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INTRODUCTION 

  

La méthodologie de la recherche se définit comme une démarche systématique avec l’utilisation 

de façon rigoureuse de concepts, de procédures et d’outils d’analyse permettant de mener à 

terme un projet de recherche, un mémoire de MASTER2, un rapport de Thèse de doctorat. 

  

La démarche systématique comprend : (i) l’identification d’un problème à partir d’une situation 

problématique ; (ii) la formulation des objectifs global et spécifiques poursuivis par le chercheur 

à travers son projet de recherche ou sa thèse ; (iii) l’énoncé des hypothèses de recherche qui 

vont confirmer ou infirmer des propositions fondées sur la théorie du domaine de recherche ; 

(iv) la présentation de la revue de la littérature qui fait l’état des lieux en termes de recherche 

dans le domaine qui intéresse le chercheur ; (v) l’exposé des techniques, méthodes et procédures 

d’analyse devant être utilisées pour atteindre les objectifs identifiés dans le cadre du projet de 

recherche ; et la présentation de la conclusion et des recommandations découlant de la recherche 

entreprise.  

  

La méthodologie de la recherche est utilisée pour des champs de spécialisation aussi vastes que 

diversifiés. Elle peut s’appliquer, entre autres, à des domaines aussi variés que la sociologie, 

l’anthropologie, l’histoire, l’économie et la gestion, etc. Cependant, il est important pour le 

stagiaire, le thésard ou le chercheur de choisir un crible analytique relatif à sa discipline et à 

son   problème qui fait l’objet de recherche. Cela est fondamental dans la mesure où le chercheur 

n’a ni le temps ni la capacité et les ressources nécessaires pour résoudre tous les problèmes de 

la nation, de la région, de la communauté, du marché, de l’industrie ou de la firme dans le cadre 

d’un seul et même projet de recherche. 

 

La recherche, est un effort systématique de réflexion, d’analyse et de compréhension d’un 

problème ou d’un phénomène. Cela suppose de la part du chercheur, la maîtrise des relations 

entre les variables qui composent les ensembles et les phénomènes d’une part, et entre les 

ensembles et phénomènes d’autre part. C’est pourquoi, il est indispensable  au chercheur en 

économie ou en gestion de maîtriser la théorie économique ou de gestion. En effet, l’absence 

de la compréhension et de la maîtrise de la théorie fondamentale ramènent le chercheur au stade 

de quelqu’un qui fait du tâtonnement. 

 

La recherche tend vers la découverte de quelque chose de caché ou d’insoupçonné. Elle mène  

aussi vers la découverte de lois et principes pouvant faire l’objet d’interprétation. L’on peut 

cependant différencier la recherche en un certain nombre de catégories : (i) la Recherche 

Fondamentale porte sur la recherche de connaissances nouvelles, de champs d’investigation 

nouveaux sans but pratique dans l’immédiat. Le principal objectif poursuivi par le chercheur 

est de comprendre une matière ou  un phénomène sans a priori se soucier de l’application directe 

et pratique des nouvelles connaissances acquises ou mises à jour. (ii) l,a Recherche Appliquée, 

pragmatique et pratique, elle vise la résolution de problèmes auxquels l’homme se trouve être 

confronté dans ses activités de chaque jour. Ici, le but recherché est l’utilité immédiate de 

l’application de la connaissance scientifique ; (iii) la Recherche de Développement 

Technologique. Elle consiste essentiellement à entreprendre un effort d’adaptation des résultats 

de la recherche appliquée et des sciences empiriques en vue d’accroître, par exemple, la 

productivité du système de production, l’efficacité des systèmes et réseaux de transports, de 
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distribution et de conservation. Cela se réalise à travers l’utilisation de matériaux, d’appareils, 

de méthodes et de moyens nouveaux. 

  

D’une manière générale, une méthodologie de la recherche appropriée, c’est à dire celle qui 

identifie clairement le problème de recherche, doit prendre en compte l’utilisation rationnelle 

des ressources disponibles afin de maximiser la probabilité d’obtenir des résultats pertinents, 

capables d’être utilisés pour trouver une solution aux préoccupations soulevées dans le domaine 

d’intérêt.  

 

Ce cours va s’articuler autour de quatre thèmes pour mieux appréhender les objectifs 

spécifiques précités: (i) thème 1 : Classification de la recherche et Difficultés de la 

méthodologie ; (ii) thème 2 : Effets et Importance de la disponibilité des ressources pour la 

recherche ; (iii) thème 3 : Orientation et Principaux éléments des projets de recherche ; (iv) 

thème 4 : Utilisation des Données. 

 

 

THEME1 : CLASSIFICATION DE LA RECHERCHE  ET DIFFICULTES  DE LA 

METHODOLOGIE  

 
La recherche peut être descriptive (qualitative) ou quantitative dépendant des objectifs visés par 

le chercheur et de ses capacités à utiliser les mots, expressions ou outils appropriés pour mettre 

en évidence les forces ou  les faiblesses des relations entre les variables du phénomène étudié. 

 

1.1 LA RECHERCHE DESCRIPTIVE 

 

Elle consiste à décrire les grandeurs et phénomènes de même que les relations qui caractérisent 

leurs associations. Un chercheur peut se fixer pour objectifs de  

décrire dans le cadre des relations de comportement en économie (fonctions d’épargne, de 

consommation et d’investissement etc.) les raisons qu’il présume être à la base du faible niveau 

de l’épargne et de l’investissement dans une communauté socio-économique sous étude. Dans 

un tel contexte, le chercheur présentera les principales activités économiques génératrices de 

revenu, le niveau du revenu et sa capacité à non seulement faire face aux besoins de 

consommation mais à soutenir les efforts d’épargne et d’investissement, sources 

d’enrichissement.  

 

Il sera par ailleurs nécessaire dans le cadre d’une telle approche de décrire le système de 

production et de déterminer son niveau de productivité à la suite de l’observation qu’il aura 

faite de ladite communauté et de ses activités. Dans ce cadre, le chercheur a besoin de s’appuyer 

sur des informations générées par des enquêtes à travers des questionnaires, des interviews et 

des données secondaires pertinentes, collectées antérieurement par d’autres personnes 

ressources. L’analyse descriptive fera beaucoup usage de l’examen des relations d’association 

statistiques entre les variables importantes prises en compte dans l’étude. 

 

 Pour pouvoir répondre aux questions soulevées par « quel niveau ? pourquoi ? pour qui et 

comment ? »,  le chercheur aura besoin d’analyse de moyennes, de variances, d’écarts-types, 

de coefficient de corrélation et de coefficient de variation afin d’identifier le degré d’association 

entre les variables ou de déterminer la dispersion des valeurs des variables par rapport à leurs 

moyennes arithmétique, géométrique ou harmonique. 
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L’analyse descriptive, appelée encore approche qualitative de la recherche  vise à identifier et 

à décrire  les relations découvertes pour mieux les comprendre. Ce qui conduit à une meilleure 

perception de la réalité socio-économique très complexe et insuffisamment connue et maîtrisée. 

 

 1.2  LA RECHERCHE QUANTITATIVE 

 

Elle utilise essentiellement les théories statistiques et mathématiques pour analyser et expliquer 

le fondement théorique du comportement des variables et phénomènes socio-économiques dans 

la réalité. Ici, la méthode de recherche consistera à collecter des données généralement 

observables et quantifiables. Etant donné que l’objectif  est de mieux comprendre le système 

sous étude, la recherche quantitative se préoccupera de bien décrire les phénomènes et leurs 

inter-relations, de bien identifier les variables et phénomènes quantitatifs importants, de bien 

les expliquer afin de mieux les comprendre et de ce fait faciliter le contrôle du système étudié 

et maîtriser son comportement dans le futur à travers une meilleure prévision des variables et 

phénomènes essentiels du système. 

 

L’approche quantitative de la recherche aura recours aux instruments  ou techniques relevant 

des mathématiques ou de la statistique pour tourner un modèle conceptuel afin qu’il génère des 

résultats empiriques. Les données quantifiables ainsi obtenues de la résolution des modèles de 

régression linéaire ou non linéaire, des modèles d’équations simultanées statiques ou 

dynamiques et des modèles de programmation linéaire ou non linéaire, etc. Le prolongement 

de cet effort de recherche aboutira à des analyses descriptives des tableaux et graphiques 

construits sur la base des données quantifiables créées par la mise en œuvre de la méthode de 

recherche utilisée. Des tests d’hypothèses de recherche seront conduits afin de valider leur 

conformité aux fondements théoriques ou de les rejeter. Les paramètres retenus après le test 

joueront un rôle important dans les recommandations pour la formulation des nouvelles 

politiques économiques et sociales à mettre en œuvre.  

 

1.3 LE PROBLEME D’IDENTIFICATION       

 

Il apparaît clairement que l’une des difficultés majeures dans le domaine de la méthodologie de 

la recherche réside dans l’incapacité de définir de manière appropriée le problème spécifique 

dont la résolution préoccupe le chercheur. Cela  provient souvent du fait que le chercheur 

accepte sans esprit critique le problème tel que posé par le commanditaire de l’étude. A 

supposer que le Député X d’un département de l’Ouest  de la Côte d’Ivoire demande  à un 

institut de recherche de mener une étude sur le « Problème de l’eau dans son département ». 

Ici, le Député X  ne doute nullement de l’importance de l’eau pour les hommes et les activités 

socio-économiques de sa région. Il est préoccupé par la disponibilité de l’eau en quantité 

suffisante pour la consommation des personnes et pour les activités agro-pastorales. Notre 

Député X se soucie  surtout des conditions d’accès à cette eau pour les hommes. 

 

Quand bien même l’on aurait correctement identifié le problème de recherche, une autre source 

de faiblesse d’une étude donnée peut découler de ce que le chercheur a formulé de façon 

inexacte, les hypothèses de recherche et les objectifs de l’étude visant la résolution des 

problèmes spécifiques et a utilisé de manière inappropriée des techniques et instruments 

d’analyse. Il importe donc d’appréhender de façon pertinente les concepts et relations 

importants pour l’identification des problèmes, la formulation des  objectifs et hypothèses de 
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recherche, l’utilisation des instruments analytiques appropriés et la prise en compte des 

contraintes qui pèsent sur les différentes ressources nécessaires à la conduite à terme de l’étude.  

 

1.4 LE RÔLE DE LA THEORIE 

 

La maîtrise de la théorie est essentielle dans la conduite aussi bien de la recherche fondamentale 

que de la recherche appliquée. En effet, le rôle et l’importance de la longue pratique et de 

l’expérience, une plus grande maîtrise de la théorie économique par le chercheur, accroissent 

ses capacités, élargissent son champ de vision et augmentent son efficacité à préparer et à mener 

à terme un projet de recherche donné. Cela est d’autant plus plausible que la théorie devra non 

seulement englober le processus de recherche dans son ensemble mais qu’elle doit aussi sous-

tendre toutes les étapes de ce processus. A titre d’exemples, un économiste ne saurait déterminer 

le système d’organisation optimale de production d’une usine sans une maîtrise de l’économie 

de la production ; par ailleurs, l’économiste ne peut pas faire des recommandations fiables en 

ce qui concerne les priorités d’importation des biens de consommation compatibles avec les 

objectifs d’économie de devises et de préservation des goûts et préférences des consommateurs 

sans une connaissance approfondie en théories de la consommation et des finances 

internationales. Une très bonne connaissance de la théorie génétique est essentielle pour le 

généticien dans sa quête de développement d’espèces résistantes aux maladies. 

