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La recherche est l’activité intellectuelle qui est déployée pour comprendre ce qui est 
observé. Comprendre la constitution de la matière, le fonctionnement de l’univers, 
du vivant, du corps humain, de la société, de l’environnement, etc. La recherche 
porte aussi sur des domaines qui ne relèvent pas de l’observable, comme les 
mathématiques, la philosophie ou encore la psychè humaine. 
Ce ne sont pas toutes les recherches qui sont fondamentales et qui ont pour finalité 
de comprendre ou d’expliquer le monde. Par exemple, la mise au point d’un 
polymère plus performant, ou d’une molécule pharmaceutique, est justifiée par le 
besoin qui la suscite. Pourtant, les recherches appliquées sont des activités qui 
utilisent les mêmes ressources intellectuelles et scientifiques. Celles-ci prennent 
toutefois appui sur les résultats des premières.  

                                                      
* Je tiens à remercier Marjolaine Béland pour son apport inestimable au développement de ma 
pensée sur la recherche-création ainsi que Jean Décarie qui m’a initié à l’encadrement de la création 
médiatique et Karelle Arsenault qui a fait une relecture minutieuse de ce texte. 
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 qui est déployée pour comprendre ce qui est observé. Comprendre la 
constitution de la matière, le fonctionnement de l’univers, du vivant, du corps humain, 
de la société, de l’environnement, etc. La recherche porte aussi sur des domaines qui ne 

Cerner ce qu’est la recherche universitaire n’est pas simple. Il est difficile 
d’obtenir une réponse qui soit uniforme et qui s’appliquerait à tous les domaines du 
savoir qui sont généralement couverts par l’université. Dans le contexte 
universitaire, le terme recherche est accompagné d’un déterminant qui vient établir 
des distinctions quant au type d’activités et aussi quant à la valeur de celle-ci : 
recherche scientifique, recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche et 
développement, recherche intervention ou recherche action, recherche 
systématique, recherche libre, etc. 

De plus, la conception de la recherche est tributaire d’une tradition 
historique. La recherche est aussi conditionnée par la posture épistémologique 
adoptée. Enfin, la dimension idéologique sous-jacente ne peut être passée sous 
silence lorsqu’il s’agit d’en déterminer la qualité. 

1.1.1 Étymologie et définition 

Le terme recherche est une construction où le préfixe re-, « de nouveau », désigne 
préférablement, dans ce cas-ci, un renforcement à une réitération de l’action 
désignée par le radical chercher. Selon le Centre national de ressources textuelles et 
lexicales (CRNTL), le mot chercher est issu du bas latin circare, construit à partir de 
la circa autour qui remplace la forme latine classique querre, « quérir ». En ancien 
français, il a d’abord la forme cercer (˜ 1100) et signifie « parcourir en tout sens, 
fouiller »; il a aussi la forme cerchier (˜ 1172) et signifie « essayer de découvrir 
quelqu’un ou quelque chose ». Ces formes deviendront cercher (encore attesté au 
17e siècle) avant de prendre la graphie moderne que l’on connaît. D’autres nuances 
s’ajoutent à la signification originale : « avoir pour but, essayer de parvenir à un 
résultat » (1468) et « essayer de découvrir par un effort de pensée » (1539). En 
résumé, le verbe chercher implique l’idée d’un parcours, que l’objet est caché, qu’il 
implique un résultat et, finalement, qu’il implique la pensée. 

Toujours selon le CRNTL, le mot recherche aura la signification de 
« perquisition, action de rechercher avec soin » (1452), « action de rechercher pour 
se procurer des choses intellectuelles » (1704) et, finalement, le sens universitaire 
que l’on connaît, au pluriel, « travaux d’érudition et de science » (1815). 

En résumé, on observe ici, dans un premier temps, le passage de la nature de 
l’objet de la recherche de physique à abstrait ou intellectuel puis, dans un deuxième 
temps, l’association à l’activité de la science. La définition moderne veut que les 
recherches soient des « travaux ayant pour objet la découverte, l’invention, la 
progression des connaissances nouvelles ». Puis, dans le contexte actuel de la 
marchandisation de la connaissance, dans l’économie du savoir, ces travaux 
impliquent, dans la plupart des champs d’application, des réalisations concrètes, qui 
répondent aux besoins de la société, mais qui permettent aussi de produire de la 
richesse. 
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Voyons maintenant plus en détail le parcours historique de la recherche 
universitaire, marqué par une constante aspiration à l’émancipation qui se poursuit 
jusqu’à aujourd’hui : émancipation du contrôle de la religion, de la tradition, des 
autorités politiques et maintenant de la marchandisation. 

1.1.2 La recherche de la connaissance dans les textes 

Les premières universités (universitates) sont des corporations issues de 
regroupement d’Écoles, elles apparaissent dès le 12e siècle. L’Université de Bologne 
est la plus ancienne ayant obtenu sa chartre (Constitutio Habita) de l’empereur 
Frédéric Barberousse en 1158. Ces universités sont le fait de clercs, des personnes 
instruites plus ou moins liées au clergé, désireuses d’établir leur indépendance à 
l’égard des évêques qui contrôlaient jusque là l’enseignement à travers les Écoles 
capitulaires rattachées aux cathédrales. L’université devait leur permettre de se 
livrer librement à la recherche du savoir et à l’enseignement. Elles se répandent 
rapidement dans toute l’Europe. En l’an 1500, elles étaient ainsi plus d’une 
cinquantaine. 

Dans la Faculté des arts étaient enseignés les arts libéraux, qui trouvent leur 
origine chez Martianus Capella (5e s.) : le premier cycle développé par Cassiodore 
(6e s.) était le trivium, essentiellement littéraire, qui consistait en la grammaire, la 
dialectique et la rhétorique; le second, le quadrivium, dont le contenu a été défini par 
Boèce (6e s.) était plus scientifique et comportait l’arithmétique, la géométrie, 
l’astronomie et la musique. Il s’agissait en quelque sorte d’une propédeutique aux 
Facultés spécialisées de médecine, de droit et de théologie. 

Dès son origine, la recherche constitue une des missions de l’université 
complémentaire à l’enseignement. L’enjeu de la recherche, durant les premiers 
siècles, a surtout consisté à concilier la tradition biblique aux apports massifs de 
textes de l’Antiquité grecque provenant de la reconquista du sud de l’Espagne, 
traduits de leur version arabe. 

À l’époque, les activités de recherche comportaient deux volets : d’une part, la 
compilation des textes anciens pour en constituer des encyclopédies, par exemple le 
Speculum maius (13e s.) (grand miroir) de Vincent de Beauvais, dont les trois parties 
sont consacrées à la nature, à la doctrine et à l’histoire; d’autre part, la lecture et 
l’interprétation des textes anciens, c’est-à-dire les Écritures sacrées et les textes des 
Pères de l’Église, mais aussi les textes traitant de sciences naturelles, par exemple 
l’Histoire naturelle (1er s.) de Pline l’Ancien en 37 volumes, les livres de médecine 
Galien (2e s.) et surtout ceux d’Aristote dont la Physique, De la Génération et de la 
Corruption, le Traité du ciel et les Météorologiques. 

La recherche du savoir se pratiquait alors essentiellement à partir des textes 
des autorités (auctoritates) et visait la compréhension des textes. Elle s’appuyait sur 
la scolastique (du latin scuola, « école »), une méthode qui comporte les opérations 
suivantes : la lectio, la questio et la disputatio. La lectio consiste à diviser le texte 
objet de l’enseignement en ses diverses parties, puis à commenter chacune d’elles 
dans le détail. Les problèmes ou les difficultés qui surgissent étaient l’objet d’une 
formulation par le maître, c’était la quaestio. Le traitement des questions se faisait 
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par une disputatio, c’est-à-dire une compétition, une joute verbale entre deux 
docteurs et leurs étudiants. D’abord, ils avaient recours aux auctoritates, qui 
permettaient de conclure en un sens, puis à d’autres qui permettaient de conclure 
dans un autre sens. La solution du problème résidait alors dans un choix 
d’arguments tirés d’auctoritates au détriment d’autres. Il fallait aussi répondre aux 
arguments qui allaient dans le sens qui avait été refusé. On retrouve une 
réminiscence de cette pratique dans la soutenance de thèse. 

1.1.3 La recherche empirique 

Un renversement s’effectue dans la recherche de la connaissance à partir de la 
Renaissance. Dans certains domaines, elle ne se fera plus à partir des livres anciens, 
mais directement à partir de l’expérience des sens, sans médiation. Ce type de 
recherche sera appelée « empirique », du grec ἐμπειρία, « qui se guide sur 
l’expérience », et sera au départ considéré comme étant déviationniste par les 
autorités ecclésiastiques. La recherche empirique participera à l’affranchissement 
de la tradition scolastique et, par le fait même, à l’émancipation de l’université de 
l’emprise du dogme et de la tradition sur la recherche de la connaissance. Ainsi, la 
science se dégagera progressivement de la théologie et de la philosophie. 

Trois jalons ont été retenus pour illustrer cette forme de recherche : Vesalius, 
qui est à l’origine du développement de l’expérimentation et de l’observation en 
physiologie; Galilée, qui fait de même pour l’astronomie; et Newton, qui formalise la 
démarche de recherche scientifique avec l’induction. 

Au 16e siècle, Andreas Vesalius (1514-1564), médecin de Bruxelles, 
considéré comme étant le plus grand anatomiste de la Renaissance, ne se contente 
plus d’étudier les traités de médecine anciens, dont ceux de Galien (131-201); il 
décide plutôt de déterrer des cadavres au cimetière des Innocents et de dérober des 
pendus au gibet de Montfaucon pour les étudier directement. En observant les 
cadavres humains qu’il dissèque, il relève de nombreuses erreurs dans les textes 
anatomiques de Galien. C’est ainsi qu’il démontre que la mâchoire inférieure de 
l’homme est composée d’un os unique, contrairement à ce qu’enseignait Galien. 
Dans son traité d’anatomie intitulé De humani corporis fabrica (La fabrique du corps 
humain) (1537-1544), Vesalius entreprend de corriger les inexactitudes du maître 
en rappelant que celui-ci n’avait disséqué que des animaux. Cet ouvrage provoquera 
un énorme scandale dans le milieu de la médecine, brisera sa carrière, mais 
connaîtra néanmoins un immense succès. 

