ
où il va investiguer, pour les infirmières, les soins infir-
miers.

LES MÉTHODES QUALITATIVES

Généralités

La reconnaissance des méthodes qualitatives, depuis
les années 60, est indéniable. Elle s’est accompagnée
d’une diversification des méthodes de recherche.
Actuellement, la recherche qualitative se pratique dans
un grand nombre de disciplines (surtout les sciences
humaines) et dans des milieux institutionnels plus
immédiatement associés à l’intervention.

On ne peut qu’être frappé par la complexité des
champs investis.

Quelques caractéristiques distinguent la recherche
qualitative :

– elle est en constante évolution puisqu’elle prend
racine aussi bien dans les théories disciplinaires que
dans les pratiques professionnelles qui l’actualisent et
la font évoluer.

– elle est plus centrée sur la recherche de sens et l’in-
terprétation des faits humains que sur la compréhen-
sion et la rigueur des sciences empirico-formelles.

Le paradigme positiviste et la méthode expérimentale ne
sont pas suffisamment opérants pour rendre compte des
situations complexes. Certains auteurs n’hésitent pas à
parler du paradigme de la complexité (J.L. LEMOIGNE)
ou du paradigme interprétatif (A. MUCCHIELLI).

– contrairement à la méthode quantitative très ciblée
dans sa méthodologie, elle fait appel à une pluralité de
modèles d’analyse.

Ils peuvent varier selon les situations, selon les objec-
tifs de recherche ou encore selon la position épistémo-
logique des chercheurs.

Pluralité de modèles ne veut pas dire absence de
rigueur scientifique. Les méthodes qualitatives sont
unifiées autour d’un paradigme de référence et répon-
dent à des méthodologies précises.

Si il existe de nombreuses méthodes et outils, ils se
ramènent cependant à un nombre limité de processus
de réflexion.

– contrairement à la recherche expérimentale, bien
assise dans sa reconnaissance scientifique, la
recherche qualitative est au cœur des débats et discus-
sions entre chercheurs de disciplines différentes mais
aussi à l’intérieur d’une même discipline.

Il y a toujours dans la recherche qualitative des enjeux
qui touchent les critères de scientificité, les notions
d’objectivité et d’objet construit, le rapport à la science
et à la production de savoir, la généralisation, l’éthique
et l’action.

L’ADAPTATION DE LA RECHERCHE 
QUALITATIVE AUX SOINS INFIRMIERS

1. Le partage d’une même idéologie

Les méthodes qualitatives développées dans les années
60 relèvent du courant humaniste qui implique le respect
de l’autre. La prise en compte de chaque individu est
recherchée sans classement hiérarchique d’aucune sorte.

Chaque point de vue, chaque action est significative
pour le chercheur qui essaye de comprendre en faisant
abstraction de ses propres croyances et à priori, le sens
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donné à l’action est autant valorisé que l’action elle-
même.

Toutes les théories de soins infirmiers, toutes les pratiques de
soins évoluent, à l’heure actuelle, dans le courant humaniste.
Elles sont orientées vers la prise en compte de la personne en
tant qu’individu unique, dans un environnement familial,
social et culturel spécifique.

Nous retrouvons la même idéologie dans les objectifs
des méthodes qualitatives et dans les soins infirmiers,
ce qui peut expliquer en partie que les chercheurs en
soins infirmiers utilisent beaucoup la recherche qualita-
tive.

2. La méthodologie permet de prendre
en compte les particularismes

Les théories à portée restreinte

«Une théorie est un ensemble structuré et cohérent de
concepts de règles, de principes et de lois, construit par
la science. Son statut est celui de la rigueur, elle ne
souffre ni la contradiction, ni l’approximation »
(ROBARDET, GUILLAUD) (1997) (1)

Elle a pour fonction d’interpréter et surtout de prévoir
les phénomènes à travers lesquels l’homme perçoit le
monde.

Les théories, comme toutes notions scientifiques, évo-
luent ; elles sont par nature hypothétiques et révisables.

