
METHODOLOGIE DE LA 
RECHERCHE



De la méthode

• Une recherche effectuée sans méthodologie préalable se
condamnerait à errer sur les chemins sinueux de l’herméneutique et
de l’extrapolation aléatoire. L’intérêt d’une méthodologie propre aux
sciences humaines ne fait plus de doute depuis Descartes et son
Discours de la méthode.

• Définition:

La méthode désigne l’ensemble des démarches que suit l’esprit humain
pour découvrir et démontrer un fait scientifique. S’interroger sur la
« méthode », c’est s’interroger sur la « voie » suivie pour mener à bien
une recherche.



PROPOSITION D’UN CADRE METHODOLOGIQUE 
GENERAL

• Toute méthode de recherche se définit d’abord par des procédures et des
techniques dont la finalité est d’obtenir des réponses aux questions posées,
la confirmation ou l’invalidation des hypothèses formulées initialement.

• Le but de tout travail de recherche a pour vocation première de développer
des « concepts explicatifs » qui facilitent la compréhension des processus
que l’on se propose d’analyser.

• Par conséquent, le choix pertinent d’une méthode fait partie intégrante
d’une « stratégie » de recherche, celle-ci devant obligatoirement
« s’ajuster » à la question posée et aux hypothèses formulées.



L’objectif de tout projet de recherche est de s’en tenir au questionnement de
départ, circonscrit par une orientation soigneusement définie, afin de garantir
l’équilibre des dimensions théoriques et empiriques du sujet.

• 4 types de méthodologie de la recherche:

- qualitative

- descriptive

- expérimentale

- quantitative



LA METHODE QUALITATIVE

• recherche qui qualifie, approche qui vise à décrire et à analyser

• Heuristique, synthétique

• Emission d’hypothèses

• Recueil de données: observations, questionnaires, interviews, tests
La recherche qualitative est un ensemble de techniques d’investigation dont l’usage est très répandu.
Elle donne un aperçu du comportement et des perceptions des gens et permet d'étudier leurs
opinions sur un sujet particulier, de façon plus approfondie que dans un sondage. Elle génère des
idées et des hypothèses pouvant contribuer à comprendre comment une question est perçue par la
population cible et permet de définir ou cerner les options liées à cette question.



LA METHODE DESCRIPTIVE

• Heuristique ou déductive (qui consiste à émettre une hypothèse de
travail puis à essayer de la vérifier par l’analyse ou par
l’expérimentation).

• Synthétique ou analytique

• Objectif prédéterminé

• Groupes existants naturellement constitués

• Recueil de données: tests, enquêtes, questionnaires, interviews,
observations



LA METHODE EXPERIMENTALE

• Analytique

• Déductive

• Groupes sélectionnés (échantillons)

• Un groupe avec pré-test et post-test

• Deux groupes: un expérimental, l’autre de contrôle

• Il s’agit souvent d’une démarche de recherche de type « avant » / « après »
c’est à dire qui cherche à voir comment une population peut « changer »
après une intervention particulière. C’est dans cette catégorie que se
placent les recherches :

- visant à montrer les effets d’une démarche pédagogique particulière
- qui cherchent à comprendre comment se modifient les jugements des

sujets après qu’on leur ait apporté une information



Recueil en plusieurs étapes:

Le plan expérimental est alors le suivant :

Recueil de donnés 1 → Intervention → Recueil de données 2

Corpus 1 Corpus 2

Recueil en plusieurs étapes et avec plusieurs populations:

On a parfois besoin, dans le protocole qui précède de comparer les résultats que l’on obtient suite à l’intervention du chercheur avec ceux que
l’on obtient sans cette intervention spécifique. On a alors recours à un « groupe contrôle » qui est alors analogue au groupe expérimental, soit
le plan de recueil suivant :

Recueil de donnés 1 →      Intervention →          Recueil de données 2

Groupe expé. /Groupe contrôle       Auprès du groupe       Groupe expé. / Groupe contrôle
Corpus 1 Corpus 2 expé. Seulement                               Corpus 3                                        Corpus 4



LA METHODE QUANTITATIVE

• Recherche qui quantifie, analytique
• Recueil de données: questionnaires, sondages, statistiques

• Une étude quantitative est une étude des comportements, attentes ou
opinions réalisée par questionnaire auprès d'un échantillon de la
population étudiée et dont les résultats chiffrés sont ensuite extrapolés à
l'ensemble de la population étudiée.