Galileo Galilei (1564-1642), physicien et astronome italien, améliore la 
lunette en 1609, un instrument d’optique inventé aux Pays-Bas, en lui adjoignant 
une deuxième lentille en verre qui, en concentrant la lumière en un point, procure 
un grossissement linéaire de 30 fois. En pointant sa lunette vers le ciel, il fait des 
observations déterminantes qu’il expose dans le Sidereus nuncius (Le Messager 
céleste), publié à Venise au début de 1610. Il y décrit les montagnes et les cratères de 
la lune, les étoiles faibles formant la Voie lactée, les satellites de Jupiter et les phases 
de Vénus. Ces deux dernières découvertes constituent pour lui des indices très 
solides en faveur du système héliocentrique de Copernic. Il conclut que la lune et les 
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autres astres n’ont rien de divin, qu’ils sont faits de la même substance et qu’ils 
obéissent aux mêmes lois et, donc, qu’ils doivent être l’objet d’une même science de 
la nature. Il publie en février 1632, à Florence, le Dialogo [...] sopra i due massimi 
sistemi del mondo, tolemaico, e copernicano (Dialogue sur les deux grands systèmes du 
monde), un ouvrage de vulgarisation qui contredit les doctrines d’Aristote sur le 
mouvement des astres et la physique. L’année suivante, le Dialogo sera condamné 
par le Saint-Office, Galileo devra abjurer la doctrine héliocentrique devant 
l’Inquisition et ne sera réhabilité que le 31 octobre 1992 par le pape Jean-Paul II, 
plus de vingt ans après que l’homme a posé le pied sur la lune. 

Isaac Newton (1643-1727), philosophe, mathématicien, physicien et 
astronome anglais, produit entre autres un énoncé des lois générales du mouvement 
et établit une théorie de la gravitation universelle qui stipule que les corps s’attirent 
avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement 
proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Cette découverte lui avait été 
suggérée par la chute d’une pomme un jour que, d’une humeur contemplative, il 
était assis dans son jardin. 

Au début du troisième livre du Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 
(Principes mathématiques de la philosophie naturelle) (1687), intitulé « Du système 
du monde » et consacré à l’explication du mouvement des corps célestes, Newton 
établit les trois principes qui, pour lui, fondent la science : 

1) Principe de simplicité : a priori, la nature est simple et il ne faut pas faire plus 
d’hypothèses qu’il n’est nécessaire pour expliquer les faits. 

2) Principe d’uniformité : les mêmes causes produisent les mêmes effets. 
3) Principe d’induction : les propositions générales induites des phénomènes et 

des expériences (du particulier au général) doivent être tenues pour vraies 
jusqu’à ce que des phénomènes et des expériences indiquent le contraire. 

John Locke (1632-1704), philosophe anglais, l’un des principaux précurseurs 
des Lumières, résume ainsi, dans son Essay Concerning Human Understanding (Essai 
philosophique concernant l’entendement humain) (1689), l’essentiel de la révolution 
épistémologique provoquée par l’empirisme : « No man’s knowledge here can go 
beyond his experience ». [« La connaissance de l’homme ne saurait s’étendre au-delà 
de sa propre expérience. »] 

La recherche empirique présuppose que la connaissance se fonde sur 
l’accumulation de faits mesurables immédiatement accessibles par l’observation, 
dont on peut extraire des lois générales par un raisonnement inductif. Ainsi, le 
monde est un endroit prédictible et, par conséquent, il suffit de trouver les lois qui le 
gouvernent pour l’expliquer, et ce, par la toute-puissance de la raison et au moyen 
d’une méthode appropriée. Cette vision de la recherche repose sur la croyance de 
l’existence de principes rationnels qui ordonnancent le monde visible, dans la 
mesure où celui-ci peut être représenté de la « bonne » façon, préférablement par 
les mathématiques que par le langage. 
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1.1.4 La méthode expérimentale 

La méthode expérimentale vient en quelque sorte perfectionner la recherche 
empirique en soumettant celle-ci à une démarche systématique. 

Francis Bacon (1561-1626) est considéré comme le précurseur de la science 
moderne, puisqu’il est le premier à proposer une démarche structurée de recherche 
empirique. Dans un ouvrage intitulé Novum Organum (1620), titre faisant référence 
à l’Organon d’Aristote sur la logique et la méthode, Bacon déplore l’absence de 
méthode dans la pratique de la recherche de la connaissance et propose, avant 
Newton, une méthode de type inductive pour organiser l’expérience : commencer 
par recueillir les faits, les énumérer et les ordonner pour en faire une généralisation 
qui tient lieu d’hypothèse sur la cause ou la nature du phénomène étudié et qui, par 
la suite, fera l’objet d’une vérification. 

Par ailleurs, le rationalisme, qui a aussi connu un essor à la Renaissance, 
repose en partie sur la conception platonicienne exposée dans l’allégorie de la 
caverne exposée dans le « Livre VII » de La République, allégorie selon laquelle 
l’expérience sensible ne saurait donner de connaissances véritables. Selon cette 
posture, le réel ne serait connaissable qu’en vertu d’une explication produite par la 
raison humaine. Le rationalisme postule l’existence en la raison de principes 
universels, tels que la logique et la causalité, issus de la philosophie aristotélicienne, 
et d’idées a priori, c’est-à-dire indépendantes de l’expérience et précédant celle-ci, 
telles que l’idée de temps et de nombre. Ainsi, la production de connaissances par 
un raisonnement consiste à déterminer les effets résultant de certaines causes d’un 
phénomène par déduction, soit par l’application de principes logiques, à la manière 
des théorèmes mathématiques qui résultent des hypothèses admises au départ. 

René Descartes (1596-1650), philosophe, mathématicien et physicien 
français, est considéré comme étant un des précurseurs de la méthode 
expérimentale. Rationaliste, il affirme, dans son Discours de la méthode (1637), que 
le raisonnement dont le modèle est fourni par la déduction mathématique ne peut 
se suffire à lui-même. Il pose alors l’expérience concrète comme source de la 
connaissance. De plus, il propose quatre règles : 

1) Règle de l’évidence : n’accepter que des connaissances certaines (pratique du 
doute systématique). 

2) Règle de l’analyse : décomposer un problème en sous-problèmes plus 
simples. 

3) Règle de l’ordre : commencer par les problèmes les plus simples. 
4) Règle des dénombrements : recenser toutes les parties pour ne rien oublier 

(faire une synthèse). 

Les deuxième et troisième règles constituent le fondement du réductionnisme, qui 
propose la décomposition récursive de phénomènes complexes jusqu’à l’atteinte de 
composantes élémentaires ou simples pour en produire l’explication. 

La méthode expérimentale provient du croisement de l’empirisme qui fait 
appel à l’expérience sensible, principalement l’observation, comme source de la 
connaissance du réel, avec le rationalisme qui la soumet à des principes ou à un 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


1.1 La recherche  7 

  

 
Méthodologie de la recherche création de Louis-Claude Paquin est mis à disposition selon les termes de 
la licence Creative Commons 4.0 : Attribution - Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification. 

 [dernière mise à jour : 2017/06/12] 

cadre théorique qui a priori la rendent possible et en organisent le donné. Au lieu de 
pratiquer l’observation passive ou neutre de la recherche empirique, le chercheur 
qui effectue une expérience est alors actif, en influant sur le cours des évènements 
pour isoler un phénomène qu’il veut analyser. De plus, l’expérience doit être répétée 
afin de collecter des faits qui seront comparés entre eux pour établir la validité de 
celle-ci. 

L’acquisition de données est le résultat de la mesure des objets ou des 
phénomènes observés. L’opération de mesure a pour but de ramener les grandeurs 
observées sur une échelle de nombres réels dont la valeur en unité est associée à 
une référence connue de tous. Cependant, les données brutes, c’est-à-dire les 
valeurs issues de la mesure, ne sont pas directement exploitables : pour acquérir un 
sens et servir à la production de connaissance, elles doivent d’abord être mises en 
forme dans le cadre d’un modèle de données, puis être interprétées dans un cadre 
théorique. Ainsi, l’observateur ne peut appréhender dans les faits bruts que ce que 
son cadre conceptuel théorique lui permet d’identifier, de reconnaître et 
d’interpréter. Si l’expérimentation nécessite l’existence d’un cadre théorique pour 
que le lien puisse être établi entre des observations et des concepts scientifiques, on 
peut dire qu’il s’agit d’une démarche orientée et que l’on ne trouve que ce que l’on 
cherche. 

La méthode expérimentale est fondée sur la distinction des faits et de la 
théorie; la mise en place d’un schème expérimental permet de corroborer la théorie 
par les résultats d’expérience. Les lois et les théories sont des généralisations de 
faits objectifs. Plus généralement, il y a interaction des deux : les faits suscitent de 
nouvelles théories qui auront à être vérifiées et ainsi de suite. L’investigateur reste 
extérieur au dispositif expérimental, il est un observateur neutre qui n’intervient 
pas. Miroir des faits « objectifs », il cherche des causes. Le principe causal 
caractérise la méthode expérimentale : tout fait a une cause et il n’y a pas d’effet 
sans cause; les mêmes causes produisent les mêmes effets; la cause précède ou 
accompagne son effet; la disparition ou la cessation de la cause entraîne la 
disparition ou la cessation de son effet. La notion de causalité désigne la série 
linéaire des faits empiriquement constatables qui se succèdent nécessairement. De 
plus, toute expérience, pour valoir, doit pouvoir être reproduite par les pairs, c’est le 
critère de l’exigence de reproductibilité. 

1.1.5 La recherche aux 17e et 18e siècles 

De la Renaissance au 18e siècle, la méthode expérimentale sera appliquée 
graduellement à l’exploration des nombreux phénomènes du vivant et de la matière 
inanimée. La méthode expérimentale fera son entrée dans les universités où la 
tradition scolastique reste de rigueur, non sans résistance de la part de celles-ci. 

Dans un premier temps, les sujets traités par la recherche scientifique étaient 
en nombre restreint : l’anatomie humaine, l’astronomie et la mécanique. Cependant, 
les résultats diffusés ont eu une grande portée, provoquant ce qui a été appelé par 
Kuhn (1983) une « révolution scientifique ». Parallèlement, les mathématiques ont 
connu un très grand essor avec, entre autres, l’invention des logarithmes, le calcul 
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des probabilités, le calcul infinitésimal et le calcul intégral. Cet essor s’explique par 
les besoins de la recherche expérimentale de quantifier les données, mais aussi de 
mathématiser les lois de la nature résultant des recherches et de quantifier la part 
d’erreur qui entachaient celle-ci. 

Au cours du 17e siècle, la connaissance n’est pas encore compartimentée et ce 
n’est pas rare que les recherches d’une même personne portent sur de nombreux 
sujets. Ainsi, par exemple, Newton établit entre autres les trois lois universelles du 
mouvement dans le domaine de la mécanique; il démontre qu’un prisme décompose 
la lumière blanche en un spectre de couleur dans le domaine de l’optique; il apporte 
plusieurs contributions aux mathématiques en inventant le calcul différentiel et 
intégral, dont il partage la paternité avec Leibniz; et il produit également des écrits 
sur la Bible et les Pères de l’Église, dont An Historical Account of Two Notable 
Corruptions of Scripture, et est également réputé avoir fait partie d’un réseau secret 
d’alchimistes. Ce n’est que plus tard que la pratique de la science sera séparée de 
celle de la philosophie. 

