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Laboratoire Leïdi 

« Dynamiques des territoires et développement » 
 

« La méthodologie scientifique définie les exigences théoriques et opératoires de l’observation ; elle 
énonce les principes à respecter dans la préparation du travail de collecte de l’information. Elle est une 
véritable logique opératoire en ce sens qu’elle précise les différentes étapes du processus de recherche, 
c’est-à-dire l’ensemble des étapes à franchir et des procédés à utiliser pour construire une connaissance 
scientifique. La méthodologie confère donc aux résultats un fondement légitime parce qu’ils découlent de 
principes et de procédés rationnels. Chaque science de l’homme possède sa propre méthodologie qui 
s’inspire, bien entendu, de la méthodologie scientifique général »1 
 

Le Master I est un mémoire essentiellement méthodologique (cadre théorique, opératoire et 
méthodologique) ; sa taille est de 35 à 40 pages. Le Master II, de 70 à 80 pages, constitue la fin du cycle 
du Master (un mémoire de fin de cycle) où l’étudiant applique les acquis du bloque Licence (cartographie, 
technique d’investigation, statistique, technique de l’expression, de la rédaction scientifique, etc.) et les 
activités du Master 1. C’est la suite du Master I où l’étudiant met ses résultats (les résultats peuvent 
apparaitre dans le Master I aussi), insiste davantage sur les aspects conceptuels, etc. 

L’Objectif est une initiation au raisonnement géographique, à analyser les éléments géographiques, le 
système de fonctionnement d’un espace, etc. Le chercheur doit être attentif aux données, à l’information 
qu’il utilise pour construire son raisonnement. L’exécution du projet de recherche se traduit par 
l’exploitation des données. 

- la valeur de la donnée, le chercheur se réfère à la qualité de la donnée, à sa quantité, ce qui exprime, au 
fond, la fiabilité de la donnée. Il apprécie sa pertinence, son opportunité, son expressivité, etc. 
- l’historicité de la donnée, le géographe se réfère au temps en s’intéressant à tout ce qui se résume dans 
les processus qui ont donné naissance à la donnée. 
- la donnée n’est pas isolée, elle relève d’une structure relative aux éléments avec le milieu environnant. 
 

L’ensemble de ces précautions permet de replacer la donnée dans une chaîne d’explications : causes, 
conditions, etc. L’explication renvoie à la dynamique : processus d’érosion des sols, de dégradation de 
paysages végétaux, etc. Les données sont obtenues sur le terrain par des observations directes et/ou 
indirectes où le chercheur recueille le plus d’informations destinées à être dépouillées et analysées. 

                                                   
1
 TREMBLAY M.A. (1968), cité par DEPELTEAU F., 2000 dans Initiation à la recherche dans les sciences humaines, Montréal, pp. 91-92 



  

Il faut élaborer le plan d’exploitation des données : photos, cartes2, statistiques, tableaux, etc. Connaître 
le nombre de tableaux, de courbes, de cartes pour chaque phénomène. Dans le choix des illustrations, 
faire des options pertinentes entre courbes d’évolution, diagrammes, tableaux ou cartes pour figurer une 
information. 

Il faut alors connaitre les méthodes et techniques de recherche, connaitre et appliquer les étapes et la 
logique d’un Travail d’Étude et de Recherche (TER). 
 

L’étudiant doit s’initier aux règles de rédaction scientifique, connaitre et appliquer les principes de clarté, 
de concision et de précision, connaitre et appliquer les techniques d’insertion. Appliquer les principes de 
cohésion et de cohérence3. 
 

La cohésion : « Le texte n’existe que par la qualité des relations qui se nouent entre les différentes unités lexicales 
et sémantiques qui le composent. Par la relation suivie entre deux phrases voisines à l’intérieur d’un tissu de 
phrases. C’est cette liaison qui constitue la cohésion textuelle. 
 

La cohésion textuelle se définit comme le lien qui unit sémantiquement et linguistiquement les différentes 
séquences du texte. Elle est produite par les apports nouveaux d’informations qui viennent s’ajouter aux 
informations déjà disponibles. La cohésion s’obtient ainsi grâce au système de reprises anaphorique qui renouvelle 
le texte en le faisant progresser vers la fin. 
 

Une suite d’énoncés ne sera donc un texte que si elle se présente comme un ensemble d’unités liées et progressant 
vers la fin par des enchaînements cohérents ; un deuxième volet de la condition textuelle concerne la règle de la 
cohérence. 
 

La cohérence renvoie aux propriétés du texte qui assure son interprétabilité. Pour qu’un texte soit cohérent, il faut 
lui respecter quatre règles précises qui assurent la textualité d’un texte : la règle de répétition, la règle de 
progression, la règle de non contradiction et la règle de relation. 
 

