
Docteur Sahnoun Nasreddine                                                                                 
Mail : na_sah@hotmail.fr                                                                                                                     

Master 1 « Communication et Relations Publiques »                                                                        

Cours N°7 : Langue étrangère, deuxième semestre  « Français »                                                                             

Cours N°7 :     Le 23/05/2020 

LA MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE EN SIC 

D’après Aktouf*, pour situer l'extrême importance de la méthode en science, il nous suffira de 

rappeler que toute discipline qui se veut autonome doit obligatoirement se définir un objet 

(quel est l'objet spécifique qu'elle étudie et dont elle rend compte) et une méthode (comment 

elle procède pour étudier cet objet). Dans la présente section de notre cours, nous abordons les 

premiers éléments du processus de recherche, lequel se définit avant tout par la façon 

d'accéder à la connaissance qu'il produit, c'est-à-dire la méthode. Nous allons dans un premier 

temps, faire un retour sur la genèse du concept de méthode,  puis explorer rapidement les 

définitions de méthode, approche et technique qui constituent le premier jalon de tout travail 

de recherche. A partir de la nous allons dans un second temps nous intéressé à la nature des 

études dans le champ des SIC. Vu la consistance (volume) de cette section de notre cours, 

celui-ci sera scinder en plusieurs partie. Il faut signaler qu'une portion substantielle de la 

partie à venir s'inspire (parfois très directement) de l'ouvrage  du professeur TEMMAR 

Youcef y compris, souvent, les exemples choisis. Il est bien entendu que notre travail est 

redevable à beaucoup d'autres auteurs : AKTOUF, VALLES ET LARAMEE, SEURRAT, 

MUCCHIELLI, COURBET…… 

 

LA MÉTHODE GENÈSE   

 

Le premier traité systématique et complet de méthode que l'on connaisse est celui de René 

Descartes, Le discours de la méthode, paru en 1632. Dans cet ouvrage, l'auteur invite à 

respecter un certain nombre de règles pour s'assurer du caractère objectif de ce qu'on étudie et 

surtout, de ce qu'on élabore à partir de cette étude. Notamment la défiance des préjugés et des 

idées « adventices » (à l'avance, non prouvées) et la non acceptation d'une idée avant qu'elle 

ne s'impose avec clarté et évidence à la raison. Comme base de méthode, Descartes préconise 

le doute (doute cartésien). Il faut douter de toute chose avant d'en avoir fait la preuve évidente 

et irréfutable. Cela est demeuré, jusqu'à nos jours, le souci majeur de toute approche 

scientifique positiviste qui se respecte. Et l'outil dont on se sert pour satisfaire à cette exigence 

fondamentale est précisément la méthode.* 
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A – La méthode  

 

C'est la procédure logique d'une science, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques particulières 

qu'elle met en œuvre pour que le cheminement de ses démonstrations et de ses théorisations 

soit clair, évident et irréfutable. La méthode est constituée d'un ensemble de règles qui, dans 

le cadre d'une science donnée, sont relativement indépendantes des contenus et des faits 

particuliers étudiés en tant que tels. Elle se traduit, sur le terrain, par des procédures concrètes 

dans la préparation, l'organisation et la conduite d'une recherche.  

 

La méthode ou approches scientifiques désigne l'ensemble des canons guidant ou devant 

guider le processus de production des connaissances scientifiques, qu'il s'agisse 

d'observations, d'expériences, de raisonnements, ou de calculs théoriques. Pour Omar 

Aktouf*, par méthode, nous entendons donc les façons de procéder, les modes opératoires 

directs mis en jeu dans le travail de recherche.  

 

B – L'approche  

 

L'approche est à considérer comme une démarche intellectuelle qui n’implique ni étapes, ni 

cheminement systématique, ni rigueur particulière. C'est à peu près un état d'esprit, une sorte 

de disposition générale qui situe l'arrière-fond philosophique ou métathéorique du chercheur 

ou de la recherche. Dans ce sens, on parle d'approche marxiste, fonctionnaliste, culturaliste, 

structuraliste, systémique. 

