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A- Présentation du manuel/textbook et de son utilisation 
 

Ce manuel n’a pas pour objet uniquement de montrer à un étudiant comment présenter un travail de 

recherche sur le plan de la forme (ce qui est bien indiqué au dernier chapitre), mais surtout d’acquérir 

les compétences nécessaires pour conduire un travail de recherche depuis le choix d’un sujet avec une 

problématique de recherche et jusqu’au chapitre de discussion qui va confronter les résultats trouvés 

par rapport aux hypothèses et la connaissance scientifique de la revue de littérature.  

Domaine, problème et questions de la recherche 

 

Méthodes de la recherche, collecte et analyse de données  

 

Présentation et discussion des résultats 

Les professionnels de santé ont besoin dans leur vie réelle de maitriser ce processus car ils sont 

souvent confrontés à de multiples problèmes de santé (Diagnostic et prise en charge de maladies, 

études épidémiologiques sur la fréquence ou les causes de maladies, évaluation de programmes, de 

plans stratégiques ou de modèles de management…). 

L’acquisition et l’intégration de la démarche scientifique telle que présentée dans ce manuel, va 

permettre aux professionnels de la santé de bien formuler le problème, les questions de la recherche, 

les hypothèses, les variables ou les concepts clé à l’étude, le choix de la méthode, le traitement des 

données… 

Dans beaucoup de cas, les jeunes chercheurs choisissent des sujets grands et complexes et sont 

parfois démotivés au milieu ou ne terminent pas leur travail. C’est pourquoi nous leur recommandons 

de bien limiter, bien cerner et réduire leur ambition, car l’objectif fondamental n’est pas de trouver 

une grande solution, mais de bien faire l’exercice qui va leur permettre d’acquérir la méthode.   

C’est la méthode qui reste. 

Pour ne pas rater cet objectif premier, nous recommandons donc à nos jeunes chercheurs étudiants 

de bien lire ce manuel et ils seront d’abord évalués et accompagnés pour bien comprendre et maitriser 

les différentes étapes avant de commencer leur propre recherche.  

Le volet pratique de ce manuel, va permettre à l’apprenant à chaque étape de bien se documenter et 

rédiger chaque chapitre et ensuite de passer au suivant, tout en sachant que le processus n’est pas 

linéaire mais itératif (On peut rédiger un chapitre et ensuite revenir pour le revoir et ainsi de suite)  

Pour la rédaction de chaque chapitre, nous vous assignons un temps et un encadrant va vous donner 

un feedback. 

Pour chaque chapitre, sachez limiter le nombre de pages indiqué (Ne pas écrire beaucoup est une 

vertu d’un bon chercheur car chaque mot et chaque phrase qui n’a pas sa place est inutile).  

Votre plan de rédaction est défini au début comme mentionné ci-dessous (Avec bien entendu des 

ajustements en fonction du sujet, de la filière, du type de recherche…). 
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Nous vous recommandons donc d’utiliser ce même manuel pour rédiger les différentes étapes et 

chapitres. 

A la fin de votre travail vous n’aurez qu’à effacer le contenu du manuel et garder vos résultats que 

vous imprimerez en PDF. Ceci va aussi éviter à votre encadrant à chaque fois de répéter inutilement 

des choses écrites que vous pouvez lire et comprendre et appliquer tout seul. 

 

Pour bien utiliser votre encadrant il faut non seulement bien lire et comprendra chaque chapitre mais 

aussi faire des recherches personnelles car vous êtes maintenant à la fin des études de Master et c’est 

l’étape de voir dans quelle mesure vous savez utiliser les compétences acquises durant les deux 

années. Ceci est particulièrement vrai quand nous voyons des étudiants travailler sur des sujets qui 

n’ont rien à avoir avec leur carrière passe et future et plus encore ne vont utiliser aucun outil appris 

durant le master.   

Plan de rédaction provisoire de votre protocole et travail de recherche 

Page de garde 
Page blanche  
Résumé 
Sommaire  
Liste des tableaux 
Liste des graphiques  
 
Introduction 

1. Formulation du problème de la recherche   
2. Synthèse de la revue de littérature  
3. Questions de la recherche  
4. Hypothèses de la recherche  
5. Objectifs de la recherche  
6. Cadre théorique de référence  
7. Méthodologie :  
7.1. Milieu de l’étude  
7.2. Population de l’étude  
7.3. Type d’étude  
7.4. Echantillon  
7.5. Définition opérationnelle des variables  
7.6. Méthodes et instruments de collecte des données  
7.7. Modalités de collecte, saisie et traitement de données  
7.8. Plan d’analyse préliminaire 
8. Déroulement et calendrier des activités  
9. Considérations éthiques  
10. Résultats  
11. Discussion 
12. Conclusions 
13. Dédicaces et remerciements  

Références Bibliographiques 
CV résumé de l’auteur  
Annexes 
NB : Les chapitres de ce manuel portent la même numérotation, il suffit donc de les garder   
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B- Page de garde (A remplir et revoir par la suite) 
 

 
 
 

 
Ecole Internationale de Santé Publique 

Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (Casablanca)  
Le nom de l’école est au centre et en calibri 16, gras et non souligné le nom de l’UM6SS caractère 12 

 
 

Master en Santé Publique ou  
Master en Management des Etablissements de Santé 

Le titre du diplôme doit être écrit comme suit avec la taille et la police de caractère (Calibri 16) au centre de la page gras et non souligné. 

 
 
 
 

Titre du mémoire  
Aussi au milieu calibri 16 gras et non souligné. Le titre est placé au milieu de la page, encadré et ombré 

Tous les caractères sont en noir sauf le titre du mémoire qui est en bleu foncé 

 
 

 
 

 
 
 
Nom et prénom de l’auteur, ou les auteurs  
Nom et prénom de l’encadrant ou les encadrants  
Calibri 12, gras non souligné et tiré à gauche  

 
Date : Ecrire uniquement le mois et l’année. Caractère 11 (Exemple : Juillet 2022) 
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C- Titre 
 
Généralement, ni trop court, ni trop long. 
Doit contenir les mots clés les plus parlants de votre sujet. 
Peut-être sous forme de question de suggestion… 
Il doit accrocher le lecteur. 
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D- Résumé (En anglais et en Français : 1-2 pages par langue.  A rédiger à la fin) 
 
Rédigé en 1-2 page maximum, en général, il doit contenir les paragraphes suivants :  
 

 Quelle est le domaine, la problématique, la question de la recherche et l’objectif spécifique le 
plus important ?  

 Quelles sont les données ou les informations déjà disponibles et qui montrent que c’est un 
problème ?  

 Expliquer très brièvement, la méthode que vous avez utilisée. 
 Donner une synthèse très brève des principaux résultats trouvés. 
 Donner un ou deux points clés qui résument votre chapitre discussion. 
 En résumé quelles sont vos principales conclusions et recommandations.  

 
Il ne faut pas utiliser les abréviations à ce stade. 
Le résumé doit être rédigé au présent simple. 
 
Vidéo : Comment rédiger le résumé :https://www.youtube.com/watch?v=Wt-LnZpFlqE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Wt-LnZpFlqE
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E- Sommaire (Il est automatique) 
 
Les tables de matières sont créées automatiquement avec Word, vous pouvez les générer et les 
actualiser à chaque moment que vous voulez.  
 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=71645Z8g7rY 

  

https://www.youtube.com/watch?v=71645Z8g7rY
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F- Liste des tableaux et graphiques (A remplir après) 
 
Durant la rédaction de votre travail, vous allez insérer au fur et à mesure, des tableaux, de graphiques 
ou des illustrations. 
La liste des tableaux et figures doit apparaitre au début de votre travail pour faciliter la lecture  
Sachez que cette liste peut être générée par Word en quelques minutes. 
 
Voici un tutorial qui vous montre comment générer automatiquement la liste des tableaux et figures 
sur Word : https://youtu.be/LJHG1pQz8kA 
 
 

G- Introduction (A rédiger à la fin) (1 page) 

 

En général c’est un texte court qui doit accrocher votre lecture par une première phase d’ailleurs 

appelée l’accroche ; 

Vous pouvez la rédiger selon les étapes suivantes selon votre sujet : 

 

Présenter votre sujet en termes claires et donner des justifications sur votre choix (Pourquoi c’est 

important). 

Donner plus d’arguments sur l’importance de votre sujet en mettant en exergue des données ou 

informations récentes. 

Expliquer le contexte et les concepts et définitions. 

 

 

 

https://youtu.be/LJHG1pQz8kA
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1 Choix du sujet et formulation de la problématique de la 

recherche (1 page) 
 

 

 

C’est l’étape la plus importante de la recherche et de laquelle vont découler toutes les étapes 

suivantes. L’origine du problème est souvent une ou plusieurs observations du chercheur ou à la suite 

de lectures…C’est une situation particulière qui nécessite une analyse, une évaluation, une 

enquête…afin de trouver des explications ou parfois des solutions. 

 

Un problème de recherche est un écart entre la situation actuelle et une situation souhaitée et les 

causes de cet écart ne sont pas bien connues. Le projet de recherche va contribuer à une meilleure 

connaissance de l’écart.  
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Rédaction et formulation de ce chapitre :  

Nous voulons attirer l’attention de l’apprenant qu’il faut absolument éviter l’approche classique en 

entonnoir (Partir du général pour arriver à une précision à la fin). C’est une approche ennuyeuse et 

inutile. Nous recommandons tout à fait l’inverse : Commencer par une annonce précise, courte et 

claire de votre problème. Ceci va plus attirer votre lecteur et donner plus de sérieux à votre texte.  

A ne pas faire :        A faire :  

Le chapitre de formulation du problème, doit comprendre les paragraphes suivants que vous pouvez 

adapter au besoin : 

a) Une annonce très concise et très claire du domaine et du problème de la recherche  

b) Une brève description du contexte et du constat actuel, reposant sur des données 

c) Les sources qui nous inspirent que c’est un problème (Observation, expérience 

personnelles, travaux antérieures, lectures…) 

d) Il est recommandé d’étayer cette description par des données statistiques sur la fréquence 

la distribution, la gravité et les conséquences du problème 

e) Les définitions et concepts qui définissent le problème  

f) La population touchée par le problème 

g) Une description des facteurs qui pourraient influencer le problème basé sur les 

connaissances actuelles 

h) Une description du type de renseignements que devrait recueillir la recherche et la façon 

dont ces renseignements seront employés pour le résoudre. 

i) Quel est la pertinence et l’originalité du travail qui sera mené  

j) Poser vous toujours cette question et répondre : Qui est intéressé par cette 

problématique et pourrait utiliser vos résultats (Si la réponse est négative, votre recherche 

est inutile)  

Dans certains cas, ce n’est pas une formulation classique mais un besoin : Exemple : Besoin d’évaluer 

un programme de santé ou même une action de santé, besoin de développer un guide, un manuel ou 

un processus de gestion…  

Ce chapitre ne doit pas être très long (Maximim1 page), il doit donner au lecteur une idée claire et sans 

ambiguïté sur le problème que vous allez étudier avec une bonne argumentation. De cela va découler 

le fait que tout de suite après ce chapitre vous allez devoir faire une recherche bibliographique et 

rédiger une synthèse de la littérature qui va éclairer sur l’état des connaissances concernant le sujet 

et problème à l’étude. Parfois après la revue de littérature, vous serez emmené à revoir et reformuler 

votre problème de la recherche.  

Attention :  

Dans beaucoup de cas, le chercheur va être ambitieux et vouloir s’engager à réformer le système de 

santé. La qualité d’un bon chercheur est de se limiter à une question très simple, réaliste, pratique et 

utile. Sachez être précis, concis et simple 
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Exemple 1 :  

Satisfaction du patient en milieu Hospitalier : 

L’hôpital public français reste une organisation marquée par de réelles difficultés de mise en place 

des outils de gestion relatifs à la satisfaction du patient hospitalisé (SP). 

Sous la pression d’une forte demande sociale, l’hôpital est amené à considérer le patient comme un 

acteur à part entière du processus de production de soins. Deux mouvements de fond sont à l’origine 

de cette évolution. Le premier renvoie à une pression croissante des pouvoirs publics et des tutelles 

visant à améliorer l’écoute par les établissements de santé de leurs différents publics. En particulier, 

l’écoute des patients est rendue obligatoire par la mesure de leur satisfaction contenue dans la 

démarche d’accréditation, puis de certification, rattachées à l’ordonnance d’avril 1996 et à la loi du 4 

mars 2002 relative aux droits des patients. La seconde tendance de fond concerne l’émergence d’un 

consumérisme de santé se traduisant par le développement du mouvement associatif d’information 

et de défense des droits des patients, mais aussi par la croissance de sites internet consacrés aux 

informations médicales et médico-légales. Et pourtant, malgré ces pressions, force est de constater 

que l’hôpital public français reste une organisation marquée par de réelles difficultés de mise en place 

des outils de gestion relatifs à la satisfaction du patient hospitalisé (SP). 

Source : Identification de freins organisationnels et culturels à la démarche gestionnaire dans l'hôpital 

public français. Le cas des outils de gestion de la satisfaction du patient 

Caroline Merdinger-Rumpler. Dans Journal d'économie médicale 2008/3 (Volume 26), pages 127 à 139 

 

Exemple 2 :  

Délais de prise en charge du cancer du sein : 

 

Au Maroc, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il est diagnostiqué dans la 

majorité des cas à un stade avancé. Le retard dans le diagnostic et dans l’accès au traitement conduit 

à une augmentation du taux de mortalité… 

 

Source : Déterminants des délais patient et système de santé des femmes atteintes d’un cancer du sein 

au Maroc, 2013 - 04/06/15. Doi : 10.1016/j.respe.2015.03.121. B. Benbakhta et all  

 

Exemple 3 :  

 « L’audit clinique dans les maisons d’accouchements a été décidé pour améliorer la qualité des soins 

obstétricaux (et contribuer à réduire la mortalité maternelle et néonatale). On observe que 

l’implantation de l’audit clinique n’est pas réalisée dans la majorité des maisons d’accouchements ». 

Exemple 4 :  

« Notre système de santé permet d’assurer un accès aux soins pour l’ensemble de la population ainsi 

que la continuité de l’offre de soins. La pandémie COVID19 a affecté les services de soins de santé 

primaires dans plusieurs pays en réduisant l’accès et la continuité des soins ». 
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2 Synthèse de la revue de littérature (2 pages) 
 

 

La revue bibliographique est un des moments les plus importants de la rédaction de votre travail.  

Vous avez maintenant identifié un sujet et une problématique de recherche. Vous avez besoin de 

savoir ce qui a été fait et publié sur le même sujet. Ceci va vous aider pour les objectifs suivants :  

 Reformuler votre problème : Découvrir et s’inspirer de ce que les autres ont publié sur le 

même sujet et parfois ça va vous aider à reformuler et préciser votre sujet et votre 

problématique  

 Découvrir une méthodologie : Vous allez aussi découvrir que certains auteurs ont trouvé et 

développé une méthodologie intéressante et que vous pouvez aussi utiliser (Ce n’est pas 

interdit, mais il faut mentionner que vous avez emprunté la méthodologie et la référence 

de l’auteur, ceci donne de la force à votre travail puisque la méthodologie est déjà validée)  

 Découvrir des résultats que vous pouvez comparer avec les vôtres dans le chapitre 

discussion : 

 Il faut faire attention, la RB est continue dans tout le processus et tous les chapitres 

processus de la rédaction des autres chapitres, vous aurez toujours besoin de faire d’autres 

recherches et sur d’autres concepts, questions, définitions… 

Contenu et structure de rédaction de votre chapitre de synthèse des résultats : 

a) Objectifs de la recherche bibliographique 

b) Sujet et mot clés définis (Ceci peut être très simplement en identifiant tous simplement les 

éléments du PICO (C) 

a.  P : population à l’étude, 

b.  Intervention (ou phénomène à l’étude : problématique recherchée/ concept à 

l’étude ou le programme à évaluer 

c.  Contexte (Afrique, pays à faible à moyen revenu, hôpital ou centre de santé …etc.) 

d. Outcome (effet attendus, outcome : exemple : qualité des soins, accès  

e. Comparaison (des fois, la revue de littérature peut identifier les effets d’une 

intervention par rapport à une autre (traitement). (Cette option n’est pas 

nécessaire dans les études exploratoires, ou dans les recherches qualitatives ou sur 

les systèmes de santé) 

c) Plan de recherche : quelles sources vous allez utiliser : Google, Scholar, sites institutionnels, 

Medline, des moteurs de recherche, bases documentaires et ressources de la bibliothèque 

 Classer les ouvrages et les articles intéressants à votre sujet (Par exemple dans 

Zotero.)  