- la règle de répétition : la cohérence d’un texte repose sur les différentes reprises qui émaillent les énoncés en vue 
de formuler une chaîne référentielle ou une chaîne anaphorique aux moyens de réseaux anaphoriques. Ces réseaux 
consistent à reprendre, partiellement ou entièrement, des unités ou des idées émises antérieurement. 
 

Pour assurer la continuité du texte et lui imprimer sa cohérence, la reprise d’une information antérieure dans la 
phrase suivante s’effectue par le truchement des pronoms, par celui des noms ou par celui d’autres catégories 
grammaticales. 
 

- la règle de progression, qui permet l’évolution du texte en faisant reprendre une information antérieure. En fait, la 
progression d’un texte consiste à introduire tout le long de ce texte des informations non connues et nouvelles qui 
permettent son évolution vers la fin. 
 

Dans une progression textuelle, il y a des éléments linguistiques qui permettent de déceler ce que l’on appelle la 
dynamique textuelle, c'est-à-dire le mouvement qu’entreprend un locuteur pour que son message progresse vers la 
réalisation de l’objectif recherché. 
 

Cette dynamique s’opère par des formules qui reprennent des éléments déjà annoncées, mais auxquels le lecteur 
ou l’interlocuteur associe quelque chose de nouveau.  
 

La progression peut par conséquent se définir comme toute information nouvelle qu’ignore un interlocuteur ou 
lecteur. Cette information fait avancer le texte grâce aux nombreuses reprises de types différents qui permettent de 
récupérer en permanence les informations déjà données, mais qui reçoivent en retour de nouveaux apports 
informatifs pour permettre que le texte soit dynamique et lisible. On n’aura donc pas l’impression que le texte 
tourne en rond. 
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La règle de nom- contradiction, qui pose que, pour qu’un texte soit cohérent, aucun élément sémantique interne ne 
doit entrer en contradiction avec un contenu de la même proposition. 
 

La règle de relation, qui concerne les rapports logiques et sémantiques entre des mots, des propositions et des 
phrases, des ensembles de propositions et de phrases ou de séquences entières. Les connecteurs assurent ces 
différentes articulations logiques sémantiques » (Daouda KÉBÉ, 2009 : notes de cours UE FRA 306). 
 

Vérifier que l’objet se prête bien à l’analyse géographique, s’il est bien en phase avec les 
parcours du projet pédagogique de la section et du laboratoire Leïdi : Écosystèmes et environnement, 

Espaces et sociétés rurales, Espaces et sociétés urbaines. 
 

- page de couverture, dans l’ordre suivant : l’Université, l’UFR, section et Laboratoire, l’option, le logo, le sujet 

(préciser au bas du sujet → Mémoire de Master I - Mémoire de Master- Mémoire de maîtrise – le Nom et Prénoms 
du candidat à gauche – le Nom et Prénoms et grade de l’encadreur à droite et enfin l’année académique en cours 
(éviter des pages de garde surchargées et des fantaisies). 
- dédicace 

- sommaire (3 niveaux : Première partie - police 16 - ; Chapitre 1 - police 14- ; 1, 2, 3 - police 12 -, etc.) 
- remerciements (encadreur, équipe pédagogique, les personnes physiques ou morales qui ont effectivement 

contribué à la réalisation physique du travail, préciser la nature de l’apport) 
- avant-propos (brève présentation du travail, sa place dans les recherches en cours relatives à votre thématique 

au sein de l’équipe de recherche du laboratoire Leïdi) 
- liste des acronymes et des sigles 
 

Première partie : Aspects théoriques, cadre méthodologique et opératoire 
Introduction 
- Contexte général : du général au particulier en présentant l’espace à étudier : communauté rurale, commune, 

station, etc. et terminer par un croquis de localisation 
- Problème général de la recherche : montrer la place de votre sujet dans le problème général de la recherche 

en cours, la spécificité de votre objet de recherche, donc sa pertinence 
- Finalité de la recherche : montrez en quelques lignes la finalité de votre objet de recherche, son utilité : par 

exemple utilité sociale, utilité scientifique, utilité méthodologique, etc. 
 

Chapitre 1 : Cadre théorique 
1. Problématique : Partir du général au particulier en précisant les problèmes de recherche. Par exemple, les 

conditions bioclimatiques sont fortement dégradées dans le Nord du Sénégal se traduisant par l’assèchement 
précoce des mares d’hivernage du système pastoral → (en vert = problème), (en rouge = objet de recherche). 
L’étudiant doit être capable de faire ressortir subtilement les aspects ciblés par sa recherche.  

2. État de la recherche/de la question (Revoir les notes de cours du Prof. Serigne Modou Fall sur la technique 

d’investigation). 
 