Dans le schéma ci dessous, les auteurs précisent les
caractéristiques des théories qui, par définition, sont les
unités de base de la science et sont universelles.

Depuis 1985, SILVERMAN propose une distinction
entre deux types de théorie :

Une théorie à grande échelle (large-scale théory) qui
rend compte de phénomènes sociaux, psychologiques,
politiques, biologiques, économiques etc... qui concer-
nent une société donnée et qui a une portée universelle.

Une théorie à portée restreinte (middle-range théory)
qui est définie par GINGRAS (1999) comme «un
ensemble de propositions logiquement reliées, enca-
drant un plus ou moins grand nombre de faits observés
et formant un réseau de généralisations dont on peut
dériver des explications pour un certain nombre de
phénomènes sociaux».

La recherche en soins infirmiers emprunte à ces deux
types de théories mais la recherche qualitative, qui
concerne souvent des populations très circonscrites,
fait appel, la plupart du temps, à des théories à portée
restreinte mieux adaptées aux pratiques de soins, y
compris au domaine de l’évaluation.

La théorie à portée restreinte n’est pas un sous-produit
des grandes théories. Elle doit répondre aux mêmes cri-
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tères de scientificité et doit également prendre en
compte les théories antécédentes.

Dans un de ses écrits, STRAUSS (1990) évoque l’image
suivante pour illustrer la différence entre les deux types
de théorie :
«Dans la recherche qualitative, la théorie est vue comme
une carte marine, non comme une voie ferrée». (2)

On peut comprendre par là que l’assise théorique de la
recherche qualitative n’est pas aussi formelle que dans
la recherche hypothético-déductive mais elle est plus
étendue et les questionnements théoriques, c’est-à-dire
la base de la recherche, demeurent toujours aussi fon-
damentaux.

Pour illustrer cette distinction dans la nature des théo-
ries, on peut prendre comme exemple la théorie du
stress encore appelée syndrome général d’adaptation
(SGA) de SEYLE (1956).
Cette théorie de portée générale, connue dans le monde
entier, «repose sur la notion que la réaction individuelle
au stress n’est pas spécifique au type de stresseur ou au
contexte, mais se manifeste de la même manière quel
que soit le stress car elle est une réponse physiologique
hormonale défensive de l’organisme pour rétablir une
homéostasie interne» (F. DUCHAME) (3)

À partir de cette théorie générale, de nombreux cher-
cheurs ont travaillé sur des théories à portée restreinte.
C’est le cas de LAZARUS (1966) qui développe la théorie
du stress-coping, bien adaptée à la pratique des soins, car
elle se situe dans une perspective de psychologie cogni-
tive individuelle. Elle est fréquemment utilisée dans les
recherches qualitatives qui portent sur des patients hospi-
talisés ou encore sur des personnes qui doivent gérer leur
stress pour s’adapter à un handicap etc...

Pour affiner davantage la théorie de LAZARUS, des
théoriciennes en soins infirmiers, comme Calista ROY
(1991) ont travaillé sur des modèles conceptuels qui
reprennent la théorie de LAZARUS.

Les devis de recherche

La recherche qualitative fait appel à des données qualita-
tives qui reposent sur les représentations, les opinions, la
parole, le ressenti, le sens de l’action des phénomènes.

Tous ces aspects psychologiques, culturels, sociaux, ne se
prêtent pas à l’analyse statistique et ce n’est pas ce qui
intéresse le chercheur qui utilise une méthode qualitative.

Dans la recherche qualitative, le devis de recherche
n’est pas formalisé de façon aussi précise que dans les

autres types de recherche. Il se construit au fur et à
mesure de la collecte et de l’analyse des données car
les premiers résultats amènent le chercheur à se poser
des questions souvent plus pertinentes et plus adaptées
au terrain que la question de départ.

Le processus interactif entre le chercheur, le terrain, les
références théoriques consultées, l’utilisation de plu-
sieurs outils successifs est une des caractéristiques de
la méthodologie de la recherche qualitative.

