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1 Notion de recherche scientifique 
 
1.1 Définition 1 
 

La recherche scientifique consiste en une démarche rationnelle, organisée et rigoureuse, 

pour étudier et comprendre. Elle élève le niveau de la pensée, approfondit par la réflexion 

et la critique des chantiers déjà ouverts, explore par le raisonnement, l’intuition et 

l'expérience des domaines encore inconnus de notre univers. Une telle démarche comporte, 

par ailleurs, des moments de création d’où surgit la formulation d’hypothèses et 

d’approches inédites, qui vont permettre de renouveler les perspectives et les 

méthodologies, et de procéder à des innovations.  

 

La recherche scientifique a pour fonction première la formulation de questions nouvelles 

et la production de nouveaux savoirs; elle contribue à créer ou à baliser le futur par le 

progrès de tous les domaines de la connaissance, de même que par la diffusion et le partage 

de ces avancées avec la société. Elle constitue à la fois un moyen de former les individus à 

la découverte du monde et à sa compréhension, et une source d’innovations technologiques 

et sociales. La recherche scientifique nécessite donc la communication et la diffusion de 

ses résultats. La recherche scientifique se caractérise donc par une démarche scientifique 

en vue d'améliorer et d'augmenter l'état des connaissances dans un domaine scientifique. 

 

La recherche est avant tout un domaine de collaborations. Les connaissances sont 

le fruit de collaborations et constituent le bien de tous. 

 

1.2 Définition 2 
 
Le travail de recherche est la construction d’un «objet scientifique »,  ou une synthèse de 

deux ou plusieurs de ces objectifs scientifiques.  Il permet à l’auteur de:  

 explorer un phénomène ;  

 résoudre un problème ;  

 questionner ou réfuter des résultats fournis dans des travaux antérieurs ou une thèse ;  

 expérimenter un nouveau procédé, une nouvelle solution, une nouvelle théorie ;  

 appliquer une pratique à un phénomène ;  

 de décrire un phénomène ;  

 expliquer un phénomène ;  

 
La recherche scientifique est un processus dynamique ou une démarche rationnelle qui 

permet d’examiner des phénomènes, des problèmes à résoudre, et d’obtenir des réponses 

précises à partir d’investigations. Ce processus se caractérise par le fait qu’il est 
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systématique et rigoureux et conduit à l’acquisition de nouvelles connaissances. Les 

fonctions de la recherche sont de décrire, d’expliquer, de comprendre, de contrôler, de 

prédire des faits, des phénomènes et des conduites. La rigueur scientifique est guidée par 

la notion d’objectivité, c’est-à-dire que le chercheur ne traite que des faits, à l’intérieur 

d’un canevas défini par la communauté scientifique. 

 

1.3 Définition 3  
 

Everywhere, our knowledge is incomplete and problems are waiting to be solved. We 

address the void in our knowledge and those unresolved problems by asking relevant 

questions and seeking answers to them. The role of research is to provide a method for 

obtaining those answers by inquiringly studying the evidence within the parameters of the 

scientific method. The word research is used in everyday speech to cover a broad spectrum 

of meaning, which makes it a decidedly confusing term for students. Many students have 

been taught misconceptions about the nature of research. They have heard the word 

research used loosely and given multiple, misleading meanings… All these activities have 

been called research but should have been called by their appropriate names: information 

gathering, library skills, documentation, self-enlightenment, and an attention-getting, 

sales pitch.   

The purpose of this section is to dispel these myths and misconceptions and to present an 

accurate definition of research. Research is the systematic process of collecting and 

analyzing information (data) in order to increase our understanding of the phenomenon 

with which we are concerned or interested.   

1.3.1 What research is not (ce que la recherche scientifique n’est pas)  

 
a) Research is not mere information gathering - A child came from school with this: 

"Mom, the teacher sent us to the library to do research, and I learned a lot about 

Columbus." This may be information discovery, learning reference skills; but it certainly 

is not, as the teacher so termed it, research.  

 
b) Research is not mere transportation of facts from one location to another - A 

student completes a "research paper" on the king Béhanzin. The student did go through 

certain activities associated with collecting data, assembling a bibliography, referencing 

statements properly, but these activities do not add up to a true "research" paper. The 

student missed the essence of research: the interpretation of data… So, many students 

think that looking up a few facts and transferring them to a written paper with benefit 
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of references constitutes research. Such activity is, of course, more realistically called 

fact discovery, fact transportation, and / or fact transcription.  

 
c) Research is not merely rummaging for information - The house across the street is 

for sale. I consider buying it, and so I call my realtor to find out how much my own 

home would sell for. “Will have to do some research," the realtor says, "to find the fair 

market value of your property." Rummaging, whether in one's personal records or in 

the public or college library, is not research. It is accurately termed an exercise in self-

enlightenment.  

 
d) Research is not a catchword used to get attention - The morning mail arrives. I 

open an envelope and pull out its contents. A statement in boldface type commands 

attention:  Years of Research Have Produced a New Car Wash!  Give Your Car a Miracle 

Shine with Soapy Suds! The phrase "years of research" catches my attention. The 

product must be good, I reason, because "years of research" have been spent on 

developing it. I order the product and get dish-washing detergent! No research. Merely 

the clever use of a catch-word that fulfilled its purpose: to catch my attention.   

 

1.3.2 What research is (ce qu’est la recherche scientifique)  

 
Research is a process through which we attempt to achieve systematically and with the 

support of data the answer to a question, the resolution of a problem, or a greater 

understanding of a phenomenon. This process, which is frequently called research 

methodology, has eight distinct characteristics:  

 
a) research originates with a question or problem;  

b) research requires a clear articulation of a goal; 

c) research follows a specific plan of procedure;  

d) research usually divides the principal problem into more manageable sub problems;  

e) research is guided by the specific research problem, hypothesis or question; 

f) research accepts certain critical assumptions;  

g) research requires the collection and interpretation of data in attempting to resolve the 

problem that initiated the research;  

h) research is, by its nature, cyclical; or more exactly, helical.  
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1.3.3 Characteristics of Formal Research  

 

a) Research originates with a problem or a question - The world is filled with 

unanswered questions, unresolved problems. Everywhere we look, we observe things 

that cause us to wonder, to speculate, to ask questions. And by asking questions, we 

strike the first spark igniting a chain reaction that terminates in the research process. 

An inquisitive mind is the beginning of research. There is so much that we do not know 

that we do not understand!  Look around you. Consider the unresolved situations that 

evoke these questions: Why? What's the cause of that? What does it all mean? These 

are everyday questions. With questions like these, research begins. The problem and 

its statement are important because they are the point of origin of formal 

research.  

 

b) Research requires a clear articulation of a goal. A clear, unambiguous statement 

of the problem is critical. This statement is an exercise in intellectual honesty. Precisely 

what is the ultimate goal of the research? The statement asks the researcher, "What 

precisely do you intend to do?" This is basic and is required for the success of any 

research undertaking. Without it, the research is on shaky ground indeed. 

 

c) Research requires a specific plan of procedure. Research is a carefully planned 

attack, a search-and-discover mission explicitly planned in advance. The overall 

research effort must be explicitly planned and logically designed. Researchers plan their 

overall research design and specific research methods in a purposeful way -- that is, to 

yield data relevant to their particular research problem. Depending on the specific 

research question, different designs and methods will be more or less appropriate.  

Consider the goal for research: that was what you intended to do. Here, you state the 

plan, the design; this is how you propose to reach that goal… Where are the data? Do 

any existent data address themselves to the research problem? Even if the data exist, 

is it reasonable that you have access to them? Presuming that you have access to the 

data, what will you do with them after they are in your possession? 

 

d) Research usually divides the principal problem into more manageable sub 

problems. We break down principal problems much more frequently than we realize. 

Let's take an everyday problem to see how it breaks down into a number of sub 

problems. Give examples… What seems like a simple primary question can be divided 

into at least three other questions before the principal question can be resolved. So it is 

with most research problems. The researcher usually cannot deal with the principal 
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research problem. To proceed logically, one should start by resolving the sub problems 

and then finally resolve the main problem.  

 

e) Research is guided by the specific research problem, question, or hypothesis - 

Having stated the problem and the attendant sub problems; each sub problem is then 

viewed through a construct called a hypothesis. A hypothesis is a logical supposition, a 

reasonable guess. It may direct your thinking to the possible source of information that 

will aid in resolving the research problem. Hypotheses are nothing new. They are 

constant, recurring features of everyday life. They represent the natural working of the 

human mind. Something happens. Immediately, you attempt to account for the cause 

of the happening by constructing a series of reasonable guesses. In so doing, you are 

hypothesizing. Give example:  Each of these hypotheses provides a direction for 

exploration to locate the information that may resolve the problem of the malfunction. 

I must mention here that hypotheses are never proved nor disproved; they are either 

supported or not supported (rejected).  Now, you go in search of information to 

determine which of your hypotheses may be correct.  After the hypotheses comes 

information (data). The data either support or fail to support the hypotheses. Many of 

the greatest discoveries in science have begun as hypotheses. Scientists call hypotheses 

theories.   

 

f) Research accepts certain critical assumptions. In research, assumptions are 

equivalent to axioms in geometry-self-evident truths, the sine qua non of research. The 

assumption must be valid or else the research cannot proceed. For this reason, careful 

researchers -- certainly in academic research -- set forth a statement of the assumptions 

as the bedrock upon which the study must rest. In your research, therefore, it is 

important that others know what you assume with respect to your project. For, if one 

is to judge the quality of your study, then the knowledge of what you assume as basic 

to the very existence of your study is vitally important. 

  
 A hypothesis is a theoretical (academic, imaginary, speculative) supposition that is 

posited in order to facilitate the search for facts but that is held in abeyance until 

the data are available and have been interpreted. At that point, the data either 

support or do not support the hypothesis.  

 

 An assumption is quite a different matter. An assumption is a condition that is taken 

for granted, without which the research situation would be impossible. Assumptions 

are usually so self-evident that, many times, we consider it unnecessary to mention 

them; but, careful researchers do, so that those inspecting the research procedure 
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may see every component and evaluate it accordingly. For the beginning researcher, 

it is better to be over-explicit than to take too much for granted.  

 

g) Research requires the collection and interpretation of data in attempting to 

resolve the problem that initiated the research. Having now isolated the problem, 

divided it into appropriate sub-problems, posited reasonable questions or hypotheses, 

and recognized the assumptions that are basic to the entire effort, the next step is to 

collect whatever data seem appropriate, organize them in meaningful ways so that they 

can be interpreted. Data, events, happenings, and observations are of themselves only 

data, events, happenings, and observations -- nothing more. But all these are 

potentially meaningful.  Research data can never travel on such an expeditious 

thruway! For, unless research data pass through the human mind and are processed 

there, they can never qualify as furthering the research process. Data demand 

interpretation. Interpretation may usually be more subjective: It depends entirely on the 

logical mind, inductive reasoning skill, and objectivity of the researcher. Different minds 

frequently see different meanings in the same set of facts. This is an axiom of 

interpretation that all researchers must recognize.  

 
h) Research is, by its nature, cyclical - The research process follows a cycle and begins 

simply. It follows logical, developmental steps:  

 questioning mind observes a particular situation and asks, why? What caused that? 

How come?   

 the answer to those questions becomes formally stated as a problem;   

 a guess is made; a hypothesis or guiding question is formed;  

 data are gathered that seem to bear on the problem;  

 the body of data is processed and interpreted;  

 a discovery is made; a conclusion is reached;  

 the tentative hypothesis is either supported by the data or is not supported;  

 the question is partially or completely answered or not;  

 the cycle is complete.  

 
What seems like a neatly closed circle is, however, deceptive. Research is never conclusive. 

In a truer sense, the "circle of research" might be more accurately conceived of as a spiral 

of research. In exploring an area, one comes across additional problems that need 

resolving. Research begets research. Every researcher soon learns that genuine research 

creates more problems than it resolves. Such is the nature of the discovery of knowledge.  
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1.3.4 Research Methodology: A Summary  

 
The core concept underlying all research is methodology. It is not enough to follow the 

research procedures without an intimate understanding that research methodology directs 

the whole endeavour. It is here that critical decisions are made; organizing, planning, and 

directing the whole project take place. The methodology controls the study, dictates the 

acquisition of the data, and arranges them in logical relationships. Sets up a means of 

refining the raw data, contrives an approach so that the meanings that lie below the surface 

of those data become manifest, and finally issues a conclusion or series of conclusions that 

lead to an expansion of knowledge. That's what is meant by the phrase "the interpretation 

of the data." It is a sudden, enlightening awareness of what the data mean. And, unless 

there is a discovery of the meaning of the data, there is no research.  
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2 Le mémoire  
 

2.1 Définition de mémoire  
 

Le mémoire est un document écrit, réalisé dans le cadre d'un processus de formation par 

une personne, qui s'efforce de respecter les règles de l'activité scientifique. Chaque 

institution a ses réglementations et traditions pour l'élaboration du mémoire. Il convient 

donc de les respecter.  Il existe plusieurs types de mémoires. C'est le mémoire-recherche 

qui est privilégié ici. Le mémoire ne peut être la relation simple d'une expérience 

personnelle de terrain, sans distance critique. Il doit être le résultat d'un travail de 

recherche scientifique. 

 

2.2 Les différents types d’étude  
 

2.2.1 Les études exploratoires et explicatives  
 

La recherche exploratoire-explicative consiste à décrire, nommer ou caractériser un 

phénomène, une situation ou un événement de sorte qu’il apparaisse familier. Le chercheur 

collecte les données en appuyant sur des observations, sur des entretiens ou des 

questionnaires. Les informations collectées sur les caractéristiques d’une population 

particulière, sur l’expérience d’une personne, sur un groupe ou toute autre entité sociale 

sont présentées sous forme de mots, de nombres, de graphiques, dénoncés descriptifs de 

relations entre les variables. Le chercheur peut utiliser:  

 
 la recherche documentaire valorise les écrits et les compte rendus conservés qui rendent 

compte de la vie de l’entreprise ;  

 

 la démarche historique est basée sur la recherche documentaire (ii). L’entrevue de 

groupe permet d’éveiller des réactions internes à un groupe et de favoriser le 

brainstorming. C’est parfaitement adapté lorsque le thème de recherche n’est pas 

intime ;  

 

 l’analyse de cas, très souvent utilisée en management stratégique, repose sur des 

principes développés par ailleurs.  
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2.2.2 Les études descriptives et corrélationnelles  
 

Elles consistent à décrire comment les variables ou les concepts interagissent et comment 

ils peuvent être associés. La recherche porte sur la découverte de relations entre les 

facteurs ou les variables. Ces méthodes rendent compte de l’actualité à l’aide de techniques 

telles que l’analyse longitudinale permet de visualiser par exemple les effets des actions 

marketing, commerciales ou stratégiques sur une période temporelle. Au moyen de 

photographies successives à intervalles réguliers il est possible ainsi de visualiser les 

évolutions et donc de comprendre les phénomènes. Le panel interroge régulièrement les 

mêmes sujets sur leurs attitudes et leurs comportements, alors que les baromètres et 

autres tracking renouvellent l’échantillon à chaque prise photographique. Le panel est donc 

plus un film, car ce sont les toujours les mêmes acteurs.  On utilise aussi la coupe 

instantanée, c’est l’enquête traditionnelle par questionnaire : les données sont collectées 

presque au même moment auprès de différents acteurs. L’étude est descriptive-

corrélationnelle si plusieurs facteurs (ou variables) sont étudiés en relations les uns avec 

les autres. Des analyses statistiques peuvent être utilisées pour déterminer l’existence de 

relations possibles entre les variables.  

 

2.2.3 Les études corrélationnelles-explicatives  
 

Le chercheur veut savoir s’il y a une association entre les facteurs et vérifier si les facteurs 

agissent ou varient entre ensemble. La question fondamentale est d’identifier ce qui se 

produit lorsqu’une relation particulière existe. Le chercheur vérifie donc la nature de la 

relation, les facteurs en relation, la direction de la relation et les conséquences de la 

relation. Au cas où les facteurs varient dans la même direction, on parle d’associations 

positives. Si les facteurs varient dans des directions opposées, on parlera d’associations 

négatives.  

 

2.2.4 Les études expérimentales, explicatives et prédictives  
 

Il s’agit ici de vérification d’hypothèses causales. L’étude veut prédire une relation causale, 

expliquer, contrôler. Le chercheur agit sur l’un des variables pour étudier son effet sur 

l’autre. L’expression de ces relations se fait traditionnellement sous la forme y = f(x). Les 

chercheurs sont à la découverte de phénomènes comportant de la variance. Existe-t-il une 

différence entre l’état A et l’état B? Si oui, c’est qu’il y a de la variance et donc l’existence 

d’un phénomène. Sil n’y a pas de variance, il n’y a pas de recherche : il est impossible 

d’expliquer y qui varie si x ne varie pas… La variance est FONDAMENTALE. Les 

expérimentations formelles comme informelles sont conçues pour générer la variance et 

observer la réaction sur la variable dépendante. 
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2.3 Modes d’investigation  
 

2.3.1  L’approche quantitative d’investigation  
 

Cette approche vise à recueillir des données observables et quantifiables. Ce type de 

recherche consiste à décrire, à expliquer, à contrôler et à prédire en se fondant sur 

l’observation de faits et événements „positifs‟, c’est-à-dire existant indépendamment du 

chercheur, des faits objectifs. Cette méthode s’appuie sur des instruments ou techniques 

de recherche quantitatives de collecte de données dont en principe la fidélité et la validité 

sont assurées. Elle aboutit à des données chiffrées qui permettent de faire des analyses 

descriptives (des tableaux et graphiques), des analyses statistiques de recherche de liens 

entre les variables ou facteurs, des analyses de corrélation ou d’association, etc.  

 

Exemple  - La consommation des ménages croît avec le revenu  - Cette proposition 

contient les concepts « consommation des ménages », « revenu » et le lien entre les deux est 

exprimé par les mots « croît avec ». Pour rapprocher les propositions théoriques de la réalité, 

ou pour confronter les hypothèses à l'observation, il faut opérationnaliser les concepts, 

c'est-à-dire établir une relation systématique entre les concepts et la réalité observable, au 

moyen d'indicateurs. Opérationnaliser un concept, c'est donc lui associer un ou plusieurs 

indicateurs qui permettront de distinguer avec exactitude les variations observées dans la 

réalité par rapport au concept. Distinguer les variations, cela veut dire mesurer : 

l'opérationnalisation d'un concept conduit donc à la mesure.  

 

2.3.2 L’approche qualitative d’investigation  
 

Dans l’approche qualitative, le chercheur part d’une situation concrète comportant un 

phénomène particulier qu’il ambitionne de comprendre et non de démontrer, de prouver 

ou de contrôler. Il veut donner sens au phénomène à travers ou au-delà de l’observation, 

de la description de l’interprétation et de l’appréciation du contexte et du phénomène tel 

qu’il se présente. Cette méthode recourt à des techniques de recherche qualitatives pour 

étudier des faits particuliers (études de cas, observation, entretiens semi-structurés ou 

non-structurés, etc.). Le mode qualitatif fournit des données de contenu, et non des 

données chiffrées. 

 

2.3.3 L’approche mixte d’investigation  
 

Cette approche est une combinaison des deux précédentes. Elle permet au chercheur de 

mobiliser aussi bien les avantages du mode quantitatif que ceux du mode qualitatif. Cette 



Page 16 sur 95 

 

conduite aide à maîtriser le phénomène dans toutes ses dimensions. Les deux approches 

ne s’opposent donc pas. Elles se complètent.  

 
Exemple : quand le prix d’un bien augmente, les quantités demandées par les consommateurs 

diminuent.  L’approche qualitative consisterait à expliquer le processus par lequel les 

quantités demandées varient en fonction du prix. L’approche qualitative expliquerait de 

manière logique le comportement du consommateur vis-à-vis de va variation des prix du 

bien. L’approche quantitative va chercher à quantifier la variation des quantités demandées 

en fonction de la variation du prix. Par exemple, de combien diminue la quantité demandée 

dudit bien, lorsque son prix augmente de 1 F ou de 1% ?  

 

2.3.4 Supervision du mémoire  

 
L’étudiant devra proposer par écrit un projet spécifiant la thématique, les questions de 

recherche, la pertinence du thème abordé en étant attentif à son actualité, aux référents 

théoriques et à l’utilité pratique de l’étude, la faisabilité sur le plan méthodologique, les 

références bibliographiques déjà consultées ou repérées. Il devra par la suite présenter 

régulièrement l'état d'avancement de sa recherche.   

 

2.4 Les stratégies de vérification  
 

La stratégie de vérification est le choix que l’on fait par rapport au nombre de cas à utiliser 

et au type de recherche à réaliser pour assurer la vérification la plus complète possible de 

l’hypothèse. Cette décision est importante dans la mesure où la détermination de la nature 

de l’observation, le type d’information à recueillir et le type de traitement de données à 

effectuer en dépendent. Nous pouvons citer six types de stratégie de vérification 

  

2.4.1 L’observation  
 

Elle consiste à observer le fait et à découvrir „tous‟ les facteurs qui le composent ou qui 

l’influence. Elle est pratiquée à l’aide des sens de perception ou d’instruments spécifiques.  

 

2.4.2 La stratégie expérimentale  
 

C’est une observation provoquée dans laquelle le chercheur contrôle et manipule à la fois 

la variable indépendante et la variable dépendante. Il peut manipuler les facteurs 

d’intervention pour en déterminer les effets possibles sur l’objet de l’intervention.  
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2.4.3 La stratégie quasi-expérimentale  
 

Le chercheur ne manipule que la variable indépendante. Il ne vérifie que les conditions 

d’intervention de la variable indépendante. Il ne maitrise pas la variable dépendante ou ne 

s’en préoccupe pas et se contente d’observer ses réactions aux stimuli provoqués par la 

variable dépendante. On l’utilise notamment dans des travaux de simulation.  

 

2.4.4 L’enquête  
 

Elle est l’une des stratégies les plus sollicitées dans les sciences sociales. Dans cette 

stratégie, le chercheur ne contrôle aucune des variables en cause. En général, l’enquête 

qui est une quête d’informations réalisée par interrogation systématique de sujets d’une 

population déterminée favorise l’utilisation du questionnaire, du sondage et de l’entretien. 

