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INTRODUCTION 

  

Il existe des conflits réels dans le domaine de recherche sciences de gestion. Des faux 

débats morts et enterrés (interne/externe en un sens, qualitatif/quantitatif en un autre) qui 

n’existent que parce que les professeurs ont besoin de cela pour vivre et faire asseoir leurs 

notoriétés. Loin d’en faire un sujet de déshonneur et /ou d’humiliation, nous avons décidé d’en 

faire une richesse. Raison pour laquelle dans ce support, les étudiants de licence I EcoPo - 

Lubumbashi, mais aussi tout chercheur y trouvera plusieurs normes de citations et de références 

bibliographiques dans le monde scientifique : 

- American Psychological Association (APA), 

- Chicago Manuel of Style (CMS), 

- Modern Language Association (MLA), 

- Le style Vancouver, 

- Le style ISO 690 avec le style Havard et 

- Le système numérique.  

Toutefois, le présent recueil ne vise en aucun cas l’originalité. Il s’inspire de nécessités 

didactiques et constitue la matière de notre enseignement depuis 4 ans à EcoPo. On reconnaîtra 

dans le plan adopté et dans la matière de nombreux chapitres sa source principale : les cours 

donnés par le professeur-abbé MPALA Mbabula Louis. Son expérience de plusieurs années 

nous a convaincu, et notre cheminement à ses côtés devra nous distinguer sensiblement des 

exposés traditionnels de la plupart des traités et manuels.  

Dans son étude sur « Esthétique de la réception : l’interaction texte-lecteur », Dodo 

Esika Agolua fait remarquer que le texte est appelé à être reçu, à être interprété et à être compris. 

Et ce, moyennant la lecture qui est le corrélat du texte. La lecture est concomitante à l’existence 

effective du texte. Elle représente un processus complexe qui met en place la conjugaison de 

plusieurs paramètres pour réaliser l’épanouissement du texte. En tant qu’analyse et 

interprétation, la lecture vise à accéder à l’intelligibilité du texte, à la compréhension de ce qui 

est dit. C’est une activité délicate et contraignante dans la mesure où elle exige du lecteur de 

faire preuve de créativité, d’initiative tout en se conformant à ce qui se donne dans le texte.1   

                                                 
1 Esika Agolua D., « Esthétique de la réception : l’interaction texte-lecteur », in Revue philosophique de 
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Le chercheur auquel nous faisons allusion avant tout est l’étudiant. Ce dernier est un 

homme différent d’un élève en ce sens qu’on lui demande de ne pas suivre le cours comme un 

élève, mais on attend de lui des questions pertinentes. Bachelard, cité par SEM MBIMBI (2017) 

disait déjà « Pour un chercheur toute connaissance est une réponse à une question, s’il n’y a 

pas de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique, rien ne va de soi, rien n’est 

donné, tout est construit ». Par ses interventions, il doit contribuer à sa propre formation en 

poussant l’enseignant à approfondir son cours. Pour ce faire, il doit chercher le savoir en dehors 

de l’auditoire. Afin d’atteindre convenablement ce but, on doit l’initier à la recherche 

scientifique et ainsi, il apprendra où il doit aller chercher le savoir (ex : bibliothèque, etc.) et 

il saura comment le chercher (en appliquant les directives quant à ce qui concerne les moyens 

ou instruments de recherche). En outre, nous apprendrons à l’étudiant comment présenter un 

travail scientifique (en respectant les normes exigées).2  

I.1. OBJECTIFS DU COURS  

I.1.1. Objectif général  

Ce cours vise à amener l’étudiant de première année de licence Gestion des entreprises 

et des organisations et Management et marketing à être capable de mener une recherche 

scientifique dans les domaines qui sont les siens.  

La recherche dans ces domaines et tous les autres des sciences sociales suit une 

démarche analogue à celle du chercheur de pétrole. Ce n’est pas en forant n’importe où que 

celui-ci trouvera ce qu’il cherche. Au contraire, le succès d’un programme de recherche 

pétrolière dépend de la démarche suivie. Etude des terrains d’abord, prospection ensuite et 

forage enfin. Cette démarche nécessite le concours de nombreuses compétences différentes. Des 

géologues détermineront les zones géographiques où la probabilité de trouver du pétrole est la 

plus grande ; des ingénieurs concevront des techniques de forage appropriées que des 

techniciens mettront en œuvre. 

On ne peut attendre du responsable du projet qu’il maîtrise dans le détail toutes les 

techniques requises. Son rôle spécifique sera de concevoir l’ensemble du projet et de 

                                                 
   Kimwenza, N° 12-12-14 Fév 2015-Fév 2016, pp. 16-37.  
2 MPALA MBABULA L., Pour vous chercheur. Directives pour rédiger un travail scientifique. Suivi de recherche 

   scientifique sur internet, éd. Mpala, L’shi, p.7.   

  



© Eric Lubangu, Cours d’IRS, L1 EcoPo 2019 4 

 

coordonner les opérations avec un maximum de cohérence et d’efficacité. C’est à lui 

qu’incombera la responsabilité de mener à bien le dispositif global d’investigation.  