 Ne retenir que les articles, ouvrages, enquêtes…qui sont pertinents, de qualité et 

suffisamment récents 

d) Rédaction de la synthèse : Explorer les résultats de vos documents et rédiger une synthèse 

des principaux éléments en faisant la description simple (Nombre d’articles, ouvrages…) 

retenus et les résultats des autres chercheurs (Méthodologies utilisées, cadre de référence, 

résultats…) 

Nous vous recommandons de suivre le cours en ligne : Recherche documentaire de l’UM6SS 

(Durée : 4h. Certificat gratuit)  
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Commencez toujours par télécharger Zotero et créer votre bibliothèque. 
 

Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez trouver des références, classer dès le départ vos 

références dans le logiciel Zotero. 

A télécharger dans : https://biblio.um6ss.ma/gestion-de-references-bibliographiques/  

Il vous permet d’avoir votre bibliothèque facile à consulter et aussi de générer automatiquement 

votre dernier chapitre de références bibliographiques. 

 

Vidéo tutoriel d’utilisation de Zotero : https://www.youtube.com/watch?v=WKd4xploVYc 

 

Certains chercheurs vont identifier un sujet et une problématique et vont décider de faire 

uniquement une revue de littérature sur le sujet, ce qui réussit souvent et ils sont même publiés. 

  

Exemple : 

- Scoping review sur le Leadership complexe  en santé : 

https://www.ijhpm.com/?_action=articleInfo&article=3536&lang 

- Barrières d’accès des patientes atteintes de cancer du sein en Afrique subsaharienne : revue 

systématique : 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-11296-5 

- Charge psychologique des patients atteints de leishmaniose cutanée : scoping review 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5260-9 

 

Sachez qu’il existe plusieurs méthodologies pour faire ce travail (Revue systématique, Scoping 

review, revue narratives, revue réaliste ou revues simples et rapides…).  Si vous faites ce choix, nous 

allons compléter votre formation et vous accompagner pour le faire.  

 

  

https://biblio.um6ss.ma/gestion-de-references-bibliographiques/
https://www.youtube.com/watch?v=WKd4xploVYc
https://www.ijhpm.com/?_action=articleInfo&article=3536&lang
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-11296-5
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5260-9
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3 Questions de la recherche (1/2 page) 
 

C’est la transformation du problème sous forme d’énoncé interrogatif 

 

 

 

 

 

La question de recherche est une transformation du problème sous forme d’énoncé interrogatif écrit 

au présent de l’indicatif.  

La question de recherche précise les concepts clés, spécifie les populations cibles et suggère une 

investigation empirique. Elle tente d’exprimer ce que l’on cherche à savoir, à élucider, à comprendre 

le plus exactement possible.  

C’est le premier fil conducteur de la recherche. 

 

Exemple 1 :  

Problème : L’hôpital public français reste une organisation marquée par de réelles difficultés de mise 

en place des outils de gestion relatifs à la satisfaction du patient hospitalisé (SP). 

Question : Quels sont les différents types d’obstacles à la mise en place d’outils de gestion relatifs à 

la Satisfaction des patients 

 

Exemple 2 :  

Problème : Taux élevé des femmes enceintes perdues de vue en consultation prénatale après la 

première consultation.  

Question : Quelles sont les caractéristiques des femmes enceintes perdues de vue en consultation 

prénatale ?  

 

Exemple 3 :  

Problème : Dans le monde de la santé, la planification stratégique constitue une étape importante. Un 

chercheur observe que plusieurs organisations hospitalières n’ont pas de plans ou des plans déficients. 

Le problème serait donc un manque de performance à cause de l’absence d’une planification 

stratégique bien établie.  

Question : Est ce qu’il existe une relation entre le niveau de planification stratégique et la 

performance ?  

 

Exemple 4 :  

Problème : Au Maroc, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il est diagnostiqué 

dans la majorité des cas à un stade avancé. Le retard dans le diagnostic et dans l’accès au traitement 

conduit à une augmentation du taux de mortalité. 

Question : Quels sont les délais de consultation (délai patient), de diagnostic et d’accès au traitement 

(délai système de santé) des femmes atteintes d’un cancer du sein admises à l’Institut national 

d’oncologie (INO) de Rabat ? 

Quels sont les facteurs susceptibles d’en influencer la durée ? 

 

Exemple 5 : 
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Problème : « L’implantation de l’audit clinique dans un service de santé rencontre un certain nombre 

d’obstacles décrits dans la littérature (…).   

Question : Quels sont les obstacles rencontrés dans les maisons d’accouchements de la province de 

Tata ? » 

 

Question : « Dans quelle mesure, et comment, la pandémie a-t-elle affecté l’accès et la continuité des 

soins dans les centres de santé de la ville de Laayoune ? » 

 

En recherche qualitative, certains chercheurs développent des questions de recherche mais ne 

formulent pas d’objectif ni d’hypothèses (dans le sens de prédictions à tester). 

 

 Types de question de recherche et formulation : (Exemples)  

 

a. Questions descriptives :  

Quelles sont les mesures à prendre pour réduire la mortalité néonatale intra hospitalière ?  

b. Questions comparatives 

Quels sont les différences entre les hôpitaux publics et privés en matière de type de morbidité 

soignée et durée de séjour par morbidité ?  

c. Questions évaluatives/normatives 

Quel est l’influence du travail en milieu sain sur la productivité des employés ?  

Quels sont les facteurs contraignants pour la réduction de l’incidence de la tuberculose ?  

d. Questions explicatives 

Pourquoi la prévalence d’une maladie est plus fréquente dans une région donnée ?  

e. Questions prédictives 

Quel sera l’impact d’un programme de prévention de la grippe saisonnière ?  

Quel sera l’impact d’un programme de vaccination contre l’hépatite ?  

f. Questions de résolution de problème 

Comment peut-on réduire l’incidence du sida ? 

g. Questions déductives 

Est-ce que les étudiants obtiennent de meilleurs scores aux examens en suivant des cours en ligne au 

lieu d’assister personnellement au cours ? 

Quel est l’effet des tests d’alcoolémie préventifs sur les personnes qui conduisent après avoir bu ? 
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4 Hypothèses de la recherche (1/2 page) 
 

C’est une réponse anticipée à la question de recherche qu’il faudra vérifier 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hypothèse est en quelque sorte une réponse anticipée à la question de recherche et dont il faudra 

vérifier la véracité ou la non véracité. 

 

Exemple 1 :  

Satisfaction des patients en milieu hospitalier  

Hypothèses :  

L’absence d’outils de gestion de la satisfaction des patients est due à des facteurs environnementaux 

externes, des facteurs liés à la configuration organisationnelle de l’hôpital et enfin à des facteurs liés 

au directeur de l’hôpital 

 

Exemple 2 : 

Un chercheur tente de découvrir si une augmentation de salaire est plus efficace pour augmenter la 

motivation d’un employé qu’un enrichissement de sa tâche de travail.  

Il émet l’hypothèse suivante : Une hausse de salaire augmentera davantage la motivation d’un 

employé qu’un enrichissement de sa tâche. 

Dans sa recherche il va collecter suffisamment de données et faire des analyses pour affirmer ou 

infirmer cette hypothèse.  

L’hypothèse est un énoncé vérifiable et c’est l’objet même de la recherche.  

Dans le chapitre matériel et méthodes le chercheur va construire sa méthodologie pour vérifier les 

hypothèses.  

Dans le dernier chapitre de la recherche (Discussion) le chercheur doit répondre à la question si les 

hypothèses émises sont vérifiées ou non. 

 

4.1 Deux Types d’hypothèses :     

a. L’hypothèse inductive :  

D'une série d'observations, on peut en induire une nouvelle loi ou théorie plus générale, mais sans 

certitude, car un seul contre-exemple suffit pour la réfuter. 

Largement utilisée en science pour élaborer des théories, l'induction cherche à établir des lois 

générales à partir d'un ensemble de données particulières. 

 

Exemple :  

Un entretien préopératoire entre la personne soignée et l’infirmière panseuse, centré sur l’écoute et 

l’information individualisée, permet d’humaniser le passage du malade au bloc et diminue en partie 



20 
 

l’anxiété de ce dernier. (Cette longue hypothèse descriptive est née de l’intuition d’une infirmière 

panseuse à partir de son observation du désarroi des malades). 

L’hypothèse inductive si elle est vérifiée à travers une série d’observations, va permettre de passer du 

singulier au général. On peut généraliser la vérification (A condition qu’aucune autre observation ne 

vient dire le contraire). 

 

 

b. L’hypothèse déductive :  

Elle est caractérisée par son approche qui fait d’emblée appel aux lois et théories pour expliquer le 

cas particulier. Cette hypothèse peut être déduite de théories connues déjà formulées ou de travaux 

connus ayant une certaine notoriété.  

Ex. L’utilisation systématique d’un modèle de soins basés sur l’autonomie a un impact sur la qualité de 

vie des personnes âgées en institution (Cette hypothèse repose sur une théorie de soins connue. Sa 

vérification permet de théoriser le cas particulier et d’enrichir la théorie générale)  

 

Figure 1 Induction et rétroduction 

 
 

 

Inductive et déduction : Rétroduction ou abduction  

La combinaison des modes inductive ou déductive permet de tester la théorie sous-jacente et 

continuer son raffinement, réfutation, voire sa modification en fonction de données empiriques 

collectées. Ce processus itératif est appelé abduction voire cycle de rétroduction. (Belrhiti, 2020) (voir 

figure) 
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Figure 2 Cycle de rétroduction 

 
 

 

4.2 Formulation des hypothèses :  

Les hypothèses doivent être formulées dans un chapitre pas très long. L’auteur de la recherche émet 

une ou plusieurs hypothèses sous forme d’affirmations. Les affirmations sont basées sur son 

observation et son expérience. C’est l’idée du chercheur qu’il s’engage à vérifier. 
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5 Objectifs de la recherche (1/2 page) 
 

 

 

Les objectifs de l’étude découlent des hypothèses émises. L’auteur va formuler les objectifs précis lui 

permettant de vérifier les hypothèses émises. Souvent les auteurs expriment deux types d’objectifs :  

a. Un objectif général :  

C’est une intention globale par exemple : contribuer à la réduction d’un problème… 

b. Des objectifs spécifiques :  

Ils sont plus précis et décrivent ce que le chercheur va faire. Ils sont exprimés en verbes d’action. Ils 

indiquent pourquoi vous voulez entreprendre cette étude et ce que vous pensez pouvoir accomplir en 

la réalisant. 

 

Exemple 1 : Satisfaction des patients en milieu hospitalier  

Objectif général : Proposer des pistes à explorer dans la perspective d’amélioration des outils de 

gestion de la Satisfaction des patients dans les établissements publics hospitaliers français. 

 

Objectifs spécifiques : Les objectifs de terrain sont de deux types. Le premier objectif porte sur la 

construction d’indicateurs de pilotage intégrant la dimension SP Le second objectif touche à la 

définition et à la mise en œuvre d’actions correctrices permettant d’améliorer la prestation de santé 

perçue par le patient. Les objectifs théoriques de la recherche portent à la fois sur l’exploration du 

concept de SP en milieu hospitalier et sur l’identification des mécanismes en œuvre dans le processus 

de prise en compte de la SP par un hôpital public français 

 

Exemple 2 :  

Au Maroc, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il est diagnostiqué dans la 

majorité des cas à un stade avancé. Le retard dans le diagnostic et dans l’accès au traitement conduit 

à une augmentation du taux de mortalité.  

 

L’objectif de l’étude est de déterminer les délais de consultation (délai patient), de diagnostic et 

d’accès au traitement (délai système de santé) des femmes atteintes d’un cancer du sein admises à 

l’Institut national d’oncologie (INO) de Rabat et d’analyser les facteurs susceptibles d’en influencer la 

durée. 
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6 Les variables de l’étude ou concept à l’étude (1/2 page) 
 

C’est la transformation des causes ou facteurs à étudier  

En variables ou concept et indicateurs mesurables 

 
 

Dans les études à point de départ déductif  

 

C’est une étape charnière entre la problématique-hypothèses-questions de recherche-objectifs ET la 

méthodologie 

Il s’agit de transformer les premiers éléments en variables, opérationnelles quantitatives ou 

qualitatives et mesurables. Ces variables (indicateurs) mesurables seront le corps de votre chapitre 

matériel et méthodes. Ils indiquent ce que vous allez mesurer et avec quoi, pour trouver et présenter 

des résultats répondant à vos hypothèses et questions de la recherche.   

Exemple : Un chercheur travaille sur des objectifs et des hypothèses. Il définit 4 facteurs/causes de 

son problème :    

1) Le temps d’attente 

2) L’absence de médicaments   

3) Le manque de supervision 

4) La non connaissance des signes d’une maladie  

Tels qu’ils sont, ils ne sont pas mesurables. Il doit donc les transformer (les opérationnaliser afin qu’ils 

soient mesurables) 

Facteurs  Variables mesurables  

1) Le temps d’attente est long Minutes de temps d’attente   

2) L’absence de médicaments   Nombre de jours de rupture de stock  

3) Le manque de supervision Fréquence trimestrielle des visites de supervisions  

4) La non connaissance des signes d’une 
maladie  

Degré de connaissance des signes de la maladie sur une 
échelle de mesure (Par exemple de 1 à 5)  

 

Dans sa méthodologie, le chercheur va développer des instruments pour mesurer chaque variable sous 

forme d’observation, questionnaire, entretien, examen de registres… 

Ainsi il pourra analyser les facteurs et répondre aux objectifs et hypothèses de la recherche.  

En définissant des variables à partir de l’analyse du problème, il est important de distinguer les 

variables mesurables de celles qui ont besoin d’indicateurs. Une fois les indicateurs appropriés 

déterminés, on sait exactement les renseignements dont on a besoin. Cela rend la collecte ainsi que 

l’analyse des données plus précises et plus efficaces.  

 

Ci-dessous, les définitions, la typologie, les catégories de variables et d’autres exemples 

d’opérationnalisation des variables a titre de rappel.  
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6.1. Définition :  

On désigne par variable tout sujet d’observation ou de mesure.  

Une variable constitue une caractéristique d’une personne, d’un objet ou d’un phénomène qui peut 

revêtir différentes valeurs.  

 

Exemples : Age, sexe, taille, groupe sanguin, tension artérielle, nombre de lits par hôpital, durée 

d’hospitalisation, la distance entre les domiciles et les centres de santé (en kilomètres ou en minutes 

de marche), le revenu mensuel… etc. 

En résumé la variable est une quantité ou une qualité qui va connaitre des fluctuations en fonction 

d’autres variables.              

 

6.2. Typologie des variables : 

 

 

a. La valeur de la variable quantitative est numérique.  

 Elle est discrète (nombre d’enfants…) où 

 Continue (poids, taille, âge…)  

b. La valeur de la variable qualitative est non numérique.  

 Elle est nominale (sexe, ethnie, couleur des yeux…) où 

 Ordinale (petit, moyen, grand).  

 

6.3. D’une façon générale, il existe deux types de variables :  

a. La variable indépendante : elle est l’élément mobile de l’hypothèse. Le chercheur au cours de 

l’expérimentation la manipule, la fait bouger pour permettre le jeu de la recherche. Elle est la 

cause, la condition qui influence une autre (ou plusieurs autres).  

b. La variable dépendante : elle est celle dont le chercheur mesure la modification pour 

démontrer l’impact de la variable indépendante. Elle est l’effet qui subit l’influence de la cause. 

