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Le rôle de la recherche et son apport pour le développement socio-économique ne sont plus à 

démontrer. En effet, si le progrès des nations et leur développement se mesurent à travers leurs 

performances économiques et sociales, il ne faut pas oublier que ces réalisations sont tributaires 

de leurs capacités à produire des connaissances par plusieurs méthodes, entre autres : la recherche 

scientifique. Ces connaissances qui ont connu le chemin d’une application (Maaroufi et coll, 

2003).La recherche scientifique est devenu un champ de concurrence entre les nations et les 

peuples ; même si cette concurrence est inaperçue par rapport à d’autres secteurs : économiques 

et  politiques. La recherche scientifique constitue aussi un objet d’espionnage entre les pays. (El 

abidi, 2007).   

En revanche de la progression de la recherche scientifique dans le monde, on note une 

disparité entre les pays du monde dans l’investissement dans ce domaine. En effet, dans les pays 

développés, la recherche scientifique constitue un axe stratégique important de leurs politiques et 

réservent une proportion importante de leurs produits intérieurs bruts pour ce secteur (7% USA) . 

Par contre, elle n’occupe pas une place stratégique dans les politiques des pays en développement 

( El abidi, 2007).    

Au Maroc, comme les pays en développement la recherche scientifique confronte un 

ensemble de problèmes tels que : l’absence de visions stratégiques de recherche scientifique chez 

les gouvernements marocains ; le faible budget réservé à ce secteur (0,8%du PIB) ; l’absence des 

centres pour la recherche scientifique dirigés par des équipes de recherche et la migration des 

intellectuels ( El abidi, 2007).        

Dans le secteur de la santé, la recherche assure une fonction essentielle, celle de production 

de la connaissance requise, ou l’apport de l’évidence pour l’action en santé. Par ailleurs, certains 

auteurs considèrent que la recherche scientifique est l’art de trouver une solution (Fortin,2006).  

Par conséquence, la recherche dans le domaine de la santé, est une solution aux problèmes de 

santé, à l’iniquité d’accès aux soins, à la qualité des soins, au malade (ces attitudes, ces 

perceptions….) , son environnement et à l’utilisation des ressources (Maaroufi et coll, 2003).  

 

La recherche scientifique 
 

Avant de voir le processus de la recherche scientifique, il faut d’abord, d’une part, clarifier 

qu’est ce que la recherche scientifique, et certains concepts qui en sont en relations. Et d’autre 

part, savoir les liens entre la recherche, pratique, théorie et d’autres éléments de la connaissance. 

Méthodes d’acquisition des connaissances  
Au cours de l’histoire, dans la plupart des disciplines, la connaissance a été acquise par le 

biais de diverses sources telles que:    

a) L'intuition : elle est définit par le  Robert, 1998 comme une forme de connaissance 

immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Elle est également, la faculté de deviner les faits, 

les événements et les choses. Toutefois, l’intuition peut guider à la l’illusion, mais les 

explications intuitives des faits seront vérifiées postérieurement par le raisonnement logique pour 

mieux comprendre et pour bien connaître les faits. 

b) Traditions et autorité : elles comportent les croyances basées sur les coutumes et les 

tendances passées.  Certaines traditions sont maintenues et transmises par l'autorité de génération 
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à génération. Celle-ci à moins d'être fondée sur la recherche, ne peut représenter une méthode 

scientifique d'acquisition de connaissance. 

c) Expérience personnelle; l’essaie et l’erreur : c’est une source d’acquisition des 

connaissances importante. Toute personne a appris de ses propres expériences. Cependant, il est 

difficile de généraliser  les résultats  des expériences personnelles à d'autres personnes ou à 

d'autres contextes   sans être explorées par d’autres démarches scientifiques (consultation de la 

littérature pour savoir des expériences similaires).  

d) Raisonnement logique : c’est une méthode d'acquisition de connaissances qui combine à 

la fois l'expérience, les facultés intellectuelles et le processus de la pensée (Polit et 

Hungler,1995). On note deux voies du raisonnement logique qui sont :  

❖ le raisonnement inductif, qui conduit à une conclusion générale à partir d'une 

structure spécifique.  

❖ le raisonnement déductif, qui permet de conclure que ce qui est vrai pour une 

population est vrai pour un échantillon de sujets provenant de cette population. 

     e) la recherche scientifique : c’est la méthode d’acquisition de connaissances la plus 

rigoureuse puisqu’elle se base sur des processus rationnels. 

 

Définition de la recherche scientifique  
C’est une méthode d’acquisition de connaissances, elle consiste en l’application d’une 

procédure systématique pour le développement et la compréhension de ces connaissances. Elle 

est définie par Seaman (1987) comme « un processus systématique de collecte de données 

observables et vérifiables, à partir du monde empirique en vue de décrire, d’expliquer, de 

prédire ou de contrôler des phénomènes » 

• La description des phénomènes: consiste à déterminer la nature et les caractéristiques des 

phénomènes et parfois à établir certains associations entre eux.  

• L'explication des phénomènes: consiste à clarifier les relations entre des phénomènes et à 

déterminer pourquoi tels événements se produisent.  

• La prédiction des phénomènes: permet d'estimer la probabilité qu'un tel phénomène se 

produise dans une situation donnée.  

• Le contrôle des phénomènes: permet de provoquer des situations afin de mieux les 

comprendre, c'est-à-dire q'un élément extérieur est introduit de manière à produire un 

résultat ou phénomène prévu.  

Raisons pour effectuer la recherche scientifique : 
La recherche scientifique sert pour beaucoup de choses. En effet, elle constitue aussi une 

activité critique; qui permet de mieux comprendre, décrire, expliquer et prédire des faits, des 

événements ou des phénomènes. Dans une discipline professionnelle, la recherche permet de 

préciser les sphères d'application qui lui sont propres et de définir ses buts et ses objectifs auprès 

de la communauté.  

 

Intérêt  de la recherche pour les disciplines et les professions  
 

Atraves la recherche scientifique on vise d’une part la production d'une base scientifique 

et d'assises théoriques pour guider la pratique et assurer la crédibilité de la profession. Ainsi, 

élargir le champ des connaissances dans la profession et faciliter son développement en tant 

que science. Et d’autre part, il concourt pour délimiter et démontrer le champ d’action et de 

connaissances d’une discipline, puis renforcer ses bases scientifiques et  contribuer à son 
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développement continu. En outre, la recherche scientifique contribue dans l’avancement des 

disciplines et reconnaissance des professions. 

 

 

Les principaux points d’attache de la recherche scientifique, 
La recherche est influencée par des éléments aussi bien abstraits que concrets, qui sous-

tendent sa démarche et concourent à son application sur le terrain. Les principaux liens qu’a la 

recherche scientifique avec d’autres types et méthodes de savoirs sont:  

 

a)Fondements philosophiques et la recherche scientifique : 

       Deux écoles de pensée emportent tout ce qui a trait au développement de la connaissance 

philosophique a savoir : le courant philosophique positiviste ou logique qui perçoit la réalité 

comme unique et statique. Les faits objectifs existent indépendamment du chercheur et peuvent 

être découverts (résultat): la connaissance absolue. Exemple: mesures en sciences physiques. Et 

le courant philosophique naturaliste, la réalité est multiple et se découvre par une démarche 

dynamique qui consiste à interagir avec l'environnement (processus): la connaissance relative ou 

contextuelle.  

b) lien entre la recherche, la théorie et la pratique :  

 La recherche, la théorie et la pratique sont intimement liées les unes aux autre. En effet,  

les théories sont développées et vérifiées par la recherche ; cette dernière  peut produire une 

théorie. En outre, la pratique met la théorie en épreuve et dégage de nouvelles questions de 

recherche. Le lien entre ces trois notions peut être résumé dans le schéma ci-dessous: 

   

  

     

 

 

 

 

 

 

Schéma du lien : recherche, théorie et pratique 

 

La recherche en sciences infirmières    
Le domaine de la recherche en science infirmière a comme centre d’intérêt les quatre 

meta-paradigmes infirmiers. Ces derniers correspondent à la personne (malade) que son 

environnement; le soin; et la santé (les expériences de vie liées à la santé) (Kérouac et 

coll,2003).  

Tous infirmiers et techniciens de santé quels que soient leurs formations, ont la 

responsabilité de contribuer au développement des connaissances dans la discipline infirmière. 

Certains rôles sont attribués aux infirmiers dans leurs participations à la recherche depuis leurs 

accès à la formation infirmier ( IFCS 1er cycle) jusqu’aux cycles supérieurs de la formations dans 

le domaine de la santé ( INAS). Et ce dans un but de participer à la reconnaissance à la fois de la 

discipline et la profession infirmières.   

 

Les étapes du processus de la recherche 

Théorie Pratique  

Recherche  
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La démarche scientifique s’effectue en suivant un processus composé d’une série d’étapes  

ordonnées et progressives conduisant à un but. Nous allons s’inscrire dans un processus de 

recherche scientifique reparti en trois phases. Dans ce chapitre, seront présentées sommairement 

les trois phases ; mais avant nous clarifions des principaux termes du processus de recherche et 

les types de la recherche scientifique.  

 

Clarification des termes liés à la recherche scientifiques       
Concept : le mot concept signifie une idée abstraite qui tire son origine de faits observés 

ou de certains phénomènes ( Exp : douleur, le deuil , le stress, la santé….). Le terme concept est 

à la base de la recherche puisque, ce sont les concepts et leurs relations mutuelles qui constituent 

les propositions théoriques qui sont vérifiées sous la forme d'hypothèses par la recherche. Une 

fois mis en action dans une étude, le concept prend le nom de variable.  

Construit : une variante de la notion de concept est celle de « construit », celui-ci est 

composé au moins par deux concepts. Le construit est un concept spécialement inventé ou adopté 

par le chercheur dans un but précis (Exp : épuisement professionnel, absentéisme volontaire). 

