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Différents types 
de recherche

Chapitre

Science does not aim at establishing immutable truths and eternal dogmas ; its aim is to 

approach the truth by successive approximations, without claiming that at any stage final 

and complete accuracy has been achieved.

Bertrand Russell
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La recherche se définit comme « un processus d'acquisition 

de connaissances fondé sur la collecte et l'analyse systéma-

tiques de données empiriques en vue de décrire, d'expli-

quer, de prédire et de contrôler les phénomènes » [1]. Elle 

est donc importante dans le développement des connais-

sances et s'inscrit dans la perspective de son intégration 

dans la pratique professionnelle. Elle utilise plusieurs types 

de raisonnements allant de l'inductif (qui consiste à aller 

du particulier au général  : élaborer des théories et des 

généralisations valables fondées sur des énoncés valides) 

au déductif (qui consiste à aller du général au particu-

lier  : vérifier des théories de façon empirique) [1]. Ce qui 

est très intéressant est que « la recherche établit un pont 

entre la discipline comme champ de connaissances, la 

théorie comme champ d'organisation des connaissances 

et la pratique professionnelle comme champs d'applica-

tion » [1]. Les métiers de la santé, entre autres, s'améliorent 

grâce à elle. Les principes fondamentaux sous-tendant la 

recherche sont [1] :
● l'énoncé d'une question pertinente susceptible d'être 

examinée de façon empirique ;
● l'établissement du lien entre la recherche et la théorie ;
● l'utilisation de méthodes appropriées pour répondre à la 

question ;
● une démarche de raisonnement logique conduisant 

à des conclusions, à des explications et à une meilleure 

compréhension ;
● la répétition d'études menant à la généralisation ou au 

caractère transférable ;
● la dissémination de la recherche et l'ouverture à l'exa-

men critique.

L'EBP génère différents types de questions (voir aussi 

chapitre 7) qui nécessitent l'utilisation de données scien-

tifiques provenant de différents types de recherche mais 

surtout plus spécifiquement de la recherche clinique de 

grande qualité [2–4].

Recherche fondamentale  
et recherche appliquée

Elles se distinguent par leur but :
● la recherche fondamentale a vocation à produire de 

nouvelles connaissances indépendamment de leur appli-

cation situationnelle concrète, elle est plutôt théorique et 

universelle (par exemple, les lois physiques) ;

● la recherche appliquée est utilisée pour résoudre un pro-

blème pratique spécifique et/ou pour répondre à certaines 

questions, elle est pratique et circonscrite.

C'est dans cette dernière que se trouvent (liste non 

exhaustive) :
● la recherche en biomécanique (par exemple, analyse du 

mouvement) ;
● la recherche clinique (par exemple, est-ce qu'un nouveau 

moyen thérapeutique est meilleur que les soins usuels ?) ;
● la recherche en sciences humaines et sociales (par 

exemple, quelles méthodes d'apprentissage sont plus effi-

caces pour les étudiants en kinésithérapie ?).

Recherche quantitative,  
recherche qualitative et recherche 
par les méthodes mixtes

Les deux premières se distinguent sur plusieurs points syn-

thétisés dans le tableau 6.1. La recherche par les méthodes 

mixtes incorpore dans une même étude des stratégies et des 

composantes qualitatives et quantitatives dans un processus 

justifié, structuré et planifié. Elle permet d'explorer une ques-

tion avec la complémentarité de ces deux approches [1].

Recherche expérimentale  
et non expérimentale

Dans la recherche expérimentale (ou interventionnelle), 

l'investigateur agit sur les sujets de l'étude pour contrôler 

un (ou plusieurs) paramètre à faire varier pour en mesu-

rer le(s) effet(s). Dans la recherche non expérimentale (ou 

non interventionnelle ou observationnelle), le recueil des 

informations se fait sans intervention sur les paramètres des 

sujets de l'étude, l'investigateur « observe la nature se faire ».

 Points à retenir

■ Il existe plusieurs types de recherche.
■ L'EBP nécessite d'utiliser les plus pertinentes en 

fonction de la question que nous nous posons.
■ La recherche clinique reste la plus liée et aidante 

à la démarche EBP.
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Tableau 6.1. Différences entre la recherche quantitative et la recherche qualitative [1].

Caractéristiques Recherche qualitative Recherche quantitative

Principe général Comprendre les perceptions et les sentiments 

des personnes à partir d'une analyse de situations 

individuelles générant une structure conceptuelle 

pour expliquer le phénomène

Processus formel, objectif et systématique 

visant à décrire ou à vérifier des relations, des 

différences et des liens de causalité entre des 

variables

Approche des phénomènes Holistique

(c'est l'étude d'un tout qui est l'ensemble des 

éléments le constituant et des interactions entre 

eux)

Réductionniste

(c'est l'étude des différents éléments d'un tout 

afin de rassembler chaque résultat pour en 

comprendre le tout)

Raisonnement Inductif Déductif

Paradigme principal Interprétatif Postpositiviste

Données d'analyse Données narratives, photos, vidéos, objets, etc. Données numériques, données narratives 

converties en données numériques

Investigation Orientée sur le processus Orientée sur les résultats
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