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1. Qu’Est-ce que la recherche 
La recherche scientifique est un processus dynamique ou une démarche rationnelle qui permet 

d’examiner des phénomènes, des problèmes à résoudre, et d’obtenir des réponses précises à 

partir d’investigations  

Ce processus se caractérise par le fait qu’il est systématique et rigoureux et conduit à 

l’acquisition de nouvelles connaissances. Les fonctions de la recherche sont de décrire, 

d’expliquer, de comprendre, de contrôler, de prédire des faits, des phénomènes et des 

conduites  

La rigueur scientifique est guidée par la notion d’objectivité, c’est-à-dire que le chercheur ne 

traite que des faits, à l’intérieur d’un canevas défini par la communauté scientifique  

2. Pourquoi  la recherche  est dynamique   
• Elle n’est pas un ensemble de connaissance fixe  

• Elle évolue au fil des interrogations dans la société et du perfectionnement de ses 

méthodes d’acquisition des connaissances   

• Le scientifique doit accepter la possibilité  de critiquer les acquis et de réfuter les 

théories du moment  

Capacité d’autocritique 

 Pour que la théorie formulée soit fiable ainsi que les connaissances acquises? la 

science doit se procurer de tendre vers l’objectivité.  

  le scientifique doit accepter d’être critiqué. 

 Le scientifique doit rendre publique ses hypothèses ,   ses méthodes , ses résultats et 

ses conclusions.  

Capacité de réfutation 

 La science progresse par sa capacité de réfuter des explications théoriques .   

  les explications acceptés peuvent devenir désuètes par la découverte de fait plus 

récents, donc les théories se construisent, se modifient puis deviennent périmés. 

 De même des théories contradictoires peuvent coexister tant que des recherches  ne 

mettent pas a jours des fait nouveaux  appuyant l’une plus que l’autre, ou réfutant les 

deux a la fois.  

3. Pourquoi  la recherche  est  rationnelle   
La communauté scientifique définit son approche rationnelle  de la réalité en s’appuyant sur 

quatre postulats de base  

a. La réalité est observable 
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b. La réalité est mesurable  

c .La réalité est organisée  

d .La réalité est explicable  

4. Les différents niveaux de recherche 

4 .1.La description 

•  consiste à déterminer la nature et les caractéristiques des phénomènes et parfois à 

établir les associations entre eux.  

• Elle  peut constituer l’objectif d’une recherche : par exemple faire ressortir tous les 

aspects d’un service, d’un département, d’une institution.  

• Elle peut aussi constituer le premier stade d’une recherche ; dans ce cas elle peut 

exposer les résultats d’une observation ou d’une enquête exploratoire  

Ce niveau doit être soutenu par une méthode rigoureuse et des hypothèses  

4.2. La classification 

La classification consiste : 

• à catégoriser, 

•  regrouper,  

• Mettre en ordre, pour permettre des comparaisons ou des rapprochements.  

Les faits observés, étudiés, sont ainsi organisés, structurés, regroupés sous des rubriques, sous 

des catégories pour être mieux compris.  

4.3. L’Explication / compréhension   

• Expliquer: c’est répondre à la question „POURQUOI ?’. C’est faire voir comment un 

phénomène est né et comment il est ce qu’il est.  

• L’explication consiste à clarifier les relations entre des phénomènes et à déterminer 

pourquoi ou dans quelles conditions telles phénomènes ou tels événements se 

produisent.  

5. Les Modes d’investigation    

5.1. L’approche quantitative   
Cette approche vise à recueillir des données observables et quantifiables. Ce type de 

recherche consiste à décrire, à expliquer, à contrôler et à prédire en se fondant sur 

l’observation de faits et événements „positifs’, c’est-à-dire existant indépendamment du 

chercheur, des faits objectifs.  
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Cette méthode s’appuie sur des instruments ou techniques de recherche quantitatives 

de collecte de données dont en principe la fidélité et la validité sont assurées. 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  

5.1.1. Les Avantages  

 La recherche quantitative, avec sa structure est un excellent moyen de finaliser les 

résultats et prouver ou de réfuter une hypothèse.  

 Cette structure n'a pas changé depuis des siècles, donc elle est tellement standard dans 

de nombreux domaines et disciplines scientifiques.  

 Après une analyse statistique des résultats, une réponse complète est atteinte, et les 

résultats peuvent être légitimement discutées et publiées.  

5.1.2. Les Inconvénients 

 Expériences quantitatives peuvent être difficiles et coûteuses et nécessitent beaucoup 

de temps pour les mettre en œuvre.  