Cette stratégie permet de connaître des ensembles statistiques. 

 

2.4.5 L’étude de cas  
 

Elle est fréquemment utilisée en sciences sociales. Ici, le chercheur n’agit pas non plus sur 

les variables en cause. Il cherche seulement à observer les interrelations possibles entre 

ces variables. Au lieu de porter son investigation sur un grand nombre de personnes ou de 

faits, il étudie un nombre limité de cas considérés comme significatifs. L’objectif est de 

comprendre en profondeur une situation sociale, un fait social, un groupe de personnes, 

un individu, etc. Le chercheur peut décrire un cas unique (les décisions managériales de 

changement de l’entreprise x), ou une étude à cas multiples (les décisions de changement 

dans les entreprises Béninoises). C’est une étude de description et de compréhension d’un 

fait.  

 

2.4.6 La recherche-action  
 

Il s’agit d’une recherche menée de telle sorte que les acteurs sociaux, sujets de la recherche, 

s’y trouvent eux-mêmes engagés en contribuant à identifier et à élaborer une solution au 

problème étudié. Le chercheur exerce une action de modification de conduite sur les sujets 

impliqués. (Exemple des expériences des usines de Hawthorne, coordonnées par Elton 

Mayo). 
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2.5 Réalisation du mémoire  
 

2.5.1 Aperçu   

 
La réalisation d'un mémoire de licence se déroule sur une très courte période, généralement 

2 à 3 mois. Cette réalisation permet d'apprendre plusieurs choses : délimiter une 

problématique, découvrir et rassembler une documentation à son propos, ordonner des 

informations, conduire une réflexion personnelle sur un thème choisi, analyser des 

informations et exercer son esprit critique, s'exprimer clairement (en particulier par écrit) 

et communiquer … Cet apprentissage est incontestablement très fécond par rapport à la 

future activité professionnelle. Toutefois, on constate aussi que la réalisation du mémoire 

est marquée par de multiples émotions : on craint cette période, on en parle beaucoup… Il 

y a des moments d'échecs, de blocage, de doute, d'incertitude… C'est NORMAL. Il faut 

apprendre à gérer de façon autonome la réalisation de son mémoire ! 

 

Pour réaliser cet apprentissage, il est primordial de bien s'organiser. Malgré les nombreuses 

interruptions qui émaillent la réalisation du mémoire, il faut concevoir et conserver une 

bonne vision d'ensemble de la démarche que l'on souhaite mener. Il faut distinguer dans 

cette démarche diverses étapes à franchir. Il faut donc planifier, agir et corriger la 

planification en fonction de la progression du travail. 

 

2.5.2 Scientificité 

 
D'une façon générale, il convient que l'étudiant montre au lecteur qu'il s'est préoccupé de 

la scientificité de son mémoire. Il existe de multiples critères qui permettent de juger de la 

scientificité d'une étude. L'étudiant devra être particulièrement vigilant sur les points 

suivants:  

 l'étude porte-t-elle bien sur un objet reconnaissable et défini de telle manière qu'il peut 

être reconnu également par les autres ?  

 L'étude permet-elle de dire des choses qui n'ont pas encore été dites ou les reconsidérer 

dans une optique différente de ce qui a déjà été publié ?  

 L'étude permet-elle de faire progresser la science, est-elle utile aux autres ?  

 L'étude fournit-elle tous les éléments qui permettent de vérifier les hypothèses qu'elle 

présente ?  

 Il convient également, comme cela a déjà été souligné, d'être très attentif à la scientificité 

des méthodes utilisées. 

 



Page 19 sur 95 

 

2.5.3 Questions primordiales  

 
 Quel problème précis veut-on étudier ? 

 Quel est l'objet de l'étude ? 

 Sous quel angle théorique va-t-on aborder le sujet ?  

 Que sait-on aujourd'hui sur ce sujet et que veut-on apporter de plus ? 

 Quelles sont les données dont on a besoin ? 

 Comment les récolter ? 

 Comment les traiter, les analyser ? 

 Qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire (sur le plan pratique, déontologique, etc.) ? 
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3 Rédaction de mémoire 
 

3.1 Le processus de recherche  
 

La méthode de recherche emprunte généralement un cheminement ordonné qui part de 

l’observation à la discussion des conclusions scientifiques en passant respectivement par 

un problème de recherche, une question de recherche, une hypothèse, un objectif de 

recherche et une méthode de résolution. Ce processus peut être regroupé en trois grandes 

phases. 

 

3.1.1 Phase de conception / construction de l’objet d’étude  
 

Pour commencer et réussir une recherche, il faut bien penser, bien réfléchir, bien identifier 

un problème précis, poser une question centrale (fortifiée par d’autres), imaginer les 

réponses appropriées (hypothèses) et en envisager la validité.   

 

3.1.2 Identifier, choisir et formuler un problème de recherche  
 

En s’appuyant sur les lectures (consultation d’ouvrages et travaux), et les observations 

préliminaires de stage, le chercheur formule un problème de recherche, c’est-à-dire qu’il 

développe et articule par un enchaînement d’arguments la traduction d’une préoccupation 

majeure, l’expression de “ce qui pose problème”, de “ce qui fait problème”, et qui mérite 

d’être étudié, élucidé. En effet, la recherche naît toujours de l’existence d’un problème à 

résoudre ; d’une question fondamentale à laquelle on veut répondre ;  d’un phénomène ou 

d’une situation ou d’un fait que l’on veut expliquer et comprendre.  

 
Il y a problème lorsqu’on ressent la nécessité de combler un écart conscient entre ce qu’on 

sait et ce qu’on devrait savoir. Et résoudre un problème, c’est trouver les moyens d’annuler 

cet écart, de répondre à une question. Autrement dit, il n’y a pas de recherche là où l’on ne 

pose pas de question. Einstein a pu dire que la science est bien moins dans la réponse que 

dans les questions que l’on se pose.  La formulation du problème permet de spécifier les 

questions pertinentes par rapport à l’objet d’étude et de construire cet objet en lui donnant 

un sens ou en intégrant des faits qui, pris isolément ou en eux-mêmes, n’ont pas grande 

signification. 

 
Le chercheur commence par laisser naître en lui une idée avec laquelle il “jongle” pour 

orienter sa recherche. L’idée peut lui venir d’une observation, de ses expériences 

personnelles dans la vie courante ou dans la vie professionnelle, ou des écrits se rapportant 

au domaine d’étude, ou d’une insatisfaction par rapport à ce domaine particulier. La 
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connaissance des travaux existants lui permet de savoir si une recherche est envisageable 

dans le domaine et peut lui suggérer le type de question à poser et le sujet précis à étudier 

empiriquement.  

  
Avant de pouvoir choisir une technique d’enquête, de formuler une hypothèse, le chercheur 

doit avoir perçu en amont un “problème” à élucider, à étudier par sa recherche. C’est une 

étape essentielle du processus de recherche. On choisit un problème identifié  après avoir 

“cerné ce qui fait problème”. Il concerne un objet de préoccupation identifié, passé au crible 

des questions, des objectifs, des hypothèses de recherche, de la recherche des indicateurs 

des variables en jeu, objet autour duquel s’articulent des lignes d’analyse rendant compte 

de sa spécificité et permettant de le traiter correctement. 

 

3.1.3 Enoncer les questions, les objectifs, les hypothèses de recherche 

 
Les questions de recherche sont des énoncés interrogatifs qui formulent et explicitent le 

problème identifié.  Les hypothèses sont des réponses anticipées à ces questions et elles 

doivent leur correspondre, ainsi qu’au problème. Tout comme les objectifs. Ceux-ci sont 

nécessaires pour guider et opérationnaliser la recherche dans les activités précises à 

mener. La position de thèse est l’option ou l’orientation centrale que le chercheur cherche 

à défendre ou prouver. Et tout le travail doit refléter cette position.  Pour concevoir et 

problématiser l’objet de la recherche, on a besoin à la fois de construire cet objet à partir 

du problème identifié, de questions et hypothèses qui l’explicitent davantage, et de 

l’approfondir encore à partir de tout ce qui a été écrit (revue de littérature) ou fait à son 

propos. La construction /objectivation de l’objet d’étude passe donc par la spécification de 

la problématique et par la revue de littérature ou revue des travaux antérieurs.  

 

3.1.4 Revue de littérale    
 

Dans cette partie, le chercheur montre qu’il connait bien les autres auteurs et les œuvres 

qui ont, avant lui, d’une manière ou d’une autre, abordé le domaine et le sujet de recherche 

qui sont les siens. Il s’agit de passer en revue l’ensemble des écrits (revue de littérature) ou 

autres ouvrages pertinents, c’est-à-dire ceux qui correspondent aux préoccupations 

majeures de cette recherche, et sélectionner puis organiser intelligemment. 

 

3.1.5 Elaborer un cadre de référence ou l’approche analytique  
 

En principe, le cadre de référence définit la perspective théorique particulière selon laquelle 

le problème de recherche sera abordé et traité, et place l’étude dans un contexte de 

signification. Le cadre de référence apparaît juste après la revue de littérature. 



Page 22 sur 95 

 

Logiquement, le cadre de référence prolonge la revue des travaux, découle delle mais la 

déborde, et apporte des précisions sur la perspective particulière de l’étude, en affichant 

les théories et les auteurs dont se réclame l’orientation globale de l’étude qui y réfère ou s’y 

réfère.   

 

3.2 Phase méthodologique ou de découverte et collecte des données  
 

Les méthodes ne sont pas isolables des voies ouvertes par les intérêts du chercheur (les 

questions, les valeurs, les idéologies, ou les théories orientant ses objectifs) ni des 

caractéristiques des informations accessibles. Une méthode est pertinente lorsqu’elle 

s’ajuste aux questions posées et aux informations recherchées. Au cours de cette phase, le 

chercheur explique et justifie les méthodes et les instruments qu’il utilisera pour 

appréhender et collecter les données, en réponse aux questions posées et aux hypothèses 

formulées. Le chercheur précise également les caractéristiques de la population (groupe 

humain ou non) sur laquelle il va travailler et à laquelle il va arracher les informations. Il 

décrit enfin le déroulement de la collecte des données et indique le plan d’analyse des 

données.  

 

3.2.1 Choix des méthodes et des instruments de collectes des données  
 

Une autre préoccupation est celle de la définition des variables. Il y a lieu de procéder à des 

définitions opérationnelles qui précisent les activités ou opérations nécessaires à leur 

mesure. Les définitions des variables avec leurs indicateurs sont comparables à des 

instructions qui font savoir comment les observations seront faites. À cette étape, le 

chercheur présente ou expose les méthodes ou les paradigmes auxquels il recourt, puis 

décrit les instruments ou techniques qui seront utilisées. Divers instruments servent à 

mesurer les variables d’étude. Ces instruments peuvent fournir des informations de type 

qualitatif (entretiens, observation, etc.) ou des informations de type quantitatif 

(questionnaire, échelles de mesure, etc.).  

 

3.2.2 Définition de la population et de l’échantillon d’étude  
 

Le chercheur caractérise la population en établissant les critères de sélection pour l’étude, 

en précisant l’échantillon et en en déterminant la taille. La population cible réfère à la 

population que le chercheur désire étudier et à partir de laquelle il voudra faire des 

généralisations. La population accessible est la portion de la population cible qui est à la 

portée du chercheur. Elle peut être limitée à une région, une ville, une entreprise, une 

agence, un département, etc. Un échantillon est un sous-ensemble d’éléments ou de sujets 

tirés de la population, qui sont sélectionnés pour participer à l’étude.  
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3.2.3 Décrire le déroulement de la collecte des données  
 

Le chercheur prévoit et décrit autant que possible les problèmes que pourrait soulever le 

processus de collecte de données. Dans tous les cas, un plan de recherche doit avoir prévu 

la façon d’organiser le déroulement: quelle population sera interrogée, qui précisément sera 

soumis à l’enquête, quelle sera la taille de l’échantillon, de quelle façon on interrogera, 

quelles dispositions administratives ont été prises, de combien d’enquêteurs disposera-t-

on, quelles logistiques à disposition, quels sont les obstacles prévisibles à contourner? Etc.  

 

3.2.4 Présentation du plan d’analyse des données recueillies  
 

Le chercheur précis les types d’analyse qu’il prévoit de faire. Pour les données chiffrées, 

quantitatives, il expliquera comment il établira les classements et les liaisons statistiques 

entre deux variables (distributions, tableaux de contingence, liaison par hasard, X2, etc.). 

Il expliquera également comment il traitera les données qualitatives (analyse thématique, 

analyse de contenu de données textuelles tirées de documents divers, d’entretiens, de 

compte rendus, d’articles de presse, de documents stratégiques ou opérationnels, etc.).  

 

3.2.5 Collecte des données  
 
Ce travail s’effectue selon un plan établi. Cette collecte systématique d’informations est 

faite à l’aide des instruments choisis.  

 

3.3 Analyse/ présentation et interprétation/ discussion des résultats  
 

Une masse de données recueillies (par exemples deux cartons de mille questionnaires 

remplis, dix bandes ou des giga-octets d’entretiens enregistrés) ne constitue pas en soi une 

recherche. Il faut traiter toutes ces données. C’est-à-dire qu’il faut y exercer un travail 

d’analyse pour isoler des unités signifiantes (thèmes, figures, variables…) abstraites de leur 

contexte pour en opérer la comparaison terme à terme. Ensuite, le chercheur en fait une 

synthèse.  Cette phase comprend deux étapes. 

 

3.3.1 L’analyse et la présentation des données  
 

L’analyse des données est fonction du type d’étude et de son but, selon qu’il s’agit d’explorer 

ou de décrire des phénomènes et de comprendre ou de vérifier des relations entre des 

variables. Les statistiques permettent de faire des analyses quantitatives. L’analyse 

qualitative réunit et résume, sous forme narrative, les données non numériques. Elle peut 
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par exemple faire des catégorisations. L’analyse des données permet de produire des 

résultats qui sont interprétés et discutés par le chercheur.  

 

3.3.2 L’interprétation /discussion des résultats  
 

Les données étant analysées et présentées à l’aide de textes narratifs, de tableaux, de 

graphiques, de figures et autres, le chercheur les explique dans le contexte de l’étude et à 

la lumière des travaux antérieurs. En partant des résultats qu’il discute en vérifiant leur 

authenticité, en revenant sur les hypothèses, en convoquant justement les théories et les 

auteurs qui ont abordé la question étudiée, il pourra faire des inférences, tirer des 

conclusions ou élaborer une théorie et faires des recommandations. 

 

3.4 Introduction  
 
L'introduction permet de détailler le sujet du mémoire de manière plus explicite que ne le 

fait le titre. Il s’agit aussi d’expliquer clairement au lecteur pourquoi on a fait la recherche 

décrite dans la suite du mémoire. Il est en effet crucial de motiver le travail réalisé et 

d'expliciter dès les premières lignes la problématique à laquelle on s'intéresse. Celle-ci doit 

être définie et située dans son contexte. Un aspect très important de l'introduction (et du 

reste du mémoire) est de bien mettre en évidence le pourquoi des choses : Pourquoi a-t-on 

fait telle étude ? Pourquoi a-t-on choisi un questionnaire fermé plutôt qu'un questionnaire 

ouvert ? Pourquoi répondre à telle question est-il particulièrement important ?...  

 
Dans l'introduction, il faut également préciser en quelques mots comment on a réalisé la 

recherche. La méthodologie sera développée plus loin mais il est important de donner 

d'emblée quelques informations pour permettre au lecteur de comprendre l'étude dans ses 

grandes lignes. Il faut cependant éviter les détails trop techniques. Enfin, on peut 

mentionner dans l'introduction l'organisation générale de la suite du mémoire (plan) et ce, 

afin de guider au maximum le lecteur. Il est important de souligner que l’introduction doit 

souvent être écrite plusieurs fois. Elle acquiert de la cohérence et de la pertinence au fur 

et à mesure que le mémoire se réalise et que la rédaction s’élabore. 
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3.5 Enjeux fondamentaux de recherche    
 

3.5.1 Enoncé d’un problème de recherche 
 

Dans cette partie pratique qui semble la plus importante, on énonce le problème identifié 

qui fait objet de la recherche. De ce problème on déduit ensuite le thème (sujet) du mémoire. 

Il est très important de savoir le type de recherche que l’on veut réaliser : une recherche 

exploratoire, une recherche descriptive, une recherche-action… Ces différents types ne 

poursuivent pas exactement les mêmes objectifs (décrire, comprendre, expliquer, évaluer, 

modifier ou changer) et ne nécessitent pas  la mise en œuvre des mêmes méthodes.   

 

Il faut indiquer d’où sort le problème et comment on en est venu à le choisir parmi tant 

d’autres du domaine de recherche. Le chercheur évoque ensuite les motivations qui ont 

suscité son intérêt pour le sujet. Toutefois, “son intérêt” doit conduire à l’intérêt “objectif du 

sujet”. Le chercheur exprime la pertinence ou portée scientifique du sujet en indiquant en 

quoi ce sujet s’inscrit dans les préoccupations scientifiques d’autres chercheurs ou 

simplement a fait l’objet de travaux de devanciers. On montre en quoi ce sujet contribuera 

à l’avancement des connaissances. Le chercheur doit montrer que le sujet est original et 

d’actualité, surtout sous l’angle abordé.  

 

Il s’agit de montrer en quoi la recherche apporte des réponses aux préoccupations des 

décideurs sociaux (directeurs), des hommes politiques, des praticiens, etc. Il s’agit 

d’identifier ce qui crée le malaise, l’insatisfaction,… “Ce qui fait problème”.  Il faut  exprimer 

la situation qui exige qu’une recherche soit menée. C’est montrer, à l’aide d’une 

argumentation, que l’exploration empirique (expérimentale, habituelle, innovatrice, 

contextuelle, périodique,  spéciale) du problème est nécessaire, pertinente, et qu’elle peut 

contribuer à l’avancement des connaissances. Les situations ci-dessous peuvent être à 

l’origine de problème de recherche: (a) l’absence partielle ou totale concernant un domaine 

ou concernant un élément ; (b) l’état de situation concernant des phénomènes curieux ou 

étonnants  et (c) présence de lacunes ou contradictions repérées dans des travaux 

antérieurs.  

 

3.5.2 Questions de recherche  
 

Une fois le problème de recherche identifié et formulé dans la forme d’énoncé affirmatif, le 

chercheur procède à un retournement (conversion) du problème sous forme d’énoncé 

interrogatif écrit au présent de l’indicatif. Il s’agit de soulever et de poser explicitement la 

question principale ou centrale et les questions complémentaires (autant que nécessaires 

pour compléter et clarifier la principale ou pour exprimer intégralement le problème de 

recherche).  
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Un exemple - Un chercheur intéressé au domaine de la planification stratégique note lors 

de son survol de la littérature que la plupart des recherches traitant de la planification 

stratégique au sein des grandes entreprises concluent en une association positive entre le 

niveau de planification stratégique et la performance. Or, ce chercheur connaît plusieurs 

dirigeants de PME fort prospères dont les actions apparaissent davantage guidées par 

l’intuition que par une planification à long terme minutieuse. Il semble donc y avoir un 

écart, une contradiction entre la théorie suggérée par les recherches antérieures au sein 

des grandes entreprises et la réalité constatée par le chercheur. Le problème général de 

recherche serait donc qu’il ne semble pas y avoir de relation entre le niveau de planification 

stratégique remarqué dans les PME et le niveau de performance de ces dernières. Ce 

problème pourrait être abordé de plusieurs façons. Il convient donc de préciser davantage 

le problème identifié. À cette étape, le chercheur reformule le problème de recherche sous 

forme de question.  

 

Dans cet exemple, la question générale de recherche pourrait être : Est-ce que le niveau de 

planification stratégique rencontré chez les dirigeants de PME est associé positivement au 

rendement de leur entreprise? La question générale de recherche étant posée, le cadre de 

la recherche se trouve en grande partie circonscrit. La question générale donnera lieu à 

une ou plusieurs questions spécifiques qui tiendront compte du contexte particulier de la 

recherche. Toutefois, avant d’aller plus de l’avant le chercheur doit d’abord décider selon 

quelle approche il abordera son sujet.  

 

La  question de recherche doit avoir les qualités suivantes: (a) la clarté et la précision: la 

question de recherche n’est ni longue ni ambiguë, ni vague. Elle doit être précise, lisible et 

cohérente; (b) elle doit être réaliste et pratique: le chercheur en formulant sa question de 

recherche doit tenir compte d’un certain nombre de contraintes ; (c) une question de 

recherche doit être pertinente: elle doit éviter les confusions de domaine de compétences ; 

elle ne devra aborder que l’étude de ce qui existe, de ce qui est constaté en vue d’une 

explication ; (d) la  question de recherche doit impliquer une relation entre différentes 

variables (variables indépendantes et dépendantes) (e) la question de recherche doit être 

empiriquement testable. Il est possible de collecter des données et de les traiter pour 

apporter une réponse à la question. les réponses aux questions de recherche doivent 

permettre d’atteindre les résultats.  

 
N.B. Les questions de recherche sont différentes des questions d’un questionnaire 
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3.5.3 Justification ou intérêt de l’étude  
 

On exprime et explicite les préoccupations en termes de vide à combler, de manque à 

gagner par rapport à la connaissance du sujet. C’est réellement répondre à la question: en 

quoi a-t-on besoin d’effectuer cette recherche et de connaître ses résultats? Qu’est –ce qu’on 

gagne en trouvant solution au problème ? Que perd on, si le problème n’est pas résolu ? 

En fait, il s’agit de fournir les éléments pour justifier la recherche. C’est un texte 

argumentatif présenté pour dire pourquoi on a choisi d’aborder ledit problème ou sujet.   

 

3.5.4 Objectifs de recherche scientifique   
 

Ici, l’objectif n’est nullement ce à quoi serviront les résultats de l’étude. Il ne s’agit pas de 

l’usage que l’on peut faire des résultats de l’étude. Il ne s’agit nullement de l’utilité que se 

fera des résultats de l’étude. L’objectif de recherche est le travail à faire pour pouvoir tester 

les hypothèses émises plus haut. Les objectifs se défissent conformément aux hypothèses. 