Le processus est comparable en matière de recherche en sciences sociales. Il importe 

avant tout que le chercheur soit capable de concevoir et de mettre en œuvre un dispositif 

d’élucidation du réel, c’est-à-dire, dans son sens le plus large, une méthodologie de travail.   

I.1.2. Objectifs spécifiques  

Ce cours vise à initier les étudiants à la rédaction scientifique. Il donne les outils 

nécessaires à la rédaction de documents tels que le Rapport de stage, Travail de fin d’étude ou 

mémoire. Un bon suivi du cours permettra à l’étudiant un gain de temps considérable lors de la 

phase de rédaction de ces documents grâce à l’aide de conventions, de règles et de conseils. Ce 

cours a également pour objectif de sensibiliser les étudiants à la pratique du français 

scientifique. De ce fait, ce cours vise certains objectifs pédagogiques se situant à trois niveaux, 

à savoir : le savoir, le savoir-faire et le savoir-être.3   

Au niveau du savoir, une fois informé sur les moyens de réaliser un travail scientifique, 

l’étudiant sera capable de trouver les endroits où il doit aller chercher les moyens pouvant l’aider 

à réaliser son travail scientifique. Cela sous-entend que l’étudiant a acquis des connaissances 

théoriques et il est muni d’un vocabulaire approprié.  

Au niveau du savoir-faire, l’étudiant sera capable de concevoir, d’élaborer et de 

présenter un travail scientifique selon les normes académiques. En effet, « la recherche est 

précisément l’ensemble des activités qui concourent à la production des connaissances 

nouvelles, critiques et autocritiques… » 4 . Et la production de nouvelles connaissances 

commence avec la conception. Tout relève du savoir-faire. Ce dernier se constituera grâce aux 

efforts personnels de la recherche en consultant les documents portant sur un sujet scientifique, 

en sélectionnant les informations relatives au sujet ; et le savoir-faire se confirmera quand le 

chercheur sera à même d’évaluer ses informations acquises, de bien présenter les résultats de 

ses recherches, et ce en appliquant les normes ou directives quant à ce qui concerne la 

présentation d’un travail fini. C’est à ce niveau que le savoir être s’avère nécessaire.  

Au niveau du savoir-être, l’étudiant sera capable de faire montre d’un peu d’érudition, 

mais surtout se découvrira scientifique, et ce à travers son esprit critique, rigoureux et se fera 

                                                 
3 Cf. Mpala Mbabula L., Op. cit., pp.10-11.  
4 C. DIMANDJA Eluy’a Kondo, Comment élaborer un travail de fin de cycle ? Contenu et étapes, Kinshasa, 2009, 

p.7.  
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reconnaître comme homme d’exactitude et d’honnêteté intellectuelle (ex : refus de fraude 

scientifique), homme sans orgueil mais ayant l’humilité scientifique.   

I.2. METHODOLOGIE  

I.2.1. Méthode d’enseignement  

Les objectifs ci-haut définis seront atteints au travers du moyen pédagogique d’exposés 

magistraux. Subsidiairement à cette technique, des discussions par groupe de travaux pratiques 

seront fortement encouragées et appuyées par une participation active des étudiants.  

I.2.2. Méthode d’évaluation  

L’évaluation des connaissances acquises se fera au moyen des travaux dirigés (TD), 

travaux pratiques (TP), interrogations et examens.  

I.3. CONSEILS UTILES  

I.3.1. Prendre conscience de la situation  

Vous êtes en Licence I Gestion des entreprises et des organisations ou Management 

commercial, Ecole supérieure de la gouvernance économique et politique (EcoPo). Cela signifie 

que vous allez être soumis à un processus de classement permanent. Si votre dossier ou le test 

d’admission vous a permis d’intégrer ce type de formation, c’est qu’il est le reflet d’un parcours 

efficace dans l’enseignement secondaire. Alors que vous n’aviez probablement pas déployé 

pour y parvenir des efforts démesurés, vous avez pu obtenir des résultats satisfaisants au 

concours d’admission et faire partie des bons étudiants. Le problème est qu’en première année, 

vos condisciples sont exactement dans le même cas que vous. Des différences de niveau de 

départ vont pourtant assez vite apparaître. Vous risquez de faire une expérience doublement 

désagréable : celle de recueillir des mauvaises notes et celle d’être recalé dans la même 

promotion. Ce n’est pas un drame ! Si vous avez échoué à une épreuve, l’important est de 

comprendre pourquoi et de rectifier en conséquences vos méthodes de travail. L’exercice se 

répétera souvent : tout au long de votre parcours à EcoPo. Les notes que vous obtiendrez sont 

les principaux éléments déterminant votre rang dans la promotion et les points d’appui dont 

vous disposez pour progresser. Ce qui compte, c’est donc moins le départ que le chemin que 

vous allez parcourir.  
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I.3.2. Prendre des notes efficacement  

Devant la panoplie des enseignants avec des cours magistraux, le reflexe est de tout 

noter. Or il existe un décalage entre le temps nécessaire à la parole (environ cent cinquante mots 

à la minute) et celui de l’écriture (trente-cinq mots à la minute).5 Il est donc impératif de ne pas 

chercher à tout  noter sous peine de s’énerver et de perdre pied. De plus ce serait inutile car 

l’intervenant répète en général plusieurs fois la même idée sous des formes un peu différentes.  