Selon Grawitz l’approche au sens figuré, concerne une démarche intellectuelle. Elle 

n’implique pas les étapes systématisées, visibles, de la technique, ni la même rigueur 

intellectuelle que la notion de méthode. Elle est surtout une attitude, comportant souplesse, 

prudence et caractérisée par un état à la fois de grande vigilance et de grande respect pour 

l’événement ou l’objet.* 
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C – La technique  

 

C'est un moyen précis pour atteindre un résultat partiel, à un niveau et à un moment précis de 

la recherche. Cette atteinte de résultat est directe et relève du concret, du fait observé, de 

l'étape pratique et limitée. Les techniques sont, en ce sens, des moyens dont on se sert pour 

couvrir des étapes d'opérations limitées (alors que la méthode est plus de l'ordre de la 

conception globale coordonnant plusieurs techniques). Ce sont des outils momentanés, 

conjoncturels et limités dans le processus de recherche : sondage, interview, sociogramme, jeu 

de rôle, tests...  

 

D – La méthodologie  

 

Le petit Robert la définit comme étant : « un ensemble de démarches que suit l’esprit pour 

découvrir et démontrer une vérité ». Ainsi une méthode est l’ordonnancement des règles pour 

parvenir à un but. La méthode est l’outil privilégié de la démarche scientifique.* 

Alex Mucchielli défini la méthodologie comme la réflexion préalable sur la méthode qu’il 

convient de mettre au point pour conduire une recherche déterminée. On utilise aussi souvent 

ce terme pour désigner seulement le résultat de cette cogitation, c’est-à-dire un programme 

d’utilisation d’outils et de techniques de recueil et d’analyse d’informations (ce que l’on 

devrait nommer normalement : une méthode). 

Une méthodologie de recherche est la mise en œuvre d’une succession d’outils et de 

techniques (un outil : une grille d’observation ; une technique : l’interview non directive). 

L’utilisation de ces outils et techniques est organisée afin que la réalisation des objectifs de la 

recherche puisse être atteinte dans les meilleures conditions d’économie de moyens et de 

fiabilité des résultats.* 
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LA MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE EN SIC 

« Pour faire avancé une recherche, il est impératif « d’entrer en matière », ou encore de 

s’imprégner de certaines connaissances, de préciser ce que l’on ignore, de choisir ce que l’on 

veut rechercher, d’envisager la manière de le faire, etc…la méthode scientifique ne remplace 

pas ces connaissances, ces décisions, ces plans, mais elle permet de les ordonner, de les 

préciser et de les enrichir. La méthode forme, elle n’informe pas. Elle correspond à une 

attitude plus qu’à un ensemble de procédés de résolution des problèmes. C’est tellement vrai 

que la meilleure façon d’apprendre à poser et à résoudre des problèmes scientifiques ne 

consiste pas à étudier un manuel de méthodologie, écrit par n’importe quel philosophe, mais à 

étudier et à imiter des paradigmes (ou modèles) de recherche réussis. »*  

La réflexion méthodologique générale a montré qu’il existait douze étapes fondamentales 

pour la mise en œuvre d’une recherche. On commence par l’analyse générale du problème, la 

définition d’objectifs généraux ou la formulation d’une première problématique large et on va 

jusqu’au retour sur le terrain pour les diverses certifications et la rédaction de la présentation 

de la recherche en passant par les études préparatoires, les reformulations de la problématique, 

la programmation des outils et des techniques de recherche, l’échantillonnage… ou encore la 

tenue du journal de bord et les diverses analyses à mettre en œuvre sur les matériaux recueillis 

dans les enquêtes.  