Les objectifs sont des déclarations affirmatives qui expliquent ce que le chercheur veut 

faire. Ils expriment l’intention générale du chercheur et spécifient les opérations ou actes 

que le chercheur devra poser pour atteindre les résultats escomptés. Ils indiquent 

l’intention globale visée par la recherche.   

 

Les objectifs opérationnels (spécifiques) - Ils précisent l’objectif général en insistant sur 

les points ou les aspects du problème étudié et les opérations à mener par le chercheur 

pour atteindre l’objectif général formulé.  Les objectifs se formulent avec des verbes d’action 

pouvant conduire à des observations, tels que: observer, étudier, décrire, définir, énumérer, 

vérifier, identifier, construire, mesurer, évaluer, analyser, comparer. 

 

3.5.5 Hypothèses de recherche  
 

Le problème de recherche explicité par des questions précisent conduisent à faire des 

supputations, des propositions, des réponses anticipées aux questions. C’est le sens des 

hypothèses. Dans une recherche, on pose souvent des hypothèses en se basant sur des 

théories, modèles ou résultats existants. Le sens de ces hypothèses renvoie à des 

prédictions, à des résultats attendus. Les hypothèses sont des phrases déclaratives qui 

proposent une relation précise entre différentes variables (variables indépendante et 

dépendante). Elles sont très concrètes  et clarifient exactement la relation attendue. Elles 

incluent aussi une relation spécifique entre les différentes variables. Elles doivent être 

susceptibles d’être infirmées ou confirmées par les données collectées et traitées. Attention 

de ne pas formuler des hypothèses trop générales impossibles à vérifier. Exemple : « la 

mauvaise situation économique dans le pays a entraîné la baisse des bénéfices des 

entreprises agroalimentaires» est une hypothèse impossible à vérifier directement. Il faut 
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l’opérationnaliser : « la chute des prix a entraîné la baisse des bénéfices des entreprises 

agroalimentaires ».   
 

L’hypothèse est un énoncé affirmatif écrit au présent de l’indicatif, déclarant formellement 

les relations prévues entre deux variables ou plus. C’est une supposition ou une prédiction, 

fondée sur la logique, des expériences, des théories, des concepts de la problématique et 

des objectifs de recherche définis. C’est la réponse anticipée à la question de recherche 

posée. La formulation d’une hypothèse implique la vérification d’une théorie ou 

précisément de ses propositions. Hypothèse demande à être confirmée, à être infirmée ou 

nuancée par la confrontation des faits.  Les facteurs à prendre en compte dans la 

formulation des hypothèses:  
 

 l’énoncé de relations: relation entre deux variables, deux phénomènes, deux concepts 

ou plus. Cette relation peut être causale (de cause à effet; par exemple: “ceci cause cela”, 

“ceci explique cela”, “ceci a une incidence sur cela”) ou d’association (par exemple: “ceci 

a un lien avec cela”, “ceci est en relation avec cela”). Dans la plupart des hypothèses, 

on considère deux principaux types de concepts: les causes (ou facteurs) qui ont des 

effets (ou des conséquences). Les causes sont aussi nommées variables indépendantes 

tandis que les effets, variables dépendantes. Dans une relation entre deux variables 

d’une hypothèse, la variable à expliquer, c’est la variable dépendante, et le facteur 

explicatif c’est la variable indépendante.  
 

 Le sens de la relation est indiqué par des termes tels que: “moins que”, « plus grand 

que », « différent de », « positif », « négatif », etc.  
 

 La vérifiabilité: l’essence d’une hypothèse réside en ce qu’elle peut être vérifiée. Elle 

contient des variables observables, mesurables dans la réalité et analysables.  

 

 La plausibilité: hypothèse doit être plausible, c’est-à-dire qu’elle doit être pertinente par 

rapport au phénomène à l’étude.  

 

 On peut avoir une hypothèse principale et des hypothèses secondaires ou 

opérationnelles. Celles-ci doivent s’articuler autour de la principale et s’appeler les unes 

les autres dans une logique imposée par le problème. 

 

 Pour vérifier une hypothèse, l’attitude de départ doit être celle de l’infirmer. Ce qui 

renforce le doute et crée les conditions de l’objectivité scientifique en réduisant les 

risques d’interprétations et orientations subjectives. L’hypothèse n’est confirmée que 

dans la mesure où aucune des données recueillies ne l’invalide.  

 

 Valider une hypothèse ne consiste pas à demander aux sujets enquêtés s’ils adhèrent 

à l’idée émise.  
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3.6 Revue de littérature 
 

La revue de littérature est aussi appelée partie théorique. Lors de la rédaction du 

mémoire, la partie théorique a une forme générale d'entonnoir. On part du général, en 

posant le problème et en l'inscrivant dans un cadre de référence, pour aboutir à une 

description de l'étude spécifique que l'on souhaite réaliser. Il faut néanmoins choisir celles 

qui semblent les plus pertinentes. Il n'est, en général, ni possible, ni souhaitable d'être 

exhaustif. L'ordre de présentation des informations est très important. Il doit être logique. 

Il faut tenter de répondre aux questions que se pose le lecteur dans l'ordre où il se les pose. 

Les liens entre les informations successives doivent être explicités. Il ne faut pas supposer 

que le lecteur trouvera tout seul comment deux idées s'enchaînent. L'erreur la plus 

fréquente consiste à juxtaposer des séries d'énoncés sans expliciter leurs liens. Ceci cache 

souvent l'incapacité de l'auteur à dire clairement quels sont ces liens.  

 

3.6.1 Problème abordé et revue de littérature  
 
Une étape importante du mémoire consiste à effectuer une revue de la littérature 

scientifique concernant le problème abordé. Cette étape consiste à rechercher, à lire, à 

résumer et à synthétiser la littérature déjà publiée. Synthétiser signifie ici ordonner 

(organiser) selon des grands courants de recherche. En lisant la littérature, il faut toujours 

prendre des notes et établir déjà une bibliographie (même provisoire) en indiquant les 

références des articles ou des livres consultés. Lire prend beaucoup de temps. Il faut donc 

planifier suffisamment de temps.  

 
Un travail scientifique comme le mémoire, a généralement la forme suivante : titre, 

introduction, méthodes, résultats, discussion, conclusions. Il faut se poser les 

questions suivantes pour être sûr d'avoir bien compris l'article: quel problème de recherche 

est abordé, quelles questions de recherche et quelles hypothèses (à trouver dans 

l'introduction), comment les hypothèses ont- elles été testées (à trouver dans la 

méthodologie), qu'est-ce qui a été trouvé (résultats), quelles sont les interprétations qui 

sont avancées (discussion) et quelles sont les conclusions qui sont tirées ? Le résumé doit 

reprendre les réponses à ces différentes questions. 

 
Il est donc temps de commencer à rédiger la partie théorique du mémoire. Sur la base des 

notes prises (résumés), il convient de faire une première structure (plan) de la partie 

théorique. La première version de la partie théorique n'est jamais la version finale. Elle va 

évoluer (s'améliorer) tout au long de l'élaboration du mémoire. Le style doit être scientifique 

tout en restant compréhensible. Lire le texte à haute voix est une bonne méthode pour 
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clarifier son style ainsi que l'enchaînement des idées. Il faut particulièrement veiller à 

garder un fil conducteur (entre chapitres et dans chaque chapitre). Le plagiat est 

strictement interdit (attention au « copier-coller »).  

  

3.6.2 Rechercher la littérature 
 

Une revue de la littérature ne peut se limiter à quelques ouvrages. Elle doit aussi reposer 

sur des articles issus de revues scientifiques. Il peut être parfois intéressant de s'intéresser 

à des travaux déjà anciens (car ils sont considérés comme des travaux originaux dans le 

domaine), il faut aussi s'intéresser aux travaux plus récents afin d'avoir une bonne 

compréhension de l'évolution de la recherche. Par ailleurs, il ne faut pas seulement 

consulter la littérature francophone mais également la littérature anglophone qui, pour 

certains thèmes, est parfois beaucoup plus riche.  

 

3.6.3 Identification des travaux les plus importants 
 

Comment identifier les travaux les plus importants par rapport au thème qui a été 

retenu ? Il faut consulter préférentiellement dans un premier temps les articles ou les 

chapitres de livres qui font un état de la recherche ("state of the art", méta-analyse…) et 

qui donnent un bon aperçu général de la problématique. Il faut également consulter les 

mémoires et les thèses ayant déjà traités de près ou de loin le sujet que l’on se propose 

d’étudier.  Pour aller plus loin, il convient de consulter la bibliographie de ces documents. 

Ceci permet d'identifier les auteurs et les revues les plus importantes en la matière. Il faut 

alors faire une recherche à partir des noms de ces auteurs ou à partir des noms des revues. 

Cette recherche peut se faire à partir des bibliothèques (universitaires ou autres) et/ou à 

partir d'Internet. Il est très important de retourner aux documents sources et ne pas se 

contenter des citations réalisées par d’autres.  
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3.7 Méthodologie  
 

 

3.7.1 Généralités  
 
La méthodologie est un plan d’action qui permet au chercheur de partir des questions de 

recherche à une conclusion robuste en passant par la collecte, l’analyse (traitement) des 

données et à l’interprétation des résultats. C’est la logique qui lie les données à collecter 

aux conclusions à tirer lorsque l’on cherche à répondre aux questions de recherche. Pour 

répondre aux questions de recherche (et tester les hypothèses), il faut choisir et développer 

des méthodes. Toute vérification scientifique passe par l'épreuve des faits, c'est-à-dire la 

collecte de données.  

 

Pour le choix des méthodes, différentes options sont possibles. Aucune n'est à priori 

meilleure que les autres. Tout dépend des hypothèses et des questions de recherche. C'est 

l'objet d'étude qui doit déterminer si la recherche sera qualitative ou quantitative, 

expérimentale ou de terrain, s'il faut recourir à des questionnaires, à des entretiens, à de 

l'observation… Choisir une approche (questionnaire, par exemple) qui a déjà été utilisée 

par d'autres chercheurs présente plusieurs avantages. Souvent, ces instruments ont déjà 

été validés. Par ailleurs, ils permettent la comparaison avec les résultats obtenus par 

d'autres chercheurs. Les méthodes que l'on choisit d'utiliser doivent être valides et fiables.  

Il est indispensable d'établir (ou de connaître) et de mentionner dans le mémoire la validité 

et la fiabilité des méthodes utilisées. La réalisation d'un mémoire doit être en accord avec 

le code de déontologie des économistes. Il faut en particulier être attentif à la protection 

des données (confidentialité) et à l'anonymat des sujets. 

 
 

La partie méthodologie peut être une section (sous-titre) du chapitre consacré à la revue 

de littérature. Toutefois, suivant la nature ou l’importance de l’étude, elle peut faire objet 

d’un chapitre entier. Pour les mémoires de licence à l’ENEAM, la méthodologie est une 

section du deuxième chapitre.  Dans cette section, il faut donner au lecteur suffisamment 

d'informations pour qu'il puisse refaire l'étude s'il le souhaite. Ceci ne signifie pas 

nécessairement qu'il faut donner tous les détails dans le texte. Mais il faut alors les 

reprendre de manière exhaustive en annexe. On divise généralement cette section en 

plusieurs sous-sections: populations/échantillon (personnes interviewées, enquêtées, 

nombre, sexe, âge ...), méthodes de recueil des données, méthodes de traitement des 

données…  Les tests statistiques qui ont été utilisés pour analyser les données doivent être 

mentionnés dans la section "Méthodologie" ("méthodes de traitement des données").  

L'étudiant doit également justifier l'emploi de ces tests. 
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3.7.2 Quelques principes pour le déroulement de la collecte des données  
 

Le processus de la collecte des données nécessite des démarches préliminaires telles 

que les autorisations de conduite d’enquête, la formation des enquêteurs, le budget 

d’enquête, stratégie de recrutement et de rémunération des enquêteurs, les stratégies 

de conduite de la collecte des données, gestion des problèmes potentiels, etc. 

 

3.7.3 Eléments de base  
 

Cette partie concerne les paradigmes et les instruments de collecte de données. Le 

paradigme correspond à une modalité particulière d’organisation de la pensée scientifique. 

Il y a par exemple le positivisme, le structuralisme, la théorie des jeux, la théorie de la 

décision, le fonctionnalisme, l’analyse systémique, etc.  En ce qui concerne les instruments 

de recherche (ou techniques de collecte de données), le chercheur peut choisir les 

suivantes, en fonction des particularités de sa problématique et des autres contraintes de 

recherche:  

 
 

 L’observation directe - Le chercheur est présent sur le lieu, observe et collecte les 

informations.  

 

 L’étude documentaire  - L’attention est portée sur des documents (écrits, sonores, 

visuels, audiovisuels ou des objets).  

 

 L’analyse de contenu - C’est la mise au point et l’utilisation de modèles systématiques 

de lecture qui implique des règles assez précises d’analyse et interprétation des textes. 

Cette analyse permet de comprendre les contenus ou significations.  

 

 L’enquête - En recherche en sciences sociales, le mot “enquête” ne signifie pas, 

simplement, quête d’informations, collecte de témoignages, d’avis, recherche de 

documents. C’est la quête d’informations réalisée par interrogation systématique de 

sujets d’une population déterminée. L’enquête peut être qualitative ou quantitative. 

Les outils de collectes utilisés sont: le questionnaire, le sondage, l’entretien.  

 

 L’histoire de vie  - C’est un entretien à visée large et plus ou moins complète. Il permet 

de raconter une vie.  

 

 La technique de complément de phrase  - Cette épreuve permet au sujet de livrer 

quelque chose de lui-même.  



                      Daniel Nougbégnon Dalohoun, Ph.D.                                                                                     Page 33 sur 95 

 

3.7.4 Description du milieu, de la population, de l’échantillon  
 

 Le milieu  - C’est défini l’espace et le lieu où l’étude doit se dérouler. Le chercheur 

délimite dans l’espace la portée et l’étendue de l’étude et en donne les raisons.  

 La population  - C’est la collection d’individus ou ensembles d’unités élémentaires 

sur lesquels l’étude est portée. Ces unités partage des caractéristiques communes.  

 L’échantillon  - L'échantillonnage permet au chercheur de tirer des conclusions au 

sujet d'un tout, en n’en examinant qu’une partie. Les chercheurs ne s'intéressent 

pas à l'échantillon lui-même, mais à ce qu'il est possible d'apprendre à partir de 

l'enquête et à la façon dont on peut appliquer cette information à l'ensemble de la 

population. A la différence d’un recensement où tous les sujets de la population 

sont « examinés », dans l’échantillonnage, une partie des sujets de la population est 

étudiée. Plusieurs échantillons peuvent être constitués. L’échantillon en lui-même 

n’est pas intéressant, ce sont les conclusions sur la population que l’on peut tirer 

de son observation qui en font l’intérêt : c’est l’inférence. 

 

3.7.5 Techniques d'échantillonnage probabiliste  
 

 Echantillonnage aléatoire simple - Le but de l'inférence statistique est de tirer 

des conclusions concernant certaines caractéristique d'une population à partir des 

informations contenues dans un échantillon. Citons deux situations dans lesquelles 

un échantillon est construit afin de fournir aux responsables des informations sur 

la population.  

  
 Echantillonnage aléatoire stratifié- La population est divisée en groupe 

d'éléments appelé Strate de façon à ce que chaque élément de la population 

appartienne à une et une seule strate. L'échantillon de base qui définit la strate est : 

le lieu géographique, le sexe, l'âge etc. Après la formation des strates, un échantillon 

aléatoire simple est sélectionné dans chaque strate. L'échantillonnage aléatoire 

stratifié, fonctionne mieux lorsque la variance parmi les éléments de chaque strate 

est relativement faible (homogénéité des éléments dans une strate).  

 

 Echantillonnage par grappes - La population est divisée en groupe d'éléments 

séparés appelés grappes.  Chaque élément de la population appartient à une et une 

seule grappe. L'échantillonnage par grappe fonctionne mieux lorsque chaque grappe 

fournit une représentation à plus petite échelle de la population. (Les éléments dans 

une grappe sont hétérogènes c'est à dire dissemblables).  L'une des applications 

principale de l'échantillonnage par grappe est l'échantillonnage de région où les 

grappes sont les quartiers d'une ville ou d'autres régions bien définies.   
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 Echantillonnage systématique - Lorsque la population est très importante, il est 

coûteux en temps de sélectionner un échantillon aléatoire simple. Une alternative à 

l'échantillonnage aléatoire simple est l'échantillonnage systématique. Par exemple, 

si on souhaite sélectionner un échantillon de taille 50 parmi une population de 5 

000 éléments, cela revient à sélectionner un élément tous les 5.000/50 = 100 

éléments de la population. Constituer un échantillon systématique dans ce cas, 

consiste à sélectionner aléatoirement, un élément parmi les 100 premiers de la liste 

de la population ; les autres éléments sont identifiés de la façon suivante : (a) Le 

second élément correspond au 100ème élément qui suit le 1er élément sélectionné ; 

(b) Le 3ème correspond au 100ème élément qui suit le 2nd élément sélectionné et 

ainsi de suite.  

3.7.6 Techniques d'échantillonnage non probabiliste : Echantillonnage de 

commodité  
 

 L'échantillon est principalement identifié par commodité - Par exemple : un 

professeur qui mène une expérience à l'Université, peut utiliser des étudiants 

volontaires pour constituer un échantillon, simplement parce qu'ils sont déjà 

disponibles et participent en tant que sujet à l'expérience, pour un coût très faible 

ou même nul. Un échantillon de commodité a l'avantage d'être facilement constitué. 

Cependant, il est impossible d'évaluer le degré de représentativité de l'échantillon 

dans la population. Un échantillon de commodité peut fournir de bon résultats aussi 

bien que des mauvais ; aucune procédure statistique bien fondée ne permet de faire 

une analyse probabiliste ou de l'inférence sur la qualité des résultats de 

l'échantillon.  

 

 Echantillonnage subjectif  - Dans cette approche, la personne la mieux 

documentée sur le sujet de l'étude, sélectionne des éléments de la population qu'elle 

pense être les plus représentatifs de la population. Souvent cette méthode est une 

manière relativement facile de sélectionner un échantillon et la qualité des résultats 

dépend des croyances de la personne qui sélectionne l'échantillon.  

 

 L’échantillonnage par quotas - Il est largement utilisé dans les enquêtes d’opinion 

et les études de marché notamment parce qu’il ne suppose pas de liste des individus 

de la population. On parle aussi d’échantillonnage dirigé ou par choix raisonné. On 

demande aux enquêteurs de faire un nombre d’entrevues dans divers groupes 

établis en fonction du secteur géographique, de l’âge, du sexe ou d’autres 

caractéristiques… L’enquêteur doit respecter son quota. 
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 La taille de l’échantillon (voir cours sur l’échantillonnage)  - La première difficulté 

à surmonter lorsqu’on doit mener une enquête à dimension quantitative est celle du 

nombre d’individus à interroger. Deux types d’arguments sont à considérer dans la 

définition de la taille de l’échantillon: statistique et pratique. Mais quelques soient 

ces arguments, il convient de respecter les conditions suivantes: (1) aucun 

échantillon ne doit comporter moins de n  individus statistiques  avec n = 30 + k ; 

k = nombre de variables explicatives à utiliser ; (2) par rapport à la «population 

mère», l’échantillon représente une proportion d’autant plus faible que cette 

population est importante ; (3) un échantillon ne se définit pas en général au départ 

par un seul caractère de la «population mère». Ce qui veut dire qu’on doit calculer la 

taille d’un échantillon en fonction des différents critères successifs. 

 

3.8 Analyse des données et présentation des résultats  
 
3.8.1 Principes essentiels  

 
A la phase de recueil des données succèdent le traitement et l'analyse de celles-ci. Cette 

analyse doit avoir été pensée lors de l'élaboration de la méthode de collecte des données. Il 

faut s'assurer de la compatibilité entre le type de données, le mode de recueil et les 

modalités d'analyse. Trop souvent, on se retrouve face à un ensemble important de données 

recueillies mais inexploitables car la coordination entre la phase de recueil et la phase 

d'analyse n'a pas été envisagée. Dans beaucoup de mémoires, l'analyse des données 

nécessite l'utilisation de la statistique. Il est donc important que l'étudiant révise ses 

connaissances en la matière. Néanmoins, nous proposons ici quelques possibilités non 

exhaustives.  

 

On commence ici le traitement des données. Il faut d’abord les analyser et les présenter. Il 

s’agit d’ordonner, classer et regrouper les données pour pouvoir les analyser. Il s’agit de 

commencer par faire de la statistique descriptive (les informations ou faits doivent être 

isolés, regroupés et classés dans des catégories, dans des tableaux, dans des graphiques, 

etc. Ces traitements sont en général assistés par ordinateur à l’aide de logiciels tels que: 

SPSS, EXCEL, SPHINX, et plusieurs d’autres  

 

3.8.2 Analyse des données quantitatives 
 
 Les tris à plat - Le tri à plat est une opération consistant à déterminer comment les 

observations se répartissent sur les différentes modalités que peut prendre une variable 

à modalités discrètes. Le résultat de cette opération est donc un simple tableau, de « 
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tableau de fréquences ». Ce tableau peut faire apparaître simplement le nombre 

d'individus dans chaque modalité, la fréquence d'individus par modalité, ou le 

pourcentage. 

  
 Les tris croisés - C’est une extension à plusieurs variables du tri à plat. Le tri croisé 

est l'opération consistant à calculer les fréquences d'individus statistiques tombant 

dans chacune des cases du produit cartésien de plusieurs variables. Le résultat d'un 

tri croisé est ce qu'on appelle un « tableau de contingences » ou « tableau croisé ». Il 

porte le plus souvent  sur deux variables et permet d'obtenir un bilan croisé de leurs 

réponses.  

