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PLAN DE PRESENTATION 
SESSION 3 

 Module 1 - Le concept de recherche et les 
types de recherche 

 

 Module 2 - L’élaboration d’une proposition 
de recherche : Directives générales 

  
 Module 3 - Notions de base sur les 

modèles de recherche 
 

 



Module 1 - Le concept de recherche  
 
 L’intérêt de mener une recherche 

scientifique : Faire avancer les 
connaissances 

 
 Différence entre recherche fondamentale et 

recherche appliquée 
 



Module 1 - Le concept de recherche  
 
 Objet de la recherche appliquée en sciences 

sociales, notamment économique :  
 
 

(i) expliquer le comportement des agents 
économiques ;  

(ii) (ii) soumettre aux tests les conclusions 
théoriques à partir des observations 
empiriques. 

 



Module 1 - Le concept de recherche  
 
 Quel est le sujet de recherche ?  
 Quelle importance scientifique et sociale 

présente la recherche ?  
 Quels sont les objectifs visés par cette 

recherche ?  
 Quelles sont les hypothèses à tester ?  
 Comment la recherche doit-elle être menée?  
 Quels sont les résultats escomptés ? 
 
 

 



Module 2 - L’élaboration d’une proposition de 
recherche : Directives générales 
 
 Du contexte à la problématique 
 Aborder le sujet par la présentation des faits 

pour mettre en évidence le phénomène que 
l’on veut étudier.  

  Contextualiser le sujet et montrer les  
implications du thème sur un ou plusieurs 

aspects relatifs à la vie de la société,  
 Faire ressortir la problématique. 
 
 



Module 2 - L’élaboration d’une proposition de 
recherche : Directives générales 
 
 Formulation des objectives et des 

hypothèses 
  Enoncer un ou au plus trois objectifs 

généraux. pour spécifier clairement et de 
manière concise spécifier ce que l’auteur 
entend faire dans l’étude.  

 Dans certains cas, l’auteur peut formuler des 
objectifs spécifiques pour mieux expliciter 
l’objectif général.  



Module 2 - L’élaboration d’une proposition de 
recherche : Directives générales 
 
 Adoption d’une méthodologie 
 Développer une approche méthodologique 

par laquelle on pourra répondre à la question 
de recherche.  

 Faire état des outils théoriques et/ou 
empiriques à la portée de l’auteur pour 
atteindre les objectifs et répondre à la 
question de recherche.  



Module 2 - L’élaboration d’une proposition de 
recherche : Directives générales 
 L’approche méthodologique est tirée à partir 

des travaux antérieurs tels que révélés par la 
revue de la littérature sur le sujet.  

 D’autres travaux de recherche théorique ou 
empirique peuvent déjà développer un 
modèle ou une autre approche d’analyse 

 L’auteur  de la recherche va s’inspirer des 
méthodologies des autres et l’améliorer si 
possible en y insérant certaines spécificités 
du cas étudiés. 
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Module 3 - Notions de base sur les 
modèles de recherche 
  
 Démarche inductive 
 
 Démarche déductive 
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Module 4 – Travaux pratiques 
 (1) Relations entre dépenses publiques et pauvreté 
en milieu syndical 

 

 (2) Impact des privatisations sur l’emploi 
 

 (3) Crise économique et marché du travail 
 

 (4) Evolution des prix et niveau de vie des 
travailleurs 

 

TAF: Formuler les problématiques et objectifs (un 
objectif général et au moins deux objectifs 
spécifiques) pour chacun des thèmes ci-dessus. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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