
Que savons-nous?

Que voulons-nous 
savoir?

Besoins sociaux et intellectuels face à une insatisfaction ou un problème

Problématique et problème de recherche
Identification des éléments essentiels du problème puis revue de la littérature visant à trouver une lacune analytique.

L'objectif de ces deux parties étant la contribution originale aux connaissances et la résolution (l'atténuation) de 
l'insatisfaction initiale.

Démonstration (nomothétique)
Cherche à trouver et à comprendre la ou les causes d'un phénomène, 

habituellement le problème initial.

Exposition (idiographique)
Cherche à exposer autrement ou différemment un 

phénomène, habituellement le problème initial

Explication
Durkheim, Le suicide

Position objective et extérieure 
aux phénomènes.

L'hypothèse propose une relation 
causale directe et spécifique où 

l'utilisation des variables 
indépendantes et dépendante est 

nécessaire. Études majoritairement 
quantitatives.

Concepts
Variables

Indicateurs
Stratégie de vérification
Collecte de l'information

Analyse des données
Devis de recherche

Compréhension
Weber, L'éthique protestante

Position subjective et intérieure 
aux phénomènes.

Le chercheur propose une relation 
causale indirecte et générale où 

l'utilisation de l'hypothèse, des variables 
indépendantes et dépendante est 

facultative. Études majoritairement 
qualitatives et mixtes.

Concepts
Variables/Indicateurs (facultatifs)

Stratégie argumentative
Collecte de l'information

Analyse des données
Devis de recherche

Exemples

Application
Appliquer un ensemble 
conceptuel à un objet. 

Un modèle déjà 
existant est utilisé pour 

décrire un objet 
différent.

Présentation
Description d'un 

phénomène et de son 
évolution.

Impact des restrictions imposées par 
les États américains sur le nombre 
d'avortements, de naissances et le 

moment de la procédure, 
1990-2001

Les mouvements sociaux 
transnationaux des peuples 

autochtones au Guatemala et 
l'exercice de leur influence

Concept(s)
Stratégie descriptive

Collecte de l'information
Devis de recherche

L'évolution de l'Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE) après la Guerre froide

Mode de rédaction 
et de diffusion?

Vérification empirique
Conclusions/Recommandations

Dissertation ou analyse
Conclusions/Recommandations

Description analytique
Conclusions/Recommandations

Comment pouvons-nous apprendre collectivement? (Guay et Loiseau, 2009)

Schéma des principaux repères en recherche sociale 


