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Pourquoi se soucier de son positionnement 
épistémologique dès le démarrage d’une 

recherche? 

• De nombreux paradigmes en compétition 

• Le paradigme épistémologique retenu de façon 

explicite ou implicite influence :

• L’objectif de création de connaissance

• Le statut de la connaissance créée

• Son mode d’élaboration 

• Ses critères de validité



Projets de thèse présentés à la 
journée doctorale

1. Méthodologie : 

• Hypothético-déductive : 6

• Quantitative inductive : 2

• Qualitative inductive : 1

• Etude de cas : 5

• Mixte : 2

2. Epistémologie :

• 1 positionnement explicite interprétativiste

• 6 positionnements implicites positivistes

• 1 positionnement implicite interprétativiste



Organisation

1. Préambule  : Qu’est-ce que l’épistémologie ? 

2. Principaux paradigmes épistémologiques 

contemporains

3. Le paradigme Réaliste Critique 

4. Articulation épistémologie / méthodologie

• L’exemple des méthodes hypothético-déductives

• L’exemple de l’étude de cas

5. Dialogue autour de vos interrogations
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1. Qu’est-ce que l’épistémologie ? 

Paradigme épistémologique : ensemble cohérent 
d’hypothèses relatives à l’étude de la constitution des 
connaissances valables (Epistémologie selon Piaget 
1967) :

• Quelle est la nature de la connaissance ? 

• Comment est-elle élaborée ?      méthodologie 

• Comment est-elle justifiée ?

• Quelle est la nature du monde ?

(ontologie)
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1. Qu’est-ce que l’épistémologie ? 

Monde Connaissance du 

Monde

EpistémologieOntologie
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La connaissance 

est la 

représentation du 

monde « tel qu’il 

est »

La connaissance est 

une représentation 

du monde construite 

dans et par nos 

interactions avec le 

monde

- Épistémologie 

positiviste

- Théorie de la 

correspondance

- Epistémologies 

réaliste critique, 

constructiviste 

pragmatique et 

interprétativiste 

1. Qu’est-ce que l’épistémologie ?

La nature de la connaissance 
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Le monde existe 

indépendamment 

de nos 

connaissances

La réalité est 

relative, multiple, 

socialement 

construite, et n'est 

pas gouvernée par 

des lois naturelles, 

causales ou d’autres 

sortes. 

- Épistémologie 

positiviste

- Epistémologie réaliste 

critique

- Epistémologie 

constructiviste au 

sens de Guba et 

Lincoln ou 

interprétativiste 

1. Qu’est-ce que l’épistémologie ?

La nature du monde 
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A méditer

« à quoi le monde doit-il ressembler pour 

que la science soit possible ? »

Recherche de régularités ?

Mise à l’épreuve ?

,                     Confrontation au réel ?
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2. Principaux paradigmes 

épistémologiques contemporains

• Positivism and anti-positivism (Wicks & 

Freeman, 1998) or positivism and interpretivism

(Weber, 2004) or interpretivism and post-

positivism  (Cunliffe, 2011).

• Foundational, quasi-foundational, and non-

foundational (Amis & Silk, 2008).

• Positivism, post-positivism, critical theory, 

constructivism, and participatory inquiry (Guba

& Lincoln, 2007).

• Logical positivism, relativism, pragmatism, and 

realism (Van de Ven, 2007). 



2. Des évolutions récentes

• Positivism / Foundational

• Post positivism / Quasi Foundational / Scientific realism

• Critical realism

• Constructivism Pragmatic

• Non fondational : Interpretivism, constructivism

• Post-modern
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Hypothèses 

fondatrices

d’ordre :

PE (Post-) 

Positiviste

PE Réaliste 

critique

(Bhaskar, 

1978)

PE Constructiviste 

Pragmatique

(von Glasersfeld, Le 

Moigne)

Tradition 

interprétativiste

PE 

Constructiviste 

conceptualisé par 

Guba et Lincoln 

- Epistémique Réaliste Relativiste Relativiste Relativiste 

- Ontologique Réaliste Réaliste Relativiste 

2- Principaux paradigmes épistémologiques 

contemporains 
(Avenier & Thomas, 2015)



3. Le PE Réaliste Critique

 Le RC est apparu dans les années 1970 suite aux 
travaux du philosophe Roy Bhaskar.

 Le RC occupe l'espace intellectuel entre :
 le positivisme, avec une ontologie des événements observables

 le post-modernisme, avec une ontologie constructiviste sociale 
forte

 Le RC s’est développé en combinant :

 Le réalisme transcendantal

 Le naturalisme critique



3 Le PE Réaliste Critique

1. Le Réalisme Transcendantal

• présuppose un monde qui existe indépendamment des 
conceptions que les scientifiques peuvent en avoir;

• alors même qu'il ne peut être connu que moyennant 
l'intervention des conceptions, descriptions et 
représentations qu'ils en font.

