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Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient

pour vrai au sens large. L'ensemble de connaissances, d'études

d'une valeur universelle, caractérisées par un objet (domaine) et

uneméthodedéterminés, et fondées sur des relations objectives

vérifiables.



Définition large

Le mot science est un polysème*, recouvrant principalement trois 

Acceptions** :

1. Savoir, connaissance de certaines choses qui servent à la conduite 

de la vie ou à celle des affaires. 

2. Ensemble des connaissances acquises par l’étude ou la pratique. 

3. Hiérarchisation, organisation et synthèse des connaissances 

au travers deprincipes généraux (théories, lois, etc.).

*: Mots à plusieurs significations

**: Action d'admettre par préférence/Manière de prendre un mot, sens qu'on lui donne



Définition stricte

D'après Michel Blay, la science est « la connaissance claire et 

certaine de quelque chose, fondée soit sur des principes 

évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements 

expérimentaux, ou encore sur l'analyse des sociétés et des faits 

humains.



La définition stricte permet de distinguer 3 types de 
science :

1. les sciences exactes, comprenant les mathématiques et les 
« sciences mathématisées » comme la physique théorique ;

2. les sciences physico-chimiques et expérimentales, 
comprennent les sciences de la nature et de la matière, la 
biologie, la médecine ;

3. Lessciences humaines, qui concernent l'Homme, son 
histoire, son comportement, la langue, le social, le 
psychologique, le politique.



Définition simple

Ensemble de connaissances se rapportant à certaines catégories 

de faits, d’objets ou de phénomènes et obéissant à des lois 

précises et déterminés.



Principe de l'acquisition scientifique

L'acquisition de  connaissances scientifiques passent par une suite de 
mécanismes.  Francis BACON les a décrits comme suit :
1. Observation, expérimentation et vérification
2. Théorisation
3. Prévision

Les méthodes scientifiques permettent de procéder à des
expérimentations rigoureuses. Les données recueillies permettent
une théorisation, la théorisation permet de faire des prévisions qui
doivent ensuite être vérifiées par l'expérimentation et l'observation.
Une théorie est rejetée lorsque ces prévisions ne cadrent pas à
l'expérimentation. Le chercheur ayant fait ces vérifications doit, pour
que la connaissance scientifique progresse, faire connaitre ces
travaux aux autres scientifiques qui valideront ou non son travail au
cours d'une procédure d'évaluation.



Production de connaissances scientifiques à partir de méthodes
d'investigation rigoureuses, vérifiables et reproductibles.

Les méthodes et les valeurs scientifiques sont à la fois le produit
et l'outil de production des connaissances scientifiques et se
caractérisent par leur but, qui consiste à permettre de
comprendre et d'expliquer le monde et ses phénomènes de la
manière la plus élémentaire possible.

La science est ouverte à la critique et les connaissances
scientifiques et les méthodes sont toujours ouvertes à la révision.
De plus, les sciences ont pour but de comprendre les
phénomènes, et d'en tirer des prévisions justes et des
applications fonctionnelles ; leurs résultats sont sans cesse
confrontés à la réalité. Ces connaissances sont à la base de
nombreux développements techniques ayant de forts impacts sur
la société.



La science se compose d'un ensemble de disciplines particulières

dont chacune porte sur un domaine particulier du savoir

scientifique. Il s'agit par exemple desMathématiques, de la

Chimie, de la Physique, de la Biologie, de la Mécanique, de

l’ Optique, de laPharmacie, de l’Astronomie, de l’Archéologie,

de l’Economie, de laSociologie, etc.



• Fondamentale
• Appliquée ou recherche et 

développement (R.& D.)

Par rapport à son 
utilisation

• Exploratoire
• Descriptive
• Explicative
• Prédictive

Par rapport à son 
objectif

• Quantitative
• Qualitative

Par rapport à 
l’approche générale 

et aux méthodes 
d’investigations

Typologie de la Recherche scientifique



Recherche fondamentale ou
recherche pure, théorique. Elle vise à
accroître le savoir, éprouver des
théories, des lois scientifiques.

Recherche appliquée: Vise des
solutions pratiques à des problèmes
pratiques.
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e La recherche fondamentale a pour principal objectif la 
compréhension des phénomènes naturels, la mise en place 
de théories ou de modèles explicatifs. Elle s’intéresse, par 

exemple, à la façon dont les atomes s’organisent pour 
former des molécules ou dont les virus trouvent la « clé » 

des cellules pour les envahir.