 

Une solide formation théorique de base développe la capacité du chercheur à définir avec une 

plus grande facilité, le problème de recherche dans le cadre des disciplines impliquées et des 

ressources disponibles. En outre, la théorie met à disposition les fondements pour la formulation 

des hypothèses de recherche et le choix des instruments analytiques à utiliser. Enfin, il est 

évident pour tout chercheur digne de ce nom que l’interprétation des résultats empiriques 

obtenus doit être fondamentalement cohérente avec la théorie existante. Cependant, compte 

tenu de ce qu’est la  recherche fondamentale, surtout appliquée, le processus enveloppé par la 

théorie s’exerce dans des conditions qui sont en deçà de celles de l’optimum, l’expérience du 

chercheur jouera de ce fait un rôle capital. 

 

1.5  LA PLACE DE L’EXPERIENCE PRATIQUE  

 

Les contraintes budgétaires et institutionnelles, les conditions difficiles de travail sur le terrain, 

le faible niveau de formation du personnel technique et administratif d’appui, la faiblesse du 

niveau d’information ou même l’absence totale d’information fiable de base de même que des 

facteurs de ce genre ont des effets significatifs sur le processus de recherche. Ces effets 

devraient être reconnus comme tels et de ce fait être pris en compte. 

 

L’expérience pratique du chercheur est primordiale lorsqu’il s’agira pour lui de contourner les 

obstacles que l’on rencontre très souvent dans le cadre de la recherche appliquée. La préparation 

d’un projet de recherche de même que la programmation des activités dudit projet nécessitent 

très souvent des changements qui s’affectent mutuellement et qui ont des effets plus ou moins 

significatifs sur le déroulement des activités avec  la contrainte budgétaire sous laquelle travaille 

le chercheur. 

 

En effet, la nature et les sources des données utilisées de même que les méthodes d’analyse 

employées seront bien sûr dictées par les hypothèses de recherche et les objectifs de l’étude. 

Cependant, l’étude ne pourra être pleinement réalisée qu’une fois que l’on aura pris en compte 

l’impact des ressources mises à disposition sur la disponibilité des données et des compétences 
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pour l’analyse de l’ensemble des informations aussi bien collectées que générées dans le cadre 

de l’étude. Dans le cadre de ce cours de méthodologie de la recherche, nous nous concentrerons 

essentiellement sur la méthodologie de la recherche appliquée. 

 

 1.6 RESUME 

 

Dans ce premier thème, nous avons défini la recherche descriptive et la recherche quantitative. 

Cette définition nous a permis de faire la distinction  entre la recherche descriptive et la 

recherche quantitative. Par ailleurs, nous avons précisé le type d’informations spécifiquement 

utilisées par la recherche descriptive et la recherche quantitative.  En outre, un accent particulier 

a été mis sur l’importance de l’identification de façon pertinente du problème spécifique de 

recherche que le chercheur se propose de résoudre. Le rôle et la place de la théorie de même 

que sa maîtrise par le chercheur ont été soulevés dans ce thème. Enfin, nous avons mentionné 

dans ce chapitre la place non négligeable de l’expérience pratique du chercheur dans la conduite 

à terme de son projet de recherche.  

 

Il est à noter que les effets et l’importance de la disponibilité des ressources pour la recherche 

appliquée constituent des éléments indispensables. 

 

 

2. THEME 2 : EFFETS ET IMPORTANCE DE LA DISPONIBILITE DES 

RESSOURCES POUR LA RECHERCHE APPLIQUEE 

 

L’une des différences majeures entre la recherche appliquée et la recherche fondamentale réside 

dans la force des liens entre les activités de recherche et la disponibilité des ressources pour la 

recherche appliquée par rapport à la recherche fondamentale. En effet, en matière de recherche 

fondamentale, très souvent le projet est préparé et n’est mis en œuvre que lorsque les fonds 

disponibles sans qu’il s’exerce sur le processus un facteur d’urgence pour la résolution du 

problème qui préoccupe le chercheur. Par ailleurs, les résultats obtenus à chaque étape font 

rarement l’objet d’évaluations fréquentes pour mesurer l’efficacité du projet dans l’utilisation 

des ressources productives rares. 

 

En revanche, la recherche appliquée,  vise justement la résolution d’un problème spécifique 

sous la contrainte temps fixée à cause de la nécessité périodique de prendre des décisions. Par 

ailleurs, la recherche appliquée est la plus part du temps aux prises, à des degrés divers, avec 

des contraintes financières, des pénuries de ressources humaines bien formées et des locaux 

et équipements modernes de traitement des données. L’absence ou l’insuffisance des 

infrastructures de recherche, de conservation des informations fiables publiées et de 

transports, limite la portée des activités de la recherche appliquée.   

    

La mise en œuvre du processus de recherche appliquée dans le cadre des contraintes en matière 

de ressources peut être conduite en envisageant trois alternatives : (i) les ressources sont 

augmentées  pour satisfaire les besoins de financement du projet ; (ii) les objectifs du projet 

sont ramenés dans des proportions compatibles avec la disponibilité des ressources ; et (iii) les 

ressources sont proportionnellement accrues  et les objectifs réduits. 

 

La première alternative s’impose lorsque le niveau de précision et de confiance recherché est 

incompatible avec une quelconque réduction des ressources disponibles. Dans une telle 

situation, des ressources complémentaires devraient être apportées au projet. 
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Si, en revanche, le volume des ressources ne peut pas être augmenté (absence de ressources 

supplémentaires, délais fermes de livraison des résultats) le chercheur peut réduire le nombre 

des variables initialement choisies pour les besoins de l’étude soit en éliminant les variables et 

relations  les moins importantes ou en procédant à leur agrégation. Par ailleurs, le chercheur 

dans une telle situation peut changer son approche analytique en la rendant moins complexe 

(utilisation d’échantillons réduits) ; ce qui de toute évidence réduira la précision et la fiabilité 

des résultats. 

 

 

Dans tous les cas, la décision finale concernant la mise à disposition du volume de ressources 

nécessaire pour mener à terme un projet de recherche donné de même que le temps limite requis 

pour avoir les résultats est du ressort du commanditaire ou de son mandataire. Par la même 

 occasion, le chercheur est tenu de fournir au commanditaire ou à son mandataire la portée des  

résultats de l’étude en terme de précision et de fiabilité compte tenu des ressources mises à sa 

disposition. Dans les sections à venir, nous décrirons d’abord les principales ressources 

d’importance non négligeable pour la recherche puis nous analyserons les effets de 

l’insuffisance de ces ressources sur le projet. 

 

2.1 LES INFORMATIONS COMME RESSOURCES 

 

L’information constitue le socle sur lequel se tient la recherche ; de ce fait, l’une des tâches 

fondamentales pour le chercheur consiste à rassembler les informations nécessaires à la 

conduite du processus de recherche. L’information d’une façon générale et les données 

quantifiables d’une façon spécifique jouent un rôle fondamental aussi bien au stade de 

l’identification des problèmes qu’à celui de l’analyse. La disponibilité de l’information a un 

impact aussi bien qualitatif que quantitatif sur la recherche à mener au cours  d’une période 

donnée. Le niveau des ressources et le temps constituent les principaux facteurs limitant pour 

l’accumulation d’une masse critique d’informations. 

 

Les informations et autres données publiées peuvent servir de base à la formulation du ou des 

problèmes de recherche alors que l’on se servira des informations générées dans le cadre de 

l’étude et celles  déjà publiées pour l’analyse. Les données et informations publiées ou non, 

mais utilisées par le chercheur, dans un projet particulier, sans en avoir supervisé la collecte 

sont appelés données secondaires. En revanche, toutes les données et informations  créées et 

rassemblées par le chercheur dans le cadre direct du projet en cours des données primaires. 

 

Une autre classification des données qui a une importance non négligeable fait appel à la notion 

de données en séries temporelles par opposition aux données en coupe transversale. Les 

observations en séries temporelles se rapportent à des périodes avec des intervalles spécifiques 

au cours du temps. Quant aux données en coupe transversale elles sont collectées pour un 

moment précis dans le temps. Les données expérimentales sont celles générées par des 

expériences menées par le chercheur alors que les données non expérimentales résultent des 

enquêtes réalisées à travers des interviews ou des questionnaires adressés par courrier postal ou 

autres aux éléments de l’échantillon. 

  

2.2 LES DONNEES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

  

Pour  les données secondaires, elles sont disponibles pour le projet sous étude, leurs coûts, en 

termes de temps et de moyens financiers, sont nettement inférieurs à ceux des données 



REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

                                                                                                                                       

 METHOLOGIE DE LA  RECHERCHE/ PROF FOADE DENIS JOEL TONGNIVI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

directement générées dans le cadre du projet. Cependant, l’utilité des données secondaires 

comme ressources en matière de recherche n’est pas toujours pertinente par rapport aux données 

et informations primaires. Il appartient donc au chercheur de choisir la combinaison adéquate 

de données primaires et secondaires capables de produire des résultats précieux pour la 

communauté dans les limites des autres contraintes de ressources. 

 

 

Il est à noter que certaines catégories de données telles que celles provenant des recensements 

de la population, des relevés des prix et de la production, de la consommation et des 

investissements, des statistiques sur le commerce extérieur (exportations et importations) et les 

taux de change ne peuvent être que de sources secondaires. Cela ne constitue nullement un 

blocage pour le chercheur qui peut entreprendre l’estimation de ces mêmes informations selon 

des formules qui satisfont sa curiosité scientifique (transformation des données sous la main 

pour les rendre plus appropriées pour les objectifs de son projet de recherche). Cependant, il est 

important de faire attention afin d’éviter que l’analyse des données ainsi transformées ne 

conduise à des conclusions erronées. 

 

En général, les données primaires s’inscrivent mieux dans le cadre d’un projet de recherche 

donné par rapport aux données secondaires tout simplement parce que les données secondaires 

ont été créées pour des motivations et objectifs autres que ceux du projet pour lequel nous 

sommes en train de les utiliser. Mais la collecte des données primaires exige plus de temps et 

nécessite plus des autres ressources par rapport à celle des données secondaires. De ce fait, étant 

donné que les données primaires et secondaires ne sont pas de parfaits substituts, le chercheur 

doit tout d’abord s’assurer de la disponibilité des données secondaires puis évaluer leur 

pertinence comme alternatives aux données primaires.          

 

2.3 LES DONNEES CHRONOLOGIQUES ET TRANSVERSALES 

  

Au cours de ses activités de recherche, le chercheur est amené à utiliser des informations sous 

forme de séries chronologiques et / ou des informations en coupe transversale. 

 

2.3. 1  LES SERIES CHRONOLOGIQUES 

 

Les données sous forme de séries temporelles sont des informations et données en séries sur 

une période donnée. A titre d’exemples, les données sur le prix, la production et les superficies 

cultivées, la consommation et l’indice des prix à la consommation, l’épargne et 

l’investissement, le taux de chômage et le taux de salaire au cours d’une période suffisamment 

longue pour que le chercheur puisse en faire un usage utile. Les séries chronologiques sont le 

plus souvent fondamentales pour des projets traitant du comportement de la consommation, de 

l’investissement et de l’inflation au cours du temps. Dans un tel contexte, les données en coupe 

transversale ne peuvent pas s’y substituer.  

