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Introduction 
Avant même de débuter une recherche ou d’envisager d’écrire un texte, il s’avère 

indispensable d’avoir une structure ou un cadre de travail. Cette façon de faire permet à 

la personne d’explorer son idée, d’organiser les différentes étapes, de prendre le temps 

de réviser certains choix et de se rassurer concernant sa démarche scientifique. Ceci 

facilite également la rédaction d’une publication destinée aux collègues ou à un lectorat 

multiple. L’objectif du présent texte est de proposer aux lecteurs une façon d’organiser 

clairement sa recherche afin de partir d’une idée et de se rendre jusqu’à sa publication. 

 

Quoi faire avant de débuter ? 

Souvent enthousiasme vis-à-vis une idée géniale, la nouveauté d’une approche, les 

opportunités d’explorer divers domaines de pratique ou tout simplement le désir de 

répondre à une question clinique, il importe de déterminer ce que l’on désire savoir, 

comprendre ou connaitre. Voici quelques questions à se poser avant de débuter:  

• Quel est le contexte dans lequel se déroule l’étude?  
• Quelles sont nos attentes et celles des autres ?  
• Quels sont les moyens, les ressources (humaines et matérielles) et le temps à 

notre disposition ?  
• Quelles sont nos forces, nos contraintes et les opportunités ?   
• Quels sont les risques à considérer et les règles d’éthique à respecter?  
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• Quelles sont les retombées attendues ? 
• Quelle sera l’utilisation de ces nouvelles connaissances? 

 

Il faut aussi tenir compte que depuis plusieurs années, le terme de données probantes 

(evidence based) désigne des preuves scientifiques qui découlent de recherches 

récentes et qui permettent de ressortir les approches ou interventions jugées efficaces. 

Par ailleurs, l’expression evidence based practice (EBP), qui s’inspire de evidence 

based medicine (EBM), peut se traduire par une pratique basée sur des données 

probantes (Kielhofner, 2006). Cette pratique encourage une utilisation judicieuse, 

explicite et consciencieuse des données (ou évidences) scientifiques, afin de soutenir 

l’ergothérapeute dans le choix de ses interventions (Sackett et al., 1996).  

 

Actuellement, plusieurs sites offrent des lignes directrices (practical guidelines) en 

fonction d’une clientèle précise (ex. Stroke engine) ou encore des analyses déjà faites 

de diverses recherches sur un sujet précis (ex. OTDBASE). Également, il y a des 

ressources sur internet proposant des recueils de revues systématiques ou de méta-

analyses qui facilitent la consultation des données probantes, comme les trois sites 

suivants : 

http://www.prisma-statement.org   

http://www.cochranelibrary.com/cochrane-database-of-systematic-reviews/ 

http://www.inspirenet.ca/resources/prospero-database-systematic-reviews 

 

En somme, avant de déterminer son sujet d’étude, il est nécessaire de prendre 

connaissance des récents développements et de lire quelques revues systématiques, 

méta-analyses ou méta-synthèses portant sur le thème désiré.  

 

Méthode OCTOPUS 

La méthode Octopus, illustrée au tableau 1, propose huit étapes à suivre afin de 

planifier les différentes tâches à faire. Chacune d’entre elles sera brièvement expliquée. 
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Tableau 1. Méthode OCTOPUS : Pour structurer sa démarche de recherche 
 

Objectifs • Utiliser, par exemple, la méthode SMART1 (objectif spécifique, 
mesurable, incluant un verbe d’action, réaliste et qui tient compte 
du temps) : 

o Documenter, illustrer, identifier, définir, classer… 
o Expliquer, nommer, décrire 
o Évaluer, prouver, démontrer 
o Créer, développer un modèle 

Cible • Personne (individu ou groupe) ou objet (ex. aides techniques…) 
• Approche/ méthode (thérapeutique ou éducative) 
• Environnement (ex. école, institution) 
• Composantes ou conséquences d’une pathologie ou situation 

particulière (ex. participation sociale, engagement occupationnel) 
• Organisation (soin, législatif, politique) 
• Autre 

