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INTRODUCTION 
 

La problématique de l’acquisition du savoir, de la connaissance et de leur valorisation dans 

la société se pose à toute discipline académique. Si l’épistémologie répond en partie à cette 

question en prescrivant des écoles et autres à suivre, c’est beaucoup plus la méthodologie 

qui elle indique la voie à suivre quant à l’opération techniques amené à cette fin. En d’autres 

termes, l’on peut dire de l’épistémologie qu’elle aborde le volet philosophique de la 

recherche politologique tandis que la méthodologie traite des aspects techniques, des 

aspects opérationnels. 

Ce cours vise donc à transmettre aux étudiants toutes les habilitées pouvant leur permettre 

d’identifier une problématique scientifiquement pertinente et de mobiliser toutes les 

ressources paradigmatiques, factuelles, rédactionnelles et logistiques nécessaires à la 

résolution du problème de recherche auquel ils se trouvent confrontés. Il importe, dès lors, 

d’élucider les deux (2) concepts qui fondent l’intitulé même de ce cours à savoir celui de 

méthodologies et celui de la recherche.  

La notion de méthodologie peut s’entendre comme étant le discours, la science qui porte 

sur la méthode, les démarches, les approches, les procédés et autres instruments auquel 

le chercheur devra recourir dans le cadre d’une étude quant à la notion de recherche elle 

renvoie à une activité qui consiste a mené des investigations en vue d’apporter une solution 

a un problème auquel se trouve confronté le chercheur comme on peut le voir une 

recherche n’est pas une création ex-nihilo c’est-à-dire qu’elle n’émerge pas du néant mais 

procède plutôt de l’identification d’un problème à résoudre d’un fausset, d’un vide à 

combler, tout comme elle peut procéder d’une énigme, d’un mystère, d’un scandale, voire 

d’un choc. Ce sont la autant de facteur déclencheur de processus de la recherche 

scientifique. 

Quelles sont alors les exigences inhérentes à cette activité que constitue la recherche et de 

quelle garantie d’ordre méthodologique faut-il s’entourer en lien avec elle ? 

La réponse à cette complexe interrogation nous emmène à structurer autour de cinq (5) 

axes déclinés comme suit : 

1. Typologie des travaux de recherche scientifique 

2. Opérations techniques inhérentes à la recherche scientifique 

3. Élaboration d’un projet de recherche  

4. Exigences inhérentes à la rédaction du travail de recherche  

5. Conseils pratiques en vue de la soutenance 
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1. Typologie des travaux de recherche scientifique 
 

(Rappel des acquis du cours introductif à la recherche scientifique L3) 

1.1. Recherche fondamentale 

1.2. Recherche appliquée 

1.3. Recherche normative 

1.4. Recherche empirique 

1.5. Recherche critique  
    

2. Opérations techniques inhérentes à la recherche scientifique 
En tant que processus académique la recherche scientifique se structure autour d’un 

certain nombre d’opérations techniques que sont : 

- La revue de littérature  

- La conceptualisation 

- La problématisation  

- La collecte des données  

- Traitement des données 
 

2.1. Revue de littérature 
 

Elle consiste pour le chercheur à répertorier tous les écrits et autres ressources audio-

visuels pertinentes portant sur la thématique faisant l’objet de la recherche en vue de leur 

exploration, de leur exploitation. S’il est vrai que l’exploration consiste en une activité de 

découverte d’information, l’exploitation vise quant à elle à collecter des informations 

circonstancier aux fins de démonstration. Il est bon d’indiquer que la revue de littérature 

n’est point un simpliste passage en revue de sources écrites et non-écrites, bien au 

contraire elle renvoie à un minutieux travail de regroupement et de croisement de ces 

sources aux fins de dresser l’état de l’art. l’état de l’art peut indifféremment se dénommer 

état de la recherche ou état de la question et consiste à restituer le stade actuel de la 

controverse scientifique sur la thématique faisant l’objet de la recherche. Cet exercice 

requiert du chercheur qu’il procède à une analyse critique de ces sources afin de faire 

ressortir aussi bien les avancées (les acquis) que les insuffisances (limites). Ce sont 

justement ces limites qui lui permettent de justifier la pertinence scientifique et sociétale 

de sa recherche. En effet, toute recherche scientifique a vocation à combler un gap et par 

la même répondre à un vrai besoin spécifique de la société. Ce travail permet à la vérité au 

chercheur d’indiquer son input, sa contribution au débat scientifique sur la thématique 

faisant l’objet de la recherche. 
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2.2. Conceptualisation 
 

En tant qu’opération inhérente à la recherche scientifique, la conceptualisation repose sur 

deux (2) piliers que sont d’une part la clarification et l’encrage théorique de la recherche et 

l’élucidation des concepts clés de la thématique d’autre part.  

