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C H E R C H E R  A V E C ,  P L U T Ô T  Q U E  C H E R C H E R  P O U R . . .
Une introduction aux méthodes qualitatives

de recherche en soins infirmiers

Un examen de quelques volumes de référence (les
« textbooks » classiques) en recherche infirmière ré-
vèle que ces ouvrages reflètent mal une tendance qui a
pris une importance croissante au cours des vingt der-
nières années : l’utilisation de méthodes dites « quali-
tatives ».  Aucune des quatre éditions du volume de
POLIT et HUNGLER, par exemple, ne prop&e  une
section ou un chapitre distincts pour traiter des’métho-
des qualitatives (POLIT and HUNGLER, 1978, 1983,
1987,1991)  ; seules les études historiques et les études
de cas (ces dernières n’étant pas vraiment des études
qualitatives) sont brièvement décrites dans les deux
premières éditions alors que la troisième et la qua-
trième éditions ajoutent les « études de terrain » en
donnant pour exemple les travaux de Leininger (1). Ce
dernier fait traduit une non-reconnaissance des valeurs,
pbjectifs  et méthodes propres à l’approche qualitative,
lesquels s’expriment dans un vocabulaire dont il faut
connaître les rudiments. Les trois éditions du volume
d’ABDELLAH  et LEVINE projettent une image analogue
(ABDELLAH  and LEVINE, 1965,1979,1986).  WOODS
et CATANZARO (1988) décrivent en moins .de deux
pages l’ethnographie, la phénoménologie et la théorie
ancrée et abordent de façon tellement morcelée dans
le reste de leur volume les notions de fiabilité, validité
et échantillonnage en recherche qualitative, Qu’il est
difficile de bien saisir la nature des problèmes qui se
posent.

L’ouvrage de BURNS et CROVE (1987) annonce un
courant nouveau puisqu’il consacre un chapitre com-
plet à la recherche qualitative. Pour mieux comprendre
la nature des méthodes qualitatives et leur pertinence
pour développer la recherche en soins infirmiers, il faut
cependant se tourner vers des références en recherche
infirmière qui s’y consacrent (MORSE, 1991 ; LEININ-
CER, 1985 ; PARSE,  COYNE and SMITH, 1985 entre

(11  Une cinquième édition de Polit  and  Hungler  devait paraitre  en
décembre 1’394  mais elle ne serait pas encore  disponible d’après
nos renseignements. II sera int&essant  de voir comment les  metha-
des qualitatives y seront abordées.

autres) et surtout lire des comptes-rendus de recherches
réalisées avec ces méthodes. On découvrira alors que /
les infirmières utilisenf particulièrement trois types de
méthodes : la phénoménologie, la théorie ancrée et
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l’ethnographie, une tendance qui était observable à la
conférence internationale de recherche qualitative
dans le domaine de la santé tenue en juin 1994 à
l’université de Pennsylvanie, organisée par janice
Morse, une chef ‘de file dans le domaine (MORSE,
1991). II est plus approprié de parler de * types de
méthodes n que de « méthodes qualitatives » en géné-
ral car  la façon de réaliser une étude en se référant à
l’un ou l’autre de ces types varie selon le modèle
théorique ou méthodologique précis auquel on se réfé-
ré (MUNHALL,  1989). Pour appliquer correctement
une m&hodologie  particulière, il faut aussi se référer à
des ouvrages  spécialisés, de préférence écrits par les
chercheurs qui l’ont confue, car même les volumes
portant sur la recherche qualitative en soins infirmiers
font tihe  description trop brève des diverses méthodes
et de leurs fondements théoriques. Autrement, il Y a
risque de confondre les différents types de méthodes en
un ensemble faussement homogène tout en réduisant
les apports singuliers. !