 

2.32  LES DONNEES  EN COUPE TRANSVERSALE 

 

Les données en coupe transversale sont celles qui se rapportent généralement à un point donné 

dans le temps ou à une période très courte dans le temps. Elles comportent des informations 

relatives à plusieurs niveaux ou catégories sociales ou professionnelles de la population 

(données sur la consommation des agents de maîtrise des secteurs primaire, secondaire et 



REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

                                                                                                                                       

 METHOLOGIE DE LA  RECHERCHE/ PROF FOADE DENIS JOEL TONGNIVI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

tertiaire en 2009 dans un pays choisi). Il arrive quelquefois, après l’identification des relations 

grâce aux séries chronologiques que l’on utilise, les informations en coupe transversale pour 

valider la nature et la force de ces relations entre des variables économiques. En l’absence totale 

de séries chronologiques, le chercheur peut utiliser les données en coupe transversale surtout 

lorsqu’il s’agit d’analyser les relations entre des variables ou des phénomènes. Le chercheur 

peut également collecter les données dans et dans l’espace pour constituer les données de panel. 

 

2.4  LES DONNEES EXPERIMENTALES ET NON EXPERIMENTALES   

 

Qu’elles soient chronologiques ou transversales les données utilisées par le chercheur peuvent 

avoir été obtenues suite à  des procédures expérimentales ou de façon non expérimentale.   

 

 

2.4.1 LES DONNEES EXPERIMENTALES 

 

L’expérimentation permet d’obtenir des données avec une précision relativement plus grande 

dans l’évaluation des variables d’intérêt. Cependant, le niveau de précision associé aux données 

expérimentales requiert un temps relativement long ( c’est le prix à payer généralement pour la 

précision recherchée). Dans le secteur agricole ou de l’élevage par exemple, l’effet des 

changements des prix des produits, du temps ou du régime alimentaire du bétail ne sera 

perceptible qu’après une campagne agricole ou un cycle de production. Il y a néanmoins des 

cas où l’expérimentation donne des résultats dans un délai relativement court. Par exemple, le 

degré d’acceptation d’un nouveau produit peut être déterminé à travers la distribution du produit 

à des consommateurs ciblés dont la réaction peut être obtenue au bout de quelques semaines.

   

2.4.2  LES DONNEES NON EXPERIMENTALES 

 

La collecte de données et informations non expérimentales par des enquêtes et interviews 

auprès des personnes ayant une connaissance ou une expérience du phénomène faisant l’objet 

de recherche, peut valablement se substituer à  la productions des données expérimentales. Bien 

sûr que les résultats obtenues auront des variances plus grandes et donc seront moins précis ; 

mais ces résultats seront plus conformes à la réalité étant donné qu’ils ont été produits en dehors 

du contrôle systématique d’une station de recherche par exemple.  

 

2.5  LES RESSOURCES HUMAINES  

 

Comme toutes les autres, les ressources humaines doivent être évaluées aussi bien au plan 

quantitatif que qualitatif. Ainsi, la disponibilité de la ressource n’est plus le facteur fondamental. 

C’est au contraire, le niveau de formation, la qualification et l’ingéniosité du personnel de 

recherche et d’appui qui deviennent désormais déterminants au moment de la préparation du 

projet de recherche. Il faut cependant noter que le temps qui est un facteur limitant en matière 

de recherche appliquée ne permet pas la formation du personnel expert. Ce personnel est 

généralement recruté sur la base de sa qualification et de son expérience dans le domaine 

d’intérêt. Par contre, le personnel sans expertise chargé de la budgétisation des activités du 

projet et de sa comptabilité de même que les enquêteurs peuvent recevoir une formation rapide 

et être immédiatement  opérationnel sur le terrain. En ce qui concerne la main d’œuvre moins 

qualifiée, elle peut contribuer à la réalisation du projet par le travail manuel ou des calculs et 

dépouillement d’enquêtes moins complexes.              
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2.6  LES RESSOURCES MATERIELLES 

  

Les ressources matérielles non techniques ont, entre autres, pour noms les infrastructures des 

transports (routes et ponts), la terre, les bureaux, etc. Comme toutes les autres ressources, la 

disponibilité des ressources non techniques devrait pris en compte lorsque l’on prépare un 

projet. 

 

Quant aux ressources techniques, elles comprennent des instruments scientifiques, des 

machines à calculer, des instruments de mesure électroniques et les ordinateurs. 

Lorsque certains de ces équipements ne sont pas disponibles et que leur acquisition est coûteuse 

par rapport aux résultats anticipés qui découleraient de leur utilisation, l’on peut alors éliminer 

les hypothèses de recherche qui étaient liées à leur utilisation. Aujourd’hui, la maîtrise de l’outil 

informatique accroît l’efficacité du chercheur en lui faisant gagner énormément de temps.  

 

2.7  LES RESSOURCES FINANCIERES 

 

Les ressources financières sont nécessaires pour tous les projets de recherche. En effet, 

l’absence de ressources financières hypothèque la réalisation du projet de recherche. Substitut 

des autres ressources, à des degrés divers, les ressources financières jouent un rôle primordial 

en matière de recherche appliquée comme dans la recherche fondamentale. 

 

2.8  LES CONTRAINTES DE TEMPS 

 

Le temps n’est pas souvent considéré comme une ressource au même titre que les 

infrastructures, les informations et les ressources humaines. Cependant, l’impact du temps sur 

le projet pendant ses phases de préparation et de réalisation est similaire à ceux des ressources 

précitées. Pris comme ressource, le temps peut avoir une interaction avec les autres ressources 

de sorte que la substitution entre ces ressources soit possible. En effet, si une décision critique 

doit être prise par rapport à un problème particulier et que l’on est à court de temps, une plus 

grande quantité des autres ressources sera certainement nécessaire pour atteindre un niveau 

donné de confiance.  

 

Le même niveau de confiance aurait pu être atteint avec une quantité réduite des autres 

ressources si l’on disposait de beaucoup plus de temps. De ce fait, l’utilisation d’un temps plus 

long devient effectivement un substitut à des quantités ou volumes d’autres ressources. En 

revanche, consacrer un temps relativement long à un projet réduit le volume de cette ressource 

rare qu’est le temps à utiliser pour la résolution d’autres problèmes. 

 

Dans des situations impliquant des équipes pluridisciplinaires (plusieurs ministères, plusieurs 

centres ou instituts  de recherche)  le facteur temps est souvent très limitant. Dans ces 

conditions, le chercheur doit maximiser l’utilisation efficiente de cette ressource qu’est le 

temps. Le chercheur fera usage des données et informations disponibles sur le champ. 

 

Les thèses de doctorat qui sont écrites sans prendre en compte le temps comme ressource (le 

temps est relégué au second plan) débouchent sur des résultats obsolètes. Ce qui de toute 

évidence réduit énormément la valeur contributive de ces thèses par rapport au facteur temps. 
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Rien ne peut justifier la non prise en compte du temps dans un exercice scientifique aussi 

important que la préparation et la rédaction d’une thèse.                            

 

2.9  RESUME 

 

La recherche spécialement conduite dans le but d’obtenir des informations capables d’aider à 

la résolution d’un problème spécifique est appelée recherche appliquée. L’objectif  de ce 

chapitre était d’examiner la relation qui existe entre l’envergure d’un projet de recherche 

appliquée et les quantités de ressources qui peuvent être allouées au projet afin de lui permettre 

de résoudre le problème sous la main. L’urgence de la résolution du problème fait du temps une 

ressource à la fois importante et contraignante qui a des activités réciproques avec les autres 

ressources financières, humaines, matérielles et informationnelles.  

 

Le chercheur doit être conscient des effets de certaines pénuries de ressources sur les résultats 

de son projet de recherche. Une telle prise de conscience le conduira à fournir davantage 

d’efforts en vue d’améliorer le produit de son projet de recherche (en rendant les résultats plus 

utiles). Si le chercheur  ne se préoccupe pas de cela, alors ses efforts de recherche le conduiront 

à des résultats sans grande utilité dans la résolution de problèmes réels. 

 

La prise en compte de façon réaliste du degré de disponibilité des ressources importantes pour 

la mise en œuvre effective du projet de recherche évite au chercheur d’être confronté à des 

situations où il est encore en train de collecter des données ou de faire des analyses alors que 

c’est dans 24 ou 48 heures qu’il doit rendre le projet terminé au commanditaire. 

 

 
3. THEME 3 : ORIENTATION ET PRINCIPAUX ELEMENTS DES PROJETS DE 

RECHERCHE 

 

Une bonne gestion de la recherche appliquée exige des définitions et  une description précise 

des objectifs que le projet devrait permettre d’atteindre. En effet, si l’on ne sait pas ce pourquoi 

l’on fournit tant d’efforts il n’y aura vraisemblablement aucun espoir pour que les tâches 

pertinentes soient réalisées dans le cadre  de la mission à accomplir. L’orientation et les 

principaux éléments du projet de recherche comprennent la spécification du problème de sorte 

qu’il mérite de faire l’objet de recherche, la formulation des hypothèses de recherche qui 

devraient pouvoir être testées et la délimitation des objectifs spécifiques que le projet se propose 

d’atteindre. L’agencement de ces trois composantes de même que leur formulation claire et 

précise peut servir comme guide ou plan pour la détermination des procédures à suivre par le 

chercheur dans la conduite de ses efforts de recherche. 

 

3.1 UN MODELE CONCEPTUEL 

 

Il apparaît utile, pour une bonne compréhension, de comparer le processus de préparation et 

d’exécution du projet de recherche à un entonnoir comportant plusieurs niveaux de filtres ou de 

cribles analytiques. Un tel entonnoir est utilisé pour réduire un volume important d’eau en des 

proportions faciles à gérer. Une bonne orientation et la prise en compte des  éléments importants 

du projet de recherche jouent le même rôle en ce sens qu’elles permettent de réduire un grand 

volume d’informations à des proportions faciles à gérer. Une telle approche conduit à imination 

des informations sans grande valeur pour le projet de recherche. 
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Chaque composante du projet à savoir : le problème, les hypothèses et les objectifs servent à 

ramener le projet à sa dimension réaliste et utile, compatible avec les contraintes sur les 

ressources existantes (niveau du goulot d’étranglement de l’entonnoir). 

La partie supérieure de l’entonnoir représente le domaine général de recherche dans lequel le 

chercheur a initié son projet. La conduite du projet à terme dépendra en grande partie des talents 

du chercheur. Nous avons bien sûr délimité la situation problématique d’une façon générale, 

cependant toute situation problématique peut comprendre plusieurs problèmes de recherche. 

Donc, le choix d’un problème de recherche sur la base des préoccupations du chercheur ou du 

commanditaire vise à affiner un aspect particulier d’une situation problématique plus générale. 

La formulation des hypothèses ramène le problème de recherche dans des proportions telles 

que les relations retenues vont être testées pendant le déroulement du processus de la recherche. 

Enfin, les objectifs spécifient de façon précise le cadre dans lequel le projet est confiné. Ils 

décriront, en outre, les résultats utiles à attendre du projet. 

