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INTRODUCTION 
 

La problématique de l’acquisition du savoir, de la connaissance et de leur 

valorisation dans la société se pose à toute discipline académique. Si 

l’épistémologie répond en partie à cette question en prescrivant des écoles et 

autres à suivre, c’est beaucoup plus la méthodologie qui elle indique la voie à 

suivre quant à l’opération techniques amené à cette fin. En d’autres termes, l’on 

peut dire de l’épistémologie qu’elle aborde le volet philosophique de la 

recherche politologique tandis que la méthodologie traite des aspects 

techniques, des aspects opérationnels. 

Ce cours vise donc à transmettre aux étudiants toutes les habilitées pouvant leur 

permettre d’identifier une problématique scientifiquement pertinente et de 

mobiliser toutes les ressources paradigmatiques, factuelles, rédactionnelles et 

logistiques nécessaires à la résolution du problème de recherche auquel ils se 

trouvent confrontés. Il importe, dès lors, d’élucider les deux (2) concepts qui 

fondent l’intitulé même de ce cours à savoir celui de méthodologies et celui de la 

recherche.  

La notion de méthodologie peut s’entendre comme étant le discours, la science 

qui porte sur la méthode, les démarches, les approches, les procédés et autres 

instruments auquel le chercheur devra recourir dans le cadre d’une étude quant 

à la notion de recherche elle renvoie à une activité qui consiste a mené des 

investigations en vue d’apporter une solution a un problème auquel se trouve 

confronté le chercheur comme on peut le voir une recherche n’est pas une 

création ex-nihilo c’est-à-dire qu’elle n’émerge pas du néant mais procède plutôt 

de l’identification d’un problème à résoudre d’un fausset, d’un vide à combler, 

tout comme elle peut procéder d’une énigme, d’un mystère, d’un scandale, voire 

d’un choc. Ce sont la autant de facteur déclencheur de processus de la recherche 

scientifique. 

Quelles sont alors les fondements épistémologiques de la recherche scientifique 

? 

La réponse à cette complexe interrogation nous emmène à structurer autour de 

cinq (5) axes déclinés comme suit : 

- Controverse épistémologique en sciences sociales 

- Cycle du raisonnement scientifique 

- Étapes du processus de la recherche scientifique 
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1. La controverse épistémologique en sciences sociales 
    

À la question de savoir quelle est la meilleure manière de mener la recherche 

scientifique en science politique en vue de générer du savoir, de la connaissance, 

plusieurs écoles apportent des réponses se neutralisant ou a contrario 

s’enrichissant mutuellement. Entre autres écoles considérés comme les 

principaux protagonistes de cette controverse, l’on peut citer, et ce dans un 

ordre de préséance chronologique, le normativisme, l’empiricisme, le criticisme 

et le postmodernisme. 

1.1. Le normativisme 
 

En tant qu’école épistémologique, le normativisme repose sur le postulat selon 

lequel la science ne saurait se mener sans intégrer les valeurs éthiques, 

culturelles, religieuses etc. …Le normativisme est, à la vérité, en adéquation 

parfaite avec la célèbre formule de François Rabelais selon laquelle « science sans 

conscience n’est que ruine de l’âme ». Comme on peut le voir, il s’agit ici d’une 

invite à faire se concilier science et éthique. Une telle orientation procède du 

constat que la science a, parfois, généré du savoir qui a nui à l’homme et à la 

nature. 

C’est justement ce souci d’intégrer les valeurs éthiques à la pratique scientifique 

qui fonde le normativisme. En tant qu’approche épistémologique, le 

normativisme remonte à Platon et Aristote, tous deux héritiers de Socrate. En 

tant que scientifiques, ces théoriciens étaient interpelés par de nombreuses 

déviances, excroissances et autres dépravations de la vie au sein de la cité (Polis) 

de la Grèce antique. Ainsi se sont-ils proposé de produire du savoir à même 

d’aider à la réhabilitation normative (morale) de la cité. C’est justement ce qui 

confère à l’approche normative sa vocation ontologique, c’est-à-dire une 

orientation qui amène à s’interroger sur le sens même de l’être, de la vie au sens 

large.  Cette orientation à fonder des détracteurs à dire des normativistes qu’ils 

veulent « refaire le monde ». Cette tradition épistémologique sera perpétuée par 

les stoïciens ainsi que par des théoriciens tels que Marsile de Padoue, Guillaume 

d’Ockham, Francisco de Vitoria et plus tard Emmanuel Kant. Quelles sont alors 

les implications méthodologiques du normativisme ? 

En termes de démarche, le normativisme est assujetti à une vocation 

reconstructive et évaluative. En d’autres termes, les normativistes sont guidés 

par le souci de porter des jugements de valeurs sur les phénomènes politiques. 