Théorie • Modèles théoriques, cadre de référence, approche thérapeutique 
• Données probantes et des évidences scientifiques de qualité 
• Littérature grise  
• Informations et observations cliniques 
• Entretien avec les personnes, l’entourage, les membres de 

l’équipe 
Orientation 
méthodologique 

• Quantitative 
• Qualitative 
• Mixte 

Plan de travail • Participant/objet (critère de sélection, mode de recrutement et de 
contact) 

• Outils de mesure (entretien, groupe de discussion, observation 
questionnaire …) 

• Procédure de collecte (où, quand, comment, façon de contacter 
les personnes ou de recueillir le matériel) 

• Méthode d’analyse des données 
• Règles éthiques et de confidentialité 
• Plan de diffusion 

Utilité • Théorique (nouvelles connaissances) 
• Pratique 
• Formation 
• Organisation, institution et association 
• Structures politiques, sociales et communautaires 

Spécificité • Pour l’ergothérapie 
• Pour la personne et son entourage 
• Pour les membres de l’équipe 
• Pour les évaluations, les interventions, le suivi, la qualité des 

interventions 

																																																								
1 Pour de plus amples détails : http://www.cno.org/globalassets/docs/qa/smart-goals-intro-french.pdf 
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1re étape  Objectifs : À déterminer pour cibler le sujet  

Il existe plusieurs façons de déterminer le sujet à l’étude. À ce propos, Tétreault et 

Guillez (2014) proposent dans leur livre sur les méthodologies de la recherche, une 

variété d’acronymes pour faciliter la réflexion. Néanmoins, le fait d’écrire les objectifs de 

recherche (sous forme d’objectifs d’apprentissage) s’avère fort utile pour préciser ses 

intentions et orienter la recherche, incluant les détails de la méthodologie. À ce propos, 

Landry (1996) rapporte que les objectifs doivent être liés aux questions de recherche, 

aider à définir le domaine d’étude et préciser les résultats attendus. L’objectif doit être 

spécifique, mesurable, incluant un verbe d’action, réaliste et qui tient compte du temps 

disponible. La taxonomie de Bloom permet de choisir des verbes d’action correspondant 

à ses besoins et aux savoirs ciblés par la recherche (figure 1). 

 

 

 Figure 1. Taxonomie de Bloom selon les apprentissages visés tirée du site 
http://www.francoisguite.com/wp-content/uploads/2011/10/TaxomieBloom1.png 

 



S. Tétreault, Bruxelles, Ergothérapie tous azimuts 2017 

	 5	

2e étape : Cible : Savoir ce que l’on cherche  

Qu’importe la manière d’élaborer la question ou ses objectifs, il importe de bien définir 

sa cible, par exemple une personne avec des caractéristiques particulières (ex. 

personne âgée vivant seule et ayant eu récemment une chirurgie) ou encore les 

conséquences d’une situation (ex. perte visuelle chez un adolescent) sur la participation 

sociale. Suite à la consultation de nombreux articles de recherche, quatre items sont 

habituellement considérés par la personne pour déterminer la cible de son étude. Il 

s’agit de son intérêt personnel, de la pertinence du sujet choisi, de la faisabilité de 

l’étude projetée et de l’aspect novateur. Premièrement, l’intérêt personnel guide très 

souvent le choix de la thématique. Les expériences pratiques, les lectures ou des 

observations peuvent influencer la réflexion. Par exemple, avec le sujet suivant, Latham 

et ses collègues (2016) souhaitent décrire ce que font les ergothérapeutes dans les 

hôpitaux avec des clients ayant eu un accident vasculaire cérébral : Occupational 

therapy activities and intervention techniques for clients with stroke in six rehabilitation 

hospitals. En somme, ce que la personne est, aime et perçoit comme important, facilite 

le questionnement de recherche. Bien que cela puisse paraître simple, la motivation à 

s’investir dans le projet repose souvent sur le fait d’avoir un lien affectif avec l’étude 

proposée (ex. être passionné de ce sujet). Deuxièmement, la notion de pertinence sert 

à consolider la réflexion et le choix du thème. Par exemple, Bennett (2017), comme 

chercheur et ergothérapeute, a publié un texte intitulé : The ethical conduct of research 

in occupational therapy. Cet auteur désire connaître les considérations éthiques qui 

guident les autres chercheurs en ergothérapie. Le troisième élément à tenir compte se 

rapporte à la faisabilité, c’est-à-dire la capacité de faire l’étude dans les conditions 

actuelles de travail. C’est ainsi que comme professeur dans une université australienne, 