L’objectif de ce texte  étant d’introduire la recherche
qualitative dans ses généralités, les différentes métho-
des possibles ne seront pas toutes décrites ; seuls les
trois types mentionnés précédemment seront résumés.
De plus, les diverses façons d’appliquer la phénoméno-
logie ou de réaliser une ethnographie ne seront pas
discutées.~ Chaque type de méthodes sera d’abord dé-
crit brièvement puis illustré à l’aided’une recherche en
soins infirmiers ; l’accent sera mis sur les différences
entre ces, types de méthodes. On verra ensuite ce que
ces études possèdent en commun et ce qui caractérise
l’approche qualitative. Les critiques souvent formulées
à l’égard de ces méthodes de même que les réactions
de leurs protagonistes seront résumées. Enfin, un bref
aperçu des tendances qui wdessinent complétera cette
introduction.
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LA PHÉNOMÉNOLOGIE demande très générale  : « Décrivez s’il-vous-plaît une

T.?  Définition

La phénoménologieest un mouvementqui s’appuie sur
les philosophes existentialistes allemands, français et
hollandais de la deuxième moitié du XIXe siècle et du
XXe  siècle ; elle cherche à découvrir comment le
monde est constitué et comment l’être humain en fait
l’expérience à travers des actes conscients. Ce qui la
caractérise par rapport aux autres méthodes qualitati-
ves, c’est qu’elle cherche à découvrir l’essence des
phénomènes, leur nature intrinsèque et le sens que les
humains leur attribuent (VAN MAANEN, 1990). VAN
MAANEN ET GIORCI  (1971, 1975, 1979, 1983)  sont
ceux qui ont le plus contribué à la traduction de cette
philosophie en méthode de recherche. Le courant hu-
maniste en soins infirmiers et ailleurs a contribué à
l’application et à la diffusion de cette méthode.

Une application méthodologique de la phénoménolo-
gie consiste donc à tenter de dévoiler le  sens de certai-
nes expériences humaines par une analyse des descrip-
tions qu’en font les personnes qui les ont vécues. Les
données sont recueillies au moyen d’entrevues réali-
sées auprès d’un nombre variable de personnes qui
connaissent le  phénomène étudié pour l’avoir vécu et
qui sont capables de décrire leur expérience. L’entre-
vue débute généralement par une question-clé et le
chercheur amène graduellement le participant à dé-
crire, à partir de sa propre expérience, le phénomène
étudié et le contexte entourant cette expérience. Les
données sont ensuite analysées selon une méthode
systématique, dite de réduction phénoménologique
(BACHELOR et JOSHI, 1986),  qui vise à faire émerger
les significations cachées inhérentes aux descriptions
que les sujets ont faites du phénomène étudié (PARSE,
COYNE and SMITH, 1985). D’autres méthodes pour
réaliser une recherche phénoménologique sont résu-
mées par MUNHALL (1989).

Exemple d’une étude phénoménologique

BECK (1992) a utilisé la méthode phénoménologique
pour étudier /‘expérience de /a  dépression post-partum.
Pour participer à sa recherche, elle a choisi sept fem-
mes qui fréquentaient toutes un groupe de soutien
formé de femmes qui vivaient une dépression post-par-
tum.  A chacune de ces femmes, elle a formulé une

situation dansÏaquelle  vous avez ressenti de la  dépres-
sion post-partum. Partagez toutes les pensées, percep-
tions et sentiments que vous pouvez vous rappeler
jusqu’à ce que vous n’ayez plus rien à dire sur la
situation » (BECK, 1992, p.  167) (2). Chaque mère a été
interviewée seule et chaque entrevue a été enregistrée
puis transcrite. BECK a ensuite procédé à l’analyse de
ses entrevues en suivant la méthode phénoménolog;-
que recommandée par COLAIZZI  qui comprend six
étapes. Cette méthode de même que les résultats
qu’el le a générés sont résumés ci-après.

1,  Lire attentivement chacune des descriptions obtenues
de façon à développer un « senti » de ces données.

2. Dégager des entrevues tous les énoncés et expres-
sions significatives qui se rapportent directement à la
dépression post-partum. BECK a retenu quarante-cinq
énoncés dont les deux suivants : «  J’étais comme un
bébé parce qu’il fallait qu’on prenne soin de moi et que
je ne pouvais pas rester seule » et « je restais étendue,
éveillée la nuit avec beaucoup de pensées obsessives »
(BECK, 1992, p.  168).