Généralement, le construit est une représentation théorique expliquant les liens entre les concepts 

qui le composent. Même chose que le concept, une fois mis en action dans une étude, le 

construit prend le nom de variable.  

Variable : C’est le terme privilégié dans le contexte de la mesure. Une variable peut être 

définie comme étant les caractéristiques d'une personne, d'objets ou de situations étudiées dans 

une recherche. Elle a également la propriété inhérente de variation et d’assignation de valeurs 

(Exp : la personne : sexe, age, poids,….). Il existe plusieurs types de variables.  

La variable indépendante : une variable manipulée dans le but d'étudier ses effets 

sur la variable dépendante (l’écoute de la musique, la marche….). 

La variable dépendante : une variable influencée par la variable indépendante. 

C’est celle qui reçoit l'effet; c'est celle qui montre la réponse, le comportement ou l'effet 

étudié par l'expérimentateur (le stress/anxiété influencés par l’écoute de la musique, le 

poids influencés l’exercice de la marche … ). 

Variables attributs : Caractéristique des sujets d'une étude qui sert à décrire la 

population ou l'échantillon (tranche d’age, scolarité, le sexe….) 

Variables étrangères : elles peuvent être inhérentes aux sujets de l'étude ou dans 

l'environnement de l'étude. La  variable étrangère est une variable présente en dehors de la 

volonté du chercheur et qui a un effet inattendu sur la variable dépendante. Elle risque de 

fausser les résultats attendus (Exp : étude de l’effet d’un régime alimentaire chez un obèse  

et  diabétique). 

   Définitions conceptuelles et définitions opérationnelles : les concepts et les construits 

peuvent être définis de deux façons, soit par des définitions conceptuelles et définitions 

opérationnelles (Exp définition d’un dictionnaire). Une définition conceptuelle définit un concept 

ou un construit à l’aide d’autre mots ; tan disque la définition opérationnelle assigne à un 

concept/construit une signification en précisant les activités ou les opérations nécessaires pour 

mesurer le concept/construit (Exp : petite hémoptysie= crachat hémoptoique…). 

 

Types et niveaux  des recherches scientifiques : 
Selon le type de l’étude il existe quatre niveaux de la recherche scientifique à savoir :     

Recherche exploratoire ou descriptive  du niveau I: quand elle sert à décrire la nature 

des phénomènes ( Exp : décrire les facteurs…) 
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Recherche corrélative de niveau II : quand elle sert à découvrir les relations entre deux 

variables ou plus et les décrire (Exp: découvrir la relation entre l’observance de l’hygiène 

corporelle et l’éducation sanitaire). 

Recherche corrélative de niveau III : elle sert pour examiner la force et la direction des 

relations et  pour déterminer le degré d’influence d’une variable sur une autre ( Exp : déterminer 

ou examiner l’influence l’éducation sanitaire sur l’observance de l’hygiène corporelle) 

Recherche expérimentale de niveau IV: elle sert à prédire l'efficacité des interventions 

ou à  prédire les phénomènes (Exp : l’impact du médicament X sur la pathologie Y chez le 

groupe de malades Z…. )  

 

 

Phase et étapes du processus de la recherche      
 

Le  schéma classique de la recherche est une représentation simplifiée du processus de 

recherche et des étapes qui le composent.  En réalité, le processus de recherche met en action une 

multitude de tâches et d’exigences scientifiques qui n’apparaissent pas dans les représentations 

générales qu’on fait du processus. Ce  processus  s’applique à toutes les démarches de recherche 

dite scientifique peu importe non niveau ; et qui comporte trois phases principales à savoir : 

La phase conceptuelle : elle sert  pour formuler et documenter des idées autour d'un sujet 

précis; en vue d'arriver à une conception claire et organisée de l'objet d'étude. elle comporte les 

étapes suivantes : (a) le choix et la formulation d’un problème de recherche, (b) la recension des 

écrits pertinents, (c) l’élaboration d’un cadre  de référence et (d) l’énoncé du but, des questions 

ou des hypothèses de recherche. 

La phase méthodologique : au cours de cette phase, le chercheur détermine les méthodes 

qu’il utilisera pour obtenir les réponses aux questions ou hypothèses de recherche. Elle doit être 

cohérente avec la problématique et permettre de répondre aux questions ou aux hypothèses de 

recherche. Egalement, s’inspire de la revue des écrits et obéir au questionnement de recherche et 

non l'inverse. En outre, elle comporte les étapes suivantes : (a) le choix d’un devis de recherche, 

(b)la définition de la population et l'échantillon de l’étude, (c) la définition des concepts/variables 

et (d) le choix des méthodes/instruments de collecte et d'analyse des données. 

La phase empirique : C’est la phase de la réalisation de l’étude; elle consiste en des 

actions le terrain pour la collecte des données; puis l’analyse, la présentation et la discussion des 

résultats. elle comporte les étapes suivantes : (a) la collecte des données, (b) l’analyse des 

données, (c) l’interprétation des résultats et (d) la communication des résultats.   

  

         Dans les chapitres suivants seront présentées en détaille les étapes par phase du processus 

de recherche. 
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La phase conceptuelle 
 

La phase conceptuelle consiste en une succession d’étapes aboutissant à la formulation 

des idées concernant le sujet choisi. Dans ce qui suit, seront détaillées chacune des étapes de cette 

phase.  
 

I) Choix d’un problème de recherche et l’énoncé de la question de recherche: 
 

Pour la conceptualisation d’un problème de recherche, le choix du domaine de recherche 

et les éléments nécessaires deux grands volets doivent être respectés. Ce chapitre sera autours, du 

choix du domaine de recherche et l’énoncé d’une question de recherche.      

1) Qu’est ce qu’un problème de recherche ?  

Toute recherche a pour point de départ une situation considérée comme problématique 

c'est-à-dire, elle constitue chez le chercheur une cause d’un malaise, d’une irritation, d’une 

inquiétude ; et qui par conséquence, exige une explication ou une meilleure compréhension. 

Toutefois, un problème se défini comme un écart entre une situation jugée insatisfaisante et une 

situation désirable recherchée. C'est-à-dire une situation qui nécessite une solution, une 

amélioration ou une modification.  

 2) Comment choisir un sujet (problème) de recherche ? 

 Pour choisir un sujet de recherche, c’est au chercheur de penser à son domaine intérêt 

professionnels et à la pertinence du sujet à étudier. Les idées de sujets vont surgir de ses 

formations antérieures, soit au niveau de son exercice professionnel (stages) ou bien à partir de 

lectures des écrits, travaux antérieurs, cadres théoriques /conceptuels, ou après des conférences 

assistées.  

Une fois le sujet est trouvé, il faut délimiter le domaine de recherche par une question 

préliminaire de recherche précise. 

3) Qu’est ce qu’une question de recherche ? 

La question vient pour délimiter, raffiner et accompagner un domaine de recherche. Elle 

consiste en un énoncé interrogatif clair et non équivoque qui précise et spécifie la population 

de l’étude et suggère une investigation empirique. La question de recherche comporte 

également la question pivot, c'est l'interrogation qui précède le domaine dans l'énoncé de la 

question et qui précise la direction qui sera donnée à la recherche. Les questions pivot sont: quoi, 

qui, que, où,  quel(s), quand, pourquoi.   

❖ Exp 1: Quels (question pivot) sont les effets d‘un régime alimentaire particulier   

                 (Domaine de recherche)  sur la performance des coureurs de 800m (Population de 

                  l’étude)? (Exploratoire, descriptive) 

❖ Exp2 : Que (question pivot) signifie  pour les personnes reanimées (population de 

                  l’étude)  le concept souffrance(domaine de recherche) ?(Exploratoire, descriptive) 

 

Selon le niveau d’étude, la question de recherche prend une forme et une visée de recherche 

précises. Généralement, pour les études de niveau I, nous ici encore  dans une phase inductive de 
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la recherche du domaine choisi où la base des connaissances est limitée. La recherche ici est pour 

but de reconnaître, nommer, décrire ou découvrir. Par conséquence, la question pivot sera de 

type : quoi, qui, que, quel(s),    

 

Tableau 1 : niveau de recherche 

niveau Question pivot Base des données 

Cadre de référence 

but Type d’étude 

I Quoi ? 

Qui ? 

Que ? 

Quel(le) est 

Quels(les) sont 

*Peu ou pas d’écrit dans  

le domaine. 

*Domaine ayant une mince  

base théorique ou conceptuelle.  

*Reconnaître 

*Nommer 

*Décrire 

*Découvrir 

 

Découverte et 

exploratoire de 

facteurs : 

• exploratoire 

• de formulation 

• descriptif 

 

En outre, le chercheur doit prendre en considération certains éléments dans l’énoncé de la 

question de recherche, en répondant aux questions suivantes : 

❖ La question est-elle d‘actualité?  

❖  Le projet est-il réalisable? (critère de faisabilité) 

❖  La question est-elle significative, a-t-elle de  l‘importance pour la discipline?( pertinence) 

❖  La question est-elle opérationnelle? (observable, mesurable)  

 

II) Formulation d’un problème de recherche  
 

La formulation d’un problème de recherche constitue une des étapes clés de la recherche 

et se situe au cœur de la phase conceptuelle. Elle consiste en définition du phénomène de l’étude 

à travers une progression logique d'éléments, de relations, d'arguments et de faits pour sortir 

en fin avec un but et une question de recherche (question finale).  

Notre démarche pour la formulation d’un problème de recherche, propose l’intégration de 

cinq éléments indispensables qui doivent figurer dans la problématique de recherche1.  

 

1) Quels sont les cinq éléments de la problématique de recherche ? 