Dans leurs travaux sur la recherche qualitative, POU-
PART et col. (1997) n’hésitent pas à parler de «modèle
d’adaptation continue» avec la simultanéité de l’élabo-
ration de la question de recherche, de la cueillette des
données, de l’analyse et de la conceptualisation.

Cette interaction renvoie le chercheur à la pertinence
de la question initiale de la recherche et de son réel
intérêt pour les pratiques professionnelles. Il s’agit
autant d’un choix politique que d’un choix méthodolo-
gique qui définit l’opportunité de la recherche.

Dans cette dynamique, les recherches qualitatives,
bien conduites, aident à une formalisation et à une
avancée scientifique des pratiques de terrain.

Les échantillonnages

La recherche qualitative fait rarement appel à l’échan-
tillonnage probabiliste. On est, dans ce type de
recherche, amené le plus souvent à travailler sur un
nombre restreint d’individus ou d’unités ; ce qui amène
le chercheur à construire un corpus empirique ou un
échantillon de convenance ou encore à utiliser les
études de cas etc...

Dans ce sens, la recherche qualitative s’adapte particu-
lièrement bien aux soins infirmiers où les recherches
sont souvent conduites sur des terrains circonscrits
avec des sujets limités (plan de soins guide etc...).

3. La notion d’induction

Elle est la base de la méthode.

Nous l’avons vu précédemment, la recherche qualita-
tive suscite beaucoup de controverses dans le monde
scientifique. Le raisonnement, par induction et généra-
lisation, opposé à la formulation et vérification d’hypo-
thèse, est au cœur du débat.

Karl POPPER (1985) pose le problème de la falsifica-
tion (c’est-à-dire qu’une hypothèse doit être soumise à
l’expérience pour être validée et retenue).
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«Les théories scientifiques, si elles ne sont pas falsifiées,
restent toujours des hypothèses ou des conjonctures» (4).

Selon POPPER, la falsification met une démarcation
entre l’empirisme et le scientifique. I. STENGERS
(1995) (5) utilise le même mot pour évoquer la « rup-
ture » entre le sens commun et l’objet scientifique
construit. En fait, le point d’accord des scientifiques et
épistémologues semble se dégager autour de cette
notion fondamentale : ce qui fait science, ce n’est pas
le fait de partir d’une hypothèse ou d’un matériau
empirique, mais le type de données, la construction, la
méthodologie de la recherche qui la met le plus pos-
sible dans une visée d’objectivité.

«La recherche qualitative se caractérise par le fait de
se constituer fondamentalement à partir d’un matériau
empirique qualitatif» (A.P. PIRES - 1997 (6), c’est à dire
à partir du terrain...

Cette notion d’induction lui confère une souplesse d’ajus-
tement aux objets les plus difficiles à étudier: situations
de crises, conflits sociaux, approche du deuil etc...

L’étude de la vie

La recherche qualitative prend en compte le quotidien
de la vie dans des contextes précis, des lieux identifiés,
des moments vécus, des personnes reconnues etc...

Dans leurs travaux, BORDIEN et WACQUANT (1992)
décrivent cette proximité sociale :

«l’objet de recherche porte alors sur l’histoire sociale des
objets les plus ordinaires de l’existence ordinaire: toutes
ces choses devenues si communes, donc si évidentes,
que personne n’y prête attention: la structure d’un tribu-
nal, l’espace d’un musée, l’accident de travail». (7)

Les outils de la recherche qualitative sont adaptés à
cette approche du quotidien qui se laisse difficilement
réduire avec d’autres techniques: les récits de vie, l’ob-
servation participative, l’étude de cas, l’approche éth-
nologique, la phénoménologie, l’analyse de contenu,
permettent de rendre compte «des histoires ordinaires».

Le temps

La recherche qualitative prend en compte le temps.

Elle peut s’adapter à des investigations qui s’échelon-
nent dans le temps (régularité, fréquence des phéno-
mènes etc...), mais elle peut aussi rendre compte d’es-
pace-temps précis, exceptionnel : crise, rupture,
événement de la vie, émotion etc...

