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RECONNAISSANCE	

Ce	module	est	le	fruit	d’une	collaboration	entre	le	Centre	d’initiation	à	la	recherche	
et	d’aide	au	développement	durable	(CIRADD)	du	Cégep	de	 la	Gaspésie	et	des	Îles,	
du	 Centre	 d’Étude	 des	 Conditions	 de	 vie	 et	 des	 BESoins	 (ECOBES)	 du	 Cégep	 de	
Jonquière,	du	Collège	Boréal,	du	Collège	communautaire	du	Nouveau-Brunswick	et	
de	 l’Université	Sainte-Anne,	dans	 le	cadre	d’un	projet	«	Collaboration	»	 financé	par	
le	Réseau	des	cégeps	et	des	collèges	francophones	du	Canada	(RCCFC).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

NOTE	:	Dans	le	présent	document,	le	genre	masculin	est	utilisé	comme	générique,	sans	
discrimination	et	à	seule	fin	d'alléger	le	texte.
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GLOSSAIRE	
Démarche	:		 • Manière	de	progresser.	La	démarche	de	la	pensée,	du	

raisonnement.	Démarche	intellectuelle.39	
• Manière	de	conduire	un	raisonnement,	de	progresser	vers	un	but	

par	le	cheminement	de	la	pensée	;	méthode,	manière	d'agir.9		
• Façon	d’aborder	un	problème,	une	question.10		

Démarche	
scientifique	:		

C’est	toujours	une	démarche	de	résolution	de	problème	à	propos	
d’un	phénomène	donné.	C’est	la	quête	systématique	et	minutieuse	
d’une	réponse	à	un	problème	donné.8	

Hypothèse	:		 Proposition	relative	à	l’explication	de	phénomènes	naturels,	admise	
provisoirement	avant	d’être	soumise	au	contrôle	de	l’expérience.39		

Phénomène	:	 Fait	naturel	constaté,	susceptible	d'étude	scientifique,	et	pouvant	
devenir	un	sujet	d'expérience.35	
		

Recherche	:	 Action	de	chercher	à	découvrir	quelque	chose,	à	parvenir	à	une	
connaissance	nouvelle.36		

Rigoureuse	:		 Qui	se	caractérise	par	une	logique,	une	rigueur	parfaite,	une	
exactitude	sans	défaut	:	Une	analyse	rigoureuse.38			

Science	:	 Ensemble	cohérent	de	connaissances	relatives	à	certaines	catégories	
de	faits,	d'objets	ou	de	phénomènes	obéissant	à	des	lois	et/ou	
vérifiés	par	les	méthodes	expérimentales.41		

Variable	:		 Élément	qui	peut	prendre	des	valeurs	différentes	à	l'intérieur	d'un	
ensemble,	d'un	système,	d'une	relation.54	
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AVANT	DE	COMMENCER	

Ce	module	a	été	développé	pour	les	étudiants	collégiaux	qui	débutent	en	recherche	
et	 qui	 veulent	 s’initier	 à	 la	 démarche	 scientifique.	 Il	 présente	des	 informations	de	
base	 qui	 pourraient	 faciliter	 leur	 autoapprentissage	 en	 lien	 avec	 cette	 démarche.	
Son	contenu	n’est	pas	exhaustif,	c’est-à-dire	qu’il	s’agit	plutôt	d’un	survol.	Toutefois,	
ce	module	 suggère	des	 sources	diverses	 (documents,	 capsules,	 et	 enregistrements	
vidéo)	 pour	 aider	 à	 approfondir,	 au	 besoin,	 certaines	 notions	 présentées.i	 Enfin,	
pour	ceux	qui	souhaitent	faire	une	réflexion	sur	leurs	apprentissages	en	lien	avec	ce	
module,	il	y	a	en	annexe	quelques	activités	pour	les	guider	en	ce	sens.		

• Annexe	1	–	Mes	attentes	face	à	ce	module	

• Annexe	2	–	Mes	acquis	en	lien	avec	la	démarche	scientifique	

• Annexe	3	–	Utilisation	de	la	démarche	scientifique	au	sein	de	mon	collège	/	
de	mon	milieu	

Pourquoi	ce	module	sur	la	démarche	scientifique?	

Pour	 un	 étudiant	 qui	 n’a	 jamais	 fait	 de	 recherche	 ou	 qui	 a	 peu	 d’expérience	 en	
recherche,	 il	 est	 parfois	 difficile	 de	 savoir	 par	 où	 commencer.	 Ce	module,	 sur	 «	la	
démarche	 scientifique	»,	 pourra	 l’aider	 à	 mieux	 comprendre	 en	 quoi	 consiste	 la	
démarche	scientifique	en	général.		

Ce	que	tu	apprendras	

Dans	ce	module	tu	apprendras	:	

1. Ce	qu’est	une	démarche	
2. Ce	qu’est	la	science	
3. Ce	qu’est	une	démarche	scientifique		
4. Une	démarche	scientifique	en	six	étapes	
5. La	démarche	scientifique	:	un	processus	non	linéaire	

	

																																																													
i	 IMPORTANT	:	 Le	navigateur	web	«	Google	Chrome	»	 est	 recommandé	pour	 l’accès	
aux	liens	proposés	dans	ce	document.		

	



La	démarche	scientifique	

	

	 6	

LA	DÉMARCHE	SCIENTIFIQUE	

1.	INTRODUCTION		

1.1	Qu’est-ce	qu’une	démarche?	

Au	 sens	 abstrait	 une	 démarche	 c’est	 une	 manière	 de	 progresser.	 On	 parle	 alors	
de	démarche	 de	 la	 pensée,	 du	 raisonnement	 ou	 de	 démarche	 intellectuelle.39	 Une	
démarche	 est	 aussi	 vue	 comme	 une	:	 «	Manière	 de	 conduire	 un	 raisonnement,	 de	
progresser	vers	un	but	par	le	cheminement	de	la	pensée	;	méthode,	manière	d'agir	»9	
ou	une	«	façon	d’aborder	un	problème,	une	question	».10		

1.2	Qu’est-ce	que	la	science?		

La	 définition	 de	 la	 science	 ne	 cesse	 d’évoluer.	 Généralement,	 la	 science	 est	 vue	
comme	un	«	ensemble	 cohérent	de	 connaissances	 relatives	à	 certaines	 catégories	 de	
faits,	 d'objets	 ou	de	phénomènes	obéissant	à	des	 lois	 et/ou	vérifiés	par	 les	méthodes	
expérimentales	».41	 	 En	 gros,	 on	 peut	 dire	 que	 la	 science	 consiste	 à	 décrire,	 à	
expliquer	ou	à	comprendre	les	phénomènes	qui	nous	entourent,	dans	la	nature	ou	
en	 société.	 	 Toutefois,	 selon	 l’approche	 de	 recherche	 utilisée,	 les	 chercheurs	
adoptent	différentes	définitions	de	la	science	et	de	ce	qui	est	scientifique.	Le	terme	«	
science	»	 peut	 donc	 avoir	 plusieurs	 sens	 et	 «	désigner	 une	 discipline,	 un	 savoir	
particulier	ou	un	champ	de	la	science	».18	
	

	

Cela	dit,	certains	reconnaissent	deux	missions	à	la	science	:	une	mission	mineure	et	
une	mission	majeure.	La	mission	mineure	vise	à	faire	des	découvertes	ou	encore	à	
acquérir	 de	 nouvelles	 connaissances	 alors	 que	 la	 mission	 majeure	 est	 de	
comprendre	 et	 de	 saisir	 le	 sens	 de	 ce	 que	 l’on	 voit.	 Plus	 précisément,	 «	[la]	
connaissance	répond	à	 la	question	:	Quoi?	Les	connaissances	ne	constituent	que	 le	
catalogue	des	faits,	le	répertoire	de	ce	qui	existe,	la	célébration	de	la	diversité	de	la	
nature,	animée	et	inanimée.	La	compréhension	répond	à	deux	questions	autrement	
plus	difficiles	:	Comment	et	Pourquoi?	»1			

POUR	EN	SAVOIR	PLUS…	

Ø Qu’est-ce	que	la	science?	(page	Web)27	
• https://philosciences.com/philosophie-et-science/15-methode-

scientifique-paradigme-scientifique/203-qu-est-ce-que-la-science		
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1.3	Qu’est-ce	qu’une	démarche	scientifique?		