2. Le naturalisme critique

• Les phénomènes sociaux diffèrent en soi des 
phénomènes naturels

• Les structures sociales constituent un système ouvert. 
Pas de clôture possible.



3. PE Réaliste Critique : hypothèses 
ontologiques

Une réalité complexe : le monde est composé de
structures, d'entités factuelles qui sont causalement
efficaces et cela indépendamment des observations que
nous pouvons en faire.

Différent de l’hypothèse atomiste des positivistes.

Une réalité stratifiée :

 Le réel empirique (les évènements observés)

 Le réel effectif (le flux d’évènements)

 Le réel profond (les mécanismes générateurs)

Tendances causales non-déterministes au niveau du 
réel profond et non du réel empirique.



3. PE Réaliste critique : hypothèses 
épistémiques

Nature de la connaissance:

Une connaissance socialement construite et historiquement 
située.

Une connaissance faillible mais toutes les connaissances 
produites ne sont pas équivalentes : il est possible d’éliminer 
des explications alternatives en testant empiriquement leurs 
effets potentiels.

epistemic relativism but not judgmental relativity



3. PE Réaliste critique : hypothèses 
épistémiques

Statut de la connaissance :

La connaissance comme une « expression du réel » plutôt que 
comme « la représentation du réel tel qu’il est ».

 La confrontation à l’action : approche pragmatique

 Des tentations représentationnelles au niveau du réel 
profond.

Approximation progressive du réel 

II est possible d’atteindre progressivement une meilleure compréhension de 
la réalité même si cette réalité ne peut être saisie que de manière 
fragmentée.



3. PE Réaliste critique : hypothèses 
épistémiques

Finalité de la connaissance :

Imaginer le fonctionnement des mécanismes générateurs 
qui sont à l’origine des évènements observés :

 Identifier les mécanismes générateurs

 Identifier la manière dont ils sont activés en fonction des 
contextes

Priorité donnée à l’explication
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PE (Post-) 

Positiviste

PE Réaliste critique PE Constructiviste 

Pragmatique

Tradition 

interprétativiste

But de la 

connaissance 

Identifier des 

régularités

et des 

configura-

tions de

surface

Identifier les 

mécanismes 

générateurs (MG) à 

l’origine des 

évènements 

observés, et leurs

modes d’activation 

en fonction des 

contextes

Construire des 

modèles intelligibles

de l’expérience 

humaine, offrant des 

repères adaptés et 

viables pour organiser 

le monde de 

l’expérience 

Comprendre

comment des 

individus 

donnent du sens 

aux expériences 

qu’ils vivent

Statut

et forme de la 

connaissance

Représenta-

tion iconique  

du réel tel 

qu’il est

Énoncés 

réfutables

Vers une 

représentation 

iconique des MG, et 

conception 

pragmatique de la 

manière dont ils 

s’activent en 

contexte.

Énoncés concernant 

les MG testables 

empiriquement et 

propositions 

activables

Interprétations

plausibles adaptées à 

l’expérience et viables 

pour agir 

intentionnellement

Modèles génériques et 

propositions activables

Interprétations 

plausibles faisant 

possiblement 

consensus

Narrations

soutenues par 

des descriptions

épaisses de 

l’expérience 

vécue 
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4. Articulation épistémologie / 

méthodologie

4.1 L’exemple des méthodes hypothético-

déductives

4.2 L’exemple de l’étude de cas
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4.1 L’exemple des méthodes 

hypothético-déductives

Volonté de répondre au problème de la réplication

(Tsang et Kwan, AMR, 1999)

Mais 

 Problème de la mesure

 Problème de la similarité des contextes

 Problème du « test » effectif des mécanismes générateurs
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4.1 L’exemple des méthodes 

hypothético-déductives

Theory Testing : Illustration par la théorie des Coûts de 

Transaction – (E. Tsang, SMJ, 2006) 

Rappel : un mécanisme générateur est responsable de l’occurrence d’un

évènement. Ce n’est pas une variable isolée. Il peut se combiner à d’autres

mécanismes. Il est activé en fonction des contextes

Dans la théorie des CT : l’opportunisme est un MG activé en fonction

des contextes (présence d’un actif spécifique)

Recherche empirique sur la TCT : distinguer les modèles structurels de

leurs formes réduites.

Dans la TCT on teste : le liens entre « type de transactions – présence ou

pas d’un actif spécifique » et le mode de gouvernance.
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Theory Testing : Illustration par la théorie des 

Coûts de Transaction – (E. Tsang, SMJ, 2006) 

1. Etude de Monteverde et Teece (1982) : Industrie 

Automobile US :

Test (forme réduite) supporte la TCT et met en évidence la

spécificité liée au capital humain.