 

1.a)Une irritation, une préoccupation personnelle : comme point de départ à 

une recherche, le chercheur ici exprime son malaise ressenti par rapport à un 

domaine de recherche.  

 

1.b) Les éléments de la situation (état du lieu) : ici le chercheur décrit la 

situation de point de vue : (a) Facteurs qui causent, influencent ou soutiennent 

le problème: personnes en cause, milieu, environnement.(b) Les personnes les 

milieux, l’environnement touchées par le problème. (c) Les conséquences du 

problème sur tous les plans.  

 

 
1 Cinq éléments qui ont été maintenus à la place de 6, parce que le sixième porte la confusion avec les solutions 

proposées et suggérées dans la partie de la recommandation du travail de recherche.   
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1.c) Univers plus vaste dans lequel le problème est situé : qui précise ce que 

d’autres chercheurs ont vécu, ont appris, ont pensé et  ont écrit sur le problème. 

Cet élément s’obtient après une recension des écrits d’autres auteurs et 

chercheurs nationaux et internationaux.  

 

 

1.d) la ou les suggestions proposées pour atteindre une situation désirable:  

Ici le chercheur doit s’inscrire son approche précise pour résoudre le problème 

dans une proportion. Exp : il serait important de changer  les significations des 

femmes enceintes vis-à-vis de la CPN  et le comportement des sages femme 

envers les femmes enceintes pour……….. 

 

1.e) le cadre de référence : ici le chercheur mentionne quel modèle théorique 

ou conceptuel qui peut servir pour décrire le problème, d’agencer les 

concepts et leur rapport avec le problème ; ainsi d’expliquer les relations 

entre les variables.  

  

Tels sont les éléments indispensables d’une problématique de recherche qui constituent la trame 

de fond pour l’argumentation de cette dernière. 

 

            2) Argumentation,  formulation et rédaction de la problématique :  

        En effet, pour l’argumentation d’un problème de recherche, le chercheur au cours de la 

formulation de la problématique fait l’intégration des éléments qui la compose, en suivant une 

séquence itérative de façon à enchaîner les éléments les uns aux autres et à l’exprimer sous forme 

d’une argumentation. Cette dernière, vise à convaincre le lecteur que le problème est vrai, réel ou 

potentiel.      

Quant à la rédaction de la problématique doit suivre certaines règles à savoir : 

❖ Avoir l’effet d’entonnoir c’est dire il se commence par ce qui est général et se termine 

par le spécifique    

❖ Comprendre les cinq éléments qui ne sont pas nécessairement dans l'ordre ; comme Ils 

peuvent s'entrecroiser.  

❖  Le texte doit être continu et persuadant (éviter les titres et les sous titre) 

❖ Prendre le plan de rédaction suivant : (a) introduction qui comprend un exposé du sujet 

d’étude ou situation problématique, (b) le développement qui comprend une 

présentation des données de la situation  (facteurs qui influent sur le problème), 

justification du point de vue empirique (connaissances actuelles) et cadre de référence: et 

(c) une conclusion qui comprend la ou les solutions proposée de la recherche : décrire, 

explorer les relations…. Puis le but et  la question de recherche.  

 

 

 

      3)Etapes de la formulation d’un problème de recherche   

 

            En résumé, la formulation d’un problème de recherche, comme l’illustre le schéma 

suivant, comporte les étapes suivantes : 
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III) Les buts de la recherche et question(s) ou hypothèse(s) 
  

              1) Le but de recherche 

 

         Le but de l’étude dans un projet de recherche énonce de façon claire ce que le chercheur a 

l’intention de faire pour obtenir des réponses à sa question(s) de recherche.  

Le but de recherche est un énoncé déclaratif qui commence toujours par un verbe d’action et qui 

précise les variables clés, la population cible et l’orientation de la recherche.   

 

Observation 

Expériences 

Lectures 

Question de 

recherche 

préliminaire  

Consultation  

des écrits   

Choix d’un 

thème de 

recherche 

(Irritation) 

*Précision du thème 

de recherche ; 

*raffinement de la 

question   

Consultation 

systématique des 

écrits  

Détermination  

Des éléments du 

problème de 

recherche 

Formulation du 

problème de recherche  

(intégration des 

éléments) 

 

But, question ou 

hypothèse de 

recherche  

Décrire  

Explorer 

Examiner 

Vérifier  
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Selon le niveau de l’étude, le verbe d’action change connotation et donne l’orientation à l’étude.   

 

 

 

 

Exemple de buts de recherches : 

 

 

Verbe 

d’action 

Variables clés Population  

cible 

Type d’étude 

décrire les pensées et les 

sentiments éprouvés par les 

femmes canadiennes lors 

d ’une dépression du post 

partum 

décrire pensées et les 

sentiments 

Femmes en  

post partum 

Descriptive de 

niveau I 

découvrir les relations entre 

les croyances en matière de 

santé et l’utilisation de la 

contraception par les 

femmes de la région X 

découvrir *les croyances en 

matière de santé 

  

* l’utilisation de 

la contraception  

les femmes 

de la région 

X 

 

Corrélationnelle 

De niveau II  

déterminer l’influence des 

croyances en matière de 

santé sur l’adoption d’une 

méthode de contraception 

par les femmes de la région 

X 

déterminer *croyances en 

matière de santé  

 

*l’adoption d’une 

méthode de 

contraception  

femmes de la 

région X 

Corrélationnelle 

De niveau III 

Evaluer les effets de la 

consommation des drogues 

sur l’activité physique des 

athlètes.  

Evaluer *la consommation 

des drogues  

 

*l’activité physique  

athlètes. Expérimentale 

de niveau IV 

 

2)Question(s) de recherche 

  

La question de recherche est un énoncé interrogatif qui découle du but de recherche et qui 

écrit au présent qui inclut habituellement une ou deux variables, la population étudiée et le 

contexte de l’étude.  

La question(s) de recherche est utilisée dans les études exploratoires et descriptives et parfois, 

dans les études corrélationnelles. Elle est plus précise que le but de la recherche d’où il découle.   
  

3) Hypothèse de recherche 

L’hypothèse est un énoncé formel des relations prévues entre deux variables. C’est une 

prédiction basée sur la théorie ou un proportion de celle-ci. La formulation d’une hypothèse 

implique la vérification d’une théorie ou plus précisément de ses proportions. Les hypothèses 

sont surtout utilisées dans les études de niveau III et IV 

 

Exp : «  Il existe une corrélation positive entre les croyances des sujets et l’importance 

accordée par les conjoints à l’assiduité au traitement » 
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Exp : «  l’enseignement préopératoire structuré est plus efficace pour réduire l’anxiété 

que l’enseignement post-opératoire structuré »  

 

 

 

IV) La recension des écrits  
 

1) Que est ce que la recension des écrits ? 

 

La recension des écrits est une démarche qui consiste à faire l’inventaire et l’examen 

critique de l’ensemble des publications pertinentes qui portent sur un domaine de recherche. Au 

cours de cette recension, le chercheur apprécie, pour chacun des écrits examinés,les concepts à 

l’étude, les liens théoriques établis, les méthodes utilisées et les résultats obtenus.      

 Au cours de la recension des écrits, le chercheur est appelé à faire les synthèses et les 

résumés des écrits examinés (utilisation des fiche de lecture). Ces synthèses et résumés 

fournissent au chercheur la matière première essentielle à la conceptualisation de la recherche.    

 

2) Quels sont les buts de la recension des écrits?  

En général, la recension des écrits permet d'approfondir la compréhension du sujet et de 

préciser la question de recherche qu'on avait formulée.  

• Délimiter un domaine de recherche;  

• Déterminer le degré d'avancement des travaux de recherche dans un domaine 

particulier d'investigation (ce qui est connu et ce qui reste à connaître); 

• Identifier les définitions des concepts et des variables établies antérieurement dans 

la littérature dans un domaine particulier d'investigation (définitions et liens 

théoriques) ;  

• Identifier les concepts à l’étude, le cadre de référence (conceptuel et théorique) ; 

• Explorer les méthodes et les devis utilisés par d'autres dans un domaine particulier 

d'investigation;  

•  Examiner les instruments de mesure et les techniques d'analyse utilisées par 

d'autres chercheurs dans un domaine particulier d'investigation; 

•  Reconnaître les difficultés rapportées par d'autres dans le domaine de recherche 

choisi et identifier les problèmes d'éthique; 

 

3) Quelle est l’ampleur de la recension des écrits ? 

Souvent le chercheur pose les questions suivantes : jusqu’où faut-il aller dans la recension 

portant sur un domaine de recherche ? Combien d’auteurs faut-il consulter ? Quels types 

d’écrits ? À combien d’années antérieures faut-il remonter ?  

Dans ce sens, il n’existe pas de formule magique pour déterminer l’ampleur que doit 

prendre une recension d’écrits. Cependant, certains éléments influencent l’établissement des 

limites d’une recension des écrits à savoir : (a) les types d’informations recherchées et les sources 

bibliographiques disponible, (b) approfondissement et l’étendue de la recension des écrits et (c) le 

temps disponible. Généralement, dans les études exploratoires ou descriptives de niveau I ou II 

un nombre limité de référence à examiner est suffisant pour avoir des idées autours du domaine 

de recherche, les concepts de l’étude et les liens entre les variables.  
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4) Quels sont les types d’information recherchée ? 

La recension des écrits vise à chercher trois types d’information à savoir:  

• L’information théorique : cad ce qu’ont écrit des autres autours du sujet de recherche sans 

étude empirique ; 

• L’information empirique : cad ce qu’ont conclu d’autre chercheurs à travers des études 

empiriques. 

• L’information méthodologique : ce sont les méthodes et les approches utilisées pour 

aborder des recherches dans domaines divers.  