3. Des significations sont formulées pour chacun des
énoncés ou expressions retenus. Ainsi, pour le premier
énoncé ci-haut, BECK a formulé la signification sui-
vante «  Elle percevait qu’elle avait régressé à un stade
infantile où elle était incapable de prendre soin d’elle-
même » et le second est devenu « Elle était hantée par
des pensées obsessives lorsqu’el le essayait  de s’endor-
mir »  (BECK,  1992, p.  168).

4. Toutes les significations sont regroupées en thèmes.
Onze thèmes ont émergé des données de BECK. Par
exemple, le thème « Contempler la mort procurait une
étincelle d’espoir de mettre fin à leur cauchemar »
(BECK,  1992, p. 168).

5. Les résultats de cette analyse sont intégrés dans une
description exhaustive du phénomène.

6. Pour obtenir une dernière validation, le chercheur
soumet sa description exhaustive à des participantes.
BECK a soumis sa description,à  trois des participantes
à la recherche. Toutes les nouvelles données ainsi
obtenues sont incorporées dans la structure fondamen-
tale de l’expérience.
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LA THÉORIE ANCRÉE

p?  Définition

La théorie ancrée est une méthode de recherche induc-
tive qui a pour but de générer une théorie à partir des
données recueillies plutôt que d’analyser des données
en fonction d’une théorie existante. La démarche du
chercheur est donc l’inverse de la démarche de iecher-
che quantitative. Presque toutes les publications de
recherche en soins infirmiers qui s’appuient sur cette
méthode font référence à un ou plusieurs des nom-
breux ouvrages des sociologues CLASER et STRAUSS
qui ont développé, décrit et illustré de leurs propres
travaux cette démarche de recherche (CLASER and
STRAUSS, 1967, 1971 ; STRAUSS 1975 ; STRAUSS
and BASZANGER, 1992, pour n’en citer que quelques
uns). L’association de l’un de ces deux chercheurs avec
l’infirmière Juliet  CORBIN et le fait qu’ils ont contribué
à la formation de toute une génération de profession-
nels de la santé à leur méthodologie, a certes co,ntribué
aux liens que l’on constate entre la recherche infir-
mière et la théorie ancrée (CORBIN and STRAUSS,
1988 ; STRAUSS and CORBIN,  1990). Un aspect impor-
tant de cette méthode est de débuter la recherche sans
idées préconçues comme c’est d’ailleurs le cas avec la
phénoménologie ; /a  recension des écrits est donc mi-
nimale au début et le chercheur choisit délibérément
de ne pas retenir de théorie ou de cadre conceptuel.

Les sources de données utilisées sont variées (entre-
vues, observations, dossiers) et génèrent une grande
quantité de notes qui doivent être classées et analysées.
Les entrevues, réalisées auprès de personnes possédant
une expertise pertinente, sont transcrites, codées et
analysées dans le but de générer des hypothèses qui
sont ensuite vérifiées au moyen d’autres entrevues ou
d’autres sources de données. La démarche comprend
trois étapes majeures : 7) /a  formation du concept, 2)  le
développement du concept qui aboutit à l’émergence
d’un concept-clé ou variable centrale (tore  variable)
laquelle devient le  thème centra/ de /a  théorie et 3)  la
modification du concept suivie de /‘intégration des
données en une  théorie (BURNS  and CROVE, 1987 ;
MUNHALL, 1989).

Exemple d’une étude de type théorie ancrée

La démarche d’ESTABROOKS  pour étudier le toucher
en soins infirmiers constitue une belle il lustration de la

méthode de la théorie ancrée, bien que ce chercheur
n’ait appliqué systématiquement cette méthode qu’à
un stade avancé de ses travaux. Elle a d’abord examiné
le concept du toucher dans les publications en soins
infirmiers &ns une perspective historique pour décou-
vrir que Moucher est un concept mal compris (ESTA-
BROOKS, 1987). Percevant les infirmières de soins
intensifs comme des membres d’une sous-culture dans
la profession infirmière, elle a fait appel à des méthodes
de I’ethnoscience pour mieux cerner, auprès de ce
groupe, le concept du toucher (ESTABROOKS, 1989).
Au terme de ces deux premières études, elle avait
franchi l’étape de formation du concept du toucher
puisqu’elle avait identifié une structure du toucher de
même que les  normes qui régissent 50”  utilisation par
les infirmières d’une unité de soins intensifs. C’est au
stade du développement du conceptqu’elle a appliqué
explicitement la méthode de la théorie ancrée (ESTA-
BROOKS,and  MORSE, 1992).