L’excès de note est inutile et contre-productif. Il faut aller à l’essentiel, sélectionner les 

informations, saisir les mots clés, repérer les différentes étapes du raisonnement, ne noter que 

ce qui est indispensable pour mémoriser et comprendre. Pour y parvenir, éliminer l’inutile. 

Supprimez les tournures et fioritures de style que l’enseignant doit nécessairement employer 

pour communiquer, mais qu’il est inutile de noter : il se trouve que, il y a, ainsi on voit que…  

Dégagez l’essentiel du cours :  

• en repérant les répétitions, les phrases formules qui indiquent l’importance de l’idée : « 

il faut préciser que », « notez bien que », « il est important de comprendre que », etc. ; 

 en étant sensible à l’intonation de l’enseignant qui peut parler plus lentement pour 

que vous notiez l’idée qu’il met en avant, ou qui peut « marteler » ses propos en 

détachant chaque mot pour montrer que ce qu’il dit est important (et qu’il faut noter…) ; 

• en utilisant des mots de rappel (mots clés tels que multiplicateur, accélérateur, 

déflation,…) sans développer à nouveau par écrit tout le raisonnement, même si 

l’enseignant revient sur le mécanisme ou le concept en question ;  

• en indiquant en marge par un symbole que l’orateur revient sur une idée déjà exprimée.  

Il s’agit en définitive de parvenir à mettre au point votre manière de prendre des notes. 

Certains vont écrire les mots, les phrases de l’enseignant. Le fait de ne pas « traduire » ne 

prouve pas qu’ils ne comprennent pas. D’autres vont reformuler directement ce qui est dit, 

synthétiser, changer les termes. Traduire ne signifie pas qu’ils dénaturent le discours de 

l’enseignant. Un seul impératif doit vous guider : avoir une attitude active pour prendre des 

notes réellement utiles.  

                                                 
5 Pierre Robert, Méthodologie d’analyse économique et historique des sociétés contemporaines, Pearson 

Education, Paris, p.5  
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I.4. SUBDIVISION DES SCIENCES 

Il existe aujourd’hui une nette distinction entre les sciences de la nature (exactes) et les 

sciences de l’homme (sociales). Les premières traitent des relations entre les choses, des 

rapports entre les phénomènes naturels : ainsi en est-il de la géologie, de la physique ou de la 

chimie. Les secondes concernent les actions de l’homme, les relations entre les hommes et les 

choses et les relations entre les hommes. Les sciences de l’homme sont multiples : sciences de 

la population (démographie, …), sciences sociologiques (sociologie, économie, histoire, …). 

La gestion est l’une d’entre elles, car elle a pour objet, d’éclairer l’action conduite de façon 

collective par des groupes humains organisés : entreprises, associations, administrations, etc. 

La recherche fondamentale (pure) a pour principal objectif la compréhension des 

phénomènes naturels, la mise en place des théories ou de modèles explicatifs en vue de produire 

de nouvelles connaissances tandis que la recherche appliquée est surtout dirigée vers un but ou 

un objectif pratique déterminé. En effet, les sciences exactes s’orientent vers la recherche 

fondamentale ou appliquée tandis que les sciences humaines en général et les sciences sociales 

en particulier s’orientent vers la recherche empirique. Par leur objet et leur projet, il est clair 

que les sciences de gestion font partie des sciences sociales. 

Cette différence se situe au niveau des objectifs, méthodes et moyens utilisés. Nous 

proposons dans le tableau ci-dessous ce qui est recherche scientifique et ce qui ne l’est pas : 

Ce qui est recherche scientifique Ce qui n'est pas recherche scientifique 
Objectivité  

Repose sur des postulats, jugements de vérité 

Portée universelle  

Vérité falsifiable (réfutable) 

Subjectivité  

Repose sur les impressions, des préjugés, des 

jugements de valeur, la foi, les traditions … 

Examine avec rigueur les faits  

Observations systématiques et récurrentes 

Evoque l'évidence en guise des preuves; 

Observation de cas isolés 

Procédures de vérification selon les méthodes 

scientifiques rigoureuses 

Vérité = Loi et principes généraux 

Procédures fondées sur des croyances populaires 

et mythes 

Vérité = Intuition, impression 

Explique le monde par la remise en question des 

hypothèses pour les mettre à l'épreuve. 

Explique le monde avec des préjugés, des 

croyances … 
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Chapitre premier 

VIE SCIENTIFIQUE6 

  

La vie scientifique est une activité par laquelle on communique et on acquiert une 

connaissance scientifique. Ne peut s’insérer dans la vie scientifique que celui qui est initié à la 

recherche scientifique.   

