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personaj complex și unic în literatura română și universală prin 

drama pe care acesta o trăiește, urmare a conflictului cu fiii și cu 

timpul, care, la un moment dat, „nu mai are răbdare‖.  
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Rezumat 

Noțiunea de metodă euristică în didactică limbii franceze este 

relativ nouă, termenul fiind asociat anterior disciplinelor exacte, 

atunci când Arhiemede, descoperind legea fizicii, a spus: Eureca – 

am gasit! În didactică, metoda euristică constă în a prezenta celui ce 

învață materia sub forma unei probleme mai mult sau mai puțin 

complicate, la care el trebuie să afle soluția, făcând apel la 

achizițiile anterioare, studiind, cercetând, căutând, punând diverse 

întrebări cu caracter euristic. În continuare vom prezenta câteva 

definiții ale metodei euristice și fazele de rezolvare a unei probleme 

prin metoda euristică 

 

La conception moderne de l'heuristique apparaît dans les 

grands traités de méthodes du XVIIe siècle et nous conduit 

inéluctablement par l'analyse approfondie de leurs lectures à une 

interprétation d'apparence « psychologisante » [6, p. 38]. 

Peu de gens connaissent la définition du mot « Heuristique ». 

Pourtant, presque tout le monde sait ce qu'a dit Archimède en 

découvrant la loi physique qui porte son nom. «Eurêka! » (« j'ai 

trouvé ! ») et « Heuristique » proviennent en effet de la même racine 

grecque. Voici donc quelques définitions, collectées dans des livres 
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ou sur l'Internet, d'un mot qui résume parfaitement la puissance du 

thème central : la méthode heuristique ou de découverte [5, p. 123]. 

Selon le dictionnaire Larousse contemporain : l’heuristique 

c’est « qui a pour objet la découverte des faits » - empirisme en 

philosophie et en science [2, p. 467] ; 

Selon le Littré « l'art d'inventer, de faire des découvertes » : 

• Enthousiasme qui anime l'individu face à une découverte 

soudaine. 

• L‘inconnu, l'imprévisible, le sentiment de surprise et de 

passion. 

De façon stricte tout processus de recherche qui mène à 

une découverte peut donc être qualifié d'heuristique. 

Constatin CUCOŞ parle de la conversation heuristique qui se 

définit ainsi : « О metodă dialogală, de incitare a elevilor prin 

întrebări, şi are la bază maieutica socratică, arta aflării adevărurilor 

printr-un şir de întrebări oportun puse de către profesor şi alternate 

cu răspunsurile elevilor [...] » [1, p. 12]. 

Selon le livre Manuel général de l’instruction primaire, publié 

en deux parties, définit la méthode heuristique comme : « un procédé 

qui consiste à présenter à un enfant ce qu'on veut lui apprendre, sous 

la forme d'un problème plus ou moins compliqué, dont il doit trouver 

la solution [4, p. 35]. 

L'auteur  Charles-E. Jean la définit comme discipline qui a 

pour objet de dégager les règles de la recherche. Cette discipline 

étudie les méthodes de résolution de problème et les opérations 

mentales qui y sont utiles. L'élève est amené à faire des découvertes 

et à établir des relations. 

Selon Gosselin Pierre la méthode heuristique [3, p. 179] : 

• Permet au chercheur d'investiguer un phénomène dans 

lequel il est lui même immergé. 

• Exige une expérience intense du phénomène étudié. 

• Méthode où l'on porte une attention aux faits tels qu'ils se 
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présentent, sans a priori théorique. 

• Met en évidence. 

Selon le même auteur, la méthode heuristique exige : 

❖ L‘expérience personnelle du chercheur. 

❖ La description de ses propres activités de recherche. 

❖ Les transformations qu'il vit au niveau de ses attitudes et 

de ses valeurs.  

Clark Moustakas [apud 6], psychologue d'approche humaniste, 

développe cette approche en reprennant l'idée de Maslow qui 

travaille sur la réalisation de soi selon laquelle l'expérience est 

primordiale dans l'émergence du savoir. 

Pour Maslow, la connaissance, qu'elle se présente sous la 

forme de théories, de formules, de concepts, de symboles ou de mots, 

fait avant tout écho à notre expérience. 

L'approche heuristique permet d'ancrer la recherche dans 

l'expérience. Moustakas propose sept phases de la recherche 

heuristique : 

1) L‘engagement initial. 

2) L‘immersion. 

3) L‘incubation. 

4) L‘illumination. 

5) L‘explication. 

6) La synthèse créative. 

7) La validation. 

Le chercheur et son expérience sont la source de la méthode et 

de la connaissance. 