Liddle et ses collègues (2017) ont posé la question suivante : Can smartphones 

measure momentary quality of life and participation ? A proof of concept using 

experience sampling surveys with university students. Ils ont ainsi eu facilement accès à 

la population cible (étudiants), ce qui constitue un échantillon de convenance (de 

proximité et volontaire). Ils explorent un outil de communication populaire chez la 

clientèle étudiante, soit le téléphone intelligent (smartphone). De plus, ils préconisent un 

questionnaire en ligne (convivial, rapide et simple à remplir) pour recueillir les données. 
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En somme, ils ont les conditions nécessaires pour réaliser cette étude, et ce, à peu de 

frais. L’aspect d’innovation et de nouveauté est le quatrième élément à évaluer lors du 

choix de son sujet. Dans cet exemple, Miralles, Ramon et Valero (2016) ont abordé un 

sujet peu exploré à l’aide d’une recherche qualitative. Leur article s’intitule Adolescents 

with cancer and occupational deprivation in hospital settings. Ils explorent les besoins 

occupationnels d’adolescents hospitalisés à cause d’un cancer et tentent de faire des 

liens avec la réalisation d’activités significatives durant le séjour à l’hôpital. À partir d’une 

étude ethnographique et intégrant la triangulation, ils mettent l’accent sur la nécessité 

d’innover dans les soins offerts aux adolescents et espèrent contribuer de façon 

originale à l’avancement des connaissances. Pour rappel, la triangulation, ou croisement 

de données, vise l’utilisation de plusieurs sources distinctes d’information afin 

d’approfondir la compréhension du phénomène et de consolider l’analyse des résultats. 

Elle permet de comparer les données d’origines diverses, de contrôler des biais 

éventuels, de vérifier la convergence des observations et de confirmer les résultats.  

 

3e étape Théorie : Explorer les écrits scientifiques 

Toute idée de recherche doit idéalement intégrer des modèles théoriques, des cadres 

conceptuels et des données probantes. Le choix se fait en fonction de l’orientation de 

l’étude et des objectifs visés. Par exemple, Marquez-Chin et ses collaborateurs (2017) 

se basent sur les théories en neuroscience pour mesurer l’efficacité de la stimulation 

électrique fonctionnelle sur la préhension volontaire de la main de personnes ayant une 

hémiplégie sévère. Pour leur part, Takahashi, Kamide et Fukuda (2017) utilisent 

différentes théories expliquant les effets de la fatigue sur la qualité de vie. Ils ont réalisé 

l’étude suivante : Impact of fatigue on quality of life in people with parkinson’s disease. 

La théorie et ses différentes composantes plus pratiques (incluant des informations 

provenant d’entretiens avec les collègues du travail ou les personnes concernées par le 

sujet à l’étude) facilitent l’élaboration des définitions opérationnelles ou encore le choix 

des instruments de mesure. Par exemple, la définition opérationnelle de l’indépendance 

fonctionnelle (les variables qui la composent) peut varier selon les auteurs et plusieurs 

outils sont disponibles pour l’évaluer. Considérant cela, il est possible qu’un chercheur 
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sélectionne le modèle théorique de Fougeyrollas et al. (1988) soit le PPH et prend la 

MAHVIE comme instrument de mesure. Les apports théoriques sont aussi essentiels 

pour l’analyse et la discussion des données recueillies.  

En ce qui a trait à la littérature grise (celle non publiée dans des revues avec comités de 

lecture), il existe le site : http://www.dart-europe.eu/basic-search.php.  Pour les thèses, il 

est possible de consulter https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/theses/Pages/theses-

canada.aspx (pour le Canada); http://www.theses.fr (pour la France) ; http://bictel.be 

(pour la Belgique).  

