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Que signifie le mot méthodologie ? 

Méthodologie est un mot qui se compose de trois vocables : métà (« après, qui 

suit) », odos (« chemin, voie, moyen) » et logos (« étude »). Le concept se 

rapporte aux méthodes de recherche permettant d’arriver à certains objectifs au 

sein d’une science. La méthodologie de la recherche, comme son nom l'indique, 

est l'étude des méthodes, afin de résoudre le problème de la recherche. C'est la 

science d'apprendre la façon dont la recherche doit être effectuée 

systématiquement. Il fait référence à l'analyse rigoureuse des méthodes 

appliquées dans le flux de recherche, afin de s'assurer que les conclusions tirées 

sont également valides, fiables et crédibles. Le chercheur dresse un aperçu des 

différentes étapes qu'il a choisies pour comprendre le problème en question, ainsi 

que de la logique qui sous-tend les méthodes utilisées par le chercheur au cours 

de son étude. Il clarifie également la raison d'utiliser une méthode ou technique 

particulière, et non d'autres, afin que les résultats obtenus puissent être évalués 

par le chercheur lui-même ou par une autre partie. 

Qu’est-ce-que la recherche scientifique ? 

La recherche universitaire est une investigation organisée ayant pour but un 

point ou un phénomène particulier. C’est pourquoi toute recherche est censée 

avoir un sujet précis, une problématique, un plan et une méthode. Tous ces 

éléments doivent être explicités par l’étudiant au début de son travail, car le 

processus de la recherche compte tout autant que les résultats auxquels il peut 

aboutir. Ce qui importe le plus, c’est l’adoption d’une démarche heuristique, 

rigoureuse et cohérente. Quel que soit le type de sujet, la recherche ne doit pas 

être une simple compilation d’informations ni une synthèse de l’existant. Elle 

doit apporter du « nouveau », un surplus de connaissances, soit au niveau de la 

méthode, c’est-à-dire la manière de faire, soit enfin au niveau des résultats. 

Lucie GAUTHIER montre qu’à la base de réaliser un travail de recherche, il faut 

« savoir-faire, savoir gérer, analyser et savoir transposer » des connaissances. 

Pour elle, le futur chercheur doit s’intégrer : 



1. En se concentrant vraiment sur la manière(implication) ; 

2. En réfléchissant, en analysant les divers objets de 

connaissances(observation) ; 

3. En y dégageant des concepts judicieux, des fondements et des liens 

appropriés(conceptualisation) ; 

4. E persévérant dans l’action jusqu’à l’obtention d’une réponse, d’un résultat 

ou d’une signification appropriée(application). 

En résumé, un travail de recherche est la construction d’un objet scientifique. Il 

permet au chercheur de : 

 Exploiter un phénomène, l’étudier et l’examiner ; 

 Résoudre un problème ; 

 Questionner ou réfuter des résultats fournis dans des travaux antérieurs 

ou une thèse ; 

 Appliquer une pratique à un phénomène ; 

 Décrire ou expliquer un phénomène. 

Les principales étapes de la recherche 

Quel que soit le sujet traité et en fonction du domaine, les étapes d’une 

recherche en sciences humaines et sociales peuvent être résumées en quatre 

phases : 

1) Phase d’investigation : elle consiste à réunir la documentation 

nécessaire au traitement du sujet. 

Objectif : établir la bibliographie générale et spécialisée du domaine. 

2) Phase d’analyse : elle consiste à décortiquer les sources. 

Objectif : établir un plan détaillé pour la recherche envisagée. 

3) Phase de documentation : elle consiste à trier et à organiser les 

données et les éléments utiles issus de la phase d’investigation. 

Objectif : constituer des fiches (bibliographiques, citationnelles et thématiques) 

ordonnées en vue de la rédaction. 

4) Phase de rédaction : elle consiste à mettre par écrit les idées et les 

données organisées dans les fiches suivant un plan progressif d’exposition. 

Objectif : rédiger des paragraphes et des sections en suivant une logique 

démonstrative. 

 

 

 



Fiches de travail 

Le chercheur devrait réfléchir d’emblée à l’élaboration de différents types de 

fiches suivant les chapitres et les sections de son plan. Pour une organisation 

optimale du travail préparatoire à la rédaction, il convient d’élaborer un ensemble 

de fiches pour chacun des aspects suivants de la recherche :  

a. Fiches bibliographiques : vie et œuvres des principaux auteurs. 

b. Fiches citationnelles : extraits significatifs des œuvres lues. 

c. Fiches idéelles : notations des idées et des problématiques principales 

de l’étude. 

d. Fiches bibliographiques : références précises et commentaires critiques 

des œuvres consultées de la bibliographie.  

Différence entre méthode et méthodologie de recherche 

Les différences entre la méthode et la méthodologie de recherche peuvent être 
clairement établies sur les bases suivantes : 

1. La méthode de recherche est définie comme la procédure ou la technique 
appliquée par le chercheur pour entreprendre des recherches. Par ailleurs, 
la méthodologie de recherche est un système de méthodes utilisé 
scientifiquement pour résoudre le problème de la recherche. 

2. La méthode de recherche n’est autre que le comportement ou l’outil utilisé 
pour choisir et construire une technique de recherche. Inversement, la 
méthodologie de recherche implique l'analyse scientifique, la manière dont 
la recherche est menée de manière appropriée. 

3. La méthode de recherche consiste à réaliser des expériences, des tests, des 
enquêtes, des entretiens, etc. Par contre, la méthodologie de la recherche 
consiste à apprendre diverses techniques pouvant être utilisées pour la 
réalisation d'expériences, de tests ou d'enquêtes. 

4. La méthode de recherche couvre diverses techniques d’investigation. 
Contrairement à la méthodologie de recherche qui consiste en une 
approche complète orientée vers la réalisation du but recherché. 

