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INTITULÉ DU COURS : LES HYPOTHÈSES 

« L’hypothèse est la pierre d’assise à partir de laquelle s’articule une stratégie de démonstration »1 

Nous avons abordé puis examiné lors du cours précédent la question de la problématique de 

recherche qui constitue le fil conducteur de tout travail de recherche. Aussi, nous allons nous 

intéressé dans ce cours à la question des hypothèses, qui constitue le cœur de l’apport 

personnel du chercheur aux connaissances scientifiques, De là, nous allons commencer par 

donner une définition de l’hypothèse, son importance dans une recherche, expliquer la 

manière et règles de leur formulation, « énoncé et condition de validation », pour enfin mettre 

en perspectif le contraste entre hypothèse et questions de recherche.  

IV- LES HYPOTHESES 

IV-1 DÉFINITION DE L’HYPOTHÈSE 

Une hypothèse est une présomption ; c'est-à-dire la réponse présumée à la question de 

recherche dont on n sait pas encore si elle est fondée ou contestable, mais au sujet de laquelle 

on croit que les faits pourront établir soit la vraisemblance, soit l’incertitude. La formulation 

de l’hypothèse est extrêmement importante car elle est issue d’une réflexion approfondie sur 

les éléments de la problématique. Elle permet d’organiser toute la recherche autour d’un but 

précis, celui justement de vérifier la validité de l’hypothèse. Par ailleurs c’est autour des 

hypothèses que l’on organise toute la rédaction d’un rapport de recherche. Ce ne sont pas 

évidement pas toutes les recherches qui produisent des hypothèses, mais lorsque l’on peut 

présumer, d’après les lectures, d’une causalité entre des variables, alors il est pertinent 

d’élaborer des hypothèses. 

Les hypothèses c’est une décomposition de la problématique principale en variable de 

recherche. Elle est au centre de la recherche ; c’est même d’une certaine manière ce qui 

permet de faire le passage entre l’abstrait et le concret, entre la théorie et sa vérification dans 

la pratique.2 D’après Sauret, les hypothèses sont des réponses provisoires à la problématique, 

donc des directions de recherche. Il s’agit de présomption de résultats, en quelque sorte, des 

                                                             
1 LATOURNEAU. J, le coffre à outils du chercheur débutant : guide d’initiation au travail intellectuel, Oxford 

University Press, Toronto, 1989. 
2 LARMÉE et VALLÉE, Op cit, p. 198. 
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éléments de réponses anticipées à votre problématique que vous allez éprouver grâce à votre 

documentation, vos lectures scientifiques et votre approche empirique.3 

L’hypothèse est une proposition de réponse à la question posée (problématique). Elle tend à 

formuler une relation entre des faits significatifs. Même plus au moins précise, elle aide à 

sélectionner les faits observés. Ceux-ci rassemblés, elle permet de les interpréter, de leur 

donner une signification, qui, vérifiée, constituera un élément possible de début de théories.  

L’hypothèse est composée de variables (المتغيرات) dont les relations sont présumées. Le 

chercheur identifie des concepts théoriques qu’il doit définir d’une manière précise. Cette 

définition permet de dégager une variable et ce sont les relations entre les variables qui 

forment l’hypothèse. En ce sens l’hypothèse limite et retient qualitativement la recherche et 

permet de comprendre le problème et ses ramifications avec plus de clarté. 

L’hypothèse est appelée a subir des modifications et des ajustements successives qui constitue 

d’après Létourneau4 autant de pistes à fouiller. Il ajoute, dans sa formulation achevée, 

l’hypothèse est la pierre d’assise à partir de laquelle s’articule une stratégie de démonstration. 

Elle ne doit cependant jamais agir comme un carcan (عائق) qui restreint les possibilités de 

découvrir la réalité dans toute sa complexité et ses subtilités. 

 

Schéma définition hypothèse selon l’auteur 

 

                                                             
3 SEURRAT Aude, Op cit, p.43. 
4 LATOURNEAU. J, le coffre à outils du chercheur débutant : guide d’initiation au travail intellectuel, Oxford 

University Press, Toronto, 1989. 
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IV-2 L’IMPORTANCE DES HYPOTHÈSES 

Comme l’avait mentionné Latoureau en début de ce cours, l’hypothèse est la pierre d’assise à 

partir de laquelle s’articule une stratégie de démonstration. Elle forme avec la problématique 

le noyau dur qui encadre et régie l’organisation, le développement, et la méthodologie de 

toute recherche.      

- L’hypothèse permet des gains de temps pour l’explication du problème car elle permet 

au chercheur de ramener la recension des écrits à des points qu’il peut mesurer. 

L’hypothèse est le cœur d’une recherche : c’est même une certaine manière ce qui 

permets de faire le passage entre l’abstrait et le concret, entre la théorie et sa - 

vérification dans la pratique. 

- L’hypothèse limite et restreint qualitativement la recherche et permet de comprendre 

le problème et ses ramification avec plus de clarté. Elle aide le chercheur à identifier 

des concepts théorique qu’il doit définir d’une manière précise. Cette définition 

permet de dégager une variable et ce sont les relations entre les variables qui forment 

l’hypothèse. 

- Les hypothèses sont des points d’appui momentanés qui permettent d’orienter la 

recherche et de réaliser une observation ordonnée. L’hypothèse est donc une 

affirmation plausible présentant une relation entre deux ou plusieurs variables. 

VI-3 L’ÉNONCÉ DE L’HYPOTHÈSE 

Ouellet. A 5 présente certains critères techniques et logiques à respecter lors de l’énoncé d’une 

hypothèse. 