 Les analyses multivariées  - L'analyse multivariée recouvre un ensemble de méthodes 

destinées à synthétiser l'information issue de plusieurs variables, pour mieux 

l'expliquer. Une population peut être définie par une variable (taille), deux variables 

(taille et poids) ou encore beaucoup plus de variables. Si la population est définie par 

plus de deux variables on utilise soit les méthodes de régressions multiples soit les 

méthodes d'analyses multivariées pour décrire la population. Les méthodes d'analyse 

multivariée sont des statistiques descriptives qui permettent de comprendre 

l'organisation des données autour des axes du plan (plan euclidien, plan 

tridimensionnel). Les méthodes communément utilisées sont les ACP (analyse en 

composantes principales), les AFC (Analyses factorielles par correspondance), les AC 

(analyses canoniques), les Classifications hiérarchiques. Le tableau ci-après (voir page 

37) donne une typologie des méthodes multivariées couramment utilisées et les objectifs 

poursuivis dans l'application de chacune de ces méthodes multivariées ou des 

méthodes de régressions multiples. 

 

3.8.3 Analyse des données qualitatives  
 

Les données d’une recherche qualitative fondées sur l’analyse de documents, l’analyse 

d’entretiens, sur une étude de cas, etc., le chercheur établit des catégories susceptibles de 

produire du sens pour la situation. L’objectif est de mettre en évidence le sens global des 

données, donc d’identifier des unités de significations, de développer le contenu des unités 

de significations et de synthétiser l’ensemble des unités de significations. Il faut toutefois 

retenir que les tris peuvent être utilisés dans les études qualitatives.  Des logiciels 

permettent aujourd’hui de faire des analyses de données qualitatives.   
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Tableau 3.1: Quelques méthodes multivariées  

Méthodes Objectifs 

Régressions multiples  

1. Prédire la variable dépendante y en fonction des 

variables indépendantes xk 
 

2. Recherche de dépendance en la variable dite 

dépendante y et les variables dite indépendantes ou 

explicatives xk 
 

3. Vérifier la validité du modèle  

Multiple ANOVA 

(MANOVA)  

1. Tester la différence entre les moyennes des variables 

mesurées ou étudiées sur deux ou plusieurs 

populations  

Fonctions Linéaires 

discriminantes  (LDA) 

1. Décrire les différences existant entre plusieurs 

groupes ; on définit une combinaison linéaire de 

variables permettant une meilleure discrimination 

des groupes 
 

2. Décrire une fonction discriminante permettant de 

classer les observations ou de nouvelles données 

Analyse en 

composantes 

principales (ACP) 

1. Décrire une matrice de données par la réduction des 

dimensions (de la matrice) 
 

2. Définir la variation entre les données originelles  
 

3. Définir une nouvelle matrice de données (par 

exemple les composantes principales) pour utilisation 

Analyse des facteurs par 

correspondance (AFC)  

1. Reproduire une matrice de corrélation pour les 

données originelles  
 

2. Permettre d’interpréter la contribution des facteurs 

dans la structure des données  

Corrélation canonique  1. Analyser la corrélation entre deux types de variables 

étudiées sur les mêmes objets  

Analyse par 

correspondance  

1. Déduire des données (obtenues par comptage) en 

réduisant les dimensions (transformation) en vue 

d’une représentation graphique  
 

2. Créer une nouvelle matrice de données permettant 

d’autres utilisations  

Classification 

hiérarchique  

1. Classification de groupes d’objets jugés similaires 

selon un coefficient de similarité  
 

2. Réduire les dimensions de n objets à g  avec (g  < n) 
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3.9 Résultats et interprétation des résultats  
 

Dans le chapitre consacré aux résultats, on doit présenter les principaux résultats obtenus. 

Il s'agit de ceux qui se rapportent directement aux questions de recherche (et aux 

hypothèses). L'ordre de présentation ne doit pas nécessairement refléter l'ordre d'obtention 

des résultats. Il faut veiller à adopter un ordre pertinent pour le lecteur. Il faut, le plus 

possible, présenter les résultats sous forme de tableaux et/ou de figures. Il faut toutefois 

éviter les répétitions: si les résultats apparaissent dans une figure, il est généralement 

inutile de les présenter aussi dans un tableau. Les listings et autres résultats bruts sont à 

proscrire dans le texte. Par contre, ils peuvent figurer en annexe.  

 

Dans le texte, il faut commenter les résultats présentés dans les figures ou tableaux afin 

d'orienter le lecteur vers leurs aspects essentiels. Les résultats statistiques doivent être 

présentés de manière systématique et complète. Pour chaque test mentionné, il faut 

indiquer l’indice statistique utilisé par le test (F, t, U de Mann-Whitney...), sa valeur, les 

degrés de liberté et la probabilité que l'on obtienne cette valeur (ou en tout cas, une inégalité 

indiquant si cette probabilité est inférieure ou supérieure au seuil). Les résultats 

statistiques sont présentés entre parenthèses dans le texte, avec les différentes 

informations séparées par des points-virgules. Exemple : la différence entre les scores 

moyens obtenus au questionnaire par les sujets novices et experts est significative (t = 4,66; 

dl = 29; p = 0,01). Pour la mise en forme des nombres, la notation anglaise avec un point à 

la place de la virgule est de mise. L'étudiant doit s’y tenir et sa notation rester homogène 

sur l'ensemble du mémoire. Les symboles doivent être indiqués en italique (l’indice, le 

nombre de degrés de liberté (dl) et la valeur de probabilité (p)). 

 

L'interprétation des résultats met en relation les résultats obtenus et les questions de 

recherche et/ou les hypothèses. Lorsque des hypothèses ont été posées, il s'agit de dire 

très clairement quelle est l'issue de la vérification de ces hypothèses (confirmation ou non). 

On tente également de replacer les résultats obtenus dans le cadre de référence décrit dans 

la partie théorique. Cette phase d'interprétation des résultats est l'une des plus 

importantes du mémoire, avec l'élaboration des conclusions. Il convient d'analyser en 

profondeur les résultats obtenus, de les confronter avec les hypothèses et d'en tirer les 

conclusions pertinentes, plutôt que de vouloir multiplier les données mais de ne leur faire 

subir qu'une analyse superficielle, qui ne contribuerait que faiblement à l'élaboration de 

conclusions solides.  

 

S'il n'y a pas d'accord entre prédictions et résultats, il convient d'essayer de comprendre 

pourquoi, en explorant par exemple soit les possibilités d'artefact (biais méthodologiques, 



Page 39 sur 95 

 

par exemple), soit les implications des résultats obtenus qui peuvent conduire à remettre 

en cause la théorie sous-jacente. S'il y a artéfact ou si l'étude est plus complexe qu'on ne 

le pensait, il convient d'imaginer une nouvelle méthodologie. Si les résultats sont en accord 

avec les prédictions, la théorie sous-jacente ne peut pas être rejetée. Contrairement à une 

idée répandue, cela ne veut pas dire qu'elle est vraie. Dans ce cas, la discussion doit porter 

sur les implications des résultats. Il est rare que tous les résultats soient en accord ou en 

désaccord avec les prédictions.  

 

3.10 Conclusion 
 

3.10.1 Eléments fondamentaux  
 

Les conclusions doivent être claires, compréhensibles et les plus exhaustives possibles. Il 

est utile de rappeler le problème, les objectifs poursuivis en insistant sur les implications 

possibles de l’étude tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Il convient 

également de récapituler les principaux résultats obtenus et de les mettre en relation avec 

le type de recherche que l’on a réalisée, les objectifs poursuivis, les questions de recherche 

posées voire les hypothèses. Suite à l’étude réalisée, de nouvelles voies de recherche 

peuvent être présentées. Les conclusions ne doivent pas faire apparaître les "versions 

successives" du mémoire, les différentes hypothèses qui ont évolué au cours de la 

recherche, le cheminement du raisonnement de l'étudiant. Le mémoire doit être un tout 

cohérent et logique, un produit fini et non la description d'une série d'ébauches. 

 

3.10.2 Quelques principes  
 

 Relire l'introduction afin que la conclusion réponde bien aux questions de 

l'introduction ;  
 

 faire une synthèse: résumer les grandes lignes du travail traité dans le développement ;  
 

 faire ressortir les conclusions ou les réponses à des questions posées ; 
 

 Élargir le sujet: Proposer de nouvelles pistes de recherche ou de réflexion pour le futur ;  
 

 bien soigner la dernière phrase car elle laissera la dernière impression sur le correcteur ;  
 

 expressions utiles à utiliser dans la composition de la conclusion:  

 

 En conclusion, nous pouvons affirmer que... 

 En résumé, ce travail était axé sur...  

 Dans l'ensemble, il conviendrait de... 

 Au terme de cette étude, nous concluons... 

 Au terme des analyses, nous concluons…  
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3.10.3 Contenu  
 

 Rappeler les résultats principaux de sa recherche ;  

 

 Discuter la portée des résultats à plusieurs niveaux : validité des  résultats, formulation 

de questions auxquelles ; 

 

 S'interroger sur la généralisation des résultats ;  

 

 formuler, si possible,  une théorie qui nécessiterait d'autres travaux empiriques pour la 

tester ou la développer ;  

 

 Comparer les résultats à ceux d'autres études empiriques dans le domaine ou avec les 

connaissances théoriques du domaine ;  

 

 formuler de nouvelles questions - Souvent vous serez cités parce que vous avez mis le 

doigt sur des choses intéressantes qui n'ont pas encore été étudiées ;   

 

 discuter de l'utilité pratique du travail  et rappeler encore une fois les préconisations 

opérationnelles principales.   
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3.11 Bibliographie 

3.11.1 Bibliographie dans le texte 
 

Les références complètes doivent être reprises à la fin du mémoire (avant les annexes) et 

pas en note de bas de page. Toute référence citée dans le texte doit impérativement figurer 

dans la liste des références. La bibliographie est une partie intégrante du mémoire comme 

l’introduction ou la conclusion. Dans le texte, les références doivent être indiquées de la 

façon ci-dessous décrite. On ne mentionne ni les prénoms des auteurs ni les initiales de 

ces auteurs.  Mentionner aussi le nom de l’ouvrage à ce niveau, n’apporte pas 

nécessairement de valeur ajoutée au mémoire (travail scientifique), aucune valeur. 

 

Exemple : Dalohoun (2005) a montré que ... On a montré que ... (Dossou, 2010). 

Ne pas écrire : Daniel Dalohoun (2005) a montré que …  

Ne pas écrire : Daniel N. Dalohoun dans son ouvrage intitulé … écrit en 2005…  

 

 S’il y a plusieurs références entre parenthèses, il faut les indiquer en respectant la date 

ou l’année de parution : on commence par les plus anceniennes pour terminer par les 

plus récentes en les séparant par des points virgules (Sogbossi, 2001 ; Dalohoun, 

2005 ; Béhanzin, 2013). 

 

 S'il y a deux auteurs (si deux personnes se sont associées pour faire une publication), 

il faut les nommer tous les deux : Dalohoun et Kiki (2007). 

 

 S'il y en a plus de deux (et moins de quatre), il faut citer dans le texte tous les auteurs 

séparés par des virgules. Exemple : Dalohoun, Hounsa et Kiki (2006) OU encore 

(Dalohoun, Hounsa et Kiki, 2006).   

 

 S’il y a plus de trois auteurs, il suffit de mentionner le nom du premier auteur, suivi 

de la mention "et al.", et la date. Exemple : Dossou et al. (2010) expliquent que… ou 

(Doussou et al., 2010). 

 

 Si deux références ont le même auteur et la même année, on ajoute une lettre pour 

suffixer l'année de publication. Il faut que cette lettre soit aussi ajoutée à la liste des 

références finale afin que le lecteur sache à laquelle on se réfère. Exemple : Dalohoun 

(2008b) souligne que (...).   Pourtant, ….  (Dalohoun, 2008a). 

 

 Toute citation, dans le texte, doit être présentée entre guillemets et on fera mention de 

la pagination de l'ouvrage dont elle est extraite (noms, année de publication, numéro 

de la page où se trouve la citation). Exemple : Selon Agbo (2001, p. 53),  
 

“Compte tenu de ses caractéristiques, cette méthode peut être appliquée aussi bien 

sur des systèmes en conception que sur des systèmes en fonctionnement ”.  
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3.11.2 Bibliographie à la fin du mémoire 
 

Il faut mentionner tous les auteurs cités dans son mémoire dans les références complètes 

reprises à la fin du mémoire.  A la fin du mémoire, les références doivent être placées par 

ordre alphabétique des noms de famille des auteurs. Le classement ne distingue pas les 

livres, les ouvrages, les documents, les mémoires, les thèses, les sites web… les uns des 

autres. En effet, tout livre, mémoire, thèse, rapport de conférences ou de colloques sont 

tous des documents.  

 

Si ce ne sont que les références mentionnées dans le texte qui sont reprises, il faut 

appeler la section : "Références bibliographiques". Si d'autres références sont reprises 

(sans être citées dans le texte), il faut donner le titre de "Bibliographie" à la section.  

 
 Auteur(s) personnel(s)  

 

Les noms des auteurs constituent normalement le premier élément de la citation; la 

mention comprend le nom de famille suivi du premier prénom inscrit au long (si 

l'information est donnée) et des initiales des autres prénoms. 

 

 Quand il y a deux ou trois auteurs, il faut les mentionner de façon directe (prénoms 

avant le nom) et ils apparaissent selon l'ordre de la source d'information, le dernier nom 

étant précédé de la conjonction "et" qui est elle-même précédée d'une virgule (Exemple: 

Dado, C.,  Hlonkou, A.,  et Dalohoun, D.N. ). 

 

 Quand il y a plus de trois auteurs, on indique seulement le premier que l'on fait suivre 

de la mention «et al.» (Exemple: Dalohoun, N.D. et al.) 

 

 S'il n'y a pas d'auteur, la citation commence immédiatement par le titre. Le nom de 

l’auteur n’est pas toujours indiqué en évidence sur un document HTML mais il est 

parfois inscrit dans le document source. 

 
 Auteurs(s) collectif(s)  

 

 Pour un organisme international ou une organisation, il faut choisir la forme française 

du nom si cette forme apparaît dans les documents qu'il publie. 

 

 Un département de l'administration publique figurera en sous-vedette du nom du 

gouvernement s'il s'agit d'un ministère, d'une division, d'une section, d'une direction, 

ou si le nom comporte un terme indiquant une dépendance administrative (comité, 

commission), ou s'il s'agit d'un corps législatif, d'un tribunal, de forces armées, etc. 

(Exemple: République du Bénin. Ministère de l'agriculture) 
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 Date  

 

 Pour les livres, seule l'année d'édition est fournie; pour les articles de revues, de 

journaux, etc., on indique l'année et le mois (année, mois). 

 

 Pour les messages du courrier électronique, etc., on mentionne l'année, le jour, le 

mois (année, jour, mois). 

 

 Si l'année est incertaine, on la fait suivre d'un point d'interrogation (Exemple: 

1999?) 

 S'il n'y a pas de date, il faut le préciser de la façon suivante: (sans date) 

 Pour les ressources Internet (Sites WEB, etc.), on suggère d'inscrire la date qui 

correspond au moment de la consultation étant donné les modifications 

fréquentes qui sont apportées aux pages WEB. Exemple: Page consultée le 15 

décembre 2011. 

 
 Titre de l'article  

Le titre de l'article ou de périodique suit la date. Seuls le premier mot et les noms 

propres commencent par une majuscule. Des guillemets français (« ») paraissent au 

début et à la fin du titre de l'article. 

 

 Titre de la publication en série (journal, magazine, périodique, etc.)  

Le titre de la publication en série est inscrit en italique. Seuls les premiers mots du 

titre et les noms propres commencent par une majuscule. 

 

 Titre du livre  

Le titre du livre est inscrit en italique. Seuls les premiers mots du titre et les noms 

propres commencent par une majuscule. 

 

 Sujet du message  

Le sujet relatif au contenu du message (Exemple: Courrier électronique, etc.) est 

inscrit en lieu et place du titre. 

 

 Type de support  

On l’inscrit entre crochets après le titre, le sujet, etc. la mention du type de support, 

par exemple, En ligne, Cédérom, Disquette d'ordinateur, etc. 

 

 Volume (no) et pagination  

Si on les connaît, on fournit les indications relatives au volume, numéro, etc. et à la 

pagination; le numéro de page est précédé de «p.» (p. 5, p. 4-22). Si le document n'est 



Page 44 sur 95 

 

pas paginé mais que les paragraphes sont numérotés, on mentionne le numéro du 

paragraphe cité, précédé de "paragr." (Paragr. 5) 

 

 Lieu de publication: Nom de l'éditeur  

Pour les livres, il faut mentionner le lieu de publication et le nom de l'éditeur, séparés 

par un deux-points. 

 
 Adresse 

 

L'adresse remplace généralement l'information relative au lieu d'édition et au nom de 

l'éditeur. Par souci de clarté, on séparera les parties de l'adresse par deux espaces. De 

plus, les mentions tels que Répertoire, fichier, etc. apparaîtront en caractères gras. Il 

n'est pas utile de faire précéder une adresse Internet par les expressions Adresse Telnet, 

Adresse gopher et Adresse URL; par contre, afin d'assurer plus de clarté dans les 

références bibliographiques, il est souhaitable d'utiliser les expressions Adresse par 

FTP et Adresse par courrier électronique. De plus, il faut éviter les coupures de lignes 

dans les adresses Internet de même que l'ajout de ponctuation à la fin de celles-ci, 

comme par exemple l'ajout d'un point (.). 

 
 Ponctuation  

Les éléments d'information principaux dans la citation sont généralement séparés par 

un point; le lieu d'édition et le nom de l'éditeur sont séparés par un deux-points. Il ne 

faut pas terminer la citation par un point, car on pourrait penser que cet élément fait 

partie de l'adresse. 

 
 Référence d'un ouvrage (livre) : les titres doivent être en italique   
 

Faverge, J. M. (1967). Psychosociologie des accidents du travail. Paris : Presses 

Universitaires de France.   

Hollnagel, E., Mancini, G., et Woods, D. D. (1986). Intelligent decision supports in 

process environments. Heidelberg : Springer Verlag.  

 

  Référence d'un article 

Bainbridge, L. (1981). Le contrôleur de processus. Bulletin de Psychologie, 34, 813-832. 

 

Einhorn, H. J., et Hogarth, R. M. (1981). Behavioral decision theory: processes of 

judgement and choice. Annual Review of Psychology, 32, 53-88.  
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 Référence d'un chapitre dans un ouvrage collectif 

 

Kahn, R.L., Et Byosiere, P. (1992). Stress in organizations. In M. D. Dunnette et L.M. 

Hough (Eds.), Handbook of industrial and organizational psychology (pp. 571-650). Palo 

Alto, CA: Consulting Psychologists Press.  

 

Faverge, J. M. (1972). L'analyse du travail. In M. Reuchlin (Ed.), Traité de psychologie 

appliquée, vol. 3. (pp.59-112). Paris : Presses Universitaires de France. 

  

  Référence d'une communication extraite des actes d'un congrès, d'un colloque 

ou d'une conférence 
 

Si la communication est publiée dans des actes disponibles chez un éditeur, la 

référence est donnée comme celle d'un chapitre de livre.  Si elle est publiée dans des 

actes réguliers, considérés comme une revue, la référence est donnée comme celle d'un 

article de revue.   

 

 Référence d’un rapport, d’un mémoire ou d’une thèse 

 

 Lind, M. (1990). Representing goals and functions of complex systems: an introduction 

to Multi Flow Modelling (Report No. 90-D-381).  Copenhagen: Technical University of 

Denmark, Institute of Automatic Control Systems. 

 

 Bressolle, M.C. (1993). Contribution à l'étude de la perception de l'intention et de la 

coopération.  Mémoire de DEA, Université de Toulouse-le-Mirail, Toulouse. 

 

 Senach, B. (1984). Assistance à la résolution d'incident dans les systèmes 

dynamiques: réduction de l'espace-problème et routines cognitives. Thèse, Université 

René-Descartes, Paris. 

 

 Référence d’un document trouvé sur un site web (internet) 

 

Exemple :   

 Titre du document : Learning To Innovate ; type de document : livre  

 Auteur : Daniel N. Dalohoun ; Année (2005) 

 Site web sur lequel le document est trouvé : www.unu-merit.edu  

 Date et heure de consultation : 25 mars 2017 à 19 heures 
 

Dalohoun, N. D. (2005). Learning to Innovate. (Disponible à www.unu-merit.edu, 

consulté le 25 mars 2017 à 19 heures) 
 

Il n’y a rien qui soit appelé webographie ou site web consulté que l’on met 

dans un mémoire. 

http://www.unu-merit.edu/
http://www.unu-merit.edu/


                      Daniel Nougbégnon Dalohoun, Ph.D.                                                                                     Page 46 sur 95 

 

3.12 La soutenance  
 

La soutenance, c’est l’épreuve finale. Il s’agit de présenter le travail devant un jury composé 

de trois membres ou plus et se soumettre leurs critiques, suggestions et questions. 

L’étudiant prépare un résumé de son travail pour un exposé oral d’environ dix à quinze 

minutes. Dans ce résumé, il présente le problème, la méthodologie, les résultats et la 

discussion. Il expose également ses recommandations ainsi que les difficultés rencontrées. 

L’étudiant présente le résumé par le biais de Powerpoint. On attend que l’étudiant puisse 

présenter son mémoire sans lecture d’un speech bien qu’il a droit d’avoir des notes pour 

rappel.  

  

3.13 A retenir 
 

L’étudiant doit :  

 saisir son travail lui-même ;  

 gérer son temps efficacement. Il doit établir un véritable rétro planning du processus 

de recherche ;  

 être courageux et travailleur dur ; 

 lire suffisamment ;  

 faire lire son travail pour des corrections de fautes de grammaire de de fautes 

d’orthographe. Les jurys sont très allergiques à ces fautes qui les irritent.  
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4 Memo Guide de rédaction de mémoire de Licence à 

l’ENEAM 
 

4.1 Introduction 
 

Le mémoire est un document écrit, réalisé dans le cadre d'un processus de formation par 

une personne, qui s'efforce de respecter les règles de l'activité scientifique. Chaque 

institution a ses réglementations et traditions pour l'élaboration de mémoire. Il convient donc 

de les respecter. Le mémoire ne peut être la relation simple d'une expérience personnelle 

de terrain ; il doit être le résultat d'un travail de recherche scientifique. Les sections qui 

suivent éclairent sur quelques principes de rédaction de mémoires à l’Ecole Nationale 

d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM), Université d’Abomey-Calavi (UAC).  
 