La	démarche	scientifique	:	«	…	est	toujours	une	démarche	de	résolution	de	problème	
à	propos	d’un	phénomène	donné.	C’est	 la	quête	 systématique	et	minutieuse	d’une	
réponse	à	un	problème	donné.	»8		Elle	comprend	différentes	étapes	qui	sont	menées	
de	 façon	 organisée,	 méthodique	 et	 rigoureuse.	 Dans	 le	 cadre	 d’une	 recherche,	
l’utilisation	de	 cette	démarche	 contribue	 à	 l’avancement	des	 connaissances	 et	 à	 la	
compréhension	 des	 phénomènes	 étudiés.	 Ce	 processus	 d’acquisition	 de	
connaissances	et	de	compréhension	est	une	démarche	rationnelle,	soit	un	ensemble	
ordonné	 d’opérations	 intellectuelles	 qui	 visent	 l’aboutissement	 à	 un	 résultat	 ou	 à	
une	 meilleure	 description,	 explication	 ou	 compréhension	 des	 phénomènes	
étudiés.18,44	 Cela	 dit,	 quoique	 la	 démarche	 scientifique	 est	 caractérisée	 par	 des	
«	grandes	 méthodes	 d’investigation	»	 qui	 sont	 communes	 à	 toutes	 les	 sciences,	
chaque	 communauté	 scientifique	 met	 en	 œuvre	 sa	 démarche	 scientifique	 en	
fonction	des	objectifs	visés	par	la	recherche.30	

Il	 faut	 toutefois	 noter	 que	 pour	 respecter	 ses	 missions	 de	 production	 de	
compréhension	et	d’explication,	la	démarche	scientifique	ne	peut	s’appliquer	qu’aux	
faits	vérifiables.		

«	Avant	de	chercher	une	explication	d’un	phénomène,	[la	science]	
doit	d’abord	établir	et	confirmer	son	existence.	La	première	vérité	
qu’elle	 cherche	 est	 celle	 du	 fait.	 Tant	 que	 celle-ci	 n’est	 pas	
clairement	établie	et	tant	que	sa	nature	exacte	n’est	pas	connue,	la	
science	s’impose	 le	devoir	de	ne	pas	aller	plus	 loin;	elle	continue	
de	travailler	à	établir	le	fait	ou	elle	passe	à	autre	chose.	»1	

	

	

	

POUR	EN	SAVOIR	PLUS…	

Ø La	méthode	scientifique	(document)37	
• http://www.umoncton.ca/umcm-

sciences/files/sciences/wf/wf/pdf/la_methode_scientifique.pdf	
Ø La	démarche	scientifique	dans	les	différentes	disciplines	(document)3	
• https://www.researchgate.net/publication/266417878_La_demarche_scienti

fique_dans_les_differentes_disciplines		
Ø La	démarche	d'investigation	scientifique	(vidéo)31	
• https://www.youtube.com/watch?v=r26pMPMH4F4	
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2.	ÉTAPES	DE	LA	DÉMARCHE	SCIENTIFIQUE		
Les	 auteurs	 proposent	 diverses	 démarches	 scientifiques	 pour	 entreprendre	 un	
projet	de	recherche.	Ce	module	te	présente	une	démarche	en	six	étapes	inspirées	de	
divers	auteurs18,28,44,40	qui	intègrent	une	étape	touchant	aux	questions	éthiques	en	
recherche.				

Les	six	étapes	de	la	démarche	proposée	sont	:		

1. Définir	le	problème	de	recherche	et	formuler	la	question	générale	de	départ	
2. Documenter	le	sujet	et	formuler	les	objectifs	ou	les	hypothèses	de	recherche	
3. Choisir	et	concevoir	la	méthode	de	recherche		
4. Veiller	à	la	conduite	responsable	et	à	l’éthique	en	recherche		
5. Faire	la	collecte	et	l’analyse	des	données	pour	en	dégager	les	résultats		
6. Rédiger	le	rapport	et	diffuser	ou	partager	les	résultats	de	recherche		

2.1	 Étape	 1	 –	 Définir	 le	 problème	 de	 recherche	 et	 formuler	 la	 question	
générale	de	départ	
La	 définition	 du	 problème	 de	 recherche	mène	 vers	 la	 formulation	 de	 la	 question	
générale	qui	guidera	la	démarche	scientifique.	

2.1.1	Définir	le	problème	de	recherche		

Dans	le	cadre	de	la	démarche	scientifique,	on	définit	 le	problème	de	recherche	(ou	
on	développe	 la	problématique)	 lorsqu’on	 fait	 la	description	de	 la	 situation	et	des	
éléments	 qui	 font	 que	 le	 problème	 existe.28	 C’est	 la	 démarche	 intellectuelle	 qui	
permet	 d’aboutir	 à	 la	 question	 générale	 de	 départ	 à	 laquelle	 répondra	 la	
recherche.44		Il	s’agit	d’une	étape	d’exploration.	

Une	recherche	vise	à	répondre	à	une	question	précise	–	autrement	dit,	la	recherche	
cherche	 à	 répondre	 à	 quelque	 chose	 que	 l’on	 comprend	 mal	 ou	 qui	 pose	 une	
difficulté	 ou	un	problème.	Donc,	 le	 problème	de	 recherche	 c’est	 une	 interrogation	
sur	 un	 sujet	 (objet)	 que	 le	 chercheur	 peut	 explorer	 parce	 que	 le	 sujet	 l’intéresse,	
parce	 qu’il	 a	 les	 ressources	 pour	 le	 faire	 et	 parce	 que	 les	 théories	 sur	 le	 sujet	 lui	
permettent	de	le	faire.46		

La	 nature	
d’un	

• Pratique,	soit	par	exemple	un	problème	d’ordre	technique	
ou	encore	une	situation	sociale	difficile;	

• Empirique,	soit	une	observation	ou	expérimentation	pour	
répondre	à	un	manque	de	connaissance	des	faits;	

• Conceptuel,	soit	pour	une	meilleure	définition	d’un	concept;	
• Théorique,	soit	pour	mieux	expliquer	un	phénomène	ou	une	

cause.	
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problème	peut	être	:	

	

	

	

	

	

	
Le	problème	de	recherche	fait	partie	d’une	problématique	de	recherche;	l’un	ne	va	
pas	 sans	 l’autre.	 La	 problématique,	 c’est-à-dire	 le	 processus	 qui	 sert	 à	 décrire	 la	
situation	et	les	éléments	qui	font	en	sorte	que	le	problème	existe44,	28,	comporte	les	
éléments	suivants	:		

• Le	thème	:	Ce	qui	sera	soulevé	ou	exploré.	Il	s’agit	du	sujet	de	recherche	qui	
peut,	 par	 exemple,	 correspondre	 aux	 titres	 des	 parties	 d’un	 cours	 d’un	
programme	 d’études	 ou	 à	 ceux	 d’articles	 de	 revues	 de	 vulgarisation	
scientifique.		

• Le	problème	:	C’est	l’interrogation	qui	sera	traitée	de	manière	rigoureuse	ou	
scientifique	et	qui	permettra	de	définir	le	problème.		Elle	présentera	de	façon	
logique	les	éléments	qui	définissent	le	problème.	Elle	précisera	l’écart	entre	
ce	 que	 nous	 savons	 et	 ce	 que	 nous	 souhaitons	 savoir	 à	 propos	 d’un	
phénomène.	

• Les	 théories	 et	 les	 concepts	:	 Notamment	 ceux	 issus	 des	 recherches	
effectuées	par	le	passé	qui	permettent	d’approfondir	notre	connaissance	des	
faits	connus	existants	du	problème	à	l’étude.		

• La	question	:	Elle	doit	être	claire	et	précise,	car	il	faudra	y	répondre.	Il	arrive	
que	la	question	se	précise	au	cours	de	la	deuxième	étape	de	la	démarche	et	au	
cours	des	étapes	suivantes.		

• L’hypothèse	:	 C’est	 ce	 que	 l’on	 présume	 être	 la	 réponse	 par	 rapport	 à	 la	
question	formulée	à	la	lumière	des	faits	connus	existants.	