Ce point a pour finalité entreprendre une revue de la documentation pour s’imprégner de l’état de la production 
scientifique sur la question de recherche ; connaître les concepts utilisés par les auteurs dans le domaine de la 
recherche ciblée ; connaître les outils et démarches méthodologiques utilisés. Cet exercice permet au chercheur de 
rassembler les éléments de confirmation, d’infirmation ou qui relativisent ses hypothèses de recherche. 
 

Le chercheur doit, pour chaque auteur, fournir des éléments d’identification de la publication : auteur, titre, nombre 
de page, année d’édition, etc. avant de faire ressortir les éléments de cette source documentaire qui intéressent sa 
problématique de recherche.  
 

3. Justification et Choix du thème : ce sont les dynamiques en cours qui justifient le choix du sujet, du thème de 

la recherche 

4. Questions de la recherche : la formulation du problème permet d’élaborer les questions pertinentes 

structurant l’objet de l’étude ; les questions de recherche donnent davantage de sens/précision à l’objet d’étude. 



  

5. Délimitation du champ d’investigation : dans le temps et dans l’espace avec le choix des niveaux d’étude, des 

domaines, et enfin montrer la dimension géographique du sujet (en quoi votre sujet est objet de recherche géographique) 
 

6. Les objectifs 

- L’Objectif général  
- Les objectifs spécifiques (décomposer l’objectif général en objectifs spécifiques de recherche, ne pas répéter 

la formulation de l’objectif général) 
 

Une fois un problème posé/identifié, il faut prouver qu’il existe réellement par la vérification de l’hypothèse 
formulée 
 

7. Les Hypothèses de recherche 
L’hypothèse assure le lien entre la réflexion théorique de la formulation du problème et la vérification ; elle 
constitue une amorce de l’opérationnalisation des concepts, c’est-à-dire qu’elle transforme les concepts théoriques 
de la question spécifique en concepts opératoires. L’hypothèse doit être vérifiable : « la construction des concepts 
et de leurs indicateurs rend l’hypothèse observable »

4
 et vérifiable/plausible. L’hypothèse est une vérité scientifique 

déclarée (forme affirmative souhaitée) par anticipation pour répondre à un questionnement. 
 

- Hypothèse principale  

- Hypothèses secondaires (Hypothèse 1, Hypothèse 2, etc.) 
 

Chapitre 2 : cadre Méthodologique et cadre Opératoire 
1. Cadre opératoire 
- Analyse des concepts opératoires (approche conceptuelle), définition des concepts (contenu des 

concepts qui structurent l’objet/l’espace cible, ce qui signifie la lecture de divers documents). Replacer le concept 

dans le cadre de votre thématique de recherche. Le cadrage conceptuel n’est pas un alignement de définitions tirées 
des dictionnaires, c’est plutôt un travail de recherche des idées/points de vue de divers auteurs sur un concept 
clef/structurant le sujet. 

- Modèle d’analyse, construction du modèle théorique (le choix des indicateurs se traduit par la relation 

Hypothèses/Variables (variables associées aux hypothèses)/Indicateurs (indicateurs associés aux variables)) → 

schéma ou tableau ; l’opérationnalisation des concepts est rendue par le choix des indicateurs. 
- Opérationnalisation des concepts avec schéma d’analyse conceptuelle 
 

2. Cadre méthodologique 

- Histoire de la collecte des données (indiquer les étapes en mentionnant les dates/périodes, etc.) 
- Recherche documentaire (activités de la revue documentaire). Exploiter la documentation en rapport avec votre 

thématique ; l’étudiant doit être capable de montrer les limites des documents effectivement exploités et cités, par 
rapport à son travail pour justifier l’intérêt du choix de son sujet. La revue de littérature consiste à consulter divers 
documents traitant le sujet posé : bilan sur ce qui a été écrit sur le sujet. Le chercheur doit pouvoir sortir de 
l’impasse littéraire (s’il tombe sur un document tout fait) ; les documents qui contredisent votre sujet pourraient 
être intéressant pour la discussion ou la comparaison (ne rien rejeter à priori). S’il n’y a rien sur le sujet, il faut 
combler la lacune par un travail assidu de terrain, en construisant vous-même l’information scientifique. 
 

- Les enquêtes/le questionnaire 

Les enquêtes, se font sur le terrain. Elles permettent d’apprécier les éléments anthropiques qui 
interfèrent avec le milieu physique. Chercher des repères chronologiques : la succession des méthodes de 
culture en faisant une analyse rétrospective du milieu physique sous l’emprise des pressions 
anthropiques. Les enquêtes se font avec le questionnaire ou avec les entretiens (revoir les notes de cours 
sur la technique d’investigation). 
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Le questionnaire, recensement, comportement, études de flux, etc. Les recensements sont beaucoup plus 
familiers, fournissant aux chercheurs ou aux techniciens des variables statistiques, on peut faire la 
cartographie et la typologie des terres agricoles du Sénégal (qu’il faut articuler avec la géographie des 
populations rurales) pour une réforme agraire ou pour mettre en ouvre la GOANA, implanter des sites 
REVA, etc. 