 

De toute évidence, les informations et les données de même que les idées et les relations 

d’association doivent faire l’objet d’examen de façon répétée pendant la conduite des activités 

du projet de recherche. La démarche qui conduit à l’achèvement du projet de recherche 

connaîtra des avancées, des poses, des reculs, des ajustements, des spécifications et des 

redéfinitions jusqu’à ce que l’agencement requis soit obtenu. La formulation du problème de 

recherche de même que celles des hypothèses et des objectifs peuvent connaître des 

modifications et ajustements dans le but d’atteindre des résultats probants. 

 

A ce stade, il est important de garder à l’esprit que le processus d’acheminement par l’entonnoir 

doit déboucher sur le plan de réalisation ou d’exécution du projet appelé à résoudre un problème 

spécifique et réel. Passer précipitamment aux phases de collecte des données, d’analyse et 

d’interprétation des résultats issus d’un projet de recherche dont le problème a été formulé de 

façon inappropriée a des conséquences désastreuses. Les conclusions vont être, par exemple 

tirées sur la base de résultats erronés. Le projet peut nécessiter beaucoup plus de ressources et 

de temps pour son achèvement, et enfin, le projet peut être mis aux oubliettes dans des tiroirs, 

son utilité n’ayant pas été prouvée. Dans tous les cas, le retour sur investissement pour un tel 

projet de recherche sera largement en deçà des efforts et temps qui y ont été consentis.                  

 

3.2 SPECIFICATION D’UN PROBLEME DE RECHERCHE 

  

La spécification d’un problème ou l’élaboration d’une situation problématique de sorte qu’elle 

devienne un problème de recherche, est une étape fondamentale dans le processus de conduite 

de la recherche appliquée. En effet, il est rare de voir, dans les situations qui se présentent au 

chercheur, des problèmes définis clairement. Même quand la recherche est commanditée par 

un client, le ou les problèmes ne sont pas définis de manière pertinente pour le démarrage du 

projet de recherche. A titre d’exemple, un économiste conduisant un projet de recherche sur les 

coûts de production, à la demande d’un client, ne peut entreprendre ce projet de recherche sans 

au préalable tenter de comprendre les éléments spécifiques des  coûts qui sont d’un intérêt 

majeur pour le commanditaire du projet. Dans une telle situation, le chercheur grâce à sa 

formation et à son expérience aura généralement une évaluation plus judicieuse des 

caractéristiques techniques du problème par rapport au client commanditaire qui n’est pas 

toujours suffisamment outillé pour de tels exercices. Une telle appréciation de la situation qui 

est présentée relève de la responsabilité du chercheur (diagnostic et identification des 
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caractéristiques du problème). Le chercheur, devra comprendre l’identification du problème 

comme une tâche fondamentale. 

 

Cependant, le chercheur ne peut pas, de façon automatique, supposer qu’il comprend les 

préoccupations du commanditaire mieux que celui-là même. C’est pourquoi, il est important 

que le chercheur travaille en étroite collaboration avec le commanditaire du projet et que les 

activités pratiques de recherche ne démarrent que par rapport au problème de recherche identifié 

et défini d’un commun accord. 

 

La spécification d’un problème de recherche n’est pas un processus aisé dans la mesure où en 

plus d’un esprit logique, il nécessite une bonne hauteur de vue, un esprit critique avéré et une 

solide formation théorique. 

  

Il faut cependant retenir que la formulation d’un projet de recherche doit avoir plusieurs 

caractéristiques : (i) le projet de recherche doit comprendre un problème de recherche bien 

défini dans le cadre de la recherche appliquée ; (ii) le projet de recherche doit comprendre des 

problèmes qui traduisent des besoins réels de recherche ; (iii) le projet de recherche n’est pas 

basé sur des faits hypothétiques ; (iv) le projet de recherche doit comprendre des problèmes 

dont découlent des hypothèses qui ont un sens et qui peuvent être testées ; (v) les problèmes du  

projet de recherche doivent être pertinents et aptes à être gérés ; et (vi) un problème de recherche 

est toujours différent d’une situation problématique.  

 

3.2.1 PROBLEMES EXPRIMANT DES BESOINS REELS DE RECHERCHE  

 

Un problème existe lorsqu’il y a un besoin ressenti par quelqu’un, une communauté ou une 

société et qui nécessite des efforts de solution. Le besoin réellement ressenti doit venir d’un 

commanditaire qui croit fermement que la situation à problème peut connaître une mutation si 

les solutions appropriées sont apportées. En outre le besoin exprimé peut avoir découlé de 

situations de doute, de tensions sociales, d’échec dans la réalisation d’un  certain nombre 

d’objectifs, de préoccupations pour la production d’évènements que l’on pourrait empêcher ou 

de l’absence de connaissances nécessaires à la résolution d’un autre besoin de recherche. La 

résolution, à travers des informations apportées par le processus de recherche, d’un vrai 

problème de recherche doit entraîner une mutation de la situation précédente. De ce fait, tous 

les besoins ressentis ne peuvent pas faire l’objet de formulation de problème de recherche dans 

la mesure où leur résolution n’apporte pas de changement à la situation qui a existé avant la 

mise en œuvre du processus de recherche.  

 

 

3.2.2 PROBLEMES NON HYPOTHETIQUES   

   

La formulation d’un problème de recherche doit être fondée sur des faits réels. Les relations 

exprimées entre les variables ou phénomènes ne doivent être ni hypothétiques, ni sujettes à des 

doutes ou incertitudes dans l’esprit du chercheur. Le chercheur est donc interpellé dans la 

mesure où il doit utiliser son sens du jugement pour trancher entre ce qui constitue des faits 

acceptables pour formuler ses relations et ce qui ne l’est pas. Si une proposition particulière ne 

peut pas être acceptée comme un fait, il est de ce fait considéré comme une hypothèse. 
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De par le niveau différencié de leurs connaissances, leur expérience et leur sens de jugement 

tous les chercheurs de même que les commanditaires ne percevront pas les mêmes informations 

comme  des faits. A titre d’exemple, dans la définition d’un problème de recherche se rapportant 

à la pénurie  des produits agricoles manufacturés, un chercheur, sur la base de son expérience 

et de ses connaissances en général, acceptera le fait que dans le secteur agro-industriel il n’y a 

pas de problème de capacité de production (autrement dit il y a suffisamment de capacités de 

production au niveau des entreprises du secteur agro-industriel pour être capable de produire 

suffisamment de produits agricoles manufacturés pour l’économie et l’exportation). Un autre 

chercheur pensera, en revanche, que la proposition du premier chercheur doit faire l’objet d’une 

vérification, il doute de la proposition de son collègue. Dans ces conditions, le second chercheur 

considérera la proposition du second chercheur comme une hypothèse dans le cadre de son 

projet de recherche dont la nature sera bien sûr différente de celle du projet du premier 

chercheur. 

  

C’est à ce niveau du processus de la recherche que la revue de la littérature revêt son caractère 

le plus important. En effet, à travers la revue de la littérature le chercheur tentera d’utiliser 

l’expérience des autres chercheurs dans le but de mieux orienter son projet de recherche.      

 

3.2.3 PROBLEMES SOULEVANT DES HYPOIHESES SENSEES ET TESTABLES  

 

Du fait que la formulation du problème de recherche contribue à l’orientation du processus de 
recherche dans sa totalité, elle doit conduire à la définition des relations hypothétiques pouvant 
faire l’objet de test. Les hypothèses sont formulées avec la conviction qu’elles représentent une 
explication partielle des relations inconnues qui sont à la base du ou des problèmes de sorte que 
les hypothèses qui ne peuvent pas faire l’objet de test (hypothèses non testables) ne sont pas 
d’une grande utilité dans la résolution du problème. En vérité les hypothèses que l’on peut tester 
sont celles pour lesquelles les informations relatives à leur validité peuvent être collectées et 
analysées. 
 

Les hypothèses doivent être, en outre, développées à partir de la formulation du problème de 

recherche de sorte que cette formulation ne conduise pas à des solutions triviales. Le caractère 

trivial indique l’existence d’une tautologie, une solution évidente ou une solution n’offrant 

aucune faisabilité. 

   

Une hypothèse, telle que « la consommation des produits alimentaires par tête est faible dans 

le pays parce qu’il est caractérisé par une très forte population, » découle de toute évidence 

d’une formulation de problème se rapportant à une situation de famine dans le pays. Ici, même 

si l’hypothèse est confortée par des faits, les réponses qui en découleront ne seront pas d’une 

grande utilité dans l’allègement du besoin ressenti. 

   

Si la formulation du problème de recherche ne conduit pas à la définition d’hypothèses testables 

pour la résolution du problème faisant l’objet d’investigation, cela veut dire que le chercheur 

n’a pas formulé de manière appropriée le problème de recherche.                     

 

3.2.4 PROBLEMES  PERTINENTS RT GERABLES 

 

L’ingénieur agronome qui entreprend des séances d’expérimentation pour rendements sur un 

sol aux caractéristiques données avec des rendements disponibles pour des sols similaires fait 
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de la redondance et n’apporte pas grand choses pour la résolution du problème. En effet, en 

entreprenant de tels efforts de recherche, l’ingénieur agronome sait avec certitude le résultat 

qu’il va obtenir. 

   

Le manque d’expérience, les ambitions démesurées et l’absence d’un esprit de prévision 

contribuent à rendre les projets difficilement gérables. A titre d’exemple, un chercheur aux 

ambitions démesurées peut être mu par le désir ardent d’étudier tous les problèmes d’un secteur 

donné afin de pouvoir répondre à toutes les questions qui se poseraient dans ce secteur. Il arrive 

aussi que l’on soit en présence d’un projet de recherche difficile à gérer du fait que le projet de 

recherche contient essentiellement les suggestions d’un commanditaire, novice en la discipline 

de la recherche. Dans ces conditions, le chercheur doit passer les suggestions du commanditaire 

au peigne fin afin de mieux formuler le problème et ainsi réduire le projet de recherche à des 

dimensions plus faciles à gérer dans le cadre des contraintes de temps, de ressources humaines 

et financières disponibles pour le projet.  

   

Un projet de recherche difficilement gérable a peu d’intérêt pour qui que ce soit. Le résultat 

auxquels l’on peut s’attendre dans une telle situation est le traitement superficiel d’une partie 

du problème de recherche, négligeant ou ignorant les autres composantes plus importantes dudit 

problème. Un tel projet apportera peu à la communauté scientifique et à celle des praticiens. Il 

importe de ce fait, d’avoir un projet de recherche plus spécifique, qui aura l’avantage 

d’examiner un nombre réduit de phénomènes ou de variables de manière plus approfondie.  

 

3.2.5 PROBLEMES DE RECHERCHE ET SITUATIONS PROBLEMATIQUES  

 

   

Il est très important de ne pas confondre une situation problématique avec un problème de 

recherche. La différence entre ces deux définitions est à la fois réelle et fonctionnelle. Tout 

d’abord, une situation problématique est une situation qui existe alors qu’un problème de 

recherche doit non seulement être identifié mais il doit être formulé. Une situation 

problématique dépeint une situation à caractère général alors qu’un problème de recherche se 

doit d’être le plus spécifique possible. A titre d’exemple, la proposition selon laquelle « l’on 

assiste à un accroissement du taux de criminalité dans les grandes villes du pays » représente, 

si cela est vérifié, un cas de situation problématique dans la mesure où elle existe et soulève des 

besoins de recherche. Cependant, la proposition ainsi définie ne peut en aucun cas être perçue 

comme une formulation de problème de recherche dans la mesure où elle n’est pas suffisante 

pour servir d’orientation à un projet de recherche. 