C’est au cours de cette même période que les Académies des sciences ont été 
fondées. En Angleterre, la Royal Society of London for the Improvement of Natural 
Knowledge a été crée en 1660, en France, l’Académie royale des sciences, en 1666, et 
ainsi de suite dans toutes les grandes capitales européennes, et par la suite en 
Amérique. Ces institutions, si elles n’étaient pas des centres de recherches, 
reconnaissaient et favorisaient la diffusion des résultats des expériences. Dans la 
foulée de ces académies sont apparues les premières « revues savantes » qui sont 
venues remplacer les échanges de courrier entre individus : Le Journal des Savants 
et Philosophical Transactions, Giving some Accompt of the Present Undertakings: 
Studies, and Labours of the Ingenious in Many Considerable Parts of the World. Ainsi, 
les résultats des expériences circulent librement et rapidement dans le réseau des 
Académies et sont l’objet d’évaluation et de critique, ce qui permettait d’en établir la 
validité. 

Des encyclopédies seront produites en France et en Angleterre dans le courant 
du 18e siècle, dont l’Encyclopédie ou le Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers (1747-1765), qui visait à dresser le tableau des connaissances au milieu 
du siècle et ainsi à démontrer la possible maîtrise de l’homme sur l’univers dont il 
dépend. Le lecteur était invité à penser par lui-même, à chercher la vérité dans les 
sciences ou l’histoire. Le succès a été considérable : 25 000 exemplaires ont été 
imprimés et vendus entre 1751 et 1782. 

Enfin, c’est au 18e siècle que la révolution scientifique amorcée à la 
Renaissance est achevée et que la recherche scientifique s’intensifie. Si, au 18e siècle, 
une partie de la recherche fondamentale a consisté à mener des expérimentations 
pour vérifier la validité des lois de la mécanique newtonienne, celle-ci s’est 
diversifiée pour s’intéresser à des phénomènes pour lesquels il n’existait pas comme 
tel de connaissances, telles l’électricité et la combustion. 

Les sources traditionnelles de la connaissance de la Nature que sont les textes 
sacrés, la tradition gréco-latine ainsi que les croyances populaires de la tradition 
orale sont définitivement écartées par la publication des résultats des recherches 
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expérimentales. Ainsi, les connaissances en physique, en astronomie, en chimie et en 
médecine ne résultent pas de lois ou de règles données au départ, mais de la 
multiplication des expériences, du travail en laboratoire, puis du classement et de 
l’interprétation des résultats pour formuler des théories. 

1.1.6 La recherche fondamentale et la recherche appliquée 

Lorsque la motivation de la recherche réside dans la production de connaissances 
comme celle effectuée par les Vesale, Galiée et Newton, on dit qu’elle est motivée par 
la « curiosité » : elle est alors qualifiée de « fondamentale ». Par contre, la recherche 
qui est orientée vers un but ou un objectif pratique déterminé ou qui vise à apporter 
une solution à des problèmes particuliers est qualifiée d’« appliquée ». L’orientation 
de ce type de recherche est, la plupart du temps, déterminée par les besoins de ses 
commanditaires étatiques, industriels ou autres. 

Les résultats de la recherche appliquée dans un domaine donné consistent 
principalement en l’élaboration ou le perfectionnement d’un produit qui répond au 
besoin qui l’initie et, accessoirement, en des méthodes ou des systèmes de 
production qui sont souvent l’objet de brevets. Les brevets, apparus au début du 
19e siècle, sont une reconnaissance légale qui assure à ceux à qui ils sont accordés, 
auteurs ou commanditaires, l’exclusivité d’exploitation d’une invention ou d’une 
découverte. 

Les connaissances et les savoir-faire pratiques (aussi appelés techniques) issus 
de la recherche appliquée constituent différentes technologies. Ce terme, forgé au 
milieu du 17e siècle (Le Robert : 3773) à partir du grec technología (τεχνολογία), qui 
est une agrégation de téchnē (τέχνη), « art », « compétence », ou « artisanat », et de 
logía (λογία), désigne l’étude de quelque chose, ou d’une branche de connaissance 
d’une discipline. Le but de la technologie est de contrôler, voire de changer, la 
nature et les phénomènes, soit à l’aide d’outil ou d’instruments, soit à l’aide de 
machines qui sont la plupart du temps développés ou perfectionnés par la recherche 
appliquée. 

Pour ce qui est des rapports que les deux types de recherche entretiennent 
entre elles, il s’agit depuis toujours de liens étroits. Ainsi, la mise au point de 
l’instrumentation nécessaire pour effectuer l’observation de phénomènes dans le 
but d’effectuer des recherches fondamentales est le résultat de recherches 
appliquées. Or cette instrumentation ne peut être développée sans les 
connaissances issues de la recherche fondamentale. 

On aurait tendance à croire que la recherche fondamentale précède toujours la 
recherche appliquée, comme dans le cas de la découverte de la radioactivité et du 
noyau atomique en 1911 par Ernest Rutherford (1871-1937), alors que le premier 
réacteur nucléaire sera construit aux États-Unis, à l’Université de Chicago, en 1942. 
Autre exemple, si la recherche appliquée a pu produire des ordinateurs qui 
provoqueront le passage de l’analogique au numérique, c’est grâce à la recherche 
fondamentale effectuée au siècle précédent, qui a permis, entre autres, l’avènement 
de l’électricité et de la logique mathématique, et d’une longue série d’inventions, 
dont le tube électronique en 1907 par Lee De Forest (1873-1961). 
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Toutefois la recherche appliquée peut précéder la recherche fondamentale, 
comme dans le cas de la machine à vapeur de James Watt (1736–1819), qui sera au 
cœur de la première révolution industrielle et qui fut mise au point sur deux siècles 
par une suite de découvertes issues de recherches appliquées, dont la chambre de 
condensation (1769) et le cylindre à double action, où la vapeur entraîne le piston 
lors de sa montée et de sa descente, ce qui augmente fortement la puissance de la 
machine (1781). Sadi Carnot (1796–1832), dans un mémoire intitulé Réflexions sur 
la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance 
(1824), initie une recherche fondamentale à partir de l’observation du 
fonctionnement de la machine à vapeur qui aboutira dans la formulation des 
principes de la thermodynamique. 

Par ailleurs, la découverte et l’exploitation de l’électricité, qui seront à la base 
d’une seconde révolution industrielle, présentent un cas où la recherche 
fondamentale est intriquée à la recherche appliquée. Ainsi, par exemple, les 
recherches fondamentales d’André-Marie Ampère (1775–1836) amènent cette 
dernière à formuler les lois de l’électrodynamique en 1821; celles de Michael 
Faraday (1791-1867) mènent à la découverte de l’induction électromagnétique, soit 
la création d’un courant dans un conducteur à partir d’un champ magnétique en 
1831. L’année suivante, les recherches appliquées de Hippolyte Pixii (1808-1835) 
lui permettent de réaliser un générateur de courant alternatif et celles de Hermann 
von Jacobi (1801–1874), de construire, en 1834, un moteur d’une puissance d’un 
cheval-vapeur. James Clerk Maxwell (1831-1879) développe la formulation 
mathématique des travaux fondamentaux précédents et, dans son article de 1864 A 
Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, il interprète la lumière comme étant 
une onde associée aux oscillations d’un champ électrique et d’un champ 
magnétique. En 1878, Thomas Alva Edison (1847–1931) met au point une lampe 
électrique à incandescence (avec filaments de carbone) qui reste allumée 45 heures. 

Ainsi la distinction entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée 
s’établit non seulement par leur finalité, mais aussi par le milieu où elles sont 
effectuées et leur mode de validation. La recherche fondamentale est celle qui vise à 
la compréhension de son objet. Elle est pratiquée dans le monde académique et est 
financée par des fonds publics. Les connaissances produites font l’objet de 
publications soumises à l’évaluation des pairs. La recherche appliquée, pour sa part, 
est plutôt liée au monde industriel. Elle s’appuie sur des théories qui ont été établies 
au préalable par la recherche fondamentale pour développer des technologies ou 
résoudre des problèmes d’usage pratique qui feront l’objet de brevets et d’une 
exploitation économique. La validation des produits de la recherche appliquée se 
fait directement sur le terrain par des tests d’utilisabilité ou d’innocuité. 

Cependant, le besoin s’est très tôt fait sentir de la part des États de rapprocher les 
deux types de recherches. C’est ainsi que l’École Polytechnique, qui avait pour but de 
former des ingénieurs, a été fondée en 1795, à la suite de la Révolution française, et 
que la plupart des universités sont dotées d’une telle école ou faculté. Néanmoins 
ces deux types de recherches requièrent de la créativité pour mener à des 
découvertes ou à des inventions. 
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Si la recherche fondamentale a longtemps été davantage valorisée que la 
recherche appliquée par les institutions universitaires, cette tendance s’est 
graduellement inversée, et on peut dire que ce sont les impératifs économiques qui, 
en grande partie, établissent l’utilité de la recherche. 

Ainsi, la recherche dans les principales universités américaines a été 
incorporée à l’effort de la Deuxième Guerre mondiale, et un Bureau de la recherche 
et du développement scientifique a été mis sur pied en 1941. Cela a emmené un 
accroissement significatif du financement de la recherche, orientant par contre les 
activités de recherche appliquée, notamment avec le projet Manhattan, qui a mené à 
la mise au point de trois bombes atomiques grâce  au développement de l’ENIAC, un 
des premiers ordinateurs. Depuis, le financement de la recherche oriente le 
développement de celle-ci et c’est ainsi que la recherche universitaire libre a en 
grande partie cédé le pas à la recherche appliquée orientée vers les besoins des 
entreprises ou orientée par les politiques des organismes subventionnaires 
étatiques militaires ou civils. 

De plus, la célébrité, ou le « star system », des chercheurs qui était dicté par les 
prix prestigieux, comme le Nobel ou la publication évaluée par des pairs dans des 
revues très sélectives, s’est déplacé vers les chercheurs qui obtiennent le plus haut 
niveau de financement. C’est ainsi que les chercheurs ont en quelque sorte été 
poussés à devenir, et dans bien des cas sont devenus, des entrepreneurs de 
recherche qui se consacrent à l’obtention de subventions ou de contrats et qui 
gèrent l’équipe de recherche qui exécute. Cet état de fait est renforcé par la 
valorisation d’indicateurs en ce sens pour l’évaluation des chercheurs en vue de 
l’obtention de la permanence ou d’une promotion. 

1.1.7 La recherche en science morale 

Il a été question, jusqu’ici, de l’autonomisation graduelle des sciences de la nature, 
puis de celles du vivant par rapport à la philosophie qui, jusque là, recouvrait la 
totalité des connaissances humaines. Dans un premier temps, l’idéal de l’unité de la 
connaissance a été préservé par les Lumières, mais en favorisant la hiérarchie et la 
diversité. Ainsi, une branche de la philosophie dite « naturelle » plus appliquée 
recouvrait les recherches empiriques dont il a été question précédemment. 