5. La méthode de recherche vise à découvrir la solution au problème à 
résoudre. En revanche, la méthodologie de recherche aspire à appliquer 
des procédures appropriées en vue de rechercher des solutions. 

Conclusion 

Le champ d'application de la méthodologie de recherche est plus large que celui 
de la méthode de recherche, cette dernière étant la partie de la première. Pour 
bien comprendre le problème de la recherche, le chercheur doit connaître la 
méthodologie de recherche et les méthodes. En résumé, la méthode de recherche 
fait référence à la technique qui peut être adoptée pour explorer la nature du 
monde qui nous entoure. Au contraire, la méthodologie de recherche est la base, 



qui nous aide à comprendre les déterminants influençant l'efficacité des méthodes 
appliquées. 

Le schéma ci-dessous montre bel et bien les étapes de la méthodologie. 

 

LA METHODOLOGIE DOCUMENTAIRE 

OBJECTIFS DE LA METHODOLOGIE 

Définition 
C’est l’ensemble des étapes permettant de chercher, identifier et trouver des 

documents relatifs à un sujet par l’élaboration d’une stratégie de recherche., i 

5 étapes successives : 

1) Préparer sa recherche 

2) Sélectionner les sources d’information 
3) Chercher et localiser les documents 
4) Évaluer la qualité et la pertinence des sources 
5) Mettre en place une veille documentaire 



 LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SOURCES 

D'INFORMATIONS)  

L’information reçoit différents degrés de traitement depuis son extraction pour 
la mettre à jour jusqu'à son analyse pour en faciliter le repérage.  
Les sources d’information sont habituellement classées en trois grandes 
catégories : les sources primaires, secondaires et tertiaires. 

1) Sources primaires : données en laboratoire. 

 Documents produits par les témoins directs de l’évènement. 

 Articles, rapports, conférences, thèses, mémoires rédigés à partir des 
données originales.  

2) Sources secondaires :  

 Reformulation. 

 Réinterprétation des idées, dans des articles, livres, rapports, etc. 
3) Sources tertiaires :  

 Signalement de ces articles, rapports, articles, catalogues, bibliographie 
et des bases de données. 

 Commentaires sur les livre parus. 
 

Les méthodes d’analyse 
Il existe diverses méthodes d’approche des faits textuels. Voici les principales 
caractéristiques de certaines méthodes : 

1.  La méthode analytique : elle procède par décomposition du sujet. Il 
s’agit d’une opération intellectuelle constituant à décomposer une œuvre 
ou un texte en ses éléments essentiels afin d’en saisir les rapports et 
donner un schéma général de l’ensemble. Cela signifie que la méthode 
analytique considère les choses par rapport à leurs éléments constitutifs 
plutôt que par rapport à leur ensemble unificateur. 

2. La méthode synthétique : elle procède par réunion et composition des 
éléments0 Il s’agit d’une opération intellectuelle qui consiste à passer du 
simple au composé, c'est-à-dire des éléments constitutifs d’un ensemble 
au tout qui les réunit. Elle procède par association ou combinaison des 
idées et des concepts. Cela signifie que le chercheur qui recourt à cette 
méthode doit commencer par rassembler les éléments de connaissance 
concernant un objet d’étude pour en présenter un ensemble structuré et 
cohérent, visant à donner une « vue d’ensemble » du sujet. 

3. La méthode expérimentale : elle donne la priorité à l’expérience, en ce 
sens que toute conclusion doit résulter d’une expérimentation ou être 
valider par une expérience. Il est possible de résumer cette méthode de 
recherche en quatre étapes principales : l’observation, la classification, 
l’hypothèse et la vérification. Pour le bon usage de cette méthode, le 
chercheur doit prendre quelques précautions, en particulier lors de la 
rédaction : 



-Ne pas introduire une idée qui ne soit la conclusion logique de ce qui la 
procède immédiatement. 
-Ne pas introduire des idées non prévues par le plan d’origine.  
-Ne pas utiliser des termes qui n’ont pas été préalablement et rigoureusement 
définis. 
-Toute nouvelle idée ou terme non défini doit être signalé comme tel. 

4.   la méthode déductive : elle consiste à passer des propositions prises pour    
prémisse à des propositions qui en résultent, suivant des règles logiques. 
Dans la rédaction, cela se reflète par des formulations de type : « de ce qui 
vient d’être exposé ou dit, on peut déduire ou conclure que…il ressort que… 
il résulte… ». Elle consiste à vérifier une hypothèse générale sur le plus 
grand nombre d’observations particulières. 

      Exemple en langue : un chercheur linguiste peut émettre l’hypothèse que le 
discours scientifique se caractérise, du point de vue formel, par une absence 
totale des marques de subjectivité. 

5. La méthode inductive : il s’agit d’une opération mentale qui consiste à   
passer des faits à la règle, c'est-à-dire des cas singuliers aux propositions plus 
générales. Cela signifie que le chercheur doit remonter, par le raisonnement, 
vers des faits plus généraux à partir des indices particuliers qu’il aura réunis 
lors de la phase de documentation. 

6.   La méthode descriptive : elle consiste à décrire l’objet. 
7.  La méthode objective : consiste à décrire une réalité de façon neutre et 

méthodique. Cette méthode consiste à objectiver le sujet, c'est-à-dire de le 
transformer en réalité objective que l’on peut soumettre à l’étude scientifique. 

8.   La méthode dialectique qui consiste toujours à envisager la chose et son 
contraire, avant d’en déduire une synthèse. 

 
 

 

3) et localiser les documents 

4) Évaluer la qualité et la pertinence 

des sources 

5) Mettre en place une veille 

documentaire 

 