Or on constate que très peu de recherches en SIC se conforment à ces canons de conception 

d’une méthode de recherche appropriée, ce qui suffirait normalement pour invalider ces 

recherches. La méthodologie est une étape fondamentale des recherches en sciences de la 

communication, qui mérite toute l’attention des chercheurs car, contrairement aux sciences 

naturelles et physiques (qui disposent de la méthode expérimentale et de ses variantes), nous 

disposons d’un grand nombre d’outils et de techniques qui peuvent, par combinaison, donner 

de nombreuses méthodes de recherche.* 
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NATURE DES RECHERCHES EN COMMUNICATION 

Les sciences de l’information et de communication se présentent comme un tremplin, un 

carrefour ou se rencontre et se juxtapose plusieurs disciplines et sciences. Il existe plusieurs 

genres de recherche en sciences de l’information et de communication. Selon le professeur 

Temmar*, en tenant compte de considérations méthodologiques et de connaissance, le champ 

de l’information et de communication regroupent plus au moins quatre genres de recherche : 

Par nature des recherches en communication, nous entendons les différentes études…..nous 

retiendrons quatre grandes formes d’études dans le champ qui est le notre.  

1- LES ETUDES ANALYTIQUES التحليلية الدراسات  

Selon le professeur Temmar ce genre d’étude pourrait s’appliquer sur les trois niveaux de 

l’opération de communication (émetteur, le message, le moyen), où le chercheur rencontre un 

ensemble important de composantes et de variables qu’il doit décrire. Autrement dit, 

connaître ou identifier les différents éléments et les relations qui la composent de l’intérieur. 

Examiner la relation d’interaction (influence, et influencé) entre les différentes variables et 

composantes. Le chercheur dans ce genre d’étude ne se contente pas de découvrir ou bien 

photographier le phénomène, mais étudie les facteurs qui ont permis sont existence (font 

sens). 

La mise en pratique de ce genre d’étude implique une rigueur scientifique importante, et ce 

dans la formulation de la problématique avec clarté et exactitude, qui permet au chercheur de 

circonscrire son sujet de recherche… au niveau des hypothèses ou des questions de recherche. 

En guise d'illustration, considérons deux exemples que nous empruntons au professeur 

Temmar* 

- Les représentations des femmes et hommes à l’intérieur des feuilletons algériens, 

étude analytique sur un échantillon des feuilletons algérien.  

- Emissions télévisuelles humoristiques et traitement des phénomènes sociaux ou de la 

réalité sociale en Algérie. Etude analytique de l’émission «  LEFHAMA ».   
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2- LES ÉTUDES EXPLORATOIRES اإلستطالعية الدراسات  

Ce genre d’études se base généralement sur l’élément du public ou du récepteur et du 

processus de l’influence lors de l’opération communicationnelle. 

Étude fortement utilisées dans la construction de la structure du savoir scientifique des SIC, 

notamment dans les années 30. Résultats du manque de théories ou de lois « règles » qui 

aident dans le processus de recherche surtout au niveau de la formulation des hypothèses. 

Ce type d’étude est à ce jour très présent dans les recherche en SIC vu les avantages et 

technique qu’il offre. Elle dispose d’un fort potentiel d’interprétation des phénomènes, tout 

comme la capacité de fournir un aspect logique et référentiel aux résultats. 

Les études exploratoires ne sont pas seulement des informations colportées du vécu ou de la 

réalité étudiée, c’est une opération d’organisation, de sélection et de classification des 

données à des composantes principales et secondaires et une interprétation générale pour 

enfin extraire ou résumer les résultats en forme d’indicateurs pouvant êtres généralisées sur 

les phénomène étudiés ou explorés. 

Ces études exigent une grande rigueur soit dans la construction structurelle ou celle de 

l’expression et l’interprétation des résultats et indicateurs. (Elle soulève souvent la 

problématique de complémentarité entre approche qualitative et quantitative). Nous y 

reviendrons ultérieurement dans une partie de notre cours. 

Exemples :  

- Étude exploratoire sur le rôle de la communication personnelle dans l’orientation des 

tendances politiques. 

- L’usage de la presse électronique locale auprès des jeunes étudiants, entre usages et 

gratification.    
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3- LES ÉTUDES HISTORIQUES التاريخية الدراسات  

Selon Temmar* ce genre d’étude dans la discipline des SIC s’intéresse aux phénomènes 

communicationnels et informationnels dans sa forme antérieure. 