S’agissant de la clarification de l’ancrage théorique et paradigmatique de la recherche elle 

est une invite pour le chercheur à indiquer clairement la théorie, le paradigme, le concept, 

la vision, l’école sur qui repose son travail de recherche. Plus concrètement, on attend de 

lui qu’il opérationnalise se référentiel théorique et paradigmatique. En d’autres termes le 

chercheur doit lever le voile sur le rôle dévolu à ce paradigme en lien avec ces objectifs de 

recherche. Ce paradigme aidera-t-il à consolider les acquis du débat scientifique en cours ? 

Vient-il au contraire déconstruire un certain nombre de certitude sur la question ? vise-t-il, 

en dernière instance, à reconstruire, à réhabiliter un certain nombre de lecture ? Ce sont là 

autant de préoccupations qui doivent sous-tendre le choix de l’ancrage paradigmatique de 

la recherche scientifique.  

Quant à l’élucidation des concepts clés, elle exige du chercheur qu’il fasse un travail de 

définition des terminologies structurant la thématique de la recherche. Ce travail 

d’élucidation peut prendre la forme d’une critique de ces terminologies en vue de leurs 

reconstructions. La définition d’un concept amené le chercheur à recourir à toutes les 

techniques, ressources pouvant lui permettre de mieux faire percevoir les dimensions ou 

les indicateurs d’un concept ou d’une variable. Tout naturellement il lui est loisible de 

revisiter l’étymologie du concept ou de mobiliser des ressources tel que des synonymes 

des verbes des adjectifs des antonymes, des substantifs, des adverbes a même de l’aider à 

expliciter le concept.  

Consécutivement à se travail de définition le chercheur doit procéder à la restitution des 

limites du concept. Ici, obligation lui est faite de rendre compte de la critique dont le 

concept a fait l’objet. Le chercheur peut tout de même procéder à la reconstruction du 

concept sur la base des insuffisances et autre limite notée. En d’autres termes, l’on attend 

du chercheur qu’il prenne clairement position qu’il livre sa propre conception, sa propre 

représentation du concept en lien avec le débat scientifique y afférant.  

Comme on peut le voir le travail de conceptualisation requiert du chercheur une revue de 

littérature (spécifique à ce concept) portant exclusivement sur le concept. 
 

2.3. Problématisation 
 

En tant qu’activité inhérente au problème de la recherche scientifique, la problématisation 

s’articule autour de trois (3) opérations que sont la construction du problème, la formulation 

des questions et la formulation de l’hypothèse. 
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2.3.1. Construction du problème de recherche 
 

Poser un problème de recherche c’est partir d’une situation antérieure ou représentation 

idéaltypique. Pour en arriver à la photographie actuelle (réelle, effective) du phénomène 

observé. La position du problème consiste donc pour le chercheur a restitué ce qui pose 

problème c’est-à-dire le décalage, le fosset, le gap, le vide, le manque ou le 

disfonctionnement qu’il constate et qui l’intrigue en tant que scientifique. Il s’agit à la vérité 

pour lui de lever le voile sur les facteurs déclencheur de la recherche. Il peut s’agir entre 

autres d’une énigme, d’un mystère, d’un scandale, d’un choc qui suscite sa curiosité 

scientifique. 

 

2.3.2. Questionnement  
 

On dit d’un phénomène qu’il suscite notre curiosité scientifique lorsqu’il ne nous laisse pas 

indiffèrent mais bien au contraire nous emmène à nous poser des questions quant au 

comment du pourquoi de sa survenance. Cet exercice de questionnement s’appuie sur une 

question principale dénommée question de recherche. Cette question peut prendre la 

forme d’une phrase interrogative simple ou complexe (composite). Dans la première 

configuration il s’agit d’une seule phrase interrogative tandis que dans la deuxième nous 

avons affaire à une interrogation composite structurée autour de plusieurs questions. Quoi 

qu’il en soit, la question de recherche peut se décliner en question subsidiaire, secondaire 

ou subséquente. 

 

2.3.3. Formulation d’hypothèses 

 

Elle consiste pour le chercheur en un effort de réponse aux questions posées en Amon. Cet 

exercice s’articule autour d’une hypothèse générale dénommée indifféremment 

hypothèse de recherche, hypothèse principale. Celle-ci n’est rien d’autre que la réponse 

intuitive et provisoire que le chercheur apporte à la question de recherche. Elle peut à son 

tour se décliner en hypothèse explicative qui elle ne sont que les réponses intuitives et 

provisoire aux questions secondaires. Ces différentes équivalences sont éloquemment 

reconstituées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CATEGORIES DES QUESTIONS CATEGORIES DES HYPOTHESES 

 
                            Q.S1                                                                            
 
 
QR                            Q.S2 
 
                             Q. S3 

 
H.E1 
 
 
H.E2                                     H.G 
 
H. E3 

 

 

2.4. Collecte des données 
 

Comment tester les hypothèses formulées si ce n’est qu’en les confrontant au fait, au 

terrain, aux données. Toute la question est dès lors de savoir où et comment collecter ses 

données. Cette double interrogation touche à la vérité a la question des sources et a celle 

des techniques de collecte de données. 