• La	méthode	:	 Elle	 concerne	 les	opérations	de	 la	 recherche	 soit	 celles	qu’on	
souhaite	réaliser	pour	mener	à	bien	son	projet	de	recherche.			

• Les	 références	:	 Des	 sources	 consultées	 (livres,	 articles	 de	 périodiques,	 ...)	
ayant	touché	à	l’un	ou	l’autre	des	aspects	de	la	recherche.	Il	 faut	porter	une	
attention	 particulière	 à	 la	 qualité	 des	 sources	 utilisées	 puisque	 celles-ci	
influenceront	la	validité	scientifique	des	résultats	de	recherche.	
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2.1.2	Formuler	la	question	générale	de	départ	

Le	 choix	 d’une	 question	 générale	 de	 recherche	 permet	 de	 faire	 le	 point	 sur	 la	
première	 étape	 de	 la	 recherche.	 La	 démarche	 pour	 choisir	 cette	 question,	 après	
avoir	défini	le	problème,	démontre	la	volonté	du	chercheur	de	préciser	le	sujet	de	sa	
recherche.	 	 Habituellement	 pour	 préciser	 une	 question	 générale	 de	 recherche,	 on	
part	d’un	domaine	qui	nous	intéresse	à	partir	duquel	se	trouve	un	thème	susceptible	
de	 nous	 intéresser	 suffisamment	 pendant	 toute	 la	 durée	 de	 l’étude.	 	 Ensuite	 on	
précise	 si	 notre	 intérêt	 pour	 ce	 thème	 vient	 d’un	 problème	de	 compréhension	 du	
phénomène	ou	d’un	problème	d’intervention	sur	 le	phénomène.	Le	Tableau	1	qui	
suit	présente	un	exemple	appliqué	au	domaine	de	la	santé.5	

	
Tableau	1	:	Exemple	de	précision	d’une	question	générale	de	recherche	à	

partir	du	domaine	de	la	santé.	
Domaine	 Santé	
Thème	 Le	vieillissement	
Problème	général		 La	perte	de	mémoire	
Question	générale	
(comprendre	un	
phénomène)	

Qu’est-ce	qui	cause	les	pertes	de	mémoire	lors	du	
vieillissement?	

Question	spécifique	
(Intervenir	sur	un	
phénomène)	

Quand	intervenir	pour	minimiser	les	pertes	de	
mémoire?	

POUR	EN	SAVOIR	PLUS…	

Ø Me	familiariser	avec	mon	sujet	de	recherche	(Capsule)16	
• Https://mondiapason.ca/wp-

content/uploads/capsules/se_familiariser_publication/se_familiariser_v2/ht
ml/index.html		

Ø Définir	une	problématique	de	recherche	(Document)32	
• Http://web.umoncton.ca/umcm-longd02/theorixdownload/probleme.pdf		
Ø Le	problème	de	recherche	et	la	problématique	(Document)46	
• Http://www.cheneliere.info/cfiles/complementaire/complementaire_ch/fich

iers/coll_uni/probleme_recherche.pdf		
Ø Les	bases	de	la	recherche	d'information	-	Définir	son	sujet	de	recherche	

(vidéo)33	
• https://www.youtube.com/watch?v=WKOisazk6pw	
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En	formulant	une	question	générale	de	recherche	qui	permettra	d’élaborer	 le	plan	
général	de	la	recherche,	il	faut	tenir	compte	de	quelques	critères.	Il	faut	notamment	
veiller	à	ce	que	la	question	soit	:		

• Réalisable	:	 Nombre	 de	 sujets	 suffisant,	 le	 cas	 échéant;	 expertise	 et	
connaissance	adéquate;	ressources	suffisantes	en	temps	ainsi	qu’en	moyens	
matériel	et	financier;	

• Claire	 et	 précise	:	 Ni	 longue,	 ni	 ambiguë,	 ni	 vague;	 précise,	 lisible	 et	
cohérente	

• Innovante	:	 Mener	 à	 une	 nouvelle	 découverte	 ou	 à	 de	 nouvelles	
connaissances	

• Éthique	:	 Respecter	 les	 exigences	 éthiques	 en	 lien	 avec	 les	 personnes,	 les	
animaux,	l’environnement,	...		

• Pertinente	:	Possibilité	d’avoir	un	impact	sur	les	connaissances	ou	de	servir	
à	des	études	futures.	

	

	

POUR	EN	SAVOIR	PLUS…	

Ø Identification	des	mots-clés	pertinents	pour	sa	question	de	recherche25	
• 	https://www.youtube.com/watch?v=qINY6lSxr9A		
Ø Préciser	mon	sujet	de	recherche	et	énoncer	ma	question	de	

recherche	(capsule)17	
• https://mondiapason.ca/wp-

content/uploads/capsules/preciser_sujet/preciser_sujet_v1/index.html	
Ø Les	étapes	essentielles	pour	aboutir	à	une	question	de	recherche	

(vidéo)26	
• https://www.youtube.com/watch?v=s4d7SPN-qmI	
Ø La	question	de	départ	(vidéo)13	
• https://www.youtube.com/watch?v=mftkcpej_k4		
Ø Se	poser	une	bonne	question	de	recherche	(vidéo)29	
• https://www.youtube.com/watch?v=agqyh49t_wa	
Ø Mémoire	:	comment	choisir	son	sujet	et	élaborer	la	problématique	

(vidéo)12	
• https://www.youtube.com/watch?v=tcqyuhomjzg		
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2.2	Étape	2	–	Documenter	le	sujet	et	formuler	les	objectifs	ou	les	hypothèses	
de	recherche		
À	 première	 vue,	 quoique	 les	 étapes	 1	 et	 2	 se	 ressemblent,	 elles	 sont	 toutefois	
différentes.	À	l’étape	1,	le	problème	de	recherche	a	été	défini	et	la	question	générale	
de	 départ	 a	 été	 formulée	 à	 l’aide	 de	 sources	 de	 documentation	pratiques,	 plus	 ou	
moins	spécialisées.				

À	l’étape	2,	la	revue	de	la	documentation	se	fait	à	partir	de	sources	spécialisées.	Cela	
permet	de	documenter	de	façon	plus	rigoureuse	et	précise	le	sujet	de	recherche	et	
de	peaufiner	et	parfois	clarifier	la	question	générale	de	recherche	formulée	à	l’étape	
1.	De	plus,	c’est	à	la	fin	de	l’étape	2	qu’on	formule	des	objectifs	ou	des	hypothèses	de	
recherche.		

2.2.1	Documenter	le	sujet	de	recherche	

Pour	documenter	son	sujet,	on	suggère	de	faire	les	activités	suivantes	:	

a) Chercher	des	sources	documentaires	reliées	au	sujet.		Des	enseignants	et	
le	bibliothécaire	de	 ton	 collège	pourront	 te	 conseiller	pour	 t’aider	à	 trouver	
des	sources	fiables	en	lien	avec	le	sujet	de	recherche	qui	t’intéresse.		

b) Lire	la	documentation	de	façon	critique	et	prendre	des	notes.		Un	élément	
important	de	cette	activité	est	de	noter	les	références	au	fur	et	à	mesure	que	
l’on	prend	des	notes	afin	de	ne	pas	oublier	ses	sources.		La	transcription	mot	à	
mot	de	courts	extraits	de	textes	pertinents	permet	d’inclure	des	citations	dans	
le	texte.		

c) Discuter	 de	 tes	 lectures	 avec	 d’autres	 personnes	 qui	 ont	 lu	 la	 même	
information.	 En	 échangeant	 avec	 des	 étudiants,	 des	 enseignants,	 et	 des	
chercheurs,	lorsque	c’est	possible,	cela	permet	d’améliorer	ta	compréhension	
des	nouvelles	notions.		

d) Faire	 des	 résumés	 écrits	 des	 lectures	 et	 faire	 des	 liens	 entre	 elles	:	 En	
faisant	 une	 description	 des	 éléments	 importants	 trouvés	 et	 de	 ce	 qui	 est	
connu	concernant	le	problème	(par	ex.	:	des	théories	et	des	résultats	d’études	
antérieures),	on	réfléchit	et	on	tente	de	 les	mettre	en	relation.	 	On	essaie	de	
voir	 «	comment	»	 ces	 connaissances	 peuvent	 servir	 à	 expliquer	 ou	 à	
comprendre	ton	problème	de	recherche.		

