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Objectifs d’apprentissage

1. Décrire la recherche-action (RA) et ses différents types

2. Comprendre l’évolution et la pertinence de la RA dans le

domaine des sciences infirmières

3. Apporter une réflexion sur la pratique de la RA dans les

milieux de soins comme levier pour les infirmières afin de

favoriser le changement
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Plan de la présentation

• La recherche-action… ce que c’est?

• La recherche-action… une approche adaptée à la pratique infirmière.

• La recherche-action… stimule le changement!

• Activité : comment pouvons-nous l’intégrer?

• Retour en plénière.

• Conclusion – Période de questions.
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La RA…ce que c’est?

Selon Stringer et Genat (2004) la RA…

• L’étude d’une situation en vue d’améliorer la qualité de l’action

• Une approche d’enquête systématique et participative

• Vise à…

• comprendre les problèmes et formuler des actions orientées vers la 

résolution de problèmes

• nourrir le jugement pratique dans des situations concrètes

• agir avec rigueur et compétence

• habiliter les groupes professionnels pour défendre les intérêts des clients
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La RA…ce que c’est?

Selon Stringer et Genat (2004) la RA… (suite)

Le processus

• Le professionnel définit le problème en fonction de sa propre pratique

• Les changements initiés influencent les pratiques professionnelles

• Les solutions sont issues de la population cible en partenariat avec les 

professionnels. 
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La RA…ce que c’est?

Approche :  Paradigme du pragmatisme

Approche concrète terrain

Principe:  

• C’est par l’action sur le terrain que les connaissances scientifiques peuvent être 
générées et intégrées à la pratique.

Trois caractéristiques clés :

1. Réalisée avec les gens plutôt que sur les gens;

2. Trouve son ancrage dans l’action, dans la nécessité d’agir pour changer les 
pratiques;

3. Processus de recherche traditionnelle emprunte une voie linéaire; recherche-action 
adopte plutôt une démarche cyclique.
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Courants de pensée
Un peu d’histoire

JOHN COLLIER (1945)
KURT LEWIN (1943, 

1946)
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Selon Lewin

1. Processus cyclique de planification, d’action et d’observation en vue 

d’évaluer les résultats; 

2. Rétroaction des résultats de la recherche à tous les groupes d’intérêts 

impliqués; 

3. Coopération entre les chercheurs, les praticiens et les clients du début à 

la fin du processus; 

4. Application des principes qui gouvernent la prise de décision en 

groupe; 

5. Prise en compte des différences dans les systèmes de valeurs et les 

structures de pouvoir des parties impliquées dans la recherche; 

6. Utilisation concomitante de la RA pour résoudre un problème et 

générer des connaissances nouvelles.
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Courants de pensée en recherche-action 
(Savoie-Zajc , 2001) 

• Le chercheur guide la 
démarche

• Il est observateur 
objectif  de la 
dynamique du groupe

• Les participants ont 
un intérêt réel dans la 
recherche

• Ils retirent des 
bénéfices, mais ne sont 
pas partie prenante

• Le chercheur facilite la 
démarche de réflexion 
d’un groupe 
d’individus participant 
activement à la 
recherche

• Le chercheur partage 
son rôles et les 
responsabilités avec les 
participants qui 
deviennent des 
cochercheurs à part 
entière
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Courants de pensée en recherche-action 
(Hart & Bond,1995)

1. Expérimental: 

 Axé sur la découverte de modèles généraux qui servent de base à des choix.

2. Organisationnel: 

 Axé sur la résistance et la création de relations de travail plus productives.

3. Professionnel: 

 Axé sur la pratique et reflète aspiration pour le développement des professions; 

améliorer statut et développer la pratique fondée sur la recherche. 

4. Émancipatoire : 

 Axé sur la collaboration avec les groupes vulnérables caractérisé par adoption 

d’une position anti-oppression 
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à la pratique infirmière

Pour les infirmières:

 Favorise autonomie et enthousiasme dans le rôle pour réaliser des 

changements de pratiques (Mitchell & al., 2005; Whitehead & al., 2004; 

Glasson & al. 2006).

 Encourage développement professionnel pour inclure rôle de 

chercheur (Whitehead & al. 2004;. Waterman & al. 2005b).

Pour les soignés:

 Permet responsabilisation des soignés et à maintenir le sentiment de 

contrôle sur leur expérience de santé (Koch & al. 2000, 2001). 

Une approche adaptée…
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Démarche : le cycle de la RA

Roy, M. & Provost, P. (2013)

Formulation 
du problème

Planification

Action

Réflexion

Partager des préoccupations entre 

chercheurs et participants

Représentation partagée pour s’engager 

dans l’action

Développement de stratégies 

pour améliorer situation 

partagée

Expérimentation de diverses 

stratégies choisies sur le terrain

Analyser et évaluer les actions 

menées et effets sur la situation 

/ajuster
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Une démarche qui permet…

1. Réalisation de changements concrets:

 Résultats valides permettant de résoudre une problématique.

2.  Accroissement des connaissances:

 Apprentissages de la part des chercheurs et des participants. 

3. Processus de recherche volontaire et participatif:

 Intégrité du processus et qualité de la relation entre les participants. 

4. Favorise la démocratie des participants:

 Dialogue entre les parties prenantes sur apprentissages réalisés au sein 
du groupe;

 Accès aux constats qui émergent des cycles de l’étude.

13



Exemples de recherche-action
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1er exemple de RA
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1er exemple de RA

• Étude de 2014, menée auprès de 19 personnes - Danemark

• But de l’étude: Explorer l’utilité de la RA pour combler l’écart entre la 

recherche et la pratique. 