2.4.1. Sources pertinentes 
 

Les sources se subdivise en deux (2) catégories que sont les sources primaires et les sources 

secondaires. 

La notion de source primaire renvoie à des informations de première main c’est-à-dire 

directement collectée sur le terrain par le chercheur a cette fin il lui faudra identifier le 

terrain adéquat, la cible adéquate, l’échantillon pertinent. Ainsi que la matière adéquate. 

Ici, le gage de succès c’est la mobilisation de l’arsenal adéquat. Toute la question étant de 

savoir qu’elle est la logistique adéquate il peut s’agir d’une caméra, d’un microscope, d’un 

vidéo projecteur, d’un télescope ou d’un thermomètre. 

Par sources secondaires il faut entendre tous les supports et autres ressources à partir 

desquelles le chercheur peut tirer des informations de deuxième main à même de l’aider à 

tester ces hypothèses. Il peut s’agir d’ouvrage, de rapports, de supports audiovisuels ou 

même de ressources iconographiques. 

2.4.2. Techniques de collecte 

Elles sont elles-mêmes assujetties à la nature de la source. 

Techniques de collecte à partir des sources primaires : les enquêtes, interview, entretien, 

observation directe. Entre autres moyens de collecte nous avons le guide d’entretien et le 

questionnaire et le visionnage. 
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Technique de collecte à partir de sources secondaires : la recherche documentaire qui elle-

même peut prendre la forme d’une recherche bibliographique, d’une recherche 

webographie.  

 

2.5. Traitement des données 
 

Il se veut un travail d’organisation et d’hiérarchisation et des classifications des données 

recueillie. Il s’agit généralement d’un travail qui suit le plan d’un travail retenu par le 

chercheur. Ainsi, va-t-il procéder au regroupement des informations recueilli en fonction 

des parties et des sous parties au fin de démonstration. Ce travail de traitement peut 

prendre la forme d’élaboration de graphique et autre Tableaux.  Ici, comme ailleurs la 

motivation du chercheur est celle de démontrer que cette hypothèse s’avère ou a contrario 

se falsifie sur la base des données recueilli. À l’évidence, le travail de traitement permet 

d’ordonnancer la matière en vue de la rédaction du développement de notre travail de 

recherche. 
 

3. Élaboration d’un projet de recherche 
 

Un projet de recherche est un document, un corpus cohérent à l’aide duquel le chercheur 

sollicite l’encadrement d’un enseignement ou le financement auprès d’un bailleur. Toute la 

question est de savoir qu’elles en sont les éléments constitutifs. 

- Contexte et justification du choix du thème  

o Pertinence 

o Objectif de la recherche 

- Etat de la recherche  

- Cadre théorique et conceptuel  

o Balisage théorique  

o Élucidation conceptuelle 

- Problématique  

o Position du problème 

o Question(s)  

o  Hypothèse(s) 

- Considérations d’ordre méthodologique  

o Ancrage épistémologique 

o Sources 

o Techniques de collecte 

o Logistique mobilisée  

- Plan provisoire  

- Bibliographie indicative 

- Chronogramme 

- Budget prévisionnel  
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4. Rédaction du travail de recherche 
 

La rédaction du travail de recherche scientifique suit la tradition en se structurant autour 

d’une introduction, d’un développement, d’une conclusion, et d’une bibliographie. Quelles 

sont alors les exigences spécifiques à chacune de ces parties ? 

4.1. Introduction 
 

L’introduction se veut le creuser des opérations techniques menées et structurée comme 

suit : 

- Contexte et justification du choix du sujet (à partir de la revue de littérature) 

- Objectifs de la recherche (objectif général et spécifiques) 

- Balisage théorique et conceptuel (ancrages paradigmatiques, élucidation 

conceptuelle) 

- Problématique (position du problème, question, hypothèse) 

- Considérations d’ordre épistémologique et méthodologique 

- Annonce du plan du développement 
 

4.2. Exigences inhérentes à la rédaction du développement 
 

Le développement du travail de recherche est assujetti à un certain nombre d’exigence 

d’ordre rédactionnel. Le développement est par excellence le lieu du test de nos 

hypothèses. A ce titre, il attend du chercheur un effort de démonstration. Ça seule 

obsession peut être exprimée comme suit « Je dois démontrer que … » c’est justement 

pourquoi le chercheur y est astreint à une obligation de cohérence et rigueur 

argumentative. Comment alors structurer le développement ? 