Cependant il existe d’autres variables qui peuvent influencer à la fois la variable indépendante 

et les variables dépendantes. 
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Exemple 1 : Construire un indicateur  

Un chercheur, travaille sur la faible fréquentation d’un service de santé (Exemple : CPN, PF…). 

A partir de sa définition du problème, questions, hypothèses…Ilva se concerter sur un seul facteur : Le 

« degré de connaissances ». Il va donc élaborer une série de questions pour évaluer les connaissances 

d’une personne. Les réponses quand elles sont regroupées constituent un indicateur des 

connaissances de cette personne sur cette question et elles peuvent être divisées en catégories.  

Si on pose 10 questions, on peut déterminer que les connaissances des personnes ayant eu :  

 De 0 à 3 bonnes réponses sont faibles ;  

 De 4 à 6 bonnes réponses sont moyennes ;  

 De 7 à 10 bonnes réponses sont bonnes.  

Ainsi ce chercheur va construire un nouvel indicateur… 
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7 Le cadre Théorique de l’étude (1 page : Optionnel) 
 

7.1. Définition du cadre théorique  

Un cadre théorique bien construit vous offre une base de recherche solide et un bon support pour 

votre recherche. C’est la perspective théorique qui place le problème de la recherche dans la théorie   

En principe, le cadre de référence définit la perspective théorique particulière selon laquelle le 

problème de recherche sera abordé et traité, et place l’étude dans un contexte de signification.   

 

 
 

7.2. Le cadre de référence (théorique ou conceptuel) : 

Ce sont les assises qui permettent d’agencer les concepts de manière à décrire, expliquer ou prédire 

les relations entre les concepts. Il est le lieu où les concepts et les variables sont expliqués dans la 

perspective de l’étude. Il permet au chercheur d’indiquer clairement dans quelle perspective 

particulière se place son étude et quels sont les concepts, les théories et modèles d’explication qu’il 

entend privilégier et pour quelles raisons pertinentes, scientifiquement parlant.  
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7.3. Méthode et étapes d’élaboration du cadre de référence :  

L’élaboration d’un cadre de référence passe par les cinq principales étapes suivantes :  

1. Approfondir la recherche bibliographique et parfois vous allez trouver un cadre théorique déjà 

valide (C’est beaucoup mieux). Il faut juste citer la référence.  

2. Spécifier vos variables dépendantes et indépendantes ou les concepts et leurs définitions 

opérationnelles. 

3. Spécifier les facteurs sur lesquels vous allez travailler. 

4. Identifier pour chaque facteur ou ensemble de facteurs les variables et les liens ou 

interactions. 

5. Déterminer le ou les types de relations qui existeraient entre ces concepts ou entre les 

variables dépendantes et indépendantes. 

6. Dessiner dans une figure les variables/concepts avec leurs interrelations et dans l’ordre 

chronologique selon lequel d’après vous elles s’influencent mutuellement et influencent le 

phénomène à l’étude. 

 

En général, les chercheurs travaillent sur des facteurs et variables ou concepts liés aux aspects 

suivants :  

 Facteurs démographiques et socio-économiques y compris les facteurs culturels et 

communautaires, 

 Facteurs liés aux ressources (RH et autres), 

 Facteurs organisationnels, 

 Facteurs liés à la population (les personnes), 

 Facteurs liés à une maladie, 

 Facteurs liés à un comportement… 

C’est en précisant et limitant le champ de l’étude par le choix de facteurs et concepts ou 

variables/indicateurs que vous allez schématiser votre cadre de référence. Ce cadre vous permet de 

voir clair et de développer une méthodologie cohérente.  
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8 Milieu et population à l’étude (1/2 page) 
 

 

 

8.1. Définition du milieu de l’étude 

Il s’agit d’un paragraphe ou le chercheur va faire une brève description du milieu de l’étude :  

Ça peut être, un pays, un territoire géographique, une structure de santé… 

Il faut bien décrire ce milieu et ses caractéristiques principales. 

Par exemple : Population totale, nombre de malades, nombre de lits…Il faut donner aussi au besoin 

des indicateurs du milieu de l’étude et qui sont en lien avec la problématique de la recherche. 

 

8.2. Définition de la population à l’étude 

Dans plusieurs études, le chercheur va observer une population donnée ou des structures de santé ou 

tout autre élément. Souvent il va identifier un échantillon et donc il aura besoin de définir les critères 

d’inclusion et d’exclusion dans son échantillon ou les études de cas qu’il va observer.  

Dans ce paragraphe, il faut :  

Bien définir la population à l’étude : Citoyens, malades, professionnels de santé, structures de santé… 

Population cible : celle qui a motivée l’organisation de l’enquête. A laquelle on souhaite pouvoir 

étendre les résultats 

Population source : d’où l’échantillon a été extrait lors de la réalisation pratique de l’enquête 

 

8.3. Définition de la population cible : 

 Critères d’inclusion : caractéristiques des sujets leur permettant de participer à l’étude (âge, sexe, 

formes cliniques...). 

 Critères d’exclusion : caractéristiques des sujets ne leur permettant pas de participer à l’étude 

(relatives à la maladie, aux malades, aux traitements...). 

 Nombre de sujets nécessaires (fonction de l’objectif principal). 

Exemples 1 : Critères d’inclusion :  

 Femmes en âge de reproduction entre 15-49 ans. 

 Avoir un diagnostic clinique de maladie XX, être de sexe féminin et âgé entre 40 et 60 ans. 

 Etre accompagné par un conjoint, enfant, ami proche… disponible pour s’impliquer dans l’étude.   

Exemples 2 : Critères d’exclusion 

 La présence d’une autre pathologie importante. 

 Etre sous un autre traitement. 

 Les hôpitaux qui ont un taux d’occupation inférieur à 50%. 
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9 Méthodes d’échantillonnage dans les études quantitatives 
 

 

 

a. La population d’étude La population mère ou univers de l’étude, est l’ensemble de tous les sujets 

ou autres éléments d’un groupe bien défini, ayant en commun une ou plusieurs caractéristiques 

semblables, et sur lequel porte la recherche.  

 

b. L’élément ou unité statistique est l’unité de base de la population auprès de laquelle l’information 

est recueillie : personnes, groupe, famille, comportement, organisation, objets : - documents 

(lettres, journaux, tracts, dépliants, brochures, dossiers) etc. - produits de l’activité humaine : 

pansements, clichés, radio, plâtre, prothèses. 

 

c. Détermination de la taille de l’échantillon 

Si les effectifs de la population totale sont réduits, il faut étudier l’ensemble de la population.  

Mais dans la majorité des cas, les effectifs sont élevés et la pratique courante consiste à faire un 

sondage, c’est-à-dire à tirer un échantillon représentatif de l’ensemble de la population sur lequel 

portera l’étude.  

 

La détermination de la taille de l’échantillon nécessaire pour répondre aux questions dépend de 

plusieurs facteurs :  

 La mesure à considérer : elle est déterminée par les objectifs de l’étude  

 La distribution de probabilité qui sous-tend la caractéristique considérée- la distribution de la 

mesure due à l’échantillonnage  

 Le degré de précision souhaité : en somme on cherche à obtenir une estimation aussi proche 

que possible de la valeur relative à la population.  

La taille minimale de l’échantillon nécessaire pour estimer des proportions avec une certaine 

précision est donnée par la formule suivante :  

Lorsque l’effectif de la population est supérieur à 10 000, la taille « N » de l’échantillon nécessaire sera 

donnée par la formule suivante : 

𝐍 =
𝐙𝟐 × 𝐏𝐐

𝐃𝟐
 

N = la taille désirée de l’échantillon  

P = la proportion de la population cible ayant une caractéristique donnée. S’il n’existe pas d’estimation 

disponible, on peut prendre 50% (0,50).  

Q = 1-P (complément de p).  

Z = écart fixé en général à 1,96qui correspond à un risque α=5% et au degré de confiance de 95 %. 

D = degré de précision voulu, en général 0,05. 
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d. Les différentes méthodes d’échantillonnage 

 

 Méthodes probabilistes : Chaque individu doit avoir une probabilité égale d'être désigné dans 

l'échantillon 

Exemple : Prévalence des caries dentaires parmi les 1200 enfants d'une école :  

 Liste de tous les enfants de l’école 

 Enfants numérotés de 1 à 1200 

 Taille d'échantillon = 100 enfants 

 Tirage aléatoire de 100 numéros entre 1 et 1200 

Avantages :  simple à réaliser 
Limites : nécessite une base de sondage 
 
 Echantillon Systématique 

Exemple : 

N = 1200 et n = 100  
Intervalle à respecter entre le choix des éléments de la population : k = 1200/100=12 

D’abord tirer le premier sujet au Hazard, puis prélever un nom à tous les 12e noms sur la liste. 
 

 Echantillon Aléatoire Stratifié  

Exemple : Prévalence du syndrome métabolique chez le personnelhospitalier 

Le personnel hospitalier est divisé en différentes strates selon leur fonction 

- Personnel medical 
- Personnel paramedical 
- Personnel administrative 

Un échantillon aléatoire est tiré de chaque strate 
 

 Echantillon par grappes  

Prélèvement par grappes (ou groupes) plutôt qu’à l’unité dans des études à grande échelle et 

population dispersée  

Exemple : Etude de la prévalence du tabagisme chez les lycéens dans la ville de Casablanca 
- Dans chaque lycée sélectionné, on tire au hasard certaines classes 

- Tous les élèves des classes tirés (grappes) sont enquêtés 

 

 Echantillon accidentel 

Eléments choisis parce qu’ils présentent certaines caractéristiques recherchées 

Sujets inclus dans l’étude au fur et à mesure qu’ils se présentent dans un endroit précis 

Exemple : Mesurer la qualité de vie des patients atteints de gonarthrose 

Echantillon : les patients se présentant à la consultation de rhumatologie 

 

 Echantillon volontaire 

Éléments choisis sur une base volontaire 

Mettre une annonce pour recruter les participants 

Exemple : on veut tester un nouveau médicament antidiabétique, on va mettre une annonce où on va 

demander à toute personne diabétique souhaitant participer à cette étude de nous contacter. 



31 
 

 

 

 

 Echantillon par quotas 

Définition de strates en fonction de certaines caractéristiques (âge, sexe,)  

Choix des sujets à l’intérieur des strates dans les mêmes proportions existantes dans la population 

Exemple : on veut faire une étude sur les habitudes alimentaires chez les marocains. 

On sait, par exemple, que la population marocaine est constituée de 60% de femmes et 40% 

d’hommes. 

Donc mon échantillon doit comporter 60% de femmes et 40% d’hommes 

 

 Echantillon par choix raisonné  

Choix des éléments basés sur le jugement du chercheur  

Etude des phénomènes rares   

Caractéristiques spécifiques de la population étudiée 

 

 Echantillon par réseau/boule de neige  

Eléments choisis à travers des réseaux sociaux, d’amitiés  

Méthode utilisée lorsque les répondants sont difficiles à identifier  

Choisir quelques personnes correspondant au profil recherché   

Leur demander de nous indiquer des personnes similaires  

Exemple : étude des facteurs associés à la délinquance 

 

10 Méthodes d’échantillonnage dans les recherches qualitatives  
Les méthodes d’échantillonnages dans les recherches qualitatives sont très différentes des 

approches quantitatives car la représentation statistique et la généralisation probabilistique n’est pas 

l’objectif des recherches qualitatives. Elles visent en effet à générer des connaissances spécifiques 

pour un phénomène spécifique et de ce fait ne doivent en aucun cas être assimilé aux méthodes 

d’échantillonnage probabilistique. 

Ainsi, les méthodes d’échantillonnages vont varier selon le phénomène à l’étude et l’objectif de la 

recherche : nous pouvons distinguer plusieurs méthodes dont nous citons :  

La sélection raisonnée d’après Patton, 2001 comprend :  

1. Cas déviant ou extrême : cas (hôpitaux avec des cas extrêmes voire (Belrhiti et al., 2020b, 

Belrhiti et al., 2020a) 

2. Cas intense : cas riche en information qui représente la manifestation intense d’un 

phénomène  

3. Echantillon avec variation maximum  

4. Echantillon homogène 

5. Cas typiques  

6. Cas atypiques/critiques (crise de missile de Cuba) 

7. Echantillon en boule de neige 

8. Echantillon par critère 

9. Echantillon informé par la théorie (theory driven sample) 

10. Cas confirmant ou infirmant une théorie 

11. Echantillon raisonnée stratifié 
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12. Cas politique  

13. Combinaison de différents modes d’échantillonnage…. 

Mais l’essentiel surtout est de ne pas choisir un échantillonnage de convenance qui le plus mauvais 

et le moins scientifique (accessibilité du terrain, faisabilité pour l’étudiant, proximité du site 

d’habitat) …. 
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11 Types d’études  
 

En général, vous allez faire une recherche quantitative, qualitative ou mixte, utilisant des 

données primaires ou secondaires. 

Votre recherche sera exploratoire, descriptive ou analytique. 

Recherches Qualitatives : 
Observation (participative ou pas) ;  

Analyse documentaire ; Interviews (échantillon, informateurs clés) ;  

Focus groups 

Grounded theory,   

Triangulation,  

Saturation…  

 

Recherche Quantitative :  
Questionnaires ;  

Données chiffrées provenant d’échantillons ou de l’ensemble de la population  

Analyse uni variée, bi variée, multivariée; Signification statistique; outils statistiques  

selon le devis épidémiologique 

 

Recherche mixte 
 

Données :  
Primaires ?  

Secondaires ? 
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Dans ce chapitre, nous allons d’abord présenter quelques concepts sur la recherche qui sont utiles afin 

que le chercheur puisse par la suite se situer ; 

Il est important de distinguer entre les recherches statiques et flexibles voire figure adapté de (Gilson, 

2012). 

L’étude de cas n’est une stratégie de recherche parmi d’autres dans les recherches qualitatives qui 

comprennent de nombreuses autres traditions de recherches (voir tableau) 

 
Figure 3 Stratégie de recherche flexibles et statique 

Stratégie de recherche fixe Stratégie de recherche flexible 

Devis Expérimental, Quasi – expérimental 
Non – expérimental (Etudes transversales, 
études pré post, analyse de tendance, revues 
systématiques 
+/- Modélisation 

Case study (Etude de cas) 
Grounded Theory (Théorie enracinée à 
Ethnographie, Histoire de vie 
Recherche phénoménologique 
(Phenomenological research) 
Analyse historique, documentaire, discours 
Meta narrative reviews / scoping reviews / 
realist synthesis 

 

 

11.1 La recherche scientifique 

 

La recherche consiste en une quête des connaissances au moyen d’une enquête, d’une étude ou d’une 

expérimentation conduite avec application dans le but de découvrir et d’interpréter des connaissances 

nouvelles. La méthode scientifique est un ensemble systématique de procédures et de techniques 

relatives à l’exécution d’une étude ou d’une expérience destinée à acquérir de nouvelles 

connaissances1. En résumé, le schéma qui suit, vous résume si votre recherche est de type 

fondamentale ou appliquée (Pour vous c’est toujours appliqué), si votre recherche est de type 

exploratoire, descriptive ou explicative et enfin si votre recherche utiliser une approche quantitative, 

qualitative ou mixte. Ce schéma est un très bon résumé pour vous permettre à chaque fois de se 

repérer et de définir votre recherche dans chacun des trois axes mentionnés.  

                                                           
1MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ GUIDE DE FORMATION AUX MÉTHODES DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE (OMS)  
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11.2 Type d’étude selon les approches de la recherche (Quantitative, qualitative ou mixte) 
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a. L’approche quantitative   

Cette méthode s’appuie sur des instruments ou techniques de recherche quantitatives de collecte de 

données (Variables). Elle aboutit à des données chiffrées qui permettent de faire des analyses 

descriptives, des tableaux et graphiques, des analyses statistiques de recherche de liens entre les 

variables ou facteurs, des analyses de corrélation ou d’association, etc.   