- Les entretiens  

Les entretiens relèvent de l’oralité en général et s’adresse à une personne ou à un groupe. L’entretien 
doit être libre (ne pas interférer), clair et précis. 

- l’échantillonnage (où? comment? etc.) 

L’échantillonnage/prélèvement, c’est un contact direct avec le milieu, avec les phénomènes qu’on veut 
étudier. Le chercheur doit s’assurer des précautions à prendre en fonction du type d’analyse qu’on veut 
conduire : échantillons de sols, d’eau, de plantes, d’os, etc. L’échantillon doit être représentatif et surtout 
présenter un intérêt pour le sujet. Les mesures sont directes ou indirectes. 

Les mesures directes, peuvent concerner la distance, elles s’adressent aussi à la durée, c’est-à-dire le 
temps que met un phénomène pour s’exercer (érosion éolienne), elles peuvent concerner des surfaces 
(extension des aires de déflation, de l’espèce Typha, du paludisme), elles peuvent concerner le volume 
(capacité de stockage d’un bassin, d’un lac de retenu) ou la taille d’un phénomène (arbre, poissons), au 
nombre (oiseaux migrateurs), à la qualité (qualité de l’eau), etc. 

Les mesures indirectes relèvent de l’exploitation des documents. Mesure de fréquence (d’un flux éolien) 
d’intensité (d’une pluie), de vitesse (de vent), etc. La qualité de ces mesures conditionne le traitement des 
données finales (leur fiabilité, au niveau de la thèse les évaluateurs sont très regardant sur la fiabilité de 
la donnée, la fiabilité des résultats). 

- Les outils 

- L’organisation 
- Technique de traitement et d’analyse des résultats 
- traitement statistique et cartographique 
- Analyse quantitative et qualitative (déterministe ou stochastique) 

- Difficultés rencontrées (conditions de la recherche) 
 

Plan de travail 
Les éléments du cadre physique, humains, etc. sont utilisés de façon dynamique pour démontrer les hypothèses. Ne 
pas dissocier les éléments (les éléments physiques) qui vont ensemble. Par exemple, les unités géomorphologiques, 
les types de sols qui leurs sont associés et les paysages végétaux vont ensemble et sont annoncées par un seul titre : 
Unités morphopédologiques et paysages végétaux (éviter un travail décousu, s’inscrire dans une perspective 
dynamique) ; les données utilisées dans l’argumentation doivent s’articuler avec le sujet, il faut s’assurer de leur 
pertinence. 
 

Conclusion générale et perspectives de recherche 
- bibliographie 
- liste des figures 
- liste des tableaux 
- liste des photographies 
- annexes 
 



  

Un Travail d’Étude et de Recherche en géographie doit comporter une illustration de qualité. Les cartes empruntées 
doivent être réadaptées par l’élimination des informations qui n’intéressent pas votre sujet ; réduire au minimum la 
taille des photos et les commenter ; le travail doit être résumé au verso de la quatrième de couverture. 
 

Reliure : collage simple mais solide avec un papier carton de très bonne qualité (pas de spirales). 
Taille du Master I = 35 à 40 pages maximum contre 70 à 80 pages pour le Master II. Les documents sont tirés en 5 
exemplaires pour le Master I et II (3 pour le jury, 1 pour le centre de documentation et 1 pour la section). 
 

Le texte est rédigé en interligne 1.5, sur un seul coté de la feuille, en caractères de taille 12 times new Roma ; il faut 
éviter des polices fantaisistes. Les notes infrapaginales seront présentées en caractères plus petits (taille 10 ou 9). Il 
faut prévoir des marges suffisantes (2,5 cm environ) afin de permettre la reprographie et une bonne reliure. 

La rédaction du texte 

Faire le bilan des données (entre ce qui est obtenu et ce qu’on attendait). La rédaction, avec le plan doit 
permettre l’ordonnancement des idées. La rédaction débouche sur un manuscrit qu’on soumet à 
l’encadreur. 

Le texte définitif est le résultat de la recherche, qui conduit à la soutenance. La soutenance c’est la 
justification du travail devant un jury et l’information du public. Elle n’est pas la répétition de la thèse ou 
du mémoire, c’est plutôt un exposé sur les résultats de la recherche. 

 

Prof. Boubou Aldiouma SY 

                                                                                                                                    Le 02 septembre 2012 