Recherche dans l’origine du phénomène au passé. 

Recherche dans les raisons apparentes du phénomène ou bien son évolution à travers le temps. 

Importance de ces études réside dans :  

- La difficulté d’interprétation de certains phénomènes sans se référer à ses antécédents. 

- La nature de certaines recherches, problématiques ou questionnements en Sic nous 

renvoie systématiquement au passé. Autrement dit implique un plongement dans 

l’histoire du phénomène.  

- Indispensable dans le la discipline des SIC tant elle participe à la construction du 

champ de connaissance dans cette spécialité. 

Exemples :  

- Histoire de la presse juvénile en Algérie. 

- Évolution des techniques de production journalistique à travers les temps « le cas 

Algérien » 

4- LES ÉTUDES SIMIOLOGIQUES السيميولوجية الدراسات  

A ne pas confondre avec l’analyse sémiotique, nous y reviendrons par la suite. Ce genre 

d’étude est encore nouveau dans notre discipline, néanmoins il commence à se frayer un 

chemin de plus en plus palpable. 

La sémiologie est la science des significations verbales et non verbales. 

Décomposition, examen des signes écrits ou visuels d’un contenu, dans le but est de découvrir 

le ou les sens et extraire leur signification.* 

La sémiotique en français « souvent synonyme de sémiologie »  est l'étude des signes et de 

leur signification.* 
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La sémiologie, qui plonge ses racines dans l'épistémologie, la philosophie des sciences, 

la logique formelle, et, pour Saussure*, dans la linguistique, prend de plus en plus 

d'importance au regard des sciences et de la technologie. 

Actuellement, depuis Charles W. Morris*, on distingue trois « dimensions » de la sémiotique : 

- la sémantique : la relation entre les signes et ce qu'ils signifient (relations internes 

entre signifiant et signifié ou relation externe entre le signe global et le référent). 

Travaux du logicien Alfred Tarski, de Roland Barthes. 

- la syntaxe : les relations entre signes. Travaux des philosophes Gottlob 

Frege, Bertrand Russell, Rudolf Carnap, Richard Montague. 

- la pragmatique : la relation entre les signes et leurs utilisateurs. Travaux de Charles 

Peirce, William James, George Herbert Mead, John Dewey, Charles W. Morris. 

Exemples :  

- « Analyse sémiologique des slogans du Hirak algérien », interprétation, nous renvoi 

aux représentations sociales de la notion même du Hirak chez le peuple algérien : lien 

historique avec  la révolution algérienne, réappropriation de l’histoire le combat et la 

culture de lutte du peuple berbère et algérien en général, crise politique dans les pays 

totalitaires, la notion de liberté, le célèbre slogan « YATNEHAW GA3 », nous renvoi 

au mauvais herbe, endigué une maladie… processus de guérison d’une maladie…. 

- Étude sémiologique de la publicité audiovisuelle. 

- Sémiologie de communication à l’intérieure de la publicité télévisuelle. 

La  nature des études citées ci-dessus ne constituent qu’une partie de l’éventail diverse et 

varié qu’offre le champ méthodologique. Plusieurs autres classements sont comptabilisés 

(étude descriptive, philosophique, expérimentale…etc) Cette diversité nous renvoie à la 

difficulté que rencontre un chercheur dans la sélection d’une étude parmi tant d’autres. Cette 

complication résulte en partie de la nature philosophique de la plus part des études, et de 

l’autre par une juxtaposition, opposition, chevauchement qui existe entre les différentes 

approches et méthodes. Ce qui constitue un vrai cassement de tête pour les chercheurs 

néophytes en SIC, particulièrement lors de l’application des consignes méthodologiques.  

 

mailto:na_sah@hotmail.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pist%C3%A9mologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_des_sciences
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_W._Morris
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Tarski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syntaxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Frege
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Frege
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Carnap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Montague
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pragmatique_(linguistique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_James
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Herbert_Mead
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_W._Morris