La but d'une recherche quantitative est de déterminer la relation générale, la variable indépendante 

et la variable indépendante, dans une population.  

Les recherches quantitatives sont un moyen pour les chercheurs de généraliser des données observées 

sur un échantillon.  

 

b. L’approche qualitative   

Pas toutes choses qui peuvent être comptés sont importantes. Pas tout ce qui comptes peut-être 

comptés « Albert Einstein » 

 

Les questions dans les recherches qualitatives ne concernent pas combien et quel est la prévalence ou 

quel est l’effet de l’intervention X sur Y. Mais plutôt s’intéresse à des questions telles que : qu’est ce 

qui explique le comportement, les attitudes du staff ? Qu’est la source de pouvoir des acteurs dans 

l’organisation, quelle forme de distribution du pouvoir ? etc.  

 

Les recherches qualitatives sont utiles dans les recherches. 

 

Les recherches qualitatives sont nombreuses et diversifiés et appartiennent à plusieurs disciplines 

variés (psychologie, management, anthropologie, sciences politiques, économie…). Ainsi, les 

recherches qualitatives ne sont pas homogènes allant du réalisme (pourquoi un programme marche 

(ou pas) dans quel contexte pour quel acteurs, constructivisme (comment les personnes ou acteurs 

ont construit leur propre réalité l’ethnographie (culture), théorie enraciné (genèse de théories des 

données du terrain), auto ethno (graphie, phénoménologie, chaos theory et la complexité, théorie des 

systèmes, psychologie, heuristiques, interaction symbolique etc. Pour aller plus loin lire (Patton, 2001) 

 

Les recherches qualitatives peuvent être classées en cinq types de recherche : 

- Basique : produire la connaissance pour la connaissance. 

- Appliquée : produire la connaissance pour illuminer les questions de société. 

- Evaluation sommative : déterminer le degré d’efficacité d’un programme dans le monde réel 

(expérimentation impossible). 

- Evaluation formative : améliorer le fonctionnement d’un programme. 

- Recherche action : résoudre un problème réel sur terrain. 

 

Dans ce type d’étude le chercheur va recourir à d’autres méthodes tels que : l'observation participante, 

des entretiens ouverts, les focus groupes (entretien de groupe structuré, l’analyse documentaires. Le 

mode qualitatif fournit des données de contenu, et non des données chiffrées.   

La recherche qualitative se caractérise par une approche qui vise à décrire et à analyser la culture et le 

comportement des humains et de leurs groupes du point de vue de ceux qui sont étudiés. Par 

conséquent, elle insiste sur la connaissance complète ou « holistique » du contexte social dans lequel 

est réalisée la recherche. La vie sociale est vue comme une série d’événements liés entre eux, devant 
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être entièrement décrits, afin de refléter la réalité de la vie de tous les jours. La recherche qualitative 

repose sur une stratégie de recherche souple et interactive. 

 

Il existe des logiciels spécialisés comme NVIVO, pour la gestion des données qualitatives (QSR, 2014). 

 

 

c. L’approche mixte  

Cette approche est une combinaison des deux précédentes. Elle permet au chercheur de mobiliser 

aussi bien les avantages du mode quantitatif que ceux du mode qualitatif. Cette conduite aide à 

maitriser le phénomène dans toutes ses dimensions.  Les devis mixtes peuvent être soit concomitant 

(enquête qualitative et quantitative au même moment) ou bien être séquentiel (qualitative puis quanti 

ou quanti puis quali). La référence clés dans les méthodes de recherches mixte est (Creswell, 2013) 

L’approche quantitative permet de poser des hypothèses. La phase empirique d’une telle recherche 

se réalise souvent en conduisant une enquête par questionnaires. Le questionnaire permet 

d’interroger un beaucoup plus grand nombre d’individus.  

L’approche qualitative, par observation, par entretien, par protocoles (etc.…) permet de compléter le 

volet quantitatif. L’enquête qualitative sera choisie dans une phase exploratoire d’un nouveau sujet 

de recherche. Elle permet de développer une théorie et relève donc d’un processus inductif. 

   

Recherche quantitative vs recherche qualitative 
*caractéristiques sur un continuum 

Recherche quantitative Recherche qualitative 

Approche hypothético - déductive Approche inductive 

Valider ou infirmer une hypothèse en mesurant 
certains indices clefs 

Comprendre un phénomène, intégrer des 
résultats inattendus ; générer de nouvelles 
pistes de réflexion ou d’intervention 

Variables limités et contrôlées Multiples variables difficiles à contrôler ;  
Emphase sur le contexte et les relations 

Distance du chercheur Exige un rapport entre chercheur et participant 
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11.3 Type d’étude selon les objectifs et méthodes de recherche 

Dans ce chapitre, nous allons voir les 3 méthodes de recherche : La recherche descriptive, la 

recherche exploratoire et la recherche explicative.  
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a. Les études exploratoires  

Le chercheur collecte les données quantitatives ou qualitatives sur les caractéristiques d’une 

population particulière, sur l’expérience d’une personne, sur un groupe, sur des organisations de santé 

ou toute autre entité sont présentées sous forme de pourcentages, de graphiques, de descriptions ou 

de relations entre les variables. 

 

b. Les études descriptives et corrélationnelles  

C’est un type d’étude épidémiologique qui va caractériser un problème de santé en cherchant 

comment les variables et comment elles peuvent être associées. La recherche porte sur la découverte 

de relations entre les facteurs ou les variables.   

L’étude est descriptive-corrélationnelle si plusieurs facteurs (ou variables) sont étudiés en relations les 

uns avec les autres. Des analyses statistiques peuvent être utilisées pour déterminer l’existence de 

relations possibles entre les variables.   

c. Les études corrélationnelles-explicatives  

Le chercheur veut savoir s’il y a une association entre les facteurs et vérifier si les facteurs agissent ou 

varient entre ensemble. Le chercheur vérifie donc la nature de la relation, les facteurs en relation, la 

direction de la relation et les conséquences de la relation. Au cas où les facteurs varient dans la même 

direction, on parle d’associations positives. Si les facteurs varient dans des directions opposées, on 

parlera d’associations négatives.   

11.4 Types d’études épidémiologiques 

Plusieurs étudiants en SP choisissent de faire ce type d’étude. 

 

Exemple d’une étudiant EISP qui a choisi de faire une étude cas-témoins : Les facteurs associés à la 

mortalité intrapartum et néonatale très précoce au niveau de la maternité du centre hospitalier 

universitaire Mohammed VI, Marrakech, Maroc. Étude cas témoin (Etudiante EISP). 

https://www.em-consulte.com/article/1303277/article/les-facteurs-associes-a-la-mortalite-

intrapartum-e 

 

Pour plus de détails, nous recommandons aux étudiants de revoir le module épidémiologie. 

 

 

https://www.em-consulte.com/article/1303277/article/les-facteurs-associes-a-la-mortalite-intrapartum-e
https://www.em-consulte.com/article/1303277/article/les-facteurs-associes-a-la-mortalite-intrapartum-e
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11.5 L’étude de cas 

L’étude de cas est une méthode utilisée dans les études qualitatives en SP, management, sciences 

humaines et sociales mais elle peut être utilisée dans les études pour se pencher sur un cas en 

particulier (Parfois un ensemble de cas). Elle vise l'étude approfondie d'un cas spécifié, soit-il une 

personne, un groupe, une organisation ou un sujet spécifique. 

Le chercheur n’agit pas non plus sur les variables/concepts à l’étude ; il cherche seulement à observer 

les interrelations possibles entre ces variables ou concepts à l’étude. Au lieu de porter son investigation 

sur un grand nombre de personnes, d’organisations ou de faits, il étudie un nombre limité de cas 

considérés comme significatifs. L’objectif est de comprendre en profondeur une situation sociale, un 

fait social, un groupe de personnes, un individu, etc. Le chercheur peut décrire un cas unique (les 

décisions managériales de changement de l’entreprise x), ou une étude à cas multiples (les décisions 

de changement dans les entreprises X et Y). C’est une étude de description et de compréhension d’un 

fait.   
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Devis Etude de cas 

 

Les devis d’études les plus fréquents dans les recherches qualitatives est l’étude de cas. 

 

Nous distinguons quatre types d’études de cas selon qu’il existe un seul cas ou plusieurs cas en Unique, 

multiple. Ils sont aussi classés selon l’existence d’un seul niveau d’analyse ou plusieurs niveaux 

d’analyse en études cas unique encastré ou multiple encastré. (Voir figures 3 à 6). Les figures sont 

adapté de (Yin, 2003) 

 

Exemple : Un hôpital, un centre de santé… 
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11.6 Les études évaluatives 

 L’évaluation Normative  

Cette forme d’évaluation s’intéresse aux différentes composantes du programme ou du plan et peut 

porter soit sur la structure (Ressources) soit sur le processus (l’application des diverses procédures) 

soit sur les Résultats qui peuvent être de deux ordres :  

Les résultats à court terme : Atteinte des objectifs préalablement définis. 

Les résultats à long terme : Impact de la mise en œuvre du plan sur l’état de santé de la population  

 

Exemple : Diminution de la mortalité maternelle. 

 

 La Recherche évaluative 

La recherche évaluative est une étude de type analytique qui essaie de mettre en relation les 

différentes composantes du programme d’une part et d’autres parts de mettre en évidence la relation 

entre le programme et les résultats obtenus. Il s’agit ici de prouver que l’amélioration de l’état de santé 

est induite effectivement par la mise en œuvre du programme nonobstant les autres facteurs.  

11.7 La recherche sur les Politiques et systèmes de santé RPSS 

La recherche sur les politiques et les systèmes de santé (RPSS) est une discipline qui a pour objet de 

comprendre et d’améliorer la manière dont les sociétés s’organisent pour atteindre des objectifs 

sanitaires collectifs et celle dont les différents acteurs entrent en interaction dans les processus 

stratégiques et opérationnels déployés à l’appui des résultats ciblés. Pluridisciplinaire par nature, elle 

emprunte à l’économie, à la sociologie, à l’anthropologie, à la science politique, à la santé publique et 

à l’épidémiologie, ce qui permet de dresser un tableau complet de la façon dont les systèmes de santé 

s’adaptent aux politiques de santé et de la manière dont celles-ci façonnent les systèmes de santé et 

les déterminants plus larges de la santé et sont, également, structurés par eux. » (Alliance pour la 

recherche sur les politiques et les systèmes de santé, 2011) 

 

Pour bien cerner le sujet, on peut revenir au concept des piliers du système de santé de l’OMS et aux 

concepts et indicateurs de performance des systèmes de santé. 
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Dans ce schéma simple on peut imaginer que le RPSS va s’intéresser à l’un ou l’autre des éléments su 

SS mais surtout va approfondir les liens et les interactions entre les éléments. 

 

Exemple : 

Évolution des dépenses de l’Assurance maladie obligatoire attribuées aux affections de longue durée 

au Maroc - 09/05/16. Doi : 10.1016/j.respe.2016.03.072. A. Cheikh 

Dans cet article  
Dans cette recherche, les auteurs vont s’intéresser au pilier de financement mais plus particulièrement les 

affections de longue durée (ALD) qui représentent des affections lourdes et coûteuses qui impactent de manière 

remarquable le régime de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) partout dans le monde. Au Maroc, dix ans après 

le démarrage du régime de l’AMO, les dépenses de ce poste semble être le défi majeur de ce régime dans les 

années à venir. L’objectif est d’étudier l’évolution de la population souffrant d’au moins une ALD en étudiant leur 

prévalence dans les deux secteurs public et privé entre 2009 et 2014, d’une part, et d’autre part, de mettre en 

exergue les dépenses relatives aux principales ALD en nombre de patients et en montant de dépenses. 

 

Exemples de problématiques abordées dans la RPSS : 

- Inaccessibilité financière : incapacité à payer, frais informels… 

- Inaccessibilité géographique : distance par rapport à l'établissement 

- Personnel pas assez compétent 

- Manque de motivation du personne 

- Insuffisance de la planification et de la gestion 

- Déficit d'action intersectorielle et insuffisance des partenariats 

- Mauvaise qualité des soins… 
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Pour plus d’informations, voir : 

Recherche sur les politiques et les systèmes de santé. Manuel de méthodologie 

Publié sous la direction de Lucy Gilson. Version abrégée  

OMS, Alliance pour la Recherche sur les politiques et systèmes de santé 2013 

Disponible sur internet : 

https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/alliancehpsr_readerabridgedfrench.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/alliancehpsr_readerabridgedfrench.pdf
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11.8 La recherche en management 

Même su la recherche en management obéit aux mêmes règles générales de la recherche (Définition 

du problème, questions de la recherche, choix de méthodes quantitatives et qualitatives…) il existe 

quelques spécificités de la recherche en manégeât du fait qu’elle va plus travailler sur les processus 

par exemple et utilise plus souvent les outils qualitatifs et des sciences sociales. Voici quelques 

références sur ce sujet à compléter. 

Référence :  

1. Méthodes de recherche en management 4e édition Raymond-Alain Thietart et al. 

Management supTHIETART_71109.indd   2014 

Dunod, Paris, www.dunod.comISBN 978-2-10-071109-3Conseiller éditorial : Christian 

PinsonTHIETART_71109.indd   216/05/14   08:39 

Disponible à EISP PDF sur demande  

 

Résumé de l’ouvrage :  

https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/9782100711093/Feuilletage.pdf 

 

Voir plan de présentation et extraits des chapitres de l’ouvrage : 

https://www.cairn.info/methodes-de-recherche-en-management--9782100711093.htm 

https://www.cairn.info/feuilleter.php?ID_ARTICLE=DUNOD_THIET_2014_01_0000a 

 

2. Quelle méthodologie de recherche appropriée pour une construction de la recherche en 

gestion ? Hazem BEN AISSA, Ecole des Mines de Paris, Benaissa@cgs.ensmp.fr 

Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique 

13-14-15 juin 2001 

 

Résumé de l’ouvrage :  

Nous présentons dans ce papier une démarche générale de choix de méthodologie de recherche en 

gestion. Cette démarche permettra d’éclairer les facteurs qui permettent d’influencer le chercheur 

dans le choix d’une méthodologie appropriée. Cette démarche prend comme base deux éléments 

essentiels dans le choix de la méthodologie appropriée : la spécificité de la recherche en science de 

gestion (type d’informations à la disposition du chercheur) et le statut philosophique et 

épistémologique du chercheur. 

Notre but n’est pas de donner une procédure de choix systématiques mais d’éclairer le chercheur sur 

les différentes voies possibles pour la conduite du processus de recherche et ceci dans un objectif 

d’efficacité dans son choix de méthode. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dunod.com/
https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/9782100711093/Feuilletage.pdf
https://www.cairn.info/methodes-de-recherche-en-management--9782100711093.htm
https://www.cairn.info/feuilleter.php?ID_ARTICLE=DUNOD_THIET_2014_01_0000a
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12 Matériel et méthodes (Instruments de collecte de données) 
 

 

 

Ce chapitre est rédigé en 1 page au maximum. Le matériel (Questionnaire, grilles…) est mis en 

annexe. 

Pour collecter vos données et informations (Variables quantitatives ou qualitatives), vous 

allez tout simplement faire une revue extensive de littérature, utiliser des BDD existantes, 

collecter des données quantitatives ou qualitatives en utilisant un questionnaire, un 

entretien, un focus group…Vous pourriez aussi utiliser d’autres techniques innovatrice et 

simples tels que : L’analyse de contenu, La technique du groupe nominal, La technique 

DELPHI, La technique des informateurs clés… 

Expliquer le problème que vous voulez résoudre. 

 

Annoncer les grandes étapes de votre démarche et de votre plan  

 

A ce stade vous avez une idée précise sur votre problème, hypothèse, objectifs, échantillon, variables… 

Vous savez les données dont vous avez besoin et les variables. 

Vous devez donc prendre une décision importante, sur comment vous allez collecter vos données à 

travers une approche quantitative, qualitative ou mixte.  