 Les études quantitatives exigent habituellement une vaste analyse statistique, qui peut 

être difficile, en raison de la plupart des scientifiques n'étant pas des statisticiens. 

 La structure et la conception de la recherche quantitative a également tendance à 

générer des résultats prouvés ou seulement à prouver, ça veut dire, avec peu de "zones 

d'ombre" et d'incertitude.  

5.2. Approche qualitative 

Dans l’approche qualitative, le chercheur part d’une situation concrète comportant un 

phénomène particulier qu’il ambitionne de  

 comprendre et non de démontrer,  

 de prouver ou de contrôler.  

Il veut donner sens au phénomène à travers ou au-delà de l’observation, de la description de 

l’interprétation et de l’appréciation du contexte et du phénomène tel qu’il se présente.  

 Cette méthode recourt à des techniques de recherche qualitatives pour étudier des faits 

particuliers (études de cas, observation, entretiens semi-structurés ou non-structurés, 

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

5.2.1. Les Avantages  

 Les techniques qualitatives sont extrêmement utiles lorsqu'un sujet est trop complexe 

pour qu'on y réponde par une simple hypothèse 'oui ou non'.  

 Ces types de modèles sont beaucoup plus faciles à planifier et à mettre en œuvre;  

 Les méthodes qualitatives ne dépendent pas autant de la taille des échantillons que les 

méthodes quantitatives; par exemple, une étude de cas peut produire des résultats 

significatifs avec un petit groupe échantillon 

https://explorable.com/research-hypothesis
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5.2.2. Les Inconvénients 

 Même si elles ne consomment pas autant de temps ou de ressources que les 

expériences quantitatives, les méthodes qualitatives nécessitent toujours beaucoup de 

réflexion et de planification pour être certain que les résultats obtenus soient aussi précis 

que possible. 

 Les données qualitatives ne peuvent pas être analysées mathématiquement de la même 

manière exhaustive que les résultats quantitatifs, elles peuvent seulement guider sur des 

tendances générales. Elles sont beaucoup plus ouvertes à l'opinion et au jugement 

personnel et peuvent seulement fournir des observations plutôt que des résultats.  

 

5.3. 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 deux approches ne s’opposent donc pas. Elles se complètent : L’approche qualitative, par 

observation, par entretien, par protocoles (etc.…) permet de récolter énormément 

d’informations. Certaines d’entre elles n’étaient pas attendues. Elles font progresser la 

recherche. Cependant la durée d’une enquête qualitative limite son recours à des sujets de 

recherche pour lesquelles on dispose de peu d’informations. 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.  

Cependant ce qui fait la force de l’approche quantitative (profondeur des entretiens) est source 

de faiblesses (durée de l’entretien) : on ne peut interroger qu’une faible partie des individus. 

La validité externe de la recherche est questionnable.  

L’approche quantitative repose sur un corpus théorique qui 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. Mais le format de l’enquête ne permet de recueillir que les informations relatives 

aux questions  

5.4.Étude qualitative ou quantitative : laquelle choisir ? 

Quel est le statut de votre travail de recherche ? 

 Vous recherchez plusieurs vérités (à comprendre à travers l’interrogation de plusieurs 
personnes). 

 Vous recherchez une vérité unique (à quantifier par des données chiffrées objectives). 

À travers la réponse à cette question, il est possible de choisir entre l’étude qualitative ou 

quantitative. Il vous faudra néanmoins étudier plusieurs facteurs, afin de faire les bons choix 

avant de vous lancer. 
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a. Que cherchez-vous à démontrer ? 

Quel type d’étude pourrait vous permettre d’apporter une bonne réponse à votre 

problématique de départ ? Laquelle serait la plus efficace dans l’aboutissement de votre 

réflexion ? 

b. Choisissez entre généralité et détail 

Souhaitez-vous faire des comparaisons standardisées (quantitatives) ou étudier un phénomène 

particulier (qualitativement) ? 

C. Faites des recherches sur les publications et études existantes 

Comment les autres chercheurs ont-ils traité votre sujet ? De manière qualitative ou 

quantitative ? 

d. Analysez les considérations pratiques 

Avez-vous le temps, l’argent, la disponibilité, pour mettre en place votre étude ? Les 

personnes à interroger sont-elles toutes disponibles ? 

e. Collectez des connaissances 

En apprenez-vous plus sur votre sujet si vous avez une approche quantitative ou qualitative ? 