Deux questions étaient à l’origine de cette troisième
étude : 1)  Comment les infirmières de soins intensifs
apprennent-elles à toucher, c’est-à-dire, comment ac-
quièrent-elles un styk de toucher 12) Comment les
infirmières de soins intensifs perçoivent-elles leproces-
sus du toucher ! (ESTABROOKS and MORSE, 1992
p. 449). Sa principale source de données a été des
entrevues réalisées auprès de huit infirmières de soins
intensifs qui se décrivaient toutes elles-mêmes comme
des « toucheuses  » et qui possédaient donc I’expertke
recherchée par ESTABROOKS. Trois entrevues ont été
réalisées avec chacune des huit infirmières, à I’excep-
tion d’une qui a déménagé après la deuxième entrevue.
La pretiière  entrevue visait à favoriser l’expression des
infirmières sur leur compréhension et leur utilisation du
toucher. Les données ainsi générées ont permis d’iden-
tifier trois catégories qui ont:été  approfondies dans des
entrevues subséquentes : a) l’apprentissage du toucher,
b)  la réponse au toucher et c) le toucheriparler.  L’ana-
lyse de ces entrevues a fait émerger une variable-cen-
trale (cqre’  variablei,  le  « cueing » qu’ESTABROOKS
définit comme « le processus par lequel, à travers une
interaction symbolique avec les autres, une personne
détermine le besoin et la pertinence du toucher, anti-
cipe la réponse au toucher et évalue l’effet du toucher »
(ESTABROOKS and MORSE, 1992, p.  452). Une der-
nière entrevue de groupe avec trois des infirmières-par-
ticipantes a été réalisée vers la fin de l’étude. Bien que
le chercheur ne précise pas en quoi cette entrevue a
consisté, tout porte à croire qu’elle a servi à vérifier
auprès de ses informatrices /‘interprétation globale
qu’elle faisait de ses données, ou l’intégration de Pen-
semble des donn&s  en un début de théorie sur le
toucher.
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L’ETHNOGRAPHIE

Définition

L’ethnographie est la méthode descriptive de I’anthro-
pologie.  Elle sert principalement, du moins dans sa
version classique, à expliciter les modes de vie et
visions du mondedesgroupesethnoculturels.  Plusieurs
disciplines s’inspirent de cette méthode et l’adaptent à
leur contexte. En sciences infirmières, on l’utilise pour
décrire des unités de soins ou des communautés en
rapport avec une problématique de santé ou de mala-
die. Ce qui distingue l’ethnographie de la phénoméno-
logie ou de la théorie ancrée, c’est qu’elle s’appuie sur
le concept de culture et qu’elle cherche à comprendre
un système culturel du point de vue de ceux qui parta-
gentcetrecu/ture(AAMODT,  1991). Plusieurs infirmiè-
res se  sont référées à la méthode ethnographique telle
qu’elle a été développée par SPRADLEY (1979, 1980)
pour réaliser des études ethnographiques en soins infir-
miers. La méthode ethnographique repose sur deux
postulats : a) la culture est conque comme un système
de connaissances utilisé par les êtres humains pour
interpréter l’expérience et générer le Comportement et
b) on peut découvrir les systèmes de connaissances
culturelles en découvrant et en analysant les expres-
sions linguistiques que les membres d’un groupe cultu-
rel utilisent durant leurs interactions sociales. La notion
de « thèmes cu/ture/s  » est centrale dans cette mé-
thode ; ce sont des expressions qui reviennent de ma-
nière récurrente dans le discours des membres d’un
groupe culturel et qui représentent /es principes orga-
nisateurs du système culturel. On tend cependant à
délaisser cette approche de la culture préférant souvent
aborder une culture comme un système de significa-
tions (CEERTZ, 1973). Le décodage des significations
se fait alors selon la méthode interprétative héritée de
I’herméneutique ou encore selon diverses méthodes
empruntées à l’analyse des textes littéraires. Dans cette
perspective, les connaissances sont appréhendées en
relation avec l’expérience et non détachées de celle-ci
(SAILLANT, 1988).