 

Les 10 outils catégories et méthodes de collecte de données  

 
Nous avons collecté pour vous 10 outils de collecte de données qui sont réparties en deux grandes 
catégories : 
 

Les outils qui utilisent des données disponibles et à analyser pour produire une nouvelle information 

a. La revue systématique, revue scoping, narrative, revue réalistes…  

b. La méta analyse   

c. Les analyses secondaires (BDD)  

Les outils pour collecter et analyser de nouvelles données  

d. L’observation   

e. L’interview (Individuel et de groupe)   

f. Le questionnaire  

g. L’analyse de contenu   

h. La technique du groupe nominal,  

i. La technique DELPHI   

j. La technique des informateurs clés.  

Dans les chapitres suivants, nous allons voir en détail chacun des 10 outils mentionnés.  

Les lecteurs doivent compléter ces informations par des lectures plus approfondies selon les méthodes 

de leur intérêt.  
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12.1 La revue systématique 

La revue systématique ou documentaire, est toute activité de recherche au cours de laquelle les 

données recueillies sont obtenues à partir de sources écrites : livres, revues, dossiers, rapports etc. La 

technique découlant de cette méthode est l’analyse de contenu. 

Le but est de répondre à une question pratique en réalisant une synthèse de la connaissance qui soit 

compréhensible de tous et robuste face aux critiques possibles. Elle s’appuie aussi bien sur des 

publications scientifiques que sur de la littérature « grise » et elle suit un protocole standardisé et 

accrédité à l’échelle internationale2 

Les différentes étapes de la recherche systématique sont :  

 Préciser les objectifs de la recherche et bien formuler la question ;  

 Choisir des sources d’information pertinentes ;  

 Définir les stratégies de recherche selon les sources interrogées ;  

 Évaluer et sélectionner les références obtenues ;  

 Hiérarchiser l’information et les documents collectés ;  

 Présenter et communiquer l’information et les documents : Élaboration de la bibliographie 

finale (avec l’aide de logiciels bibliographiques : EndNote, Mendeley, Zotero…) ;  

 Identifier et localiser l’information sélectionnée pour récupérer les documents. 

 

Guide : Références pour effectuer une recherche bibliographique :  

Élaboration d'une revue systématique Cochrane :  

https://ccf.cochrane.org/%C3%A9laboration-dune-revue-syst%C3%A9matique-cochrane 

Article : Améliorer les pratiques et l'organisation des soins : méthodologie des revues systématiques 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2014-5-page-655.htm# 

Exemple de revue systématique développée et publiée par des étudiants de l’EISP :  

Les patientes atteintes d'un cancer du sein en Afrique subsaharienne connaissent de longs intervalles 

de temps entre leur première présentation dans un établissement de santé et le début du traitement 

contre le cancer. Le rôle du système de santé dans l'augmentation des intervalles de temps de 

traitement n'a pas été largement étudié. Cette revue visait à identifier les informations existantes sur 

les facteurs du système de santé qui influencent les intervalles de diagnostic et de traitement chez les 

femmes atteintes d'un cancer du sein en Afrique subsaharienne afin de contribuer à la réorientation 

des politiques de santé dans la région. 

Cette étude a été réalisée et publiée par deux étudiantes de la promotion EISP : Gloria Gbenonsi, Mouna 

BOUCHAM. 

12.2 La méta-analyse 

La méta-analyse permet une synthèse structurée des informations scientifiques disponibles. Elle est, 

en effet, utile aux dispensateurs de soins et aux décideurs en politique de santé pour sélectionner les 

interventions curatives, préventives ou en management appropriées afin d’améliorer la qualité des 

soins. (Approche méthodologique de la méta-analyse.3) 

C’est en quelque sorte une revue systématique mais accompagnée d’une analyse de chaque chapitre 

du protocole (Objectifs, méthodologie…) et d’une analyse statistique rigoureuse. Elle peut être faire 

                                                           
2 Conseils méthodologiques pour la réalisation d’une revue systématique à travers l’expérience de COHNECS-IT 
3 Abécédaire” de la méta-analyse.  

https://ccf.cochrane.org/%C3%A9laboration-dune-revue-syst%C3%A9matique-cochrane
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2014-5-page-655.htm
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sur des données quantitatives ou qualitatives. L’un de ses objectifs est de critiquer ou éliminer les 

articles qui contiennent des biais par exemple.  

12.3 Les analyses secondaires 

Elles sont réalisées sur des bases de données déjà existantes pour faire des analyses approfondies  

A titre d’exemple, les rapports des enquêtes démographiques de santé, ne produisent pas certaines 

analyses approfondies :  

Exemples :  

Relation entre les femmes utilisatrices de planification familiale et le niveau d’alphabétisation. Dans 

ce cas, le chercheur va chercher la base de données et va faire une exploitation secondaire.  

Un autre chercheur à fait l’analyse de la situation des ressources humaines (Disponibilité et répartition 

géographique par catégorie et spécialité…) tout simplement en utilisant le rapport statistique santé en 

chiffres. 

 

12.4 L’observation : 

 

 Définition : 

C’est un procédé de recherche scientifique permettant de constater, visualiser et consigner à l’aide 

d’indicateurs, des faits particuliers, des comportements et des caractéristiques d’êtres vivants, 

d’objets ou de phénomènes organisationnels.  
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 Types d’observation  

 

 L’observation participative ou active : l’observateur prend part à la situation qu’il observe  

 L’observation non participative ou passive ou observation « libre » ou ouverte : l’observateur 

observe  

 

 Catégories d’observation :  

 

 Structurée (critères d’observation définis à l’avance). Dans ce cas on utilise un instrument tel 

qu’une liste de contrôle et des échelles d’appréciation. 

 Non structurée (observation libre, sans critère définis à l’avance). Dans ce cas, les notes de 

l’observation sont prises sur le vif, sans avoir au préalable les critères d’observations. 

 Semi structurée si le degré de structuration de l’instrument est faible et permet une marge de 

manœuvre pour réagir selon la spécificité des cas. 

 

 La grille d’observation 

La démarche d’observation consiste à : Sélectionner, observer et enregistrer de façon systématique les 

comportements et caractéristiques de personnes, d’objets ou de phénomènes. Les types de grille ou 

outils utilisés dans l’observation sont :  

 La liste de vérification  

 L’échelle d’appréciation qui peut être descriptive ou numérique  

 L’échelle graphique 

 

 La liste de vérification : 

Son utilisation consiste à identifier la liste de caractéristiques et à en notifier la présence ou l’absence 

de chacune. L’observateur n’a rien à écrire, mais se contente de cocher sur une feuille réponse 

préparée à cet effet. Cet outil suppose une définition explicite du comportement à l’étude. C’est une 

échelle dichotomique qui s’exprime par : 

 Oui - Non  

 Présent – Absent 

 Fait - Non fait 

Son avantage est qu’elle est très pratique pour observer des comportements concrets, facile à rédiger. 

Elle n’est utile que dans un ensemble limité de situations concrètes.  

Exemples : 

Évaluation des conditions générales de qualité et de sécurité des soins. (HASFrance2020) 

Dans ce cas, on va observer par exemple les éléments suivants au niveau d’un établissement de santé :  

Respect de la dignité et de l’intimité des patients :  

• absence de patients dénudés ; • portes des Accessibilité pour les personnes en situation de 

handicap : • rampes d’accès dédiées ; • hauteur adaptée des présentoirs et des guichets d'accueil ; • 



51 
 

sanitaires adaptés ; • signalétique adaptée à tout type de handicap ; • etc. chambres fermées ; • 

patients traités avec égard ; • etc. 

Affichage de l’information destinée au patient :  

• charte du patient hospitalisé ; • coordonnées des représentants des usagers ; • messages de santé 

publique (maltraitance, vaccination,) ; • etc. 

 

Maîtrise du risque infectieux :  

• lavage des mains avant / après chaque soin ; • disponibilité de solutions hydro alcooliques ; • tenues 

conformes des professionnels ; • présence de boîtes pour objets piquants et tranchants ; • propreté 

des locaux ; • etc. 

12.5 L’interview ou l’entretien : 

 Définition  

C’est un procédé oral, consistant en une rencontre face à face (interaction) entre deux personnes au 

minimum au cours duquel l’intervieweur pose des questions et recueille les réponses fournies.  
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 Types d’interview en fonction du style d’interaction utilisée. 

 Interview non structurée :  

L’interview reste ouverte à l’imprévu et permet d’explorer le sens profond des idées d’un 

individu ou d’une collectivité. Elle n’utilise pas de guide pré établi. Très utile si le chercheur a 

peu d’informations sur le sujet. Elle est adaptée aux études exploratrices ou aux études de cas. 

 

 Interview semi structurée :  

Elle utilise un guide ou une liste de questions dont la formulation précise l’ordre et s’adaptent 

à la situation.  

 

 Interview structurée :  

Elle utilise un guide ou une liste de questions dont la formulation et l’ordre sont précisés à 

l’avance. L’enquêteur n’a aucune possibilité d’improvisation.  
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 Les types d’interview en fonction du nombre de personnes impliquées : 

 

Il existe deux types d’interviews. Les interviews (ou entretiens) individuels et les interviews de groupe 

(Appelés très souvent Focus Group) Ce dernier vise à détecter et tirer des conclusions à partir de 

l’intégration entre les membres du groupe.  

 

o L’Interview individuel : C’est un échange entre l’intervieweur et la personne 

interviewée dans le but de collecter des informations  

 

o Le Focus group : appelé aussi discussion de groupe dirigée est une technique de 

collecte de données qualitative. Un animateur qui peut se faire accompagner par un 

observateur, stimule un groupe d’environ six à douze personnes pour discuter sur un 

thème prédéfini. Le but du FG n’est pas seulement de solliciter des réponses directes 

mais plutôt de déclencher une dynamique de groupe où la discussion fait ressortir un 

éventail d’idées plus riche que celui des réponses directes. 
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Concrètement, la technique consiste à recruter un nombre représentatif de groupes, en fonction de 

l'objet de la décision à l'étude, composés de 6 à 12 personnes volontaires, et à susciter une discussion 

ouverte répondant à une logique de créativité. Cette discussion se structure autour d'une grille 

d'entretien définissant les différents thèmes de l'étude. Une analyse/synthèse de la discussion permet 

de relever les principaux mots clés des participants ainsi que les points de convergence et de 

divergence entre les groupes. 

 

Retenir que l’interview doit :  

- Répondre aux objectifs de la recherche ;  

- Etre adapté à la compétence et aux expériences des répondants ;  

- Comporter suffisamment des questions et sous questions sur les différents aspects du sujet ainsi que 

toutes les réponses possibles ;  

- Avoir des questions précises, sans jugement de valeur dans un ordre judicieux ;  

- Préciser comment répondre aux questions ; les instructions doivent être claires (d’où une nécessité 

d’accompagner le questionnaire par un guide).  

Il existe différente possibilités (méthodes / techniques) d’animation pour gérer et renforcer 

l’interaction dans une interview de groupe. 
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12.6 Le questionnaire : 

 

 Définition :  

C’est un mode de collecte de données nécessitant des réponses écrites à un ensemble de questions 

de la part des sujets. Il peut être utilisé dans les approches rétrospectives, prospectives ou 

transversales. Les personnes enquêtées répondent aux mêmes questions à partir des mêmes 

directives.  
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 La structure du questionnaire :  

Le questionnaire comprend quatre parties :  

- L’introduction  

- Le corps des questions  

- Le pré codification ou codage  

- le pré encodage  

 

 L’introduction :  

Elle a pour but d’accrocher le lecteur ou l’interlocuteur et vise à l’inciter à s’engager dans la 

collaboration. L’introduction présente l’organisme responsable et insiste sur l’importance de la 

participation de l’interlocuteur pour le succès de l’étude. Elle assure les garanties de l’anonymat, 

la nature des renseignements à rechercher et donne les instructions à suivre pour répondre. 

 Le corps des questions  

o C’est un document sur lequel peuvent être notées dans des zones prédéterminées les 

réponses ou les réactions d’une personne soumise à l’enquête. On termine par une 

formule de politesse, remerciement.  

 La pré codification ou codage Consiste à assigner un numéro spécifique à chaque réponse 

possible  

 Le pré encodage Consiste à relever et à identifier les à priori sur le questionnaire à prévoir des 

espaces clairs destinés à : Recevoir le fruit de la codification. Faciliter l’opération ultérieure 

d’encodage  

 

 Les questions filtres 

Ces questions visent à obtenir des explications des enquêtés sur leur attitude ou opinions. Elles 

peuvent donner lieu à des informations très variées. Ce sont les questions de types :  

- Pourquoi ? - Si oui, comment ? - Expliquez-vous 

 

 Les questions fermées : 

La question fermée est celle dans laquelle le choix et la liberté d’expression de l’enquêté sont réduits 

au minimum. Le type de réponse est fixé à l’avance par le questionnaire.  

Exemple :  

- Combien d’enfants vivants avez-vous /__/ 1 à 3  

- Nombre total de grossesse /__/ 4 à 5  

Les questions fermées conviennent lorsqu’il s’agit d’obtenir des réponses simples, tendant à classer 

l’enquêté dans une catégorie de critères précis.  

Exemple : Buvez-vous du café : Oui /__/ Non /__/  

 

 Les questions ouvertes 

Elles interviennent quand on veut obtenir de l’enquêté des renseignements plus particuliers ou lui 

permettre d’expliquer son opinion. Elles sont préférables lorsqu’on ignore le niveau d’information des 

gens sur le sujet.  

Exemple de question ouverte : Que pensez-vous du préservatif ?  

NB : Critères de choix :  

Lorsque l’on veut savoir ce que pensent les gens : Interview ou Questionnaire écrit  

Lorsque l’on veut savoir ce que font les gens : Observation  
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a. L’analyse de contenu : 

C’est un procédé utilisé pour recueillir des informations à condition qu’elles soient déjà consignées 

dans des documents (Registres, rapports, écrits, relevés statistiques, manuscrits, articles de journaux, 

discours enregistrés, médias…). C’est un procédé utilisé surtout dans les approches rétrospectives. 

L’analyse de contenu peut porter sur des données quantitatives mais souvent qualitatives.  

Elle consiste à compiler des données existantes qui sont analysées, interprétées pour mesurer 

apprécier, évaluer ou mesurer un phénomène donné.  

L’utilisation des sources requiert les étapes suivantes : • Le repérage et l’accès aux sources • Le 

rassemblement des documents • La sélection des informations • Les critiques et analyse des 

informations. 

Exemple : Analyse satisfaction des patients à partir des commentaires disponibles sur Google 

Les commentaires en ligne des patients sur leur expérience des services de santé se multiplient et 

devraient s'accélérer dans les années à venir grâce à l'abondance des médias sociaux et des téléphones 

intelligents. Nous avons mené cette première étude qualitative au Maroc pour savoir ce que les 

patients pensaient des soins reçus. 

Nous avons choisi la ville de Casablanca car c'est la plus grande zone urbaine du Maroc, a la plus forte 

densité de médecins et la grande disponibilité des évaluations des médecins sur Internet. 

Nous avons collecté les données des avis Google, qui dispose d'un système de staring (1 à 5 étoiles) 

avec possibilité de commentaire en texte libre. Nous avons inclus les établissements publics et 

indépendants enregistrés auprès du Conseil Médical Régional de Casablanca. 

4 investigateurs ont participé à l'étude. 3 ont été aveugles à la source de la rétroaction. 

Les retours étaient basés sur la classification de Reader et al (1) qui comprenait 7 classes :  

Qualité, sécurité, administratif, temps d'attente, communication, humain et droit du patient. 

 

Nous avons collecté 929 retours auprès de 118 établissements entre 2016 et 2018. 15 ont été éliminés 

car non pertinents pour notre étude. Seuls 664 incluaient des commentaires. 