En outre, quelle approche produit l’information la plus utile ? 

f. Votre préférence naturelle 

Ce choix personnel pour l’étude qualitative ou l’étude quantitative forge l’identité que vous 

voulez donner à votre recherche. 

g. Style de recherche et paradigmes 

À partir de la vision que vous avez en tant que chercheur (votre paradigme), se formera votre 

technique de recherche. Le choix entre études qualitatives et études quantitatives vous 

permettra ainsi d’affirmer votre modèle de pensée. 
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5.5.Comparaison des méthodes de la recherche qualitative et quantitative  

Recherche qualitative  Recherche quantitative  

Génère des hypothèses  Vérifie des hypothèses  

Est généralement inductive (part d'un cas précis pour 

arriver à une conclusion générale)  

Est généralement déductive (part d'une théorie générale 

pour arriver à une explication précise)  

Examine un ensemble d’idées; l'approche 

d'échantillonnage permet une couverture représentative 

des idées ou des concepts  

Examine un ensemble de personnes; l'échantillonnage 

permet une couverture représentative des personnes 

dans la population  

Explique « pourquoi » et « qu’est-ce que cela veut 

dire »  

Explique « quoi », « combien » et « dans quelle 

mesure »  

Capte des renseignements étoffés, contextuels et 

détaillés auprès d'un petit nombre de participants  

Obtient des estimations numériques de la fréquence, de 

la gravité et des associations à partir d'un grand nombre 

de participants  

6.  Les différents types d’étude    

6.1. Les études exploratoires et explicatives  

• La recherche exploratoire-explicative consiste à décrire, nommer ou caractériser un 

phénomène, une situation ou un événement de sorte qu’il apparaisse familier. Le 

chercheur collecte les données en s’appuyant sur des observations,  sur des entretiens, 

ou des questionnaires. 

•  Les informations collectées sur les caractéristiques d’une population particulière, sur 

l’expérience d’une personne, sont présentées sous forme de mots, de nombres, de 

graphiques, d’énoncés descriptifs de relations entre les variables.  

• Le chercheur peut utiliser :  

• (a). La recherche documentaire ; les écrits et les compte rendus conservés. La 

démarche historique est basée sur la recherche documentaire.  

(b). L’entrevue de groupe permet d’éveiller des réactions internes à un groupe et de 

favoriser le brainstorming. (Le brainstorming
 

 ou remue-méninges (ou tempête 

d'idées) est une technique formalisée de résolution créative de problème sous la 

direction d'un animateur. C’est parfaitement adapté lorsque le thème de recherche 

n’est pas intime.  

           (c). l’analyse de cas, repose sur des principes développés par ailleurs.  
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6.2. Les études descriptives et corrélationnelles  

Elles consistent à décrire comment les variables ou les concepts interagissent et comment 

ils peuvent être associés. La recherche porte sur la découverte de relations entre les 

facteurs ou les variables  

Ces méthodes rendent compte de l’actualité à l’aide de techniques telles que :  

i). L’analyse longitudinale 

(ii). La coupe instantanée, c’est l’enquête traditionnelle par questionnaire.  

Les explorations revêtent toujours deux aspects :  

- Les entretiens exploratoires :: Le chercheur doit identifier les interlocuteurs ainsi que 

les acteurs du domaine considéré. 

- L’exploration du site : c’est une visite de terrain qui permet de localiser les problèmes et 

de rencontrer aussi les populations qui sont l’objet d’étude et de faire les constats enfin 

qui s’imposent 

6.3.  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. La question fondamentale est d’identifier 

ce qui se produit lorsqu’une relation particulière existe.  

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

facteurs agissent ou varient entre ensemble. La question fondamentale est d’identifier 

ce qui se produit lorsqu’une relation particulière existe.  

6.4. Les études expérimentales, explicatives et prédictives  

• Il s’agit ici de vérification d’hypothèses causales. L’étude veut prédire une relation 

causale, expliqué, contrôlé. Le chercheur agit sur l’un des variables pour étudier son 

effet sur l’autre  

• L’expression de ces relations se fait traditionnellement sous la forme y=f(x). Les 

chercheurs sont à la découverte de phénomènes comportant de la variance. Existe-t-il 

une différence entre l’état A et l’état B? Si oui, c’est qu’il y a de la variance et donc 

l’existence d’un phénomène. S’il n’y a pas de variance, il n’y a pas de recherche : il 

est impossible d’expliquer y qui varie si x ne varie pas… La variance est 

FONDAMENTALE. Les expérimentations formelles comme informelles sont conçues 

pour générer la variance et observer la réaction sur la variable dépendante.  

6.5. Les études qualitatives  

• Principaux champs de recherche qualitative : PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE, 

ANTHROPOLOGIE  

 

 


