Technique ("tɛk.nik", nom féminin)
Du latin technicus, issu du grec ancien τεχνικός (tekhnikos : « relatif à un art, à une
technique ; industrieux ; habile ») dérivé de τέχνη (tékhnê : « art, industrie, habileté »)
1. Ensemble des procédés mis en œuvre dans un métier, un art, une science... Manière
d’accomplir une tâche qui n’est pas immédiatement évidente. Synonyme : savoir-faire.
- « Nos dragages pratiqués suivant une technique un peu nouvelle avec de vieilles
dragues réformées, nous permirent de rapporter de nombreux et très volumineux
échantillons géologiques » — Jean-Baptiste Charcot, Dans la mer du Groenland, 1928
2. Méthode, moyen, manière de faire. Ensemble des procédés qu’on doit
méthodiquement employer pour un art, pour une recherche, dans un métier.
Synonyme : truc.
- La technique d’un métier, d’un art, d’une recherche scientifique ou érudite.
- C'est une bonne technique !
Méthode ("me.tɔd", nom féminin)
Du latin methodus emprunté au grec ancien µέθοδος (methodos : « poursuite ou recherche
d’une voie » pour réaliser quelque chose). Le mot est formé à partir du préfixe µετά, µέθ(metα, meth-) « après, qui suit » et de οδός (odos) « chemin, voie, moyen »
1. Usage, coutume, habitude, manière d’être
- « […] je décidai de passer l’après midi avec eux, d’étudier leurs méthodes de plonge et de prendre plusieurs films » —
Alain Gerbault, À la poursuite du soleil ; tome 1 : De New-York à Tahiti, 1929
- Chacun a sa méthode.
- Selon sa méthode, il est allé dormir après dîner.
- C’est sa méthode de tout faire par lui-même. Il vieillit.
2. Manière de conduire sa pensée, de penser, de dire ou faire quelque chose suivant certains principes, avec un certain ordre.
- « […] le progrès est un perpétuel devenir, nulle méthode ne saurait être considérée comme immuable, tout est en mouvement,
tout est continuellement améliorable, tout ce qui existe aujourd’hui sera demain mieux encore… » — Ludovic Naudeau,
La France se regarde. Le problème de la natalité, 1931
- « Arsène André étend ce mépris aux méthodes scolaires. […], une pédagogie qui refuse par système le bénéfice éprouvé des
leçons sues par cœur » — Jean Rogissart, Passantes d’Octobre, 1958
- Cette cantatrice a une belle voix, mais elle n’a pas de méthode.
- Il fait tout avec méthode, sans méthode.
Disposition des matières et des pensées dans l’ordre le plus conforme à la raison et le plus propre à faciliter l’intelligence de
l’ensemble, en parlant des ouvrages de l’esprit.
- Il n’y a point de méthode, il y a beaucoup de méthode dans ce livre.
- Le défaut de cet exposé est une complète absence de méthode.
En philosophie, la méthode vise à produire un discours et des actions cohérents.
Au théâtre, la méthode est une technique d'interprétation.
3. Titre de certains livres élémentaires, et particulièrement de ceux qui concernent l’étude des langues.
- La Méthode grecque, la méthode latine de Royal.
En musique, manuel pour un instrument donné (méthode de piano, de chant), ou pour un problème particulier dans le jeu d'un
instrument.
- Méthode de violon (mais aussi : de dessin, d’aquarelle...)
Le mot peut aussi avoir son sens général de technique, philosophie d'apprentissage.
- Méthode Suzuki, méthode Kodály...
4. Histoire naturelle, distribution des êtres de même nature en plusieurs divisions selon une classification naturelle,
par opposition au système.
- Méthode de classification de Linné, de Jussieu.
5. En programmation informatique ‘orientée objet’ (développement ‘orienté objet’), une méthode désigne une fonction
(ou procédure) propre (associée) à un objet et/ou une classe.
6. Autres ‘méthodes’
Méthodes qualitatives et méthodes quantitatives (sociologie), méthode de travail, méthode des consensus (calcul booléen, en
matière de décision politique ou technique...), méthode formelle, méthode scientifique, méthode de transformation sociale
(L'état social de la France, Leviers de la cohésion sociale et de la performance durable), bureau des méthodes (dans
l'industrie)...

