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Quelle méthodologie choisir et comment ? 

 

Introduction 

     D’emblée, il faut dire que le choix d’une méthodologie de travail est problématique 

pour les étudiants en SHS1 en général et en sciences du langage en particulier. C’est la 

raison pour laquelle il semble judicieux de proposer ce cours afin de lever les 

différentes ambiguïtés relatives à cette question en tentant de répondre à  deux grandes 

interrogations qui traversent  l’esprit des jeunes chercheurs : quelles sont les méthodes 

connues et reconnues dans le domaine des sciences du langage ? Quelle méthodologie 

choisir mais surtout comment ?  

1. Méthodes quantitatives et méthodes qualitatives 

        Avant de procéder à la distinction entre le quantitatif et le qualitatif, considérons 

ce tableau proposé par Lévian2 : 

 

Méthodes quantitatives Méthodes qualitatives 

- Données extensives 

- Etude des variables explicatives du 

phénomène étudié 

- Dans une démarche hypothético-

déductive 

- Collecte de données directive 

- Accès indirect aux données 

- Attitude objectivante 

- Contexte peu ou non pris en compte 

- Accent sur l’intensif, l’approfondi 

- Etude des processus sociaux 

 

- Dans une démarche inductive 

- Collecte de données semi ou non 

directive 

- Accès direct aux acteurs 

- Attitude compréhensive 

- Forte prise en compte du contexte 

 

 

                                                           
1 Sciences humaines et sociales. 
2 Yves Lévian, Initiation à la méthodologie de recherche en SHS, 2015 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

01102083). 



 

1.1. Les méthodes quantitatives 

     En nous référant au tableau ci-dessus, nous pouvons aisément déduire que les 

méthodes appelées quantitatives  s’adaptent, comme l’indique bien son nom,  à une 

recherche systématique qui s’effectue sur un nombre important de données auxquelles 

elles réservent généralement un traitement statistique. En optant pour certaines 

variables, ces méthodes tendent à l’explication d’un phénomène donné à un moment 

donné (variables explicatives). Ces méthodes adoptent généralement une démarche 

hypothético-déductive qui consiste à émettre au préalable des hypothèses de recherche 

puis chercher à les valider ou invalider après une analyse du corpus obtenu à partir des 

données collectées. 

     Concernant l’enquête, il faut dire que la collecte de données s’effectue d’une 

manière directive. Autrement dit, à l’aide d’un questionnaire fermé, l’enquêteur vise la 

collecte de données exactes facilement mesurables et qui seront soumises à une 

analyse statistique. 

     En adoptant une attitude objectivante, le chercheur tente d’appréhender le 

phénomène (l’objet d’étude) de l’extérieur pour ne pas influer sur les résultats de son 

enquête. Hormis quelques variables sélectionnées à priori (âge, sexe, profession, etc.), 

force est de constater que le contexte de la collecte des données est peu pris en ligne de 

compte. 

1.2. Les méthodes qualitatives 

    À l’opposé des méthodes quantitatives, les méthodes qualitatives revêtent un 

caractère intensif. En termes clairs, ces méthodes préconisent une analyse approfondie 

sur un petit nombre de données. L’objectif étant la recherche de la qualité qu’on 

retrouve  dans la finesse des analyses effectuées.  

    Quant à l’enquête, la collecte de données est peu ou non directive (entretiens non 

directifs, semi-directifs, questions ouvertes, etc.) et cela dans le but d’accéder aux 

opinions, aux représentations des enquêtés, aux discours en circulation. 
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     Procédant souvent par une démarche inductive, le chercheur adopte une posture 

compréhensive. En effet,  boosté par le souci de comprendre le fonctionnement d’un 

phénomène de l’intérieur, la démarche du chercheur n’est pas articulée sur des 

hypothèses préconstruites mais plutôt sur les questions de départ. L’on assiste donc à 

un va-et-vient, une navette entre la question de recherche et l’analyse qui s’appuie sur 

des interprétations bien fondées afin de parvenir au fait explicateur. 

     Le contexte est essentiellement pris en considération dans la mesure où il joue un 

rôle plus que déterminant quant à l’accès au sens des phénomènes. 

2. Comment choisir sa méthode ? 

          Le choix d’une méthode est essentiellement tributaire de l’objectif assigné à la 

recherche. Autrement dit, si l’objectif du chercheur est de mesurer l’ampleur d’un 

phénomène, le quantitatif se présente alors comme une méthode incontournable. Si, au 

contraire, le chercheur a pour ambition de comprendre le fonctionnement d’un 

phénomène, alors le qualitatif s’impose en  offrant des possibilités de réponse. 

     De plus, si le chercheur compte mettre en œuvre une notion voire un concept 

théorique déjà étudiés et soumis à des moyens de mesure, le questionnaire fermé 

adressé à un échantillon large ou une échelle d’attitude appliquée sur la population 

étudiée sont des méthodes d’enquête convenables. Si, par contre, l’objectif du 

chercheur est d’étudier les représentations que certains sujets ont de la situation dans 

laquelle ils se trouvent, à ce moment là, procéder par entretiens libres tout en visant 

une population très réduite semble être une méthode d’enquête prometteuse. 

     Grossement, les méthodes quantitatives sont déployées par les chercheurs en vue de 

quantifier un phénomène voire mesurer l’influence de certaines variables sur ce 

dernier tout en étudiant les relations qu’entretiennent ces variables entre elles. Quant 

aux méthodes qualitatives, celles-ci sont mobilisées pour permettre aux chercheurs 

d’observer et d’accéder aux représentations, aux discours produits dans leur contexte. 

Ces méthodes facilitent donc l’extraction du sens que véhicule un phénomène social 

quelconque. 



Conclusion 

     Adopter une seule méthode n’exclut pas forcément l’autre. En effet, les données 

statistiques résultant d’une méthode quantitative  n’ont de sens que si elles  sont 

assorties d’une interprétation susceptible de dissiper d’éventuelles ambiguïtés y 

afférentes. De même pour les chercheurs qui favorisent le recours à des méthodes 

qualitatives qui sont contraints parfois de procéder par des calculs ou des mesures. Par 

ailleurs, l’étudiant est amené à discuter sa démarche voire sa méthode avec son 

directeur de recherche pour que son travail réponde aux exigences de la rigueur 

scientifique. 
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