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Première partie : Généralités 
Cours N° 03: Les méthodes scientifiques

Plan du cours :  
1- La démarche ou méthode inductive
2- La démarche ou méthode déductive
3- La démarche ou méthode dialectique 
(hypothético-déductive) 



Quelles sont les méthodes qui font la science ? 



1- La démarche ou méthode inductive

Le mouvement de la pensée dans ce type de 
démarche privilégie le cheminement des constatations 
particulières, tirées d’observations de terrain, vers les 
concepts généraux et les lois qui les expliquent. 



Selon plusieurs empiristes, l’induction est la 
démarche scientifique qui nous permet de 
connaitre la réalité grâce à nos sens. 



  Il s’agit de procéder à des observations 

particulières de la réalité étudiée, de 
regarder, de chercher à tout voir si possible, 
à tout entendre, à tout sentir, etc., puis d’en 
déduire des énoncés généraux (des 
concepts, des hypothèses, des théories, des 
lois, …) qui rendent compte de la réalité. 



  Enfin, la démarche inductive amène le chercheur 
qui l’utilise à élaborer des énoncés généraux se 
fondant sur plusieurs expériences particulières, 
rigoureuses et systématiques.  



A p r è s a v o i r o b s e r v é p l u s i e u r s 

phénomènes similaires, le chercheur élabore 

des énoncés généraux. Ce sont des 

hypothèses, des théories puis des lois 

scientifiques. En Sciences Humaines, la 

démarche inductive est souvent utilisée de 

nos jours. 



Illustration  
Le chercheur se pose une question  

(Pourquoi certains animaux volent-ils? ) 
↓ 

Sans idées préconçues, le chercheur se livre à des observations 
multiples de cas particuliers  

(Des centaines, voire des milliers d’animaux volants et non 
volants sont systématiquement et rigoureusement observés.)  

↓ 
A force d’observer, certaines récurrences s’imprègnent dans 

l’esprit du chercheur observateur. 
(Les animaux dotés d’ailes volent, les autres pas.) 

Formulation d’énoncés généraux (hypothèses, théories, lois, 
…) 

(Les ailes permettent aux animaux de voler.)  



 2- La démarche ou méthode déductive
La démarche déductive se veut aussi 

scientifique que la démarche inductive. Le père 
fondateur de cette démarche n’est autre que 
René Descartes, qui véhicule 3 thèses 
importantes:

· il possède la méthode qui mène à la vérité;

· la véritable connaissance ne peut se fonder sur 
les sens;

· la certitude vient de la déduction de notre raison.



  La déduction débute avec l’intuition qui 

renvoie à des connaissances certaines. 
L’intuition est «le concept que l’intelligence 
pure et attentive forme avec tant de facilité 
et de distinction qu’il ne reste absolument 
a u c u n d o u t e s u r c e q u e n o u s 
comprenons». A partir des intuitions, il faut 
déduire d’autres affirmations qui en sont les 
conséquences. 



  Se fondant entièrement sur la raison plutôt 

sur le sens de l’expérience, la déduction est, 
donc, une démarche par laquelle nous 
entendons toute conclusion nécessaire tirée 
d’autres choses connues avec certitude. 

Elle débute avec l’intuition qui renvoie à 
des connaissances certaines. 



Illustration  
Le chercheur se pose une question  

(Comment puis-je être certain que j’existe? ) 
↓ 

Le chercheur formule une prémisse ou intuition  
(Je pense.)  

↓ 
Grâce à sa raison (son intelligence, …), le 
chercheur en déduit certaines conséquences 

logiques.  
(Donc je suis, j’existe.)  



Auto-évaluation 
 Consigne: Classez les concepts suivants dans le tableau 

ci-dessous: Empirisme, Raisonnement, Expérience, 
Intuition, Les 5 sens, Raison, Observations multiples de 
cas particuliers, Intelligence. 

Induction Déduction



Mise au point  

Induction Déduction 

Empirisme Raisonnement 

Expérience Intuition 

Les 5 sens Raison 

Observations 
multiples de cas 
particuliers 

Intelligence 



3- La démarche ou méthode dialectique 
(hypothético-déductive) 

  Le mouvement dialectique de la raison saisit la 

réalité en parcourant trois phases: la thèse (position), 

l’antithèse (négation de la position) et la synthèse 

(négation de la négation.  

 



 La méthode dialectique est étroitement liée à deux notions : 

l’empirisme et le sens de l’esprit. 

L’empirisme permet de sélectionner et d’interpréter les 

faits pour en faire des données (le jugement que l’on 

porte sur les faits est en réalité un jugement sur la 

représentation mentale qu’on en a.)



  

  L’esprit critique instaure la vigilance intellectuelle, le 

rejet des idées dominantes et le doute méthodique.  

  La démarche dialectique est donc empirique et déductive. 

Elle est très présente dans les disciplines littéraires. 



  La démarche dialectique est la démarche 
classique de la science moderne. Elle découle de la 
méthode expérimentale et est applicable en sciences 
humaines dans toutes les disciplines et avec plusieurs 
méthodes de recherches.



Les grandes étapes sont: 

 - le chercheur pose une question de recherche; 

 - il procède à des déductions et/ou inductions selon les 
prémisses et connaissances empiriques du sujet et celle 
qu’il possède; 



 - il adopte ou construit une théorie et hypothèse de recherche; 

 - il procède à des tests empiriques dont le but est de vérifier 

ou infirmer la/les hypothèses de recherche. La suite dépend 

des résultats de la recherche.   

  



  Conclusion  

  Ce choix de démarche dépend de motifs 

essentiellement épistémologiques. Les démarches 

inductives et hypothético-déductives sont les plus 

utilisées, mais on ne peut négliger l’importance de la 

démarche déductive. Le chercheur doit toujours être en 

mesure de justifier le choix de sa démarche. Cette 

justification se fonde sur des principes épistémologiques.