Là encore, outils, échantillonnages s’adaptent à cette
démarche.

Le contexte et l’action

La recherche qualitative, par son induction, est en prise
directe avec l’objet étudié.

Si la recension des écrits sur le sujet demeure une
étape fondamentale et indispensable, (champs théo-
riques, documentation etc...), la recherche ne peut se
réduire à une compilation bibliographique, ce qui
annihilerait le vécu des phénomènes, c’est-à-dire le
contexte et l’action.

Ces deux éléments sont indissociables tant ils sont
interactifs ; c’est ce que prend en compte le courant
systémique et son développement théorique sur la
complexité ; c’est ce qui amène aussi les chercheurs à
utiliser des processus de recherches spécifiques.

Exemple: analyse stratégique, dialectique, systémique,
structurale...

L’implication des personnes du terrain

Elle peut se situer à deux niveaux:

- par la participation des acteurs en recueillant leur
interprétation sur les sujets étudiés : méthode ethnolo-
gique etc...

Le chercheur travaille son objet de recherche en par-
tant du point de vue des personnes qui vivent l’action;
ce sont elles qui deviennent les «experts», les déte-
nants du savoir et c’est leur jeu de référence qui est pris
en compte.

– par l’organisation de la recherche qui donne aux per-
sonnes du terrain un statut de co-chercheur ; c’est le
cas de la recherche-action qui met à contribution un
groupe de personnes qui vont étudier un aspect de leur
pratique professionnelle. Dans le contexte de la
recherche action, on dégage quatre objectifs :

• améliorer une situation réelle.
• Produire du savoir à partir de l’analyse de cette 

situation.
• Apprendre des méthodologies aux personnes du 

terrain.
• Rendre les personnes acteurs de leur développe-

ment et de leur progression.
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UTILISATION DES MÉTHODES 
ET DES OUTILS DE LA RECHERCHE 

QUALITATIVE DANS LES SOINS INFIRMIERS

La recherche qualitative utilise une panoplie de
méthodes et d’outils qui lui fournissent une porte d’ac-
cès aux réalités sociales, psychologiques, comporte-
mentales des sujets.

1. Les particularités des outils de la recherche
qualitative

La triangulation

Elle consiste à combiner et à superposer plusieurs
outils de recherche afin d’avoir des recueils de don-
nées qui permettent de vérifier la stabilité et la justesse
des résultats et de diminuer les biais inhérents à l’utili-
sation d’un outil.

Il y a plusieurs types de triangulations (des données, du
chercheur, méthodologiques, théoriques) ; toutes ont
pour objectif de rendre compte le mieux possible de la
richesse et de la complexité de la réalité et aussi de
permettre au chercheur de prendre de la distance par
rapport au terrain.

La globalisation

Il faut entendre par globalisation le fait que dans certaines
recherches qualitatives, méthodes, concepts et outils sont
interdépendants. Ainsi, les théories à portée restreinte,
sont proposées le plus souvent avec les outils qui permet-
tent leur adaptation ou leur évaluation sur le terrain.

Si nous reprenons l’exemple du modèle conceptuel
de Calista ROY, chaque concept est proposé avec ses
outils d’évaluation (le plus souvent échelle d’atti-
tude).

Il en est ainsi pour les concepts utilisés en soins infirmiers
(qualité de vie, adaptation, angoisse, autonomie etc).

La globalisation renforce la validité interne et externe
de la recherche; elle oblige aussi le chercheur à une
recension des écrits et à la prise en compte des théories
antécédentes qui concernent le sujet sur lequel il tra-
vaille.

2. Les principaux outils utilisés

Les plus couramment utilisés dans les recherches quali-
tatives en soins infirmiers sont : l’observation, l’entretien,
la phénoménologie, la théorie ancrée, l’étude de cas.