Ces informations sont recherchées à partir d’une recherche documentaire 

 

5) La recherche documentaire: 

Une des étapes à l’exploration d’un sujet de recherche comporte une recension qui fournit 

l’état des connaissances sur le sujet. Ainsi, la recherche documentaire s’inscrit dans ce contexte et 

propose une démarche logique pour la consultation des références générales : 

 

 5.a)clarification de l’énoncé du problème de recherche et précision des concepts à étudier:  

 Il importe de définir clairement le problème de recherche par une question qui précise les 

concepts à étudier. Pour chacun des concepts retenus, une liste de synonymes ou sous-concepts, 

appelés mots clés, est établie.    

 

  5.b) Identifier et localiser les publications  pertinentes:  

 Pour cela plusieurs source documentaire peuvent être utilisées : (a)Le catalogue de 

bibliothèque (les thèses, liste des périodiques et autres documents), (b) Banques de données par 

Internet ou CD Rom et (c) index des périodiques; 

 5.c)  Résumer les publications pertinentes.  

5.d) Comparer la contribution des auteurs  

   

Toutefois, il est recommander d’utiliser les publications récentes et où la source est 

connue. Pour cela, le lecteur peut être outillé par des fiches de lectures (voir annexe).    

        6) Organisation et rédaction de la recension des écrits :  

La rédaction de la recension des écrits doit être par un style simple, compréhensible et où 

il est recommandé d’utiliser des mots simples clairs et des phrases courtes. Egalement, il faut 

respecter les références et les règles des citations. Aussi, La recension des écrits doit comprendre 

les éléments suivants : 

• Définition des concepts et les relations entre les concepts; 

• Présentation de ce que d’autres ont trouvé sur le sujet ; 

• Constantes et les contradictions que l’on observe dans les travaux de recherche ; 

• Terminer avec un sommaire de l’état des connaissances relatives au problème, et qui porte 

un jugement critique du chercheur sur l’ensemble des écrits vus.      

          

       Quant à la rédaction de la recension des écrits de préférence suit le plan suivant : (a) une 

introduction qui expose et clarifie les concepts clés, (b) un développement  qui présente un 

résumé critique des texte retenus et (c) une conclusion qui présente une synthèse générale sur ce 

qui a été relevé dans les textes (éviter le maximum possible les titres). 
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V) Le cadre de référence  
1) Définition  

Le cadre de référence est une structure logique abstraite qui guide le développement et la 

conduite d’une étude et permet au chercheur de lier ensemble des écrits dans un domaine ou un 

champ de connaissances (Bruns et Gove, 1993).   

Il se compose par les concepts clés de l’étude et décrit leurs relations. Toutefois, la théorie 

est un cadre de référence ; celui-ci peut être formé à partir de concepts qui sont réunis ensemble 

en raison des rapports qu’ils ont avec le problème de recherche.  

2) Buts:  

 Le cadre de référence constitue l’assise de l’étude; ses principaux buts sont :  

▪ Situer l’étude dans un contexte ; 

▪ Donner  à l’étude une signification et orientation  particulière ; 

▪ Organiser les éléments d’une étude. 

 

3) Types du cadre de référence de la recherche  

Il existe deux types du cadre de référence, le cadre de référence de type théorique et le cadre 

de référence de type conceptuel.    

 3.a)Le cadre théorique: ce type du cadre de référence est élaboré à partir de 

théories établies dans le domaine et est pertinente à l’étude. Il suppose que les variables ont été 

étudiées auparavant et que ces études démontrent l’existence de relations mutuelles. Dans une 

étude ou les mêmes variables sont à étudier le cadre de référence fera l’objet d’une vérification 

par cette étude. (Exemple de cadres théoriques): 

 Exp1 : La théorie des systèmes dans l’approche familiale   

◼ La santé d’une personne est influencée par: 

• Ses sous-systèmes : physique, psychologique; 

• Ses supra-systèmes: familial, société, culture; 

◼ Ses sous-systèmes et supra-systèmes sont interdépendants et s’influencent 

mutuellement. 

 

            Exp 2: théorie du comportement planifié ( Ajzen,1991)  

 

 

ATTITUDE 

NORME 

CONTROLE 

COMPORTEMENT INTENTION 

 

L’adoption d’un 

comportement de 

santé est influencée 

par l’intervention 

 et celle-ci est 

influencée par:  

 

Envers le comportement 

Subjective 

•Perception du contrôle sur le    

comportement 
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3.b) le cadre conceptuel : ce type de cadre de référence émane de simples concepts  

non encore structurés, et où les relations entre les concepts sont floues et ne sont pas vérifiables 

par la recherche. Ici le chercheur élabore le cadre conceptuel à partir des conclusions de la revue 

de littérature.  

4)  Cadre de référence et niveau de l’étude  

           Le niveau de la recherche détermine l’orientation du cadre de référence et sa désignation 

comme cadre conceptuel ou théorique. Pour une étude de niveau I de la cherche, on élabore un  

cadre conceptuel à partir de la recension des écrits. Ce cadre de référence essentiellement est 

orienté pour décrire certaines variables et prédire la relation entre elles.   

 

Exemple de cadre conceptuel d’une étude de niveau I (Quels sont les facteurs qui influencent la 

préparation psychologique de la patiente à l'accouchement au cours de la CPN ?)  

 

 
 

5) Comment élaborer un cadre de référence conceptuel ? 

Pour l’élaboration d’un cadre conceptuel, il faut prendre en considération certains éléments.  

• Il faut d’abord commencer par définir les concepts dans le cadre de l’étude en prenant 

appui sur les écrits ou sur les résultats de recherches.  

• Ensuite lier les concepts les uns aux autres par le moyen de propositions logiques ;  

• Puis représenter les rapports entre les énoncés de relations à l’aide d’un diagramme 

 (Utiliser des flèches) toute restant simple et clair dans la représentation 

 

  

La préparation 

psychologique de la 

patiente à 

l'accouchement au 

cours de la CPN 

 

Facteurs liés au 

personnel 

chargé 

de la CPN: 
- Compétences 

techniques; 

- Habiletés d'aide et de 

communication; 

-Effectif  

- Motivation. 

Facteurs liés à 

la patiente: 

 
- Niveau socio-   

économique; 

- Niveau 

culturel; 

-Niveau 

d'instruction; Facteurs liés à 

l'environnement 

de la CPN: 
- Organisation du travail; 

 

- Matériels et équipements; 

 

- Volume et nature des  

tâches à effectuer. 
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La phase méthodologique 
 

A la phase conceptuelle tout a été mis en œuvre pour définir l’objet d’étude d’une 

démarche de recherche. Les chapitres suivants se rapportent à la phase méthodologique, qui 

consiste à préciser comment le phénomène à l’étude sera intégré dans un plan de travail qui 

dictera les activités conduisant à la réalisation de la recherche.  Plusieurs éléments concourent à 

l’établissement d’un plan ou devis approprié composé par un ensemble d’activités pour répondre 

aux questions soulevées par la problématique de recherche. Ainsi ce plan constitue l’ossature sur 

laquelle viendront se griffer les résultats de la recherche.   

Dans cette phase seront détaillés les éléments du devis de recherche, les méthodes 

d’échantillonnage, la notion de la mesure en recherche, les méthodes de collecte des données et 

les notions d’éthique en recherche.    

 

I) Devis de recherche 
 

Le devis de recherche est le plan logique crée par le chercheur en vue d’obtenir des 

réponses valables  ses questions de recherche ou à ses hypothèse. C’est aussi l’ensemble de 

moyens et d’activités que le chercheur utilise pour répondre aux questions de recherche ou aux  

hypothèses.  

A cette fin le chercheur définit et présente les éléments qui composent le devis de 

recherche à savoir : (a) Le milieu d’étude, (b) la population cible et l’échantillon, (c) le type 

d’étude, (d) le contrôle des variables étrangères (e) les instruments de collecte des données 

et (f) le plan d’analyse des données.  

 

a) Le milieu d’étude:  

En dehors des laboratoires, les études se passent dans des milieux dits naturels. Le 

chercheur doit préciser et décrit le milieu où sera menée son étude et doit justifier son choix. 

Pour lui,  ce milieu doit être accessible. Et avant de y accéder le chercheur doit obtenir la 

collaboration et les autorisations nécessaires des comités de recherche.     

 

b) population cible et échantillon              
 

La population cible c’est l’ensemble de tous les sujets ou autres éléments d'un groupe 

ayant en commun une ou plusieurs caractéristiques semblables, et sur lesquelles porte la 

recherche. L’échantillon est le sous-ensemble de la population choisie pour l'étude. Les 

caractéristiques de la population déterminent le groupe et les critères de sélection de sujets inclus 

dans l’étude. En plus de choisir des sujets d’une population le chercheur considère la méthode 

d’échantillonnage et la taille de l’échantillon appropriée.  

N.B : La population cible n’est pas forcement la population à l’étude  
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c) Type d’étude  

Le type d’étude (dit devis d’étude) décrit la structure utilisée selon que la question de 

recherche vise à décrire des variables ou des groupes de sujets, dans ce cas on utilise une étude 

descriptive (qualitative ou quantitative). L’étude corrélationnelle est utilisée pour explorer ou 

examiner des relations entre des variables .et l’étude expérimentale est utilisée pour  vérifier 

des hypothèses de causalité. Le schéma ci-dessous résume les formes de devis (types d’études). 

 

 
  

d) Contrôle des variables étrangères  

 Les variables qui ne sont pas incluses dans l’étude, mais qui risquent d’exercer une 

influence sur la variation de la mesure des variables étudiées, doivent être clairement identifiées. 

le chercheur doit être vigilent à ces de variables étrangères (âge,scolarité, état de santé…) par 

plusieurs stratégies dont la plus simple, est le choix éléments à exclure parmi les échantillons ( 

utiliser les critères de sélection = critères d’inclusion et critères d’exclusion). 

