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                         (Les étapes de la recherche)    

Au cours de son parcours de recherche ou bien le chercheur s’heurte à 

certains obstacles, qu’on peut qualifier d’ordre épistémologique. Parmi 

les  problèmes récurrents on peut mentionner c’est deux obstacle 

majeur : 

1- La boulimie livresque 

2- L’impasse des hypothèses 

La lecture est nécessaire, pour la recherche, mais il faut qu’on sache 

comment dégager les connaissances à partir de nos lectures, c’est des 

connaissances acquises par la lecture ;  

Comme il est recommandé d’émettre des hypothèses avant d’aller sur le 

terrain. Parce que la recherche se fait par la construction comme écrivait 

Gaston Bachelard « que dans la science rien est donné tout est 

construit » même le phénomène se construit «  le fait scientifique est 

conquis, construit est constaté » ; le fait scientifique n’est pas donné, 

mais il est construit. 

Le fait scientifique est :  

Conquis : contre la subjectivité (faire la rupture, avec la subjectivité) 

idéal d’objectivité.  

Construit : par la raison et la pensée scientifique  (raisonnement 

abstraction) s leɛqel. 

Constaté : dans les faits dans la réalité ( am tutlayt-tmetti) ; 

Et pour des raisons méthodologiques, au cours de notre recherche on 

essayera à chaque fois de dégager les actes de recherche : 

1- Acte : la rupture 

2- Acte : la construction 

3- Acte : la constations  
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Dans le premier acte nous avons deux étapes :  

1- La première étape : la question de départ 

2- La deuxième étape : l’exploration : qui ont peut la devisé en deux  

elle aussi : 

1- La lecture 

2- La pré-enquête  

Dans le deuxième acte : la construction qui se scinde en deux étapes 

aussi : 

3- Etape : la problématique 

4- Etape : le modèle d’analyse : (hypothèses/ conceptualisation) 

Dans le troisième acte : nous avons ici au moins trois étapes : 

5- Etape : observation de terrain 

6- Etape : l’analyse des données 

7- Les résultats (conclusion) 

 

 

    

       

 