Maslow reprend les étapes de Moustakas pour les condenser 

en quatre grandes étapes décrites comme les principaux processus 

expérientiels de ce type de recherche : 

1) La question (engagement initial) qui demande au 

chercheur d'être conscient d'une question, d'un problème ou d'un 

intérêt ressenti de manière subjective. 

2) L’exploration (immersion + incubation), où le chercheur 



360 

explore la question à travers l'expérience. 

3) La compréhension (illumination + explication), où le 

chercheur clarifie, intègre et conceptualise les découvertes faites lors 

de l'exploration. 

4) La communication (synthèse créative + validation), où il 

s'agit pour lui d'articuler ces découvertes afm de pouvoir les 

communiquer à d'autres. 

Opérations de la méthode heuristique 

1) prise de conscience du problème : le chercheur prend 

conscience d'une question, d'un problème ou d'un intérêt, ressenti de 

manière subjective (p. 22) vécu de manière préconsciente, pré-

verbale dans un contexte expérientiel, puis devient de plus en plus 

préoccupé par le désir de trouver une réponse état de crise – 

obsession verbalisation :  

• Chercher des mots, des concepts des significations pour 

traduire cette expérience. 

• La prise de conscience de plus en plus accentuée d'une 

question de recherche est en elle-même une découverte. 

• Même si elle prévaut tout au début, la prise de conscience 

s'accentue tout au long de la démarche de recherche. 

• Émergence de questions ou d'affirmations spécifiques qui 

sont révisées ou clarifiées selon le sens qu'elles prennent pour 

l'individu de manière provisoire, sujettes à des changements au fil de 

l'expérience. 

  2) exploration par l'expérience : 

• Cerner le problème. 

• S‘immerger dans la situation pour en saisir toute la 

complexité. 

• Engagement personnel. 

• Écouter, observer, suivre son intuition, prendre des 

risques. 

• L‘attention devient de plus en plus sélective. 
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• Toute pensée, signification, sensation ou expérience qui 

nous aide.  

• Synchronicité. 

• Excitation, émotivité, authenticité. 

• Collecter des données.  

• La subjectivité du chercheur est sollicitée de façon 

particulière. 

Cette méthode de recherche demande de croire en sa propre 

expérience et de ne pas avoir peur d'explorer les avenues de la 

connaissance parfois inconnues telles que l'intuition et l'inconscient.  

3) la compréhension : étape de l'éclaircissement, de la 

conceptualisation et de l'intégration des découvertes ; rassembler 

toutes les ressources, documents, expériences, visions, souvenirs. 

Pour les examiner en profondeur 

• Se forger graduellement une impression globale ou 

holistique. 

• Une vision intégrée. 

• Intégration, clarification et articulation des données 

significatives de l'exploration pour soi-même. 

• Identification et différenciation des dimensions 

fondamentales des réalités perçues. 

• Leur signification. 

La compréhension incite à « visiter » des modèles théoriques, 

des oeuvres, des auteurs, des personnes concernées par le phénomène 

à l'étude ; pour comparer ce que « l‘exploration ou le processus de 

l'expérience» a permis de sentir et de saisir de façon parfois fugace. 

4) la communication : étape de mise en forme et de diffusion 

• Acte d'engagement. 

• Désir de faire valoir la signification de ses expériences et 

découvertes. 

• Projection dans le domaine public de la quête personnelle. 

• Trouver les mots, trouver la forme. 

• Écriture d'une thèse, d'un article ou d'un livre. 
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• Production d'une œuvre. 

Le processus de recherche comporte nécessairement une 

opération de diffusion, de présentation publique des résultats de la 

démarche. 

• Successivement toutefois ce processus de recherche n'est 

pas linéaire-circulaire. 

• Les étapes doivent être comprises. 

• Comme faisant partie de cycles. 

• Comme des opérations récurrentes ou intératives plutôt 

que successives. 

• Même si une étape du processus a momentanément 

prédominance sur les autres. 

• Ils sont tous en interaction les uns avec les autres. 

Nous mentions aussi que la méthode heuristique est une 

discipline qui a pour objet de dégager les règles de la recherche. Elle 

consiste à faire découvrir l'élève ce qu'on veut lui enseigner. L'élève 

est amené à faire des découvertes et à établir des relations, d'une part, 

entre les moyens qu'il utilise et, d'autre part, entre les objets. 

Pour que cette méthode soit efficace pendant l'enseignement 

des langues étrangères l'enseignant a dû effectuer préalablement un 

travail de préparation et d'imagination. En séance, il se met à la 

disposition des apprenants. Le temps nécessaire à l'apprentissage est 

en général plus long que pour d'autres méthodes, mais il garantit des 

acquis en profondeur. 
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