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La recherche scientifique est un processus dynamique ou une 
démarche rationnelle qui permet d’examiner des phénomènes, des 
problèmes à résoudre, et d’obtenir des réponses précises à partir 
d’investigations. Ce processus se caractérise par le fait qu’il est 
systématique et rigoureux et conduit à l’acquisition de nouvelles 
connaissances. 
 
Les fonctions de la recherche sont de décrire, d’expliquer, de 
comprendre, de contrôler, de prédire des faits, des phénomènes et 
des conduites. 
 

La rigueur scientifique est guidée par la notion d’objectivité, c’est-à-

dire que le chercheur ne traite que des faits, à l’intérieur d’un 

canevas défini par la communauté scientifique. 

 

Pour un mémoire de maîtrise ou une thèse, le chercheur devra mettre 

un accent particulier sur les points ci-après : 

1. Le titre du mémoire ou de la thèse, 

2. L’introduction, 

3. La revue de la littérature et la définition des concepts, 

4. Le problème de recherche et la problématique, 

5. Les objectifs et les hypothèses de recherche, 

6. La méthodologie de recherche, 

7. La présentation et la discussion des résultats, 

8. La conclusion, 

9. La bibliographie. 
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1. Le titre du mémoire ou de la thèse 

Le titre d’un texte scientifique est la première clé qui décrit avec 

précision le contenu de ce texte; il permet ainsi d’y accéder parce 

que reflétant ce contenu. 

 

1.1. Les caractéristiques d’un titre 

 

- Le titre doit être explicite 

Il doit exposer le résultat principal de la recherche. Il ne doit pas 

être trompeur. 

 

- Le titre doit être attractif 

Le titre doit être écrit avec soin pour pousser à la lecture ; il fait la 

publicité du contenu du texte 

 

- Le titre doit être informatif 

Chaque mot choisi doit véhiculer une information, 

Les mots doivent mettre en valeur les aspects majeurs du travail. 

Les premiers mots doivent occuper la position forte. 

 

- Le titre doit être significatif 

Le meilleur titre est celui qui englobe le moins de mots possibles pour 

le maximum de signification. 

Le titre ne doit pas contenir des abréviations, des formules 

chimiques, de noms commerciaux et de jargon. 

 

- Le titre doit être précis 

Il doit annoncer le contenu du travail scientifique avec le maximum 

de précision et de concision. 
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NB : Nous recommandons d’écrire le titre définitif à la fin du travail 

 

1.2. Les défauts d’un titre 

Plusieurs défauts sont constatés. 

Ils sont schématisés à deux :  

- les « titres bateaux »  

- les « titres trompeurs » 

 

1.2.1. Les titres « bateaux » ou titres imprécis 

Ils expriment un objet ou un vaste domaine d’activité et sont 

caractérisés par une superposition de problèmes ou de 

préoccupations de natures différentes. 

 

Exemples de titres imprécis exprimant un vaste domaine 

d’activité : 

- L’agriculture au Cameroun, 

- L’industrie en Côte d’Ivoire, 

- L’artisanat au Burkina-Faso, 

- La santé au Ghana, 

- Le mouvement coopératif agricole, 

- Les femmes au Mali, 

- La tuberculose au Niger, 

- L’espace rural en Afrique. 

 

Exemples de titres caractérisés par la superposition de plusieurs 

problèmes de natures différentes. 

 

- Historique, fonctionnement et bilan du mouvement syndical en 

milieu universitaire, 
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- L’évolution de la démocratie en Afrique, son fonctionnement et ses 

conséquences sur les populations. 

 

1.2.2. Les titres « trompeurs »  

Titres non explicites ou non spécifiques du résultat principal du 

texte. 

 

Exemple 1  

Le titre est : «L’impact de la technique du brûlis sur le milieu 

physique et humain» alors que le contenu du texte se limite à la 

description des pratiques agricoles. 

 

Exemple 2 

Le titre est : «la prospérité dans le secteur informel » alors que les 

résultats révèlent la paupérisation des acteurs du secteur. 
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2. L’introduction du mémoire ou de la thèse 

Elle vise à préparer le lecteur à la compréhension du travail de 

recherche. Elle expose d’une manière convaincante le pourquoi du 

travail de recherche. 

 

2.1. Contenu de l’introduction 

. Fournit des informations au sujet de la question générale examinée, 

. Rapporte ce que les recherches précédentes ont trouvé, 

. Annonce ce que la recherche en cours se propose d’étudier, 

. Expose le plan du travail, 

 

Dans le cas du mémoire ou de la thèse, l’introduction ne pose pas 

le problème de recherche mais l’évoque. 