1- La précision : (rigueur scientifique dans le choix et l’énoncé) العلمية الدقة  

2- L’hypothèse doit être observable (quelque chose de réel), et vérifiable. (الواقعية) (  آو مستوحاة

المعيش الواقع من مستمدة ).                                                                                                                                                      

3- La distinction (متميزة)                                                                                                                                          

4- La formulation et présentation d’une manière affirmative et non interrogative (en relation 

avec le premier point, le langage scientifique). ( علمية لغة ) ( إيجابية علمية صياغة ) 

                                                             
5 OUELLET. A, processus de recherche : une approche systémique, Presses de l’Université du Québec, 1981, 

pp.12-136. 
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5- Enfin une hypothèse est un projet de résolution de problèmes. ( أومفترضة مستبقة حلول طرح ), 

et ce grâce la mise en causalité en variables. (المتغيرات)                                                                                 

VI-4 LES CONDITIONS DE VALIDITION DE L’HYPOTHÈSE 

Les conditions de validité de l’hypothèse  sont importantes. Elle doit être vérifiable de façon 

empirique ou logique. La démarche scientifique implique que l’hypothèse soit formulée en 

des termes tels l’observation et l’analyse, la conception de la recherche puissent fournir une 

réponse à la question posée. L’hypothèse suggère donc les procédures de recherche. 

1- Elle doit avant tout être vérifiable, pour cela utiliser des concepts communicables. (  يممفاه 

 (سارية

2- Sur le plan pratique l’hypothèse doit ensuite mettre en cause des faits réels. 

3- L’hypothèse doit être spécifique. ( محددة  ) 

4- L’hypothèse doit normalement être conçue en termes vérifiables par une technique 

particulière. 

5- Enfin l’hypothèse doit pouvoir se rattacher à une théorie existante, c'est-à-dire être en 

conformité (Fondement théorique indispensable). ( النظرية األسس ) 

 

Schéma sur l’énoncé et conditions de l’hypothèse selon l’auteur 
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Résumé : Définir les hypothèses est un processus de mise en relation entre des faits 

significatifs, (variables) de fragmentation, de sélection des éléments, de concepts de la 

problématique avec des réponses anticipées grâce à la documentation, les lectures 

scientifiques l’approche empirique. La formulation des hypothèses répondent à certaines 

règles et conditions, à commencer par l’énoncé arrivée à la phase de validation. Quoiqu’il en 

soi, nous retrouvons avec l’hypothèse, la difficulté de poser les bonnes questions.6  

VI-5 HYPOTHÈSES OU QUESTIONS DE RECHERCHE ? 

Comme nous l’avions souligné précédemment ce ne sont évidement pas toutes les recherche 

qui produisent des hypothèses. La mise en place d’hypothèse est conditionnée principalement 

par est la présomption, d’une causalité entre des variables. Cette causalité lui confère une 

pertinence. Par ailleurs, il existe une partie de chercheurs qui réfutent le concept d’hypothèse 

lui préférant celui de questions de recherche. 

En effet il n’existe pas un consensus (توافق) entre les chercheurs sur la question des 

hypothèses, dans la mesure où, certains d’entre eux privilégient l’usage de questions de 

recherche. ( الدراسة تساؤالت ), C’est le cas par exemple de Jacques KAYSER ou du Professeur 

TEMMAR…etc. Les questions de recherche permettent de ne pas limiter le sujet de 

recherche, à un champ de laboratoire, alors que la notion (concept), d’hypothèse nous renvoie 

plutôt dans l’idée ou d’une démarche impliquant la mise en place d’un protocole expérimental 

strict et préétabli, c'est-à-dire : « l’observation, l’hypothèse, l’expérimentation, validation ou 

non ». Celui-ci est généralement dûment utilisé dans un laboratoire, il répond souvent aux 

conditions et démarches des sciences dures ou exactes, qui ne supportent pas le « plus au 

moins » contrairement aux sciences humaines et sociales, dont fait partie les notre discipline 

les sciences de l’information et de communication.  

Quoiqu’il en soi, nous retrouvons soit avec l’hypothèse, ou les questions de recherche la 

difficulté de poser les bonnes questions ». Celles-ci appellent le respect de certaines règles et 

normes dont l’objectif est la résolution de problèmes soulevé par la supposition de causalité 

entre variables à l’intérieur d’un champ empirique, avec l’application d’une méthode quali-

                                                             
6 GRAWITZ Madeleine, Méthodes des sciences sociales,  édition Dalloz, France, 2001. 
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quantitatif qui ne peut qu’être complémentaire à notre sens, sous forme explicative qui permet 

de filtrer et de valider les informations.  

 

QUELQUES EXEMPLES D’HYPOTHESES 

 

Nous avons choisi de conclure cette partie de notre cours par donner deux exemples 

d’hypothèse, qui démontrent et expliquent ce processus de causalité entre variable dans la 

formulation des hypothèses ou questions de recherche. 

Exemple : Selon Madeline Grawitz, l’hypothèse selon laquelle se sont les enfants des 

meilleures mères de famille qui travaillent le mieux ne signifie rien, car le caractère de la 

meilleure mère de famille fait défaut. En revanche on peut supposer que le niveau des revenus 

(variables) exerce une influence, sur les conditions de travail des enfants, ceux dont les deux 

parents travaillent, obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Hypothèse vérifiable dans les 

faits.   

Exemple 2 : Les étudiants résidant dans des grandes villes (milieux citadins) maitrisent mieux 

l’outil informatique, donc ont plus de facilité à réaliser leur mémoire est une généralité 

invérifiable. En revanche on peut supposer que l’environnement géographique, les conditions 

de vie, niveau de revenus, niveau intellectuel des parents, accès aux technologies 

d’information et communication  internet… sont autant de (variables) qui peuvent 

éventuellement exercer une influence et êtes vérifiables dans les faits. 
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Bon courage 
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