Ici, l’on cherche purement et simplement à dire si un phénomène de société ou 

un quelconque comportement politique est moralement acceptable ou 

inacceptable, s’il est juste ou injuste, s’il est bon ou mauvais, s’il est équitable ou 

inéquitable. Toute la difficulté est ici de savoir par rapport à quel référentiel ce 

jugement est porté. Autrement dit, l’on s’interroge sur la nature du référentiel 

normatif, c’est-à-dire la norme, le principe ou la valeur à partir de laquelle l’on 
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évalue un phénomène politique donné. Toute recherche normative devra donc 

suivre les étapes suivantes :  

- Choix d’un phénomène de société 

- Choix d’un référentiel normatif 

- Évaluation d’un phénomène politique à l’aune du référentiel normatif 

- Reconstruction normative (formulation de recommandations en vue  

           d’améliorer le phénomène observé à partir des exigences inhérentes au    

            référentiel normatif). 

1.2. L’empiricisme 
 

En tant qu’école épistémologique, l’empiricisme part du postulat philosophique 

selon lequel, la science n’a que de faire des valeurs, simplement parce que celles-

ci contribueraient à biaiser (fausser) le résultat de la recherche. Ici, il est 

recommandé aux chercheurs de faire fi des valeurs pour ne s’appesantir que sur 

les faits et rien que les faits. Une telle orientation est en parfaite adéquation avec 

la notion de neutralité axiologique qui exige du chercheur qu’il se dépouille de 

ses valeurs et autres émotions pour conférer à la recherche sa validité 

scientifique. Quelles sont alors les implications méthodologiques de 

l’empiricisme ? 

Au niveau méthodologique, les empiricistes sont soucieux de décrypter des liens 

de causalité à partir d’hypothèses. Une hypothèse n’est rien d’autre qu’une 

formulation, une affirmation intuitive, provisoire qui ne repose pas sur les faits 

vérifiés. C’est justement pourquoi toute recherche empirique est 

impérativement assujettie à l’obligation de tester l’hypothèse. Tester une 

hypothèse, c’est la confronter aux faits sur le terrain, c’est s’assurer de sa validité, 

de sa véracité ou de sa fausseté. Le test de l’hypothèse peut déboucher sur la 

vérification ou la falsification. Plus concrètement, une hypothèse restitue un 

mécanisme de causalité entre plusieurs variables. 

Par variable il faut entendre un facteur ou un ensemble de facteurs intervenants 

à un moment ou à un autre de la survenance d’un phénomène politique. Il existe 

plusieurs types de variables que sont la variable indépendante (la cause du 

phénomène observé), la variable dépendante (l’effet ou le phénomène observé), 

la variable intermédiaire\intervenante (causée par la variable indépendante et 

impactant la variable dépendante) et la variable conditionnelle (facteur sans 

lequel la variable indépendante ne peut induire le phénomène observé). 

La vocation de l’empiricisme en tant qu’école épistémologique n’est point de 

porter des jugements de valeurs, mais plutôt celle de chercher à décrypter, à 

expliquer, analyser à interpréter les phénomènes politiques. En d’autres termes, 

une recherche empirique n’ambitionne pas de dire, si le phénomène politique est 

bon ou mauvais, juste ou injuste. En tant que telle, l’empiricisme est assujetti à 

deux logiques que sont la démarche empirico-inductive et la démarche 
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hypothético-déductive. Dans le premier cas de figure, le chercheur procède à la 

formulation d’une hypothèse consécutivement à l’observation d’un phénomène. 

À titre illustratif, un chercheur peut être intrigué par le phénomène de la 

corruption dans l’Administration publique ivoirienne et formuler l’hypothèse 

suivante : la corruption observée dans l’Administration publique ivoirienne 

s’explique par la cupidité des agents. L’hypothèse ainsi formulée a vocation à 

être testée sur le terrain. Ceci relève de la démarche hypothético-déductive qui, 

elle, consiste à s’assurer de la validité ou non de l’hypothèse à l’épreuve des faits, 

à l’épreuve du terrain.  La démarche empirico-inductive et la démarche 

hypothético-déductive constituent les deux logiques structurant le cycle du 

raisonnement scientifique.  

La difficulté avec l’empiricisme est relative à la cécité normative dont il fait 

preuve, c’est-à-dire au fait de ne pas tenir compte des valeurs éthiques. En effet, 

l’histoire de l’humanité a, souventes fois, démontré que la science a été mise à 

contribution dans des projets de destruction de la vie humaine. L’histoire du 

nazisme et de l’Apartheid en sont de parfaites illustrations. Or, la science ne 

devait pas rester indifférente aux injustices comme le postule le criticisme.  

1.3. Le criticisme  
 

Pour les criticistes l’ultime vocation de la science est de dénoncer, rejeter, récuser 

toute forme d’injustice, d’oppression, d’assujettissement. En tant qu’école 

épistémologique, le criticisme repose sur le postulat selon lequel la science ne 

saurait servir d’instrument au service de la destruction de l’humanité et de mise 

en péril de la nature. Un tel positionnement du criticisme trouve son fondement 

dans le fait que, dans l’histoire de l’humanité, la science a été instrumentalisée à 

des fins de déshumanisation et d’oppression. Tels furent les cas de l’esclavagisme 

(Traite négrière), de l’impérialisme, du nazisme ou du système de l’Apartheid. 