e) Dresser	un	plan	de	 synthèse	des	 lectures.	 Comme	on	 recueille	 beaucoup	
d’informations	à	cette	étape,	il	est	utile	de	dresser	un	plan	de	synthèse	de	ses	
lectures	 (par	ex.	:	 sous	 forme	de	 table	des	matières).	Cela	 aide	à	y	voir	plus	
clair	et	à	mieux	assimiler	les	informations	du	matériel	consulté.		
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2.2.2	Formuler	les	objectifs	ou	l’hypothèse	de	recherche	

Lorsqu’on	rédige	un	objectif	de	recherche,	on	formule	dans	un	premier	temps	un	
objectif	 général	 qui	 précise	 la	 contribution	que	 le	 chercheur	 souhaite	 apporter	 au	
problème	 à	 l’étude.49	 Un	 exemple	 de	 ceci	:	 «	L’objectif	 de	 la	 présente	 recherche	
consiste	à	comparer	le	nombre	d’heures	que	les	étudiants	de	première	et	deuxième	
années	du	programme	de	technologie	de	l’information	consacrent	à	leurs	études.	»	

Ensuite,	on	formule	des	objectifs	opérationnels	à	partir	de	l’objectif	général.		Ceux-ci	
précisent	 les	 activités	 que	 le	 chercheur	 va	 mener	 pour	 favoriser	 l’atteinte	 de	
l’objectif	général.	Par	exemple	:	Identifier	le	nombre	d’étudiants	de	première	année	
du	programme	de	technologie	de	l’information.	Identifier	le	nombre	d’étudiants	de	
deuxième	 année	 du	 programme	 de	 technologie	 de	 l’information.	 Élaborer	 un	
questionnaire	 à	 l’intention	 des	 étudiants	 de	 première	 et	 de	 deuxième	 année	 du	
programme	de	technologie	de	l’information	afin	d’en	savoir	plus	au	sujet	du	temps	
consacré	à	leurs	études	pendant	la	journée,	en	soirée	et	la	fin	de	semaine.		

	

POUR	EN	SAVOIR	PLUS…	

Ø Guide	de	préparation	aux	travaux	de	recherche	:	Évaluer	
l’information	(page	Web)52	

• https://usainteanne-ca.libguides.com/c.php?g=696564&p=4941150	
Ø Évaluer	la	pertinence	de	ses	sources	(capsule)14	
• https://mondiapason.ca/wp-

content/uploads/capsules/evaluer_pertinence_publication/evaluer_pertinen
ce%20v5/evaluer_pertinence/index.html		

Ø Évaluer	ses	sources	avec	6	critères	(capsule)15	
• https://mondiapason.ca/wp-

content/uploads/capsules/evaluer_cegep_publication/evaluer_cegep%20v3/
html/index.html		

Ø Si	c’est	écrit,	c’est	vrai?		(vidéo)2	
• https://www.youtube.com/watch?v=lXwgv8kq6rA		
Ø Évaluer	une	source	(page	Web)34	
• http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/ressources/activites/evaluer/	
• Les	bases	de	la	recherche	d'information	–	Qu’est-ce	qu’une	revue	

scientifique?	(vidéo)45	
• https://www.youtube.com/watch?v=rw1tLixi1Y8		
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Lorsqu’on	rédige	une	hypothèse	de	recherche,	on	formule	une	supposition	qui	est	
faite	en	réponse	à	une	question	de	recherche.49		Un	exemple	de	ceci	:	«	L’hypothèse	
de	 cette	 recherche	 est	 que	 les	 étudiants	 de	 deuxième	 année	 du	 programme	 de	
technologie	 de	 l’information	 consacrent	 plus	 de	 temps	 à	 leurs	 études	 que	 les	

étudiants	de	première	année.	»	

	
Par	ailleurs,	parmi	les	étudiants	et		les	équipes	étudiantes	des	collèges	québécois	qui	
ont	 reçu	 un	 prix	 étudiant	 de	 l’Association	 pour	 la	 recherche	 au	 collégial	 en	 2018	
pour	une	recherche	menée	dans	le	cadre	de	leurs	formations,	 la	recherche	portant	
sur	 la	 «	Contribution	onomastique	à	 l’histoire	 sociale	 :	Napoléon,	 son	prénom	et	 son	
mythe	 dans	 le	 Canada	 français	 du	 XIXe	siècle	»,	 	 formulait	 les	 deux	 objectifs	 de	
recherche	:	

• Interpréter	 la	 fréquence	 et	 l’usage	 du	 prénom	 Napoléon	 selon	 le	 mythe	
napoléonien	et	les	mécanismes	de	prénomination;	

• Faire	 parler	 les	 masses	 silencieuses	 en	 éclairant	 la	 diffusion	 sociale	 et	
géographique	du	mythe	napoléonien.7		

Quant	 à	 la	 recherche	 touchant	 à	 la	 «	Discrimination	 de	Peromyscus	
leucopus	et	Peromyscus	 maniculatus	à	 partir	 de	 mesures	 morphologiques.	»,	 elle	
proposait	deux	hypothèses	de	recherche	:	

• Selon	la	première	hypothèse,	le	site	d’étude,	le	sexe	et	l’âge	n’ont	pas	d’effet	
sur	la	morphométrie	des	souris	Peromyscus.		

• Selon	 la	 deuxième	 hypothèse,	 le	 modèle	 qui	 est	 le	 plus	 discriminant	 pour	
distinguer	les	deux	espèces	combine	la	longueur	de	l’oreille,	la	longueur	de	la	
queue	et	le	poids.4	

2.3	Étape	3	–	Choisir	et	concevoir	la	méthode	de	recherche	
La	méthode	 de	 recherche	 sert	 à	 développer	 des	 connaissances	 en	 recherche.	 Elle	
joue	 un	 rôle	 important,	 tant	 en	 sciences	 humaines	 et	 sociales,	 en	 santé	 qu’en	

POUR	EN	SAVOIR	PLUS…	

Ø Pas	d’amalgame	–	hypothèse	versus	proposition	de	recherche	(vidéo)43	
• https://www.youtube.com/watch?v=x4AN1qzQk1M		
Ø L’hypothèse	et	l’objectif	de	recherche	(document)49	
• http://www.cheneliere.info/cfiles/complementaire/complementaire_ch/fich

iers/coll_uni/hypothese_objectif_recherche.pdf	
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sciences	 naturelles	 et	 génie.	 L’utilisation	 et	 la	 description	 d’une	 méthode	 de	
recherche	adéquate	permet	de	démontrer	à	d’autres	chercheurs	que	les	résultats	de	
la	recherche	peuvent	être	reproduits	et	qu’ils	sont	fiables.	

En	utilisant	une	méthode	de	recherche	rigoureuse,	 il	devient	plus	 facile	de	 faire	 la	
distinction	 entre	 les	 faits	 et	 les	 croyances.	 Par	 exemple,	 est-ce	 un	 fait	 ou	 une	
croyance	 que	 l’on	 peut	 guérir	 des	 maladies	 inflammatoires	 en	 buvant	 du	
bicarbonate	de	soude	mélangé	à	de	l’eau?		