  

 e) Instruments de collecte des données 

Le chercheur doit présenter et décrire les instruments de collecte de donnée à être utilisés 

dans l'étude. La collecte de donnée s'obtient par la conceptualisation et la transformation des 

variables en termes mesurables et par la détermination des indicateurs de mesures. Egalement, 

le chercheur  est appelé à mentionner les intervalles et les périodes de recueil des données. 

 

f) l’analyse des données 

  

 Le chercheur doit présenter et décrire le plan d’analyse de données collectées. La méthode 

d’analyse doit être congruente par rapport au devis de recherche et aux méthodes de collecte de 

données utilisées. Pour les études descriptive on utilise l’analyse du contenu et comparaison si 

nécessaire et l’analyse par la statistique descriptive.  

 

Telles sont les éléments qui  composent le devis de recherche, dont quelques uns de ces 

éléments seront détaillés  dans les chapitres suivants : 
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II) Les études (devis) descriptives  

 
Les études descriptives et exploratoires-desciptives visent à fournir une description et une 

clarification détaillée d’un phénomène déterminé. Quand un sujet est peu étudié, il est nécessaire 

d’en décrire les caractéristiques à l’aide d’une étude descriptive du 1er niveau avant d’établir des 

relations d’association ou de causalité. Les études descriptives peuvent varier en complexité, 

allant de l’étude d’un concept à l’étude de plusieurs concepts.    

Dans l’étude descriptive, il n’est pas question de variables indépendante et 

dépendante, ni de relation entre des variables. Elles sont généralement basées sur des 

questions et des buts de recherche et non pas sur des hypothèses.  

Dans ces études le contrôle est peu systématique, il peut consister à assurer la 

correspondance entre les définitions conceptuelles et les définitions opérationnelles des variables 

ou saisir un échantillon de taille appropriée et des méthodes de collecte et d’analyse de  données.   

Dans ce sens, les méthodes de collecte de données dans l’étude descriptive sont variés et 

peuvent être soit structurées (questionnaire, grille d’observation….) ou semi-structurées               

(entretiens semi-structurés, check-list……). Egalement, le traitement des données varie selon les 

données recueillies. Si les données sont qualitatives (Exp : résultats des entrevues) on utilise 

l’analyse des contenus ; si les données sont quantitatives on utilise l’analyse selon la statistique 

descriptive (Exp : résultats des questionnaires). 

En revanche, il existe plusieurs  devis (types  des études) descriptives. Pour répondre à sa 

question(s) de recherche, le chercheur adopte le devis descriptif qui lui permet de recueillir les 

informations nécessaires. Dans ce qui suit seront présenté les différents devis descriptifs. 

 

a)L’étude descriptive simple : décrit simplement un phénomène ou un concept relatif à 

une population, visant à établir les caractéristiques de cette population. 

Exp : «  l’accompagnement psychologique par le personnel infirmier, pour les proches 

des enfants atteints de cancer au niveau du service X » Dont le phénomène à décrire est 

l’accompagnement psychologique pour les proches des enfants atteints de cancer, relatif au 

personnel infirmier du service X .    

 

b) l’étude descriptive comparative : elle sert pour analyser un ou plusieurs concepts dans 

deux populations différentes. Elle rend compte des différences et des similitudes observées dans 

deux groupes de participants par rapport à des caractéristiques sociodémographiques (l’âge, le 

genre,.)  Les attitudes, la perception …….  

Exp « quelles sont les similitudes et les différences observées dans les manifestations de 

l’émotion des soignants et des patients »  

Dans ce cas, il serait mieux d’utiliser les statistiques descriptives pour apprécier la 

différence entre les groupes.  

 

 c) l’étude de cas : elle consiste en l’examen profond et complet d’un phénomène lié à 

une entité sociale (individu, famille, groupe, une communauté ou une organisation). Utiliser 

surtout pour les cas rares.  
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 d) les enquêtes : ce sont des activités de recherches au cours desquelles des données sont 

recueillies auprès d’une population ou de portions de celle-ci, afin d’examiner des attitudes, 

opinions, connaissances, croyances ou comportement de cette population dont il existe deux type 

d’enquêtes : 

d-1) l’enquête comparative. Qui vise à établir des différences entre deux groupes 

face à une ou plusieurs caractéristiques ; ici il n’a pas de manipulation de la 

variable indépendante. 

d-2) l’enquête épidémiologique : elle sert pour étudier la distribution des maladies, 

des déterminants de la santé, des facteurs de risque. Selon le temps l’enquête peut 

être : (a) prospective: qui suit un groupe appelé cohorte, (b) rétrospective pour 

recueillir les faits a posteriori et (c) transversale qui permet de recueillir les 

données à un temps précis. 

 

III) L’approche qualitative de recherche 
 

Une variante des études descriptives est les études par l’approche qualitative. Ces études 

sont pour comprendre un phénomène selon les perspectives des sujets à l'étude. Ce type d'études 

est axé sur la profondeur, la richesse et la complexité des facteurs en cause dans une situation. 

Il cherche à mieux comprendre la problématique et non à la quantifier. Il existe plusieurs 

méthodes de recherches qualitatives dont les principales sont : 

 

a) l’étude  phénoménologique : qui vise à décrire et comprendre un phénomène, à en 

saisir l’essence du point de vue de ceux et celles qui en font ou en ont fait l’expérience 

Exp :« Que signifie le deuil chez les mères qui perdent leurs enfants »  

 

b) l’étude ethnographique : méthode descriptive de l’anthropologie qui tente de décrire 

un système culturel du point de vue des personnes qui partagent la même culture.   

Exp « que représente chez la population de la région (X) le fait que les femmes en CPN 

soient accompagnée par sa belle mère et indécises »  

 

c) la théorie ancrée : qui vise à comprendre et expliquer le comportement humain. Elle a 

pour but de générer une théorie à partir des données recueillies auprès des personnes 

possédant une expérience de ces comportements.  

Exp « comment les infirmières perçoivent et acquièrent  le toucher thérapeutique »  

 Il y a deux caractéristiques communes aux méthodes de recherche qualitatives à savoir : 

(a) le chercheur ne se pose pas en expert. Cad que la relation sujet -objet est marquée par 

l’intersubjectivité ; cette intersubjectivité inscrit une position novatrice dans la recherche. 

Autrement dit, on cherche avec et non pour les personnes et (b) le raisonnement inductif où le 

chercheur s’abstient de partir d’une théorie existante plutôt que de son observation personnelle. 

 

 La collecte des données dans les études qualitatives se fait essentiellement par : (a) 

l’observation participante, (b) les entretiens non structurés et (c) la documentation ou textes déjà 

publiés (source additionnelle d’information) 

Quoique les études qualitatives soient utiles dans plusieurs domaines de recherche, elles 

sont souvent critiquées puisqu’elles sont marquées par la subjectivité.  
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IV) Méthodes d’échantillonnage  
 

1) Clarification de concepts 
• L’échantillonnage : est le procédé par lequel un groupe de personnes ou un sous-

ensemble d’une population est choisi de telle sorte que la population entière soit 

représentée.  

• La population cible : est une collection d’éléments qui partagent des caractéristiques 

communes et elle est délimitée par des critères de sélection de ces éléments.   

• L’échantillon : est le sous-ensemble d'une population ou d'un groupe de sujets faisant 

partie d'une même population. C'est en quelque sorte une réplique en miniature de la 

population cible. 

   
• Le plan d’échantillonnage: le plan d’échantillon sert à décrire la stratégie à utiliser 

pour choisir l’échantillon.   

• Représentativité : un échantillon dit représentatif si ses caractéristiques s’apparentent 

le plus possible à celles de la population.  

2) Pourquoi  l’échantillonnage  

Il y a plusieurs raisons pour échantillonner : 

1. On peut étudier plus rapidement un échantillon qu’une population entière.  Le 

temps est un facteur important lorsqu’on a besoin de réponses rapides sur une 

question d’intérêt; 

2. L’étude d’un échantillon est moins coûteuse que l’étude d’une population; 

3. Il est parfois impossible d’avoir accès à toutes les unités d’une population.  Si la 

population est infinie ou si le recueil des données nécessite le sacrifice du sujet (un 

animal de laboratoire par exemple), on ne peut évaluer toute la population; 

4. Grâce aux lois de probabilités, on peut utiliser les données recueillies dans un 

échantillon et inférer à la population en connaissant les chances de se tromper. 

3) Méthodes et types d’échantillonnage : 
Il existe deux catégories d’échantillons, soit les échantillons probabilistes et les 

échantillons non probabilistes.   

 

3.1) Les échantillonnages probabilistes 

La caractéristique principale des méthodes d’échantillonnage probabiliste réside dans le 

fait que chaque élément de la population cible a une probabilité connue et différente de Zéro,   
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d'être choisi pour faire partie de l'échantillon. Ces techniques d’échantillonnage permettent 

après analyse statistique de généraliser les résultats obtenus auprès de l’échantillon sur à la 

population cible. On distingue quatre types d’échantillonnages probabilistes.  

3.1.1. Echantillon aléatoire simple: Dans ce type l'échantillonnage tous les sujets ont une 

chance égale d'être inclus dans l'étude, et le même degré de probabilité à la sélection de 

toutes les combinaisons possibles. Il consiste à dresser une liste énumérative des 

éléments, où on tire à l'aide d'une table de nombres aléatoires, une suite de numéros pour 

constituer l'échantillon.  