Le développement d’un travail de recherche se structure autour de partie dont le nombre 

équivaut à celui des hypothèses explicatives. Les titres de ces parties structurant le 

développement ne sont rien d’autre que la restitution sous forme thématique des 

hypothèses explicatives. En d’autres termes le développement est par excellence le lieu où 

le chercheur apporte des réponses aux questions posées dans la problématique à partir 

des données collectées par conséquent il doit nécessairement indiquer les sources d’où 

proviennent les données qu’il mobilise aux fins de démonstration. Ceci se fait 

généralement aux moyens d’appel de note en fin de phrase ou sur un mot donné. La note 

de bas de page y afférente est automatiquement générée par WORD avec le même numéro 

que celui de l’appel de note à charge pour le chercheur d’indiquer la source ou la référence 

adéquate.  

S’il s’agit d’une Source internet il faudra copier le lien et indiquer le jour où l’on y a eu accès. 

S’il s’agit d’un ouvrage, obligation est faite au chercheur d’indiquer les noms et prénoms 

de l’auteur, le titre de l’ouvrage, la maison d’Edition, le lieu et l’année de parution et la page 

d’où est tirée l’information. 



9 
 

EX : Franck Agoussi, gouvernance économique en Côte d’Ivoire, L’Harmattan, Paris,2013, 

P.20 

S’il s’agit d’un article il faudra procéder comme suit  

EX : Franck Agoussi et Moise Bleu, les conflits armés en Afrique, in revue de science 

politique, N°3, 2013, P.14 

L’exigence de cohérence argumentative appel du chercheur qu’il prévoit des chapeaux 

introductifs pour les parties et les sous parties. Ainsi, que des conclusions partielles assortie 

de phrases de transitions.   

4.3. Conclusion 
 

La conclusion est liée du bilan et de l’ouverture. Plus concrètement, il s’agit pour le 

chercheur d’y procéder à la fixation de ses trouvailles majeures c’est à dire des résultats 

auxquels il aura abouti dans son développement. A la vérité il s’agit du rappel des 

différentes thèses qu’il a développées. Une thèse est l’ultime étape à laquelle aboutit une 

hypothèse après démonstration. 

Quant à l’ouverture, elle est offerte au chercheur de créer les conditions de la perpétuation 

du débat scientifique sur la thématique ayant fait l’objet de la recherche. Toutefois, il ne 

saurait s’y agir du rejet de ses propres thèses. À tout le moins peut-il les relativiser par pure 

modestie scientifique. 
 

4.4. Bibliographie 
 

Elle est la partie de l’élaboration du travail de recherche où le chercheur liste l’ensemble 

des sources et autres ressources qu’il a mobilisé dans le cadre de la rédaction de son travail. 

Ce travail suit l’ordre alphabétique des patronymes des auteurs ou à défaut des éditeurs. 

Les références bibliographiques et les sources peuvent t se regrouper comme suit : 

✓ Ouvrages généraux 

✓ Ouvrage de spécialité  

✓ Article scientifique  

✓ Articles de journaux 

✓ Lexiques et dictionnaire  

✓ Site internet  
 

4.5. Prescriptions typographiques 
 

L’on assiste, depuis quelques années, à une uniformisation des pratiques en la matière. 

Toutefois, le chercheur doit strictement se conformer aux recommandations propres à 

chaque université ou à chaque maison d’édition. Quoi qu’il en soit l’on pourrait retenir les 

indications suivantes : 

✓ Police : Times New Roman 
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✓ Taille : 12 

✓ Interligne :1,5 

✓ Titre : majuscule grasse  

✓ Sous-titres : minuscule grasse 

 

5. Conseils pratiques en vue de la soutenance 
 

✓ Mobiliser toute la logistique et s’assurer qu’elle fonctionne  

✓ Bien se vêtir, c’est-à-dire sans extravagance 

✓ Ne prendre la parole que lorsqu’on vous la donne et la demander poliment 

Au niveau psychologique s’assurer de la bonne maitrise de son texte pour éviter le stress. 

D’où la nécessite de la relire plusieurs fois. 

✓ Bien respirer et avoir un langage soutenu. 

 

 

CONCLUSION 
 

Ce cours initiative a la recherche scientifique a été en définitive pour nous l’occasion de 

transmettre aux étudiants un certain nombre de connaissance fondamental touchant aussi 

bien à des aspects théoriques qu’a des aspects purement opérationnels. Plus 

concrètement nous nous y sommes évertué à aborder les points suivants : 

✓ La typologie des travaux de recherche scientifique 

✓ Les opérations techniques à la recherche scientifique 

✓ Les exigences inhérentes à la rédaction du travail de recherche  

✓ L’élaboration du projet de recherche  

✓ Quelques conseils pratiques en vue de la soutenance 

Il reste, dès cet instant, à souhaiter que les étudiants mettent ces acquis en pratique 

chaque fois que l’occasion leur en sera donnée. 
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