Plusieurs sources de données peuvent être mises à
profit : l’observation, la photographie, la collection
d’artefacts, les entrevues ou n’importe quoi d’autre qui
documente le système culturel étudié. Les entrevues
doivent être réalisées auprès de personnes qui baignent
dans la culture étudiée et qui en maîtrisent parfaite-
ment le langage : ce sont ces personnes plutôt que le
chercheur qui sont considérées comme les expertes de
la culture. Les données sont analysées au fur et à

mesure qu’elles sont cueillies ; cette analyse permet
d’identifier les informations manquantes pour décou-
vrir les thèmes culturels et compléter la description de
la culture. Chaque informa& sera donc interviewé
plus d’une fois.

i Exemple d’une étude ethnographique

Partant de la conviction que les personnes vivant en
milieu rural constituent un groupe culturel qui partage
des caractéristiques et un système de valeurs distincts,
MACILVY, CONCDON et MARTINEZ (1994) ont fait
une étude ethnographique dans le  but de décrire les
soins à domicile en milieu rural, la continuité des soins
et le soutien communautaire aux adultes âgés de
soixante ans et plus. L’étude a été réalisée dans huit
comtés du Colorado situés dans deux régions culturel-
lement  et géographiquement différentes : le sud avec
une population hispanique et le nord-est avec une
population surtout caucasienne de descendance euro-
péenne. Quatre chercheurs ont recueilli les données
sur une période de quatre ans à raison de trois séjours
de 3 à 5 jours par année dans chacune des régions.
Elles ont conduit 250 entrevues d’une durée de 20 à
90 minutes auprès de 60 infirmières, de 66 personnes
âgées, de médecins, d’autres intervenants  d’un réseau
formel ou informel et de membres de la communauté.
L’observation participante a aussi été utilisée, plus de
400 photographies ont été prises et des artefacts  cultu-
rek  (politiques des agences de soins à domicile, dos-
siers de patients, journaux locaux, documents histori-
quesj  ont été examinés.

Une analyse ethnographique de toutes ces données a
révélé que les soins à domicile en milieu rural compre-
naient une vaste gamme d’activités et de ressources
allant de la planification de la sortie de l’hôpital aux
ressources communautaires du type G  popotes roulan-
tes B en passant par l’existence d’un réseau de profes-
sionnels de la santé et des services sociaux ou le cercle
des amis et voisins. Toutes ces activités et ressources
ont pu être regroupées sous deux thèmes culturels : le
cercle de continuité de soins et le cercle du soutien
familial et commun+taire.  Un thème culturel domi-
nant a émergé de cette analyse : les cercles de soins.
Les auteurs concluent que ces résultats confirment
ceux d’autres études qui avaient relevé /‘importance du
concept de « cercle » dans la  culture des personnes
âgées vivant  en milieu rural. La place prise par ce
concept dans cette culture se  traduit dans le langage de
ces personnes par les expressions <<  cercle d’amis »,
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pas non plus d’échantillons représentatifs au sens pro-
babiliste  du terme ; on ne pourrait donc pas effectuer
des analyses statistiques sur les données ainsi re-
cueillies. Cependant, comme le souligne MORSE
(1991 b), il est plus pertinent en recherche qualitative
d’avoir un échantillon non-probabiliste mais qui est
approprié, que  d’avoir un échantillon probabiliste qui
n’est pas approprié.

Considérant l’importance que les méthodes qualitati-
ves accordent au savoir et à l’expérience des personnes
sélectionnées pour l’étude, il est plus pertinent de se
demander dans quelle mesure ces personnes sont sus-
ceptibles de fournir des données valides et complètes
que de se demander si elles sont « représentatives de la
population >> dont elles proviennent. II est également
important que les personnes sélectionnées soient capa-
bles de témoigner de leur expérience ou de décrire ce
qui intéresse le chercheur ce qui suppose une motiva-
tion à participer et une capacité de s’exprimer. Dans ce
cas, on parle plutôt, comme c’est le cas chez CLASER
et STRAUSS, d’échantillonnage théorique c’est-à-dire
cumulant des cas variés, représentant les diverses ca-
ractéristiques que peut prendre un phénomène ou une
situation. Ici, la base de l’échantillonnage n’est pas
statistique ; on cherche plutôt à rassembler parmi les
participants d’une étude les propriétés concrètes d’un
groupe ou d’une situation.