 

Une situation problématique peut contenir plusieurs problèmes de recherche. Cela veut tout 

simplement dire que différents commanditaires, différents chercheurs et différents 

administrateurs de projets de recherche peuvent formuler différents problèmes de recherche 

d’une même situation problématique. Autrement dit, il y a une pluralité de problèmes de 

recherche tout aussi valables les uns que les autres à la seule condition que le cadre dans lequel 

le problème est formulé est approprié et utile au chercheur. Le choix du problème de recherche 

qui va faire l’objet d’étude dépendra des conditions dans lesquelles le projet de recherche sera 

mis en œuvre. 
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3.2.6 EXEMPLES DE FORMULATION DES PROBLEMES 

 

En évaluant les propositions considérées par leurs auteurs comme cernant les problèmes de 

recherche, il est difficile et même pratiquement impossible de savoir dans quelle mesure les 

faiblesses constatées proviennent soit des insuffisances dans la formulation du problème de la 

part du chercheur ou d’une conception peu claire ou incorrecte de la nature du problème. La 

proposition suivante est un exemple d’une telle situation : 

 

1°) « le chômage en milieu rural crée par un accroissement dans l’utilisation des machines 

agricoles. » 

Il ne fait l’ombre d’aucun doute que l’auteur d’une telle proposition mettait l’accent sur une 

situation problématique avec une préoccupation relative au chômage en milieu rural. 

Cependant, la proposition de l’auteur ne permet pas de dire clairement ce qu’il a à l’esprit. La 

proposition ne fournit pas de base solide pour un projet de recherche. Quand bien même elle 

pourrait animer un débat intellectuel, cette proposition ne remplit pas les conditions requises 

pour la spécification d’un problème de recherche. Les exemples suivants constituent des cas de 

formulation incomplète ou incorrecte de problème de recherche : 

  

2°) «Peu d’éleveurs de volaille vaccinent leurs poussins, poules et poulets contre                              

. » 

3°) « Exportation de viande d’abat du Burkina Faso. » 

  

Analysons les trois propositions ci-dessus formulées du point de vue des exigences requises 

pour correctement spécifier un problème de recherche. A la question de savoir si ces 

propositions expriment un besoin de recherche, nous dirons oui, mais en quoi consiste en réalité 

ce besoin de recherche spécifique ? En réalité, le besoin  de recherche exprimé par ces 

propositions est important. 

   

En effet, le chômage en milieu rural est-il perçu du point de vue de la criminalité ou de la 

pauvreté dans les grandes agglomérations ? Par ailleurs, l’auteur de la  première proposition 

peut considérer les chômeurs en milieu urbain comme une source de main d’œuvre bon marché 

pour les industries installées en zone rurale. 

  

Quant à la deuxième proposition, l’auteur ou le commanditaire peut être le Directeur Général 

d’une société de  fabrication de produits médicaux ou d’une société spécialisée dans 

l’exportation de viande de volaille. 

  

Enfin, pour ce qui est de la troisième proposition, le problème de recherche peut être formulé 

par le Burkina Faso qui serait par exemple préoccupé par la recherche de stratégies 

d’accroissement de devises obtenues grâce à l’exportation de viande d’abat. La troisième 

proposition peut aussi suggérer un problème de recherche chez les pays voisins du Burkina Faso 

comme le Mali et le Niger, exportateurs aussi de viande d’abat, qui considéreraient  le Burkina 

Faso comme un sérieux concurrent sur les marchés sous régional et régional. 

 

Comme nous le constatons, chacune de ces suggestions de problème de recherche conduit à un 

projet de recherche spécifique dont la mise en œuvre nécessitera de toute évidence plus 

d’informations et de spécifications sur le besoin ressenti par le chercheur ou le client. 



REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

                                                                                                                                       

 METHOLOGIE DE LA  RECHERCHE/ PROF FOADE DENIS JOEL TONGNIVI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En ce qui concerne la première proposition, s’il est fortement établi que l’utilisation des 

machines agricoles conduit à l’accroissement du chômage en milieu rural, alors cette relation 

qui n’est de ce fait pas hypothétique, peut être retenue dans la formulation du problème de 

recherche. Quant aux deuxième et troisième propositions, elles sont incomplètes parce qu’elles 

ne traduisent pas des relations de causalité. 

  

Analysons à présent une autre formulation de problème de recherche afin de savoir dans quelle 

mesure elle peut être améliorée. 

   

4°) « La faible production de lait a réduit la consommation domestique de produits laitiers et 

rendu nécessaire l’importation  du lait  dans ce sous-secteur agropastoral »       

  

A première vue, cette proposition représente une formulation complète de problème de 

recherche. En effet, elle exprime même plusieurs besoins de recherche. Les préoccupations du 

chercheur peuvent se rapporter à des problèmes de production de lait,  à ceux de faible niveau 

nutritionnel à cause des  quantités insuffisantes de la production de lait ou  des problèmes liés 

aux dépenses des devises rares pour l’acquisition de produits laitiers importés. Telle que 

présentée, la proposition ne fait pas ressortir la préoccupation primordiale du chercheur. 

  

La proposition respecte dans une certaine  mesure le critère d’être non hypothétique ; 

cependant, la première relation  de la proposition représente une tautologie dans la mesure où 

la faiblesse du niveau de production s’exprime par rapport au niveau de la consommation. 

Quant à la deuxième relation de la  proposition elle peut devenir hypothétique si toutefois le 

gouvernement ne donne pas des assurances en ce qui concerne les importations de lait pour 

combler le déficit de la production domestique. 

  

La proposition telle que formulée ne donne lieu qu’à des tests d’hypothèses à caractère trivial 

comme : « l’accroissement de la production de lait contribuera à celui de la consommation et/ 

ou à la réduction des importations. » Le test de la relation directe entre la production et la 

consommation nécessitera l’utilisation des données chronologiques sur une période 

suffisamment représentative statistiquement parlant. 

  

Afin d’améliorer la proposition précédente, il est nécessaire de viser avec précision le besoin 

de recherche qui préoccupe le chercheur. Une analyse approfondie de la proposition du 

chercheur révèle qu’elle se préoccupe essentiellement des problèmes de production à des coûts 

prohibitifs, ceux de faible niveau de productivité et donc de faibles marges de profits pour les 

producteurs de lait au niveau domestique. A la lumière de ce qui précède, l’intérêt du chercheur 

sera donc porté sur la population des vaches laitière et sur les fermes laitières de même que sur 

le rapport existant entre les fermes laitières  et les marchés.  

  

Bien qu’il ne soit pas possible d’identifier exactement le projet de recherche dont découle la 

présente formulation du problème de recherche, l’on peut améliorer la proposition à telle 

enseigne qu’elle soit plus précise avant de passer à la formulation des hypothèses et à la 

spécification des objectifs. La nouvelle formulation mettra en évidence l’orientation donnée par 

le chercheur à la proposition de problème de recherche : 

   

5°) « Le faible niveau de technologie qui prévaut dans les fermes laitières contribue à 

l’augmentation des coûts de production, à la faiblesse de la productivité moyenne, et à un 

système non performant de commercialisation du lait. Ces facteurs ont entraîné des niveaux 
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de profits relativement faibles pour les producteurs de lait, des fluctuations de prix au niveau 

des consommateurs et une détérioration de la balance des paiements causée par l’importation 

du lait et des produits laitiers. » 

  

Présentée sous cette forme, la proposition suppose que l’auteur accepte comme un fait tangible 

que le faible niveau de technologie est le facteur déterminant de la faiblesse de la productivité, 

du niveau élevé des coûts de production et d’un système de commercialisation déficient pour 

le lait. En plus de cela, le chercheur reconnaît que les facteurs précités contribuent à la faiblesse 

du niveau des profits aux producteurs, aux fluctuations des prix aux consommateurs, et à la 

nécessité d’importer du lait. En acceptant ces relations comme des faits, elles ne sauraient, 

dans ces conditions et en aucun cas, apparaître sous forme d’hypothèses devant être testées 

par le processus de la recherche en cours. 

  

Si, en revanche, le chercheur ou le commanditaire n’accepte pas les relations, ci-dessus 

développées, comme étant des faits, alors le chercheur devrait changer la formulation du 

problème de recherche de sorte que les propositions sujettes à des doutes seraient testées selon 

les ressources disponibles dans le cadre du projet de recherche.               

 

3.3 FORMULATION DES HYPOTHESES 

 

Dans la logique, le processus de recherche appliquée se fonde sur l’observation des faits et 

phénomènes du monde réel. L’on procède ensuite à la détermination et à la classification desdits 

variables et phénomènes dans le cadre de situations problématiques, en problèmes spécifiques 

de recherche. A partir de cet instant, l’on recherchera les voies et moyens éventuels pour 

résoudre les problèmes. Ce volet du processus comprend la formulation des hypothèses qui 

formalisent les propositions devant être testées par l’effort de recherche. 

 

Les hypothèses sont des propositions provisoires se rapportant à un problème à telle enseigne 

qu’elles procurent des voies et moyens contribuant à la résolution du problème. Tout moyen 

apparent ou suggéré permettant de résoudre un  problème doit être présenté de sorte qu’il puisse 

être soumis à un test et que la relation avec le problème posé soit évidente. Afin d’être complète 

et fonctionnelle, au plan de la logique, une hypothèse doit être sur une relation. Une telle 

formulation comprend, implicitement sinon explicitement, une hypothèse sous la forme de 

« si… alors. ». La clause du « si » décrit la relation entre la condition postulée et le résultat 

proposé. A titre d’exemple si nous formulons ce qui suit :  

 

« Si le Burkina Faso pouvait augmenter sa production bovine de 20% et réduire ses coûts de 

production de 10%, alors il pourrait  à la fois satisfaire la demande domestique de viande 

bovine  et en exporter de façon  avantageuse. »  

 

La première partie de la proposition, à savoir : « Si le Burkina Faso peut augmenter sa 

production bovine de 20% et réduire ses coûts de production de 10% » pose les conditions qui 

doivent être remplies. Quant au reste de la proposition elle décrit les résultats proposés qui en 

découleraient.  Les hypothèses découlent des observations et relations acceptées comme, ou 

supposées être, des faits dans la formulation du problème de recherche. 

 

Les hypothèses donnent des orientations quant au type de données et techniques à utiliser pour 

les besoins de l’analyse. Ce qui suppose que l’on procède par la formulation des hypothèses 

avant de passer à la phase de collecte des données pour le projet de recherche. Ainsi donc, les 
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hypothèses formulées après la collecte des données ne sont pas d’une grande utilité dans la 

résolution du  problème. Il apparaît donc clairement, que les hypothèses  constituent un lien 

essentiel et nécessaire entre le problème de recherche, l’étape de la collecte des données et les 

phases analytiques du projet de recherche. 

  

Le fondement pour une formulation correcte des hypothèses réside dans la solidité des 

connaissances théoriques du chercheur. Plus le chercheur a de l’expérience en termes de 

création de liens entre la théorie et les problèmes réels, plus il fera preuve de dextérité et 

d’efficacité dans la formulation des hypothèses. 