  

3.1.2. Echantillon aléatoire stratifié : L'échantillonnage aléatoire stratifié consiste à diviser 

la population en sous-groupes homogènes appelés strates, puis à tirer de façon aléatoire 

un échantillon dans chaque strate"  

Exp: 

Soit une étude intitulée « la vie estudiantine  des étudiants de l’IFCS de beni-mellal » 

* Population totale cible : N= 180 étudiants (120 IP+ 60 SF)  

* Les strates = les sections (IP, SF)  

* supposons que l’échantillon de cette étude n= 20% N= 36   

  36 est un nombre représentant 20% de chaque strate= 24 IP+ 12SF  

 

3.1.3. Echantillon systématique:  Pour l’échantillonnage systématique, le premier élément 

de l’échantillon est choisi aléatoirement dans une liste ordonnée des éléments d’une 

population, et de point de départ, chaque élément est choisi à un intervalle fixe. Les étapes 

de la sélection des éléments de l’échantillon sont les suivants :    

        

1) Lister et numéroter tous les éléments de N de la population  

2) Déterminer la taille de l’échantillon n; 

3) Calculer le pas K=N/n 

4) Tirer le premier élément dans la table des nombres aléatoires (le chiffre entre 1 et K) 

5) Sélectionner les autres éléments en ajoutant le pas K 

 

Exp: « on veut faire une étude dans une matérnité. Si cette matérnité fait en moyenne 300 

accouchements par mois et que la taille de l’échantillon est de 30, K=300/30, l’enquêteur va 

sélectionner une femme entre 10 femmes qui viennent accoucher ». 

 

 3.1.4. Echantillon en grappe: Il permet la sélection de population dont on ne peut pas 

facilement établir la liste. Pour obtenir un échantillon en grappes, on tire aléatoirement des 

groupes d’éléments d’une population au lieu de choisir les éléments individuellement.    

Exp : L’estimation de la couverture vaccinale au Maroc  

➢ 1ère étape: sélection aléatoire de 30 grappes=30 provinces du Maroc  

➢ 2ème étape: sélection aléatoire d‘un échantillon de 100 enfants par village. 

Echantillon = 100 x 30  

 

3.2) Les échantillonnages non-probabiliste  

L'échantillonnage non probabiliste est le processus par lequel tous les éléments de la population 

n'ont pas une chance égale d'être choisis pour faire partie de l'échantillon. Il existe principalement 

trois types d'échantillonnage non-probabiliste. 
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3.2.1. L’échantillonnage accidentel. L’échantillonnage accidentel est formé de sujets qui  

présentent certaines caractéristiques recherchées, sont facilement accessibles et 

présents à un endroit déterminé, à un moment précis. Les sujets sont inclus dans l'étude au 

fur et à mesure qu'ils se présentent dans cet endroit jusqu'à compléter la taille désiré. 

 

Exp « une étude dont la population cible est les femmes en post-natal d’un centre de 

santé » le chercheur se déplace quelques jours de la vaccination BCG pour rencontrer ces 

femmes.  

3.2.1.Echantillonnage par choix raisonnée( intentionnel): il repose sur le jugement du 

chercheur pour constituer un échantillon de sujets en fonction de leur caractère typique, 

comme dans les cas rare.  Le chercheur définit les caractéristiques spécifiques qu'il désire 

étudier et commence à chercher les éléments qui coiffent ces caractéristiques.  

Exp une étude «  Profil lipidique d'une population analphabète, rurale et 

hypercholestérolemique » . Les sujets sont sélectionnés en fonction de leur caractère 

typique (analphabète, paysan, hypercholestérolemique)  

 

3.2.3. échantillonnage par réseaux. C’est une technique qui consiste à choisir des sujets, 

qu’il serait difficile de trouver autrement selon des critères déterminés. On se base ici sur 

les réseaux familiaux, et d’amitié pour recruter les participants puisqu’ils ont tendance 

d’avoir les mêmes caractéristiques.   

 

4) La taille de l’échantillon  
Pour la détermination de la taille de l’échantillon il n’y a pas une formule unique. Cette 

taille est tributaire de plusieurs facteurs à savoir :  

a) le type de l’étude : généralement, pour les études exploratoires requièrent de petits 

échantillons. Les problèmes liés à l'erreur d'échantillonnage et à la généralisation sont 

moins importants pour ces études,  

b) Le nombre de variables : généralement, plus il y a de variables, plus la taille de 

l'échantillon doit être grande, 

c) La sensibilité des mesures : Plus la mesure est sensible, plus petite est la taille de 

l'échantillon. En effet, La variance dans les réponses sera plus grande avec des mesures 

moins précises et, par conséquent, l'échantillon devra être plus grand, dans une telle 

situation. 

d) Les techniques d'analyses statistiques des données : Plus de précision on désire 

obtenir, plus grand doit être l'échantillon. Plus précises sont nos techniques d'analyse 

statistique, plus petit est la taille de l'échantillon.  

 

e) L'importance accordée à l'effet attendu : L'augmentation de la taille de l'échantillon 

accroît également l'importance de l'effet attendu.  

 

V) La mesure dans la recherche  
 

La mesure joue un rôle fondamental dans le processus de la recherche puisqu’il fournit les 

moyens de répondre à la question(s) de recherche. C’est une opération qui consiste à attribuer des 

valeurs à des variables (objet, événement…..) selon certaines règles, afin de représenter les 
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caractéristiques des ces variables. Ces valeurs attribuées peuvent être numériques ou 

catégorielles.  

 

1) La mesure des concepts  
La mesure des concepts passe par le fait d’assigner des valeurs à un concept (variable), 

cad donner une définition opérationnelle énoncée en terme d’indicateurs empiriques à ce concept. 

L’élaboration de cette définition passe par une succession de 4étapes:    

 

a) précision des définitions conceptuelles :      

Précision en terme abstrait d’une définition conceptuelle. Le chercheur commence par une 

définition qu’il pense utile pour son étude. Mais aussi il doit consulter des écrits pour 

s’assurer que sa définition s’inscrit dans la perspective théorique qu’il a développé.  

b) spécification des dimensions du concept  

Les concepts possèdent de multiples dimensions, dans cette étape le chercheur précise ces 

dimensions du concept que l’on veut mesurer.  

c) précisions des indicateurs empiriques : 

Dans cette étape, le chercheur fait la conversion de ces dimensions en indicateurs 

mesurables.  

d) l’opération de mesure :  

Une fois les indicateurs établis, l’opération de mesure se fait par l’élaboration des 

instruments appropriés (éléments de questionnaires, éléments d’observation………)  

 

La figure ci-dessous montre un exemple d’un processus d’opérationnalisation d’un concept.  

 

 
 

2) Type de la mesure 
La recherche nécessite la mesure de différents types de phénomène (attitudes, les 

sentiments, les perceptions, les expériences, les habilités, les comportements…….). Il y a 

diverses façons de mesurer ces phénomènes. Mais avant, il est utile de savoir reconnaître si une 

variable est qualitative ou quantitative, discrète ou continue.  

a) Variable quantitative  

Une variable est quantitative si les valeurs qu'elles prend sont d'emblée de nature 

numérique, des quantités. Les variables quantitatives peuvent être : (a) discrètes si ses 

valeurs sont des quantités isolées, séparées les unes des autres ou (b) continues si ses 
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valeurs sont n'importe quelle quantité dans un certain intervalle entre deux valeur 

observable.  

Exp : variable quantitative discrète : Nbe d’enfant ( 1,2,3 ;;;) FMAR ( 200, 201….) 

Exp : variable quantitative continue : taille ( 180, 180,5 , 181 ………)  

b) Variable qualitative 

Une variable est qualitative si les valeurs qu'elle prend correspondent à des qualités, des 

attributs.  

Exp:  *le sexe (masculin, féminin), le groupe sanguin (A, B, AB, O),  

 *Situation matrimoniale (célibataire, marié, veuf)  

3) Echelles de mesure  
Le choix de l’échelle et de l’instrument de mesure dépend du type de la variable. Les 

quatre échelles de mesure dans l’ordre croissant de précision sont:   

  

3.1) Echelle de mesure nominale  

Elle consiste à attribuer un nombre sans valeur numérique ou une lettre à des sujets, objets 

ou observations que l'on classifie en catégories mutuellement exclusives et exhaustives.  

Exp : 

• la variable sexe  peut être classée en deux catégories : 1 = masculin et 2 = féminin.  

• La variable le statut marital peut être classée, soit:1=célibataire,2= marié,3= séparé,4= veuf.  

Ici aucune catégorie n’indique un ordre de grandeur par rapport aux autres catégories de 

l'échelle.  

 

 3.2) Echelle de mesure ordinale 

L’échelle de mesure ordinale, permet de classer les événements, les sujets ou les objets 

selon un ordre de grandeur. Les nombres indiquent le rang, non des quantités numériques 

absolues. Comme tels, les nombres ne peuvent être additionnés ou soustraits.   

Exp : Passable=1, bien=2, très bien=3, excellent= 4  

Exp : Stade du cancer I, II, III, IV  

 

3.3) Echelle de mesure à intervalle 

C’est une échelle de mesure utilisée pour classer en catégorie de distances numérique 

égales entre les points de l'échelle et selon un ordre de grandeur à partir d'un zéro arbitraire. 

Exp:La température en degré Celsius: 0-9 C, 10-19 C, 20-29 C et 30-39 C,  

La différence (distance) de température dans chaque catégorie est égale: soit, 9 C. ici la valeur 0 

est arbitraire, mais la température 0 C existe (phénomène de la température existe).   

Et les opérations d’addition et de soustraction sont possibles.  

 

 3.4) Echelle de mesure de rapport 

 

Echelle proportionnelle utilisée pour classer en catégorie de distance numérique égales 

entre les points de l'échelle et selon un ordre de grandeur à partir du zéro absolu, qui 

correspond à l'absence du phénomène, avec la possibilité des opérations de la proportion. 