Parallèlement, et durant la même période, soit, en gros, de 1600 jusqu’à la 
première moitié du XIXe siècle, le même phénomène s’est produit pour ce qui, à 
terme, a été appelé « sciences de l’homme ». Alors que dans le premier cas les 
sciences naturelles ont été découpées par rapport à leur objet (la nature, les corps 
célestes, les organismes vivants, etc.), dans le second cas, le découpage s’est fait à 
partir de notions modernes, telles que l’État, l’économie, la société ou la psyché. 
Progressivement, ces notions apparues dans le champ de la philosophie sont 
devenues le noyau de genres intellectuels plus ou moins distincts, chacun ayant son 
vocabulaire et ses problématiques spécifiques. Ainsi, par exemple, la théorie 
politique, issue des écrits de Machiavel (1469–1527), de Bodin (1576-1577) et de 
leurs successeurs, s’est articulée toujours davantage autour de la notion moderne 
d’État. Même si ces genres produisaient des types de discours plus ou moins 
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distincts, ils ne constitueront que plus tard des sciences séparées. Tous relèvent 
d’une culture intellectuelle séculière, ou en voie de sécularisation, et sont 
considérées comme étant des branches de la philosophie, tantôt « naturelle », dans 
le premier cas, tantôt « morale », dans le second cas. 

Dès le début, les « sciences morales » ne vont pas de soi. Elles sont souvent 
perçues négativement, comme des sciences qui ne sont pas physiques ou naturelles. 
Cette division pourrait être interprétée comme une reconduction du dualisme 
cartésien corps/esprit, mais avec une inversion de la valorisation attribuable à la 
sécularisation de la philosophie. Alors que les sciences naturelles expriment les 
connaissances du monde le plus possible à l’aide des mathématiques (masse, figure, 
mouvement...), les « sciences morales » se posent la question de l’origine des idées, 
du langage, des sociétés, des religions. Ainsi, la pensée ou le langage sont expliqués 
de la même manière que tout autre objet culturel, d’abord par le récit de leur 
histoire, comme l’illustre l’Essai sur l’origine des langues (1755) de Jean-Jacques 
Rousseau, sous-titré Où il est parlé de la mélodie et de l’imitation musicale. Plus tard, 
sous l’influence de la recherche empirique effectuée sur la nature, un protocole 
d’analyse s’est établi, basé sur la comparaison et le classement suivant l’observation. 
Ainsi, la découverte du sanscrit et sa comparaison avec les langues classiques et les 
langues modernes ont amené Franz Bopp (1791-1867), au début du 19e siècle, à 
réaliser une classification génétique des langues qui établissait des relations de 
parenté entre les langues dites « indo-européennes ». 

Les sciences morales seront institutionnalisées en France un peu après la 
Révolution par la fondation, en 1795, de l’Académie des sciences morales et 
politiques, dont rôle est de décrire la vie des hommes en société afin de proposer les 
meilleures formes pour son gouvernement. 

1.1.8 Le positivisme 

Tous ces développements décrits précédemment, désignés globalement par la 
formule « révolution scientifique », se sont échelonnés sur plus de trois siècles. Dans 
les domaines de la nature et du vivant, qui se sont détachés de la philosophie pour 
devenir des sciences à part entière, les modes de production des connaissances ont 
connu un changement radical. Les connaissances ne sont plus tirées des textes 
anciens attribués à des autorités, mais produites par l’observation du monde par les 
sens. Ces développements n’ont pas été sans répercussions sur la philosophie elle-
même. 

D’abord Emmanuel Kant (1724–1804), dans sa Critique de la raison pure 
(1781) dont le projet est de déterminer si la métaphysique est une science, initie sur 
le plan de la raison une révolution copernicienne qui avait permis aux sciences de se 
constituer en sciences, en situant l’homme au centre de la connaissance. Par son 
expérience, l’homme est actif et produit de la connaissance. Il le fait à partir des 
structures de son esprit que sont l’espace et le temps. Ceci a pour conséquence 
immédiate que nous ne pouvons pas connaître la réalité en soi (nouménale), mais 
seulement la réalité telle qu’elle nous apparaît sous la forme d’un objet, ou d’un 
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phénomène, et que l’on ne peut rien imaginer sans se représenter ce quelque chose 
dans un espace ou dans un temps. 

Auguste Comte (1798-1857) reprend la conception kantienne de la 
connaissance et donne le nom de positivisme à la doctrine qu’il propose, selon 
laquelle l’esprit humain, ne pouvant atteindre l’essence des choses, doit renoncer à 
l’absolu. Il fait primer les limites de la raison sur la métaphysique : l’homme doit se 
borner à ce qu’il peut savoir de manière certaine grâce aux faits observés par la 
science expérimentale. Le mot positif désigne le réel par opposition au chimérique; 
ce qui repose sur des faits établis constatés ou vérifiables, ce qui appartient au 
domaine de l’expérience, de la réalité sensible. Dans son Cours de philosophie 
positive en quatre volumes, publiés entre 1830 et 1842, Comte fait un état presque 
encyclopédique des disciplines qui ont atteint la positivité, à savoir les 
mathématiques, l’astronomie, la physique, la chimie et la biologie, et propose le mot 
sociologie pour désigner l’étude positive de l’ensemble des lois fondamentales 
propres aux phénomènes sociaux. 

Comte adopte, dans l’étude des sciences, une posture évolutionniste 
s’inspirant en cela à la théorie de Lamarck (1744–1829), à qui on attribue 
l’invention de la biologie en tant que science autonome de la vie, ou science des 
êtres vivants. Cette science de l’évolution est basée sur la diversification et la 
complexification, théorie qui a été reprise et complétée par Charles Darwin (1809-
1882) à partir du mécanisme de la sélection naturelle. Pour décrire l’évolution 
intellectuelle de l’humanité, il propose la loi des trois états. L’esprit humain passe 
d’abord par l’état théologique en cherchant les causes premières et finales de tous 
les effets qui le frappent. Les phénomènes sont alors conçus comme produits par 
l’action directe d’agents surnaturels plus ou moins nombreux. Vient ensuite l’état 
métaphysique, où les agents surnaturels sont remplacés par des forces abstraites, 
des abstractions inhérentes aux êtres du monde, conçues comme capables 
d’engendrer par elles-mêmes tous les phénomènes observés. Son explication 
consiste alors à assigner pour chacun l’entité correspondante. Finalement, l’état 
scientifique, aussi appelé « positif », est caractérisé par l’abandon du « pourquoi » et 
l’attachement seul au « comment », la recherche des lois effectives gouvernant les 
phénomènes. 

Le positivisme se détachera en partie de la pensée de Comte pour rallier tous 
les esprits progressistes qui désiraient donner à la philosophie un statut de 
discipline scientifique. D’ailleurs, l’appellation de « sciences » humaines et sociales, 
dont il sera question plus loin, viendra regrouper les disciplines consacrées à l’étude 
de l’humain qui se sont graduellement détachées de la philosophie. 

Le positivisme repose sur un certain nombre de présupposés. La rationalité 
permet à l’homme de produire une description et une explication non seulement de 
la nature, mais aussi de lui-même et de sa société, ce qui exclut toute explication 
métaphysique, divine ou autre. Le déterminisme est le principe selon lequel la 
succession des évènements et des phénomènes est régie par des relations 
exprimées par des lois qui permettent de les prévoir si l’on connaît la totalité des 
conditions initiales. Les observateurs peuvent décrire la réalité en toute neutralité à 
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l’aide de méthodes incluant une instrumentation rigoureuse du contexte 
d’observation et des dispositifs expérimentaux, tels que la vérification d’hypothèses, 
le laboratoire et le contrôle de variables. Il est donc possible de se distancier 
complètement de l’objet d’étude afin de le saisir objectivement, dans sa forme et sa 
structure réelle, et les connaissances produites selon ces préceptes, ces règles, ces 
procédures, peuvent être considérées comme étant des connaissances qui reflètent 
la réalité. Pour s’assurer de l’objectivité, on applique généralement le critère de 
reproductibilité, qui veut que deux chercheurs indépendants doivent pouvoir 
produire les mêmes résultats dans les mêmes conditions et les interpréter de la 
même manière. Il n’y a de place ni pour les émotions ni pour l’opinion des 
chercheurs. Les connaissances, reproductibles et vraies, sont objectives, ce qui 
permet de les considérer comme étant universelles, de les enseigner, voire de les 
imposer. Ainsi, le positivisme renonce à rechercher des causes aux phénomènes 
parce que cette recherche relève de la métaphysique; il ne cherche que des lois 
permettant de les décrire et de les prédire. 

L’essor du positivisme à la fin du 19e siècle a accompagné une période au cours 
de laquelle les découvertes fondamentales et la mise au point d’applications se 
succèdent à un rythme effréné. Toutefois, cette conception du monde s’avèrera 
insuffisante pour aborder la complexité organisationnelle intrinsèque de la matière, 
de la vie et de la société, et le positivisme sera contesté par plusieurs autres 
approches de la connaissance. Cependant, ces différents présupposés du positivisme 
continuent encore aujourd’hui de constituer les fondements de la scientificité. 

Dans les années 1920, un néopositivisme, ou empirisme logique, est développé 
par un groupe réunissant des scientifiques et des philosophes : le Cercle de Vienne. 
Celui-ci partage avec le positivisme la valorisation de la science et la volonté de 
rendre la philosophie « scientifique », mais en renouvelant l’approche. L’attention 
est alors portée à la logique développée principalement par Gottlob Frege (1848-
1925) et Bertrand Russell (1872-1970), ainsi qu’aux structures du langage discutées 
par Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Les grandes thèses du positivisme logique 
sont résumées par Alfred Ayer dans Langage, Vérité et Logique (1936). 

Comme les sensations ne peuvent être mises en doute, il est donc possible de 
les utiliser pour créer des théories scientifiques, une fois ces sensations formulées 
sous la forme d’énoncés observationnels et de propositions protocolaires décrivant 
qu’une certaine sensation a été ressentie à tel lieu et tel moment par telle personne. 
Tout énoncé de connaissance est soit analytique, soit synthétique a posteriori, et 
donc vérifiable par l’expérience. Les propositions protocolaires étant vraies, le rôle 
de la science consiste dès lors à comprendre leurs relations logiques pour obtenir 
une théorie complète de la réalité physique. La philosophie doit montrer comment 
le langage d’observation fournit les prémisses à partir desquelles on peut déduire 
les propositions scientifiques, ou théoriques, proprement dites. 