Résultats :  

54% étaient satisfaits des soins reçus. Ils ont principalement fait l'éloge des questions liées à la qualité 

(44 %) et à la communication (22 %). Cependant, 32 % des patients étaient insatisfaits et s'inquiétaient 

principalement des problèmes liés à l'administration (35,6 %), à la sécurité (17,8 %) et à la 

communication (15,3 %). 

Conclusion 

Cette étude a révélé les intérêts et les préoccupations des patients liés à leurs soins. Bien que nous 

devions nous préparer à recevoir davantage de commentaires de patients en ligne, cette étude a mis 

en évidence les problèmes que les professionnels de la santé au Maroc devraient aborder pour assurer 

des soins de bonne qualité aux patients. 

 

(1) Reader et al : Plaintes des patients dans les systèmes de santé : une revue systématique et une 

taxonomie de codage. BMJ Qual Saf 2014 ; 0 :1-12 
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12.7 La technique du groupe nominal : 

 

 Définition :  

La technique du groupe nominal (abrégée TGN) est un processus de groupe impliquant l'identification 

des problèmes, la production de solution, et la prise de décision.  

Elle peut être utilisée dans des groupes de différentes tailles, qui veulent prendre leur décision 

rapidement, par exemple un vote, mais qui veulent la prise en compte des opinions de chacun (par 

opposition au vote traditionnel, où seul le plus grand groupe est considéré).  

La technique du groupe nominal a été développée par deux chercheurs américains, André Delbecq et 

Andrew Van de Ven à la fin des années 60. La recherche psychométrique qu’ils ont menée avec 420 

participants a établi la supériorité de la technique du groupe nominal par rapport à la quantité des 

idées exprimées et à la satisfaction des participants, dans les processus de prise de décision en groupe 

 Le procédé de dépouillement est le suivant :   

 Chaque membre du groupe donne son point de vue sur sa solution, accompagné d'une brève 

explication.  

 Ensuite, des solutions doubles sont éliminés de la liste de l'ensemble des solutions,  

 Puis les membres procèdent alors à un classement des solutions, 1re, 2e, 3e, 4e, et ainsi de 

suite. 

Dans la méthode de base, les numéros de chaque solution reçus sont additionnés, et la solution la plus 

haute (à savoir la plus favorisée) du classement total est sélectionné comme la décision finale. Il existe 

des variations sur la façon dont on utilise cette technique. 

Pour plus d’informations : https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique_du_groupe_nominal 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique_du_groupe_nominal
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12.8 La technique DELPHI 

 

 Principe  

C’est une méthode de prévision par exemple de la pertinence et la faisabilité d’un projet, d’une 

activité…Le principe de cette méthode est que des prévisions réalisées par un groupe d'experts 

structuré sont généralement plus fiables que celles faites par des groupes non structurés ou des 

individus. 

La méthode Delphi, développée initialement aux États-Unis par la Rand Corporation dans les années 

1960, vise à organiser la consultation d'experts sur un sujet précis. La méthode Delphi est sans doute 

la technique qui a fait l'objet du nombre le plus important d'applications dans le monde entier. 

 

 Etapes :  

 Etape 1 : définir avec rigueur et précision l’objet sur lequel portera la méthode de Delphi.  

 Etape 2 : Choisir les experts.  

 Etape 3 : Elaborer un questionnaire.  

 Etape 4 : Administrer le questionnaire et traiter les réponses.  
 
Pour plus d’informations : La méthode Delphi : un outil puissant d’intelligence collective 
https://blog.mesydel.com/la-m%C3%A9thode-delphi-un-outil-puissant-dintelligence-collective-
ea58d08aa68a 
 
 
 

https://blog.mesydel.com/la-m%C3%A9thode-delphi-un-outil-puissant-dintelligence-collective-ea58d08aa68a
https://blog.mesydel.com/la-m%C3%A9thode-delphi-un-outil-puissant-dintelligence-collective-ea58d08aa68a
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12.9 La technique des informateurs clés. 

 

 Principe 
 
C’est une technique qui vise à organiser des entretiens avec un échantillon sélectionné de personnes 
informés sur le sujet et qui sont souvent dans des institutions ou des communautés (Exemple : 
Personnel hospitalier, chefs de de services, médecins de centres de santé ou cabinets privés, infirmiers 
chefs, directeurs d’hôpitaux…). 
En règle générale, ces personnes représentent une institution et sont sélectionnées parce qu'elles 
jouent un rôle important lié à l'accès aux soins par exemple et parce qu’ils ont des connaissances 
importantes sur le sujet.  
 
 Objectif : 

 
Obtenir un aperçu et un point de vue de l'informateur sur les problématiques qui font l'objet de la 
Recherche. 
 
 Méthodes :  

 Définir l’objectif de l’entrevue ; 
 Choisir les personnes à interviewer ou indiquer les critères de sélection des personnes 

à interviewer ; 
 Élaborer une série de questions ou de sujets à aborder pendant les entrevues ;  
 Rédiger un protocole d’entrevue pour assurer la cohérence du  processus, surtout si les 

entrevues sont réalisées par plusieurs personnes ;  
 Expérimenter les protocoles et les questions des entrevues ;  
 Réaliser les entretiens 
 Rédiger un rapport de synthèse avec les réponses obtenues et une conclusion  

Fiche technique exemple :  
http://genderandcocoalivelihoods.org/wp-content/uploads/2016/10/Appendice-Outils-pour-les-
interviews-des-informateurs-cl--s.pdf 
 
 
 
  

http://genderandcocoalivelihoods.org/wp-content/uploads/2016/10/Appendice-Outils-pour-les-interviews-des-informateurs-cl--s.pdf
http://genderandcocoalivelihoods.org/wp-content/uploads/2016/10/Appendice-Outils-pour-les-interviews-des-informateurs-cl--s.pdf
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13 Modalités de collecte, saisie et traitement de données (Une 

demi page) 
 

A ce stade, vous avez terminé l’élaboration de votre matériel de collecte de données (Questionnaire, 

grilles d’observation ou d’entretien…votre échantillon est bien défini…) et vous devez commencer la 

collecte des données. Il faudra donc définir les 3 chapitres suivants :  

 

1) Comment vous allez collecter les données : Contact direct, téléphone, email, Google Forms… 

2) Quels est le temps et la période de collecte de données  

3) Comment vous allez saisir les données quantitatives ou qualitatives  

4) Comment vous aller traiter les données pour établir les fréquences, les tableaux, graphiques… 

 

Ces derniers éléments seront l’ossature essentielle de votre travail et vous allez par la suite faire 

l’analyse et présenter vos résultats. 

 

Méthodes de collecte des données  

Il faut bien préparer vos supports de collecte de données, et préférablement les tester sur quelques 

cas et ensuite décider de la méthode : Direct, email, Google forms… 

A ce stade, il faut estimer la durée que ça va vous prendre en calculant le temps de déplacement et le 

temps de l’entretien par exemple. 

Il faudra aussi voir si vous avez besoin d’autres personnes pour vous aider à collecter les données et 

donc il faut les former pour la standardisation. 

 

La saisie des données  

- Quantitatives : Le plus simple est la saisie sur Excel ou Epi Info  

- Qualitatives : Garder le texte ou utiliser N VIVO  

N Vivo est un logiciel qui supporte des méthodes de recherches qualitatives et combinées. Il est conçu 

pour vous permettre d'organiser, analyser et trouver du contenu perspicace parmi des données non 

structurées ou qualitatives telles que des interviews... 

 

Télécharger N Vivo : https://fr.freedownloadmanager.org/Windows-PC/QSR-NVivo.html 

Nous donnons des formations spéciales à l’EISP pour l’utilisation de Excel et N VIVO  

 

Le traitement des données  

- Quantitatives : Le plus commun est SPSS 

SPSS vous permet facilement de calculer : moyenne, des variances, des fréquences, etc.  

Il permet aussi les fonctions pour les statistiques analytiques dont les statistiques bi variées, les 

prédictions pour numérique et les prédictions pour groupes identifiants, les tests statistiques  

A part le traitement de données, les graphes sont tout aussi diversifiés : en histogramme, en 

camembert, etc. Vous pouvez télécharger la version gratuite à durée limitée à traves Google. 

Nous donnons des formations spéciales à l’EISP pour l’utilisation de SPSS   

- Qualitatives :  Vous pouvez les traiter manuellement par l’analyse du contenu ou à travers N Vivo 

  

https://fr.freedownloadmanager.org/Windows-PC/QSR-NVivo.html


62 
 

14 Plan de travail (Votre diagramme de Gantt en une page) 
 

Pour vous préparer au travail de recherche et développer vos compétences dans ces domaines, il ne 

suffira pas de commencer identifier un sujet, collecter des données et enfin rédiger un papier.  

Vous devez d’abord renforcer vos compétences dans certains domaines (Recherche qualitatives, 

quantitative, documentaire…) et au fur et mesure avancer dans votre travail. 

Pour cela, nous avons prévu pour vous, es lecteurs et des cours en ligne obligatoires, c’est-à-dire que 

les certificats requis doivent être déposés sur Canvas à des dates limites. 

Des évaluations seront aussi faites à distance et en classe. 

Enfin des séminaires seront organisés pour vous permettre de présenter vos livrables et les discuter 

avec les encadrants. 

Le programme préparé (En annexe) va vous donner un niveau de compétence très élevé en 

méthodes de recherche très utiles pour votre carrière future. 

Après avoir pris en compte des certificats faire avec le nombre d’heures et les livrables, (Tableau en 

annexe) rédiger votre plan de travail sous forme de diagramme de Gantt comme suit, Présenter 

votre plan de travail sous forme de diagramme de Gant comme le suivant (A adapter entre le 15 

Janvier et le 30 Septembre 2022). 
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15 Le Plan d’analyse (Une page maximum) 
 

La préparation du plan d’analyse va consister à transformer les questions exprimées et les variables 

définies dans le langage courant qui découle des objectifs de l’étude en croisement de variables 

statistiques.  

Contrairement à une attitude souvent rencontrée, l’analyse ne doit pas être considérée comme une 

étape tardive par rapport à celles qui l’ont précédé (élaboration du questionnaire, plan de sondage, 

etc.). Elle ne devrait jamais être préparée au dernier moment, une fois les données recueillies sur le 

terrain. Il importe de la planifier avant l’élaboration du questionnaire.  

Un plan d’analyse sert à : 

 S’assurer qu’on sera en mesure de répondre à nos objectifs  

 Eviter de collecter de l’information qui ne sera pas exploitée  

 Estimer précisément le nombre de sujets nécessaires en fonction du degré de complexité de 

l’analyse  

 Eviter de se disperser au moment de l’analyse et de se lancer dans d’innombrables croisements de 

variables 

Etapes du plan d’analyse 

Planifier les analyses 

 Définition des variables d’intérêt ou « variables à expliquer ». Ils correspondent à l’objet de 

l’enquête. Sont souvent notées dans la définition des objectifs. Sont peu nombreuses. 

 Définition des variables explicatives : Sont potentiellement des facteurs qui expliquent les 

résultats des variables d’intérêt (ex : facteurs de risque). Sont nombreuses.  

 Analyse descriptive des variables étudiées : tableaux, graphiques, fréquence des variables 

d’intérêt 

 Analyse liée aux hypothèses : croisements de variables d’intérêt avec les variables explicatives  

 Préparer les tableaux croisés : permet de repérer les petits effectifs. 

 Définir les traitements statistiques utilisés. 

Réfléchir et préparer les éventuels tableaux et graphiques qui seront produits et avec quelles 

variables, croisements…Ainsi vous n’aurez pas besoin de collecter des données inutiles ou d’oublier 

une information importante.  

Réfléchir aux indicateurs, fréquences et autres résultats que vous attendez. 

Avoir une réflexion préalable sur les résultats qu’il espère mettre en évidence évitera au chercheur 

de se lancer, au moment de l’exploitation des données, dans d’innombrables croisements de variables 

l’éloignant de son objectif initial.  

Ces réflexions peuvent vous inciter à ajouter des variables et des questions pour avoir les résultats 

attendus. 

Préparer d’éventuelles analyses et tests statistiques dès le départ : 

- Les mesures de tendances centrales : moyennes, médiane, mode des variables quantitatives,  
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- La variance des données, c’est-à-dire la tendance des individus à s’écarter de la moyenne (mesurée 

surtout par l’écart type) ;  

- Les différences entre les résultats : les tests les plus fréquemment utilisés pour tester la signification 

statistique de ces différences sont le test de chi carré pour comparer les proportions et le test « t » 

de Student pour comparer les moyennes.  

- Les relations entre variables que le chercheur essaiera d’évaluer 

Le plan d’analyse constitue l’un des aspects les plus importants du protocole de recherche car 

l’analyse doit fournir des réponses à toutes les questions soulevées par l’étude. Le chercheur essaiera 

de dégager à partir des données les caractéristiques suivantes :  
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Exemple : Dans une enquête : Le chercheur a défini des variables : Statut tabagique, sexe, âge… 

Il désire faire une description des fumeurs et une comparaison avec les non-fumeurs… 

Il vient de développer son questionnaire. Mais avant de se lancer dans la collecte des données, il écrit 

son plan d’analyse pour savoir si à partir des variables incluses dans le questionnaire, il aura des 

réponses aux résultats attendus.  

 

 Nombre total de répondants  

 Fréquence des répondants par sexe 

 Fréquence des répondants par groupe d’âge 

 Pourcentage de fumeurs parmi les répondants   

 Pourcentage de fumeurs par sexe (Tableau) 

 

Sexe Fumeurs Non-fumeurs 

Hommes   

Femmes   

 

 Age de début de fumer :  

 Imaginer un histogramme par âge et nombre de fumeurs   

 Pourcentage de fumeurs qui sont désireux d’arrêter par sexe et groupe d’Age… 
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16 Considérations éthiques (Une demi page) 
 

Toute recherche impliquant la collecte de données primaires sur des êtres humains doit être soumise 

à un comité d’éthique. Des dossiers médicaux, des personnes interviewées, etc. 

Dans votre proposition devront alors figurer : 

Le formulaire de consentement informé avec fiche d’information. 

Une notification de la façon dont vous allez préserver la confidentialité des données collectées. 

L’éthique est l’ensemble des règles qui régissent le caractère moral du processus de recherche.  

Les aspects éthiques sont d’une importance considérable dans les recherches menées sur des êtres 

humains. Les principes éthiques qui sont prescrits en matière de recherche médicale impliquant les 

humains sont décrits en détail dans la déclaration d’Helsinki de 1975. Ces principes ont été repris par 

le Code International de l’OMS (1982). Par rapport à la recherche sur le terrain, les principes essentiels 

portent sur les aspects suivants : Le mérite scientifique de la recherche proposée ET L’équité dans la 

sélection des individus et des groupes  

 

16.1. Le consentement éclairé des individus et des groupes :  

Les renseignements que l’investigateur devra fournir aux participants pour obtenir leur consentement 

à prendre part à l’étude notamment dans le contexte des pays en développement comprend les 

éléments suivants :  

- Des explications sur l’objet, les objectifs et les modalités de collecte des données de la recherche 

proposée ;  

- Une déclaration sur la manière dont la confidentialité des données sera préservée ; 

 - Une disponibilité à répondre à toutes les questions que le sujet posera ;  

- Une déclaration indiquant que la participation à l’étude est volontaire et que tout refus de participer 

n’entraînera aucune sanction et qu’à tout moment le sujet peut retirer son consentement.  

 

16.2. La confidentialité des données :  

Le protocole doit comporter des indications sur la manière dont la confidentialité des données 

recueillies sera préservée (exemple : utilisation d’un code numérique pour préserver l’anonymat).  

 

16.3. Le non recours à la coercition :  

Comme moyen pour faire participer les individus ou les groupes à l’étude.  

Pendant l’élaboration des techniques de collecte des données, il peut se révéler nécessaire de 

déterminer si la procédure de recherche risque de causer des torts physiques ou émotifs. Ce serait le 

cas des activités suivantes : Vider la vie privée des répondants en posant des questions délicates ou en 

obtenant des dossiers qui peuvent contenir des renseignements personnels. 

Observer le comportement des répondants à leur insu. 