Au	 fil	 des	 ans,	 l’utilisation	 de	 méthodes	 de	 recherche	 rigoureuses	 ont	 permis	 de	
générer	de	nombreuses	 connaissances	 et	 de	mener	 à	 d’innombrables	découvertes	
dans	des	domaines	fort	variés.	Pensons	notamment	aux	découvertes	liées	au	SIDA,	
en	santé;	à	l’effet	de	serre,	en	environnement;	ou	aux	processus	d’automatisation,	en	
recherche	industrielle.48		

Comme	les	méthodes	scientifiques	de	recherche	varient	selon	le	type	et	le	domaine	
de	 recherche,	 il	 en	 existe	 plusieurs	 parmi	 lesquelles	 choisir.	 	 À	 défaut	 de	 pouvoir	
présenter	 toutes	 les	 méthodes,	 ce	 module	 d’initiation	 à	 la	 démarche	 scientifique	
propose	 quelques	 éléments	 à	 considérer	 pour	 aider	 au	 choix	 de	 la	 méthode	 de	
recherche	appropriée	une	fois	que	le	problème	de	recherche	est	défini,	 la	question	
générale	 formulée,	 le	 sujet	 de	 recherche	 documenté	 ainsi	 que	 l’hypothèse	 ou	 les	
objectifs	de	recherche	formulés.	Il	s’agit	entre	autres	de	:	

a) Choisir	le	mode	d’analyse	qui	sera	le	plus	convenable	pour	le	projet	de	recherche	
b) Choisir	 les	méthodes	 et	 les	 instruments	 de	 collecte	 des	 données.	 Par	 exemple,	

des	entrevues,	des	questionnaires	écrits,	des	collectes	d’échantillons	de	plantes	
ou	des	spécimens	de	roches.	

c) Construire	 un	 ou	 des	 outils	 de	 collecte	 de	 données.	 Par	 exemple,	 un	 guide	
d’entrevue,	 un	 questionnaire	 en	 ligne	 ou	 une	 méthode	 de	 prélèvement	 de	
spécimens.	

d) Définir	la	population	et	l’échantillon	de	l’étude.		
e) Déterminer	comment	les	participants	seront	sélectionnés.		
f) Présenter	un	plan	d’analyse	des	données	recueillies.		
g) Selon	la	méthode	choisie,	effectuer	un	test	d’essai	puis	ajuster,	au	besoin,	l’outil	

de	collecte	selon	les	résultats	obtenus.		
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2.4	 Étape	 4	 –	 Veiller	 à	 la	 conduite	 responsable	 et	 à	 l’éthique	 en	
recherche		
	
2.4.1	La	conduite	responsable	en	recherche	

Toute	 personne	 qui	 fait	 de	 la	 recherche,	 doit	 respecter	 certains	 principes	 et	
s’acquitter	 d’obligations	 pour	 que	 l’environnement	 soit	 favorable	 à	 la	 recherche.	
Ainsi,	les	chercheurs	doivent	:	

ü S’assurer	que	la	recherche	est	honnête	et	sérieuse;	
ü Faire	des	analyses	rigoureuses;	
ü Diffuser	ou	partager	les	résultats	de	la	recherche	
ü Appliquer	les	normes	professionnelles	nécessaires.	

En	 respectant	 ces	 principes	 et	 en	 s’acquittant	 de	 ces	 obligations,	 les	 chercheurs	
contribuent	à	maximiser	la	qualité	et	les	retombées	de	la	recherche.	De	plus,	ils	sont	
en	 mesure	 de	 faire	 des	 demandes	 de	 fonds	 aux	 trois	 principaux	 organismes	 de	
financement	de	la	recherche	au	Canada	soit	:		

1) Le	Conseil	de	recherches	en	sciences	humaines	du	Canada	(CRSH);	
2) Le	Conseil	de	recherches	en	sciences	naturelles	et	en	génie	du	Canada	

(CRSNG),	et		
3) Les	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada	(IRSC)	(les	organismes).	

Selon	le	Cadre	de	référence	des	trois	organismes	sur	la	conduite	responsable	de	la	
recherche,	 les	 chercheurs	 et	 les	 établissements	 qui	 reçoivent	 des	 fonds	 des	 trois	
organismes,	 doivent	 «	mettre	 en	 place	 et	 maintenir	 un	 environnement	 qui	
encourage	et	favorise	la	conduite	responsable	de	la	recherche	».	Ce	cadre	décrit	en	
détail	les	politiques	et	les	responsabilités	multiples	qui	s’appliquent	aux	chercheurs	

POUR	EN	SAVOIR	PLUS…	

Ø Les	différentes	méthodes	de	recherche	et	de	collecte	de	données	(page	
Web)42	

• Https://www.scribbr.fr/astuces/les-differentes-methodes-de-recherche-et-
de-collecte-de-donnees/		
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et	aux	établissements	pour	s’assurer	que	ceux-ci	adoptent	une	conduite	responsable	
en	recherche.23	Le	Tableau	2	qui	suit	précise	les	responsabilités	du	chercheur	dans	
la	 promotion	 de	 l’intégrité	 en	 recherche	 selon	 le	 Cadre	 de	 référence	 (Article	 2,	
Section	2.1.1).	

Tableau	2	-	Promotion	de	l’intégrité	en	recherche	

Les	 chercheurs	 doivent	 tenter	 d’appliquer	 les	meilleures	 pratiques	 de	 recherche	 de	
façon	honnête,	responsable,	 franche	et	équitable	 lorsqu’ils	cherchent	et	diffusent	des	
connaissances.	De	plus,	 ils	doivent	 respecter	 les	exigences	des	politiques	applicables	
des	 établissements	 et	 les	 normes	 professionnelles	 ou	 disciplinaires	 et	 se	 conformer	
aux	 lois	 et	 règlements	 en	 vigueur.	 23	 Voici	 les	 responsabilités	 minimales	 des	
chercheurs.	

a) Rigueur	:	Faire	preuve	de	rigueur	intellectuelle	et	scientifique	lorsqu’ils	proposent	
et	réalisent	des	travaux	de	recherche,	qu’ils	enregistrent,	analysent	et	interprètent	
des	données	et	qu’ils	rapportent	et	publient	des	données	et	des	résultats.	

b) Tenue	des	dossiers	:	Conserver	des	dossiers	complets	et	exacts	pour	les	données,	
les	 méthodes	 et	 les	 résultats,	 y	 compris	 les	 graphiques	 et	 les	 images,	
conformément	 à	 l’entente	 de	 financement	 applicable,	 aux	 politiques	 de	
l’établissement,	 aux	 lois	 et	 aux	 règlements,	 ainsi	 qu’aux	normes	professionnelles	
ou	 disciplinaires,	 de	 façon	 à	 permettre	 la	 vérification	 ou	 la	 reproduction	 des	
travaux.	

c) Références	précises	 :	Fournir	les	références	et,	s’il	y	a	lieu,	obtenir	la	permission	
d’utiliser	 des	 travaux	 publiés	 et	 non	 publiés,	 ce	 qui	 inclut	 des	 théories,	 des	
concepts,	des	données,	des	documents	originaux,	des	méthodes,	des	résultats,	des	
graphiques	et	des	images.	

d) Attribution	 du	 statut	 d’auteur	 :	 Présenter	 en	 tant	 qu’auteurs,	 avec	 leur	
consentement,	 toutes	 les	 personnes	 ayant	 apporté	 une	 contribution	 appréciable	
au	contenu	de	la	publication	ou	du	document	et	en	acceptant	la	responsabilité,	et	
uniquement	ces	personnes.	La	contribution	appréciable	peut	être	conceptuelle	ou	
concrète.	

e) Remerciements	 :	 Mentionner	 comme	 il	 se	 doit	 toutes	 les	 personnes	 ayant	
contribué	à	la	recherche,	notamment	les	bailleurs	de	fonds	et	les	commanditaires,	
et	uniquement	ces	personnes.	

f) Gestion	 des	 conflits	 d’intérêts	 :	 Reconnaître	 et	 résoudre	 adéquatement	 tout	
conflit	 d’intérêts	 réel,	 potentiel	 ou	 apparent,	conformément	 à	 la	politique	 sur	 les	
conflits	 d’intérêts	 en	 recherche	 de	 l’établissement	 afin	 d’assurer	 l’atteinte	 des	
objectifs	du	Cadre	de	référence	(article	1.3)		

	

Cela	dit,	le	Cadre	de	référence	des	trois	organismes	sur	la	conduite	responsable	de	la	

POUR	EN	SAVOIR	PLUS…	

Ø Le	plagiat	:	si	aisé,	mais	si	risqué	:	(page	Web)53	
• https://www.usainteanne.ca/bibliotheque/plagiat				
Ø Éthique	et	plagiat	(page	Web)24	
• http://habilomedias.ca/littératie-numérique-et-éducation-aux-

médias/enjeux-numériques/éthique-en-ligne/éthique-et-plagiat	;		
Ø Comment	éviter	de	plagier	:	(vidéo)50	
• https://mediaserver.unige.ch/play/94997	
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recherche	 présente	 une	 liste	 non	 exhaustive	 de	 ce	 qui	 peut	 affecter	 l’intégrité	 en	
recherche	 (Article	 3,	 Section	 3.1.1).	 Il	 s’agit	 entre	 autres	 de	 la	 fabrication,	 la	
falsification,	la	destruction	de	dossiers	de	recherche,	de	plagiat,	de	republication	ou	
de	l’autoplagiat,	d’attribution	invalide	du	statut	d’auteur,	de	mention	inadéquate	et	
de	mauvaise	 gestion	 des	 conflits	 d’intérêts.	 Avant	 de	 débuter	 en	 recherche,	 il	 est	
donc	 essentiel	 de	 consulter	 le	Cadre	 de	 référence	 des	 trois	 organismes	 sur	 la	
conduite	 responsable	 de	 la	 recherche	 afin	 de	 mieux	 comprendre	 les	
responsabilités	du	chercheur.	