La logique sert à distinguer le sens du non-sens : on utilise comme critère la 
théorie vérificationniste de la signification. Le sens d’une proposition est réduit à sa 
signification cognitive, autrement dit à la valeur de vérité de celle-ci : une 
proposition qui n’est ni vraie ni fausse est dépourvue de signification. C’est ainsi que 
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les énoncés poétiques ou métaphysiques, en tant qu’énoncés prescriptifs et non 
descriptifs et vérifiables, sont des énoncés sur le langage, et non sur le monde : ils 
n’ont pas de valeur de vérité, celle-ci dépendant d’une correspondance avec les faits 
empiriques observables. 

Ainsi, avec le passage du positivisme au positivisme logique, la critique de la 
métaphysique est passée d’une critique sur ses méthodes et ses thèses à une 
critique sur sa signification elle-même. 

1.1.9 La méthode hypothético-déductive 

Nous avons vu que l’approche méthodologique de la recherche empirique est 
l’induction, qui consiste à effectuer un grand nombre d’observations d’un 
phénomène et d’en tirer des faits « bruts » pour repérer des tendances, des 
régularités et, par généralisation, produire des lois et des théories. Cette méthode 
s’est avérée insatisfaisante pour les positivistes, parce qu’elle ne tenait pas compte 
des préconceptions, qu’elle laissait une part trop large à l’intuition et qu’elle était 
facilement falsifiable par l’observation d’un fait contraire. 

La méthodologie privilégiée par les tenants du positivisme est l’approche 
hypothético-déductive. Elle est proposée par Claude Bernard (1813–1878) dans son 
ouvrage Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (1865). Cette approche 
est déductive en ce qu’elle va du général au particulier. Le chercheur formule une 
question de recherche en s’inspirant d’une théorie de portée générale, il émet des 
hypothèses concernant une situation particulière et teste ces hypothèses à l’aide de 
la méthode expérimentale afin de les infirmer ou les confirmer et, ainsi, valider, 
invalider ou ajouter à la théorie initiale. 

Contrairement à la méthode empirico-inductive où la question de recherche 
est essentiellement formulée à partir du terrain, il s’agit de tenir compte de la 
théorie et des résultats de recherches antérieures concernant le sujet de la 
recherche. C’est ainsi que la formulation de la question de recherche passe par une 
recension exhaustive de la documentation déjà produite, ce qui évite de 
recommencer des recherches qui ont déjà été effectuées. Produire un cadre 
théorique revient à faire une synthèse des considérations théoriques tirées de la 
documentation et des intuitions personnelles du chercheur autour des concepts-clés 
impliqués dans la recherche. La formulation des hypothèses est l’aboutissement de 
la réflexion conceptuelle. Par la suite, un plan de recherche constituant le cadre 
opératoire de la recherche est réalisé. Selon cette perspective, les expériences sont 
en quelque sorte des « mises en examen » d’hypothèses, non plus de simples 
observations. Par ailleurs, les lois, modèles, etc., produits ne découlent pas des 
expériences, mais bien des hypothèses et de leur assise théorique. 

Karl Popper (1902-1994), dans sa Logique de la découverte scientifique 
(1934/1973), fait la critique suivante de l’induction : un nombre, aussi grand soit-il, 
d’observations « vérifiées » ne permet pas de conclure à la vérité d’une proposition 
universelle, comme une loi physique. Par ailleurs, certaines observations peuvent 
nous autoriser à décréter qu’une proposition universelle est fausse. Ainsi, 
l’induction ne peut mener à une connaissance de type scientifique, puisqu’elle 
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procède par vérification et justification des théories par l’exemplification. C’est une 
méthode vouée à l’échec : on ne peut établir l’universalité logique d’un énoncé 
particulier à partir de la somme, aussi grande soit-elle, des observations effectuées, 
mais on peut très bien, par contre,  établir sa fausseté à partir d’une seule 
observation contradictoire avec l’hypothèse formulée. Popper se trouve à renverser 
la perspective : la construction de théorie prime sur l’observation empirique. Il 
affirme que l’homme n’observe pas « dans le vide », car l’observation empirique est 
toujours guidée par la théorie. Notre connaissance procède par conjectures et 
réfutations, par « essais et erreurs » : l’esprit formule des hypothèses sur le réel et la 
démarche scientifique consiste à nous rapprocher de la vérité en tentant de réfuter 
ces hypothèses par l’observation empirique. Cette version de la méthode 
hypothético-déductive sera qualifiée de falsificationniste. 

Actuellement, même si plusieurs méthodes alternatives à l’approche 
hypothético-déductive sont pratiquées, les évaluateurs des publications savantes, 
toute discipline confondue, ont tendance à mieux évaluer les propositions 
lorsqu’elles ont recours à cette méthode (Bournois et Bourion, 2009). Pourtant, il 
faut bien se rendre compte qu’il s’agit là de la méthode de justification, et non de la 
méthode heuristique. Autrement dit, il ne s’agit pas tant de faire des découvertes 
dans les laboratoires, mais de mettre à l’épreuve des théories déjà formulées. 

1.1.10 Critique du positivisme à la base de la recherche scientifique 

Conformément à la loi inexorable du progrès en trois stades de l’esprit humain 
formulée par Auguste Comte, les tenants du positivisme sont convaincus que la 
recherche scientifique permet l’accumulation de connaissances sur le monde, ce qui 
a pour effet de faire reculer sans cesse l’ignorance ou la superstition. Toutefois le 
déterminisme et l’objectivité, principaux présupposés du positivisme, ainsi que la 
décomposition des problèmes complexes en des problèmes plus simples de la 
méthode expérimentale seront l’objet de remises en question sinon invalidés. 

Le principe déterministe est le fondement de la physique classique telle que l’a 
définie Newton et qui constitue l’archétype des sciences expérimentales. Celui-ci 
établit, pour un système, une proportionnalité entre une force motrice (la cause) et 
des changements du mouvement (l’effet), proportionnalité qui est décrite de façon 
quantitative de manière à pouvoir établir des prédictions. Ainsi, dans les mêmes 
conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans les années 1920-
1940, les premières découvertes de la physique quantique ont provoqué une « crise 
du déterminisme ». Il est apparu que si le principe de déterminisme s’appliquait aux 
influences réciproques des corps macroscopiques entre eux, les systèmes plus 
simples qui composent ces corps renferment un nombre énorme de composants 
distincts, particules, atomes ou molécules, ce rendait irréalisable, en pratique, la 
détermination des équations de leurs mouvements par les méthodes de la physique 
classique. De plus, la détermination complète de l’état initial du système est 
impossible. En fait, l’état de tout corps microscopique composant de l’ensemble 
macroscopique ne peut être déterminé avec la précision de la physique classique. 
Seulement, l’état moyen des états de ces corps n’est déterminable que de manière 
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statistique, d’autres états possibles peuvent être déterminés de façon probabiliste. 
Cette impossibilité de prévoir l’état exact fait que l’on parle d’indéterminisme. Le 
principe d’incertitude ou d’indétermination, énoncé en 1927 par Werner 
Heisenberg (1901–1976), énonce que, pour une particule massive donnée, on ne 
peut pas connaître simultanément sa position et sa vitesse. 

De plus, les travaux de Max Planck (1858-1947), d’Albert Einstein (1879–
1955) et de Louis de Broglie (1892-1987) avaient mis au jour la dualité 
onde/particule, soit un principe selon lequel tous les objets de l’univers 
microscopique présentent simultanément des propriétés d’ondes et de particules et, 
donc, les approches conventionnelles à chacun de ces aspects sont inefficaces pour 
décrire le comportement des objets quantiques. Il en résulte que l’objet quantique 
est un objet de pensée : il n’a pas de position, mais une probabilité de position; pas 
de vitesse, mais une probabilité de vitesse. Leur réalité n’est donc atteignable que 
par le langage mathématique, ce qui rend difficile la vérification expérimentale, base 
sur laquelle repose le positivisme. 

Il n’y a pas que les particules subatomiques qui échappent à l’observation, 
plusieurs domaines de recherche qui sont apparus par après ne se définissent plus 
par leur objet positivement observable, mais par des concepts abstraits que 
l’expérience sensible peut difficilement cerner. Par exemple, la cybernétique, et la 
systémique qui en découle en partie, est un domaine de recherche développé à 
partir de la moitié du 20e siècle par une communauté de chercheurs de différents 
horizons, dont Norbert Wiener (1894-1964). La cybernétique s’attache au 
comportement global de systèmes en partant des modalités de leurs interactions, 
plutôt que de leurs composantes et de leur matérialité. C’est la boîte noire dont on 
déduit la fonction apparente à partir de l’étude de ses entrées et de ses sorties 
d’information. 

Parmi d’autres aspects du positivisme qui ont été vivement critiqués se trouve 
l’objectivité présumée de la recherche scientifique, cette objectivité qui repose sur 
les présupposés que le chercheur peut maintenir une distance avec son objet 
d’étude, qu’il est possible d’isoler et de traiter les faits pour eux-mêmes et qu’il peut 
atteindre la vérité de façon définitive par la raison. Un courant adverse, nourri par la 
phénoménologie, pourrait être qualifié de subjectivisme. Celle-ci décentre la 
rationalité comme source unique de la connaissance en l’inscrivant dans la 
corporéité. Ainsi le monde n’est pas à distance du chercheur, celui-ci est dans le 
monde, il construit le monde par sa perception de celui-ci, donc la connaissance est 
tributaire de la sensorialité et de l’interprétation. 

De même, quand un instrument ou une technique sont utilisés pour observer 
le monde, sa nature et sa configuration conditionne l’observation. De plus, quand le 
chercheur porte son attention sur certains faits plutôt que sur d’autres, il effectue 
des sélections, une réduction qui aussi conditionne le résultat de l’observation. C’est 
ainsi que le chercheur construit non seulement sa connaissance du monde à partir 
de sa sensorialité et des techniques d’observation, mais aussi à partir des faits 
observés eux-mêmes, interprétés à partir d’un cadre théorique préalable. Enfin, le 
mode de représentation utilisé, mathématiques ou langue naturelle, exprime et 
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ordonne les observations qui sont faites du monde en fonction de la logique qui leur 
est propre. 

La vérité de la connaissance que la confirmation des hypothèses permet 
d’atteindre apparaît bien fragile; seulement une meilleure connaissance de qui est 
vraisemblable semble atteignable par accumulation de corroborations et de 
réfutations. 