La recherche appliquée se concentre sur la mise au point 
de nouveaux objets (logiciels, vaccins, médicaments...) ou 

sur l’amélioration de techniques existantes.



Si les activités de recherche aboutissent très souvent à desprogrès
significatifs, c’est grâce à la recherche fondamentale quiest à l’origine
des découvertes innovantes permettant, par la suite, d’atteindre des
performances techniques très pointus.
En sciences du vivant, par exemple, de multiples objets, dont l’étude ne
présentaita priori aucune application pratique, ont permis de concevoir de
nouveaux traitements. C’est ainsi qu’en étudiant les levures, les embryons
d’oursin ou d’amphibiens, il a été possible de comprendre les processus
régulateurs du cycle cellulaire et la façon dont ces mécanismes sont
pervertis dans les cancers. La découverte des oncogènes initiée grâce aux
travaux de Rous au début du XXe siècle (1911) chez les oiseaux a permis
d’identifier des protéines dont l’activité mal contrôlée par la cellule peut
générer un cancer. Beaucoup de ces protéines ont une activité
enzymatique particulière appelée kinase. C’est à partir dece type de
découvertes qu’émergent actuellement des molécules anticancéreuses
‘intelligentes’ capables de bloquer spécifiquement l’activité de kinases et
d’arrêter la prolifération des cellules tumorales de façonplus ciblée que
par la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie.



La recherche fondamentale et la recherche 
appliquée sont complémentaires

Théorie

Hypothèses

Observations

Généralisation 
empirique

découlent

se vérifient parproduisent par induction

produisent

Fondamentale

Appliquée



Théorie :
Ensemble de généralisations portant sur des concepts et de propositions 

précisant des relations entre des variables, destiné à expliquer et à prédire des 
phénomènes.

Une théorie est modèle explicatif de faits, articulé autour d’une hypothèse (le 
moins possible) et étayé par un ensemble de faits (le plus possible) lui conférant 

une cohérence (homogénéité, harmonie, liaison, accord et rapport).

Hypothèse:
Proposition(s) admise(s) provisoirement, par anticipation sur l'expérience et sous 
condition de vérification par celle-ci. En recherche expérimentale, l’observation 

suggère l’hypothèse et l’expérimentation la vérifie.

Dans le cadre d'une théorie constituée, ou à constituer, c'est une supposition, en 
attente de confirmation ou d'infirmation, qui, par déduction, tente d'expliquer un 

groupe de faits ou de prévoir l'apparition de faits nouveaux. 



Empirisme : Ensemble de théories philosophiques (avec des applications
logiques, psychologiques ou linguistiques) qui font de l‘expérience l'origine de
toute connaissance valide.

Observation : Action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les
modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. L'observation est
une étape essentielle à la méthode scientifique : on l'a constaté dans la Grèce
antique (avec Aristote et l'observation de la nature), puisavec la naissance de la
science moderne (Galilée et sa lunette astronomique), enfin avec la science
contemporaine (radiotélescopes et télescopes spatiaux).



Exploratoire: Phénomènes nouveaux ou peu ou pas 
étudiés:
• Mieux définir un problème
• Formuler des hypothèses à vérifier
• Générer de nouvelles idées, conjectures, hypothèses

Descriptive: Phénomènes que l’on connaît peu:
• Fournir une image détaillée et très précise
• Trouver de nouvelles données qui en contredisent 

d’anciennes
• Clarifier une série d’étapes (processus)

Explicative: Phénomènes connus:
• Tester une théorie
• Élaborer et enrichir l’explication d’une théorie
• Supporter ou réfuter une explication

Prédictive: Phénomènes connus: 
• Déterminer quelle explication parmi plusieurs est la 

meilleure
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Quel facteur ?
Quelle relation ?
Quelle influence ?

Quels effets ?
Qu’arrive t-il si ?



