
 

Cours 1 

Qu’est ce que faire de la recherche scientifique ? 

 

   

      La méthodologie est, par définition, l’étude des différentes méthodes scientifiques et 

techniques. C’est la manière de procéder ou la méthode adoptée lors d’une recherche. Quant à 

la recherche, elle renvoie, selon Le Robert,  « à l’ensemble des travaux, des activités 

intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances et de lois nouvelles (science), de 

moyens d’expression (arts, lettres) » 

1. Qu’est ce que faire de la recherche ? 

     Faire de la recherche c’est déployer un ensemble de méthodes afin de parvenir à un 

résultat quelconque. Par ailleurs, une question mérite bien d’être posée : faire de la recherche 

est-il un processus ayant les mêmes caractéristiques entre les deux grands domaines à savoir 

les sciences humaines et sociales (SHS) d’une part et les sciences de la nature (ou sciences 

exactes) d’autre part ? 

     Pour répondre à cette question, nous sommes amenés à établir une distinction entre lesdits 

domaines. Au vrai, la différence réside dans l’objet d’étude. Pour les sciences de la nature, 

l’objet d’étude réside dans le monde physique ou résultant d’un calcul donc observable. En 

SHS, c’est plutôt  la société et les relations qui se tissent entre les humains qui sont l’objet de 

recherche. De plus, si l’objet d’étude n’est pas modifié par la recherche en sciences de la 

nature, il est, par contre, modifié en SHS étant donné que le chercheur est en interaction 

permanente avec celui-ci. 

     Par ailleurs, hormis la distinction que nous venons d’établir entre les SHS et les sciences 

de la nature, il convient de dire que beaucoup de paramètres relatifs à la recherche sont 

communs pour les deux domaines. 

     En effet, la recherche est un processus collectif tant au niveau national qu’international. 

Par conséquent, les résultats auxquels il parvient doivent être soumis à la critique de ses pairs 

comme l’exige bien la rigueur scientifique. De plus, les méthodes utilisées par le chercheur 



doivent être transparentes. Tout en se démarquant des idéologies, le chercheur est appelé à 

rester dans le domaine positif (ce qui est) et s’éloigner du normatif (ce qui devrait être).   

     C’est quoi faire de la recherche pour un étudiant en sciences du langage ? 

          Pour un étudiant en sciences du langage, faire de la recherche, c’est préparer un 

mémoire ou une thèse dont le contenu n’est que le produit des « connaissances valables » 

ayant une valeur scientifique. Pour y parvenir, l’étudiant doit : 

• Mener une réflexion permanente sur sa propre démarche (la réflexivité) 

• Préciser les fondements de sa recherche et les postulats sur lesquels se base son 

travail ; 

• Définir clairement les différentes notions et concepts théoriques auxquels il a eu 

recours ; 

• Justifier ses méthodes et tout en questionnant les choix opérés. 

2. Quelles sont les caractéristiques du chercheur ? 

 A- Le chercheur doit se doter d’un certain état d’esprit.  

     L’esprit scientifique se compose selon G. Bachelard de 4 qualités : 

• Curiosité intellectuelle (aimer la recherche et la découverte) ; 

• Esprit critique (le débat scientifique et les remises en causes sont acceptés) ; 

• Rejet de toute autorité extrascientifique (indépendance scientifique) ; 

• Honnêteté et sincérité (ne pas manipuler les résultats, ne pas les plagier)  

  B.  Le chercheur doit partir de faits observables 

     Les SHS doivent avoir une certaine relation avec une réalité constatable, constatable voire 

mesurable par le chercheur. 

C. Le chercheur doit viser des lois, des régularités ou des extensions. 

    Deux grandes méthodes se présentent alors : l’induction et la déduction. 

   L’induction est un raisonnement qui consiste à partir d’une observation qui, si elle se 

répète, permettra d’émettre une loi générale. 



   La déduction quant à elle, part d’une théorie ou d’une règle générale et tente de vérifier son 

application sur la situation observée. 

D. Remettre en cause les acquis 

    Remettre en cause les acquis ne signifie pas forcément contredire les recherches et les 

connaissances antérieures, mais c’est les soumettre à examen après avoir construit une 

réflexion approfondie basée sur des questionnements pertinents et une démarche justifiable et  

bien construite. 

3. Connaissances savantes et connaissances ordinaires 

     Partant du principe selon lequel faire de la recherche c’est produire des connaissances 

scientifiques, il semble judicieux d’établir une comparaison entre les connaissances savantes 

(produites par les chercheurs) et les connaissances ordinaires (produites par chaque individu). 

     Les connaissances ordinaires sont le produit d’une sagesse (le sage, le vieux, le 

praticien…), d’une expérience accumulées depuis longtemps, ce qui leur donne de la valeur 

au sein d’une société qui les transmet  de génération en génération.  

     Toutefois, ces connaissances ordinaires ont des limites à savoir : 

• Elles sont liées à la personne qui les possède donc ne sont pas communicables à 

grande échelle. 

• Elles sont fortement liées au contexte de leur production. Par conséquent, leur 

généralisation pose problème. 

• Leur pertinence  dépend de la confiance accordée à celui qui les possède non pas de 

démarche objective et vérifiable scientifiquement. 

     Parallèlement, les connaissances savantes sont valable aussi bien dans leur milieu 

d’origine qu’ailleurs, elles sont donc communicables voire même généralisables. 