Finalement, l’idée de progrès linéaire de la science sera également contestée 
par Thomas Kuhn (1922-1996) dans son ouvrage La Structure des révolutions 
scientifiques (1962/1983). Kuhn prône plutôt une histoire discontinue des sciences, 
où des périodes dites « de science normale » sont entrecoupées de révolutions 
scientifiques. L’ensemble des théories tenues pour valides lors d’une période de 
science normale, appelées « paradigmes », sont soumises à une validation par 
l’activité normale de la recherche, ce qui mène à découvrir des anomalies qui ne 
peuvent être résolues à l’intérieur du paradigme en cours. L’accumulation de ces 
anomalies entraînant une crise, survient alors une période de science extraordinaire 
où les propositions théoriques concurrentes qui divergent par rapport au 
paradigme dominant foisonnent. L’une d’entre elles sera sélectionnée par des 
mécanismes pas toujours rationnels et s’imposera pour constituer la base d’un 
nouveau paradigme, qui est incomparable et incommensurable par rapport à celui 
qu’il remplace, c’est-à-dire qu’il ne peut être appliqué au paradigme précédent. Ce 
nouveau paradigme sera à son tour l’objet d’une science régulière, et ainsi de suite. 

1.1.11 Les sciences humaines et sociales 

Les sciences de l’homme, ou encore les sciences humaines et sociales, ont fait leur 
apparition au cours du 19e siècle et s’opposent aux sciences de la nature et du 
vivant, reconduisant ainsi, d’une certaine façon, l’opposition à l’âge classique entre 
la philosophie naturelle et la philosophie morale. Elles ont pour objet l’étude les 
comportements individuels et sociaux des humains, leurs modes de vie, leurs 
réalisations, leurs cultures, leur histoire, leurs territoires, les sociétés humaines, la 
politique, la religion, l’économie, l’éducation, etc. La distinction entre sciences 
humaines et sociales est instable selon les sources, les époques, les critères utilisés, 
dont le niveau de scientificité qui leur est reconnu. Il y eut, d’abord, des pionniers, 
puis le temps de leur fondation, et celui de leur institutionnalisation au sein de 
programmes universitaires. 

Parmi les pionniers, il y a : Auguste Comte, qui s’intéresse aux principes 
d’organisation sociale en créant le terme de sociologie en 1839; Boucher de Perthes 
(1788-1868), qui jette les bases de la science préhistorique en faisant admettre 
l’existence de ce qu’il dénomme « l’Homme antédiluvien »; Alexandre de Humboldt 
(1769-1859), qui est l’un des membres fondateurs de la Société de Géographie et qui 
a introduit une nouvelle manière de faire de la recherche en sciences de la terre en 
sortant des laboratoires pour faire la recherche sur le terrain; Jules Michelet (1798–
1874), avec ses nombreux ouvrages historiographiques; Alexis de Toqueville (1805-
1859), dont la pensée politique a eu une influence considérable sur le libéralisme; et 
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bien d’autres, qui, chacun à leur manière, ont participé à la construction d’un savoir 
nouveau. 

À partir des années 1880 prit place en Allemagne la « querelle des sciences 
sociales », qui perdure jusqu’à nos jours. Celle-ci portait sur les approches et des 
méthodes qui en découlent. D’un côté, il y avait les tenants d’une science positive qui 
prônaient l’unité des méthodes scientifiques et qui voulaient appliquer les méthodes 
des sciences de la nature aux sciences sociales naissantes. L’approche positiviste 
reposait sur plusieurs présupposés. L’homme étant un objet comme les autres, il 
peut être connu objectivement parce que, comme la nature, celui-ci est soumis à des 
lois stables, nécessaires et universelles. Il y a un ordre de faits psychologiques, 
historiques, sociaux, etc., dont la causalité peut être étudiée et qui constitue l’objet 
de chacune des sciences humaines et sociales. Le chercheur peut faire abstraction de 
toute partialité, de points de vue personnels, d’allégeances idéologiques. Il est 
possible de dépasser l’énumération de cas particuliers et de développer des 
connaissances générales et universelles. Ces sciences disposent de méthodes 
spécifiques. Ainsi, pour Émile Durkheim (1858-1917), la sociologie doit s’établir sur 
des méthodes propres, mais fondées sur les sciences de la nature. 

D’un autre côté, il y avait des partisans de la spécificité et de l’autonomie des 
« sciences de l’esprit », ainsi dénommées sous l’influence de Hegel (1770–1831), 
dont Wilhelm Dilthey (1833-1911) fut le principal porte-parole. Dans son 
Introduction aux sciences de l’esprit (1883/1992), ce dernier montre l’écart sinon 
l’opposition entre la posture face aux deux groupes de sciences, celles de la Nature, 
dont on peut faire l’« explication » parce qu’elle est régie par une forme de 
mécanisme, et celles de l’Esprit, qui exigent une méthode spécifique, la 
« compréhension », qui vise à reconstruire la signification subjective que les 
individus donnent à leur action. Contrairement aux phénomènes naturels qui sont 
essentiellement soumis au déterminisme, les phénomènes humains sont des 
phénomènes signifiants soumis à une causalité intentionnelle, celle des acteurs 
sociaux dont il faut, pour cerner cette dimension, reconstituer le sens. Ainsi, Max 
Weber (1864-1920), pourtant contemporain de Durkheim mais de l’école allemande 
de la sociologie, adopte une approche herméneutique ou interprétative, donc 
antipositiviste. Pour Weber, les « sciences de la culture » auxquelles la sociologie 
appartient sont trop éloignées des sciences de la nature pour qu’elles puissent 
s’inspirer de leurs méthodes. Les sciences de la culture sont compréhensives parce 
qu’elles visent à comprendre les processus par lequel les hommes donnent un sens 
subjectif au monde et orientent leur activité en fonction de celui-ci. Ainsi, pour 
rendre compte des actions humaines, il faut donc comprendre les intentions et les 
motifs subjectifs qui sont à leur origine. 

Malgré ces arguments qui militent en faveur d’une différenciation entre les 
sciences naturelles et les sciences humaines et sociales, le positivisme est toujours 
vu par certains comme la forme la plus achevée de la connaissance. 

Alors que, dans les sciences naturelles, des lois sont établies à partir de la 
méthode expérimentale jusqu’à ce qu’elles soient remises en question et remplacées 
par d’autres, dans les sciences humaines et sociales, plusieurs écoles reposant sur 
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autant de doctrines, issues de points de vue ou de la prépondérance d’un aspect sur 
un autre, coexistent sans qu’il y ait prédominance de l’une sur les autres. Ainsi, en 
sociologie, nous retrouverons, l’interactionnisme symbolique (Blumer, 1937), la 
sociologie systémique (Parsons, 1951), le constructivisme social (Berger, P. L. et 
Luckmann, 1966), etc. 

Sauf pour quelques aspects, dont le comportement, le recours à 
l’expérimentation n’est pas concevable. C’est pourquoi les sciences humaines et 
sociales ont recours à l’observation, à des questionnaires ou à des entrevues pour 
étudier l’expérience humaine. Si les faits humains observés ont une réalité, ceux-ci 
sont susceptibles de générer plusieurs interprétations potentiellement 
conflictuelles, d’autant plus si celles-ci touchent aux émotions ressenties. Cette 
pluralité des interprétations demeure, mais dans une moindre mesure s’il s’agit 
d’une observation statistique, parce que tant les réponses compilées que le 
questionnaire qui est utilisé passent par l’interprétation du sens de l’expression 
langagière. Il en va de même si les faits humains sont recueillis au moyen de 
verbalisations orales ou écrites.  

De façon générale, la distance nécessaire entre l’observateur et le phénomène 
observé pour garantir l’objectivité demeure toujours relative, car malgré toutes les 
précautions de l’observateur, comme il est lui aussi humain, il a soit tendance à se 
projeter dans l’autre en atténuant la spécificité de ce dernier ou, au contraire, à être 
empathique en se mettant à la place de l’autre et en atténuant sa propre spécificité. 
Ainsi, les sciences de l’homme ont en commun une dimension réflexive : les hommes 
font de la science sur les hommes. De plus, la dimension culturelle, autant de 
l’observateur que du phénomène observé, empêche toute objectivité, puisque la 
culture repose sur des systèmes de valeurs et des croyances issues de traditions qui 
structurent au plus profond l’identité des humains. À tout cela s’ajoute une 
dimension émotionnelle rarement prise en compte. 

Ainsi, le seul fait d’observer et de décrire un processus humain peut déjà 
l’altérer. De plus, selon les personnes, il existe généralement plusieurs façons de 
décrire un même fait humain, ce qui mène à des abstractions différentes de ce fait. 
Les représentations culturelles ne sont pas des faits à accepter comme tels, ce sont 
des productions, des inventions, des fabrications particulières qui doivent être 
remises et interprétées dans leur contexte spatiotemporel. 

Tout ceci cause ce qu’on appelle la « sous-détermination des modèles 
produits » par rapport à l’expérience et explique que les prédictions dans les 
sciences humaines et sociales sont très rares et aléatoires. Tout ce que l’on peut 
produire, ce sont des probabilités d’événement, ou une sorte de probabilité de 
comportement. 

Enfin, l’idée même de déterminisme s’applique mal à l’ordre humain. Edmund 
Husserl (1859-1938), dans ses travaux sur la phénoménologie, a mis l’accent sur le 
fait que l’humain est un être conscient. La conscience se détermine par des 
intentions, des buts, des motivations. Elle agence constamment les moyens à des 
fins. Ce n’est pas la causalité qui rend compte de l’humain, c’est l’intentionnalité, et 
celle-ci n’est accessible que par l’interprétation. 
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Même si les sciences humaines et sociales diffèrent radicalement des sciences 
de la nature de par la nature de leur objet, et qu’elles ne sont pas assujetties à la 
découverte de connaissances vraies et prédictives, elles n’en sont pas moins 
soumises à une forme de validation, où les connaissances produites doivent pouvoir 
être vérifiées, réfutées ou discutées avec rigueur par rapport aux contextes où elles 
s’appliquent. 

Les sciences humaines ou sociales naissantes se cristallisent autour de revues 
et d’institutions universitaires. Tout au long du 20e siècle, ces sciences tout comme 
les sciences naturelles connaissent croissance, spécialisation et 
professionnalisation. Cependant, à partir des années 1970, les sciences humaines et 
sociales seront contestées de l’intérieur, en voici deux exemples. 

Gilles Deleuze (1925–1995) et Félix Guattari (1930–1992) dans Capitalisme et 
schizophrénie tome 2. Mille Plateaux (1980), prônent le renoncement à l’unité et à 
l’organisation hiérarchique de la connaissance, à la dérivation de celle-ci au moyen 
de déductions logiques à partir d’un ensemble de principes premiers. Ils proposent 
plutôt que la connaissance s’élabore simultanément à partir de tout point, sous 
l’influence réciproque de différentes observations et conceptualisations. À cet effet, 
ils proposent le concept de rhizome pour remplacer les arborescences utilisées 
depuis Porphyre (3e siècle) comme moyen d’organisation des connaissances sur le 
monde. Deleuze et Guattari (1980) reprochent aux arboresscences de faire 
converger les éléments vers un pivot, un principe d’autorité centralisée, alors que 

le rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque, et 
chacun de ses traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même 
nature [...] Il n’est pas fait d’unités, mais de dimensions, ou plutôt de 
directions mouvantes. Il n’a pas de commencement ni de fin, mais toujours 
un milieu, [...] Le rhizome procède par variation, expansion, conquête, 
capture, piqûre. [...] le rhizome est un système accentré, non hiérarchique [...] 
sans mémoire organisatrice » (p. 30). 