	

2.4.2	L’éthique	en	recherche	

Parmi	 les	 exigences	 des	 organismes	 et	 des	 lois	 applicables	 liées	 à	 la	 conduite	
responsable	 en	 recherche,	 il	 y	 a	 celles	 ayant	 trait	:	 (1)	 aux	 personnes,	 (2)	 aux	
animaux,	(3)	à	l’environnement,	(4)	à	la	biosécurité,	(5)	à	la	marchandise	contrôlée,	
(6)	au		nucléaire		et		(7)	aux	aliments	et	drogues.		

	

	

	

	

	

	
	
Dans	cette	section	et	ce	module,	 il	n’est	pas	possible	de	voir	en	détails	chacune	de	
celles-ci.	 Toutefois,	 nous	 portons	 à	 ton	 attention	 quelques	 éléments	 particuliers	 à	
considérer	 lorsque	 tu	 mèneras	 une	 recherche	 auprès	 de	 personnes	 ou	 auprès	
d’animaux.		

Auprès	des	personnes	

Lorsqu’on	mène	 une	 recherche	 auprès	 de	 personnes,	 il	 est	 nécessaire	 de	 prendre	
connaissance	de	la	version	à	jour	de	l’Énoncé	de	politique	des	trois	conseils	:	éthique	
de	la	recherche	avec	des	êtres	humains,19	car	même	un	simple	sondage	peut	exiger	
le	respect	de	cette	politique.	Pour	 t’aider	à	approfondir	 tes	connaissances	de	cette	
politique	le	Groupe	consultatif	interorganismes	en	éthique	de	la	recherche	met	
à	 ta	 disposition	 le	 didacticiel	 de	 l’EPTC	 2.21	 Il	 s’agit	 d’un	 cours	 comprenant	 10	
modules	 que	 tu	 peux	 suivre	 à	 ton	 propre	 rythme.	 Lorsque	 tu	 l’auras	 terminé,	 tu	
pourras	imprimer	ton	propre	certificat	d’achèvement.	Le	groupe	présente	aussi	des	
Webinaires	traitant	de	sujets	importants	de	l’EPTC	2	:	

§ L’EPTC	2	et	les	recherches	relevant	de	plusieurs	autorités,	

POUR	EN	SAVOIR	PLUS…		

Ø Exigences	des	organismes	concernant	certains	types	de	recherche	(page	
Web)23	

• http://www.rcr.ethics.gc.ca/fra/policy-politique/framework-cadre/#a1	
(Cadre	de	référence	–	Article	2,	Section	2.4,)	
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§ La	recherche	visant	les	Premières	Nations,	les	Inuits	ou	les	Métis	du	Canada,	

§ La	recherche	qualitative,	

§ La	gouvernance	de	l’évaluation	éthique	de	la	recherche,	

§ Portée	de	l’évaluation	éthique	de	la	recherche.	20	

	

	

Enfin,	 un	 élément	 essentiel	 à	 retenir	 lorsque	 tu	 mènes	 une	 recherche	 auprès	 de	
personnes,	 c’est	 que	 tu	 dois	 obtenir	 l’approbation	 éthique	 du	 comité	 de	
recherche	 de	 ton	 collège	 et	 des	 comités	 d’éthique	 des	 établissements	 que	
fréquentent	 les	 participants,	 s’il	 y	 a	 lieu,	 avant	 de	 pouvoir	 recruter	 des	
participants	 dans	 le	 cadre	 d’une	 recherche.	 Il	 faut	 aussi	 que	 tu	 obtiennes	 le	
consentement	des	participants.		

	

Auprès	des	animaux	

Si	 tu	 souhaites	 utiliser	 des	 animaux	 dans	 le	 cadre	 d’une	 recherche,	 tu	 peux	
seulement	 le	 faire	 si	 cela	 permet	 de	 contribuer	 à	 faire	 mieux	 comprendre	 les	
principes	 biologiques	 fondamentaux	 ou	 à	 assurer	 le	 développement	 des	
connaissances	dont	on	peut	raisonnablement	s’attendre	qu’elles	profitent	aux	êtres	
humains	 ou	 aux	 espèces	 animales	 et	 si	 ta	 recherche	 respecte	 les	 directives	 et	 les	
règles	du	Conseil	canadien	et	protection	des	animaux.6	Ces	dernières	s’appliquent	à	
l’utilisation	 de	 vertébrés	 (mammifères,	 oiseaux,	 reptiles,	 amphibiens,	 poissons)	 et	
d’invertébrés	supérieurs	(céphalopodes	:	calmars,	pieuvres,	 ...).	Pour	ce	qui	est	des	
invertébrés	 moins	 évolués,	 le	 CCPA	 exige	 que	 ces	 organismes	 soient	 hébergés,	
utilisés	et	traités	de	manière	raisonnable.		

2.5	Étape	5	–	Faire	la	collecte	et	l’analyse	des	données	pour	dégager	les	
résultats		
Lorsque	tu	auras	obtenu	l’approbation	du	Comité	d’éthique	de	 la	recherche	de	ton	

POUR	EN	SAVOIR	PLUS…	

Ø Participer	à	la	recherche	:	ressources	éducatives22	
• http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/education/participation/		
Ø Chapitre	3	de	l’ÉPTC	2	–	Le	processus	de	consentement19	
• http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-

eptc2/chapter3-chapitre3/		
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collège	et	des	comités	des	autres	établissements,	s’il	y	a	lieu,	tu	pourras	commencer	
les	activités	en	 lien	avec	 la	 collecte	de	données.	Toutefois,	 avant	de	débuter,	 il	 est	
important	 de	 tenir	 compte	 de	 certains	 éléments	 qui	 te	 faciliteront	 la	 tâche	
d’analyses	 des	 données	 et	 qui	 te	 permettront	 de	 dégager	 des	 résultats.	 Il	 s’agit	
notamment	de	:		

a) Prévoir	 le	 stockage	 des	 données	 (base	 informatique	 de	 données	
quantitatives,	 fichier	 pour	 stocker	 les	 données	 textuelles	 qualitatives,	
auditives	ou	visuelles).	

b) Te	 former	 pour	 recueillir	 les	 données	 de	 la	 recherche,	 selon	 la	
méthode	choisie	(un	mentor	s’avérera	très	utile).		

c) Recueillir	les	données	sur	le	terrain	à	l’aide	des	outils	conçus	à	l’Étape	3	
de	la	recherche.		

d) Saisir	les	données	dans	un	logiciel	d’analyse	approprié.	Pour	les	données	
quantitatives,	on	peut	utiliser	par	exemple	des	logiciels	tels	que	Excel	ou	
SPSS.	Pour	les	données	qualitatives,	on	peut	soit	utiliser	un	logiciel	tel	que	
NVivo	ou	utiliser	un	moyen	de	stockage	manuel	sécuritaire.		

e) Traiter	les	données	recueillies,	selon	leur	nature.	Par	exemple,	s’il	s’agit	
d’une	analyse	quantitative,	traiter	les	données	en	utilisant	les	statistiques	
appropriées.	 	S’il	s’agit	d’une	analyse	qualitative,	procéder	à	une	analyse	
manuelle	 ou	 à	 l’aide	 du	 logiciel	 choisi.	 Enfin,	 s’il	 s’agit	 d’une	 recherche	
sociale	 participative,	 prévoir	 des	 rencontres	 avec	 les	 personnes	 qui	
participeront	à	l’interprétation	des	résultats.	

f) Analyser/présenter	 les	 données	 collectées	 (ordonner,	 classer,	
comparer,	mesurer	l’ampleur	des	liens	entre	les	variables)	

g) Interpréter	 et	discuter	 les	 résultats	 (tu	 pourras	 vérifier	 l’authenticité	
des	résultats	que	tu	auras	obtenus,	les	hypothèses,	interroger	les	théories,	
en	élaborer…)	

			
2.6	Étape	6	–	Rédiger	le	rapport	et	diffuser	les	résultats	de	la	recherche		
La	diffusion	des	résultats	d’une	recherche	peut	se	faire	de	différentes	façons,	entre	
autres,	par	:	

• la	présentation	de	 la	 recherche	 lors	de	 colloques	pratiques	ou	 scientifiques	
ou	lors	de	rencontres	publiques	auprès	d’organismes	communautaires;	

• la	 production	 d’affiches	 présentant	 sommairement	 la	 recherche	 et	 ses	
résultats;	

• la	rédaction	et	la	publication	d’articles	pratiques	ou	scientifiques;	
• la	démonstration	du	produit,	du	procédé	ou	du	service	développé	ou	innové	

dans	le	cadre	de	la	recherche;	
• la	rédaction	d’un	rapport	de	recherche.		