En consultant Mouillet (2005) et Pochet (2005), huit étapes sont nécessaires pour 

effectuer une recherche documentaire efficace, c‘est-à-dire être capable de retracer les 

articles et textes les plus pertinents:  

1. Cerner le sujet et déterminer le besoin d’information nécessaire;  
2. Localiser les meilleures ressources possible d’évidences scientifiques (bases 

de données : Cochrane, Medline, Pubmed, EMBASE, Psyinfo, CINAHL, WEB 
of science… );  

3. Déterminer les mots-clés en anglais correspondant au sujet de recherche (en 
utilisant le thesaurus handicap-saphir ou http://mesh.inserm.fr/mesh/);  

4. Utiliser les outils pour accéder à l’information désirée (ex.: tutoriels proposés 
par les bibliothèques universitaires, opérateurs booléens);  

5. Choisir les textes les plus pertinents, les plus récents et ceux ayant des 
informations de haute qualité scientifique (ex. GRADE 
http://www.gradeworkinggroup.org) 

6. Utiliser une grille de lecture pour extraire et trier les informations (ex. GAFSAS 
http://www.ergo-carafe.org/wp-content/uploads/2014/01/GFASAS1.pdf);  

7. Faire un résumé selon les thèmes à explorer des informations obtenues;  
8. Évaluer si les données obtenues permettent de documenter la question et de 

répondre aux objectifs de recherche, d’identifier des outils de mesures, des 
résultats significatifs ou encore de confirmer des lacunes dans ce domaine.  

 

Idéalement, les textes retenus doivent être résumés dans des fiches de lecture. Celles-

ci permettent d’extraire plus facilement les informations théoriques lors de la rédaction 

de la problématique et de l’analyse des données. Différents logiciels peuvent aider pour 

gérer les références et les résumés de lecture (ex. EndNote, Notes de lecture, 

Pybliographer, Zothero). 
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4e étape Orientation méthodologique: Choisir la façon de répondre aux objectifs 

Pour la plupart des auteurs consultés, les orientations méthodologiques se divisent en 

deux catégories, soit qualitative et quantitative. La recherche qualitative cherche à 

comprendre le sens donné à une situation ou un phénomène à partir des propos de la 

personne qui le vit, de ses productions ou du discours de l’entourage. De par ses 

méthodes, elle s’inspire de la recherche anthropologique et sociologique. Cette 

orientation oblige à utiliser du matériel parfois difficilement quantifiable (ex. mots, 

photos, dessins, objets…). La recherche qualitative s’intéresse aussi aux interactions de 

groupe, dans une communauté ou une organisation. En fait, le chercheur qualitatif est à 

la fois observateur et analyste. La connaissance se base sur un construit social et toute 

connaissance est de nature interprétative, donc liée fortement au contexte social. Les 

devis qualitatifs sont fort différents de par leur structure et les méthodes qu’ils priorisent. 

Pour leur part, Liamputtong et Ezzy (2000) rapportent sept types de méthodes 

qualitatives: (1) entretien ; (2) groupe de discussion ; (3) méthode non intrusive ou non 

réactive, utilisant du matériel déjà existant ; (4) histoire de vie et analyse narrative ; (5) 

mémoire de travail ; (6) l’ethnographie;  (7) la recherche-action participative. En résumé, 

la recherche qualitative repose sur une compréhension inductive et utilise une variété de 

méthodologie provenant de diverses disciplines. Plusieurs paradigmes et perspectives 

théoriques se côtoient sous le chapeau de la recherche qualitative et le livre de Hesse-

Biber (2017) offre un aperçu des diverses possibilités de ce type de recherche.  

Les méthodologies quantitatives peuvent être descriptives, expérimentales, quasi 

expérimentales, corrélationnelles ou prédictives (Gray, Grove & Sutherland, 2016). Elles 

visent à mesurer un objet de recherche de la façon la plus objective possible. Elles se 

basent sur l’utilisation d’outils statistiques en vue de décrire, d’expliquer ou de prédire un 

phénomène. La mesure de la cause à effet, l’émission d’hypothèses et leur confirmation 

ou non ainsi que des techniques structurées d’observation (ex. enquête, sondage, 

expérimentation) sont des éléments qui caractérisent la méthode quantitative. Plusieurs 

ouvrages l‘abordent, comme celui de Fortin et Gagnon (2017) qui présente clairement 

les étapes du processus de recherche. Depuis 2003, les études utilisent de plus en plus 
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les devis mixtes, soit une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives. 