Il est important de noter que si l’on admet que la spécification du problème est la responsabilité 

conjointe du chercheur et du commanditaire, en revanche, la formulation des hypothèses de 

recherche demeure la responsabilité du chercheur dans la mesure où il a plus d’expertise dans 

son domaine de recherche par rapport au commanditaire.  

 

3.3.1 TRAITS CARACTERISTIQUES DES HXPOTHESES 

 

 

Les hypothèses pertinentes pour la recherche appliquée doivent avoir les caractéristiques 

suivantes : 

   

1°)  Elles doivent être des relations présentées selon la formule si… alors de sorte que les 

implications et relations par  rapport au problème de recherche peuvent être logiquement 

établies. L’utilisation explicite de l’expression si… alors n’est pas nécessaire ; cependant, le 

caractère explicite de la relation est fondamental. Très souvent, l’utilisation du si… alors 

permet de s’assurer que l’on a la relation correcte. 

 

2°)  Elles doivent être formulées aussi compréhensible que possible entermes de simplification 

des complexités de la théorie et de leurs implications pratiques d’une part, et d’autre part en 

termes des variables utilisées. 

 

3°)  Elles doivent être capables d’être  vérifiée et de ce fait retenues ou rejetées dans les 

limites  des ressources disponibles dans le cadre du projet de recherche. 

 

4°)  Elles doivent être formulées de manière à procurer une orientation pour la recherche. 

Lorsqu’elles sont bien formulées, les hypothèses permettent d’utiliser les données et 

informations  appropriées de même que fournir  des indications sur les techniques de tests à 

mettre en œuvre dans le processus de recherche. De ce fait, un ensemble d’hypothèses peut être 

perçu comme un plan d’actions. 

 

5°)  Pris ensemble, les hypothèses doivent être pertinentes et efficientes  en termes de suggestion 

d’une ou plusieurs solutions idoines applicables au problème de recherche. Elles doivent 

contribuer à l’obtention de résultats fiables avec un degré de confiance élevé.  

 

3.3.2 QUELQUES EXEMPLES D’HXPOTHESES  

  

Dans le cadre de l’étude sur la production laitière, les hypothèses suivantes ont été soumises 

dans la seconde formulation du projet de recherche : 
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1°) « L’accroissement du niveau de la technologie et de la production de même que 

l’économie réalisée au niveau de chacune des exploitations laitières du fait de la réduction 

des coûts de production se traduiraient par une stabilité entre l’offre et la demande » 

 

2°) « Mettant à disposition davantage de ressources financières en vue d’accroître la 

production et restructurer les filières de commercialisation faciliterait la régulation des 

prix. » 

 

3°) « La mise en place d’un système de régulation de la production et de la commercialisation 

du lait permettrait de garantir la qualité du lait mis sur le marché avec un niveau des prix 

reflétant cette qualité. » 

 

Bien que toutes ces hypothèses soient généralement liées aux problèmes formulés, il apparaît 

clairement qu’elles ne respectent pas le critère de simplicité qui est requis pour les hypothèses. 

La première hypothèse nous semble très générale et ne dit pas  clairement de ce fait comment 

l’ on passerait facilement de l’offre à la demande. Quant aux deuxième et troisième hypothèses, 

elles sont liées au problème de recherche à travers le phénomène des fluctuations des prix et 

celui du faible niveau des profits aux producteurs de lait. En prenant en compte de nouveaux 

concepts qui n’existaient pas dans la formulation du problème de recherche, les hypothèses, ci-

dessus mentionnées, compliquent la tâche du chercheur au lieu de la simplifier en offrant une 

orientation claire au chercheur. 

 

Rares sont les chercheurs capables d’écrire un projet de recherche acceptable d’un seul coup. 

En effet des améliorations ultérieures sont toujours nécessaires au fur et à mesure que 

l’orientation et les objectifs se précisent. Partons de la formulation finale de notre problème de 

recherche qui suit : 

  

 « Le faible niveau de technologie qui prévaut dans les fermes laitières contribue à 

l’augmentation des coûts de production, à la faiblesse de la productivité moyenne, et à un 

système non performant de commercialisation du lait. Ces facteurs ont entraîné des niveaux 

de profits relativement faibles pour les producteurs de lait, des fluctuations de prix au niveau 

des consommateurs et une détérioration de la balance des paiements causée par l’importation 

du lait et des produits laitiers. » 

  

 

Si nous supposons que nous avons décidé de façon pertinente que l’orientation du projet de 

recherche est plutôt portée sur la production que sur la commercialisation, alors nous pouvons 

dire que le point focal de notre projet de recherche est le faible niveau de technologie dans les 

fermes laitières, ce qui est à la base des rapports peu favorables présentés dans la formulation 

du problème de recherche. 

  

Par ailleurs, étant donné que les hypothèses doivent être testables dans le cadre des contraintes 

en termes de ressources, l’on devrait en tenir compte lors de l’évaluation des ressources 

requises. Supposons que le Ministère des ressources animales du pays en question envisage, à 

moyen et long terme, l’importation de lait. Pour ce faire il demande un ensemble d’études qui 

lui permettraient de faire des prévisions fiables quant aux importations de lait et au 

renforcement des capacités domestiques de production. Les décideurs politiques sont 

convaincus que le pays est capable de produire plus  de lait mais ils ne comprennent pas 

pourquoi cette capacité n’est pas exploitée. Un facteur est celui du faible niveau de la 
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technologie dans le sous-secteur laitier. Dans ces conditions ; , il est question de savoir pourquoi 

la technologie n’a pas évolué dans ce sous-secteur.  Dans un tel environnement, la première 

hypothèse peut se préoccuper de la profitabilité de la nouvelle parce que, si elle n’est pas 

profitable, les producteurs de lait ne l’adopteront pas certainement. En guise de démarrage, 

prenons l’hypothèse suivante :  1°) « il existe dans le pays des méthodes améliorées de 

production laitière qui, si elles étaient utilisées par les producteurs, contribueraient à 

l’accroissement de leurs profits. »  

 

Ainsi formulée, l’hypothèse montre l’orientation possible que le projet de recherche peut 

prendre. Une revue de la littérature associée à une enquête peut nous permettre de vérifier ou 

de rejeter l’hypothèse de l’existence de technologies dont l’utilisation peut générer des profits. 

Si, en revanche, l’on est convaincu de l’existence de cette nouvelle technologie, alors, 

l’hypothèse relative à l’existence des nouvelles technologies n’a plus besoin d’être testée. 

 

L’hypothèse peut être formulée sous la forme de si… alors comme suit : « Si les fermiers 

producteurs de lait adoptent les technologies de production de lait, connues à ce jour, alors 

leurs profits vont augmenter»,  et la relation entre le problème de recherche et l’hypothèse de 

recherche apparaît clairement. Ce qui satisfait la première condition que doit remplir 

l’hypothèse. 

  

Le fait que les hypothèses soient formulées le plus simplement possible n’est pas synonyme 

d’absence de relations pertinentes entre elles et le problème posé. Pour être profitables, les 

nouvelles technologies doivent, en termes de coûts, être couvertes par les ressources financières 

limitées des fermiers producteurs de lait dans le présent avec le niveau des prix qui prévaut et 

dans le futur avec  le niveau prévisionnel des prix. Dire, sous forme d’hypothèse, que l’adoption 

des nouvelles technologies accroîtra la production est simple certes mais inapproprié. En effet, 

l’adoption n’aura lieu que si elle est profitable. 

  

A supposer que les fermiers producteurs de lait n’aient pas connaissance de l’existence des 

nouvelles technologies, l’on peut alors formuler l’hypothèse suivante : 2°) « Si les producteurs 

laitiers n’ont pas conscience de l’existence d’alternatives profitables par rapport à ce qu’ils 

utilisent actuellement, alors ils ne peuvent pas les adopter » 

 

L’on ne saurait adopter quelque chose qu’on ne connaît pas. Dans le cas de cette hypothèse, la 

direction des activités de recherche est clairement indiquée. Un simple échantillonnage des 

fermiers permettra de valider ou de rejeter l’hypothèse. 

 

Une autre hypothèse peut être liée aux questions d’accès au crédit bancaire et à la situation 

financière interne des entreprises du secteur laitier : 3°) « Si un financement spécial n’est pas 

mis à la disposition des producteurs de lait, ils ne pourront pas adopter les nouvelles 

technologies de production laitière » Cette hypothèse peut avoir deux sous hypothèses que l’on 

pourra tester, à savoir : 

 

a) « Les fermiers producteurs laitiers ne sont pas en mesure d’adopter les nouvelles 

technologies parce que leurs ressources financières internes sont limitées» Et 

   

b) « Les fermiers producteurs de lait ne sont pas en mesure d’accéder au crédit, ce qui limite 

leurs capacités à financer le changement nécessaire dans leurs techniques de production» 

  



REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

                                                                                                                                       

 METHOLOGIE DE LA  RECHERCHE/ PROF FOADE DENIS JOEL TONGNIVI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une hypothèse supplémentaire peut s’intéresser au problème d’instabilité des prix : 4°) « Un 

programme de stabilisation du prix du lait peut amener les producteurs de lait à adopter des 

méthodes améliorées de production» 

 

En résumé, nos hypothèses se présentent comme : 

1°) « Il existe dans le pays des méthodes améliorées de production laitière qui, si elles sont 

utilisées par les producteurs, contribueraient à accroître leurs profits. » 

 

2°) « Les fermiers producteurs de lait n’ont adopté les nouvelles méthodes de production 

parce qu’ils n’avaient pas connaissance de leur existence. » 

 

3°) « La mise à disposition d’un financement spécial est nécessaire si l’on veut que les 

fermiers producteurs de lait adoptent les méthodes améliorées de production laitière. » 

 

a) « Les producteurs laitiers ne sont pas en mesure d’adopter les nouvelles technologies à 

cause des contraintes financières internes. »     

 

b ) « Les producteurs laitiers n’ont pas accès au crédit, ce qui limite leurs capacités à financer 

les changements dans leurs techniques de production. » 

  

4°) « Un programme de stabilisation du prix du lait pourrait amener les producteurs de lait 

à adopter des méthodes améliorées de production. » 

 

Les hypothèses, ci-dessus formulées, prises ensemble sont-elles appropriées  et efficientes dans 

la détermination des solutions pertinentes au problème de recherche ? Si, telles que présentées, 

elles couvrent les domaines d’intérêt du gouvernement, les hypothèses pourront conduire à des 

solutions pertinentes au problème de recherche. Les hypothèses seront efficientes lorsqu’il n’est 

pas possible de trouver un autre ensemble d’hypothèses capables de nous procurer des solutions 

au problème de recherche avec moins de ressources de recherche, un temps relativement réduit 

et des informations plus fiables.  

 

3.4  CADRAGE DES OBJECTIFS 

 

Les objectifs sont généralement exprimés, par le chercheur, à l’attention de la communauté des 

chercheurs ou des commanditaires du projet de recherche. L’objectif principal de la recherche 

appliquée consistera à : (i) ;suggérer ou recommander, au commanditaire, des voies et moyens 

opérationnels permettant de résoudre le problème de recherche ; ou (ii) mettre à disposition des 

informations permettant de clarifier une situation inconnue. 