Un rhizome est constitué de « plateaux » qui sont des agencements machiniques, des 
agencements de désir à partir de flux sémiotiques, sociaux et politiques. 

Jean-François Lyotard (1924–1998), dans La Condition postmoderne : rapport 
sur le savoir  (1979), en récusant l’idée de progrès, avait proclamé la fin des grands 
récits, qui légitimaient le projet des sciences modernes, parmi lesquels il y a celui de 
l’émancipation du sujet rationnel. Confrontant le savoir scientifique au savoir 
narratif, il identifie une crise du discours de la science qui n’est plus unique; les 
discours sont plutôt pluriels, fragmentés et parfois contradictoires. Par ailleurs, 
Michel Maffesoli (1944- ), qui a beaucoup écrit sur la postmodernité, traite des 
dimensions esthétiques de la connaissance dans Au creux des apparences : pour une 
éthique de l’esthétique (1990), soit la nature émotionnelle du lien social, l’hédonisme 
du quotidien, le plaisir des sens, la reconnaissance de l’inutile, etc. Il étend 
l’esthétique, habituellement restreinte aux œuvres de la culture, à tout ce qui 
consiste à « faire de la vie une œuvre d’art ». Dans cette foulée sont apparues des 
formes d’écritures en sciences humaines et sociales qui sont en rupture avec 
l’habituelle écriture analytique distanciée qui décompose l’objet ou le phénomène, 
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établit des liens avec des concepts et argumente à l’aide de propositions logiques en 
faveur d’une interprétation donnée. 

Parmi celles-ci on retrouve une forme d’écriture qui est qualifiée d’impliquée 
(Berger et Paillé, 2011). C’est une écriture à la première personne qui vise à rendre 
explicite et à considérer comme matériau de recherche l’implication du chercheur, 
son expérience sensible, son ressenti émotionnel face à son objet d’étude. Ce 
concept d’implication amène René Lourau (1933-2000) à remettre en question la 
logique instituée, celle de la déduction et de l’induction, faite pour tenir à distance le 
monde dans lequel le chercheur est pourtant impliqué et à problématiser 
l’objectivité de l’énonciation et la transparence de l’énoncé requis par la recherche 
institutionnalisée (Lourau, 1988). Cette forme d’écriture impliquée, où sont exposés 
ses questionnements, ses doutes, ses émotions, favorise chez le lecteur ce que l’on 
nomme résonance, soit l’écho que le vécu de la personne fait naître en une autre 
personne lorsqu’ils sont en lien. 

Il y a aussi les écritures créatives parmi lesquelles se retrouvent « côte à côte 
le récit autoethnographique, la fiction ethnographique, le poème, le texte 
dramatique, le récit encadré [...] faisant alterner le fictionnel et le théorique, le texte 
polyvocal, le collage de courriels, le montage de conversations, l’échange épistolaire, 
etc. » (Fortin  et Houssa, 2012, p. 56). Tout en exigeant du lecteur un effort 
interprétatif, mais moins rationnel que sensible, ces écritures se veulent plus 
accessibles que les rapports de recherche habituels et plus aptes à rendre les 
aspects émotionnels. 

1.1.12 La discipline 

Le terme discipline, introduit dès le 14e siècle dans le monde universitaire pour 
désigner des domaines de la connaissance, peut être considéré l’équivalent du terme 
science. Il est en droite ligne avec son sens étymologique de disciplina, littéralement 
« un enfant qui apprend; un élève, un apprenti ». Ainsi, on dira que la sociologie, la 
psychologie et l’anthropologie sont des disciplines des sciences de l’homme. 
Toutefois, cette acception se double d’une autre qui est liée à l’éducation, dans ses 
modalités, et qui est aussi utilisée autant dans le monde militaire que dans celui de 
la religion. Il s’agit d’un « ensemble de règles à suivre » écrites ou coutumières, 
auxquelles il faut obéir, se soumettre sous peine de sanction. Dans le monde 
universitaire, les plagiaires comparaissent devant un comité de discipline. 

Cette deuxième acception, liée au fonctionnement du pouvoir avec toutes les 
conséquences que cela comporte, a constitué un objet d’étude pour Michel Foucault 
(1926–1984), notamment dans Surveiller et punir (1975). Dans le chapitre intitulé 
« Corps dociles », Foucault identifie le principe de « clôture », soit « la spécification 
d’un lieu hétérogène à tous les autres et fermé sur lui-même », et la 
« normalisation » qui est un instrument du pouvoir disciplinaire. 

Après un « stade prédisciplinaire », une période qui va de 1600 jusqu’à la 
première moitié du 19e siècle, les disciplines se constituent graduellement en 
s’autonomisant de la philosophie, tout en demeurant assujetties au présupposé de 
l’unité de la connaissance qui caractérise la recherche de la période classique. 
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Parallèlement aux sciences de la nature, les sciences humaines et sociales subissent 
une réorganisation par une différenciation en disciplines, une division du travail de 
recherche et une professionnalisation des nouveaux domaines de compétence. Le 
découpage en discipline, qui caractérise une période que l’on peut appeler 
« modernité de la recherche », est légitimé par la rigueur de la démarche 
scientifique, qui exigerait une grande spécialisation, comportant des concepts bien 
circonscrits autour de postulats bien établis et avec des outils d’analyse propres à 
chacune, et même un langage de description particulier. 

À terme, la division des disciplines se confond avec la forme matérielle et 
symbolique des institutions, les facultés qui déjà découpent l’université issue du 
concept universaliste de « nature humaine » sont par la suite découpées en 
départements, qui correspondent à des champs disciplinaires. Ces départements 
sont constitués de pairs qui exercent collectivement une régulation de la pratique de 
la discipline. Les étudiants sont littéralement « formés » à une discipline, ce qui 
implique une forme de dressage par la punition et la récompense de la manière de 
pensée. 

De plus, certaines disciplines sont institutionnalisées sous la forme d’ordres 
professionnels (psychologues, juristes, ingénieurs, etc.) qui exercent une régulation 
de la discipline. La remise en question des présupposés, les dérogations aux 
concepts, aux méthodes et aux pratiques qui constituent le cœur de la discipline 
sont passibles de sanctions, qui vont de la mise à l’écart à la réprimande et même au 
bannissement. Ainsi, les champs disciplinaires institutionnellement définis ne sont 
pas seulement des lieux de connaissances particulières, mais constituent aussi, 
selon les travaux de Pierre Bourdieu (1930-2002), des « champs du pouvoir ». 

On retrouve ici le principe de clôture ou d’enfermement qui fera obstacle à la 
compréhension globale des phénomènes étudiés et qui seront contestés au nom de 
la complexité croissante du monde, de l’éclatement de la connaissance, de la 
pluralité des savoirs sur des mêmes faits sociaux et de leur nécessaire articulation. 
L’hétérogénéité des disciplines des sciences humaines et sociales sera contrée de 
plusieurs façons. Par la proclamation de la primauté de l’une d’entre elles sur les 
autres, comme la linguistique structurale a servi durant plusieurs décennies au 
20e siècle de modèle à l’anthropologie, la psychanalyse, la critique littéraire, etc. 
Toutes ces disciplines sont alors appréhendées à partir de l’intuition que les entités 
qui peuplent leurs domaines respectifs ne sont pas, ontologiquement ou 
causalement, dépendantes d’un sujet connaissant, mais qu’elles constituent au 
contraire un système autonome de rapports soumis à des règles, statiques et 
dynamiques, endogènes, seules sources d’individuation et de pouvoir causal des 
éléments constituants. Par le partage d’un ensemble de variantes de méthodologies 
interprétatives ou participatives issues de l’ethnographie, dont il sera question plus 
loin. Ou encore par l’apparition tardive de nouvelles disciplines qui ne sont pas 
issues de la subdivision de disciplines existantes, mais d’approches qui sont 
considérées transversales à toutes celles qui existaient, comme la systémique ou le 
cognitivisme. 
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Le strict cloisonnement entre les disciplines, qui va de la particularisation du 
regard porté sur l’objet à l’étanchéité des langages de description, a été perçu par 
certains comme faisant obstacle à l’étude des problèmes complexes dont les 
données proviennent d’horizons radicalement différents (social, économique, 
biologique, émotionnels, etc.), tels que le réchauffement climatique ou la santé 
publique, dans la mesure où la décomposition des problèmes complexes en 
problèmes plus simples, opération de réduction propre à la méthode expérimentale, 
rendait inapplicables les connaissances produites séparément par chacune des 
disciplines. Pour pallier ce cloisonnement disciplinaire, plusieurs approches ont été 
avancées et mises en pratique, soit la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité ou 
encore l’interdisciplinarité. 

Dans une approche pluridisciplinaire, aussi désignée par multidisciplinaire, 
des spécialistes de plusieurs disciplines sont réunis pour travailler de façon plus ou 
moins coordonnée sur divers aspects d’une même problématique, sans qu’ils soient 
tentés d’intégrer ou de synthétiser collectivement l’information. Le résultat consiste 
en une juxtaposition des données et des analyses produites dans chaque discipline. 

Une approche est interdisciplinaire lorsque sont pratiquées une analyse et une 
synthèse à partir des perspectives de plusieurs disciplines. Elle a pour objectif de 
traiter une problématique dans son ensemble, en identifiant et en intégrant toutes 
les dimensions et les interrelations des différents éléments impliqués. Elle implique 
une synthèse des savoirs, des méthodes et des langages disciplinaires pour 
constituer un cadre plus large. Si elle est pratiquée par une seule personne, celle-ci 
doit être formée aux disciplines qui sont convoquées, ce qui confère une limite à la 
complexité des questions traitées. Si elle est pratiquée par une équipe de 
spécialistes, ceux-ci doivent être en mesure non seulement de comprendre et de 
manier l’appareil conceptuel et méthodologique de leur discipline, mais aussi 
d’avoir la capacité de développer une compréhension globale du problème de façon 
à établir des ponts entre les différentes disciplines. Chacun adapte ses concepts et 
ses méthodes de recherche et établit des correspondances langagières. 

Cette négociation entre les disciplines aura des effets négatifs en ce qu’elle 
entraînera une inévitable simplification, mais aura aussi des effets positifs en ce 
qu’elle permettra de dépasser les limites et les biais de chaque discipline de façon à 
développer un savoir plus vaste. De plus, une interaction entre les spécialistes de 
différentes disciplines nécessite la compréhension et, surtout, l’acceptation des 
systèmes de valeurs propres à chacune des disciplines de façon à gérer les 
inévitables conflits qui surgissent lors des négociations. Qui plus est, prendre de la 
distance avec ses concepts et ses méthodes et les comparer avec d’autres permet de 
mieux comprendre sa propre discipline. Le niveau de difficulté de cette approche 
dépend du nombre de disciplines impliquées, du degré de proximité entre celles-ci 
et du niveau d’intégration visé. Une interdisciplinarité réussie peut mener à la 
création de nouvelles sous disciplines, telles que la psychosociologie, 
l’anthropologie économique, etc. 