Comme on peut le voir, le criticisme est, d’abord et avant tout, un normativisme. 

Sauf qu’ici l’on n’utilise que les valeurs propres au marxisme et à l’écologisme 

(environnementalisme) comme référentiel normatif. Les valeurs propres au 

marxisme sont la justice, l’égalité, l’équité et la solidarité. Quant aux valeurs 

propres à l’écologisme nous avons la soutenabilité (durabilité). En termes de 

démarche, le criticisme obéit à la logique du normativisme, à savoir : 

- Choix d’un phénomène de société 

- Choix du référentiel normatif 

- Évaluation du phénomène à l’aune du référentiel normatif 

-   Reconstruction normative   

 

 

  



6 
 

1.4. Le postmodernisme 
 

En tant qu’école épistémologique le postmodernisme a été fortement influencé 

par des théoriciens tels que Thomas Kuhn, Michael Polanyi et Paul Feyerabend. 

Dans sa version actuelle, la paternité du postmodernisme revient à Alexander 

Wendt. Il se veut une école épistémologique éclectique, c’est-à-dire une école qui 

reconnait toutes les sensibilités et récuse tout sectarisme épistémologique. En 

d’autres termes, pour les postmodernes, le plus important ce n’est point de se 

quereller au sujet des approches et des méthodes par lesquelles nous parvenons 

à produire du savoir ou de la connaissance. Ce qui compte, en revanche, c’est d’y 

parvenir, peu importe la méthode utilisée. Par voie de conséquence, le 

postmodernisme se veut une approche qui n’exclut aucune autre approche, mais 

milite plutôt en faveur du brassage épistémologique et son corollaire de mix 

méthodologique (method mix). Aux yeux des postmodernes, ce brassage est 

gage d’enrichissement et de consolidation du savoir acquis. Une recherche 

éclectique peut donc recourir à l’approche normative, empirique, critique prise 

exclusivement ou même les combiner. 

Au total, nous avons passé en revue (4) quatre approches épistémologiques qui 

prescrivent comment mener la recherche en science politique. Il s’agit du 

normativisme, de l’empiricisme, du criticisme et du postmodernisme. 

2. Cycle du raisonnement scientifique 
 

Il repose sur deux (2) articulation que sont la démarche empirico-inductive et la 

démarche hypothético-déductive. 

2.1. Démarche empirico-inductive 
 

Dans le cadre de la démarche empirico-inductive, l’on part de l’observation d’un 

phénomène qui suscite des interrogations pour en arriver à la formulation 

d’hypothèse. Une hypothèse est une réponse intuitive et provisoire. Par essence 

elle a vocation à être cohérente et plausible mais n’est Pas encore la réalité c’est 

justement pourquoi le scientifique ne saurait s’en satisfaire, il lui faut alors la 

confronter au terrain, aux faits dans le cadre d’une démarche hypothético-

déductive. 

2.2. Démarche hypothético-déductive 
 

Dans le cadre de la démarche hypothético-déductive, le chercheur est à la validité 

de l’hypothèse qu’il a formulé consécutivement à l’observation d’un phénomène 

qui aura suscité sa curiosité scientifique. Le test de l’hypothèse peut déboucher 

sur une vérification ou a contrario sur une falsification. Dans le premier cas de 

figure notre hypothèse s’avère c’est-à-dire qu’elle est en tout point conforme à 

la réalité du terrain. Dans le deuxième cas de figure, notre hypothèse est en 

inadéquation avec la réalité observée. 
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                       Démarche empirico-inductive 

 

                 OBSERVATION                 HYPOTHESE 

 

 

                        Démarche hypothético-déductive 

 

                             Cycle du Raisonnement Scientifique 

 

3. Étapes du processus de la recherche scientifique 
 

Les différentes étapes du processus de la recherche Scientifique retrace un 

certain nombre d’activité en lien avec le raisonnement Scientifique à chaque 

étape s’impose une question, une préoccupation. Ces différentes étapes ainsi 

que les questions qui leurs sont spécifiques sont livrées dans le tableau suivant : 

 

ÉTAPES PRÉOCCUPATIONS 

Observation d’un phénomène Quel est le phénomène ? De quoi s’agit-il ? 

Identification du problème Quel est le problème ? 

Questionnement Quelles questions posées ? 

Formulation d’hypothèses Quelles explications ? 

Collecte des données Ou trouver les données pertinentes ? 
Comment les recueillir ?  

Traitement des données Comment démontrer que les hypothèses sont 
vraies ou fausses 

Présentations des résultats Comment présenter, diffuser les résultats du 
test ? 

Valorisation des acquis Quel usage faire du résultat ? Quel impact sur 
la société ? 

 

CONCLUSION 
Ce cours introductif à la recherche scientifique a globalement permis de revisiter 

la controverse épistémologique en vigueur en sciences sociales. Il y a, par ailleurs 

été question de lever le voile sur les tenants et les aboutissants du raisonnement 

scientifique. Toute chose qui a, en dernière instance, permis de passer en revue les 

différentes étapes structurant le processus de la recherche scientifique. 
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