Négliger d’observer ou de respecter certaines valeurs culturelles, les traditions ou les tabous On peut 

recourir à plusieurs méthodes pour éviter ces problèmes :  

Obtenir le consentement éclairé des répondants avant l’entrevue ;  

Eviter de parler des questions délicates avant d’avoir établi de bons rapports avec le répondant ;  

Garantir le caractère confidentiel des renseignements et l’anonymat des enquêtés ;  

S’assurer de ne pas divulguer les données obtenues. 

Il existe, dans les institutions universitaires, un comité d’éthique auquel il faut déposer le dossier 

de la demande. 
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17 Résultats (4-5 pages en, moyenne) 
Ce chapitre est un moment crucial dans votre travail, vous avons maintenant terminé la collecte des données, vous 

les avez saisies et traités et vous disposer de tableaux, de graphiques, de données, indicateurs, résultats qualitatives 

résumés… 

 

Elaborer un plan de présentation de vos résultats. 

En principe, vous avez déjà ce plan primaire dans votre protocole (Plan d’analyse) et que vous pouvez modifier…  

En général, vous allez présenter les résultats les plus globaux et allez vers les résultats les plus spécifiques  

Pour cela il faut d’abord, revenir à votre question de recherche et vos hypothèses  

Votre analyse sera présentée en plusieurs paragraphes. 

 

Chaque paragraphe va contenir deux éléments :  

Les résultats trouvés sous forme de données, narratif, tableaux, graphiques… 

Votre interprétation des résultats  

Pa r exemple : Vous allez commencer par :  

 Le nombre total des répondants, et vous allez dire que le questionnaire de satisfaction a été remplir par 

80%  

 Un autre chapitre peut être la fréquence des clients satisfaits  

 Un autre chapitre peut être la répartition des clients satisfaits par sexe et âge  

 Un autre chapitre peut être les causes de non satisfaction …Etc.  

 

Il faut bien rédiger les titres de vos chapitres en premier, ensuite mettre les résultats et enfin l’interprétation.  
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18 Discussion 
 

C’est le chapitre Royal et le plus n’important de votre travail. Plusieurs lecteurs vont allez directement 

à ce chapitre pour juger de la qualité de votre travail.  

 

A ce stade, vous avez terminé tout le processus depuis la formulation de votre problème et jusqu’à la 

présentation et l’interprétation de vos résultats.  

 

Dans ce chapitre, vous allez travailler avec les résultats les plus importants que vous avez trouvé (et 

pas tous les résultats). 

 

Rédaction :  

 

 Présentation de la synthèse des résultats les plus importants  

 Confrontation des résultats avec les questions de la recherche 

 Confrontation avec les hypothèses 

 Confrontation avec la problématique 

 Confrontation avec les résultats que vous aviez trouvée dans la recherche bibliographique  

 Quel est la validité de vos résultats  

 Les limites de votre étude et les éventuels biais  

 Qu’est-ce que vous avez le plus appris dans ce processus de recherche et que vous voulez 

transmettre  

 Quel est votre opinion personnelle   
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19 Conclusions et recommandations (Une page maximum) 
 

Dans ce dernier chapitre, il faut allez à l’essentiel, c’est une confrontation entre la problématique que 

vous avez rédigé au début et les principaux résultats que vous avez trouvés. 

Dans quelle mesure les résultats trouvés ont répondu à la problématique et la question de recherche 

Quelles sont les éléments complets ou incomplets. 

Quelles sont vos suggestions en terme d’utilisation des résultats ou de complément d recherche… 

La conclusion est une réponse à la problématique et la question de la recherche. 

Utilisez seulement les résultats les plus importants et plus pertinents pour répondre à 

votre problématique. Insistez donc sur les principaux résultats de vos recherches et tirez-en une 

réflexion globale. 

Listez les résultats de vos recherches et sélectionnez les plus importants. 

En principe le résultat est court et concis (Environs 300 mots). 

  

https://www.scribbr.fr/memoire/problematique-de-memoire/
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20 Références bibliographiques 
 

Tous les lecteurs et évaluateurs de votre mémoire vont toujours lire avec attention vos références 

pour relever au moins les aspects suivants :  

 La quantité : Il faut au moins 50 références de qualité. 

 La qualité : Il faut des références scientifiques avec des articles récents (Les 5 derniers années) 

et des ouvrages de qualité. 

 La forme de présentation des références. 

 Il est obligatoire d’utiliser Zotero dès le début de votre travail et à partir de la choisir une seule 

méthode de référencement de vos documents (Exemple : Vancouver). 

 Cette partie ne doit comprendre uniquement les références utilisées dans votre recherche.  

 

- Article de périodique :  

AUTEUR. Titre de l’article. Titre du périodique [en ligne]. Année de publication, volume, numéro, 

pagination.  

- Ouvrage, chapitre d'un ouvrage :  

NOM, Prénom. Titre de l’ouvrage. Maison d’édition. Lieu d’édition : éditeur commercial, année de 

publication, (nombre de pages).  

- Si l’ouvrage (document en général) est électronique, on doit rajouter :   

Disponible sur : « http://... »  (Consulté le. /../….)  

- Thèse, Mémoire de Master, Rapport de stage  

 NOM, Prénom. Titre de la thèse. Discipline. Lieu de soutenance : Etablissement de Soutenance, année 

de soutenance, nombre de pages  

- Sites Internet  

AUTEUR ou ORGANISME (responsable du site). Titre de la page d’accueil [en ligne]. (Date de création 

du site, date de mise à jour) Disponible sur : <URL> (date de consultation).  

- Décret, loi, circulaire  

AUTEUR. Titre. Journal officiel, n° du JO, date de publication, pagination.  
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21 Les annexes : 
 

En général, c’est ici que vous allez mettre un matériel que vous utilisez pour la collecte des données : 

Questionnaire, grille d’entretien…Ceci est pour montrer au lecteur comment vous avez collecté vos 

données, il n’est pas nécessaire de mettre des documents inutiles.  

 

Les règles de présentation des annexes : 

- Les annexes sont le plus souvent numérotées en chiffres romains (I, II, III...). 

- Il convient de faire une liste des annexes, placée sur une page blanche située juste avant. 
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22 Techniques et styles de rédaction et de présentation 
 

Page de garde 

 

 
 
 

Ecole Internationale de Santé Publique 
Université Mohammed VI des Sciences de la Santé  

Le nom de l’école est au centre et en calibri 16, gras et non souligné le nom de l’UM6SS caractère 12 

 
 

 
Master en Santé Publique où  

Master en Management des Etablissements de Santé 
Le titre du diplôme doit être écrit comme suit avec la taille et la police de caractère (Calibri 16) au centre de la page gras et non souligné. 

 
 
 
 

Titre du mémoire  
Aussi au milieu calibri 16 gras et non souligné. Le titre est placé au milieu de la page, encadré et ombré 

Tous les caractères sont en noir sauf le titre du mémoire qui est en bleu foncé 

 
 

 

 
 
 
Nom et prénom de l’auteur, ou les auteurs  
Nom et prénom de l’encadrant ou les encadrants  
Ils sont en bas, écrits en calibri 12, gras non souligné et tiré à gauche  
Date : Ecrire uniquement le mois et l’année. Caractère 11 
 

www.eisp.um6ss.ma 
 
 

http://www.eisp.um6ss.ma/
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Plan de présentation (A adapter) 

 
Page blanche  
Résumé 
Sommaire  
Liste des tableaux 
Liste des graphiques  
 
Introduction 
 

1. Formulation du problème de la recherche   
2. Synthèse de la revue de littérature  
3. Questions de la recherche  
4. Hypothèses de la recherche  
5. Objectifs de la recherche  
6. Définition des variables à l’étude  
7. Cadre théorique de référence  

 
8. Méthodologie :  

a. Milieu de l’étude  
b. Population de l’étude  
c. Type d’étude  
d. Echantillon  
e. Définition opérationnelle des variables  
f. Méthodes et instruments de collecte des données  
g. Modalités de collecte, saisie et traitement de données  
h. Plan d’analyse préliminaire 

 
9. Déroulement et calendrier des activités  
10. Considérations éthiques  

 
11. Résultats  
12. Discussion 
13. Conclusions 
14. Dédicaces et remerciements  

 
Références Bibliographiques 
Annexes 
Votre CV résumé en une page  
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Le plagia : Soumettez votre travail  

Au logiciel anti-plagiat de l’UM6SS 

 
« Le plagiat, c'est le fait de s'approprier les idées ou les mots de quelqu'un d'autre en les faisant passer 
pour les siens. 
 
Il peut être volontaire ou involontaire. Dans tous les cas, il n'a pas sa place dans vos travaux 
universitaires : apprenez à citer correctement vos sources, votre travail en sera valorisé. » 
Source: https://www.univ-angers.fr/fr/vous-etes/etudiant-e/examens/plagiat/quizz.html 
Faire le quizz ! 
 
Avant la soutenance, votre mémoire sera soumis au logiciel anti-plagiat de l’UM6SS et vous ne pouvez 
pas soutenir si vous avez copier et coller des documents, chapitres ou phrases d’autres 
documents…Votre encadrant pourra vous aider à scanner votre travail avec le logiciel anti-plagiat 
disponible à la bibliothèque de l’UM6SS. 
 

 Le Style 
Les qualités vers lesquelles il faut tendre dans un rapport de recherche sont : 
Le temps, la précision, la clarté et la brièveté. 
 

Il est inutile d’écrire de longues phrases qui n’apportent pas grand-chose au 

lecteur. 

Sachez qu’on ne juge jamais un travail de recherche par sa longueur et son nombre de page mais c’est 
tout le contraire.  
 

 Le temps 
Utiliser le passé : Pour le contexte théorique et pour présenter la méthodologie  
Utiliser le présent : Pour décrire les résultats et interpréter les conclusions 
 

 La précision 
C’est la vertu essentielle de la rigueur scientifique. Elle doit se traduire dans l’exposé des méthodes de 
travail et des résultats d’où : La cohérence de tous les chiffres aussi bien dans le texte que dans les 
tableaux et les citations. 
 

Revoir plusieurs fois les fautes d’orthographe, ça donne une très mauvaise image 

de l’auteur. 

 Caractère d police et interligne :  
Il existe plusieurs choix. A l’Ecole Internationale de Santé Publique, nous utilisons, le Caractère Calibri, 
taille 11 avec interligne simple  
Vous pouvez aussi utiliser Times New Roman caractère 12 avec interligne  
Le travail doit être imprimé en recto-verso et les pages numérotés en bas au milieu   
Le texte, doit toujours être justifié.  
 

 La numérotation des chapitres, des paragraphes et des sous paragraphes :  
A l’EISP, nous utilisons une numérotation simple dégradée (1, 1.1, 1.1.1…) comme suit :  
La numérotation commence après l’introduction.  
Voici la présentation standard et la numérotation des chapitres de votre mémoire.  

https://www.univ-angers.fr/fr/vous-etes/etudiant-e/examens/plagiat/quizz.html


76 
 

 
 

 Les couleurs du texte et des titres, sous titres : 
Tout le texte est écrit en noir non gras.  
Les titres de 1 à 13, sont écrits en bleu foncé, gras et souligné, jamais au centre (A gauche)  
Les sous titres, sont aussi écrits en bleu foncé, gras mais non souligné.  
S’il existe des sous-sous titres, il faut les mettre en noir, gras et non souligné. 
 

N’utilisez jamais d’autres couleurs 

N’écrivez jamais chapitre XX ou une page pour écrire un titre… 
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23 Etudes de cas pratique pratiques : (SP et Management) 
 

Après avoir bien lu le manuel, et pour bien pratiquer les outils mentionnés, chaque apprenant va 

identifier un cas parmi les articles mentionnés ci-dessous (Management ou SP).  

Faire une bonne lecture de l’article afin de détecter les différents aspects du protocole et des résultats 

(problème, question de recherche…). 

A la fin de la lecture, remplir le tableau/grille ci-dessous en utilisant uniquement des phrases et des 

mots clés (Très concis et spécifique). 

Il faut bien adapter vos réponses vos choix des rubriques en fonction du type et du contenu de l’article 

(Par exemple, parfois vous n’allez pas trouver des hypothèses…). 

Identifier le cas et remplir le tableau suivant :  

Titre de l’article :  

Problème, questions, hypothèses et objectifs de la recherche 

Quelle est la phrase clé qui définit le problème ?   

Bibliographie : Combien de références et 
comment elles ont été utilisées ?  

 

Quel est la question de recherche ?   

Quelles sont les Hypothèses ?  

Quels sont les objectifs ?   

Quels sont les variables et leurs 
caractéristiques ? ou les concepts à l’étude et 
leur définition opérationnelle  

 

Existe-t-il un cadre théorique ? si oui quel est 
son origine et son utilité ?  

 

Méthodologie :  

Milieu de l’étude ?  

Population de l’étude ?  

Type d’étude ?  

Echantillon ?  

Définition opérationnelle des variables ou 
concepts  

 

Méthodes et instruments de collecte des 
données ? 

 

Planification de la recherche 

Modalités de collecte, saisie et traitement de 
données ? 

 

Déroulement et calendrier des activités ?  

Considérations éthiques ?  

Résultats, discussion et conclusions  

Rédiger uniquement les titres des principaux 
résultats  

 

Rédiger uniquement les titres de la discussion  

Quel est votre avis sur le chapitre discussion ?   

Rédiger en mots clés les conclusions et 
recommandations   
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 Cas numéro 1 : Recherche sur la satisfaction des patients en milieu hospitalier :  

Article : Identification de freins organisationnels et culturels à la démarche gestionnaire dans l'hôpital 
public français. Le cas des outils de gestion de la satisfaction du patient 
Caroline Merdinger-Rumpler 
Dans Journal d'économie médicale 2008/3 (Volume 26), pages 127 à 139 
https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-medicales1-2008-3-page-127.htm 
 

 Cas numéro 2 : Evaluation de l’ampleur des économies de coûts associées à la mise 

en place de la démarche Kaizen dans un centre hospitalier. 