• La recherche quantitative est basée sur une approche systématique de
collecte et d'analyse de l'information obtenue à partir d'un échantillon de
la population, afin de fournir des résultats valides sur le plan statistique,
généralement utilisés à titre de pourcentages.



LES PRINCIPALES METHODES DE RECUEIL D’INFORMATIONS

• La pratique d’interviews

• L’observation

• Le questionnaire



L’INTERVIEW

• L’interview est une méthode de recueil d’informations qui consiste en des entretiens oraux,
individuels ou de groupes, avec plusieurs personnes sélectionnées soigneusement, afin d’obtenir
des informations sur des faits ou des représentations, dont on analyse le degré de pertinence, de
validité et de fiabilité en regard des objectifs du recueil d’informations.

• L’interview constituant une méthode de recueil d’informations, elle doit nécessairement
présenter un caractère multilatéral : l’interview d’une seule personne à un moment donné n’a
aucun sens dans le cadre d’un recueil d’information, du moins si l’interview constitue la méthode
principale choisie. Il faudrait donc toujours parler d’interviews au pluriel quand on évoque la
méthode.

• La population sera déterminée soigneusement, soit par une technique d’échantillonnage, soit au 
contraire par une sélection précise de personnes bien déterminées en fonction de l’objectif à 
atteindre.



L’OBSERVATION

« Observer est un processus incluant l’attention volontaire et l’intelligence, orienté par un objectif terminal 
ou organisateur et dirigé sur un objet pour en recueillir des informations » (DE KETELE, 1980, p. 27).

• Ce processus requiert un acte d’attention. Selon les cas, le degré d’attention peut varier comme le montre de
façon éloquente la richesse de la langue française : apercevoir, percevoir, entrevoir, voir, regarder, considérer,
examiner, découvrir, repérer, remarquer, surprendre, débusquer, dévisager, toiser, lorgner, épier, espionner,
guetter, viser, suivre, surveiller…

• Ce processus requiert un acte intelligent : dans le champ perceptif qui s’offre à lui, l’observateur sélectionne
un petit nombre d’informations pertinentes parmi le large éventail des informations possibles.

• L’observation est un processus dont la fonction première immédiate est de recueillir de l’information sur
l’objet pris en considération en fonction de l’objectif organisateur… Ce recueil suppose une activité de
codage : l’information brute sélectionnée est traduite grâce à un code pour être transmise à quelqu’un (soi
ou autrui).

• Ce qui fait la spécificité de l’observation par rapport à l’interview n’est pas la démarche elle-même, mais
l’objet de la démarche : l’interview a pour objet principal le discours du sujet, alors que l’observation a pour
objet principal des comportements observables.



LE QUESTIONNAIRE

• Selon qu’il entre dans le cadre d’une évaluation des performances de personnes, ou au contraire
dans le cadre d’une évaluation d’un fonctionnement, de l’évaluation d’un système, d’une
recherche descriptive ou expérimentale, le questionnaire prendra deux sens différents :

• le questionnaire de contrôle de connaissances ;

• le questionnaire d’enquête.

Dans le premier cas, la cible est l’individu ; dans le second, une population.



A. Le questionnaire de contrôle de connaissances

• Un contrôle se caractérise toujours par :

• 1. une activité demandée à l’élève ou à l’étudiant (donner une définition, construire, résumer,
citer, …) et

• 2. un contenu sur lequel s’exerce cette activité (telle formule, telle démarche de résolution, telle
activité pratique, …).

B. Le questionnaire d’enquête

Le terme enquête au sens d’une étude d’un thème précis auprès d’une population dont on
détermine un échantillon afin de préciser certains paramètres.