I.1. DEFINITION DE L’INITIATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

I.1.1. Initiation  

Le concept initiation vient des mots latins initiatio, iniatiare et initiatum signifiant 

commencer, commencement et entrée. L’initiation est comprise dans différents domaines 

(religieux, familial, mystico-religieux, ésotérisme, etc.) comme toute procédure, tout ensemble 

d’actions ou toute épreuve, et ce après un enseignement approprié, qui conduit à un passage 

dont la vertu est la transformation du statut social, spirituel ou scientifique d’une personne. De 

ce fait, l’initiation a pour fonction « de marquer la transition d’un statut ou d’un état social à un 

autre »7. Cela entraîne, dans le chef de la personne concernée, un éveil de la conscience qui se 

traduit par une autre manière d’être, car il y a une nouvelle vision du monde qui supplante la 

première.  

Dans la société traditionnelle africaine pratiquant la circoncision, le jeune homme 

devrait être initié. Cela signifie qu’à un certain âge fixé par les anciens ou sages de la société, 

le jeune homme sera retiré de la société des femmes et des enfants pour suivre un enseignement 

spécialisé en brousse ou en un lieu protégé. A la fin de cet enseignement, suivra la circoncision. 

Ainsi, il sera intégré dans la société des adultes et à son retour au village, il sera une nouvelle 

créature avec une nouvelle conscience. C’est par son comportement qu’il montrera qu’il est 

devenu un autre. Cela vaut aussi pour la jeune fille qui voit ses premières menstrues et qui doit 

recevoir un enseignement ou une initiation devant créer en elle une nouvelle créature dont le 

comportement la fera entrer dans la société des adultes et capable de veiller sur son mari une 

fois mariée.  

     

                                                 
6 Tenons à préciser que ce chapitre reprend en grande partie les idées majeures telles présentées par Mpala 

MBABULA L.  
7 A. ZEMPLENI, Initiation, dans P.BONTE et M.IZARD (dir), Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, 

Paris, PUF, 2012, p.375., cité par Mpala Mbabula L., Op. cit., p.15.  
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I.1.2. Recherche scientifique  

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 systématique 

et rigoureux et conduit à l’acquisition de nouvelles connaissances. 8  Les fonctions de la 

recherche sont de décrire, d’expliquer, de comprendre, d’évaluer, de prédire des faits, des 

phénomènes et des conduites. 

Ainsi l’initié se retrouvera en présence d’un ensemble d’activités intellectuelles 

méthodiques. Autrement dit, on lui apprendra comment utiliser et respecter les règles, les 

normes et les principes de la démarche scientifique et comment appliquer les différentes 

méthodes. En outre, c’est avec rigueur qu’il le fera, c’est-à-dire avec précision, exactitude 

(exemple ne pas confondre Ibidem à Idem) et en examinant le problème posé en suivant le 

schéma défini par la communauté scientifique de son domaine de recherche et la rigueur ne 

rime pas avec la rigidité exprimant la fermeture et le statu quo et qui exclut l’esprit scientifique.  

Cette démarche scientifique a pour but l’acquisition des connaissances dont la visée 

est d’apporter une réponse ou une solution à des problèmes. Là où il y a une recherche 

scientifique, il y a toujours un problème qui se pose et qui exige une réponse. Celle-ci peut être 

originale ou inédite par rapport aux réponses précédentes proposées. De ce fait, on comprendra 

que la recherche scientifique contribue au progrès de la science (nouvelles connaissances, 

nouvelles théories) et au développement de la société humaine grâce à l’application des 

résultats scientifiques. Voilà pourquoi la recherche scientifique exige l’objectivité. Celle-ci 

est comprise de différentes façons selon les domaines de recherche. Cependant tout initié à la 

recherche doit avoir un esprit d’impartialité et mettre entre parenthèses certains préjugés 

pouvant constituer un obstacle épistémologique. Il est aussi invité à la fidélité dans la 

restitution de la pensée des auteurs consultés, à l’honnêteté intellectuelle pour éviter le plagiat 

et la falsification des résultats, à cultiver l’esprit critique et autocritique durant sa démarche 

scientifique et être ouvert à toute remise en question des résultats de ses recherches. C’est 

ainsi que s’acquiert l’esprit scientifique et petit à petit l’initié intériorise la « morale » 

scientifique ou le code de conduite d’un chercheur.  

                                                 
8 ASSIE G.R., Initiation à la méthode de recherche, 2e éd. Trône, Abidjan 2012, p.12.  
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Retenons que la recherche scientifique finit par la production d’un travail qui sera 

reconnu scientifique par ses paires ou les chercheurs évoluant dans le même domaine de 

recherche.  

Il sied de signaler que l’étudiant est initié à la recherche scientifique par des enseignants, 

par des chercheurs patentés rassemblés dans des sociétés savantes et en assistant aux débats 

scientifiques se déroulant dans des conférences, colloques, congrès et journées scientifiques.  

En un mot, l’étudiant est convié à rechercher l’initiation scientifique partout où existe la vie 

scientifique.  

Ceci étant, l’étudiant doit être renseigné sur la vie scientifique avant de présenter un 

travail scientifique. Il doit savoir ce qui s’est fait et se fait dans la vie scientifique du domaine 

où il doit s’insérer.  