La recherche exploratoire fournit essentiellement des données d'ordre
qualitatif. Elle ne se fonde pas sur des hypothèses ou des idées préconçues; le
chercheur y recourt quand il ne possède pas d'informations préalables sur un
sujet ou très peu. C’est une méthode généralement flexible,non structurée et
qualitative.
La recherche descriptivevise à obtenir une information précise sur un
sujet donné. Elle part généralement d'une hypothèse qu'elle vérifie afin de la
confirmer ou de l'infirmer. Elle est utilisée lorsque la situation à étudier est assez
claire, que les besoins d'information sont suffisamment précis et que la
problématique et les variables sont bien cernées. Elle est souvent précédée d'une
recherche exploratoire qui aide à formuler l'hypothèse de départ et à mieux
connaître les paramètres à étudier. Cette recherche permetde procéder à des
analyses quantitatives sur des échantillons représentatifs de la population étudiée.
La recherche explicative a pour but de rechercher des causes, des
principes ou des lois qui permettent de rendre compte des phénomènes.
La recherche prédictiveà pour but d’arriver à des prévisions, souvent sous
la forme de scenarii.



Quantitative physique chimie et
biologie, non socio, anthropo et psycho
• Décrire et vérifier des relations entre des variables et

examiner les changements quand les variables sont
manipulées(1).

• Approche positiviste : Existence de faits objectifs,
phénomènes humains prévisibles et contrôlables,
faits objectifs existant en dehors du chercheur
(connaissance absolue).

Qualitative
• Comprendre un phénomène selon la perspective des

sujets et dans un contexte précis(2).
• Approche naturaliste: La réalité est multiple et se

découvre dynamiquement en interagissant avec
l’environnement (connaissance relative ou
contextuelle), phénomènes humains uniques et non
prévisibles.P
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(1)

• Manque de pertinence. On 
essaie de tout mesurer avec 

parfois des variables 
inadéquates et on peut faire 

dire n’importe quoi aux 
chiffres.

(2)

• Manque de fiabilité. Non 
généralisable. Réponses 
socialement acceptables 
des répondants. Biais des 

chercheurs.

Les méthodes quantitatives et qualitatives sont utiliséesconjointement.
L'usage de méthodes qualitatives est souvent possible pourinterpréter les
nombres fournis par les méthodes quantitatives; l'utilisation de méthodes
quantitatives permet d'exprimer avec précision et de rendre vérifiables les
idées qualitatives.



Recherche Scientifique

Tout chercheur doit faire preuve de vigilance
épistémologique, car le fait scientifique doit être conquis
sur les préjugés, construit par la raison et constaté dans
les faits. Ainsi, la démarche scientifique implique une
rupture par rapport aux croyances, une construction de
l’objet de recherche et une confirmation par les faits.

Philosophie des sciences 
Théorie de la science/des connaissances

Le manque /l’absence  de vigilance épistémologique
conduit inéluctablement à l’erreur.



La recherche consiste en une quête des connaissances au
moyen d’une enquête, d’une étude ou d’une expérimentation
conduite avec application dans le but de découvrir et
d’interpréter des connaissances nouvelles.

La recherche scientifique ou l’investigation scientifique est
indispensable pour connaitre les phénomènes de la vie. De
manière générale, la recherche scientifique a démarré avec
l’observation et s’est développée avec l’expérimentation.

L’expérience n’est qu’une observation provoquée.
L’observateur écoute la nature et l’expérimentateur
l’interroge.



EXPÉRIMENTATION

=
Interroger la nature par des moyens physiques,

chimiques, techniques et intellectuels dans des conditions 
ou l’on maitrise les paramètres et ou les résultats obtenus 
sont reproductibles. C’est aussi assembler ces résultats 

et juger s’ils valident l’hypothèse qui a présidé à l’expérimentation.
Cela se déroule dans un cadre méthodologique précis

avec des règles bien établies et utilise des instruments appropriés.
=

MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE EXPÉRIMENTALE



Qu'est-ce que l'expérience ?

Comme l'observation, l'expérimentation scientifique est à la fois 
l'acceptation des faits que le réel impose à l'observateur et la 
recherche active d'une réponse (au moins une) aux questions (au
moins une) que ces faits ‘induisent’. Mais, en plus de l'observation, 
l'expérimentation aboutit à l'invention et à la mise en œuvre de 
procédures d'intervention sur le réel.