N.B. Le problème particulier à résoudre (ou la faille à combler dans le 

champ de connaissance) est alors transférée dans la problématique. 

 

L’objectif est d’éviter des redites consistant à formuler le problème 

de recherche à la fois dans l’introduction et dans la rubrique 

réservée à la problématique. 

 

2.2. L’introduction répond aux questions : 

 

Sur quoi porte la recherche ?  

Définition de la nature du sujet et présentation de son contexte 

 

Pourquoi ladite recherche est-elle pertinente ? 

Importance du sujet et intérêt de l’étude. 
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3. Etat de la question/ Etat de l’art/ Revue critique de 

la Littérature et définition des concepts 

 

3.1. Revue critique de la littérature 

 

Le travail de recherche ne s’accomplit jamais en vase clos. Il s’inscrit 

dans la foulée des travaux qui, à l’intérieur comme à l’extérieur de 

notre discipline, ont déjà été effectués sur le sujet que l’on a choisi. 

Dès lors, comment faire progresser les connaissances dans notre 

discipline scientifique sans tenir compte de ce qui a déjà été fait ? 

 

La recherche débute par quelques lectures, dans le but de faire le 

point sur le sujet ou de constituer un état de la question. 

Il ne saurait y avoir de problématique pertinente sans une solide 

revue critique de la littérature. 

 

La revue de la littérature a pour objectif d’identifier l’écart entre ce 

qui est connu et ce qui est à connaître. Cela revient à identifier la 

frontière exacte du domaine qui englobe ce que l’on sait déjà et qui 

est donc inutile de recommencer et, ainsi, à déterminer la direction 

vers laquelle il nous faudra chercher. 

 

Une revue de la littérature pertinente rassemble les recherches qui 

ont un lien évident avec le sujet. Le chercheur est aussi en mesure de 

montrer la concordance des éléments bibliographiques avec le sujet 

étudié. En fait, l’idéal serait de repérer des auteurs ou les ouvrages 

et les articles scientifiques qui ont traité exactement du même sujet. 

C’est à ce niveau qu’il faut être exhaustif en faisant état de toutes 

les recherches ; c’est d’abord cette littérature qu’il faut rendre 

problématique. 
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La revue de la littérature doit faire la synthèse des travaux 

antérieurs pertinents, généralement les plus récents : 

- Regrouper plusieurs auteurs sous les mêmes thématiques, 

- Montrer les différences et nuances selon les auteurs, 

- Mettre en exergue la faille existant dans les travaux antérieurs, 

- Montrer en quoi sa propre étude diffère des travaux antérieurs 

(son originalité). 

 

3.2. Définition des concepts 

 

Il n’est pas nécessaire de définir tous les mots d’un titre. De même, il 

faut éviter de se fonder sur les définitions issues des dictionnaires 

courants. 

 

La définition des concepts doit consister à : 

- mettre en parallèle les définitions issues de plusieurs sources, 

- prendre position par rapport à ces définitions, 

- justifier la définition choisie parmi celles qui ont été passées en 

revue, 

- conduire sa recherche sur cette base. 

NB : La définition des concepts n’est pas obligatoire 
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4. Le problème de recherche et la problématique 

 

4.1. Qu’est-ce que la problématique 

 

La problématique est l'art, la science de poser les problèmes. La 

problématique est un questionnement aboutissant à un ensemble de 

problèmes dont les éléments sont liés. 

 

Selon Huot (1992), la problématique, c’est la toile de fond sur laquelle 

repose le travail de recherche. 

 

Pour Latouche et Beaud (1988) dans l’Art de la thèse, la 

problématique c’est l’ensemble construit autour d’une question 

principale, d’hypothèses de recherche et des lignes d’analyse qui 

permettront de traiter le sujet choisi. 

 

Quant à Chénier (1984) qui fut l’un des premiers à avoir défini la 

problématique de façon concise et en langue française. Il voit 

davantage cette dernière comme un problème construit autour d’une 

absence ou d’un écart d’information. 

 

Par l’expression problématique de recherche, on réfère généralement 

à l’ensemble des éléments formant problème, à la structure 

d’informations dont la mise en relation engendre chez un chercheur 

un écart se traduisant par un effet de surprise ou de questionnement 

assez stimulant pour motiver à faire une recherche. 

 

De façon simple, un problème est une question à résoudre où toute 

difficulté théorique ou pratique dont la solution reste incertaine. 
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Il faut distinguer la problématisation - le questionnement - et la 

problématique - ce qui est exposé de ce questionnement. 