 

Les objectifs pris dans leur ensemble peuvent : (i) définir les limites du projet de recherche pour 

le chercheur ; (ii) clarifier les moyens de conduire à terme les activités du projet de recherche ; 

(iii) identifier le ou les commanditaires ; et (iv) décrire les produits ou résultats attendus par le 

chercheur ou pour le commanditaire. 

  

Les objectifs mettent en liaison les relations théoriques présentées dans les hypothèses et les 

orientations analytiques et méthodologiques nécessaires à la conduite à terme du projet de 

recherche. Un objectif dit clairement ce que le chercheur a l’intention de faire ou de trouver à 

la fin de son projet ; un objectif indique en outre une ou plusieurs procédures de recherche 

devant être utilisées. Et plus tard, pendant que le processus de recherche suit son cours, des 
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procédures spécifiques doivent être définies. Ces procédures doivent non seulement être en 

conformité avec les objectifs formulés, mais elles doivent être aussi en phase avec la 

disponibilité des ressources de recherche. Ces objectifs doivent donc être suffisamment 

généraux pour prendre en compte les préoccupations du chercheur ou du commanditaire du 

projet, mais ils doivent être suffisamment spécifiques pour tenir compte des contraintes 

budgétaires.  

  

Les objectifs de recherche sont différents des objectifs politiques ou des objectifs du plan 

d’action du gouvernement qui ont besoin d’être souvent clarifiés. Quant aux objectifs d’un 

projet de recherche, ils suggèrent les informations à obtenir afin de résoudre le problème qui a 

été à la base de la mise en route du projet de recherche. Les informations ainsi obtenues peuvent, 

à leur tour, être utilisées par le commanditaire pour préparer son programme d’action. Dans 

notre exemple se rapportant au problème de production laitière, il est important de noter que 

« mettre en place un programme de crédit pour les producteurs laitiers » n’est pas un objectif 

de recherche. Par contre « déterminer dans quelle mesure les producteurs laitiers seront 

capables d’obtenir des crédits afin d’améliorer leurs techniques de production. » ou 

« recommander des voies et moyens permettant de résoudre le problème de pénurie de crédit 

une fois identifié. » sont des objectifs de recherche acceptables. 

  

Compte tenu de ce qui précède, l’objectif général du problème relatif à la production laitière 

peut être formulé comme : « Identifier les obstacles majeurs à l’adoption et à l’utilisation 

optimale des nouvelles technologies par les producteurs laitiers » Cet objectif décrit  

précisément ce pour quoi le projet est entrepris. La réalisation de cet objectif permettra d’obtenir 

des informations qui clarifieront une situation inconnue aussi bien du chercheur que du client 

commanditaire. Ainsi, l’on pourrait avec ces informations formuler des politiques économiques 

et prendre des décisions relatives à la production laitière du pays dans le futur. 

 

L’objectif principal se décline en objectifs spécifiques dudit projet de recherche ; nous les 

présenterons de la façon suivante :  

 

1°) savoir si le niveau de technologie moderne connu peut générer un niveau de profits 

acceptable pour les producteurs laitiers compte tenu de leur situation financière actuelle et 

des conditions du marché.   

 

2°) déterminer si les structures d’encadrement mettent effectivement les informations 

nécessaires, relatives à l’utilisation possible des techniques alternatives de production du lait, 

à disposition des producteurs de lait.  

  

3°) indiquer si les changements requis pour adopter les nouvelles technologies dans les 

fermes productrices de lait sont hors de portée des moyens financiers des propriétaires de ces 

fermes. 

 

4°) s’assurer si les schémas de crédit existants sont appropriés pour satisfaire les besoins 

financiers des producteurs de lait qui adopter les nouvelles technologies de production de 

lait. 

 

5°) obtenir l’avis des producteurs de lait sur le programme de stabilisation des prix et leurs 

réactions éventuelles par rapport aux changements de technologies utilisées dans le 

processus de production du lait. 
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Il est important de noter que chacun des objectifs spécifiques, ci-dessus énumérés, est 

directement lié à une hypothèse et aide de ce fait à clarifier l’orientation de la recherche. Si le 

client commanditaire ne comprend pas les terminologies utilisées dans les hypothèses, il peut 

avoir une bonne compréhension  de la nature de la recherche grâce aux objectifs. Par  ailleurs, 

les objectifs indiquent les voies et moyens nécessaires pour conduire les activités de recherche. 

Il apparaît clairement ici que des enquêtes au niveau des producteurs de lait seront nécessaires. 

La spécificité des questionnaires écrits doit découler des orientations données par les objectifs 

du projet de recherche. 

  

Le cinquième objectif offre un intérêt particulier. En effet, l’hypothèse qui lui est liée (un 

programme de stabilisation du prix du lait pourrait amener les producteurs de lait à adopter des 

méthodes améliorées de production) établit une relation directe entre la mise en place du 

programme de stabilisation et l’adoption des méthodes améliorées de production sans donner 

d’indication sur la nature du test que le chercheur a l’intention de conduire.  

 

En outre, le cinquième objectif dit de façon spécifique que le chercheur s’attend seulement à 

l’avis des producteurs de lait et à leurs réactions éventuelles. Ces avis et réactions sont différents 

des certitudes factuelles. En ce qui concerne la propriété des produits de la recherche, nous 

dirons qu’il y a essentiellement deux cas de figure. Si le chercheur est recruté spécialement par 

le commanditaire pour le projet de recherche dont il considère les résultats comme sa propriété, 

il en sera de ce fait le seul bénéficiaire. Si, en revanche, la recherche est menée pour le compte 

d’un organisme public ou para-public, alors ses résultats seront propriétés publiques et 

intéresseront de ce fait une audience plus beaucoup plus importante. Comme c’est le cas (large 

audience) pour le problème de recherche ayant trait à la production du lait, cette idée peut être 

prise en compte (identifiée) dans un sixième objectif : 6°) fournir des informations aux 

producteurs de lait à propos de la rentabilité des nouvelles méthodes de production, aux 

banquiers et autres institutions de crédit en rapport avec de nouvelles opportunités 

d’affaires, et aux planificateurs et autres décideurs du gouvernement afin de les aider 

dans leur prise de décisions concernant l’avenir de l’industrie laitière.   

 

3.5 RESUME 

  

Dans ce thème, trois des plus importantes parties revêtant un aspect critique pour un projet de 

recherche à savoir, les problèmes de recherche, les hypothèses de recherche et les objectifs du 

projet de recherche ont été discutés. Ces trois parties ne sont pas indépendantes et servent 

fondamentalement de cadre pour le développement des procédures de collecte et d’analyse des 

données d’une part, et d’autre part celles de la budgétisation et de la planification de la 

publication des résultats de la recherche. 

  

Le temps que l’on consacre au développement minutieux de la formulation du problème de 

recherche, des  hypothèses et des objectifs est un élément clé pour un projet  de recherche 

efficient qui montre que le temps du chercheur a été utilisé de la meilleure façon possible. Même 

dans une situation où le chercheur ne dispose que d’un mois, une semaine et peut être d’un jour, 

le temps mis pour l’élaboration de cette phase est critique pour le couronnement de l’effort de 

recherche.  

  

Très souvent, lorsque une tâche urgente de recherche est confiée à un chercheur, la tendance 

est de dire, pour justifier le manque de temps, « viens avec quelque chose » ou « sors nous 
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quelque chose ». Dans ces conditions, l’on consacre peu de temps à l’analyse de la situation en 

vue de déterminer avec précision ce dont on a réellement besoin de même que les ressources 

disponibles pour l’accomplissement des tâches nécessaires. Comme conséquences, les résultats 

obtenus ne sont d’aucune utilité tout simplement parce que le « quelque chose » que le 

chercheur a sorti dans la précipitation n’a rien à avoir avec le problème réel de recherche.  

  

Le thème suivant qui traitera de l’utilisation des données s’appuie sur  une bonne formulation 

des problèmes de recherche, des hypothèses et des objectifs dont dépend  fondamentalement sa 

réussite.  

 

 

 

4. THEME 4 : L’UTILISATION DES DONNEES 

 

4.1 LES DONNEES EXPERIMENTALES 

 

Elles sont obtenues suite à des expérimentations. Ces données et informations portent de ce fait 

le label de l’objectivité de la précision et de la pureté scientifique. Ces concepts impliquent par 

la même occasion la rigidité et surtout le manque de flexibilité dans les procédures et dans la 

pensée. Ceci est surtout vrai  dans le domaine de la recherche fondamentale.  

En ce qui concerne la recherche appliquée, des considérations autres que celles de la pure 

objectivité scientifique peuvent devenir plus importantes dans la détermination du schéma de 

recherche à utiliser. Les contraintes en termes de ressources peuvent contribuer à la réduction 

de la précision à laquelle l’on s’attendait. Il est important que le chercheur qui opère dans le 

domaine de la recherche appliquée fasse preuve de souplesse en présence des schémas 

d’expérimentation afin d’accroître son sens de réalisme et son efficience au cours de ses 

activités de recherche. 

 

4.2 LES DONNEES NON EXPERIMENTALES 

 

La réussite de la procédure de collecte des données non expérimentales repose sur la capacité 

du chercheur à faire un échantillonnage de la population choisie avec précision et, une fois 

l’échantillon  tiré est retenu, il faut rentrer en contact avec les personnes à enquêter. En élaborant 

les questionnaires, qui en réalité constituent le moyen d’obtenir les informations des personnes 

enquêtées, l’on ne doit pas perdre de vue l’importance de deux problèmes de communication, 

à savoir : 1°) les différences de terminologie entre les différents groupes sociaux faisant 

l’objet de l’enquête, et 2°) les différences culturelles en termes de croyances et de valeurs. 

Procéder à un test préliminaire des questionnaires dans les conditions de terrain peut 

permettre au chercheur de se situer par rapport à l’efficacité de l’outil de collecte des 

données et informations et partant de cela de déterminer le volume approprié de 

l’échantillon pour le projet de recherche. 

  

Ici, tout comme dans le cas des données expérimentales, le chercheur doit demeurer souple dans 

ses approches lorsqu’il s’agit de la recherche appliquée. Certes, la perfection scientifique est 

une norme, cependant en matière de recherche appliquée, le chercheur doit toujours se rappeler 

que pour le client commanditaire, il est mieux d’avoir quelques informations afin de pouvoir 

prendre ses décisions que ne rien avoir du tout. 
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4.3 LE SENS DE L’UTILSATION DES DONNEES 

 

La capacité et l’ingéniosité du chercheur font que la recherche appliquée devienne 

fondamentale,  une fois la phase de collecte des données est terminée. C’est ici que l’expérience, 

l’esprit d’imagination et de créativité sont d’une grande utilité et peuvent faire la différence 

entre un projet aux résultats utiles et un projet finalement et définitivement rangé dans les tiroirs. 

  

Les données et informations ne « parlent pas d’elles-mêmes » mais ont besoin d’être 

interprétées et d’être analysées. Le chercheur doit tirer des conclusions de son analyse et in fine 

faire des recommandations permettant de résoudre le problème qui a été à la base du projet de 

recherche. Ceci de toute évidence est la raison essentielle de faire de la recherche appliquée. 

Aucune programmation aussi bonne soit-elle, aucune procédure élégante de collecte des 

données ni analyses sophistiquées n’aideront le chercheur trop timide « à l’heure de la vérité » 

lorsqu’il s’agit d’utiliser toutes les informations à sa disposition pour tirer des conclusions 

appropriées conduisant à des recommandations pertinentes. 