En Sciences de la Nature et de la Vie, le but de la recherche
scientifique (expérimentale) est de localiser (où), décrire

(quoi et quand) et expliquer (comment) avec la plus grande précision
possible les phénomènes observés chez le vivant.



la recherche et les méthodes scientifiques peuvent être
considérées comme une suite d’interrogations décisives
conduisant à la découverte de faits ou d’informations qui améliore
notre compréhension du sujet traité.

La méthode scientifique est un ensemble systématique de
procédures et de techniques relatives à l’exécution d’une étude ou
d’une expérience destinée à acquérir de nouvelles connaissances.
La méthode scientifique consiste en la collection de données,
issues de l’observation et de l’expérimentation, ainsi que la
formulation, et l’affirmation ou l’infirmation des hypothèses.



Démarche Scientifique
/

Code de conduite

Traitements 
sur/des animaux

Sécurité des 
opérateurs et de 
l’environnement

Méthodologie



Code de conduite

Traitements 
sur/des animaux



Règlementation stricte concernant l’utilisation et la 
manipulation d’animaux en recherche scientifique 

� Manipulation d’animaux par des spécialistes
� Selon les normes, l’intégrité de l’animal doit être préservée
� Traitement et conditions d’élevage décents
� Pas de souffrance (anesthésie, conditions d’hygiène, bon

rétablissement de l'animal après tests)
� Si problèmes (infection ou troubles sévères) après tests:

euthanasie douce

Quoiqu'il arrive, ce protocole doit être strictement respecté 
pour avoir le droit de publier ses résultats.



Article 1
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans
le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n’occulte
pas la diversité des espèces et des individus.

Article 2
Toute vie animale a droit au respect.

Article 3
1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais
traitements ou à des actes cruels. 
2- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être
instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse. 
3- L’animal mort doit être traité avec décence.

Article 4
1-& 2-



Article 5
1- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un 
entretien et à des soins attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de 
manière injustifiée.
3- Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal 
doivent respecter la physiologie et le comportement propres à 
l’espèce.
4- Les exhibitions,……

Article 6
1- L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance 
physique ou psychique viole les droits de l’animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées et 
systématiquement mises en œuvre.



Article 7
1-

Article 8
1- Tout acte …..
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la 
destruction des biotopes sont des génocides.

Article 9
1- & 2-

Article 10
1-

Déclaration Universelle des Droit de l’Animal (Paris, le 15 octobre 1978, à la 
Maison de l'Unesco, après révision, rendu public en 1990)



Démarche Scientifique et
Code de conduite

Sécurité des 
opérateurs et de 
l’environnement

1-Comportement

2-Produits chimiques

3-Matériel de mesure



Comportement

Ambiance au laboratoire

Correction et entraide avec les collègues

Sociable et respect des collègues et de 
leurs travaux en cours

Se protéger avec une blouse couvrante et 
boutonnée

Cheveux longs attachés

Utiliser si nécessaire les équipements de 
protection individuelle (lunettes, 

masques, gants…)



Utilisation des produits chimiques

Pour respecter l'environnement, minimiser les 
risques d'accident et éduquer à la responsabilité, il 
est utile de veiller à bien choisir les produits, les 

quantités stockées et le matériel mis à disposition.



Produits 
chimiques

Veillez à l’état d’hygiène du laboratoire et du poste de travail

Organiser le poste de travail et le maintenir bien rangé

Se laver les mains régulièrement

Utilisation de moyens de protections collectives adaptés

Prélèvements liquides: Utilisation de pipeteurs



Produits 
chimiques

Désinfection à l’autoclave de tout matériel utilisé en microbiologie

Nettoyage des ustensiles, matériel et plan de travail juste après utilisation

Respecter les consignes d’élimination des déchets

Utiliser la juste quantité de produits nécessaire à la 
manipulation



Etiquetage des produits chimiques

!



SIGNIFICATION SYMBOLE DESCRIPTION DES RISQUES

Toxique T

Très Toxique T+

Produits qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée 
en petites quantités, entraînent la mort ou des effets aigus ou 
chroniques.

Nocif Xn

Irritant Xi

Produits qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée 
en petites quantités, entraînent la mort ou des effets aigus ou 
chroniques.
Produits non corrosifs qui en cas de contact ou d'inhalation 
peuvent provoquer une irritation de la peau et des voies 
respiratoires, une inflammation des yeux.