Un échantillon de grande taille est à éviter en recher-
che qualitative car il génère une masse  de données
encombrante, difficile à analyser. Comment savoir
quelle est la taille convenable pour obtenir une quan-
tité suffisante de données ? Une réponse fréquente à
cette question est d’inclure autant de sujets que néces-
saire pour atteindre la « saturation » des données. Ce
concept de saturation est souvent mentionné dans les
comptes rendus de recherches qualitatives et fait réfé-
rence au moment de la cueillette de données, à partir
duquel le chercheur n’apprend plus rien de neuf des
personnes interviewées ou des situations observées.
Selon BERTAUX (19831,  cette saturation serait généra-
lement atteinte avec une trentaine de cas. MORSE
(1991) met en garde contre cette fausse assurance
d’avoir obtenu toute la variété et la richesse de données
pertinentes à une étude, car on peut vite atteindre la
« saturation » avec un groupe homogène même si ce
groupe est de taille importante. Elle recommande plu-
tôt de recourir aux « cas négatifs » c’est-à-dire aux
personnes qui peuvent fournir un point de vue différent
de celui qui prédomine parmi les personnes déjà mises
à contribution. Par exemple, si une infirmière a re-
cueilli plusieurs témoignages de femmes qui ont vécu
une interruption volontaire de grossesse et qui présen-
tent différents problèmes de santé à la suite de cet

événement, il serait préférable qu’elle recherche aussi
le témoignage de femmes qui n’ont pas eu de tels
problèmes suite à une telle expérience pour s’assurer
que ses données seront complètes. Le recours aux cas
négatifs s’inscrit dans la technique d’échantillonnage
théorique décrite par CLASER (1978) et permet d’assu-
rer la description (puis l’analyse) la plus riche et com-
plète possible.

Le manque de fiabilité des méthodes

On reproche aux chercheurs qui utilisent les approches
qualitatives de ne pas se soucier de la fiabilité de leurs
résultats. La fiabilité des résultats découle en partie de
la qualité de l’échantillon choisi, comme on a pu le
voir précédemment, et en partie de la rigueur de I’ana-
lyse  des données.

Normalement, si un autre chercheur procédait à I’ana-
lyse  des mêmes données brutes, elle aboutirait à des
conclusions semblables. Une façon d’augmenter la fia-
bilité des résultats est de faire analyser une partie des
données par une ou plus d’une autre personne pour
s’assurer que la méthode aboutit atix  mêmes’résultats.
Par exemple, BECK (1992) a demandé la contribution
d’une infirmière possédant un diplôme de maîtrise et
une expérience en analyse phénoménologique pour
vérifier la concordance de ses interprétations des énon-
cés avec les interprétations de cette autre infirmière à
chacune des phases de l’analyse. Cette stratégie se
rapproche de la double vérification (« double check  B)
dans l’analyse de contenu.

y:-.]  Le manque de validité des méthodes

La validité des résultats en approche qualitative peut
être assurée de diverses façons, en particulier par la
« triangulation u et par la confirmation de I’interpréta-
tion des données par les participants à l’étude au fur et
à mesure ou vers la fin de l’analyse.

La triangulation est la combinaison de plusieurs sou-
ces de données et de méthodes d’analyse. MACILVY,
CONCDON et MARTINEZ (1994),  par exemple, ont
utilisé une combinaison de méthodes et de sources de
données : entrevues avec une variété de types d’infor-
mateurs, photographies, dossiers de patients, journaux
locaux, etc.



BECK (1992) a présenté à trois des participantes à sa
recherche, une version préliminaire de la description
exhaustive qu’elle avait préparée de l’expérience de la
dépression post-pattum,  pour vérifier si cette descrip-
tion traduisait bien l’essence de l’expérience vécue par
ces femmes. ESTABROOKS a réalisé une entrevue de
groupe avec trois de ses informatrices vers lafin de sa
cueillette de données pour vérifier certaines interpréta-
tions (ESTABROOKS and MORSE, 1992).