 

Ce mémo illumine les étudiants et les enseignants sur les parties de mémoires qui ne font 

souvent pas consensus lors des soutenances. Il réconcilie les uns et les autres et protège 

surtout les étudiants contre des situations inconfortables.   Tout auteur de mémoire qui 

dévierait fondamentalement des principes présentés dans ce mémo ne sera pas invité à 

soutenir son mémoire à l’ENEAM. 

 

Ce mémo est essentiellement un extrait du « Référentiel : Guide pour la rédaction des mémoires de 

fin de formation de Licence à l’ENEAM, 2012 » élaboré à Possotomè. Les étudiants sont invités 

et très fortement encouragés à partager son contenu avec leurs directeurs  de mémoire et 

maîtres de stage.  La direction académique s’engage, quant à elle, à en faire large 

diffusion au sein des jurys.  
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4.2 Intitulé d’un mémoire, titres et sous-titres dans un mémoire 
 

4.2.1 Intitulés d’un mémoire  
 

La recherche ne commence pas par un thème ou un sujet formulé. L’intitulé du mémoire 

est le résumé de tout le travail fait y compris les résultats obtenus. Ainsi le titre au départ 

n’est qu’indicatif. Ce qui importe au début, n’est pas l’intitulé du mémoire ou le thème du mémoire. 

Le plus important est plutôt le problème abordé dans le mémoire, ou la grande question à 

laquelle l’on se propose  de répondre ou la situation ou le phénomène que l’on cherche à 

expliquer ou comprendre. L’intitulé du mémoire doit donc être révisé ou reformulé en tenant 

compte des analyses faites et des résultats obtenus.  

 

L’intitulé ou le thème du mémoire doit être expressif et particulièrement captivant (attractif, 

fascinant, attrayant, séduisant, intéressant). Vous faites le marketing de votre mémoire et 

de vous-même, vous vendez votre mémoire  à travers son titre.  
 

Eviter des intitulés ou thèmes de mémoire comme :  

 

 Contribution à …. 
 

 Pour une (un, le, la)… 
 

 

4.2.2 Titres et sous-titres dans un mémoire  
 

« … Il faut éviter les titres et sous-titres longs, les titres impliquant plusieurs niveaux… Les titres 

doivent être courts, suffisamment évocateurs et expressifs de la réalité qu’on veut étudier ; 

ils doivent être attractifs…  Ils doivent intriguer le lecteur et résumer le contenu. Ils peuvent 

être aussi formulés sous forme interrogative… ».  

  

Eviter des titres ou sous-titres tels que :  

 

 De ……  à…       

 

 du ….. à… (exemple : du ciblage du problème à la problématique) 

 

 Ciblage de …  

 

Eviter de mettre de point à la fin d'un titre, d’un sous-titre, d’un titre de tableau ou de 

figure ; 

 

Eviter de laisser un titre ou un sous-titre seul en bas de page.  

 

Dans un mémoire, les titres et les sous-titres ne doivent pas être soulignés.    
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4.2.3 Expressions obsolètes et interdites  dans les mémoires à l’ENEAM   

 
Sont désormais considérées comme obsolètes d’utilisation dans les mémoires  à l’ENEAM, 

les notations telles que : 

  

 

 

  . . .    . . .     . . .  

  . . .     . . .     . . .  

 

 

 

Tout mémoire dont les chapitres sont ainsi subdivisés n’est pas du tout acceptable. La 

notation acceptée se trouve à la page 32. Cette notation proscrit (bannit) aussi les 

notations : I, II, III,…   A, B, C, … dans  un mémoire.  

 

4.3 Comment écrire les noms des auteurs de mémoire   
 

La convention exige qu’on écrive le prénom avant le nom sur les documents scientifiques. 

Le mémoire étant un document scientifique, les noms des étudiants, des directeurs de 

mémoire et des maîtres de stage ou toute autre personne doivent obéir à la convention.    

 

 Ecrire :   Prénoms + nom de famille 
 

    Dr Gloria Béhanzin ou Gloria Béhanzin, Ph.D. 

          M. Romain Ahouandjinou  

 Pour désigner monsieur en français, on écrit M., pas Mr. C’est en anglais qu’on écrit Mr   

  

 Ne pas écrire :  Nom de famille + prénoms  
 

    Agossou Pélagie    

 

Aucune convention, aucune règle n’oblige à écrire toutes les lettres d’un nom de famille 

en lettres majuscules ou en grands caractères. Mais ce n’est pas une faute si quelqu’un 

l’écrit en grands caractères. De la même façon, celui qui a choisi d’écrire le nom de famille 

avec la seule lettre initiale en majuscule, n’a commis aucune faute.  

Paragraphe 1 … Titre  1 … Section  1 … 

Titre  4 … 
Section   3  … Paragraphe 2 … 
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4.4 Dédicaces 
 

Il s’agit d’un hommage que l’auteur rend aux personnes qui lui sont très chères, aux 

personnes de son choix. Bien que les dédicaces relèvent du domaine privé, les références 

à Dieu, Yahvé, Allah et Vodou doivent être évitées pour des questions de neutralité et de 

susceptibilité. Pour question de pertinence et pour donner son importance aux dédicaces, 

il est recommandé de limiter le nombre de personnes en dédicaces à trois. Ce n’est pas 

une loi. C’est juste une recommandation.  

 

4.5 Remerciements 
 

La rubrique des "Remerciements" se place  après celle  des "Dédicaces". L’auteur y exprime 

sa gratitude aux personnes et à l’organisme qui l’ont aidé de leurs conseils ou de leurs 

contributions ; ou qui ont autorisé l’utilisation d’appareils ou d’équipements pour le travail 

réalisé. Le cas échéant, il y témoigne également sa reconnaissance aux organismes 

subventionnaires qui lui ont accordé des bourses ou des fonds de recherche. Les personnes 

mentionnées dans les dédicaces ne doivent pas se retrouver dans les remerciements. Les 

remerciements ne doivent pas dépasser une page. 

 

A l’ENEAM, l’ordre des remerciements doit être le suivant :  

 

 directeur de l’ENEAM (exemple : Rosaline D. Worou-Houndékon, Ph.D., Professeur 

Agrégée des Sciences de Gestion, Directrice de l’ENEAM) ; 

 

 directeur-adjoint de l’ENEAM (exemple : Théophile K ; Dagba, Ph.D., Maître de 

Conférences, Directeur-adjoint, Cherché des affaires académique de l’ENEAM) ; 

 directeur de mémoire (exemple : Dr Nadège Y. Agossou) ;  Pélagie Dossou, Ph.D.; 

 maître stage (exemple : M. Barnabé  Sagbo, maître de stage),… ;  

 personnel enseignant et administratif de l’ENEAM ; 

 ensuite les autres. 
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5 Mémo : Eléments scientifiques  

5.1 Table des matières et sommaire  
 

La table des matières couvre l’ensemble du mémoire et indique les titres qui y figurent. Elle 

est placée après les sigles et les abréviations. Ainsi la table des matières remplace et bannit 

le sommaire dans un mémoire de licence qui ne fait que 30 pages. En effet, c’est des 

documents très volumineux (des centaines de pages) qui ont besoin d’un sommaire pour 

un aperçu bref et rapide du contenu.   

 

5.2 Enoncé du problème (problématique) 
 

Dans cette partie pratique qui semble la plus importante, on énonce le problème identifié 

et qui fait objet de la recherche. Il s’agit de la description pure et simple de comment 

quelque chose va mal, ou de comment quelque chose ne va pas comme attendu ou 

espéré. Enoncer un problème, c’est aussi dire comment des résultats attendus ne sont pas 

conformes à certaines normes générales ou une certaine théorie économique ou 

managériale ou encore à des concepts précis en économie ou en gestion.    

 

Evidemment, le problème que vous énoncez peut naître ou être inspiré par vos cours 

théoriques ou pratiques en liaison avec les tâches que vous exécutez lors du stage ou en 

liaison avec des pratiques de votre structure d’accueil. Il peut aussi naître ou être inspiré  par 

tout événement social, économique ou culturel, par tout phénomène pertinent ayant 

suscité des questionnements en vous, par votre curiosité de comprendre, d’expliquer un 

phénomène ou encore, par votre soucis d’apporter des essais de solutions à un mal 

économique, managérial, social… Soyez direct, précis et concis tout en permettant au 

lecteur de vous comprendre.  

 

Cette approche exclut une analyse SWORT ou un regroupement des problèmes par centre 

d’intérêts pour ensuite choisir un. Il ne s’agit pas de définir ou d’identifier ni les forces et les 

faiblesses d’une entreprise ni des opportunités et les menaces d’une entreprise entière. 

Comment espérer qu’un étudiant en marketing identifie les insuffisances liées à la gestion des 

ressources humaines ou à la comptabilité ? Dans un mémoire de licence, éviter donc d’avoir 

des problèmes généraux ou spécifiques. Il est plutôt et très fortement conseillé d’avoir juste un 

problème qu’on énonce.  Ainsi, les tableaux de bord et tableaux de synthèse ne doivent pas 

figurer dans un mémoire à l’ENEAM.  
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5.3 Hypothèses et objectifs  
 

Dans un mémoire de licence à l’ENEAM, il est recommandé d’avoir au plus deux hypothèses 

et deux objectifs. Cela veut dire que vous pouvez aussi avoir simplement une seule 

hypothèse et un seul objectif également. Selon l’étude envisagée, l’étudiant et son 

directeur de mémoire peuvent en décider autrement. Dans un mémoire à l’ENEAM, l’une 

ou l’autre des formules suivantes est acceptée : 

 

 Hypothèses placées avant les objectifs ; 
 

 

 Objectifs placés avant les hypothèses ; 

 
 

5.4 Clarification conceptuelle 
 

La clarification conceptuelle n’est pas indispensable dans un travail scientifique comme un 

mémoire par exemple. Si elle est nécessaire, elle devient une partie de la méthodologie. La 

clarification conceptuelle n’est pas une partie de la revue de littérature.  

 

En effet, la clarification conceptuelle est une définition précise ou une explication bien claire 

ou contextuelle de certains concepts (mots ou expressions)  qui semblent complexes ou qui 

peuvent avoir divers sens. Elle apparaît opportune lorsqu’une expression est à désagréger 

avant de savoir comment la mesurer.  

 

Concevoir une enquête statistique qui permet d’obtenir les informations (données) dont a 

besoin, est art. Partir des hypothèses, des objectifs et des questions de recherche à des 

concepts mesurables n’est pas un processus linéaire.  Ensuite partir des concepts 

mesurables à des questions simples que les répondants d’un questionnaire puissent 

comprendre et répondre facilement est bien délicat.  C’est bien à ce niveau qu’intervient 

la clarification conceptuelle.  

 

Quand elle est nécessaire, la clarification conceptuelle aide à l’identification, la définition 

ou à la spécification des variables dont on recherche les valeurs dans des bases de données 

ou à travers des questionnaires d’enquêtes.   

 

Dans la revue de littérature, il faut mettre définitions ; ne jamais 

mettre  clarification conceptuelle  
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5.5 Références bibliographiques 
  

Il faut toujours mentionner le nom de l’auteur de qui on emprunte une idée.  Que ce soit 

dans l’introduction, dans la revue de littérature ou dans la conclusion, lorsqu’on prend des 

phrases, lorsqu’on fait des citations, ou lorsqu’on paraphrase un auteur ou lorsqu’on 

emprunte une idée à un auteur, il est indispensable de le mentionner. Autrement, on fait 

du plagiat qui est un vol d’idées. Or, le plagiat est très sévèrement sanctionné en science 

et, particulièrement, à l’ENEAM. 

  

 Ecrire "Références bibliographiques" et non "Bibliographie". 

 

 Présenter les "Références bibliographiques", par ordre alphabétique du nom de famille 

des auteurs et d’un seul tenant (y compris les auteurs  consultés sur le net) sans distinction 

de de rubriques. 

 

 Eviter de créer, dans les "Références bibliographiques", une rubrique « Webographie » 

ou « Sites Web consultés). 

 

 Eviter de créer, dans les "Références bibliographiques", une rubrique « livres consultés », 

«ouvrages consultés», « documents consultés», « mémoires consultés ».   
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6 Mémo : Structure détaillée de mémoire à l’ENEAM 
 
 

6.1  Ordre des rubriques dans la partie avant l’introduction 
 

 Page de garde (1page) ; 

 Approbations du Directeur de mémoire et du maître de stage (1 page) ; 

 Dédicaces (quelques lignes mais sur une page séparée) ; 

 Remerciements (maximum 1 page) 

 Sigles et Abréviations (maximum 1 page) 

 Table des matières - et non sommaire (1 page) 

 Liste des Tableaux (maximum 1 page) 

 Liste des graphiques et cartes (maximum 1 page, s’il y en a) 

 Liste des encadrés (maximum 1 page, s’il y en a) 

 Le résumé (maximum 10 lignes)  
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6.2 Rubriques à partir de l’introduction (24 – 30 pages) 
 

 

 

Introduction  (1 page)  

 
 

Chapitre 1 : Cadre institutionnel de l’étude (4-5 pages)  

 

 

1.1  L’entreprise et son microenvironnement (1-2 pages)  

1.2 Le macro-environnement de l’entreprise (1page)  

1.3 Déroulement et observations de stage (1-2 pages)  
 

 

Chapitre 2 : Cadre théorique et méthodologique (10 -12 pages)  

 

2.1  Enoncé du problème et intérêt de l’étude (1-2 pages)  

2.3  Hypothèses, objectifs et questions de recherche (1-2 pages)  

2.3  Revue de littérature  et Méthodologie (6-8 pages)  

 

 

Chapitre 3 : Présentation et interprétation des résultats (8-10 Pages)  

 

3.1 Présentation et analyse des résultats (4-5 pages)  

3.2 Eléments de diagnostic (1page)  

3.3 Préconisations opérationnelles ou recommandations  (1page)  

Conclusion (maximum 1 page) 

Références bibliographiques (1 page) 
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6.3 Remarques très importantes 

 
 Ceci est une structure ou une indication générale. Le directeur de mémoire et son 

étudiant peuvent y apporter des spécificités (réduire ou augmenter le nombre de pages 

indiqués pour chaque chapitre) selon que le travail qu’ils font l’exige. Mais, quelles que 

soient les spécificités ou le nombre de pages par chapitre, on doit forcément rester dans 

les limites des 30 pages au maximum pour un mémoire de Licence à l’ENEAM.  

 

 Le nombre de pages de chaque chapitre dépend de l’importance que l’auteur y 

accorde. Cependant, il est à noter que des chapitres contenant deux ou trois pages ne 

sont pas intéressants. 

6.4 Conseils sur le chapitre premier  
 

6.4.1 Chapitre 1: Cadre institutionnel et déroulement du stage   
 

On n’écrit pas forcément l’expression «cadre institutionnel de l’étude». On peut la remplacer 

directement par la dénomination de l’organisation dans laquelle on a effectué son stage. 

Exemples : 

 

 La SONEB, déroulement et observations de stage ;   

 La SOBEBRA, déroulement et observations de stage ;   

 TINCY Boulangerie, déroulement et observations de stage ;   

 La Mairie de Cotonou, déroulement et observations de stage…  

 L’ENEAM, déroulement et observations de stage…    

 

Ne pas inclure des informations qui :  

 
 

 augmentent simplement le volume du mémoire sans contribuer à une meilleure 

compréhension du travail fait ; 

 

 n’ajoutent aucune valeur à la qualité du travail.  

 

Eviter donc  
 

 un historique qui fait référence aux actes ou arrêtés de création des organisations ; 
 

 une description de la structure organisationnelle ou fonctionnelle qui ne permet pas de 

comprendre ou de mieux cerner les enjeux de l’étude. 
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6.4.2 Le microenvironnement 
 

« … C’est l’ensemble des facteurs qui exercent une influence sur  le fonctionnement de 

l’entreprise et sur qui cette dernière a aussi une influence… Il représente l’environnement 

immédiat de l’entreprise, voire du secteur d’activité dont l’analyse s’avère déterminante 

pour l’élaboration d’une stratégie efficace… Cet environnement est constitué surtout des 

fournisseurs, des clients, des concurrents et des intermédiaires… un pays, un ministère, une 

ONG,  une association professionnelle, peuvent faire partie des autres éléments qui 

constitueraient le microenvironnement…   

 

N.B. Dans votre mémoire vous ne devez pas donner cette définition avant d’écrire  le 

microenvironnement et le macro-environnement de la structure d’accueil.     

6.4.3 Le macro-environnement    
 

Le macro- environnement est composé des forces sociétales sur lesquelles une entreprise a 

peu de pouvoir et qui influent sur sa capacité à servir ses clients... il s’agit des composantes 

ayant notamment trait, à la structure de la société, qui ont une grande influence sur les 

actions de l’entreprise, sans que celle-ci soit en mesure de réagir de façon ouverte…  on a 

les environnements démographique, économique, écologique, technologique, politique, 

institutionnel et socioculturel... Le macro-environnement d’une certaine organisation peut 

ne pas comporter tous ces éléments…   

 

6.5 Quelques principes de réalisation de mémoire 
 

6.5.1  La recherche scientifique : Définition   
 

 La recherche scientifique consiste en une démarche rationnelle, organisée et 

rigoureuse, pour étudier et comprendre ;  
 

 La recherche scientifique élève le niveau de la pensée, approfondit par la réflexion et 

la critique des chantiers déjà ouverts, explore par le raisonnement, l’intuition et 

l'expérience des domaines encore inconnus de notre univers ;   
 

 La recherche scientifique a pour fonction première la formulation de questions nouvelles 

et la production de nouveaux savoirs;  
 

 La recherche scientifique contribue à créer ou à baliser le futur par le progrès de tous les 

domaines de la connaissance, de même que par la diffusion et le partage de ces 

avancées avec la société ;  
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 La recherche scientifique constitue à la fois un moyen de former les individus à la 

découverte du monde et à sa compréhension ;  

 

 La recherche scientifique est  une source d’innovations technologiques et sociales ; 
 

 La recherche scientifique nécessite donc la communication et la diffusion de ses 

résultats ; 
 

 La recherche scientifique se caractérise donc par une démarche scientifique en vue 

d'améliorer et d'augmenter l'état des connaissances dans un domaine scientifique. 

 

6.5.2 Respect de la scientificité d’un mémoire  

 
D'une façon générale, il convient que l'étudiant montre au lecteur qu'il s'est préoccupé de 

la scientificité de son mémoire. L'étudiant devra être particulièrement vigilant sur les points 

suivants:  

 

 L’étude porte-t-elle bien sur un objet reconnaissable et défini de telle manière qu'il peut 

être reconnu également par les autres ?  

 L'étude permet-elle de dire des choses qui n'ont pas encore été dites ou les reconsidérer 

dans une optique différente de ce qui a déjà été publié ?  

 L'étude permet-elle de faire progresser la science, est-elle utile aux autres ?  

 L'étude fournit-elle tous les éléments qui permettent de tester les hypothèses qu'elle 

présente ? 

6.5.3  Questions primordiales  
 

 Quel problème précis veut-on aborder ou étudier ?  

 Quel est l'objet de l'étude ?  

 Sous quel angle théorique va-t-on aborder le problème (sujet) ?  

 Que sait-on aujourd'hui sur ce problème (sujet) et que veut-on apporter de plus ?  

 Quelles sont les données dont on a besoin ?  

 Comment avoir ou comment collecter les données dont on a besoin?  

 Comment traiter ou les analyser les données obtenues ou collectés?  

 Qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire (sur le plan pratique, déontologique, …) ?  
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7 Le protocole de recherche  
 

Encore appelé «projet de recherche », « le protocole de recherche » constitue le cœur 

d’une activité de recherche scientifique. Il est souvent recommandé de commencer son 

mémoire qui est un travail de recherche scientifique par l’élaboration du protocole de 

recherche. De façon générale, il comprend les points suivants :  

 

 Le titre ou thème du mémoire ;   

 le problème et son énoncé (problématique) ; 

 l’intérêt de l’étude encore appelé justification de l’étude ; 

 l’objectif général de l’étude qui est souvent décliné en objectifs spécifiques ; 

 l’hypothèse de l’étude qui est souvent décomposée suivant le nombre d’objectifs 

spécifiques ; 

 une revue de littérature très succincte (souvent 1 à 2 pages) ; 

 une méthodologie 

 les résultats attendus 

 le calendrier de travail. 

 

7.1 Le titre ou thème du mémoire   
 

Indiqué au début du travail de recherche, le thème de mémoire n’est qu’indicatif et 

provisoire. Puis que le titre du mémoire est le résumé de tout le travail fait, il est corrigé ou 

simplement changé à la fin du travail. C’est la raison pour laquelle, on accorde beaucoup 

plus d’importance au problème abordé et non au thème en début de travail.  

 

7.2 Le problème et son énoncé (problématique)  
 

Le travail de mémoire est un travail de recherche scientifique. A ce titre, il commence 

par :  

 

 un problème identifié auquel l’on veut essayer d’apporter de solution ; ou  

 une question fondamentale à laquelle l’on veut essayer d’apporter de réponse ; ou 

 une situation ou un phénomène ou un événement  ou un concept que l’on veut 

expliquer pour une meilleure compréhension ; ou 

 un vide constaté dans la littérature que l’on veut essayer de combler.  
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8 Exemples d’énoncés de problème ou de problématiques  
 

8.1 Exemple – Mémoire, Finance et Comptabilité (2017)  
 

Thème   
Détermination des Coûts Effectifs Globaux des Crédits Offerts par les 
Systèmes Financiers Décentralisés au Bénin : Cas de PEBCo-BETHESDA 

 

Auteurs :   Licencia M. Hounnou     &   A. Blandine Ogouchemi 

Directeur de mémoire : Daniel N. Dalohoun 
 

8.1.1 Enoncé du problème (problématique) 
 
PEBCo-BETHESDA est un Système Financier Décentralisé (SFD) qui offre trois 

sortes de produits : l’épargne, la tontine et le crédit. Le produit crédit est réparti 

en douze catégories désignées comme suit : petit crédit, crédit aux 

groupements, crédit moyen, crédit substantiel, crédit à terme, crédit de pont, 

crédit scolaire, crédit sur tontine, crédit au personnel de PEBCo-BETHESDA, 

crédit aux élus de PEBCo-BETHESDA et crédit aux églises (voir tableau 1.3, 

P.9). 