Facilement
inflammable F

Extrêmement
inflammable F+

Produits pouvant s'enflammer facilement en présence d'une 
source d'inflammation à température ambiante (< 21°C).
Produits pouvant s'enflammer très facilement en 
présence d'une source d'inflammation même en dessous de 
0°C.

Comburant O

Produits pouvant favoriser ou activer la combustion d'une 
substance combustible.
Au contact de matériaux d'emballage (papier, carton, bois) 
ou d'autres substances combustibles, ils peuvent provoquer un 
incendie.



Corrosif C
Produits pouvant exercer une action destructive sur les 
tissus vivants.

Explosif E
Ce sont des liquides ou des solides capables d'exploser
sous l'action d'un choc, d'un frottement, d'une flamme ou 
de chaleur.

Dangereux pour
l'Environnement N

Produits qui peuvent présenter un risque immédiat ou 
différé pour une ou plusieurs composantes de 
l'environnement (c-a-d capables, par ex, de causer des 
dommages à la faune, à la flore ou de provoquer une 
pollution des eaux naturelles et de l'air).



Appareils de 
mesure

Lire et comprendre les consignes de sécurité avant toute 1èreutilisation

Utilisation de matériel adapté

Eau-Matériel électrique: Branchement dans une prise de courant avec terre

Attention aux appareils & aux zones radioactives



Démarche Scientifique
Code de conduite

Méthodologie



Démarche Scientifique
méthodologique

I. Le problème de recherche

II. Choix des méthodes & techniques de recherche

III. Collecte des données

IV. Analyse des données et interprétation des résultats

V. Diffusion des résultats



I.1. Formuler la question
générale de recherche (sujet)

I.2. Recension des écrits
(analyse de la documentation)

I.2.a. Définition & importance de la 
problématique

I.2.b. État de la question

I.2.c. Formulation d’une
hypothèse ou 
d’un objectif de recherche

I.3. Opérationnalisation de la
problématique

Le problème de 
recherche

L'émergence d'un problème est la
première étape de la démarche
scientifique. La formulation du
problème oriente sa résolution et la
compréhension de ce qui fait le
problème dévoile ce qui doit et
peut être résolu.



I.1. Formuler la question générale de recherche (sujet)

� Formaliser les idées en tête
� Préciser son objectif de recherche
� Eviter de se disperser
� Essayer de suivre une ligne directrice pour la suite

Remarque 1 :La question fixée au départ est malléable, elle n’est pas 
définitivement posée et évoluera avec les lectures et la problématique pour 
finalement devenir définitive. 

Remarque 2 : Au départ, tant que la problématique est provisoire, beaucoup 
de question sont posés. Si ce questionnement est important et riche, il faut tenter 
de sélectionner les questions les plus pertinentes.



Clarté: Précision, concision et pas de confusion

Faisabilité: Réalisation de la tâche: Temps, finance, moyens
logistiques disponibles permettant d’apporter à la question
posée des éléments de réponse valables.

Pertinence:Question ouverte avec +sieurs réponses possibles-
Comprendre/juger-Comprendre et ne pas se contenter
de décrire-la question aborde ce qui existe ou a existé

Qualités attendues d’une question posée



I.2. Recension des écrits (analyse de la documentation)



I.2.a. Définition et importance de la problématique

Qu'est-ce qu'un problème ?

L'émergence d'un problème est la première étape de la 
démarche scientifique. La formulation du problème 
oriente sa résolution et la compréhension de ce qui fait 
le problème dévoile ce qui doit, et, éventuellement, 
peut être résolu.



Problématique
:

Approche théorique adoptée pour traiter le problème posé 
par la question de départ: Etape charnière.

Construction de la problématique = Formulations des 
principaux repères et orientations de sa recherche.

Construction de la problématique: Processus dynamique: 
Elaboration – Travail – Transformation – Affinement au 

cours de la recherche. 



Elaboration de la problématique en 2 étapes

� Exploitation des lectures faites & comparaisons des
différents points de vue envisagés.

� Se positionner par rapport à ce qui existe. C’est à dire qu’il
faut effectuer des choix (au vue de ce qui a été fait, je
prends telle direction, telle orientation. Je veux montrer ça
parce que…. ). C’est là aussi qu’on définit les concepts
utilisés, qu’on les justifie, etc.