L’excellent livre de Creswell et Clark (2017) explique différentes façons de recueillir les 

données autant qualitatives que quantitatives.  

En somme, l’orientation méthodologique permettra de définir les variables à l’étude, de 

choisir les outils de mesure (i.e. questionnaire, test, entretien individuel ou de groupe) et 

de préciser la méthode d’analyse des résultats ainsi que leur utilisation. 

 

5e étape Plan de travail : S’organiser et planifier 

Le plan de travail regroupe les différentes phases de la démarche de recherche, qui 

doivent répondre à la question ou aux objectifs visés. Il débute par l’identification des 

participants (incluant les critères de sélection et d’exclusion, le mode de recrutement et 

de sollicitation), le choix des outils de mesure qui permettent de documenter les 

variables, la procédure de collecte (ou déroulement expérimental) ainsi que la méthode 

d’analyse des données recueillies. Les règles d’éthique et le plan de diffusion 

complètent l’organisation du travail. 

Il faut préciser que l’échantillonnage se réfère aux participants (échantillon) qui 

proviennent d’une population. Deux types d’échantillons sont possibles, soit probabiliste 

et non-probabiliste. L’échantillon probabiliste est composé d’individus choisis au hasard. 

Ainsi, chaque personne de la population ciblée (ex. étudiants d’une classe) a une 

chance égale d’être sélectionnée. Parfois, la sélection au hasard et la répartition dans 

des groupes expérimentaux ou contrôles sont difficiles à appliquer en ergothérapie 

(Leedy & Ormrod, 2004). De son côté, l’échantillon non-probabiliste, souvent utilisé en 

ergothérapie, vise à reproduire le plus fidèlement possible la population en fonction des 

choix du chercheur (Lamoureux, 2000). Par exemple, il est possible d’avoir un 

échantillon de convenance, accidentel, par quotas ou par grappes (Lamoureux, 2000). 

En fait, l’échantillonnage repose sur un choix raisonné où les individus sont sélectionnés 

en fonction de leurs caractéristiques et de la facilité de les recruter. Plus le phénomène 

étudié est fréquent, plus l’échantillon doit être grand (Mayer, Ouellet, St-Jacques & 

Turcotte, 2000). Pour un devis quantitatif, la taille d’un échantillon influence le pouvoir 

de l’inférence statistique. Plus la taille de l’échantillon est grande, plus la précision 
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augmente et plus il est possible de généraliser les résultats (Katz, 2006). Pour la 

recherche qualitative, ce n’est pas le nombre qui est important, mais plutôt l’expérience 

des participants et leur désir de s’exprimer sur le sujet (Hammell, Carpenter & Dyck, 

2000). 

Les outils de mesure, la procédure de collecte et la méthode d’analyse sont directement 

associés à l’orientation de la recherche (qualitatif, quantitatif ou mixte). Par exemple, la 

méthode d’analyse des données (data analysis) consiste à détailler la façon dont les 

informations recueillies seront traitées et cela dépendra du type de données. Pour les 

données quantitatives, des analyses statistiques (descriptives, corrélationnelles ou 

inférentielles) seront faites. Les logiciels d’analyse statistique (ex. SPSS, Excel) doivent 

être identifiés. Pour les données qualitatives, il est possible de faire une analyse de 

contenu, par exemple. En plus, il faut décrire les différentes étapes pour valider les 

données et augmenter la crédibilité scientifique (trustworthiness). Les façons de 

s’assurer de leur transférabilité doivent aussi être mentionnées.  

Même si les règles éthiques et de confidentialité peuvent varier d’un pays à l’autre un 

principe demeure, soit une participation libre et éclairée. Afin de le respecter, Tétreault 

(2017) propose différents éléments à inclure dans un formulaire de consentement. Ces 

informations pratiques permettront au lecteur de s’assurer du libre choix des personnes 

contactées pour leur étude. 

 

6e étape Utilité: À qui et à quoi serviront les résultats ? 