Toutefois,	 le	 rapport	 de	 recherche	 est	 souvent	 le	mode	 de	 diffusion	 privilégié	 au	
collégial.	C’est	en	quelque	sorte	un	compte	rendu	du	projet	de	recherche	qui	réunit	
dans	 un	 même	 document	 toutes	 les	 informations	 en	 lien	 avec	 la	 démarche	
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scientifique	utilisée.	 	Le	rapport	de	recherche	est	 très	utile,	notamment	parce	qu’il	
permet	à	d’autres	personnes	de	se	documenter	sur	les	nouvelles	connaissances	qui	
se	 dégagent	 d’une	 recherche.	 De	 plus,	 selon	 le	 type	 de	 recherche	 mené,	 certains	
chercheurs	utiliseront	les	résultats	de	celle-ci,	soit	:	

• pour	éclairer	leur	propre	recherche;	
• pour	faire	avancer	la	science	à	un	autre	niveau,	ou		
• pour	 reproduire	 l’expérience	 des	 autres	 chercheurs	 afin	 de	 vérifier	 s’ils	

obtiennent	les	mêmes	résultats.		
	
	
En	général,	un	rapport	de	recherche	inclut	les	sections	suivantes	:	

1. Le	résumé	(10	à	20	lignes)		
2. La	table	des	matières	(Le	contenu	du	rapport)	
3. L’introduction	(La	problématique,	l’état	de	la	question	et	la	recension	des	écrits,	

les	objectifs,	l’hypothèse)	
4. Les	 méthodes	 (le	 plan	 d'expérience,	 l’échantillonnage,	 les	 tests	 et	 les	

instruments,	 la	 cueillette	 des	 données,	 la	 chronologie	 des	 observations	 ou	 des	
expériences,	méthodes	statistiques)	

5. Les	résultats	(la	présentation	des	données	significatives)	
6. La	discussion	des	 résultats	 (les	 principes	 et	 relations	 issus	 des	 résultats,	 les	

restrictions	 et	 exceptions,	 la	 fidélité	des	 instruments	de	mesure	et	 validité	des	
résultats,	 les	 corrections	 méthodologiques,	 la	 comparaison	 avec	 des	 études	
similaires,	 la	 signification	 des	 résultats	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 problématique,	 les	
implications	théoriques,	les	implications	pratiques)	

7. La	conclusion	(Le	rappel	de	l’objectif	et	des	hypothèses,	un	abrégé	des	résultats	
en	 faveur	 des	 conclusions	 logiques,	 les	 conclusions	 logiques,	 les	
recommandations).	

	
Enfin,	la	diffusion	des	résultats	de	recherche	permet	de	faire	connaître	au	public	et	
aux	personnes	qui	 font	de	 la	 recherche	dans	 le	même	domaine,	 ou	qui	 s’intéresse	
aux	mêmes	 questions	 de	 recherche,	 d’en	 apprendre	 plus	 sur	 le	 sujet.	 Elle	 peut	 se	
faire	à	 l’oral	ou	à	 l’écrit.	La	manière	de	diffuser	ou	partager	 les	résultats	dépendra	
du	type	de	recherche	et	du	domaine.		
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3. UN	PROCESSUS	NON	LINÉAIRE	

Comme	 le	montre	 la	 Figure	 1	 qui	 suit,	 les	 étapes	 de	 cette	 démarche	 ne	 sont	 pas	
nécessairement	linéaires.	Tout	au	long	de	la	recherche,	il	peut	y	avoir	des	va-et-vient	
entre	 les	 différentes	 étapes	 de	 la	 démarche	 scientifique.	 Par	 exemple,	 «	Définir	 le	
problème	de	 recherche	»	 de	 l’étape	 1	 pourrait	 être	 mieux	 défini	 une	 fois	 que	 tu	
auras	 «	Documenter	 le	 sujet	 de	 recherche	»	 à	 l’étape	 2,	 grâce	 aux	 lectures	 que	 tu	
auras	faites	sur	le	sujet.	

	

Figure	1	:	Démarche	scientifique	en	six	étapes	
	

	

	

	

	

	

	

	

3. Choisir	/	Concevoir	la	
méthode	de	recherche	

2. Documenter	le	sujet	/	
Formuler	les	objectifs	ou	
hypothèses	de	
recherche	

1. Définir	le	problème	/	
Formuler	la	question	

4. Veiller	à	la	conduite	
responsable	et	à	
l’éthique	en	recherche	

5. Faire	la	collecte	et	
l’analyse	des	données	/		
Dégager	les	résultats	

POUR	EN	SAVOIR	PLUS…	

Ø Guide	de	préparation	aux	travaux	de	recherche	:	Accueil	(page	Web)51	
• https://usainteanne-ca.libguides.com/c.php?g=696564&p=4940829	
Ø Le	rapport	de	recherche	(document)47	
• http://www.cheneliere.info/cfiles/complementaire/complementaire_ch/fich

iers/coll_uni/rapport_recherche.pdf	
Ø Pratiques	sociales	novatrices	et	mobilisation	des	connaissances	:	des	

concepts	aux	applications	concrètes	(document)55	
• https://constellation.uqac.ca/2865/1/8_pratiquessocialesnovatrices.pdf	
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De	 plus,	 la	 «	méthode	 que	 tu	 choisiras	 ou	 que	 tu	 concevras	»	 à	 l’étape	 3,	 pourrait	
aussi	 être	 influencée	 par	 les	 exigences	 de	 l’étape	 4	 qui	 touche	 à	 la	 «	Conduite	
responsable	et	à	l’éthique	en	recherche	».	L’éthique	veille	notamment	au	respect	du	
bien-être	 des	 personnes,	 au	 respect	 de	 la	 vie	 animale	 et	 au	 respect	 de	
l’environnement.	 Par	 exemple,	 à	 l’étape	 3,	 si	 tu	 fais	 une	 recherche	 avec	 des	
personnes	 qui	 ont	 de	 la	 difficulté	 à	 lire	 et	 à	 écrire,	 il	 serait	 préférable	 de	 les	
questionner,	en	personne	ou	par	téléphone,	au	lieu	de	leur	demander	de	remplir	un	
questionnaire	écrit.		

	
	
Cela	dit,	il	pourrait	aussi	se	produire	un	va-et-vient	dans	tes	activités	de	recherche	à	
l’intérieur	d’une	même	étape	de	la	démarche	scientifique.	Par	exemple,	à	 l’étape	5,	
tu	 pourrais	 juger	 important	 d’insérer	 des	 activités	 d’analyse	 entre	 les	 activités	 de	
collecte	de	données	afin	de	pouvoir	réagir	plus	rapidement	et	améliorer	les	résultats	
de	ta	recherche.	Cette	façon	de	faire	se	fait	plus	souvent	en	recherche	qualitative.		
	 	
