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Cours N° 02: Notions de base

1- Qu’est-ce que la science ? 

Le mot science est apparu pour la première 
fois en 1080 dans la chanson de Roland. Il est 
dérivé du mot latin « scienta » qui veut dire « 
connaissance ». 



   

Les sciences servent à comprendre notre 

univers naturel et humain. La science est en 

fa i t un mode de compréhension et 

d’explication de notre univers et les sciences 

se spécialisent dans l’étude de l’une ou autre 

des dimensions de cet univers complexe. 



  Mais la science n’est pas le seul mode de 

connaissance des phénomènes naturels et humain. 

Les mythes et la religion sont également des 

modes de connaissances de ce qui nous entoure. Il 

est admis que la science se distingue des autres 

modes de connaissance par les méthodes qu’elle 

utilise pour produire des connaissances. 



2- Qu’est-ce que la méthode ? 

Le mot « méthode » est un emprunt du mot 

latin «methodus» qui signifie «route, voie», ou 

«direction qui mène au but». 

D’abord introduit en médecine vers 1537, le 

mot «méthode» signifiait «manière particulière 

d’appliquer une médication», puis procédés 

r a i s o n n é s s u r l e s q u e l s r e p o s e n t 

l’enseignement, la pratique d’un art.» 



   En 1637, le philosophe René Descartes lui 
donne le sens de «manière de faire» de la 
science ou de procédé d’un raisonnement 
scientifique. 

On peut considérer la méthode comme une 
série de démarches précisées par des outils 
qu’on utilise pour atteindre un but précis. Dans 
le domaine de la didactique des langues, il en 
existe tellement qu’il serait quasi impossible de 
les énumérer. 



  La méthode est utilisée par l’enseignant pour 
l’aider à se repérer dans son travail avec les 
apprenants. Sa présence dès le début dans 
l’univers de la classe est très importante pour les 
apprenants. 

Enfin, La méthode est l’ensemble des 
principes théoriques et pratiques sur lesquels se 
fondent l’application ou l’enseignement d’un art 
ou d’une science.



3- Qu’est-ce que la méthodologie ? 
La notion de méthodologie de la recherche désigne 

l’ensemble des règles, étapes et procédures auxquelles 
on a recours dans une science pour saisir les objets 
étudiés. 

Son objet est l’étude des méthodes utilisées dans 
les sciences et les techniques. Elle est donc l’ensemble 
des procédés et des techniques propres à un domaine 
spécifique. 



Exemples :  

- Méthodologie de recherche en sciences humaines;

- Méthodologie de recherche en sciences exactes;

- Méthodologie de recherche en sciences de l’éducation; 

- Méthodologie de recherche en sciences du langage;

- Méthodologie de recherche en sciences expérimentales 

- …  



  Selon Maurice ANGERS, elle signifie l’«ensemble des 
méthodes et des techniques qui orientent l’élaboration d’une 
recherche et qui guident la démarche scientifique». 

Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, 
Anjou, Centre éducatif et culturel inc, 1992, p. 353. 



  D’après Benoit GAUTHIER, elle concerne «le mode de 

confrontation des idées, issues à la fois de l’expérience et de 
l’ imagination, aux données concrètes, dérivées de 
l’observation, en vue de confirmer, de nuancer ou de rejeter 
ces idées de départ».

Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données, Montréal, Presses de l’université 
de Québec, 1990, p. 520. 



  La méthodologie est une démarche adoptée par 
des chercheurs, des didacticiens, des linguistes, des 
éditeurs et des enseignants afin de réaliser une 
méthode. Elle fournit un ensemble de procédures 
d’apprentissage aux concepteurs de méthodes afin 
de déterminer leurs lignes de réalisations.  

Les méthodologies ont évolué selon le 
développement de la recherche en didactique mais 
aussi les situations politique, économique et 
culturelle du monde. 