 

La problématisation est un processus qui permet de passer d'un 

thème de recherche général, ou d'une question de départ 

classiquement qualifiée de naïve, à des hypothèses de travail 

précises. Elle procède par étapes successives d'exploration des 

possibles (cadres théoriques, aspects de la question, hypothèses, 

etc.) et de choix d'options pour progressivement délimiter le travail 

à entreprendre. 

 

4.2. L’identification du problème de recherche 

Identifier le problème, c’est révéler la faille dans les connaissances 

antérieures, qui montre l’originalité de la recherche en cours. 

 

Il y a faille lorsque : 

1) les travaux antérieurs  n’ont pas du tout abordé le problème en 

cours d’étude, 

2) les travaux antérieurs n’ont abordé que partiellement ce problème, 

3) le contexte temporel ou géographique des travaux antérieurs est 

différent de celui de l’étude en cours : on parle alors d’actualisation 

ou de contextualisation. 

4) les travaux antérieurs se sont appuyés sur des méthodologies 

différentes de celle de l’étude en cours, 

5) les recherches antérieures sur le problème à l’étude ont abouti à 

des résultats contradictoires dont la clarification exige de nouvelles 

recherches. 

 

La problématique, c’est ce qui fait problème ou ce qui constitue une 

faille une difficulté dans le domaine de connaissances exploré. 
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4.3. Rédiger la problématique 

Entreprendre un effort de construction intellectuelle en vue de 

mettre en évidence ce qui fait problème ou ce qui constitue une faille 

dans le domaine des connaissances exploré. 

 

Pour formuler la problématique : 

- le chercheur part du constat qu’il a fait ; 

- il met en évidence une situation qui nécessite une étude, une 

explication, une démonstration� Situation problématique. 

 

La situation problématique : 

Ecart (ou discordance) entre la conception ou l’explication habituelle 

d’un phénomène et la réalité. � Paradoxes/ Contradictions/ 

Incohérences/ Oppositions/ Incompréhensions. 

�La recherche va résoudre la discordance entre explication et la 

réalité. 

 

Exemple 1 : un chercheur s’interroge sur les raisons qui pourraient 

expliquer le niveau de consommation des produits de la pêche dans 

les localités riveraines des lacs de barrage. Selon une explication 

courante, la consommation de produits de pêche est importante chez 

les populations riveraines des lacs de barrage. Or, le chercheur n’a 

pas remarqué des niveaux de consommation élevés chez les 

populations riveraines des lacs de barrage. 

Le problème de recherche va être formulé à partir de cet écart. 

Quelles sont les raisons qui expliquent la faible consommation de 

produits de pêche chez les populations riveraines des lacs de 

barrage ? 
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Exemple 2 : Un chercheur s’interroge sur la fréquentation des 

centres de santé dans les villes de la Côte d’Ivoire. Selon une 

explication courante, en ville les populations s’adressent aux 

formations sanitaires pour leur soin. Or le chercheur observe que 

malgré l’existence de centres de santé opérationnels, les populations 

ont recours à des modes de soin non conventionnels. 

Il va s’interroger sur les déterminants de l’accès aux soins de santé 

des populations des villes de Côte d’Ivoire. 

 

Important 

La question posée donne l’idée directrice devant orienter la 

recherche en cours.  

Elle recèle l’objectif général de la recherche et les pistes 

d’hypothèses, de sorte que s’écarter de cette idée directrice peut 

entraîner des risques de digressions. 

 

La problématique synthétise et présente le cadre et les orientations 
du travail : 
 

- la délimitation de l'objet, en d'autres 
termes, exposer ce que l'on traitera et ce 
que l'on ne traitera pas et les raisons des 
choix faits ; 

OBJET ET 
DIMENSIONS 

- le problème sous-jacent dans la question et 
que l'on va tenter de résoudre dans cette 
recherche ; 

FOCALE 
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- l'annonce de la ou des approches choisies 
pour tenter de le résoudre ; 

APPROCHES 

- la formulation d'une ou plusieurs hypothèses 
de travail qui guideront le recueil de données, 
l'analyse, l'interprétation et l'élaboration des 
préconisations. 

 

 

5. Les objectifs de la recherche 

 

5.1. Objectif général 

Il est différent d’un objectif politique, social défini au plan national. 

Il est un objectif de recherche; il concerne donc le travail du 

chercheur par rapport au sujet traité. 

 

En théorie 

L’objectif général est l’intention générale du chercheur dans le cadre 

de la recherche qu’il entreprend. 

Il concerne la contribution scientifique que le chercheur espère 

apporter en étudiant un problème donné. 