 

Au cours de notre stage au service crédit, nous avons eu le privilège de travailler 

avec les agents de crédit. Nous n’étions pas impliquées dans le processus 

d’études des dossiers de crédit. Plutôt, nous étions régulièrement en contact 

avec les clients: 
 

 qui ont demandé et obtenu de crédit ; 

 dont les demandes de crédit ont été approuvées mais qui n’avaient pas encore 

obtenu de décaissement ; 

 qui viennent s’informer sur les conditions de crédit. 

En effet, des conditions spécifiques sont associées à chaque catégorie de crédit. 

Il s’agit, des frais que supporte tout bénéficiaire de crédit. On parle de coût de 

crédit. Ainsi, avant tout accord de crédit, les clients demandent et sont 

normalement informés des conditions liées au crédit sollicité. En plus de la 

catégorie, du montant et la durée d’un crédit, les conditions d’accord sont 

constituées d’un ensemble de coûts : 

 le taux d’intérêt mensuel nominal; 
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 les frais d’études de dossiers déterminés par un taux de commission ; 

 les frais d’assurance calculés sur la base d’un taux ; 

 la garantie représentant un certain pourcentage du montant du crédit. 

Quelle a été très grande, notre surprise, de constater que les clients s’étonnent 

des frais que les chargés de crédit leur réclament le jour de décaissement des 

crédits dont les demandes ont été approuvées. Chaque bénéficiaire de crédit 

s’exclame et pose la question : quel est, au fait, le coût total de ce crédit que 

j’obtiens? En d’autres termes,  se pose la question : 

Quel est le Taux Mensuel Effectif Global (TMEG) de chaque catégorie de crédit 

que PEBCo-BETHESDA offre à ses clients ? Telle est la question fondamentale à 

laquelle ce mémoire essaie de répondre. 

 

8.1.2 Objectif de l’étude 

L’objectif de la présente étude est de déterminer les coûts effectifs totaux globaux 

liés aux crédits à PEBCo-BETHESDA. De façon spécifique, il s’agit de déterminer 

le Taux Mensuel Effectif Global (TMEG) lié à chaque type de crédit que PEBCo-

BETHESDA offre à ses clients. 

 
8.1.3 Hypothèse de l’étude 

Les coûts effectifs totaux globaux des crédits accordés à la clientèle non 

personnelle de PEBCo-BETHESDA sont supérieurs à leurs coûts nominaux. Ils 

dépendent très largement du taux de la garantie. 

 
8.1.4 Questions de recherche 

Quel est le Taux Mensuel Effectif Global (TMEG) des différents crédits offerts par 

PEBCo-BETHESDA aux clients? 
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8.2 Exemple – Mémoires GC  (2016) 
 

Thème : Déterminants de la performance commerciale des magasins de vente de  
                  téléphones portables à Cotonou et Abomey-Calavi 
 

Auteurs : Gustave Etèhou Hounsou  & Bienvenue Yémalin Kpahoumba 

Directeur de mémoire : Byblice Coovi, Ph.D. 

 
8.2.1 Enoncé du problème (problématique) 

 
Le marché du téléphone portable au Bénin qui, autrefois était un « créneau vacant », est 

devenu un marché sur lequel interviennent désormais plusieurs entreprises. Il suffit de 

parcourir un peu la ville de Cotonou et ses environs pour se rendre compte que les 

boutiques de vente de téléphones et accessoires deviennent de plus en plus nombreuses.  

 

La vente de téléphones portables constitue une grande opportunité d’affaires pour de 

nombreux entrepreneurs. D’après un gérant d’une des boutiques de vente de portables à 

Cotonou : « le marché du téléphone portable rapporte beaucoup d’argent. Nous faisons 

des chiffres d’affaires pas du tout mal ». En fait, les Béninois dépensent aujourd’hui 

beaucoup d’argent pour s’acheter un portable plus que tout autre appareil électroménager, 

nous informe-t-il. Beaucoup d’autres gérants ont affirmé que les retours sur 

investissements en téléphones portables sont énormes. 

 
 Les prouesses réalisées par le commerce du téléphone portable au Bénin donnent de plus 

en plus lieu à une prolifération d’entreprises de vente de téléphone mobile dans le pays. 

Ainsi, on assiste aujourd’hui à une intensification de la concurrence dans le marché du 

téléphone portable obligeant chaque entreprise à tirer son avantage concurrentiel pour 

assurer sa compétitivité à long terme. Cependant, l’on constate une diversité de fortunes 

pour les unes et les autres. Pendant que certaines entreprises émergent et réalisent de 

performances inouïes, d’autres sont à la traîne et peinent à se faire une place sur ce marché 

fortement concurrencé. 

 
Ceci nous amène à rechercher les facteurs de performances des entreprises de vente de 

téléphones portables au Bénin. D’où la question fondamentale de recherche :   

 

Quelle sont les facteurs qui influent sur le niveau de performance 

commerciale des magasins de vente de téléphones portables au Bénin ? 
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8.2.2 Objectifs de l’étude 
 

L’objectif général de cette étude est d’identifier les principaux déterminants de la 

performance commerciale des magasins de vente des téléphones portables à Cotonou et à 

Abomey-Calavi.  De façon spécifique, il s’agit d’estimer l’effet de : 

 

 la diversité des téléphones commercialisés (en termes de marque, de modèle et de 

gamme) sur la performance commerciale des magasins de vente des téléphones 

portables ;  

 

 la pratique du marketing relationnel sur la performance commerciale des magasins de 

vente de téléphones portables. 

 
8.2.3 Objectifs de l’étude 
 

L’objectif général de cette étude est d’identifier les principaux déterminants de la performance 

commerciale des magasins de vente des téléphones portables à Cotonou et à Abomey-Calavi. De 

façon spécifique, il s’agit d’estimer l’effet de : 

 

 la diversité des téléphones commercialisés (en termes de marque, de modèle et de gamme) sur 

la performance commerciale des magasins de vente des téléphones portables ;  

 

 la pratique du marketing relationnel sur la performance commerciale des magasins de vente de 

téléphones portables. 
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8.3 Exemple – Mémoires GC  (2016) 
 

Thème  

Déterminants de la performance commerciale des boulangeries d’Abomey-

Calavi, de Cotonou et de Porto-Novo 
 

Auteur:     Ginette James et Yoan Hounsa 
 

Directeur de mémoire : Daniel N. Dalohoun, Ph.D. 
 

8.3.1 Enoncé du problème  
 

Le secteur de l'artisanat occupe 51% des entreprises sur l’étendue du territoire national 

(RGE, Juin 2010). Et malgré cette importance, le secteur peine à contribuer 

convenablement à la croissance du Bénin pour plusieurs raisons, notamment des 

problèmes d’organisation, de gestion et d’approches de leur environnement. Parmi les 

activités du secteur de l’artisanat, l’on retrouve la Boulangerie-Pâtisserie qui représente 

0,2% des entreprises artisanales (RGE, Juin 2010). Un pourcentage qui traduit la faible 

présence des boulangeries sur l’étendue du territoire alors que le pain constitue l’un des 

produits de grande consommation. Face à cette situation, nous avons envisagé 

rechercher les facteurs qui entravent le développement de cette activité sur le territoire 

béninois. À l’issue d’une pré-enquête nous avons recensé certaines difficultés auxquelles 

les boulangeries sont confrontées. Il s’agit entre autres : 

 d’une faible présence commerciale sur leur marché et d’une absence d’actions 

commerciales pour attirer les clients vers les boulangeries ; 

 d’une absence de diversification de pains. En effet, peu de boulangeries fabriquent 

des pains différents de la concurrence ; ce phénomène étant assimilé à une faible 

innovation technologique ; 

 d’une absence de relation entre boulangeries et clients. A l’instar des boulangeries qui 

ont signé des partenariats avec certaines entreprises, leur relation est limitée au simple 

respect des clauses du contrat. 

Eu égard aux constats non exhaustifs qui ne favorisent pas le développement des 

boulangeries, nous nous attellerons à comprendre comment certaines boulangeries 

prospèrent pendant que d’autres peinent à se développer. Pour ce faire, notre question 

fondamentale de recherche est: 

Quels sont les facteurs qui influent sur la performance des boulangeries de Cotonou, 

d’Abomey-Calavi, et Porto-Novo?
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8.3.2 Hypothèses 
 

Selon les études empiriques sur les déterminants de la performance commerciale, nous 

pouvons accentuer notre étude sur les facteurs tels que l’étendu du réseau de distribution, 

la satisfaction de la clientèle, l’utilisation des nouveaux moyens de communication, 

l’expérience professionnelle pour évaluer la performance commerciale des boulangeries. 

Sur cette base et compte tenu des caractéristiques des boulangeries nous formulons les 

hypothèses suivantes : 

 la performance commerciale d’une boulangerie est associée à l’existence de points 

de vente dans son réseau de distribution : Les  boulangeries qui ont des points de vente 

sont plus performantes que celles qui n’en ont pas ; 

 il existe une relation significative entre la satisfaction de la clientèle et la performance 

commerciale de la boulangerie: plus les clients s’estiment satisfaits plus les boulangeries 

augmentent leur vente ; 

 l'utilisation de nouveaux moyens de communication est source de performance 

commerciale: les boulangeries qui possèdent de sites internet sont plus performantes 

que celles qui n’en ont pas; 

 l'expérience professionnelle des boulangeries détermine leur performance 

commerciale : le nombre d’années d’expérience des boulangeries expliquent leur 

niveau de performance commerciale. 

 

8.3.3 Objectifs de l’étude 
  

Le présent travail identifie les déterminants de la performance commerciale des 

boulangeries d’Abomey-Calavi, de Cotonou et Porto-Novo. Il met en exergue les facteurs 

liés à la variation de la quantité de farine utilisée pour la production journalière des 

boulangeries. De façon spécifique :  

  

 Rechercher la relation entre la possession de points de vente dans le réseau de 

distribution et la performance commerciale des boulangeries ; 

 Etablir la relation entre la satisfaction de la clientèle et la performance commerciale 

des boulangeries ; 

 Mettre en évidence l’influence des nouveaux moyens de communication sur la 

performance commerciale des boulangeries ; 

 Montrer l’influence du nombre d’années d’expérience sur la performance 

commerciale des boulangeries. 
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8.4 Exemple – Mémoire GC  (2016) 
 

Thème  

Etude comparative du marketing transactionnel et du marketing 

relationnel : position du client dans sa relation avec l’entreprise au Bénin  
 

Auteur:     Fahouziath S. Aladji Boni  et Boris K. Akakpovi   

Directeur de mémoire : Daniel N. Dalohoun, Ph.D. 
 

8.4.1 Enoncé du problème  
 

La croissance et le développement de l’entreprise reposent sur plusieurs acteurs et 

facteurs liés à son environnement. Parmi les différents acteurs qui entourent l’entreprise, 

les clients sont les plus importants (Levitt, 1960 ; Kotler et Dubois, 2000). En effet, la valeur 

d’une entreprise dépend de sa performance. La performance est appréhendée par des 

indicateurs parmi lesquels on retrouve le chiffre d’affaires, le résultat net, etc. Dans cette 

logique, on affirme souvent que les clients sont à la base de la réussite et de la 

performance de toute entreprise. C’est le client qui apprécie le rapport qualité/prix ou 

quantité/prix des produits et décide d’acheter ou de ne pas acheter. 

 
 

La position du client par rapport à l’entreprise a évolué dans le temps. Au départ, le client 

était simple consommateur relégué au dernier rang. Il n’achetait que ce qui lui était 

proposé par les entreprises, qui étaient en petit nombre. Au fur et à mesure que 

l’industrialisation se répandait, la concurrence s’installa et les entreprises étaient alors 

appelées à développer des stratégies qui leur permettaient d’adapter leurs productions 

aux besoins du client (Kotler, 2003). Ainsi, le client passe d’une position de simple 

consommateur à une position plus privilégiée. Cette nouvelle position du client peut être 

analysée sous plusieurs aspects. Dans la logique du marketing transactionnel, les 

entreprises identifient au préalable les besoins des clients, adaptent leurs productions à 

ces besoins exprimés et mènent d’importantes actions de distribution pour la vente. En 

plus de son pouvoir décisionnel, les ambitions du client sont prises en compte au départ. 

Mais sa relation avec l’entreprise n’est pas durable (Clark et al. 1996). 

 
 

L’environnement des affaires devenant de plus en plus hostile et en perpétuelle mutation, 

cette position accordée aux clients par les entreprise devenait de moins en moins 

efficace pour les fidéliser. Ces entreprises sont alors passées d’une orientation   Produit » 

à une orientation « client » (Don Pepper et Martha, 1995; Garbarino et Johnson, 1999; Rich 

2000). Face à cette situation, les entreprises ont commencé par développer de nouvelles 
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stratégies pour mieux gérer la relation avec les clients sur une longue durée (Kotler, 2003). 

Ces stratégies présentées par le marketing relationnel sont diverses. Elles vont de la 

gestion de base de données-clients jusqu’à un partenariat complet avec le client. Il se 

pose alors la question : Comment se sent le client dans cette nouvelle relation avec son 

entreprise ? Pour répondre à cette préoccupation, nous avons cherché des réponses à 

trois questions spécifiques :  

 

 Le client est-il plus satisfait dans cette nouvelle relation que dans l’ancienne ? 

 

 Quel est le niveau de confiance que le client accorde à son entreprise en marketing 

relationnel par rapport au marketing transactionnel ? 

 

 Le client est-il plus engagé envers son entreprise en marketing relationnel qu’en 

marketing transactionnel ? 

 

8.4.2 Hypothèses 

 
Eu égard à la problématique évoquée ci-dessus, nous nous permettons de formuler les 

hypothèses de la présente étude de recherche de la manière suivante : 

 Hypothèse 1 : La satisfaction du client est plus grande en marketing relationnel qu’en 

marketing transactionnel.  
 

 Hypothèse 2 : La confiance du client envers son entreprise est plus importante en 

marketing relationnel qu’en marketing transactionnel. 
 

 Hypothèse 3 : Le client est plus engagé à l’achat en marketing relationnel qu’en 

marketing transactionnel. 

 

8.4.3 Objectifs de l’étude 
 

L’objectif général de la présente étude est d’analyser l’écart entre la position du client 

dans sa relation avec son entreprise en partant du marketing transactionnel au marketing 

relationnel dans les spécificités béninoises. 

Cet objectif général se décline en trois objectifs spécifiques que sont : 

 Objectif 1: comparer la satisfaction des clients en marketing relationnel avec celle en 

marketing transactionnel. 

 Objectif 2: Montrer la variation du degré de confiance entre le client et l’entreprise du 

marketing transactionnel au marketing relationnel. 

 Objectif 3: Comparer l’engagement des clients envers leur entreprise entre le marketing 

relationnel et le marketing transactionnel. 
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8.5 Exemple – Mémoire GBA  (2016) 
 

Thème  
Déterminants de la performance des compagnies d’assurances au Bénin  

 

Auteur:     Gisèle D. Kpodohoun & Ange Daniel A. Hounkpè 

Directeur de mémoire : Daniel N. Dalohoun, Ph.D. 
 
8.5.1 Enoncé du problème  
 

Le marché béninois des assurances, après une longue période de stagnation à travers le 

monopole et la gestion étatique, a connu sa libéralisation en1998. Depuis lors, il connaît 

un véritable essor avec l’entrée sur le marché d’autres compagnies et le développement de 

nouveaux produits.  

 
D’une seule société, la Société Nationale d’Assurances et de Réassurances (SONAR), avant 

la libéralisation, on peut compter en 2013, quatorze compagnies d’assurances opérant sur 

le marché national. Parmi elles, sept commercialisent les produits de la branche 

dommages (IARDT), six les produits de branche vie et capitalisation et une les produits 

agricoles. Il existe dix-huit sociétés de courtage, plus de cent cinquante agents généraux 

et plus de trois cent agents commerciaux, avec une clientèle composée aussi bien de 

personnes physiques et de personnes morales. 

 
Depuis la libéralisation du secteur de l’assurance au Bénin, des améliorations ont été 

notées dans la performance des compagnies d’assurances tant en ce qui concerne la 

croissance de leurs chiffres d’affaires, leurs nombres d’agences, leurs circuits de 

distribution que de la diversification des produits qu’elles offrent à la clientèle. Une telle 

situation intensifie la concurrence dans le secteur de l’assurance. Chaque compagnie 

d’assurance se doit donc d’être compétitive sur le marché pour améliorer son niveau de 

performance.  

 
Quels sont alors les facteurs qui influent sur la performance des compagnies 

d’assurances au Bénin? 

 
Pour répondre à cette préoccupation, ce travail vise à identifier les déterminants de la 

performance des compagnies d’assurances au Bénin. 
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8.5.2 Hypothèses  
 

On pense communément d’après la littérature que trois facteurs généraux : les facteurs liés 

à la compétitivité et au marché, les facteurs institutionnels et les facteurs de type 

organisationnels (Jensen & Fama, 1983 ; Charreaux, 1998,2000 ; Fomba, 2008), 

déterminent la performance des entreprises en général. Mais on ignore en réalité les 

facteurs les plus déterminants de la performance des compagnies d’assurances ou encore 

plus, l’importance relative de chaque facteur sur leur performance. Cette étude suppose 

spécifiquement que six (06) facteurs interagissent pour déterminer la performance des 

compagnies d’assurances : nombre d’agences, nombre de sociétés de courtage, nombre 

d’emplois permanents, nombre de produits commercialisés, nombre de produits innovants 

et âge. 

Les facteurs suivants ont un effet positif sur la performance des compagnies d’assurances 

au Bénin. Toute augmentation d’une unité de chacun des facteurs entraine une certaine 

amélioration du niveau de performance : 

 Le nombre d’agences ; 

 Le nombre de sociétés de courtage ; 

 Le nombre d’emplois permanents ; 

 Le nombre de produits commercialisés ; 

 Le nombre de produits innovants ; 

 l’âge de la compagnie d’assurance.  

 
8.5.3 Objectifs  
 

L’objectif de cette étude est d’identifier les déterminants de la performance des compagnies 

d’assurances au Bénin. Il s’agit de déterminer des facteurs pertinents liés essentiellement 

aux compagnies d’assurances et qui affectent leur performance. 

De façon spécifique, l’objectif est d’estimer, l’effet de l’augmentation d’une unité de chacun 

des facteurs suivants sur la performance des compagnies d’assurances : 

 
 le nombre d’agences; 

 le nombre de sociétés de courtage ; 

 le nombre d’emplois permanents; 

 le nombre de produits commercialisés ; 

 le nombre de produits innovants ; 

 l’âge de la compagnie d’assurance. 
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8.6 Exemple – Mémoire GTL (2016) 
 

Thème  

Mobilité durable et organisation du transport en commun à 

Cotonou   
 

Auteur:     Alexandrine Y.  Aguemon et Edmond L. Wanvoun 

Directeur de mémoire : Prof. Marcellin Yovogan 
 

8.6.1 Enoncé du problème  
 

Cotonou, capitale économique du Benin, connaît une forte croissance démographique 

depuis 1960. En 2013 par exemple, la ville comptait 678.874 habitants (INSAE, 2013) 

contre seulement 78.000 habitants en 1960 (Blalogoe, 2004) soit, un taux d’accroissement 

annuel de 4,17%. Cette croissance liée à l’augmentation des activités économiques 

s’accompagne naturellement d’une demande aussi croissante en mobilité. 

 

Analysé sous l’angle de la répartition modale, le système de transport à Cotonou distingue 

: Les taxi-motos, les auto-taxis, les motos personnelles, les auto-personnelles, les minibus 

et les bus Benafrique. D’après Briod (2011) les taxi-motos assurent entre 60 et 80% de 

tous les déplacements motorisés. Les 40 à 20% restants sont partagés par les autres types 

de transport (Briod, 2011). Plus tôt, l’autorité municipales ont pensées que ce système 

montrera beaucoup de limites à moyen et à long termes. Elles ONT alors prévu la nécessité 

de définir un nouveau schéma multimodal de transport organisé autour d’un mode de 

déplacement de masse ou transport collectif (DPDM, 2008).  

 

En effet, la Direction de la Prospective et du Développement Municipale(DPDM) dans le 

Plan de Développement Communal (PDC) de Cotonou indique que l’un des volets les plus 

importants du plan de circulation est l’implantation d’un système de transport collectif de 

masse. Il changera fondamentalement le paysage du transport urbain et réglera entre 

autres, les problèmes d’embouteillage et de pollution qui s’amplifient au jour le jour. La 

volonté de l’autorité politique municipale manifestée dans le PDC (2008) et encouragé par 

certaines études antérieures a abouti à la création d’une entreprise de transport en 

commun à Cotonou : Benafrique. Deux ans après, elle a suspendu ses activités, avant de 

les reprendre très timidement depuis le 03 décembre 2014.  

 

Si la demande d’un bien ou d’un service est l’un des facteurs clés de son succès, alors on 

se pose la question fondamentale : Quelle est l’importance de la demande de transport en 

commun ? Plus précisément quels sont les facteurs de réussite d’une entreprise de 

transport collectif à Cotonou ? 
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8.6.2 Objectifs de l’étude 
 

Déterminer : 

 Le niveau de préférence de la population de Cotonou entre le transport en 

commun et les autres modes de transports ; 

 
8.6.3 Hypothèses 
 

Plusieurs facteurs pourraient expliquer la demande de transport en commun à Cotonou. 

Nous pouvons citer par exemple, la densité du réseau routier approprié au transport en 

commun et l’existence des autres modes de transports concurrents et la qualité offerte ; 

 La demande de transport en commun à Cotonou s’explique par la préférence de la 

population. 
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8.7 Exemple – Mémoire GTL (2016) 
 

Thème  
Analyse de la mobilité en période d’inondation dans la ville de  

 

Auteur:     Océane Houndjo et Shérif Ouinsou 

Directeur de mémoire : Avoce Viagannou Fanougbo, Ph.D. 
 