Exp : le volume, est mesurable sur une échelle de mesure de rapport, la valeur 0 signifie 

l’absence de volume, et si le volume d’un objet 1 = 10 ml et le volume de d’un objet2= 30ml on 

dit que : l’obejet2 est 3 fois volumineux que l’objet 1.    
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Il se dégage ainsi une hiérarchie des échelles qui va de la plus simple à la plus complexe:  

• Nominale: nomination  

• Ordinale: nomination, ordre  

• Par intervalle:nomination, ordre, distance (les opérations d’addition et de 

soustraction sont possibles) 

• De rapport: nomination, ordre, distance, rapport (les opérations de rapport  sont 

possibles)   

Toutes ces échelles sont utiles pour mesurer les variables dans les instruments de mesures.   

 

VI) Méthodes de collecte de données  
La collecte de données est un processus organisé mis en œuvre pour obtenir des 

informations auprès de sources multiples en vue de passer d’un niveau de représentation de 

connaissances (conceptuelles) d’une situation donnée à un autre niveau de représentation de ces 

connaissances (empiriques) de la même situation.    

 Avant  de commencer de collecter les informations, le chercheur doit savoir les méthodes 

et les instruments de collecte de données, et choisir celles qui conviennent et l’orientation de 

l’étude.  Les principales  méthodes de collecte de données.  

  

1) Les méthodes objectives  
La recherche dans le domaine de la santé, étudie souvent des variables cliniques dites 

variables dépendantes, qui nécessitent des instruments de mesure biophysiologiques. Ils sont 

utilisés dans les études de niveau III et IV. Et qui visent à étudier les variations des variables 

dépendantes  en manipulant des variables indépendantes.  

Exp: * les variations de la température du corps humain (variable dépendante) 

provoquées par l’alimentation (variable indépendante) ou l’instrument de mesure à utiliser 

est le thermomètre.      

*les variations du rythme respiratoire provoquées par l’effort où l’instrument de 

mesure est le chronomètre.  

 

2) Les méthodes subjectives   
 Il existe plusieurs types dans cette catégorie des méthodes de collecte de données, nous 

décrivons quatre essentielles méthodes.    

 

2. 1. Analyse documentaire.  

Est considéré document, toute trace déjà existante de l’activité humaine qu’elle que soit sa 

forme physique ou informatique, telles que les registres et dossiers. L’analyse de documents, se 

considère comme une méthode de collecte de donnée qui vise à recueillir des données 

documentées dans ces documents.  Le chercheur fixe les informations à récolter et l’instrument 

de collecte (grille)  avant de commencer à compulser ces documents.    

  

Exp : * Analyse des dossiers infirmiers pour savoir le déroulement des soins infirmiers    

* compulsion des registres du stock des médicaments pour savoir quelques aspects de 

la gestion  des médicaments.   

 

2.2 L’observation.    
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 Observer est un processus incluant l’attention volontaire  et l’intelligence, orienté par 

un objectif terminal et dirigé par un instrument pour en recueillir des informations. cette 

méthode de collecte de données permet de recueillir des informations sur les comportements 

non-verbaux des sujets, comme elle peut renseigner sur l’organisation et le fonctionnement des 

milieux d’étude. Quant à l’analyse des données des observations relève de la statistique 

descriptive.  

 Il existe différentes procédures d’observation à savoir (a) l’observation systématique : il 

s’effectue à l’aide d’une grille d’observation établie à cette fin. pendant l’observation 

systématique l’observateur n’est pas impliqué dans les activités à observer, (b)  l’observation 

participante ou l’observateur est impliqué dans l’activité à observer, elle se fait également par 

l’intermédiaire d’une grille et (c)  l’observation libre, elle se fait sans grille avec ou sans 

participation de l’observateur dans l’activité.  

 

Exp : grille d’observation des enseignants  

Eléments à observer Oui  Non  Observation  

(degré d’appréciation) 

Sait stimuler    

Séduisant    

Confiant    

Méthodique    

…………………………….    

 

Exp: grille d’observation de l’organisation et le fonctionnement d’un centre de santé  

Eléments à observe Oui  Non  Observation  

(degré d’appréciation) 

Y a t-il une unité d’accueil    

Le délai d’attente des patients est-il long     

Les locaux préservent-ils l’intimité des 

patients ? 

   

……………………….    

  

 2.3. Le questionnaire.   

 Le questionnaire est une méthode de collecte de données nécessitant des réponses écrites 

à un ensemble de questions de la part des sujets. Il limite le sujet aux questions formulées sans 

qu’il y ait possibilité de les changer ou de préciser sa pensée. Dans l’élaboration d’un 

questionnaire, il faudra être attentif à la formulation des questions et des items qui doit être 

compréhensible, préservant l’intimité de la personne et à l’organisation générale du 

questionnaire qui doit être ordonnée.  

Les questions sont les éléments de base à formuler ; ces dernières  elles peuvent avoir plusieurs 

formes : 

  * Question fermée  Exp : avez-vous déjà été hospitalisé ?   oui   ou non   

   * Question à choix multiple  

Exp:  Qu’est ce que vous faites pour soutenir les patients ?  
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Ecoute  

Empathie  

Information/communication  

Soutien  

Questions ouvertes   

Exp : Quel est, à votre avis, la meilleure méthode d’apprentissage de la lecture ? 

  ……………………………………………………………….. 

 *Des questions qui mesure des opinions, des attitudes et les perceptions des 

personnes sur des échelles de mesure  Exp : echelle de likert à 5 degrés  

 
Tout à fait d’accord Plutôt d’accord indécis Plutot en désaccord  Tout a fait en désaccord  

 

 Toutefois, organisation générale du questionnaire, est très importante a considérer, c’est 

pour , certaines règles doivent être suivies à savoir : (a) L’ordre des questions qui être du 

général vers particulier ; être regrouper selon le thème, avoir influence des questions les unes 

sur les autres, (b) L’aspect du questionnaire qui doit être visible et aérer, (c) commencer par une 

lettre d’accompagnement, et terminer par un remerciement et (d) il faut tester le questionnaire 

dans sa première version et corriger le après. 

 

 2.4. L’interview (ou entrevue ou entretien).  

  C’est une  méthode de recueil d’informations qui consiste en des entretiens oraux, 

individuels, avec plusieurs personnes sélectionnées afin d’obtenir des informations sur des faits 

ou des présentations. L’entretien peut être :(a) structuré où le discours suit l’ordre des questions 

posées et où l’information recueillie reste partielle et raccourcie, (b) semi-structuré où le 

discours est « par paquets », et l’information est de bonne qualité, (c) libre où le discours est 

continu et où l’information est de très bonne qualité, mais pas nécessairement pertinente. 

 L’entretien nécessite une préparation des questions selon les thèmes et les sous thèmes 

conformément au objectif général de l’entretien  en utilisant un instrument-guide « guide 

d’entretien ». Pendant la réalisation de l’entretien, l’interviewer doit écouter attentivement, 

paraphraser, aider  et orienter interviewé pour parler. 

 L’analyse des données collectées par les entretiens repose sur l’analyse thématique du 

contenu. 

  

VII) Notions d’éthique en recherche  
Toute recherche effectuée auprès d’êtres humains soulève des questions morales et 

éthiques. Dans ce sens, en 1947, le procès de Numberg force la communauté internationale et la 

communauté scientifique en particulier, à ce pencher sur les impératifs de l’éthique dans la 

recherche appliquées aux êtres humains, pour sortir en fin avec un code dit Numberg. Ce dernier, 

comprend certains cinq  principaux principes éthiques à savoir.   

 

1) Droit à l’auto détermination: qui consiste en le consentement des participants avant 

le recueille des informations auprès d’eux.  

2) Droit à l’intimité : le chercheur doit s’assurer que son étude est la moins 

envahissante possible et que l’intimité des participants est protégée. De ce fait, la 

formulation des questions (questionnaire, des entrevues) la pratique de l’observation 

ne doivent pas être trop ni poussées, ni envahissantes,    
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3) Droit à l’anonymat et à la confidentialité : ce droit est respecté si l’identité du sujet 

ne peut être reliée aux réponses individuelles. A cet effet, les identités des participants 

ne doivent pas être connues et  les données collectées (réponses, enregistrements….) 

doivent être confidentielles.  

4) Droit à la protection contre l’inconfort et le préjudice : qui consiste en la 

protection des participants contre des inconvénients susceptibles de lui faire tort ou de 

lui nuire. Et la protection contre les inconforts psychologiques et physiques.  

5) Droit à un traitement juste et équitable : Qui correspond au choix des participants 

qui est directement lié au problème de la recherche et non basé sur la convenance ou 

l’unique disponibilité des participants. 

 

A coté ces principes, le chercheur doit éviter de tomber dans le plagiat qui consiste en 

l'acte de faire passer pour siens les textes, les idées  ou informations d’autrui. Éthiquement,  lors de 

l’élaboration de son travail de recherche, le chercheur met devant chaque idée le(s) référence(s) 

correspondante(s) en suivant les règles connues dans ce sens (voir Annexe).    
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La phase empirique 
Comme il a été signalé la phase empirique est la phase de la réalisation de l’étude; elle 

consiste en des actions sur le terrain pour la collecte des données; puis l’analyse, la présentation 

et la discussion des résultats. Elle comporte les étapes suivantes : (a) l’analyse des données, (b) 

présentation et interprétation des résultats et (c) la communication des résultats.   

 

I) Présentation des résultats 
Après avoir collecter les données par des instruments de collecte quantitatives 

(questionnaire, observation, analyse documentaire……) ou qualitative (entrevue chik- liste). Le 

chercheur procède à l’analyse par l’intermédiaire des techniques statistiques ou l’analyse de 

contenus. Le type de la statistique d’analyse de données dépend du type d’étude.   