 

En pratique: 

L’objectif général s’obtient en mettant la question de recherche à la 

forme affirmative précédée de : « l’objectif général de cette 

étude… » 

 

Exemple  
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La question de recherche: « Quelles sont les raisons qui expliquent 

la délinquance chez les adolescents… ? »  

L’objectif général de cette étude est d'analyser les raisons qui 

expliquent la délinquance chez les adolescents. 

 

5.2. Les objectifs spécifiques  

 

En théorie  

Les objectifs spécifiques constituent les opérations que le chercheur 

compte mener en vue d’atteindre l’objectif général. � Objectifs 

opérationnels de la recherche.  

 

En pratique 

Les objectifs spécifiques s’obtiennent en décomposant l’objectif 

général en plusieurs « opérations » ou sous-actions de recherche 

complémentaires qui, mises bout à bout, permettent d’aboutir à 

l’objectif général. 

 

Exemples  

- Identifier les caractéristiques sociodémographiques des 

adolescents, 

- Recenser les divers actes délinquants commis par ceux-ci, 

- Déterminer le type de relation entre les caractéristiques 

sociodémographiques et les actes délinquants. 

 

Les objectifs permettent d’évaluer la recherche effectuée : le 

chercheur a-t-il atteint les objectifs annoncés ? 

Ils sont évalués en fonction de 3 éléments : 

- La qualité : la nature de l’objectif, 

- La quantité : le nombre visé, 
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- Le temps : A quel moment, à quelle période 

 

Caractéristiques des objectifs spécifiques 

Ils doivent être: 

- Mesurables,  

- Accessibles, 

- Limités dans le temps, 

- Intelligibles, 

- Non fantaisistes 

- Spécifiques 

Il est dit pour cela que les objectifs spécifiques doivent être 

MALINS. 

 

Pour élaborer des objectifs pertinents, le chercheur doit éviter les 

mots pouvant conduire à de nombreuses interprétations. 

 

Mots conduisant à de 
nombreuses interprétations 

Mots conduisant à moins 
d’interprétations 

Savoir Ecrire 

Comprendre réellement Réciter 

Apprécier Identifier 

Apprécier pleinement Différencier 

Saisir le sens de Résoudre 

Prendre plaisir à Construire 

Croire énumérer 

Faire confiance Comparer 

 Cartographier 
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6. Hypothèses de recherche  

 

6.1. Définition des hypothèses 

Elles sont les diverses réponses anticipées qui découlent logiquement 

de la question de recherche (phrase interrogative). 

 

- Réponses (ou résultats) envisagées mais qui n’ont pas encore été 

testées, donc non encore prouvées. 

- Réponses théoriques que le chercheur doit vérifier par 

l’expérimentation ou les faits. C’est pourquoi : � Hypothèses = 

réponses anticipées à la question de recherche. 

 

Les hypothèses constituent : 

- le résultat de la conceptualisation, 

- le point de départ de l’expérimentation ou de la vérification. C’est 

pourquoi : 

 � Une hypothèse peut donc être confirmée ou infirmée à l’issue de 

sa vérification ou de l’expérimentation 

 

6.2. Formulation des hypothèses 

La façon la plus aisée de trouver les hypothèses, c’est de formuler 

une question (la question principale ou centrale de recherche) et de 

lui apporter des réponses. 

 

6.3. L’écriture des hypothèses 

Phrases affirmatives simples, claires et précises, construites au 

présent de l’indicatif. 
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Exemple  

L’origine sociale des adolescents… explique leurs conduites 

délinquantes. 

 

6.4. Caractéristiques de l’hypothèse 

 

1)-Une hypothèse doit être plausible 

En rapport étroit avec la question dont elle est supposée être la 

réponse ; elle doit être vraisemblable. Elle ne doit pas servir à 

démontrer une vérité scientifique (évidente). 

 

2)-Une hypothèse doit être vérifiable  

Les variables doivent pouvoir être identifiées, observées et 

mesurées sur le terrain. �L’information doit être disponible. 

 

3)-Une hypothèse doit être précise 

 �Sa formulation doit éviter les ambiguïtés et la confusion en ce qui 

concerne les concepts et les termes clés utilisés. 

 

4) Une hypothèse doit être communicable  

 � Elle doit être comprise d’une seule et même façon par tous. 

 

6.4. Vérification des hypothèses 

Une hypothèse n’est pas formulée pour être confirmée à tout prix. 

Une hypothèse est dite confirmée lorsqu’aucune des données 

recueillies n’invalide cette hypothèse. 