Problématisation = Formulation du projet en articulant deux 
dimensions : une perspective théorique et un objet de recherche 

concret. La question est en fait : quel regard théorique sur l’objet en 
question ? 

Remarque : ainsi puisque chaque chercheur prend une position
particulière sur un objet, on peut avoir différentes problématiques
sur un même objet.



I.2.b. État de la question

Que sais-je déjà de la question:
� Préjugés personnels,
� Préjugés du milieu,
� Lacunes dans les connaissances personnelles.

Qu’a-t-on déjà écrit sur la question:
� Sources primaires: documentation originale,
� Sources secondaires: Interprétations.



1. Prendre des informations sur son sujet et aussi de se situer par
rapport aux autres (faire l’état de la question et tenir compte de ce
qui a déjà été réaliser).

2. Se poser de nouvelles questions ou préciser celles qu’on a déjà.

3. Rompre avec les prénotions que l’on peut avoir et donc de ne
pas arriver sur le terrain avec des fausses idées, ou des idées du
sens commun qui ne feront pas avancer.



SOURCES DE LA BIBLIOGRAPHIE

� Publications spécialisées: presse, magazines et 
périodiques spécialisés et livres

� Ouvrages universitaires: mémoires, thèses, rapports

� Publications scientifiques: revues scientifiques



I.2.c. Formulation d’une hypothèse ou d’un objectif de 
recherche

I.2.c. Formulation d’une hypothèse ou d’un objectif de 
recherche

Hypothèse

=

Proposition admise provisoirement avant d’être soumise à 
l’épreuve des faits.

C’est une supposition ou une prédiction, fondée sur la logique de la 
problématique et des objectifs de recherche définis. C’est la 

réponse anticipée à la question de recherche posée.

Le chercheur qui la formule, dit : Je pense que c’est dans cette 
direction là qu’il faut chercher, que cette piste là sera plus féconde. 



L’hypothèse permet de sélectionner dans la multitude des
données du terrain, celles qui sont les plus pertinentes et
les plus efficace pour tester l’hypothèse.

L’hypothèse se présente comme une proposition de
réponse aux questions que se pose le chercheur. Ces
réponses provisoires et sommaires guideront le travail de
recueil et d’analyse des données et devront en revanche
être testées, corrigées et approfondies par le chercheur.

L’hypothèse demande à être confirmée, à être infirmée ou
nuancée par la confrontation des faits.



Les facteurs à prendre en compte dans la formulation 
des hypothèses

� l’énoncé de relations: relation entre deux variables, deux
phénomènes, deux concepts ou plus. Cette relation peut
être causale (ceci cause cela, ceci explique cela, ceci a
une incidence sur cela) ou d’association (ceci a un lien
avec cela, ceci est en relation avec cela).

Dans la plupart des hypothèses, on considère deux 
principaux types de concepts: les causes (ou facteurs) qui 

ont des effets (ou des conséquences). Les causes sont aussi 
nommées variables indépendantes tandis que les effets, 

variables dépendantes. Dans une relation entre deux 
variables d’une hypothèse, la variable à expliquer, c’est la 

variable dépendante, et le facteur explicatif c’est la variable 
indépendante. 



� Le sens de la relation est indiqué par des termes tels que:
moins que, plus grand que, différent de, positif, négatif,
etc.

� La vérifiabilité: l’essence d’une hypothèse réside en ce
qu’elle peut être vérifiée. Elle contient des variables
observables, mesurables dans la réalité et analysables.

� La plausibilité: l’hypothèse doit être plausible, c’est-à-
dire qu’elle doit être pertinente par rapport au
phénomène étudié.



Caractéristiques de l’hypothèse de recherche

� On peut avoir une hypothèse principale et des hypothèses
secondaires. Celles-ci doivent s’articuler autour de la
principale.

� Pour vérifier une hypothèse, l’attitude de départ doit être
celle de l’infirmer = Plus d’objectivité scientifique et moins
de risques d’interprétations et orientations subjectives.

� L’hypothèse n’est confirmée que dans la mesure où aucune
des données recueillies ne l’invalide.

� Doit avoir un caractère falsifiable, qui se cristallise sous
deux formes :

� Revêtir un caractère de généralité pour pouvoir être reproduite et
être testée de nouveau.