 

A)Présentation des données statistiques par les statistiques descriptives 
Dans les études descriptives quantitatives, l’analyse se fait par la statistique descriptive 

qui permet de décrire les caractéristiques de l’échantillon dans lequel les données ont été 

recueillies (caractéristiques générales de l’échantillon)  et décrire les valeurs obtenues par la 

mesure des variables. Les statistiques descriptives incluent entre autres, les distributions de 

fréquences, les mesures de tendance centrale et les mesures de dispersion. Le choix du type des 

statistiques descriptives à utiliser dépend du type de la variable (discrète ou continue). il existe 

trois façons de présenter et d’analyser des résultats des données.   

 

1) Méthodes tabulaires.  
Les tableaux sont une des méthodes les plus simples pour présenter succinctement les 

observations ou les réponses d'un échantillon.  Ils sont de deux types : 

1.1  Tableau de fréquences.  Un tableau de fréquences liste, pour chaque valeur de la variable, le 

nombre de fois (fréquence absolue) ou la proportion de fois (fréquence relative) que cette valeur a été 

observée.  Il peut aussi présenter la fréquence ou la proportion des observations au-dessus ou au-dessous 

d'une valeur particulière (fréquences absolue et relative cumulée). 

  Exemple : 

Tableau N° x : répartition des répondeurs sur les moyens de transport utilisé  

Moyen de  

transport 

Nombre  

d'étudiant

s 

Fréquence 

cumulée 

Fréquence 

relative 

Fréquence 

relative 

cumulée 

Marche 15 15 30% 30% 

Autobus/métro 16 31 32% 62% 

Voiture 8 39 16% 78% 

Autre 11 50 22% 100% 

Total 50 - 100% - 
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1.2  Tableau de contingence.  On utilise le tableau de contingence pour représenter un ensemble 

d’observations classifiées selon 2 variables catégorielles (ou numérique groupées).   

Tableau N° y : Tableau de contingence comparant le sexe de l’échantillon selon les 

tranche d’age.   

Âge des employés 

(années) 

Hommes Femmes Total 

18-31 42 32 74 

32-45 17 29 46 

46-59 3 7 10 

Total 62 68 130 

   La comparaison ici se fait en terme des fréquences relatives.  

2) méthodes graphiques.   

2.1. Diagramme de fréquences en secteur.                  2.2.  Histogramme de fréquences 
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2.3. Polygone de fréquences    2.4. Diagramme de fréquences (en bâton)  
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Lorsqu'on construit un graphique ou un tableau il faut mettre un titre explicite, les unités 

de mesure, le libellé des axes des graphiques et les totaux des tableaux. Egalement, ne pas essayer 

de mettre trop d’informations sur un diagramme. 
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3) Méthodes numériques.   

Les méthodes numériques comprennent des mesures de "tendance centrale" et des 

mesures de "dispersion".  Les mesures de tendance centrale représentent de façon quantitative le 

"centre" des observations et les mesures de dispersion, la distribution autour de ce centre. 

 

3.1. Mesures de tendance centrale :   

Les statistiques qui décrivent où se trouve un des "centres" de la distribution d’une 

variable. 

3.1.1. La moyenne arithmétique.  Qui est la somme de la valeur de toutes les 

observations (xi) divisée par le nombre total d'observations. 

La moyenne d’une population prend la notation  alors que la moyenne d’un 

échantillon se dénote par une lettre surmontée d’une barre ( x ).  Le nombre 

d'observations d'un échantillon se dénote "n" alors que le nombre d'observations 

d'une population se dénote "N". 
Exp: durée en jours de la pharyngite chez l’enfant (8 observations) 8; 6; 11; 7; 5; 

5; 17; 14 La durée moyenne:  (8 + 6 +11 +7 +5 +5 +17 +14)/ 8 =73/8= 9,125j 

3.1.2. La médiane.  

La médiane est la valeur de l'observation au centre d'un ensemble 

d’observations lorsqu’elles sont placées par ordre croissant ou décroissant. On ne 

regarde donc pas la valeur des observations mais plutôt leur rang. 

Si l'effectif est impair, la médiane est la (n + 1)ième/2 observation.  Si l'effectif 

est pair, la médiane correspond à la moyenne arithmétique entre la (½n)ième et la   

[(½n)+1]ième observations. 

Exp1:   5; 5; 6; 7 ; 8; 11; 14; 17    N pair → médiane       = 7 +8 /2 =7,5 

  Exp2:   5; 5; 6; 7 ; 8; 11; 14; 17 ; 18   N impair              = 8  

3.1.3. Le mode.  

 Est la valeur de l'observation la plus fréquente dans un échantillon.  Avec des 

données groupées, on a plutôt une classe modale, cad. La catégorie avec le plus 

d’observations. 

Exp1:   5; 5; 6; 7 ; 8; 11; 14; 17    le mode ici est 5 

3.2. Mesures de dispersion.  

Statistique qui décrit la variabilité des observations numériques. Toute mesure de dispersion 

nécessite une échelle de mesure numérique. Ces mesures de dispersion sont toutes dérivées de la 

somme des déviations des observations par rapport à la moyenne.   
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3.2.1.Variance.  La variance (2
 pour une population et s2 pour un échantillon) 

correspond à la variation divisée par le nombre total d'observations (N) pour la population 

alors qu’on divise par (n - 1) pour un échantillon. La variance reflète le degré 

d’homegénéité d’un groupe 
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3.2.2. L'écart-type. est la racine carrée de la variance.  Lorsqu’on parle de l’écart-type 

d’une population, on utilise la notation grecque  alors que l’écart-type d’un échantillon 

se dénote par s.  L’écart type visualise une position par rapport au groupe (centre).    
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NB : L’écart-type est utilisé lorsqu’on utilise la moyenne (distribution symétrique de 

données numériques). 

Présentation  des données des entrevues (Analyse de contenu)  

Après avoir transcrire intégralement les discours des entrevues, le chercheur effectue une analyse 

thématique systématique au niveau vertical (sur de chaque entretien) et au niveau horizontal (sur 

l’ensemble des entretiens). L’analyse thématique consiste à isoler des thèmes dans un texte afin 

de les ramener à des proportions utilisables. Mais il faut toujours savoir séparer entre les thèmes 

et les sous thèmes, les premiers constituent le segment des discours et les deuxièmes servant à 

spécifier les premiers dans ses différents aspects.     

Exp : analyse thématique verticale d’un discours  

- Les vacances, pour vous, c’est quoi? 

-  Les vacances? Euh…pour moi….mon avis sur les vacances…? 

- Oui, oui, les vacances, pour vous, ce que ça représente? 

- Oh!c’est fantastique bien sûr….Oui…Euh…Enfin, c’est pour tout le monde pareil, d’ailleurs, Enfin 

du moins, je pense. Oui, euh! On en rêve…. On les attend… Euh, euh. 

Le thème principal : les vacances,   les sous thèmes dégagés=  fantastique, rêve, On les attend 

On peut  présenter et analyser se petit discours de la façon suivante : les vacances 

représente pour l’interviewé un événement fantastique et de rêve, comme il constitue chez lui un 

événement  attendu.      
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B) interprétation et discussion des résultats  
Apres avoir présenter les résultats obtenus, commence l’étape de l’interprétation de ces 

résultats.  Ces interprétations prennent en considération le type ( qualitative ou quantitative) et le 

niveau ( I, II, III, IV)  de l’étude et le cadre de référence utilisé. En revanche, quelque soit le type, 

le niveau de l’étude et le cadre de référence utilisé, le chercheur doit procéder à l’évaluation du 

processus entier de la recherche. Du fait que, les résultats doivent démonter une certaine logique 

par rapport à la question de recherche, et à la lumière des résultats d’autres travaux de recherches.    

Dans les devis  exploratoires et descriptifs, les résultats obtenus ne sont pas ni concluants  

ni définitifs, mais préparent plutôt la voie à des études de niveaux avancés (II , III, IV).    

La présentation et la rédaction de la discussion des résultats doit faire figurer les éléments 

suivants : (a) présenter pour chaque item ou groupe d’items les résultats significatifs qui 

intéresse le chercheur et qui sont issus de(s) instrument(s) de collecte de données, (b) le 

chercheur donne une explication à ces résultats, (c) les résultats des autres cherches qui 

soutiennent, argumentent, appuient ces résultats et (d) les suppositions des préposés qui sont 

dernière ces résultats ( de préférence  exprimé au conditionnel : ces résultats suggèrent que …, ça 

pourraient entre du aux…. ).  

Exp : «  quel est l’accompagnement des prestataires de soins pour les femmes en 

période de ménopause au niveau……. » 

Les résultats obtenus démontrent l’absence de suivi régulier de la femme au cours de la 

ménopause. Cependant, les prestataires affirment l’importance et la nécessité de ce suivi. 

Pourtant, l’encouragement des femmes à apprendre à s’auto-surveiller est un élément écarté par 

les répondants. ( présentation des résultats des items : suivi régulier, l’importance et la 

nécessité de suivi, auto-surveillance) Ce qui explique le peu d’intérêt accordé à la 

responsabilisation de la femme à prendre en main sa propre santé ( explication des résultats) 

comme il à été signalé par L’OMS ( 2002)( qui soutient le même résultat). Certaines raisons 

qui peuvent entraver ce suivi ; tel que la non existence d’une cellule de PEC des femmes en 

période de menaupose ainsi que le déficit en ressources pour assurer ce suivi ( supposition des 

origines de ces résultats) .    

 Toutefois, la généralisation des résultats est un aspect important dans la discussion des 

résultats. Hormis, le contrôle des variables étrangères et échantillonnage probabiliste, les résultats 

des études descriptives et exploratoire ne peuvent pas être généralisés.  

 

  C) Recommandations  

Comme la recherche a pris départ apartir d’un problème, des recommandations doivent 

être formulés et proposées. Ces recommandations doivent répondre  aux explications et aux 

suppositions des origines des résultats obtenus.      
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