L’observation

Il y a de multiples techniques d’observation qui varient
en fonction de l’objet observé et en fonction de la posi-
tion du chercheur qui peut aller de l’observation instru-
mentée (grille) à une observation par insertion dans un
milieu : observation ethnologique (vivre avec les per-
sonnes). La technique doit être en rapport avec l’objec-
tif et la question de recherche.

L’observation demeure une technique irremplaçable
pour étudier des sujets en situation. Elle nécessite du
temps car la durée de l’observation doit être suffisam-
ment longue pour lever les biais dus à la présence de
l’observateur.

Une grande partie de l’évaluation de la qualité des
soins repose sur des techniques d’observation.

Les entretiens

Là encore, il y a de multiples sortes d’entretiens dits de
type qualitatif allant de l’entretien non directif à l’en-
tretien d’explicitation.

Toutes les techniques d’entretien nécessitent une grande
maîtrise de l’intervieweur pour mettre l’interviewé à
l’aise, gagner sa confiance, l’amener à s’engager dans le
récit et obtenir des informations complètes et fiables.

L’entretien qualitatif est un outil privilégié pour appré-
hender les points de vue, les sentiments, l’expérience
des acteurs mais il ne faut pas oublier qu’il doit être
suivi d’une analyse de contenu.

D’autres outils sont utilisés uniquement dans les
recherches qualitatives.

La phénoménologie

Née dans le courant philosophique du 20ème siècle,
elle vise à découvrir comment l’être humain fait l’ex-
périence du monde à travers des actes conscients :
«L’analyse phénoménologique s’appuie sur une des-
cription quasi-naïve d’un phénomène quotidien
raconté du point de vue de celui qui le vit» Alex MUC-
CHIELLI 1996 (8).
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Les études phénoménologiques sont très utilisées et
appréciées par les infirmières. La grande majorité des
recherches portent sur l’explication que le patient
donne de son expérience de la maladie ou des soins
reçus.

Pour le chercheur, il ne s’agit pas d’une simple narra-
tion car cette méthode nécessite une description fine,
dense, fidèle de l’expérience vécue. Les outils peu-
vent être des entretiens répétitifs, la tenue d’un jour-
nal etc

La théorie ancrée

La méthode de la théorie ancrée a été proposée par
GLASER et STRAUSS (1967)

«Elle vise l’élaboration d’une théorie pertinente à partir
de la description systématique des phénomènes.

Les données ne sont généralement pas assez extensives
pour permettre la vérification stricte d’hypothèses: elles
ne permettent que de suggérer la théorie» GLASER et
STRAUSS 1967 (6).

Il y a constitution d’une théorie car les données
recueillies sont vérifiées empiriquement par la satura-
tion des données. L’analyse se fait au fur et à mesure
de la collecte des données.

Dans la théorie ancrée, l’objet de recherche est
presque toujours un phénomène social dont on veut
approfondir l’analyse théorique pour permettre de for-
maliser ce phénomène et ainsi de pouvoir le trans-
mettre, l’améliorer etc

La méthodologie de la théorie ancrée se résume en
cinq points :
• Le choix du matériel de départ (dossier – action etc).
• Le choix de l’unité de base de l’analyse qui est tou-

jours le concept.
• La définition des attributs ou propriétés du concept

qui permettent d’approfondir l’analyse.
• Le regroupement en modèle cohérent.
• Le dégagement des profils (PATTERNS).

Un certain nombre de plans de soins-guide qui servent
à formaliser les pratiques de soins sont construits sur ce
modèle.

L’étude de cas

Pierre COLLERETTE (1997) définit ainsi l’étude de cas :
«La méthode consiste à rapporter une situation réelle,
prise dans son contexte, à l’analyser pour voir comment

se manifestent et évoluent les phénomènes auxquels le
chercheur s’intéresse... un des avantages de l’étude de
cas est de fournir une situation où l’on peut observer le
jeu d’un grand nombre de facteurs interagissant
ensemble, permettant de rendre justice à la complexité
et à la richesse des situations sociales» (8).