� Accepte des énoncés contraires qui sont théoriquement susceptible
d’être vérifié. Popper (1902-94) : une hypothèse peut être tenu pour
vrai tant que tous ses contraires sont faux.



I.3. Opérationnalisation de la problématique

Problème réel/existant: : Concret

Problème pouvant être traité et étudié

Validation ou invalidation de l’hypothèse de départ



Choix des 
méthodes et 

techniques de 
recherche

II.1.  Choix du type de recherche

II.1.a. Utilisation

II.1.b. Objectif

II.1.c. Approche générale/Méthode        
investigation 

II.2. Choix de la méthode de
recherche

II.2.a. Expérimentation

II.2.b. Étude sur le terrain



• Fondamentale
• Appliquée ou recherche et 

développement (R.& D.)

II.1.a. Par rapport à 
son utilisation

• Exploratoire
• Descriptive
• Explicative
• Prédictive

II.1.b. Par rapport à 
son objectif

• Quantitative
• Qualitative

II.1.c. Par rapport à 
l’approche générale 

et aux méthodes 
d’investigations

II.1. Choix du type de recherche



La recherche destinée à répondre à la (aux) question(s)
émise(s) s’inscrit dans unparadigme qui peut être
descriptif, explicatif ou compréhensif (prédictif).

Certains chercheurs opteront pour l’utilisation de deux ou
même de trois paradigmes sachant que les savoirs qui en
résulteront seront de natures différentes voire
conflictuelles et qu’il faudra traiter ces divergences.

Un paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les
choses, un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base
définie (matrice disciplinaire, modèle théorique ou courant de pensée).



Le paradigme descriptif décrit des phénomènes ou une situation.
Par exemple, l’observation éthologique, c’est-à-dire « un
inventaire systématique des comportements d’un sujet dans une
situation donnée ».
La description et la classification du comportement sont un
préliminaire nécessaire à son analyse (ibidem). Celles-ci
apparaissent aussi importantes que la recherche des causes des
phénomènes. Les taxonomies, les typologies sont des exemples de
recherches descriptives.



Le paradigme explicatif privilégie l’explication causale, c’est-à-
dire qu’il a pour seul but de mettre en évidence les causes qui
expliquent le phénomène.
Il implique l’utilisation de la méthode expérimentale où on met en
place des plans expérimentaux afin d’examiner le changement
d’une variable à expliquer (variable dépendante) lorsqu’on soumet
une (des) autre(s) variable(s) à des variations (variable(s)
indépendante(s)). Les plans expérimentaux constituent donc un
champ de manipulations de variables destiné à établir des lois, des
explications de portée générale. Dans ce paradigme, c’est la
cohérence du dispositif qui est privilégiée en ce sens que les
chercheurs sont amenés à opérer un découpage de la réalité en
variables isolées en vue d’examiner les relations qui les lient dans
un contexte de causalité.



Le paradigme compréhensif recherche le sens des phénomènes et
non l’explication car celle-ci en cacherait le sens.
L’approche compréhensive consiste dès lors en des constructions
(objectives) de constructions (subjectives) faites par les acteurs.
On en arrive ainsi à construire, en compréhension, des modèles de
comportements, par exemple. Cette approche permet, ainsi,
l’élaboration de théories scientifiques qui doivent répondre aux
critères de validité exigés pour toutes les sciences empiriques.



Les données obtenues sont les éléments fondamentaux servant
de base à la réalisation de la recherche.

Les données peuvent être quantitatives ou qualitatives.

� Les données quantitatives renvoient à la notion d’unité.
� Les données qualitatives renvoient à la notion de qualité.



II.2. Choix de la méthode de recherche

II.2.a. ExpérimentationII.2.a. Expérimentation

L'expérimentation est une méthode scientifique qui consiste à tester
par des expériences répétées la validité d'une hypothèse et à obtenir
des données quantitatives permettant de l'affiner. Elle est pratiquée
par un ou des chercheurs mettant en œuvre des méthodes
expérimentales.
L‘expérimentation doit être menée dans le respect de l'éthique
scientifique (vivisection), et dans le respect de la sécurité des
personnes et de l'environnement (principe de précaution).
Le protocole d'expérimentation regroupe la description des
conditions et du déroulement d'une expérience ou d'un test. La
description doit être suffisamment claire afin que l'expérience
puisse être reproduite à l'identique.