La transdisciplinarité est plus ambitieuse des approches, car elle n’a pas pour 
objectif de rassembler les concepts et les méthodes de différentes disciplines, mais, 
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comme le préfixe trans qui signifie « au-delà » l’indique, il s’agit de refuser de diviser 
le monde et ses problèmes en disciplines. Alors que dans l’interdisciplinarité, il 
s’agit de dépasser les frontières étroites fixées pour chacune des disciplines, la 
transdisciplinarité vise plutôt à construire ses propres contenus et méthodes en 
résistance à la scientificité à la base des disciplines. Ainsi, la transdisciplinarité est 
surtout définie en réaction aux limitations imposées par les pratiques 
disciplinaires : étudier le désordre plutôt que d’imposer l’ordre; refuser le 
découpage binaire, la causalité unique; prendre en compte le tiers au lieu de 
l’exclure et, ainsi, tenir les oppositions comme intimement liées; etc. Pour Basarab 
Nicolescu (1942- ), auteur de La Transdisciplinarité. Manifeste (1996), l’univers est 
composé de niveaux de réalité dont la structure est discontinue et dont les niveaux 
n’obéissent pas aux mêmes logiques. Les recherches disciplinaires et 
transdisciplinaires ne sont pas antagonistes, mais complémentaires. Dans la même 
veine, pour Edgar Morin (1921- ), auteur de La Méthode (1977 à 2006/2008), le 
monde est complexe et la pensée ne doit être ni holiste ni réductionniste. Il propose 
d’« écologiser » les disciplines, soit de tenir compte de tout ce qui est contextuel, y 
compris des conditions culturelle et sociales, et d’adopter un point de vue 
« métadisciplinaire », le préfixe meta signifiant « dépasser » et « conserver ». 

Le terme postdisciplinarité a connu une grande popularité, surtout aux États-
Unis au tournant des années 1980. Dans la foulée du mouvement postmoderne, la 
postdisciplinarité comporte une charge critique non négligeable contre l’aspect 
rigide et normatif, l’impérialisme des disciplines scientifiques, mais, surtout, des 
sciences humaines et sociales dans le monde académique : « Le terme 
postdisciplinaire évoque un univers intellectuel basé sur les ruines des structures 
disciplinaires démodées, oscillant entre notre nostalgie pour cette unité perdue et 
notre excitation face à la liberté intellectuelle leur abandon nous procure » (Buckler, 
2004, p. 2 [notre traduction]). Ainsi, plusieurs approches comme les Cultural Studies, 
le féminisme, les études de genres, entre autres, se considèrent postdisciplinaires, et 
il en va de même pour les études en communication (Herbst, 2008). 

Par ailleurs, les études postdisciplinaires ne visent pas à abolir les disciplines, 
mais à étudier des objets ou des phénomènes dans leurs ramifications au-delà des 
frontières établies par les disciplines. Comme ceux-ci ne sont pas découpés et que 
seuls les éléments pertinents pour une discipline donnée sont étudiés, ces études 
permettent d’obtenir une compréhension plus cohérente du monde (Sayer, 2000). 
Pour d’autres, c’est leur articulation véritable 

qui permettent qu’une discipline soit modifiée par une autre et pas 
seulement colorée par elle, qui font réellement travailler les disciplines en 
cocontribution et non en juxtaposition. […] Les concepts et les méthodes ne 
sont plus ceux des différentes disciplines qui contribuent à un champ donné, 
mais qui sont propres à leur rencontre « chaotique ». Il s’agit de faire preuve 
de créativité pour inventer une approche qui dépasse les emprunts pour 
constituer une recherche « métissée » (Paveau, 2012). 

Plusieurs concepts procèdent d’une pensée postdisciplinaire, dont celui d’îlot 
de rationalité, concept inventé par Gérard Fourez (1937- ) pour désigner « des 
connaissances émergeant dans un océan d’ignorance » (Fourez, 1994, p. 57). Ce 
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concept désigne le résultat d’une recherche, modèle ou théorisation, en lien avec un 
projet particulier ou une situation donnée en vue de débattre et d’agir à leur propos, 
ce qui diffère d’une recherche typiquement disciplinaire où le chercheur délimite la 
portée de ses travaux à l’intérieur d’un champ particulier ayant fait l’objet d’une 
stabilisation et d’une normalisation. 

1.1.13 La scientificité 

Malgré toutes les considérations qui militent en faveur d’une autonomie des 
sciences humaines et sociales par rapport aux sciences naturelles et le modèle 
positivisme de scientificité qui en a découlé, et malgré les critiques de ce modèle au 
sein même des sciences naturelles, celui-ci continue à exercer une influence sur la 
recherche, que ce soit de façon directe et consciente, ou encore de façon 
inconsciente. C’est ainsi que l’ouvrage intitulé Consilience: The Unity of Knowledge 
(1998) d’Edward Osborne Wilson (1929- ), traduit par L’unicité du savoir : de la 
biologie à l’art, une même connaissance, reprend encore le postulat du positivisme 
logique, malgré plus de vingt ans de contestation des penseurs de la postmodernité. 
C’est dire comment le spectre, ou plutôt le syndrome de la scientificité, est 
profondément ancré dans les institutions universitaires. 

Malgré que la Science n’apparaît plus comme une panacée en raison de 
l’accumulation des effets néfastes de la recherche scientifique, comme la bombe 
atomique, les gaz de combat, la dégradation de l’environnement, le réchauffement 
climatique, etc., la scientificité continue de constituer un critère majeur pour 
l’évaluation des résultats de la recherche, y compris en sciences humaines et 
sociales. Ainsi, au sein d’une même discipline, les recherches qui font usage des 
mathématiques et dont les résultats consistent en des modélisations ou, encore 
mieux, en des simulations sont beaucoup mieux vues que celles qui mènent à des 
descriptions. Cet état de fait se produit également à toutes les échelles, soit entre les 
disciplines au sein des facultés, entre la faculté des sciences et les autres à l’échelle 
de l’université, et même entre les universités lors de l’établissement de classements 
nationaux et internationaux. Aux deux paliers de gouvernement, cette différence est 
marquée par deux Fonds séparés, un pour la science et la technologie et un autre 
pour les sciences humaines et sociales, qui sont inégalement dotés et dont la 
subvention moyenne diffère grandement en faveur de sciences et de la technologie. 

Pourtant, des efforts significatifs pour développer et reconnaître des méthodes 
de recherches dites « postpositivistes », adaptées aux exigences de la recherche en 
sciences humaines et sociales, ont été déployés depuis les quarante dernières 
années. Celles-ci sont basées non plus sur le dénombrement statistique et la 
production de lois, mais sur l’interprétation des données recueillies pour produire 
des connaissances. De plus, les recherches ne sont pas uniquement consacrées à la 
production de connaissances, mais aussi au mieux-être des populations, ce qu’on 
appelle « innovation sociale ». 

Identifier la cause de cette dévalorisation de la recherche qui ne présente pas 
suffisamment de scientificité n’est pas une tâche facile. Voici, en conclusion de cette 
section, quelques propositions qui proviennent de connaissances issues des sciences 
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humaines sociales. Même si l’élaboration graduelle de la démarche scientifique a été 
accompagnée de la sécularisation des universités, la vérité de la connaissance 
produite par l’objectivité de cette recherche vient combler le besoin d’explication 
laissé vacant par le rejet de la métaphysique, mais qui n’en constitue pas moins un 
besoin fondamental, comme l’affirmait Schopenhauer (1788-1860) dans Le Monde 
comme Volonté et comme Représentation (1819). 

Sur le plan psychanalytique, on pourrait dire que la scientificité fait partie d’un 
lieu psychique, soit le « surmoi », qui est une des composantes de la seconde topique 
proposée par Sigmund Freud (1856-1939) dans Au-delà du principe de plaisir 
(1920/2010). Il s’agit, entre autres, de l’intériorisation au sein d’une instance, à la 
fois juge et critique, des exigences et des interdits venant de la société et, 
notamment, des parents. Ainsi, la scientificité ferait partie de ces exigences sociales 
et culturelles. 

Par ailleurs, l’analyse de Jurgen Habermas (1929- ), dans Connaissance et 
intérêt un essai inclus dans son ouvrage intitulé. La Technique et la Science comme 
idéologie (1968/1973), montre le fonctionnement idéologique du scientisme. 
Habermas, pour qui la connaissance devrait avoir une dimension émancipatoire, 
dénonce l’identification qui est faite de la connaissance à la science et le rejet de la 
réflexion critique sur l’intérêt qui est à la base de la connaissance en raison de 
l’absolutisme des méthodes de la science. Il assimile le souci d’objectivité à la 
dépendance aveugle d’une discipline : « La conception positiviste que les sciences 
nomologiques se font d’elles-mêmes favorise la substitution de la technique à 
l’action rationnelle et éclairée » (p. 159). La dimension au sein de laquelle les sujets 
agissants pourraient s’entendre de façon rationnelle sur leurs objectifs et leurs 
finalités est ainsi abandonnée à l’obscurité de la pure et simple décision à prendre 
entre des échelles de valeurs réifiées et les puissances troubles de la croyance 
(p. 160). 

Pour Habermas, le positivisme a fait de la science l’équivalent d’une nouvelle 
foi, de laquelle il faut attendre des solutions pour la totalité des problèmes qui se 
posent à nous. Cela équivaut à faire fonctionner le savoir scientifique et plus encore 
la technique, qui en est l’application, en tant qu’idéologie, c’est-à-dire en tant qu’un 
système culturel basé sur une conception du monde à la fois englobante et 
cohérente, qui détermine un programme d’action efficace sur le monde et fournit un 
système de valeurs dont la fonction consiste à justifier la situation, les intérêts ou les 
projets d’un groupement social particulier. 

La science, en tant qu’idéologie, tend à prescrire pour la recherche des 
pratiques et des usages, individuels ou collectifs, des formes d’organisation des 
institutions où elle est pratiquée et, par conséquent, des normes et des idéaux. Elle 
implique non seulement une vision de ce que le monde est, mais aussi de ce qu’il 
devrait être, vision de laquelle découle un projet pour la réaliser. Quand Habermas 
et d’autres assimilent la scientificité à une idéologie, ils dénoncent que celle-ci est 
l’instrument des intérêts, des actions, des projets, etc., d’un groupe social particulier, 
ici, les tenants du capitalisme, pour qui la scientificité apporte légitimation et 
permet de conforter et d’améliorer ses positions. 
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