Élaborer une recherche, faire la collecte des informations et écrire sur un sujet demande 

bien de l’énergie et du temps. Voilà pourquoi, il est nécessaire de se demander à quoi 

serviront toutes ces données. Que faire avec elles ? Comment les diffuser auprès des 

ergothérapeutes, des étudiants, des autres professionnels et des personnes concernées 

par le sujet? Bien sûr, il existe des revues scientifiques savantes qui publient des 

articles de recherche destinés aux ergothérapeutes. Pour y accéder, certaines sont 

payantes et souvent en anglais (ex. Australian Occupational Therapy Journal ou 

American Journal of Occupational Therapist). Toutefois, il faut noter que depuis deux 

ans, les ergothérapeutes ont l’opportunité de consulter ou de contribuer à une revue 
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scientifique en accès libre (qui collabore avec Marc-Éric Guisset de l’Association des 

ergothérapeutes de Belgique, section francophone). Il s’agit de la Revue Francophone 

de recherche en ergothérapie (RFRE). Pour consulter gratuitement les numéros, il suffit 

de s’inscrire au site suivant : https://www.rfre.org/index.php/RFRE 

Des sites spécialisés dans un domaine représentent un autre moyen de contribuer au 

partage de connaissances, comme Stroke engine, (https://www.strokengine.ca/fr/), qui 

est en français et qui offre des informations pertinentes (basées sur des données 

probantes) aux personnes ayant un AVC, à leur famille et aux professionnels. Ce site 

propose une revue détaillée de 90 évaluations, une analyse de l’efficacité d’environ 45 

interventions ainsi que divers modules d’apprentissage.  

Comme ergothérapeute avec une pratique professionnelle, il existe une autre façon de 

rendre accessible le fruit de ses recherches. Par exemple, la clinique de réadaptation 

hippo-action publie mensuellement sur son site  (http://www.hippo-action.com) de courts 

textes intitulés Conseils-multi sur une variété de sujets et destinés aux parents et autres 

professionnels. Ces textes sont faciles à comprendre et expliquent parfois des 

phénomènes complexes, comme l’autorégulation par Maude Drouin, ergothérapeute 

(http://www.hippo-action.com/strategies-dautoregulation/) ou sur l’apprentissage du vélo. 

Une autre manière de rendre des travaux de recherche facile à consulter est illustrée 

par le site de dépôt numérique de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). 

Ainsi, avec un simple clic sur ce lien : http://depot-e.uqtr.ca et en identifiant le sujet 

(ergothérapie et …), l’ergothérapeute peut avoir accès à près de 200 travaux de fin 

d’étude réalisés par des étudiantes à la maitrise professionnelle en ergothérapie de 

l’UQTR (en date du 5 septembre 2017).   

 

7e étape Spécificité : Destinataires privilégiés 

Avant de préparer une communication scientifique (article, livre, conférence), il est 

essentiel de déterminer à qui elle sera destinée et de saisir les opportunités pour 

transmettre ces informations aux personnes ayant le pouvoir d’agir sur les différents 

systèmes ou organisations. Vous pouvez aussi proposer des discussions sur le web 

autour des enjeux qui sont importants pour ces personnes. De plus, il est possible de 
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transformer votre recherche en un guide pratique. Par exemple, un groupe de recherche 

interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires sous la direction de Cynthia 

Gagnon professeure en ergothérapie et en collaboration avec cinq étudiantes à la 

maitrise a écrit en 2015 l’ouvrage suivant: Guide de pratique en ergothérapie pour la 

clientèle atteinte de dystrophie myotonique de type 1 (DM 1), phénotype adulte. Afin de 

faciliter le travail interdisciplinaire, un neuropsychologue (Paquette, 2009) a publié un 

guide pour tous les intervenants et qui s’intitule : Guide des meilleures pratiques en 

réadaptation cognitive. Parfois, le guide peut aussi être très spécifique et contenir des 

recommandations organisationnelles, comme celui élaboré sous la direction de 

Catherine Truchon en 2016 et destiné au ministre de la santé : Guide de pratique 

clinique pour la réadaptation des adultes ayant subi un traumatisme craniocérébral 

modéré-grave - Processus de développement et recommandations cliniques. 

 

Messages-clés à retenir 

• S’organiser et planifier les étapes de travail 

• Discuter avec des collègues, rechercher l’information sur des sites proposant des 

données probantes 

• Déterminer l’utilisation de vos résultats et les moyens de diffuser vos résultats 
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