II.2.b. Étude sur le terrainII.2.b. Étude sur le terrain

Le chercheur est présent sur le terrain, observe et collecte les
informations.

II.3. Choix de la technique de collecte des données
:

Dépend du type d’étude

Comportement

Analyse d’éléments

Mesures



Collecte des 
données III.1.  Population et échantillon

III.2.  Techniques d’échantillonnage

III.3.  Taille de l’échantillon



III.1. Population et échantillon

En biologie, une population désigne un ensemble d’individus
d'une même espèce vivante se perpétuant dans un territoire
donné.

En statistiques descriptives, une population est un ensemble
fini d’objets (les individus ou unités statistiques) sur lesquels
une étude se porte et dont les éléments répondent à une ou
plusieurs caractéristiques communes.

En statistiques, un échantillon est un ensemble d'individus
extraits d'une population étudiée de manière à ce qu'il soit
représentatif de cette population, au moins pour l'objet de
l'étude. Pour ce faire, on peut le tirer de façon aléatoire.



Il est toujours difficile, voire matériellement impossible, de
travailler sur une population entière.

Il faut échantillonner, c’est-à-dire choisir un nombre limité
d’individus, d’objets ou d’événements permettant de tirer des
conclusions (inférences) applicables à la population entière
(univers) à l’intérieur de laquelle le choix a été fait.

La qualité de l’échantillonnage est étroitement liée à la validité
des résultats et à la généralisation des inférences à la
population parente (approche expérimentale) ou à la
transférabilité des conclusions à d’autres contextes (approche
phénoménologique).



III.2. Techniques d’échantillonnage

Méthode probabiliste 

• Sélection de l'échantillon par tirage aléatoire dans la
population-mère. Chaque individu statistique doit avoir
exactement la même chance que les autres de participer à
l'enquête.

Méthode non-probabiliste 

• Identifier dans la population-mère, quelques critères de
répartition significatifs puis d'essayer de respecter cette
répartition dans l'échantillon d'individus interrogés.



Méthode probabiliste 

• Echantillonnage aléatoire simple,
• Echantillonnage systématique,
• Echantillonnage stratifié,
• Echantillonnage en grappe.

Méthode non-probabiliste 

• Echantillonnage par quotas,
• Echantillonnage selon le mode du volontariat,
• Echantillonnage selon le mode de l’itinéraire.



III.3. Taille de l’échantillon

Quelle taille doit-on donner à l’échantillon pour disposer d’une
estimation satisfaisante des caractéristiques de  la population étudiée

avec une précision acceptable?

• Lorsque la taille de l’échantillon croit, la fréquence
expérimentale se rapproche de la fréquence réelle et la
précision de la mesure s’améliore.

• Une taille d’échantillon trop faible ne permet pas de
conclure avec une précision raisonnable.



Dans la pratique, l’expérimentateur peut fixer ses propres 
contraintes en matière de précision attendue mais ne peut 

pas choisir la taille de l’échantillon au hasard qui lui 
permettra de satisfaire ces contraintes.

Problème impossible à résoudre
Juste atténuation de l’impact, sinon cela suppose connaitre 

les valeurs de l’expérience à l’avance.

Possibilité de calcul de la taille de l’échantillon la mieux 
indiquée.



Analyse des 
données & 
interprétation 
des résultats

IV.1. Codage des données

IV.2. Création de la matrice de
données

IV.3. Type d’analyse

IV.3.a. Univariée*

IV.3.b. Bivariée**

IV.3.c. Qualitative***

IV.4. Interprétation des résultats
(retour sur l’hypothèse de
recherche)

** Technique d'analyse statistique des données, consistant à découvrir les 
relations qui peuvent exister entre les variables prises deux par deux.

* Technique la plus simple d'analyse statistique des données, conduisant à étudier 
une seule variable à la fois, par application de la statistique descriptive.

*** Description de phénomènes 
observé



Diffusion des 
résultats 5.1.  Rédaction du rapport de

recherche

5.2.  Présentation du rapport

5.3. Rédaction de publication(s) 
scientifique(s)

5.4. Exploitation pratique  des résultats 
(si possible !!!) 

Partie V.,

Voir Chapitre III