  

Nous examinerons les aspects de la recherche que l’on désigne souvent sous les vocables de 

l’art de la recherche ou de l’analyse subjective ou encore des jugements personnels. Le concept 

de l’analyse scientifique subjective nous agrée dans la mesure où la flexibilité qui le caractérise 

permet au chercheur de se projeter au-delà des chiffres. Et, cela est important pendant la phase 

d’interprétation des résultats statistiques ou de l’analyse. 

  

Dans ce 4ème thème, nous discuterons de deux facteurs associés à l’utilisation des données en 

matière de recherche appliquée. Dans un premier temps, la souplesse à observer dans l’analyse 

des données évite au chercheur d’être sourd aux informations que les données essaient de lui 

communiquer. Le manque de souplesse de la part du chercheur peut inhiber sa capacité 

d’interprétation et de pleine utilisation des données. Le second aspect, de l’utilisation des 

données, devant être couvert a trait à la présentation des résultats à telle enseigne que les 

implications du projet de recherche puissent être bien comprises par les utilisateurs afin que les 

résultats soient utilisés à bon escient dans leurs processus de prise de décision.      

 

4.4 LA SOUPLESSE DANS L’INTERPRETATION 

 

Interpréter les données et faire les analyses du projet de recherche avec souplesse n’est 

nullement synonyme de leur manipulation en vue d’obtenir les résultats voulus. En harmonie 

avec l’expression des besoins et désir du client commanditaire, le chercheur en matière de 

recherche appliquée se doit d’utiliser toute son expérience de même que les connaissances 

acquises grâce au projet de recherche en cours. Ceci suppose un examen complet des résultats 

afin de déterminer leur sens et leur fiabilité. 

 

4.41 LE SENS DES RESULTATS 

 

L’une des erreurs fréquemment commise au cours du processus de recherche consiste à 

considérer les résultats  de l’analyse comme quelque chose de sacré, même lorsque ces résultats 

ne peuvent être justifiés logiquement. Un aspect important que le chercheur doit avoir à l’esprit 

est le choix d’un critère de performance. Ce sont les indicateurs de performance, d’efficience 
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ou de réussite qui doivent servir de guides pour la construction théorique du problème de 

recherche. 

Se camper de manière aveugle sur des positions figées sans la souplesse qui  permet de 

considérer des solutions alternatives peut constituer un sérieux frein à l’identification de la 

nature du problème de recherche sous étude. 

 

 

4.42 LA FIABILITE DES RESULTATS 

  

Le degré de fiabilité des résultats de recherche est presque tout le temps évalué à travers des 

tests statistiques de signification. Selon la pratique courante, l’on choisit le seuil de signification 

avant même la collecte des données de sorte que les résultats qui ne sont pas compatibles avec 

ce degré de précision fixé à l’avance sont rejetés. Seuls les résultats conformes au degré de 

précision choisi sont retenus. 

   

En vérité, se conformer aux exigences du niveau significatif prédéterminé est nécessaire pour 

le cas de certaines catégories de recherche afin de préserver le caractère objectif des résultats et 

rassurer le commanditaire du projet. Les projets de recherche se rapportant à l’utilisation des 

produits pharmaceutiques s’inscrivent dans ce schéma dans la mesure où ils sont utilisés par 

des êtres humains. 

   

Il y a, cependant, une foule de domaines de recherche où se conformer au respect des seuils de 

signification élevés peut avoir des conséquences perverses sur les résultats du projet de 

recherche (rendements d’une spéculation agricole non significatifs avec un degré de confiance 

de 90% ou apport de l’eau à une culture non significatif au seuil de 0,05). Le fait que ces 

variables ne soient pas statistiquement significatifs au seuil indiqué ne veut pas dire que l’on 

doit les rejeter. Le bon sens commande que l’on maintienne la culture en question et l’eau dans 

les deux processus de production. 

   

En réalité, nous devons nous convaincre de ce que la recherche ne résout pas totalement et 

définitivement les problèmes. En effet, lorsque l’on arrive au terme d’un projet de recherche, 

les résultats et recommandations visant à résoudre le problème de recherche posé conduisent 

au soulèvement d’autres questions, à l’identification d’autres problèmes et d’autres hypothèses. 

Cela est d’autant plus vrai que la recherche appliquée est une quête permanente pour de 

nouvelles connaissances qui sont sans frontière et qui n’ont pas de restrictions en termes de 

ressources.  

  

4.5 PRESENTATION DES RESULTATS 

 

A ce stade, la nécessité de tirer les conclusions de notre projet de recherche appliqué et de faire 

des recommandations à l’attention du commanditaire est évidente. Ici, le chercheur est l’expert 

vers qui tout le monde se tourne pour avoir des réponses. Si le chercheur n’est pas enclin à 

répondre à l’attente des futurs utilisateurs des résultats, alors l’on est en droit de se poser des 

questions sur les motivations du chercheur avant le démarrage des activités du projet de  

recherche. 

 

Parce que le chercheur est un scientifique, il est tenu de présenter les résultats du projet de 

recherche avec objectivité et honnêteté. En tant que professionnel, il est aussi obligé 

d’interpréter ces résultats en ayant à l’esprit les préoccupations du client commanditaire. 
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L’étape finale du processus de recherche appliquée consiste à communiquer les résultats au 

client commanditaire ou à tout autre utilisateur. Cela doit se faire dans un langage accessible à 

l’auditoire, composé d’hommes et de femmes à qui l’on fait découvrir les résultats de la 

recherche menée à terme.  

 

 

4.6 REFERENCE  BIBLIOGRAPHIQUE 

 

Elle se situe en fin de document et se présente selon la forme suivante : 

  

1°) lorsque l’auteur du document est seul alors on écrit son nom propre ou nom de famille en 

majuscule, puis le prénom en minuscule ensuite le titre de l’ouvrage est souligné et le sous titre 

non souligné. Après quoi l’on écrit le nom de la collection suivi de l’année ou la date de 

publication, le nombre de pages et le lieu de publication. 

  

Exemple : GRAWTZ Madeleine, Méthode des sciences sociales, 6è édition, 1984, 1079 P, 

Précis DALLOZ Sciences Politiques, Paris, DALLOZ. 

  

2°) Lorsqu’il y a deux auteurs, on indique le nom et les prénoms de chacun d’eux séparés par 

une virgule selon l’ordre indique sur le document ou le livre. 

Exemple : BAKAYOKO Adama, CARLTON G. Devis, Production et consommation du riz en 

Côte d’Ivoire, 1979. 

  

3°) Si maintenant il y a trois auteurs, l’on citera le premier nom suivi de « ET Al.» ou « ET ALI 

I » 

4°) S’il s’agit d’un auteur institution ou organisme ou même d’une collectivité, on considérera 

alors l’institution comme auteur et on indiquera l’origine du document. 

Exemple : UNESCO, Congrès sur l’éducation et le développement, 1983, Rapport final, 480 P, 

Paris. 

 

 

4.7 RESUME 
 

 

La phase terminale du processus de recherche appliquée consiste à présenter les résultats au 

client. La forme que cela doit prendre dépend de la capacité du client à comprendre le processus 

de recherche. Un grand nombre de clients ne s’intéressent uniquement qu’aux recommandations 

du chercheur et à ce que ces recommandations peuvent lui apporter si toutefois ils devraient les 

suivre. In fine le chercheur doit être considéré comme un expert qui doit répondre à l’attente du 

client commanditaire qui aura investi des ressources importantes dans le projet. 

 

 
 

CONCLUSION 

 

Dans ce cours l’accent a été mis sur la recherche appliquée pour vous préparer à la vie d’un 

chercheur avisé. 
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 A la fin de votre formation, vous êtes appelé à écrire votre mémoire de Master2 ou votre thèse 

en tant qu’étudiant de l’école doctorale. L’objectif de rédaction d’un mémoire de Master 2 ou 

de la thèse exige des motivations diverses : (i) par passion pour approfondir un sujet qui occupe 

constamment les pensées du chercheur ; (ii) pour approfondir un domaine de connaissances ; 

(iii) pour faire carrière et s’enrichir (titre de docteur) pour monter dans les hauts étages de la 

hiérarchie sociale en devenant riche (carrière universitaire, fonctionnaire international, cadre 

supérieur, etc… ; (iv) pour créer son entreprise  ou réaliser une carrière de chercheur. 

 

Le sujet de recherche peut être le prolongement et l’approfondissement du travail de Master de 

recherche. Partant de cet acquis, le sujet de mémoire de Master peut être empirique ou 

théorique. Le mémoire empirique est fondé sur des faits empiriques (travail d’enquête réalisé à 

partir d’un questionnaire, recherche de données statistiques auprès d’organismes spécialisés sur 

un thème particulier, un travail sur archives d’entreprises historiques glanées dans des 

bibliothèques juridiques, associatives, etc.). Cela peut être un travail de synthèse permettant de 

faire le point à un moment donné sur une question précise. Dans ce cadre, il faut élaborer une 

sorte de base de données visant à récapituler les différents documents sur lesquels le chercheur 

a travaillé. Il aurait réalisé un travail de taxinomie, de classification en établissant un glossaire 

par mots-clés. 

 

Dans le cas d’un travail purement théorique, le travail peut être fondé sur l’évolution de la 

pensée théorique, sur un auteur particulier. Cela nécessite de bonnes connaissances sur le sujet  

ou une bonne dose de curiosité intellectuelle. 

 

Une thèse s’écrit sur trois ans. La première année est l’échauffement (effort intense de 

documentation, tissage d’un réseau social et scientifique, confrontation de ses idées à celles des 

autres, chevauchement de la rédaction par petits bouts, publication de réflexions). La deuxième 

année, c’est la course de fond où la pensée s’élabore et se cherche. La troisième année est la 

course contre la montre en raison des impératifs administratifs. Il s’agit à la fois de respecter 

les délais  de dépôt de la thèse. 

 

Il s’agit à la fois de respecter les délais de dépôt de la liste des membres du Jury de la thèse et 

de laisser le temps aux rapporteurs  et au directeur de relire votre travail. Tout cela requiert, 

organisation et bonne coordination.  Près avoir discuté avec votre directeur de thèse de la date 

de soutenance, voici quelques grandes pour vous fixer des délais : 

(i) Soutenance : 10 mois (délais indicatif) – discuter de votre plan détaillé final avec votre 

directeur- ; 

(ii) Soutenance : 4 mois (délais indicatif) –donnez la première version complète de votre 

thèse à votre directeur – composition des membres du jury- : 

(iii) Soutenance : 2 mois  (délais légal) – la liste du jury est déposée au bureau de la 

scolarité- ; 

(iv) Soutenance :45 jours (délais légal) – déposez le mémoire de thèse au bureau de la 

scolarité - ; 

(v) Soutenance : 30 jours (délais indicatif) – organisez les modalités concrètes de la 

soutenance, discutez par exemple avec le directeur des modalités de la soutenance, 

répétition possible , transparents que vous allez utiliser comme support - ; 

(vi) Soutenance : 15 jours (délais indicatif) – répétez votre soutenance de thèse, profitez 

pour corriger les fautes, donnez au directeur de thèse la version définitive et à la 

bibliothèque trois exemplaires légaux de votre thèse, signés par votre directeur de 

thèse. 
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