8.7.1 Enoncé du problème  
 

Cotonou est la capitale économique du Bénin. Elle est subdivisée en treize (13) 

arrondissements et cent quarante-quatre (144) quartiers de villes. D’après SERHAU-SA 

(2009), Cotonou concentre le 1/6 de la population nationale sur moins de 1% de la surface 

du territoire national. Et de plus, elle contribue pour 57% au PIB du milieu urbain et pour 

33% au PIB national. C’est le débouché des produits de l’hinterland et la porte d’entrée 

sous régionale et internationale au Bénin. Tous ces facteurs font de Cotonou l’une des 

villes les plus peuplés du Bénin. Cette expansion démographique fait qu’il a une évolution 

croissante du parc de véhicules affectés au transport public comme l’illustre la figure ci-

dessous. 

Graphique 1 : Evolution du parc de véhicules affectés au transport public à Cotonou 

  

Source : Estimations de la Direction des Services Economiques et Financiers/Mairie de 

Cotonou/ Mars 2010 

 
La ville de Cotonou est confrontée à l’absence d’un système de transport structuré et à 

l’état défectueux du réseau de voirie rendant les déplacements plus lents, plus pénibles et 

plus coûteux. De plus, compte tenu de sa situation géographique, la ville de Cotonou n’est 
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pas épargnée par les effets des inondations qui ont de nombreuses répercussions sociales 

et économiques. Plusieurs quartiers de la ville comme Avotrou, Djidjè, Fidjrossè et bien 

d’autres sont en proie aux inondations causées par les pluies ou les crues. Ces inondations 

durent d’un (01) jusqu’à cinq (05) mois dans ces quartiers.  

 
Ainsi, la majorité des routes deviennent impraticables avec de nombreux désagréments 

pour les usagers.  Les inondations entravent donc la mobilité urbaine. Elles constituent 

un frein au déplacement des usagers de la ville qui avaient déjà d’énormes problèmes de 

circulation. Parallèlement, les différentes études réalisées par les urbanistes confirment 

que d’ici l’an 2020, plus de la moitié des béninois vivront dans les villes. C’est une réalité 

incontournable et irréversible de l’évolution de la société qui impose d’accorder une 

attention particulière à la résolution des problèmes de mobilité urbaine en général et en 

période d’inondation en particulier. 

 
Plusieurs études ont été effectuées sur la mobilité urbaine à Cotonou. Parmi celles-ci nous 

avons celle de Briod (2011), pour qui, la mobilité durable passe par une diminution du 

nombre de Zemidjans au profit des transports publics de masse. Par contre selon la 

Direction de la Prospective et du Développement Municipal (DPDM) de la Mairie de 

Cotonou, l’absence d’un système de transport urbain en commun et la prédominance du 

mode de transport individuel caractérise la mobilité urbaine dans la ville de Cotonou. De 

plus, après une évaluation de la demande future, le DPDM de la Mairie de Cotonou a 

montré la nécessité de penser à l’élaboration d’un nouveau plan de circulation et de 

déplacement des personnes et des biens au sein de la ville.   

 
Ces études ont abordé les problèmes de la mobilité des personnes et des biens. Mais, très 

peu d’études ont été effectuées sur la mobilité des usagers de la ville de Cotonou en période 

d’inondation. Cet état de chose a suscité la question suivante : Quelle analyse peut-on faire 

de la mobilité en période d’inondation dans la ville de Cotonou ? De cette question découle 

les questions spécifiques qui suivent : 

 
 Quelles sont les effets des inondations sur la mobilité des usagers dans la ville de Cotonou ?  

 Comment l’existence ou non des caniveaux dans les quartiers inondés agit sur la mobilité dans 

la ville de Cotonou ? 
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8.7.2 Objectifs  
 

L’objectif général de notre étude est de faire une analyse de la mobilité des usagers en 

période d’inondation dans la ville de Cotonou. 

De façon spécifique, le présent travail vise à : 

 
 étudier l’effet des inondations sur la mobilité des usagers dans la ville de Cotonou, 

 montrer que l’existence des caniveaux dans les quartiers inondés facilite la mobilité. 

 

8.7.3 Hypothèses 
 

Les hypothèses sous-jacentes sont formulées ainsi qu’il suit : 

 

 Hypothèse N°1: Moins de 50% des usagers pensent que les inondations réduisent la 

mobilité avec un risque de 5%. 

 

 Hypothèse N°2 : Plus de 50% des usagers pensent que l’inexistence des caniveaux 

réduit la mobilité avec un risque de 5%. 
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8.8 Exemple – Mémoire PLAN (2016) 
 

Thème   Vers une nouvelle approche de diffusion et d’adoption des innovations agricoles  
 

Auteur:     Achiata Zakari & Mouhamed Bouraima 

Directeur de mémoire : Daniel N. Dalohoun, Ph.D. 
 

8.8.1 Enoncé du problème  
 

Au Bénin, les producteurs agricoles ont majoritairement une faible capacité d’innovation 

(Dalohoun, 2005 ; MAEP, 2008) et l’agriculture béninoise baigne dans une certaine 

obsolescence caractérisée par une très faible productivité des moyens de production 

(MAEP, 2010 ; DIRO Center, 2010). En effet, près des deux tiers (67%) de la population active 

béninoise travaillent dans l’agriculture pour ne contribuer qu’au tiers (30,48%) environ du 

produit intérieur brut – PIB (MAEP, 2008; MAEP, 2010). De plus, au moins 33% des ménages 

agricoles sont incapables de satisfaire leurs besoins minima alimentaires malgré le niveau 

élevé des dépenses alimentaires (70%) sur leur budget (MAEP, 2010). 

 

D’autre part, DIRO Center (2012) révèle que cette agriculture est essentiellement dominée 

par de petites exploitations familiales estimées en moyenne à 1,7 ha pour une famille 

moyenne de 7 personnes. Une répartition révèle qu’environ 34% des exploitations couvrent 

moins d’un hectare et que seulement 5% dans le Sud et 20% dans le Nord du Bénin 

couvrent plus de 5 ha (MAEP, 2010). Les opérations de labour se font manuellement à 76% 

et avec la culture attelée à 23%. Seulement 1% des superficies emblavées (toutes 

spéculations confondues sur le plan national), est en culture motorisée (MAEP, 2010). 

 

En résumé, des diagnostics (MAEP, 1996 ; MAEP, 1999 ; MAEP, 2008 ; MAEP, 2010 ; DIRO-

Centre, 2012 ; SNV-Bénin, 2012) ont révélé que l’agriculture béninoise est toujours 

confrontée à d’énormes difficultés telles que:  

 la faible adoption des innovations agricoles y compris la mécanisation; 

 la main d’œuvre non qualifiée ; 

 le cout élevé et la mauvaise qualité des intrants agricoles ; 

 le déséquilibre net de la production locale par rapport à la demande. 

 

En effet, depuis l’option du libéralisme économique en 1990, de nouvelles orientations et 

diverses réformes institutionnelles et structurelles ont été introduites pour améliorer la 

production agricole et le revenu du monde paysan, accroître la fourniture d’inputs aux 

industries locales et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle (MAEP, 1996 ; MAEP, 
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1999 ; MAEP, 2008). Mais à l’étape actuelle, l’évidence est que les impacts et changements 

escomptés sont très peu remarquables (MAEP, 2010 ; DIRO-Centre, 2012 ; SNV-Bénin, 2012). 

 

Dans les départements du Mono et du Couffo, la situation n’est pas forcément différente 

de celle de tout le pays (le Bénin) en général. Il y a très peu de producteurs qui ont adopté 

des innovations disponibles ou développées et diffusées par le système de recherche 

agricole et de vulgarisation. Parmi les agriculteurs ayant adoptés des innovations, ceux qui 

ont adopté toutes les innovations utiles, nécessaires ou indispensables, sont minoritaires. On 

s’est rendu compte que les approches antérieures n’ont pas permis à la majorité des 

producteurs agricoles d’adopter les innovations nécessaires. On admet aussi que les 

approches qui sont en cours d’utilisation ne paraissent pas plus efficaces que les 

précédentes. D’où la question fondamentale de recherche :   

 

Quelle autre approche permettrait de stimuler la diffusion et l’adoption des innovations 

agricoles par la majorité des producteurs ?  

 

8.8.2 Hypothèses  
 

 Hypothèse 1 : les caractéristiques des agriculteurs expliquent leurs faibles niveaux 

d’innovation ;  

 

 Hypothèse 2 : l’utilisation de tracteur comme innovation dépend des caractéristiques 

spécifiques des agriculteurs ;  

 

 Hypothèse 3 : l’utilisation de tracteur  comme innovation induit l’adoption d’autres 

types d’innovations ;  

 

8.8.3 Objectifs de l’étude 
 

L’objectif général du présent travail est d’explorer un nouveau modèle de diffusion et 

d’adoption des innovations agricoles à travers la mécanisation entrepreneuriale. 

 Objectif  spécifique 1 :  Estimer les effets des caractéristiques des agriculteurs sur  

leurs niveaux d’innovation ; 

 Objectif 2 :  Evaluer la relation entre les caractéristiques spécifiques des agriculteurs et 

l’utilisation de tracteur comme innovation ; 

 Objectif 3 :  Déterminer la relation entre l’utilisation de tracteur et les autres                       

types d’innovations.   
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8.9 Exemple – Mémoire PLAN (2016) 
 

Thème   Réseau d’externalités de l’entrepreneuriat académique en tant que moteur  

d’un système auto-organisé d’innovations : le cas de Houdégbé North 

American University, Benin 

 

Auteur:     Paolie Mishma Amoussou et Faïçol Nabille Dagba 

 
Directeur de mémoire : Daniel N. Dalohoun, Ph.D. 

 

8.9.1 Enoncé du problème  
 

Les recherches scientifiques n’ont pas fini de dévoiler les bénéfices de l’innovation. 

L’innovation constitue l’outil principal de compétitivité, de croissance et de développement 

de toutes organisations et des entreprises en particulier. Elle est l’instrument spécifique dont 

se sert l’entrepreneur pour émerger et développer ses activités (Druker, 1985). Les bénéfices 

des innovations vont au-delà des secteurs et organisations dans lesquels elles sont générées. 

Les innovations produisent donc des gains inattendus à des agents économiques fortuits. 

Ces bénéfices inattendus dont ne jouit pas l’innovateur sont appelés « effets d’externalités».  

 

La littérature a toujours considéré que les effets d’externalités de l’innovation sont les 

connaissances issues des activités de recherche et développement (R&D) menées par une 

entreprise et dont bénéficie une autre. Ces externalités sont principalement associées aux 

connaissances intangibles (compétences, savoir-faire) et aux connaissances contenues 

dans les technologies et les produits divers (Grossman et Helpman, 1992). Cependant, les 

externalités peuvent être aussi perçues autrement. En effet, une activité d’innovation dans 

un domaine spécifique peut favoriser l’émergence d’autres activités (offre de biens et 

services) dans d’autres domaines n’ayant, à priori, aucun lien avec le domaine de 

survenance de l’innovation. 

 

Ainsi, les externalités de l’innovation peuvent être définies comme « les impacts d’une 

activité économique qui affectent des acteurs économiques (la société, les entreprises et 

le gouvernement) qui ne sont pas directement impliqués dans l’entreprise et/ou l’exercice 

de ladite activité ». Une telle définition permet de considérer et d’inclure les effets positifs 

que l’innovation peut engendrer. Cette définition prend en compte les effets d’externalités 

qui ont été négligés. De la même manière, les activités des agents économiques ayant 

bénéficié des externalités peuvent profiter aux innovateurs. Cette réciprocité des bénéfices, 

issue de l’interaction entre agents économiques, est qualifiée de réseau d’externalités. 
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HNAUB constitue un exemple concret de cette situation. Sa création et son existence sont 

à l’origine de l’émergence et du développement de nombreuses activités dans des 

domaines autres que celui de l’éducation. On note surtout la restauration, le prêt-à-porter, 

l’immobilier, les salons de coiffure, le transport. Inversement, la présence des activités 

économiques permet aux étudiants inscrits à HNAUB de satisfaire à leurs besoins quotidiens.  

 

 Comment expliquer alors, la relation existante entre la présence de HNAUB et la 

croissance d’activités économiques dans la localité de PK10?  

 

 Quels sont en termes de gain les avantages que tire l’économie béninoise de la 

présence des étudiants étrangers inscrits à HNAUB ?  

 

Ce sont les préoccupations auxquelles tente de répondre cette étude sous le thème « 

Réseau d’externalités de l’entrepreneuriat académique en tant que moteur d’un système 

auto-organisé d’innovations : cas de Houdégbé North American University, Benin. » 

 

8.9.2 Hypothèses  
 

Hypothèse 1 : Les dépenses de consommation des étudiants de HNAUB sont à l’origine de 

l’émergence et de la croissance des activités économiques dans la zone de PK10. 

Hypothèse 2 : Les besoins en logement, en vêtement, en soins de santé et en nourriture des 

étudiants de HNAUB sont majoritairement satisfaits grâce aux activités économiques 

installées dans la zone de PK10.   

 

8.9.3 Objectifs de l’étude 
 

L’objectif général de cette étude est de montrer comment HNAUB est devenue une source 

d’opportunité d’affaires en termes de développement d’activités économiques dans sa 

localité. De façon spécifique, il s’agit de:  

 

 estimer les effets d’externalités de HNAUB sur l’économie environnante ; 

 

 déterminer les bienfaits de l’économie environnante sur l’existence de HNAUB. 
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8.10  Exemple – Mémoire PLAN (2016) 
 

Thème   Déterminants de la performance commerciale des artisans : cas des 

couturiers/couturières de Cotonou 

 

Auteur:     Christelle F. Zozoungbo et Estelle C. Dossou (PLAN) 

 
Directeur de mémoire : Fanougbo Isaac Avoce Viagannou, Ph.D. 

 

 

8.10.1 Enoncé du problème  
 

La création d’entreprises nouvelles est fondamentale pour le dynamisme des économies 

modernes (OCDE, 2004). Les entreprises nouvelles attirent des ressources vers de nouvelles 

activités et génèrent de nombreux emplois lorsqu’elles connaissent la prospérité et une 

croissance. Ainsi une entreprise apte à contribuer à la croissance de son pays est celle qui 

a pu relever le défi de se développer elle-même. Au Bénin les conséquences de 

l’avènement des programmes d’ajustements structurels (PAS) ont entrainées l’initiative des 

premières micros et petites entreprises artisanales (MPEA) comme option de survie et de 

croissance économique (Davodoun, 2007). Le secteur de l’artisanat occupe désormais 51% 

des entreprises exerçant au Bénin (RGE4, 2008). Les entreprises qui exercent dans la branche 

« Textile et Habillement » sont celles qui ont le plus augmentées en nombre avec le temps. 

En effet elles représentent 29,3% des MPEA (RGE4, 2008). 

 

Les couturiers/Couturières au Bénin rencontrent cependant certaines difficultés dans 

l’exercice de leurs activités. Bon nombre d’entre eux ne progresse pas. En effet après une 

investigation auprès d’une vingtaine de couturiers dans la ville de Cotonou on a remarqué 

que sur 20 couturiers enquêtés, 18 ont connus une baisse de clientèle ainsi que de chiffres 

d’affaires entre 2012 et 2014. Cet état des choses montre que les couturiers/couturières 

éprouvent certaines difficultés à fidéliser la clientèle et à atteindre les objectifs de 

prospection. 

 

Une telle situation n’est cependant pas appropriée pour les couturiers qui doivent améliorer 

leur performance notamment commerciale afin de fidéliser leur clientèle face à la 

concurrence. Les boutiques de prêt à porter offrent en effet les mêmes produits que les 

couturiers, à des prix acceptables et de façon instantanée. Ils arrivent donc à détourner très 

facilement la clientèle des couturiers. 
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Dans le souci d’avoir une vision de l’avenir des couturiers face à la concurrence des produits 

importés on se pose la question : Quels sont les facteurs qui agissent sur la performance 

commerciale des couturiers ? A cet effet nous formulons les questions de recherche ci-

après : Quel est le lien entre la performance commerciale et le degré d’innovation des 

couturiers ? ; Quelle influence la possession d’un plan d’avenir a sur la performance 

commerciale des couturiers ?et enfin quel est l’effet du niveau d’instruction sur la 

performance des couturiers ? 

 

8.10.2 Hypothèses  
 

Selon les études empiriques sur les déterminants de la performance, la performance 

commerciale des couturiers s’explique par divers facteurs. Au nombre de ceux-ci nous 

avons l’expérience professionnelle du fondateur, les liens avec d’autres firmes, la maîtrise 

de la technologie, le degré d’innovation, le recours à la planification stratégique, le niveau 

d’instruction etc. Sur cette base et compte tenu des caractéristiques (taille, type…) des 

entreprises artisanales au bénin nous formulons les hypothèses suivantes : 

 

 le niveau d’instruction des couturiers a un effet positif sur leur performance 

commerciale ; 

 

 La performance commerciale des couturiers est une fonction croissante de leur degré 

d’innovation ; 

 

 Il existe une relation significative et positive entre la performance commerciale des 

couturiers et la possession d’un plan d’avenir.  

 

8.10.3 Objectifs de l’étude 
 

L’objectif général de cette étude est de rechercher les facteurs déterminant de la 

performance commerciale des couturiers et couturières de la ville de Cotonou. De façon 

spécifique il s’agira de déterminer : 

 

 le lien entre la performance commerciale des couturiers et leur niveau d’instruction ; 

 la relation entre la performance commerciale des couturiers et leur degré d’innovation ; 

 l’effet de la possession d’un plan d’avenir sur la performance commerciale des 

couturiers.    
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8.11  Exemple – Mémoire STAT (2016) 
 

Thème  Déterminants de l’insolvabilité des clientes d’une institution de microfinance :  

cas des femmes de Alidé 

Auteur:     Gilles Q. Hachémè & Steeve Odjo 

Directeur de mémoire : Daniel N. Dalohoun, Ph.D. 
 

8.11.1 Enoncé du problème  

Les institutions de microfinance sont souvent confrontées à des difficultés de recouvrement 

des crédits qu’elles octroient à leurs clients. C’est le cas de ALIDé, comme nous l’indiquent 

Kadja et Gandjonon (2015), ayant travaillé sur ce même thème, mais à une échelle moins 

importante. Grâce à une visite technique effectuée dans l’institution, nous avons pu 

remarquer comment ces difficultés se manifestent:  

 des retards de plus en plus récurrents dans le remboursement des crédits ;  

 le nombre non négligeable d’impayés : engagements non honorés au terme de 

l’échéance par des clients; 

 des créances en souffrance qui sont des impayés depuis 90 jours au moins 

  

Cette étude prend en compte les trois points évoqués. Le graphe suivant présente 

la répartition du portefeuille-client de ALIDé à fin Juin 2014. 
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Ce graphe montre que 23,97% du montant des crédits octroyés sont en difficultés 

de recouvrement. Un peu plus de la moitié (12,59%) de ce montant est détenu par 

les clientes en impayé, et l’autre moitié (11,38%) par les clientes insolvables. En 

termes de probabilité, le risque pour qu’une cliente ne remplisse pas ses 

obligations de remboursement à l’échéance est de 0,24. On se rend également 

compte que, le montant détenu par les clientes en situation de défaillance (en 

impayé ou insolvables) représente le tiers du montant détenu par les clientes 

solvables (31,53%= 100*8900000/256612500). 

ALIDé pense qu’il est possible d’améliorer le portefeuille-client. Elle affirme qu’elle 

travaille constamment à l’amélioration de sa situation interne et s’intéresse donc 

aux causes réelles de la défaillance de ses clientes. D’où se dégage la question 

fondamentale :  

«Quels sont les déterminants de l’insolvabilité des clientes d’une IMF : Cas 

de ALIDé ? » 

On se demande alors : Quel est l’impact du caractère saisonnier de l’activité 

exercée par une cliente sur sa performance de remboursement ? Quelle influence 

le type de profession du mari a sur la capacité de remboursement de la cliente ? 

Comment expliquer les risques de défaillance d’une cliente par le taux 

d’augmentation du montant de crédit actuel par rapport au précédent ? 

 

8.11.2 Hypothèses 
 

Réduire les taux des créances en souffrance chez ALIDé, c’est avant tout, connaître 

les causes de la défaillance des clients de ALIDé constitués à 95% de femmes. Il 

s’agit elles n’arrivent pas toujours à rembourser leurs crédits même trois mois après 

les échéances. Plusieurs facteurs individuels ou conjugués peuvent expliquer les 

difficultés des clientes à rembourser leurs crédits à l’échéance. 

 

Par exemple, Lanha (2002), Hudon et Ouro-koura (2006) ont analysé l’insolvabilité 

par rapport à l’objet du crédit, au montant, au rang du crédit, aux garanties exigées, 

au suivi du crédit et à la durée du crédit. Ils ont trouvé que ces variables sont toutes 

statistiquement significatives. D’autres auteurs comme Honlonkou, Acclassato et 

Quenum (2006) ont considéré, dans une étude, des facteurs tels que la situation 
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matrimoniale, le revenu complémentaire, la proximité résidentielle et l’expérience 

dans les affaires qu’ils ont trouvés statistiquement significatifs. 

Dans cette étude nous avons identifié cinq nouveaux facteurs que nous présumons 

déterminants de l’insolvabilité. Il s’agit du caractère de l’activité, du type d’activité, 

du type de profession du mari, du taux d’augmentation du crédit actuel par rapport 

au précédent, du pourcentage du crédit accordé relativement à celui demandé. A 

ces cinq facteurs nous avons associé cinq autres : la situation matrimoniale, l’âge 

de la cliente, le nombre d’enfants, le rang du crédit et la durée de remboursement 

du crédit. Il s’agit  des variables identifiables dans les dossiers de crédit des clients 

à ALIDé. 

  
Les hypothèses formulées sont au nombre de trois : 

 Hypothèse 1 : Le caractère saisonnier de l’activité exercée par une cliente et le 

fait qu’elle soit mariée à un artisan sont à l’origine des risques d’impayé et 

d’insolvabilité. 
 

 Hypothèse 2 : L’activité exercée par la cliente détermine sa capacité de 

remboursement. 
 

 Hypothèse 3 : L’incapacité de remboursement des clientes est due à une faible 

augmentation du montant du crédit actuel par rapport au précédent et au faible 

pourcentage du montant du crédit accordé relativement à celui demandé. 