    

 

    

         



Cours 2 

Les étapes de la recherche 

 

 

     Toute recherche en SHS doit passer par des étapes incontournables sans lesquelles le 

travail entamé risque bien de ne pas aboutir. Voici brièvement les étapes à suivre : 

1. Le choix du sujet 

     Choisir son sujet de recherche est la première étape à laquelle est confronté l’étudiant en 

SHS en général et en sciences du langage en particulier. Pendant cette étape, l’étudiant est 

amené à discuter son sujet avec ses enseignants pour mieux le cerner et découvrir 

éventuellement les embûches qu’il pourrait rencontrer éventuellement. Grosso modo, le sujet 

de recherche doit obéir à certains critères à savoir : la pertinence, l’utilité, la praticabilité. 

2. L’exploration 

     Après avoir choisi son sujet de recherche en concertation avec son enseignant encadreur, il 

faut tout de suite passer à l’étape suivante à savoir l’exploration. L’étudiant doit effectuer des 

lectures et procéder à une recherche documentaire pour avoir une idée claire sur « l’état de 

l’art » et bien formuler sa question de départ. 

3. La problématique 

     Selon Beau, la problématique est « un ensemble construit autour d'une question 

principale, des hypothèses de recherche et lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet 

choisi". Une bonne recherche selon les spécialiste est celle où l’on formule clairement la (ou 

les) question(s) de départ, où l’on émet clairement les hypothèses (s’il y a lieu) à valider, où 

l’on présente les notions, les concepts (cadre théorique) et la méthode suivie.  

4. Le recueil de données 

     Dans toute recherche, il ya bien des phénomènes ou des faits à étudier. Pour ce faire, il 

faudrait récolter un ensemble de données qui sont de deux ordres : les données primaires 

(celles obtenues directement par le chercheur) et les données secondaires (celles qui 

proviennent de différentes sources existantes). 



     Sans nier la nécessité des données secondaires, il faut dire tout de même que ce sont les 

données primaires qui donnent à la recherche une certaine authenticité étant donné qu’elles 

sont le fruit d’un travail personnel et d’une observation effectuée par le chercheur. Le 

traitement de ces données permettra  au chercheur de construire son corpus (textes, discours, 

images, etc.) qu’il doit analyser par la suite. 

    Le recueil de données est une étape où le chercheur rencontre des difficultés qui le 

contraignent parfois à changer de méthode pour les surmonter. C’est pourquoi, il faut justifier 

constamment son parcours en répondant à deux questions principales à savoir : comment ? Et 

pourquoi ? 

5. L’analyse des données 

     Le chercheur doit indiquer au préalable la méthode utilisé pour analyser les données qu’il 

a obtenues. Il existe globalement deux méthodes d’analyse : la méthode quantitative et la 

méthode qualitative. 

     Qu’il réserve un traitement quantitatif (chiffres) ou qualitatif (discours…), le chercheur est 

sensé soit valider ou invalider les hypothèses émises au départ soit fournir des interprétations 

en guise de réponses aux questions posées. 

6. Les conclusions 

     En dépit de son importance capitale, cette étape est généralement négligée par les 

étudiants. C’est dans cette partie de la recherche que le chercheur rappelle les différentes 

étapes de sa démarches mais aussi les conclusions auxquelles il a abouti c’est- à-dire les 

résultats de sa recherche et surtout souligner les apports de sa recherche. C’est dans la 

conclusion qu’il faut également souligner les limites de sa recherche. 

 

 

 

 

 



Cours 3 

Les critères d’évaluation du mémoire 

 

     Même si les critères d’évaluation du mémoire et de la thèse  restent l’apanage des 

enseignants et de leurs établissements de recherche, il est cependant clair que beaucoup de 

critères sont connus pour être communs pour tous les domaines de recherche. Voici 

brièvement quelques critères : 

1. Poser une bonne question de recherche 

     Tout travail de recherche doit s’appuyer sur une bonne question de départ. Cette question 

doit être pertinente et correspond au mouvement actuel de la recherche. Autrement dit, le 

questionnement de la recherche doit être original ou du moins ne s’inscrit pas dans la 

redondance mais plutôt dans la continuité des travaux antérieurs pour apporter un éclairage 

sur un thème ou un phénomène qui n’est pas suffisamment traité jusque là. 

2. Maîtriser « l’état de la question » 

     Connaître l’état de la question c’est-à-dire les travaux antérieur relatifs à la problématique 

du chercheur est une condition nécessaire. Autrement dit, le chercheur est amené à effectuer 

dès le départ une recherche documentaire qui lui permettra d’avoir une idée suffisamment 

claire sur les travaux qui ont été réalisés sur le sujet de sa recherche. Cette revue de la 

littérature lui procure certainement des connaissances intéressantes susceptible de l’aider à 

mieux résoudre les problèmes qu’il rencontrera éventuellement durant sa période de 

recherche mais aussi à bien cerner son sujet. 

3. Une méthodologie claire 

    L’étudiant doit, dès le départ expliquer le cadre méthodologique et théorique de sa 

recherche. Autrement dit, il va falloir présenter toutes les méthodes, toutes les notions et 

concepts auxquels il a eu recours dans sa recherche. En effet, expliquer les méthodes de 

recueil des données, leur traitement et leur analyse renseigne sur la rigueur scientifique qui 

caractérise le travail de l’étudiant. 



4.  être sincère et honnête dans sa recherche 

     La sincérité et l’honnêteté sont deux qualités essentielles qui doivent marquer l’esprit du 

chercheur. L’effort personnel mène toujours vers des résultats authentiques. Par contre le 

plagiat, et la falsification des résultats sont un délit scientifique sanctionné par la loi. 

5. Une bonne présentation du mémoire 

     L’étudiant doit impérativement suivre les normes de présentation exigées par son 

établissement. Cela fait partie également partie de la rigueur scientifique évoquée supra. Le 

travail de recherche est évalué aussi bien sur le fond que la forme. 

     

 

 

      

 

 