LES DÉVELOPPEMENTS ACTUELS
ET FUTURS

Ce trop bref tour d’horizon n’a porté que sur les types
de méthodes qu’on retrouve le plus fréquemment dans
les publications de recherche en soins infirmiers (volu-
mes de référence ou périodiques) ; n’ont été retenues
que les tendances les plus utilisées actuellement par les
infirmières. On ne saurait négliger cependant l’apport
d’autres courants tels que la recherche-action, la re-
cherche féministe, la recherche historiqueet bien d’au-
tres. Plusieurs de ces méthodes sont souvent utilisées
en association entre elles ou avec des méthodes quan-
titatives. Certains domaines sont particulièrement ou-
verts à l’introduction des méthodologies qualitatives en

sciences infirmières, notamment la santé des femmes,
la recherche sur les groupes minoritaires, sur les per-
sonnes âgées et les malades chroniques, etc.

On remarquera aussi l’importance grandissante de ces
approches dans la recherche évaluative.  Par exemple,
dans le cadre d’un mémoire de maîtrise, LEVESQUE-
CRETE (1995) a réalisé une recherche exploratoire de
type phénoménologique dans le double but d’explorer
les perceptions des personnes âgées face à la qualité
des soins infirmiers à domicile et de dégager des indi-
cateurs  de la qualité des soins basés sur l’expérience
vécue des visites à domicile effectuées par les infirmiè-
res d’un Centre local de services communautaire
(CLSC)  de la région de Québec. Les données recueillies
par entrevues en profondeur auprès d’un échantillon
de personnes âgées post-hospitalisées seront soumises
à la technique d’analyse phénoménologique décrite
par DESCHAMPS (1993). Cette dernière tendance de
recourir à une méthode qualitative dans le cadre d’une
démarche d’évaluation de la qualité des soins est aussi
présente dans les études de IRURITA (1993),  de KHA-
LI!?A (1993) et de la National Citizens’Coalition for
Nursing Home Reform  (1985).

Une tendance qui connaît un développement surpre-
nant est la recherche historique. La recherche histori-
que en soins infirmiers a pris une ampleur considérable
au cours des cinq dernières années. La parution d’un
numéro de la revue Nursing Research (jan./  fév. 1992)
entièrement consacré à la recherche historique, celle
des trois premiers volumineux numéros annuels (1993,
1994,1995 de la Nursing History Review, publiés par
I’American Association for the History of Nursing, et
l’annonce d’un numéro de la Revue canadienne de
recherche en sciences infirmières/Canadian  Journal of
Nursing Research aussi consacré à l’histoire des soins
infirmiers, traduisent l’essor de ce type de recherche.
Une méthode qualitative souvent mise à contribution
dans la recherche historique est le récit de vie. Plu-
sieurs récits de vie ont été réalisés à l’occasion du
centième anniversaire de I’American  Association of
Public Health Nursing. Une étude en cours fait aussi
appel aux récits de vie pour décrire la contribution des
infirmières de colonie au développement des régions
isolées du Québec (DAICLE,  ROUSSEAU et SAILLANT,
1993).

L’intérêt pour la méthode historique n’est pas sans lien
avec la préoccupation d’un bon nombre de théoricien-
nes en soins infirmiers de trouver ou de retrouver le
cceur  ou le sens des soins dans ses racines historiques
et dans ses expressions actuelles. II y a aussi plusieurs
liens à établir entre les recherches, de plus en plus
nombreuses, autour du concept de « caring >a
(SAILLANT, 1995) et le recours aux méthodes qualita-
tives que l’on considère particulierement  appropriées à
l’étude de ce concept apparaissant pour plusieurs
comme paradigmatique dans la pensée infirmière (KÉ-
ROUAC  et a/., 1994). Les travaux de BENNER (BEN-
NER and WRUBEL,  19891 illustrent parfaitement ce
fait. En conclusion, on peut affirmer que l’approche
qualitative est bien implantée en recherche infirmière
et qu’elle est appelée à se develapper,  Nul doute
qu’elle pourra contribuer au développement de con-
naissances pertinentes pour la pratique des soins infir-
miers et peut-être contribuera-t-elle aussi à préciser
leur nature.
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