8.11.3 Objectifs de l’étude 
 

Au vue des hypothèses et questions de recherche, cette étude a pour :  
 

 Objectif général - Rechercher de nouveaux facteurs pertinents d’insolvabilité liés 

essentiellement aux clientes de ALIDé. 

 

 Objectifs spécifiques 

 
 

o Etudier le comportement de la performance de remboursement en fonction de 

du caractère saisonnier de l’activité menée par la cliente ; 
 

o Evaluer en termes de probabilité les risques d’impayé et d’insolvabilité associés 

au type d’activité exercée par la cliente ; 
 

o Analyser l’impact du taux d’augmentation du crédit actuel par rapport au 

précédent sur les risques de défaillance des clientes. 
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8.12  Exemple – Mémoire STAT (2016) 
 

Thème Déterminants de la performance des entreprises artisanales au Bénin :  

Cas des salons de coiffure dame de Cotonou et d’Abomey-Calavi 
 

Auteur:     Vanessa-Paradis Olakemi Dovonou Lamissi 

Directeur de mémoire : Albert N. Honlonkou, Ph.D., Agrégé des Sciences Economiques  
 

8.12.1 Enoncé du problème     
      

La population béninoise est à dominance féminine (52%) et ceci depuis les années 1980 

(Badarou et Kouletio, 2009). Les femmes accordent une attention particulière à leur 

physique. Elles s’évertuent à soigner leur look pour se sentir à l’aise et pour se faire désirer 

des hommes. Illuminé par un sourire, le look de la femme commence par sa tête dorée de 

ses cheveux. Elles sollicitent donc les services de professionnels de la coiffure 

(coiffeuse/coiffeur). Les coiffeuses et les coiffeurs sont des spécialistes qui font des coupes 

de cheveux, des permanentes et des colorations, exécutent également des traitements 

hygiéniques et curatifs pour le cuir chevelu et les cheveux. Les coiffeuses/coiffeurs soignent 

les cheveux de clients féminins ainsi que des enfants. Ils lavent les cheveux, les coupent, les 

colorent et les mettent en forme selon les désirs des clientes. Ils constituent un lien social 

important, puisque leur savoir-faire contribue à donner à chaque femme le look désiré et à 

renforcer son sentiment de bien-être (coiffure SUISSE, 2013). 

 
Mais il ne s’agit pas seulement de coiffer car de la réussite ou non d’une coupe de cheveux, 

une personnalité s’éveille ou s’éteint (Brest, 2014). Ainsi, la coiffeuse ou le coiffeur doit 

combler les attentes de la cliente en respectant sa personnalité. Autrement dit, dans leur 

travail, ils tiennent compte des souhaits de la clientèle ainsi que de la forme du visage, de la 

qualité des cheveux et des proportions corporelles. Ils évaluent l’état des cheveux et du cuir 

chevelu avant de les traiter et de les soigner. Ils planifient et exécutent les coupes ainsi que 

les modifications de forme et de couleur de façon autonome et réalisent des coiffures. Ils 

évaluent les produits pour coiffeurs, les appliquent selon le mode d’emploi et en expliquent 

l’utilité à la cliente. En plus de ces divers services vendus, ils se chargent aussi de 

l’administration de leurs salons.  

 
Les villes de Cotonou et d’Abomey-Calavi sont sujettes depuis quelques années à une 

multiplication des salons de coiffure dame. Ces lieux de beauté offrent des aspects 

disparates. Alors que les uns sont de véritables entreprises au service de la beauté féminine 
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(des salons somptueux, propres), d’autres ne sont que des bicoques (salons en bambous, 

avec pour seuls outils quelques peignes, un ou deux ciseau (x) et une chaise) tandis que 

d’autres ne disposent même pas de salon et prestent à la maison. On en déduit aisément 

une que le marché de la coiffure au Bénin notamment dans les villes de Cotonou et 

d’Abomey-Calavi est un marché concurrentiel. Cette situation concurrentielle constitue un 

enjeu pour les professionnels de la coiffure et rester compétitif sur le marché représente un 

challenge. Pour augmenter leur compétitivité, les coiffeuses/coiffeurs doivent entre autres 

améliorer leur performance. 

 
Sur un marché où la concurrence devient de jour en jour plus rude, qu’est-ce 

qui détermine le niveau de performance des coiffeuses/coiffeurs ? 

 

8.12.2 Hypothèses 
 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le niveau de performance des salons de coiffure dame à 

Cotonou et à Abomey-Calavi. Nous pouvons citer entre autres : 

 le niveau d’éducation formel (d’étude) des coiffeuses/coiffeurs 

 les caractéristiques personnelles des coiffeuses/coiffeurs : âge, le nombre d’années 

d’expérience dans la profession ; 

 la capacité d’innovation des coiffeuses et des coiffeurs ;  

 la fidélisation des clientes. 

S’inspirant du rôle de l’innovation dans la vie des entreprises (Schumpeter, 1934 ; Drucker, 

1985) et du marketing dans les entreprises de services (Berry, 1983 ; Ekiyor, 2010), nous 

avons retenu en plus des caractéristiques personnelles, deux autres catégories de facteurs et 

émis les hypothèses suivantes : 

H1: Les caractéristiques personnelles des coiffeuses/coiffeurs affectent leur niveau de  

 performance ; 

 

H2 : Les capacités  d’innovation des coiffeuses/coiffeurs influencent positivement leurs  

 niveaux de performance ; 

H3 : La fidélisation de la clientèle améliore le niveau de performance des 

coiffeuses/coiffeurs. 
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8.12.3 Objectifs de l’étude 
 

L’objectif général de notre étude est d’identifier les facteurs qui déterminent le niveau de 

performance des salons de coiffure dame de Cotonou et d’Abomey-Calavi. De manière 

spécifique, il s’agit de: 

O1 : Déterminer l’influence des caractéristiques personnelles des coiffeuses et coiffeurs sur  

 leurs niveaux de performance ; 

O2 : Identifier la relation entre le niveau de performance des coiffeuses et des coiffeurs et  

 leurs capacités d’innovation ;  

O3 : Evaluer l’influence de la fidélisation de la clientèle par les coiffeuses/coiffeurs sur le  

niveau de performance des salons de coiffure dame. 
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8.13 Exemple – Mémoire STAT (2016) 
 

Thème   Choix des articles d’habillement par rapport au commerce de divers    

   à Cotonou : les facteurs Clés 

 
Auteur:     Harold C. S. Kouévi & Urbain K. Awaraka (Stat) 

 

Directeur de mémoire : Daniel Nougbégnon Dalohoun, Ph.D.  
 

 
8.13.1 Enoncé du problème  
 

L’entrepreneuriat touche tous les secteurs d’activité économique comme l’agriculture, 

l’industrie, le commerce, l’artisanat, etc. Cotonou, capitale économique du Bénin, regorge 

d’activités entrepreneuriales multiples et variées. Dans chaque rue de la ville on constate 

la présence des points de vente de divers (produits d’alimentation générale, savons, 

produits cosmétiques), d’ateliers de coiffure, de couture, de soudure, de mécanique, de 

menuiserie et quelques fois de grandes entreprises et bien d’autres. 

 

Après l’exploration de la ville de Cotonou, on remarque dans certains quartiers, une forte 

concentration d’activités génératrices de revenus du même type. Dans la majorité des rues 

ou artères des quartiers de la ville, on peut voir en moyenne trois femmes vendant les 

mêmes types de divers et au moins une boutique de vente des articles d’habillement.  

 

Dans le cinquième arrondissement de la ville de Cotonou par exemple, il y a une forte 

concentration d’activités génératrices de revenus diverses et variées, puisqu’il contient le 

plus grand marché du Bénin, le marché de Dantokpa et la plus grande zone commerciale 

de la ville, située à Ganhi, près du Port Autonome de Cotonou (PAC). En outre dans cet 

arrondissement, le réseau routier est bon, la population est dense et la présence des 

ministères et organisations influence le flux migratoire des agents économiques vers cette 

zone de la ville de Cotonou (il est à noter que plus de 40 communes exercent une pression 

démographique sur Cotonou (Dubogan, 2015)).  

 

A Cotonou, le commerce de divers est exercé en majorité par les femmes. Les hommes 

quant à eux, prédominent les activités comme la mécanique, la menuiserie, la soudure. On 

note également l’émergence du commerce des articles d’habillement importés, notamment 

le prêt-à-porter dans tous les quartiers et recoins de la ville de Cotonou. Ce dernier constat 
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nous amène à nous demander ce qui favorise l’orientation des agents économiques vers la 

vente des articles d’habillement dans la ville de Cotonou par rapport au commerce de 

divers. De ce fait, qu’est-ce qui détermine la préférence d’un agent économique pour le 

commerce des articles d’habillement par rapport au commerce de divers à Cotonou ? 

 

8.13.2 Hypothèses 

 

Hypothèse 1 : Le choix du commerce des articles d’habillement au détriment du commerce 

de divers à Cotonou est lié à la passion, l’imitation, aux incitations du conjoint, à la 

profession des parents, au capital de départ et aux sources de mobilisation de ce capital 

(fonds propres et prêts). 

 

Hypothèse 2 : Les caractéristiques sociodémographiques de l’agent économique 

influencent son choix pour le commerce des articles d’habillement au détriment du 

commerce de divers. 

 

8.13.3 Objectifs de l’étude 
  

L’objectif général de cette étude est de déterminer les facteurs clés permettant aux 

entrepreneurs de la ville de Cotonou de préférer la vente des articles d’habillement à la 

vente de divers. De façon spécifique, il s’agit de : 

 

 évaluer l’influence combinée de la passion, l’imitation, l’incitation du conjoint, la 

profession des parents, le capital de départ et des sources de mobilisation de ce capital 

sur le choix du commerce des articles d’habillement au détriment du commerce de 

divers; 

 déterminer l’influence des caractéristiques sociodémographiques de l’agent économique 

sur son choix du commerce des articles d’habillement par rapport au commerce de 

divers
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9 Epreuves  
 

9.1 Travaux Pratiques de méthodologie de la recherche scientifique  
  

Travaux Pratiques :  Méthodologie de la Recherche Scientifique 
Durée :     02 semaines   
Filières :    Toutes les filières DTS & Licence Professionnelle      
 
Sujet unique  

 
Vous voici, presque, à la fin du processus d’études et de formation pour l’obtention du 

Diplôme de Licence (DTS ou Professionnelle) dans votre spécialité. Vous avez souhaité 

écrire votre mémoire sous la direction d’un enseignant. Il vous demande de lui présenter 

votre  protocole de recherche qui est le résumé des idées que vous aspirez développer  dans 

le mémoire. Rédigez ce protocole en six points par réponses aux six questions suivantes : 

 
Question 1 - (4 points) -  Identifiez et énoncez, un problème qui va faire objet de recherche 

scientifique dans votre mémoire. Evidemment, ce problème peut naître ou être inspiré par 

vos connaissances théoriques ou pratiques ou autres situations. Soyez direct, précis et 

concis. 

 
Question 2 - (3 points) - Donnez trois causes qui expliquent le problème que vous avez 

énoncé. Il s’agit d’émettre trois hypothèses fondamentales que vous serez capable de tester. 

 
Question 3 - (4 points) - Définissez des objectifs de recherche conformément aux 

hypothèses.   

 
Question 4 - (2 points) - Poser les questions de recherche dont les réponses vous 

permettront d’atteindre les objectifs de recherche que vous avez définis.   

 
Question 5 - (4 points) - Présenter votre méthodologie de recherche : De quelles données 

aurez-vous besoin ? Où trouver ces données ? Comment collecter ces données ? Comment 

traiter /analyser les données et l’aide de quels outils (méthodes et logiciels) ?   

 
Question 6 - (3 points) - Faire une revue de littérature (sans plagiat), maximum 300 mots.  

 
Question 7 - (2 points) - Donner une très belle présentation à votre devoir que vous 

saisissez dans WORD ou autres logiciels de texte. Aspirez à ce qui est Beau ! Ayez du 

goût pour le Beau ! Soyez Beau ! 
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9.2 Partiels  
 

9.2.1 DTS/LP/Master  
  
 

Problème 1 (12 points)  

 
Question 1 – Enoncé du problème (6 points)  - Identifiez et énoncez un problème qui peut faire 

objet de recherche scientifique dans votre mémoire de Master. Soyez direct, précis, concis.   

 

 

Question 2 – Hypothèse (4 points)  - Emettez deux hypothèses de recherche!  

 
 

Question 3 – Objectifs (4 points)  - Définissez deux objectifs de recherche   

 

 
Problème 2 (7,5 points)  

 
Le texte suivant est considéré comme une revue de littérature. Recopiez-le entièrement en y 

insérant aux places indiquées (voir les numéros), les auteurs ci-après : 
 

 

1. Nadine Sèna Zohoun et Hugette Jeanne P. Agboton   pour un mémoire publié en 

2014  
 

2. Pascaline Gbètoho, Pierre Dannon, Rose Ahannon, Noélie Vignon et Bernard Atagan 

ont publié en 2011 
 

3. Julie  V. Pizy Gladja et Jean-Paul Cocou Noudofinin pour un article publié en 2009 sur 

www.uac.bj  
 

4. Charlemagne Codjo Fanou dans un article publié en 2003 

 
 

Texte : A quoi set la statistique ?  

 

En économie et en gestion la statistique est indispensable comme dans plusieurs 

autres domaines des sciences sociales, affirme ... 4.  En réalité, soulignent … 2…, 

la statistique est considérée comme un outil de travail indispensable à tous. A 

l’instar de l’informatique, par exemple, chacun doit pouvoir en maîtriser le 

minimum nécessaire ...1… Les décisions sont souvent prises en se basant sur 

l’analyse d’éléments incertains à l’aide des probabilités qui constituent une 

partie de la statistique ….3.     Si tel est inévitablement le cas pourquoi, 

demandent … 2,  au lieu de s’en approprier  bravement, la majorité des étudiants 

en sciences sociales ont souvent peur de la statistique et la néglige ?  

 

Problème 3 (2 points)  

 

 Donnez une très belle présentation à votre  devoir 
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9.2.2 Partiel, STAT3/PLAN3 (2010/2011) 
 

Une étude prévoit pour un pays X, la situation suivante sur une période de cinq années à venir: 
 

 Baisse du PIB  à raison de 1% l’an   
 Sources des revenus de l’Etat :  

o 70% impôts &taxes ;  
o 30% exportations de ressources minières   

 Baisse continue des recettes de l’Etat 
 Hausse continue du taux d’inflation 
 Grève générale et continue des travailleurs du secteur public pour non-paiement de salaires 
 Chute progressive des exportations (sauf ressources minières) 
 Déficit continu de la balance des paiements  
 Dettes publiques colossales continuellement en augmentation   
 Hausse sans cesse du taux de chômage  
 Baisse du pouvoir d’achat des agents économiques 
 Réduction continue de la demande intérieure des biens et services 
 Insolvabilité de beaucoup d’entreprises vis-à-vis de leurs banques 
 Beaucoup d’entreprises tombent en faillite  
 Mis au chômage des travailleurs du secteur privé 

 

 Donnez les réponses, strictement, suivant l’ordre des questions! 
 

Question 1 -  (4 points) : De la situation ci-dessus décrite, dégagez deux problèmes pouvant faire objet de 
recherche scientifique dans votre mémoire de DTS en statistique ou planification. Un des problèmes 
doit être lié au secteur public (l’Etat) et le second doit concerner le secteur privé. 
 

Question 2  (2 points) - Choisissez et énoncez, en circonscrivant dans le temps et dans l’espace, un des 
deux problèmes que vous avez dégagés.  Soyez direct, précis et concis tout en permettant au lecteur de vous 
comprendre..  
 

Question 3  (2 points) – Quel est l’intérêt d’aborder ce problème (justification de l’étude) ?  
 

Question 4  - (2 points) - Donnez, selon vous-même, deux causes qui expliquent ce problème que vous 
avez énoncé. Il s’agit, ici, d’émettre deux hypothèses fondamentales à tester dans le mémoire. 
 

Question 5 - (2 points) - Définissez deux objectifs de recherche conformément aux hypothèses.  
 

Question 6 - (2 points) - Posez deux questions de recherche dont les réponses vous permettront d’atteindre 
les objectifs définis.   
 

Question 7 - (2 points) - Précisez données et sources des données nécessaires pour répondre aux questions 
de recherche.  
 

Question 8 - (3 points) – Faites une revue de littérature sur ce problème (maximum 01page).   
 

Question 9 -  (1 point) – Faite un devoir présentable avec une écriture très bien lisible.   
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9.2.3 Partiel GTL (2016) 
 

 

Sujet 1 (12 points)  

 

Une entreprise privée de transport exerce depuis sa création (1995) au Bénin. Elle a son siège 

social à Cotonou et utilise des bus pour assurer le transport de personnes avec de colis légers. 

Depuis Janvier 2005, elle a commencé par faire face à de multiples problèmes. La solution à 

l’un de ces problèmes peut provenir de vous en tant que « Gestionnaire des Transports et 

Logistique ». Alors, cette entreprise vous consulte pour l’aider à trouver de solution à ce 

problème qui relève de votre compétence.  

 

Question 1 – Enoncé du problème (6 points)  

 

Identifiez et énoncez, ce problème qui peut faire objet de recherche scientifique dans 

votre mémoire de fin de formation. Soyez direct, précis, concis et claire.  

 

Question 2 – Hypothèse (3 points)  

 

Emettez deux hypothèses de recherche!  

 

 

Question 3 – Objectifs (3 points)  

 

Définissez deux objectifs de recherche !  

 

 

Sujet 2 (6 points)  

 

Dans une revue de littérature imaginaire (de moins d’une page), insérez les auteurs fictifs 

suivants  

 

1. Rosaline Kpondonou et Estelle Agossou pour un mémoire publié en 2015  

 

2. Melie Tako, Roger Vigan, Félie Atondé, David Baba et Toto Gogan ont publié en 2014  

 

3. Laure B. Dona Dédavi et Jen-Paul Coffi Anago pour un article publié en 2013 sur 

www.uac.bj  

 

4. Laurencia Fifamè Diamant Dossou pour un article publié en 2016  

 

 

Sujet 3 (2 points)  

 

Donner une très belle présentation à votre devoir !  

 

Aspirez à ce qui est Beau, Ayez du Goût pour le Beau, Soyez Beau! 
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9.2.4 Partiel IG (2014) 
 

Une entreprise privée de transport en commun de personnes connaît depuis fin exercice 

comptable 2008 jusqu’au 26 juillet 2013, d’après une étude dont les résultats sont publiés le 

27 juillet 2013, une baisse progressive de ses résultats nets d’exploitation du fait, logiquement, 

de la chute continue du nombre de passagers transportés.   

 

D’autre part, les résultats d’une étude que l’entreprise a commanditée ont révélé que, depuis 

2008, des clients ne trouvent pas de places dans les autobus à l’heure et la date indiquées sur 

leurs tickets.  

 

Vous êtes analyste programmeur et l’on vous invite en tant qu’expert à analyser la situation et 

ensuite faire une préconisation opérationnelle pour le redressement viable de cette entreprise.  

 

Votre préconisation opérationnelle pour l’entreprise après 

diagnostic est :  

 

Conception et développement d’une application informatique pour la gestion des activités de 

l’entreprise.   

 

Répondez aux questions suivantes strictement dans l’ordre  

 

Question 1 - (3 points) : Enoncez, en circonscrivant dans le temps et dans l’espace, le 

problème de l’entreprise.  Soyez direct, précis et concis tout en permettant au lecteur de vous 

comprendre.  

 

Question 2 – (2 points) : Quel est l’intérêt de cette consultation ?   

 

Question 3 - (3 points) – Emettre une seule hypothèse  

 

Question 4 - (3 points) : Définissez l’objectif de recherche conformément à l’hypothèse.  

 

Question 5 - (2 points) - Posez la question de recherche dont la réponse vous a permis 

d’atteindre l’objectif que vous avez défini.  

 

Question 6 - (5  points) – Faite une revue de littérature très succincte qui ne dépasse pas 

deux  pages (prenez bien soin de faire références aux auteurs appropriés).  

 

Question 7 - (2 points) – Donner une très belle présentation à votre devoir et en écrivant 

de façon très bien lisible.   
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Travaux Pratiques :  Méthodologie de la Recherche Scientifique 
Durée :     02 semaines   
Filière :    DTS, Licence Professionnelle      

Chargé de cours :   Daniel  Nougbégnon Dalohoun, Ph.D. 
Année Académique :  2016/2017 

 
 
Sujet unique  

 
Vous voici, presque, à la fin du processus d’études et de formation pour l’obtention 

du Diplôme de Licence (DTS ou Professionnelle) dans votre spécialité. Vous avez 

souhaité écrire votre mémoire sous la direction d’un enseignant. Il vous demande de 

lui présenter votre  protocole de recherche qui est le résumé des idées que vous 

aspirez développer  dans le mémoire. Rédigez ce protocole en six points par réponses 

aux six questions suivantes : 

 

Question 1 - (4 points) -  Identifiez et énoncez, un problème qui va faire objet de 

recherche scientifique dans votre mémoire. Evidemment, ce problème peut naître ou 

être inspiré par vos connaissances théoriques ou pratiques ou autres situations. 

Soyez direct, précis et concis. 

 
Question 2 - (3 points) - Donnez trois causes qui expliquent le problème que vous 

avez énoncé. Il s’agit d’émettre trois hypothèses fondamentales que vous serez 

capable de tester. 

 

Question 3 - (4 points) - Définissez des objectifs de recherche conformément aux 

hypothèses.   

 
Question 4 - (2 points) - Poser les questions de recherche dont les réponses vous 

permettront d’atteindre les objectifs de recherche que vous avez définis.   

 
Question 5 - (4 points) - Présenter votre méthodologie de recherche : De quelles 

données aurez-vous besoin ? Où trouver ces données ? Comment collecter ces 

données ? Comment traiter /analyser les données et l’aide de quels outils (méthodes 

et logiciels) ?   

 

Question 6 - (3 points) - Faire une revue de littérature (sans plagiat), maximum 300 

mots.  
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Question 7 - (2 points) - Donner une très belle présentation à votre devoir que vous 

saisissez dans WORD ou autres logiciels de texte. Aspirez à ce qui est Beau ! Ayez 

du goût pour le Beau ! Soyez Beau ! 

  

 