I.2. LES GROUPEMENTS DES SCIENTIFIQUES  

I.2.1. Les Centres d’enseignement en R.D.C.    

En R.D.C., il existe des Universités officielles et privées. Parmi elles, nous pouvons citer 

l’Université de Lubumbashi, de Kisangani, de Kinshasa, l’Université Catholique du Congo, 

l’Université Protestante de Kinshasa, l’Université Pédagogique Nationale, etc. Chaque 

université a des Facultés au sein desquelles se trouvent des départements. Par ailleurs, il existe 

aussi en R.D.C. des Ecoles et Instituts supérieurs comme l’école supérieure de gouvernance 

économique et politique, l’école nationale des finances, l’école supérieure d’informatique 

Salama ; Institut supérieur Monseigneur Mulolwa, Institut supérieur des finances du Katanga ; 

ajoutons à ces écoles supérieures les Instituts facultaires comme l’IFASIC, par exemple.  

En outre, ces différents centres d’enseignement font aussi des recherches et ils publient 

des Revues : Revue philosophique de Kinshasa pour les Facultés Catholiques de Kinshasa,  

Cahiers Philosophiques Africains pour le Département de philosophie de l’Université de 

Lubumbashi, Raison Ardente pour Saint Pierre Canisius, Pensée Agissante pour ISTP de Saint  

Augustin, MNRA pour le Grand Séminaire de Lubumbashi, CHEM-CHEM pour l’Institut 

Théologique Saint François de Sales, etc.  

I.2.2. Les Académies  

Une Académie est une société scientifique, littéraire ou artistique. Son but est « de 

développer de toutes manières, en premier lieu en encourageant les recherches et les travaux 

personnels des académiciens eux-mêmes, un domaine déterminé de la culture humaine. Le 
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nombre des membres dont elles se composent est limité. » 9 . Chaque académie a des 

correspondants et des membres associés à côté des membres effectifs dont le nombre est limité 

; leurs rapports des séances sont publiés dans des Bulletins et les travaux retenus sont publiés.  

Les académies ont des classe.

                                                 
9 L. DE RAYMAKER, Introduction à la philosophie, Paris, 1956, p.195, Cf. Mpala M.L., Op.cit., p.16.  



 

I.2.3. Sociétés savantes (de sociologues, juristes, philosophes, etc.)  

Les sociétés savantes sont des « groupements » des scientifiques qui se donnent comme 

but « de solliciter et de promouvoir l’activité (scientifique), par l’organisation de séances 

régulières pour les membres, l’édition de périodiques et de collections d’ouvrages, l’institution 

de concours, etc. »10. Elles peuvent être locales, nationales et internationales. Souvent, elles sont 

constituées selon les domaines scientifiques. En R.D.C., nous avons, p. ex. l’AMOCO 

(Association des Moralistes du Congo).  

I.2.4. Colloques et congrès  

Les colloques ou les congrès sont des conférences-débats organisées entre les 

spécialistes d’une discipline donnée et cela soit au niveau national, soit au niveau international.  

Le Congrès se définit, d’après le dictionnaire Petit Robert, comme une réunion de personnes 

qui se rassemblent pour échanger leurs idées ou se communiquer leurs études. Le colloque est 

un débat organisé, avec moins de participants que le congrès. Leur avantage, outre les études et 

les échanges provoquées, est celui d’établir des contacts personnels entre les participants de 

différentes origines. Ainsi l’estime, la compréhension et l’amitié peuvent se tisser entre les 

différents chercheurs.  

En R.D.C., les Facultés Catholiques de Kinshasa et l’Université de Lubumbashi 

organisent régulièrement des colloques. Les étudiants, en y assistant, se font l’idée sur la vie et 

la recherche scientifique. Ils sont à la page. EcoPo organise également chaque année des 

journées scientifiques soit individuellement, soit en collaboration avec ESIS.  

I.3. LES ECRITS SCIENTIFIQUES  

Les scientifiques parlent et écrivent. Ainsi l’étudiant doit savoir identifier les écrits 

scientifiques et on doit lui apprendre comment les lire et les consulter. Ce sont des instruments 

de travail. Il est interdit d’arracher les feuilles et il n’est pas permis de souligner dedans surtout 

s’il s’agit d’un écrit n’appartenant pas à l’étudiant. Il est recommandé de les lire en ayant un 

papier sur lequel l’étudiant prendra note et y accouchera ses impressions et intuitions. Les écrits 

scientifiques ne se lisent pas comme un roman.  

I.3.1. Les livres  

Tout livre a une couverture de quatre pages et la quatrième contient d’habitude un 

commentaire sur le livre ainsi qu’une notice biographique. En outre, quand on ouvre le livre, la 

                                                 
10 Ib., p.197. 



 

toute première page qui apparaît est la feuille de garde. La suivante, contenant des éléments ou 

indications se trouvant sur la première page de la couverture (et ceux qui ne s’y trouvent pas), 

est la page de titre ou frontispice.  