 

Lorsqu'une hypothèse est infirmée par le résultat de la vérification, 

Le rôle du chercheur : proposer une explication à cet état de fait. 
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Exercices 

1) Soit la question de recherche suivante : « Quel est l’impact 

socioéconomique de l’utilisation des technologies agricoles dans la 

zone cotonnière du Nord Est de la Côte d’Ivoire ? ». 

a)-Formulez en une seule phrase l’objectif général qui s’en dégage. 

b)-Justifiez votre réponse 

 

2) Voici les 3 hypothèses proposées pour le sujet "Les conséquences 

socioéconomiques du bradage des terres dans le sud-ouest cacaoyer 

ivoirien." 

- La zone cacaoyère est située au sud-ouest de la Côte d’Ivoire. 

- Le cacao assure les conditions de vie des populations de cette zone. 

- L’insécurité foncière constitue une menace pour la zone. 

Donnez brièvement votre opinion sur chacune de ces hypothèses et 

justifiez-la. 

 

7. La méthodologie de recherche 

 

7.1. Fonctions de la méthodologie  

Décrire avec clarté comment le travail de recherche a été réalisé. 

�Permettre aux autres chercheurs de : 

- juger de la fiabilité des résultats obtenus, 

- reproduire éventuellement les expériences ou les enquêtes 

réalisées. 

 

7.2. Le contenu de la méthodologie 

- la description succincte de la recherche documentaire ; 

- la justification du choix du cadre géographique et des populations 

enquêtées ;  
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- la justification et la description succincte du choix des techniques 

d’enquête utilisées, 

- la description des méthodes de traitement des données ;  

-  la justification et la description du choix des méthodes (ou 

approches théoriques) d’interprétation des résultats 

 

8. Présentation des résultats de la recherche et discussion 

 

Les données n’ont pas d’utilité en dehors des objectifs définis et/ou 

des hypothèses de recherche formulées par l’initiateur de la 

recherche. 

 

Les résultats obtenus doivent être exposés de manière synthétique 

et permettre de donner des réponses aux questions découlant du 

problème de recherche:  

 

Les chiffres, les tableaux et/ou les figures ne doivent pas être 

exposés tous seuls, pour eux-mêmes. 

 

Les chiffres, les tableaux et/ou les figures doivent servir à soutenir 

une démonstration et des thèses précises. 

 

Les résultats doivent être analysés en relation avec : 

- les hypothèses formulées ou les objectifs définis ; 

- les résultats d’autres chercheurs. 

 

Les implications : 

- apport/amélioration dans le domaine de connaissances exploré ; 

- définition d'une stratégie de prévention d'une anomalie ou d'un 

dommage ; 
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- définition d’une stratégie d'amélioration d’un phénomène, d'une 

situation ou d’un produit. 

 

9. La conclusion 

 
Les points suivants doivent être pris en compte pour réussir une 
conclusion : 
 
- Faire la synthèse des principaux chapitres développés dans le 
texte. Cette synthèse doit insister sur la vérification des hypothèses 
émises au départ de la recherche. 
 
- Montrer les avantages et les limites de la méthodologie de 
recherche utilisée. 
 
- Indiquer des axes de recherche à partir de votre propre 
recherche, axes de recherche qui pourraient être développés par 
d'autres chercheurs pour enrichir le sujet que vous avez traité. 
 
La rédaction de la conclusion se trouve facilitée lorsque des 

conclusions partielles sont rédigées à la fin de chaque partie ou 

chapitre. 

 
10. Bibliographie 
 
Elle se positionne en fin d'ouvrage et indique tous les ouvrages 
consultés par le chercheur. 
 
La bibliographie peut comporter plusieurs types d’ouvrages. 
1- Les ouvrages de théories et de méthodologie, 
2- Les ouvrages spécialisés, 
3- Les ouvrages techniques, 
4- Les mémoires et les thèses, 
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Cependant, nous vous conseillons de présenter l’ensemble des 
ouvrages en un seul bloc par ordre alphabétique des noms auteurs. 
 
Le chercheur doit insister sur: 
- le nom de l'auteur 
- l'année de publication, 
- la maison d'édition, 
- le titre de l'ouvrage, 
- le nombre de page. 
 
Le nom de famille est écrit entièrement et le prénom abrégé. 
Le titre doit être écrit en italique. 
 
Exemple : LUDLUM R. (1989) : L’agenda Icare, éd. Robert Laffont, 
Paris, 895 p. 
 

Indiquez  [en ligne] après le titre d’un livre, d’un rapport, d’un article 

en ligne,…. Citez précisément l’adresse électronique, et signalez entre 

crochets la date à laquelle vous l’avez consulté.    

 

 