Mais rien ne prouve que lien établit entre la présence de

compétences spécifiques et la forme de gouvernance

s’explique par le risque opportuniste

2. Selon Tsang les travaux de Kogut et Zander (1992 et 

1996) fournissent une explication tout aussi plausible :

Les problèmes liés à la création et au transfert de

connaissance expliquent le mode gouvernance choisi.
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Post-Positivisme  versus  Réalisme Critique

Réel 

profond:

MG

Réel empirique: 

Les événements observés

Réel actualisé : 

événements
A

B
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PE (Post-) 

Positiviste

PE Réaliste 

critique

PE Constructiviste 

Pragmatique

Tradition 

interprétativiste

Types

d’études de 

cas

Exploration 

inductive

Explication 

abductive

Modélisation

abductive

Description 

interprétative

Prérequis Explicitation détaillée du processus de la recherche : 

constitution du matériau empirique, opérations effectuées en relation avec ce 

matériau, interprétations, inférences…

Fiabilité Transparence, 

réplication et 

fiabilité des 

mesures reposent

sur le protocole et 

la base de 

données du cas. 

Codage croisé

Intelligibilité du

cheminement 

cognitif à partir 

du matériau 

empirique 

(codages 

successifs, 

inférences – cf. 

Gioia…).

Intelligibilité du

cheminement 

cognitif à partir du 

matériau empirique 

(codages 

successifs, 

inférences – cf. 

Gioia…)

Confiance, 

crédibilité, 

authenticité

Descriptions 

épaisses

Explicitation de la 

manière dont les 

interprétations ont 

été vérifiées

4.2 L’exemple de l’étude de cas
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PE (Post-) 

Positiviste

PE Réaliste 

critique

PE 

Constructiviste 

Pragmatique

Tradition 

interprétativiste

Qualité des 

inférences

Justification de la 

rigueur de la 

procédure

analytique et de la 

’chain of evidence’ 

à partir du 

matériau brut 

jusqu’aux

conclusions finales

Plausibilité des 

explications 

fournies pour  

les similarités et 

les différences 

observées

‘Cogency’ du 

raisonnement 

utilisé pour 

construire le 

modèle à partir du 

matériau empirique

‘Cogency’ du 

cheminement qui 

a mené aux 

interprétations 

finales à partir du 

matériau 

empirique

Qualité du 

construit

Spécification d’un 

cadre théorique

précis.

Quantité,

précision, et 

variété des 

données

collectées. 

Triangulation 

Pouvoir explicatif

du modèle.

Précision et 

variété du 

matériau 

empirique

Adéquation 

fonctionnelle et 

viabilité  du modèle 

pour agir dans le 

contexte 

considéré.

Richesse du 

matériau empirique 

constitué

Réflexion critique

Narrations 

soutenues par des 

descriptions 

(interprétatives) 

épaisses du 

contexte 

construites en 

donnant la parole 

à tous les acteurs

Réflexivité

4.2 L’exemple de l’étude de cas
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PE (Post-) 

Positiviste

PE Réaliste critique PE Constructiviste 

Pragmatique

Tradition 

interprétativiste

Contribu_

tion

théorique 

Quelle 

littérature?

Theory 

building

ou

Theory 

testing

Génération de 

connaissances nouvelles 

concernant les MG et 

leurs modes d’activation, 

ou raffinement de 

connaissances

Génération de 

connaissances 

nouvelles ou 

raffinement de 

connaissances

Génération de 

connaissances 

nouvelles ou 

raffinement de 

connaissances

Généralisa

_tion

Montée en 

abstraction

Montée en abstraction

un mouvement de la 

surface vers le réel 

profond

Montée en 

abstraction

Généralisation 

descriptive 

seulement

Mises à 

l’épreuve

Test quanti

d’hypothe-

ses

Réfutation, 

réplication

Pragmatiques : effets de 

l’activation des MG dans 

différents contextes

via des études 

qualitatives (theory

refinement) ou 

quantitatives (theory

testing)

Pragmatiques 

(recherches 

qualitatives) 

Supposent de 

recontextualiser la 

connaissance 

Pas de mises à 

l’épreuve

4.2 L’exemple de l’étude de cas
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En conclusion

Importance de spécifier le cadre épistémologique 
retenu dès le début de la recherche

 influence la nature, la finalité, les modes d’élaboration 
et de justification de la recherche menée

 fournit des heuristiques pour : 

Utiliser les méthodes de façon critique, 
informée et raisonnée.

Identifier les journaux où soumettre ses 
travaux.

Evaluer les recherches qualitatives.
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5. Dialogue autour de vos 

interrogations

?
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