Les livres paraissent en un lieu donné comme Lubumbashi, Louvain, Paris, Goma et à 

une date indiquée normalement soit au début de l’ouvrage soit à la fin. Quand il est publié 

plusieurs fois, nous parlerons de la deuxième, troisième édition. Quand un ouvrage est corrigé 

et amplifié par une autre édition, on écrira deuxième édition soit entièrement corrigée, soit 

revue et augmentée. Cela signifie que l’auteur a réintégré les critiques des lecteurs et il a 

renoncé à tel ou tel point qu’il défendait avant. Etant toujours à la recherche de la vérité, le 

chercheur sait rebrousser chemin selon les conseils d’E. KANT et une fois son livre sorti, il doit 

continuer à lire et à voir ce qui est dépassé et où il s’est trompé dans l’ancienne édition. Ainsi 

le chercheur n’a pas peur de critiques. Celles-ci l’édifient. De ce fait, l’étudiant, en consultant 

les livres, se rendra compte que la recherche est continue en science.  

Un livre peut être écrit par un seul auteur ou par plusieurs auteurs. En ce dernier cas, on 

parle de la collaboration.  

Le livre est un ouvrage scientifique « dans la mesure où la préoccupation de l’auteur est 

de communiquer aux spécialistes, dans la technique correspondant à la matière traitée, l’objet 

et le résultat de ses travaux scientifiques »11. Quand il est rédigé en vue de l’enseignement, avec 

des préoccupations pédagogiques, alors le livre est appelé manuel. Le livre est nommé ouvrage 

de vulgarisation, quand il est adressé à un public non spécialisé dans la matière traitée. On 

l’adapte au public à qui il est adressé.  

Selon le contenu, on distinguera les ouvrages généraux des ouvrages spéciaux. « Les 

premiers s’occupent d’un domaine scientifique pris dans son ensemble. Les autres étudient une 

section de ce domaine. Ainsi il y a des ouvrages généraux et des ouvrages spéciaux»12.  

Par ailleurs, un ouvrage est appelé Monographie quand il constitue « l’étude 

scientifique approfondie d’une question particulière »14.   

Beaucoup de livres apparaissent dans des « collections », des rubriques réservées, 

exemple genre politique, économique, etc. Ainsi aux éditions Presses Universitaires de France, 

P.U.F. en sigle, on a des collections « que sais-je ? », « Initiation philosophique », etc.  

                                                 
11 Ib., p.203.  
12 Ib., p.204.  
14 p.204. 



 

I.3.2. Les périodiques  

« Les périodiques (quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel) sont des imprimés 

paraissant en fascicules ou en tomes distincts ou plusieurs fois par an, irrégulièrement ou à date 

fixe »13.  

I.3.2.1. La revue  

De cette définition, il ressort que les REVUES sont des périodiques. Une revue comprend 

des articles, des études critiques, des comptes rendus et bulletins, une chronique. On peut y 

trouver aussi un répertoire de bibliographie courante. Chaque revue a un éditorial qui donne 

le contenu de la revue.  

Les articles sont des études moins étendues où l’auteur décrit ses recherches et en 

signale les résultats. Un article peut être une prise de position sur une théorie ou un thème donné, 

il peut être aussi une proposition d’une théorie qu’on expose en attendant les réactions. L’article, 

provoque un échange de vue. L’étudiant, en lisant un article, doit se poser la question de savoir 

si le prochain numéro de la revue contient ou contiendra une réaction. Ainsi il peut suivre 

l’évolution d’une problématique.  

Le compte rendu ou recension a le but d’annoncer un ouvrage récemment publié. Il en 

donne le contenu et ne manque pas d’en donner une appréciation tout en indiquant l’importance, 

la nouveauté qu’apporte le nouveau livre et tout en montrant les limites et ce qu’on aurait voulu 

lire. Ainsi l’étudiant sera succinctement informé et pourra commander le livre s’il cadre avec 

ses recherches. L’avantage d’un compte rendu est d’apprendre à l’étudiant à avoir un esprit 

analytique et synthétique.  

Le bulletin fournit, en dernière analyse, « une vue d’ensemble sur l’état actuel de la 

branche étudiée ». 

La chronique, quant à elle, se propose de renseigner au lecteur les événements de la vie 

scientifique. Ainsi, en la parcourant, l’étudiant saura qui est nommé tel dans tel centre 

d’enseignement et sera au courant du décès de tel ou tel professeur. Il apprendra où, quand et 

sur quoi un congrès est organisé, etc. En un mot, la chronique donnera à l’étudiant les 

informations nécessaires ayant trait à la vie.  

Le répertoire de bibliographie courante, comme l’indiquent les mots, présente aux 

lecteurs, et cela périodiquement, « le tableau systématique des livres et articles de revue 

                                                 
13 Ib., p.204.  



 

récemment parues »14. Le répertoire est précieux pour un étudiant, car il lui présente ce dont il 

a et aura besoin dans le cadre de ses recherches. Ainsi il sera au courant de dernières publications 

pouvant l’aider à étoffer son travail, à le remanier ou à le classer.  