Article : L'approche Kaizen au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) : un avantage 
organisationnel significatif. Jonathan Comtois, Yvon Paris, Thomas G. Poder, Sylvain Chaussé. Dans 
Santé Publique 2013/2 (Vol. 25), pages 169 à 177 
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2013-2-page-169.htm 
 

 Cas numéro 3 : Le financement du RAMED  

Article : Pour un financement pérenne du Régime d’assistance médicale au Maroc 
Abdellatif Moustatraf, Jamal Taoufik ; Dans Santé Publique 2018/6 (Vol. 30), pages 859 à 868 
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2018-6-page-859.htm 
 

 Cas numéro 4 : Performance et management en milieu hospitalier  

 Article : Quand la performance pilote le management... Les effets du tournant gestionnaire 

sur le management de proximité dans une clinique. Anouk Grévin. Dans Journal de gestion et 

d'économie médicales 2012/7-8 (Vol. 30), pages 

https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-medicales-2012-7-page-

469.htm 

 Analyse de la performance d’un hôpital public à mode de gestion privée au Burkina 
FasoAnata Bara, Halima Tougri, Zakaria Belrhiti, Adama Baguiya, Adja Mariam 
Ouedraogo, Rachidatou Compaoré, Seni Kouanda  

https://www.cairn.info/publications-de-Anata-Bara--717919.htm 

 Cas numéro 5 : L'innovation managériale à l'hôpital 

Article : L'innovation managériale à l'hôpital. Changer les principes du management pour que rien ne 

change ? Thierry Nobre. Dans Revue française de gestion 2013/6 (N° 235), pages 113 à 127 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2013-6-page-113.htm 

 Cas numéro 6 : Le cas d'un balanced scorecard en contexte hospitalier 

Article : Le cas d'un balanced scorecard en contexte hospitalier. Éluder la carte stratégique pour 

privilégier la performance organisationnelle. Thierry Nobre, Imène Haouet. Dans Revue française de 

gestion 2011/2 (n° 211), pages 103 à 11 

Le Balanced Scorecard Un outil de pilotage stratégique Zakaria Belrhiti, Abderarhmane Marroufi  

https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-medicales1-2008-3-page-127.htm
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2013-2-page-169.htm
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2018-6-page-859.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-medicales-2012-7-page-469.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-medicales-2012-7-page-469.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Anata-Bara--717919.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Halima-Tougri--717873.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Zakaria-Belrhiti--717874.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Adama-Baguiya--686546.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Adja%20Mariam-Ouedraogo--717877.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Adja%20Mariam-Ouedraogo--717877.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Rachidatou-Compaor%C3%A9--717876.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Seni-Kouanda--72746.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2013-6-page-113.htm
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chromeextension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.researchgate.net/profile/Z

akariaBelrhiti/publication/280085294_Le_Balanced_Scorecard_un_outil_de_pilotage_strategique/lin

ks/5730e9f808ae100ae5574954/Le-Balanced-Scorecard-un-outil-de-pilotage-strategique.pdf 

 Cas numéro 6 : Évolution des dépenses de l’Assurance maladie obligatoire 

attribuées aux affections de longue durée au Maroc 

Article : Évolution des dépenses de l’Assurance maladie obligatoire attribuées aux affections de 

longue durée au Maroc - 09/05/16. Doi: 10.1016/j.respe.2016.03.072. A. Cheikh and all 

https://www.em-consulte.com/article/1053233/evolution-des-depenses-de-l-assurance-maladie-obli 

 Cas numéro 7 : Déterminants des délais patient et système de santé 

Article : Déterminants des délais patient et système de santé des femmes atteintes d’un cancer du 

sein au Maroc, 2013 

https://www.em-consulte.com/article/980958/determinants-des-delais-patient-et-systeme-de-sant 

 Cas numéro 8 : Prévalence des infections sexuellement transmissibles chez des 

femmes symptomatiques et asymptomatiques dans la région de Fès, Maroc 

https://www.em-consulte.com/article/1212626/prevalence-des-infections-sexuellement-transmissib 

 Cas numéro 9 : Étude de survie au cancer du sein chez les patientes habitant Rabat, 

Maroc (2005–2008) 

https://www.em-consulte.com/article/971162/etude-de-survie-au-cancer-du-sein-chez-les-patient 

 Etude de cas numéro 10 : Diagramme d’Ishikawa appliqué à la performance de la 

prise en charge hospitalière 

https://www.em-consulte.com/article/1288550/diagramme-d-ishikawa-applique-a-la-performance-

de- 

 Etude de cas numéro 11 : Les facteurs associés à la mortalité intrapartum et 

néonatale très précoce au niveau de la maternité du centre hospitalier universitaire 

Mohammed VI, Marrakech, Maroc. Étude cas témoin (Etudiante EISP)  

https://www.em-consulte.com/article/1303277/article/les-facteurs-associes-a-la-mortalite-

intrapartum-e 

 Etude de cas numéro 12 : Evolution épidémiologique du diabète 

https://www.em-consulte.com/article/1330861/article/evolution-epidemiologique-du-diabete-de-

type-1%C2%A0che 

 Etude de cas numéro 13 : Caractéristiques associées à la dépression et aux 

symptômes de stress post-traumatique chez les femmes victimes d’agression 

sexuelle durant l’enfance 

https://www.em-consulte.com/article/1319420/article/caracteristiques-associees-a-la-depression-

et-aux- 

https://www.em-consulte.com/article/1053233/evolution-des-depenses-de-l-assurance-maladie-obli
https://www.em-consulte.com/article/980958/determinants-des-delais-patient-et-systeme-de-sant
https://www.em-consulte.com/article/1212626/prevalence-des-infections-sexuellement-transmissib
https://www.em-consulte.com/article/971162/etude-de-survie-au-cancer-du-sein-chez-les-patient
https://www.em-consulte.com/article/1288550/diagramme-d-ishikawa-applique-a-la-performance-de-
https://www.em-consulte.com/article/1288550/diagramme-d-ishikawa-applique-a-la-performance-de-
https://www.em-consulte.com/article/1303277/article/les-facteurs-associes-a-la-mortalite-intrapartum-e
https://www.em-consulte.com/article/1303277/article/les-facteurs-associes-a-la-mortalite-intrapartum-e
https://www.em-consulte.com/article/1330861/article/evolution-epidemiologique-du-diabete-de-type-1%C2%A0che
https://www.em-consulte.com/article/1330861/article/evolution-epidemiologique-du-diabete-de-type-1%C2%A0che
https://www.em-consulte.com/article/1319420/article/caracteristiques-associees-a-la-depression-et-aux-
https://www.em-consulte.com/article/1319420/article/caracteristiques-associees-a-la-depression-et-aux-
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 Etude de cas numéro 14 : Élaboration et qualités psychométriques d’une échelle de 

bien-être au travail. Étude SERENAT auprès de salariés vus en médecine du travail 

https://www.em-consulte.com/article/1319422/article/elaboration-et-qualites-psychometriques-d-

une-eche 

 Etude de cas numéro 15 : Étude des facteurs associés au retard de consultation 

sanitaire des victimes de viols au Sénégal 

https://www.em-consulte.com/article/1319425/article/etude-des-facteurs-associes-au-retard-de-

consultat 

 Etude de cas numéro 16 : Caractéristiques des usagers de cannabis dans un cabinet 

de médecine générale en France 

https://www.em-consulte.com/article/1290868/article/caracteristiques-des-usagers-de-cannabis-

dans-un-c 

 Etude de cas numéro 17 : Leadership et motivation des soignants dans les hôpitaux 

au Maroc Zakaria Belrhiti, Wim Van Damme, Bruno Marchal 

https://bmjopen.bmj.com/content/10/1/e033010 

https://bmjopen.bmj.com/content/10/1/e031160 

 Etude de cas numéro 18 : Syndrome de burn out chez les étudiants en pré-externat 

de la faculté de médecine de Caen : prévalence et facteurs associés 

https://www.em-consulte.com/article/1283710/article/syndrome-de-burn-out-chez-les-etudiants-

en-pre-ext 

 Etude de cas numéro 16 : Étude sur les séances collectives d’éducation 

nutritionnelle pour des patients diabétiques type II 

https://www.em-consulte.com/article/1283712/article/etude-sur-les-seances-collectives-d-

education-nutr 

 Etude de cas numéro 17 : Utilisation des médias sociaux dans l’étude de la qualité 

de vie des patients atteints de cancer et traités par immunothérapie : une étude 

infodémiologique 

https://www.em-consulte.com/article/1292544/article/utilisation-des-medias-sociaux-dans-l-etude-

de-la- 

 Etude de cas numéro 18 : Évaluation médico-économique du programme 

d’accompagnement des patients diabétiques « Sophia » huit années après son 

lancement 

https://www.em-consulte.com/article/1292549/article/evaluation-medico-economique-du-

programme-d-accomp 

 Etude de cas numéro 19 : Analyse du positionnement territorial d’un établissement 

de santé – Rôle des DIM de Groupements hospitaliers de territoire 

https://www.em-consulte.com/article/1319422/article/elaboration-et-qualites-psychometriques-d-une-eche
https://www.em-consulte.com/article/1319422/article/elaboration-et-qualites-psychometriques-d-une-eche
https://www.em-consulte.com/article/1319425/article/etude-des-facteurs-associes-au-retard-de-consultat
https://www.em-consulte.com/article/1319425/article/etude-des-facteurs-associes-au-retard-de-consultat
https://www.em-consulte.com/article/1290868/article/caracteristiques-des-usagers-de-cannabis-dans-un-c
https://www.em-consulte.com/article/1290868/article/caracteristiques-des-usagers-de-cannabis-dans-un-c
https://www.em-consulte.com/article/1283710/article/syndrome-de-burn-out-chez-les-etudiants-en-pre-ext
https://www.em-consulte.com/article/1283710/article/syndrome-de-burn-out-chez-les-etudiants-en-pre-ext
https://www.em-consulte.com/article/1283712/article/etude-sur-les-seances-collectives-d-education-nutr
https://www.em-consulte.com/article/1283712/article/etude-sur-les-seances-collectives-d-education-nutr
https://www.em-consulte.com/article/1292544/article/utilisation-des-medias-sociaux-dans-l-etude-de-la-
https://www.em-consulte.com/article/1292544/article/utilisation-des-medias-sociaux-dans-l-etude-de-la-
https://www.em-consulte.com/article/1292549/article/evaluation-medico-economique-du-programme-d-accomp
https://www.em-consulte.com/article/1292549/article/evaluation-medico-economique-du-programme-d-accomp
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https://www.em-consulte.com/article/1275895/article/analyse-du-positionnement-territorial-d-un-

etablis 

 Etude de cas numéro 20 : Optimisation du service d’urgences à l’aide d’un modèle 

de simulation efficace 

https://www.em-consulte.com/article/1275902/article/optimisation-du-service-d-urgences-a-l-aide-

d-un-m 

 Etude de cas numéro 21 : Évaluation d’impact d’une nouvelle organisation des 

soins à l’hôpital sur les parcours de soins - 

https://www.em-consulte.com/article/1275903/article/evaluation-d-impact-d-une-nouvelle-

organisation-de 

 Etude de cas numéro 22 : Comment améliorer les mesures d’accessibilité aux soins 

pour mieux cibler les zones sous-denses ? 

https://www.em-consulte.com/article/1275854/article/evolution-des-principaux-indicateurs-d-

activite-ho 

 Etude de cas numéro 23 : Évolution des principaux indicateurs d’activité 

hospitalière de l’hôpital A. Mami, Tunisie, 2006–2015 - 

https://www.em-consulte.com/article/1275854/article/evolution-des-principaux-indicateurs-d-

activite-ho 

 Etude de cas numéro 24 : L’utilisation de la cigarette électronique permet-elle de 

réduire le tabagisme ? Données de la cohorte Constances - 

https://www.em-consulte.com/article/1273264/article/l-utilisation-de-la-cigarette-electronique-

permet- 

 Etude de cas numéro 25 : Dépistage et prévalence du diabète gestationnel : 

disparités socio-économiques en France en 2015 

https://www.em-consulte.com/article/1273267/article/depistage-et-prevalence-du-diabete-

gestationnel%C2%A0-d 

 Etude de cas numéro 26 : Les effets du changement du mode de paiement des 

centres de santé sur les coûts des accouchements au Burkina Faso : une étude 

avant-après 

https://www.em-consulte.com/article/1273279/article/les-effets-du-changement-du-mode-de-

paiement-des-c 

 Etude de cas numéro 27 : Développement d’indicateurs d’accessibilité spatiale 

permettant l’investigation des inégalités socio-territoriales de santé à l’échelle fine 

https://www.em-consulte.com/article/1273283/article/developpement-d-indicateurs-d-accessibilite-

spatia 

https://www.em-consulte.com/article/1275895/article/analyse-du-positionnement-territorial-d-un-etablis
https://www.em-consulte.com/article/1275895/article/analyse-du-positionnement-territorial-d-un-etablis
https://www.em-consulte.com/article/1275902/article/optimisation-du-service-d-urgences-a-l-aide-d-un-m
https://www.em-consulte.com/article/1275902/article/optimisation-du-service-d-urgences-a-l-aide-d-un-m
https://www.em-consulte.com/article/1275903/article/evaluation-d-impact-d-une-nouvelle-organisation-de
https://www.em-consulte.com/article/1275903/article/evaluation-d-impact-d-une-nouvelle-organisation-de
https://www.em-consulte.com/article/1275854/article/evolution-des-principaux-indicateurs-d-activite-ho
https://www.em-consulte.com/article/1275854/article/evolution-des-principaux-indicateurs-d-activite-ho
https://www.em-consulte.com/article/1275854/article/evolution-des-principaux-indicateurs-d-activite-ho
https://www.em-consulte.com/article/1275854/article/evolution-des-principaux-indicateurs-d-activite-ho
https://www.em-consulte.com/article/1273264/article/l-utilisation-de-la-cigarette-electronique-permet-
https://www.em-consulte.com/article/1273264/article/l-utilisation-de-la-cigarette-electronique-permet-
https://www.em-consulte.com/article/1273267/article/depistage-et-prevalence-du-diabete-gestationnel%C2%A0-d
https://www.em-consulte.com/article/1273267/article/depistage-et-prevalence-du-diabete-gestationnel%C2%A0-d
https://www.em-consulte.com/article/1273279/article/les-effets-du-changement-du-mode-de-paiement-des-c
https://www.em-consulte.com/article/1273279/article/les-effets-du-changement-du-mode-de-paiement-des-c
https://www.em-consulte.com/article/1273283/article/developpement-d-indicateurs-d-accessibilite-spatia
https://www.em-consulte.com/article/1273283/article/developpement-d-indicateurs-d-accessibilite-spatia
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 Etude de cas numéro 28 : Déterminants psychologiques du stress chez les étudiants 

en soins infirmiers 

https://www.em-consulte.com/article/1259070/article/determinants-psychologiques-du-stress-

chez-les-etu 

 Etude de cas numéro 29 : Connaissances, attitudes et pratiques des prestataires de 

soins de santé de face aux cas suspects d’Ebola en Guinée 

https://www.em-consulte.com/article/1259073/article/connaissances-attitudes-et-pratiques-des-

prestatai 

 Etude de cas numéro 29 : Profil socioéconomique et tabagisme chez les adolescents 

en centre de formation des apprentis 

https://www.em-consulte.com/article/1259074/article/profil-socioeconomique-et-tabagisme-chez-

les-adole 

 Etude de cas numéro 30 : Prévalence de l’obésité et du surpoids chez les écoliers de 

primaire à Marrakech, Maroc 

https://www.em-consulte.com/article/852100/article/prevalence-de-l-obesite-et-du-surpoids-chez-

les-ec 

 

 

  

https://www.em-consulte.com/article/1259070/article/determinants-psychologiques-du-stress-chez-les-etu
https://www.em-consulte.com/article/1259070/article/determinants-psychologiques-du-stress-chez-les-etu
https://www.em-consulte.com/article/1259073/article/connaissances-attitudes-et-pratiques-des-prestatai
https://www.em-consulte.com/article/1259073/article/connaissances-attitudes-et-pratiques-des-prestatai
https://www.em-consulte.com/article/1259074/article/profil-socioeconomique-et-tabagisme-chez-les-adole
https://www.em-consulte.com/article/1259074/article/profil-socioeconomique-et-tabagisme-chez-les-adole
https://www.em-consulte.com/article/852100/article/prevalence-de-l-obesite-et-du-surpoids-chez-les-ec
https://www.em-consulte.com/article/852100/article/prevalence-de-l-obesite-et-du-surpoids-chez-les-ec
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24 Préparation au module de la recherche à distance et en présence 
 

Préparation préalable. Avant de rejoindre le premier séminaire, chaque 

étudiant doit réaliser les activités suivantes    

 

Séminaire A : 4-6 Mars (Présentiel)  

Livrable : Définir un Sujet, problématique et questions de la recherche… 

6-18 Mars Préparation du protocole 

Séminaire B : 18-20 Mars  Présentation et validation du protocole final avec revue de littérature 

et commencer la méthodologie (Présentiel)  

Avant le 30 Mars 

Optionnel : 20% de la note finale du module Suivre deux cours en ligne (Recherche qualitative et 

recherche quantitative) et poster votre certificat sur Canvas  

Séminaire C : 1-3 Avril  Validation du chapitre matériel et méthodes (Présentiel)  

Avril-Juin sur le terrain  Lancement de la collecte des données, saisie, analyse et rédaction 

préliminaire  

Séminaire D : 24-26 Juin  Analyse de données et rédaction scientifique (Présentiel)  

Quantitative et qualitative avec exercices sur les logiciels N VIVO (Analyse qualitative) et SPSS 

(Quantitative)  

Avant 30 Juin  

Obligatoire  Terminer le cours en ligne (How to Write and Publish a Scientific Paper (Project-

Centered Course): 13 h de formation) et poster le certificat sur Canvas  

Rédaction finale  Avec encadrement   

Juillet-Septembre Soutenances 
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