• Participants: Éducateurs en diabète (8), Chercheurs (4), Patients (7) 

• Mise en œuvre un programme participatif  d’éducation sur le diabète 

dans une clinique en diabète 
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1er exemple de RA
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1er exemple de RA

• 4 phases: 

• Par des ateliers (12), observations en classe (12), enregistrements vidéo 

et entrevues semi-structurées (19) 

• Résultats: Développement et changement de la pratique de l’éducation 

au diabète en ajoutant des connaissances au milieu et en impliquant 

les praticiens dans le processus de changement

18

Voigt (2014)



1er exemple de RA

Éléments de discussion:

• Les connaissances et l’expérience existantes peuvent entraver 

l’exploration et l’adoption de nouvelles méthodes

• Mise en évidence que les éducateurs ont besoin de développer des 

compétences pour animer les activités de groupe et mettre en place 

une approche participative

• Méthode que permet de revoir en profondeur un processus existant
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2e exemple de RA

COCONSTRUIRE UN MODÈLE DE PRATIQUE INFIRMIÈRE

CENTRÉ SUR LA FEMME EN PÉRINATALITÉ: protocole de 

recherche

KARINA DAIGLE, INF., PH.D. (C)
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Problématique

• Pays industrialisés systèmes soins maternels 
et néonatals reposent sur organisation de 
services où qualité des soins centrés sur la 
femme n’est pas optimale

• Première cause hospitalisation/chirurgie au 
Canada: accouchement et césarienne

• Soins centrés sur besoins institutionnels 
plutôt que sur attentes des femmes

• Contribue à une offre de soins fragmentés

• Manque continuité des soins relationnels

• Améliorer soins centrés sur la femme en 
développant nouveaux modèles de pratique 
collaborative en partenariat avec les femmes

(ICIS, 2014; Renfrew et al. 2014; Salois, 2012)
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But de la recherche

• Coconstruire un modèle de pratique infirmière centrée sur

la femme à partir d’une démarche autoréflexive au cours de

leur expérience de soins en périnatalité, et ce, tout en

analysant l’interinfluence de facteurs déterminants.
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Approche RA privilégiée

• Recherche-action émancipatrice jumelée à l’approche de Stringer et 
Genat (2004)

• Cible la réflexivité dans les pratiques professionnelles

• Vise à habiliter les groupes professionnels pour défendre les intérêts 
des clients

• L'accent est mis sur les professionnels qui définissent le problème en 
fonction de leur propre pratique

• Le changement vise les pratiques professionnelles et les solutions 
sont issues de la population cible et les professionnels
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Démarche- Cycle 1 

Milieu de recherche : 

• Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Île-de-

Montréal avec unité des naissances niveau 2; culture organisationnelle 

favorise humanisation des soins; nombre annuel de naissances 4000.

Méthode d’échantillonnage:  choix délibéré par critères d’importance 

prédéterminés 
1. Être une femme enceinte de moins de 12 semaines de grossesse primipare ou 

multipare âgée de plus de 18 ans

2. Vouloir participer activement comme co-chercheuse à la co-construction du modèle 

de pratique infirmière

3. Comprendre, écrire, lire et s’exprimer en français

4. Signer un consentement éclairé pour participer à l’étude

Groupe de femmes : 10 participantes
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Démarche- Cycle 1 

Groupe des femmes participantes recevra :

• Suivi régulier par équipe médicale et infirmière dans le cadre du 

modèle d’organisation de pratique en périnatalité tel que prévu 

établissement;

• Suivi infirmier continu complémentaire prénatal, pernatal et 

postnatal selon leurs besoins et attentes coconstruits avec l’étudiante 

et/ou la coéquipière infirmière clinicienne dans le cadre du modèle 

de pratique infirmière en co-création.
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Démarche- Cycle 1 

Méthodes collecte de données 

Entretiens enregistrés : 

 Rencontres du suivi infirmier prénatal et postnatal (environ 70 entretiens)

Observation participante : 

 Accompagnement lors de la naissance

Analyse documentaire : 

 Notes d’évolution du suivi clinique dossier et message texte; 

 Forum de discussion en ligne entre les participantes en utilisant web 2.0;

 Documents organisationnels, professionnels et gouvernementaux.
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Démarche- Cycle 2 

Population à l’étude : 

 Groupe femmes co-constructrices du modèle de pratique infirmière;

 Groupe femmes non-constructrices du modèle de pratique infirmière.

Deux groupes de discussion: 

 Atelier réflexif  durée de 60 à 90 minutes

Méthodes collecte de données: 

 Observation participante

 Échanges entre participantes enregistrés
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Retombées anticipées

Niveau social

 Placer les femmes au cœur des soins pour améliorer services en périnatalité en 
leur donnant une voix comme cochercheuses.

Niveau des pratiques professionnelles

 Amorcer réflexion sur la contribution infirmière aux modèles de pratique 
collaborative centrée sur la femme avec médecins et sages-femmes.

 Actualiser rôle contemporain de l’infirmière selon standards de pratique en 
soins périnatals de proximité prévus dans son champ depuis la loi 90. 

Niveau méthodologique

 Proposer démarche de co-construction lors du développement d’innovations 
sociales en santé dans l’organisation des soins et services.
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Démarche : le cycle de la recherche-action

1. Formulation du problème (identification) 

2. Planification (déterminer un plan d’action)

3. Action (mise en œuvre) 

4. Réflexion (suivi et réajustement)
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Conclusion

Recherche-action clé pour amorcer les changements de 

pratique???
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Période de questions et 

commentaires
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