I.3.2.2. Le journal  

Le journal est un périodique, et comme tout périodique, il doit apparaître sous un même 

titre. Il a toujours un propriétaire qui peut être un individu, une institution, une entreprise, une 

personnalité morale, etc. Il est dirigé par une équipe composée d’éditeur, du directeur de 

rédaction, du directeur de publication, du rédacteur en chef, du rédacteur adjoint, du secrétaire 

de rédaction, du correcteur, etc.  

Le journal publie des articles. Chaque article a un niveau de lecture. Autrement dit, il 

y a plusieurs éléments qui contribuent à rendre un article plus lisible et plus attrayant. Parmi ces 

éléments, nous avons le chapeau (« chapô »). Celui-ci est un court texte précédant l’article 

donnant l’information essentielle « comme un résumé) et accrochant le lecteur. Comme tout 

chapeau, celui-ci coiffe l’article. Après le chapeau suit la titraille. Celle-ci constitue un 

ensemble d’éléments d’un titre, à savoir surtitre (au-dessus du titre), titre principal et sous-titre 

(au-dessous du titre). Tous ces éléments sont d’une diversité typographique (corps = taille d’un 

caractère) dans le but d’attirer le regard. C’est cela l’accroche. Mais, à la fin de l’article, on 

parle de « chute ».  

Retenons que chaque article a son angle, c’est-à-dire sa façon de traiter un sujet. 

Cependant, il n’est pas bon de bidonner, c’est-à-dire de rapporter des faits « bidon ». Il est 

interdit, pour le sérieux du journal, de falsifier ou d’inventer des informations. Si un texte est 

très long, la rédaction peut le sabrer, c’est-à-dire opérer d’importantes coupures sans pour 

autant en altérer le sens. Sinon on parlera de caviarder. Les écrits du journal prennent des noms 

différents selon la forme, le contenu et l’angle. Ainsi on aura le billet, court article de 

commentaire dans lequel l’auteur donne sa vision personnelle, piquante ou humoristique sur un 

fait d’actualité ; la brève, texte court (dix lignes maximum) donnant en trois ou quatre phrases 

une information très concise, sans titre, qui répond obligatoirement aux questions : qui, quoi, 

quand, où, et parfois comment et pourquoi. Lorsqu’elle a un titre, on l’appelle « filet ». Dans  

                                                 
14 , p.205 



 

un cadre, elle devient « encadré ». Citons également la chronique qui est, un commentaire 

personnalisé et stylisé. « La chronique peut porter sur un champ de l’actualité bien défini 

(chronique économique ou scientifique) ou au contraire donner « carte blanche » à une 

personnalité (…). Elle peut travailler sur le registre de l’inattendu, de l’insolite. Elle exige du 

style, de la personnalité dans l’écriture et interpellera souvent (le lecteur) »15. Sachons que 

chaque article est signé et engage son auteur.  

I.3.2.3. Le magazine  

Cette source d’information est le plus souvent mensuelle. Il est illustré d’images et il 

aborde des thèmes variés.  

I.3.2.4. Les Encyclopédies  

Les encyclopédies sont des ouvrages traitant de toute la connaissance. Il y a aussi des 

encyclopédies spécialisées. En suivant l’ordre alphabétique, on doit savoir comment les 

consulter.   

I.3.2.5. Les Dictionnaires  

Ce sont des ouvrages expliquant les mots, les thèmes selon l’ordre alphabétique.  

I.3.2.6. Les Manuels  

Il y a plusieurs manuels publiés dans différents domaines scientifiques.   

Les manuels sont indispensables dans chaque domaine scientifique, car ils initient l’étudiant 

dans un domaine précis et lui permettent de connaître certains auteurs indispensables dans son 

domaine de recherche.  

I.4. LES BIBLIOTHEQUES16  

Tous les écrits scientifiques sont dans des bibliothèques. L’étudiant doit s’y rendre et le 

bibliothécaire lui apprendra comment on consulte les fichiers selon les auteurs et les disciplines.  

Il lui montrera aussi les sigles et comment on commande un livre. À Lubumbashi, nous avons 

la bibliothèque centrale de l’Université de Lubumbashi. Nous avons aussi la bibliothèque du 

Grand Séminaire interdiocésain Saint Paul / Philosophat de Kambikila, sur la route Kafubu. La 

                                                 
15 Ib., p.16-17.  
16 On peut consulter avec intérêt le Cours d’initiation à la recherche scientifique de WENU Becker. Il y a tout un 
chapitre sur les bibliothèques se trouvant à Lubumbashi. Il donne les adresses et les spécialités de chacune 
d’elles. Signalons que le prof Mpala Mbabula n’est pas d’accord avec lui sur certains points comme Ibidem, Idem, 
etc. même si sur la quatrième page de sa couverture il reprend son texte qui devrait figurer dans la préface de 
sa main (elle n’y est pas) après avoir fait des amendements (qui ne sont plus apparus dans le texte fini). Cf. Mpala 
Mbabula, Op. cit., p.28.  