4. CONCLUSION	

Ce	module	 t’a	offert	un	aperçu	de	ce	qu’est	 la	démarche	scientifique	dans	 le	cadre	
d’une	recherche.	Afin	de	guider	ton	apprentissage,	 il	t’a	présenté	une	démarche	en	
six	étapes.	Le	questionnaire	à	choix	multiple	qui	se	trouve	à	l’Annexe	4	du	présent	
document	 	 te	permettra	de	 faire	une	auto-évaluation	de	 ton	apprentissage	si	 tu	 le	
souhaites.		 	

6. Rédiger	le	rapport	/	
Diffuser	les	résultats	
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Annexe	1	–	Mes	attentes	face	à	ce	module	
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Mes	attentes	face	à	ce	module	
	

1. Qu’est-ce	que	je	souhaite	apprendre	au	sujet	de	la	démarche	scientifique?	
Pourquoi?	

	

	

	

	

2. Pourquoi	est-il	important	pour	moi	de	connaître	la	démarche	scientifique?	
	

	

	

	

	

3. Des	questions	que	je	me	pose	avant	de	commencer	ce	module	:	
	

	

	

	

	

	

4. Des	éléments	de	la	démarche	scientifique	qui	m’intéressent	particulièrement	:		
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Annexe	2	–	Mes	acquis	en	lien	avec	la	démarche	
scientifique	
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Mes	acquis	en	lien	avec	la	démarche	scientifique	
Sans	le	savoir,	tu	as	beaucoup	de	connaissances	de	la	démarche	scientifique,	que	tu	
sois	 ou	 non	 un	 chercheur!	 	 En	 répondant	 aux	 questions	 suivantes,	 tu	 découvriras	
certaines	connaissances	en	lien	avec	la	démarche	scientifique	que	tu	possèdes	déjà.		

1. Lorsque	je	pense	au	mot	«	démarche	»,	l’idée	qui	me	vient	à	l’esprit	c’est	:	

_________________________________________________________________________________________	

2. Lorsque	je	pense	à	l’expression	«	démarche	scientifique	»,	je	pense	à	:	

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________	

3. Mes	connaissances	en	lien	avec	la	démarche	scientifique	me	viennent	de	qui?		
Cocher	(√).	

	 ☐	d’autres	personnes		

	 ☐	de	mon	expérience	de	travail	

	 ☐	de	mes	cours	au	collège	

	 ☐	de	mes	études	au	secondaire	

	 ☐	de	mes	lectures	

	 ☐	autres,	préciser	___________________________________________________________________	

	

4. J’ai	acquis	mes	connaissances	ou	mes	expériences	en	 lien	avec	 la	démarche	
scientifique	par	le	biais	de	:			
☐	Projets	scolaires	ou	autres	qui	demandent	de	chercher	de	l’information	et	
d’écrire	un	résumé	ou	un	rapport	à	soumettre.		

☐	Émissions	de	télévision	sur	la	science	et	les	découvertes.	

☐	 Revues	 ou	 livres	 sur	 la	 science	 et	 les	 découvertes	 (pour	 enfants,	
adolescents,	adultes…).		

☐	 Présentation	 sur	un	projet	devant	un	groupe	de	personnes	 (à	 l’école,	 en	
public	ou	autre)		

☐	Sondage	auprès	d’individus		

☐	 Compilation	 des	 résultats	 d’un	 sondage	 sous	 forme	 de	 rapport	 à	
soumettre.		
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☐	autres,	préciser___________________________________________________________________	 	
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ANNEXE	3	–	Utilisation	de	la	démarche	scientifique	au	
sein	de	mon	collège/	de	mon	milieu	
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La	démarche	scientifique	au	sein	de	mon	collège/	de	mon	milieu	

1. Les	activités	de	démarche	scientifique	au	sein	de	mon	collège	/	de	mon	

milieu	se	passent	:	(Cocher	(√)	et	préciser.)	

☐	dans	des	cours	de	ma	formation.			

_________________________________________________________________________________________________	

☐	dans	des	cours	d’autres	formations.		

_________________________________________________________________________________________________	

☐	dans	des	projets	de	recherche	menés	par	des	professeurs,	des	technologues	ou	

des	chercheurs	au	collège.		

_________________________________________________________________________________________________			

☐	dans	un	bureau	de	recherche	ou	un	centre	de	recherche	du	collège.		

_________________________________________________________________________________________________			

☐	dans	un	bureau	de	recherche	ou	un	centre	de	recherche	d’une	ou	des	universités.	

_________________________________________________________________________________________________			

☐	ailleurs,	préciser.	

_________________________________________________________________________________________________			

	

2. Parmi	 les	 activités	de	 recherche	qui	 se	passent	dans	 ton	 entourage	 et	

que	tu	as	cochées	à	la	question	1	:	

a) précise	les	activités	de	démarche	scientifique	auxquelles	tu	as	pris	part	en	

dehors	des	cours	de	ta	formation,	s’il	y	a	lieu.		

_____________________________________________________________________________________	

b) précise	 les	 activités	 de	 démarche	 scientifique	 auxquelles	 tu	 souhaites	

participer,	s’il	y	a	lieu.		

_____________________________________________________________________________________
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Annexe	4	–	Questionnaire	d’auto-évaluation	
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Questionnaire	d’auto-évaluation	

Réponds	aux	10	questions	suivantes	pour	voir	si	tu	as	bien	compris	le	contenu	de	ce	
module.		

1. Vrai	ou	Faux.	La	formulation	de	ta	question	de	recherche	définira	le	problème	de	
recherche?	

2. Il	s’agit	du	sujet	de	recherche	qui	peut,	par	exemple,	correspondre	aux	titres	des	
parties	 d’un	 cours	 d’un	 programme	d’études	 ou	 à	 ceux	 d’articles	 de	 revues	 de	
vulgarisation	scientifique.	

a) Le	thème		
b) Le	problème	
c) La	question	
d) L’hypothèse	
e) Aucune	de	ces	réponses	

3. C’est	ce	que	l’on	présume	être	la	réponse	par	rapport	à	la	question	formulée	à	la	
lumière	des	faits	connus	existants.	

a) Le	thème	
b) Le	problème	
c) La	question	
d) L’hypothèse(réponse)	
e) Aucune	de	ces	réponses	

4. Vrai	 ou	 Faux.	 La	méthode	 concerne	 les	 opérations	 de	 la	 recherche,	 soit	 celles	
qu’on	souhaite	réaliser	pour	mener	à	bien	son	projet	de	recherche.		

5. En	 formulant	 une	 question	 générale	 de	 recherche	 qui	 permettra	 d’élaborer	 le	
plan	général	de	la	recherche,	il	est	essentiel	qu’elle	soit	:	

a) Réalisable	et	pertinente	
b) Claire	et	précise	
c) Innovante	
d) Éthique	
e) Toutes	ces	réponses		

6. Vrai	ou	Faux.	 	Lorsqu’on	rédige	une	hypothèse	de	recherche,	on	 formule	une	
supposition	qui	est	faite	en	réponse	à	une	question	de	recherche.		
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7. Toute	 personne	 qui	 fait	 de	 la	 recherche	 doit	 respecter	 certains	 principes	 et	
s’acquitter	d’obligations	pour	que	l’environnement	soit	favorable	à	la	recherche.	

a) S’assurer	que	la	recherche	est	honnête	et	sérieuse	
b) Faire	des	analyses	rigoureuses	
c) Diffuser	ou	partager	les	résultats	de	la	recherche	
d) Appliquer	les	normes	professionnelles	nécessaires	
e) Toutes	ces	réponses		

8. Vrai	ou	Faux.	La	rigueur	figure	parmi	les	concepts	d’intégrité	en	recherche.	

9. Vrai	ou	Faux.	La	démarche	scientifique	est	un	processus	linéaire.		

10. Dans	un	rapport	de	recherche,	la	section	sur	les	méthodes	inclura	:	
a) Le	résumé	
b) La	problématique	
c) Le	rappel	de	l’objectif		
d) La	cueillette	de	donnée		
e) Aucune	de	ces	réponses	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 RÉPONSE	AU	QUESTIONNAIRE	

1.	Faux,	c’est	plutôt	le	contraire.		

2.	a)	Le	thème	

3.	d)	L’hypothèse	

4.	Vrai	

5.	e)	Toutes	ces	réponses	

6.	Vrai	

7.	e)	Toutes	ces	réponses	

8.	Vrai	

9.	Faux	

10.	d)	La	cueillette	de	données	



	

	

	