Une forme d’étude de cas est utilisée par les infirmières
avec la démarche de soins.

L’étude de cas qui permet un recueil de données pour
mener une recherche qualitative est différente ; plus
structurée dans son analyse, elle sert, à partir de situa-
tions étudiées en profondeur, à dégager des processus
récurrents qui, regroupés, vont évoluer vers une
approche théorique.

3. Difficultés et limites

Si la recherche qualitative s’adapte très bien aux pra-
tiques infirmières, elle est par contre difficile à utiliser
car elle nécessite à la fois une bonne connaissance de
l’objet d’étude et une grande maîtrise des méthodolo-
gies qualitatives.

En effet, ces dernières ne sont pas standardisées
comme l’approche quantitative et de ce fait, comme
cela a déjà été évoqué, le chercheur doit construire
progressivement sa méthodologie. Il est de plus
confronté à l’effet qu’il produit sur les sujets qu’il étu-
die. Le choix de l’outil qui servira à la collecte des
données est déterminant dans ce sens.

La construction de l’objet scientifique

Pour parler de construction d’un objet scientifique, il
doit y avoir rupture avec le sens commun : rupture
engendrée par le questionnement, l’utilisation de la
méthodologie, des outils et de l’analyse.

Entre des observations, des entretiens liés aux pratiques
quotidiennes et des outils de recherche, il y a une dif-
férence d’approche et de technique qui nécessite un
apprentissage. Ceci n’est pas toujours respecté par les
chercheurs. L’adaptabilité des méthodes qualitatives et
la proximité des terrains génèrent cette confusion de
positionnement et cette absence de prise de distance
de la part du chercheur.

Chaque recherche qualitative doit faire l’objet d’une
réflexion méthodologique rigoureuse.
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L’objectivité, la fiabilité

C’est un point critique dans la recherche qualitative.

La prise en compte de l’objectivité, de la validité et
de la fiabilité est complexe et beaucoup de cher-
cheurs passent outre. Nous rencontrons ce problème
dans de nombreuses recherches françaises en soins
infirmiers. Cela remet en cause la production du
savoir, la valeur de la connaissance qui découle de
ces recherches.

La démarche qualitative, par sa notion d’induction,
s’appuie sur la subjectivité, mais le chercheur doit
prouver la validité de son travail.

GUBA (1981), cité par MUCCHIELLI :
« propose un parallélisme intéressant entre les exi-
gences habituelles de la recherche quantitative et les
pratiques de la recherche qualitative. Il propose les
équivalences suivantes : aux validités internes et
externes correspondent respectivement la crédibilité et
la transférabilité; à la fidélité correspond la consistance
interne et à l’objectivité, la fiabilité» (8).

Crédibilité, transférabilité, consistance interne s’obtien-
nent par un travail approfondi de la méthodologie de
recherche.

4. L’approche éthique

Il n’est pas question ici de reprendre toutes les notions
d’éthique et de consentement éclairé inhérentes aux
recherches cliniques ; mais il convient de souligner les
dérapages qui peuvent se produire avec la recherche
qualitative.

En effet, son extrême proximité avec le terrain d’en-
quête met le chercheur au centre des situations qu’il
étudie, ce qui peut l’amener à banaliser sa position et à
prendre des libertés qui vont à l’encontre du code
d’éthique.

Une autre remarque peut être faite, concernant la per-
tinence et la finalité des recherches qualitatives. On
voit actuellement des (apprentis) chercheurs aborder
leur objet de recherche sans avoir fait une recension
des écrits et sans avoir pris en compte les théories
antécédentes. Cette situation remet en cause les
objectifs et la raison d’être de la recherche qui, il faut
le savoir, n’est jamais totalement inoffensive sur le ter-
rain.

CONCLUSION

Les recherches qualitatives sont exigeantes de par leur
complexité. Les chercheurs doivent se donner les moyens
de les utiliser correctement pour construire les éléments
de la science infirmière et développer une partie de la dis-
cipline à partir des terrains.
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