 

bibliothèque salésienne de Kansebula. La bibliothèque des Jésuites, av. Kilela Balanda, la 

bibliothèque des Aumôniers du travail ; la bibliothèque de la Halle de l’étoile, la bibliothèque 

de l’Alliance franco-congolaise, la bibliothèque de la Maison SAFINA, la bibliothèque EcoPo, 

ESIS, la bibliothèque du Théologicum sont toujours disponibles pour les chercheurs.  

Par ailleurs, l’étudiant peut se procurer des livres à des prix marchandés sur les étalages 

de l’Av. Likasi / Sendwe. La librairie Saint Paul vend aussi quelques écrits scientifiques ; mais 

souvent des manuels. Un étudiant est invité à avoir sa propre bibliothèque à côté de celles 

existant. Nous devons faire savoir que si les chimistes, les biologistes ont des laboratoires, 

l’étudiant gestionnaire a aussi le sien, à savoir la BIBLIOTHEQUE. C’est là qu’il rencontre et 

parle avec les gestionnaires. Hors de la Bibliothèque, l’étudiant est un TOURISTE.  

Concluons ce premier chapitre, en rappelant que la vie scientifique se trouve là où se 

regroupent les scientifiques, là où se trouvent les scientifiques. L’étudiant en est obligé d’y aller 

pour apprendre à faire la recherche. C’est en les fréquentant que l’étudiant atteindra le savoir, 

qu’il acquerra le SAVOIR-FAIRE et qu’il se retrouvera dans un SAVOIR ETRE.  

Pour les T.P., nous conseillons aux étudiants d’utiliser ce modèle ainsi ils se prépareront 

à bien présenter extérieurement la couverture de leur T.F.C. Toutefois, à la place de Travail 

pratique élaboré dans le cadre du cours de… ils écriront, pour le T.F.C., Travail de fin de cycle 

présenté en vue de l’obtention du grade de gradué en…  

Nom de l’Institution 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE 

ECOLE SUPERIEURE DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET POLITIQUE 

EcoPo - Lubumbashi 

  

Titre 

Procédure de dédouanement des marchandises à l'importation au transit 

routier dans la zone SADC 

                                              Par DJUMA Mwaluke  

                                                            L1 Gestion des entreprises  
                                                                                        Travail pratique élaboré dans le cadre du Cours de  

                                                                                                            Marketing international                                                                                                              
                                                                                                        Professeur : KILONDO NGUYA Didier   

 
21 octobre 2018 

N.B. : Ne jamais mettre une ponctuation (point p.ex.) à la fin du titre car ce dernier n’est 

pas une phrase. Si le titre est écrit à la main, il sera souligné. S’il est saisi à l’ordinateur, il sera 



 

écrit en gras. Après par suivi du nom de l’étudiant (en dessous du titre), ne jamais placer la 

ponctuation de double point. Cela donne cette présentation :  

  

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE 

ECOLE SUPERIEURE DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET POLITIQUE 

EcoPo - Lubumbashi 

  

  

  

Procédure de dédouanement des marchandises à l'importation au transit 

routier dans la zone SADC 

  

                                   Par DJUMA Mwaluke  

                                                                                L1 Gestion Financière 

Travail pratique élaboré dans le cadre du 

Cours de Marketing international 

Professeur : KILONDO NGUYA   

  

21 octobre 2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 

Chapitre deuxième 

LE RAPPORT DE STAGE 

Le rapport de stage est un document personnalisé qui rend compte de votre expérience 

en entreprise. Le stage est considéré par vos évaluateurs comme une étape décisive de votre 

formation. Votre rapport devra donc mettre en avant ce que vous avez appris (savoirs et savoir-

faire). Voici quelques astuces pour vous aider à organiser vos idées.   

II.1. Sommaire  

• Tenir un "journal de bord" pendant le stage   

• Bonne longueur d'un rapport de stage   

• Rédiger un rapport de stage : plan type   

• Style et mise en forme d'un rapport de stage   

• Infos et liens utiles  

II.2. Tenir un "journal de bord" pendant le stage  

Tenir un "journal de bord" pendant le stage permet de lister les travaux que vous réalisez 

dans l'entreprise. Vous pourrez reporter les notes de ce journal dans votre rapport de stage et 

ainsi gagner du temps sur la rédaction. Vos informations seront également plus précises.  

II.3. Bonne longueur d'un rapport de stage  

En moyenne, un rapport de stage tient sur une trentaine de pages. Pour un stage court 

(15 jours à un mois), une quinzaine de pages suffit. Le nombre de pages peut varier selon les 

organismes d'accueil de formation : il peut aller de 30 à 80 pages parfois. Cette information est 

donnée avant votre départ en stage, sinon demandez !   

II.3. Rédiger un rapport de stage : plan type  

Il n'existe pas de plan « type », mais vous pouvez appliquer une organisation « standard » à 

votre rapport. Votre rapport doit contenir les éléments suivants :   

• Page de garde. Vos nom et prénom. Intitulé du poste (et type de contrat). Dates du stage. 

Nom de l'entreprise avec éventuellement son logo. Coordonnées de votre lieu de 

formation.  

• Plan détaillé. Le plan peut être en deux ou trois parties avec une introduction et une 

conclusion. Chaque partie contient plusieurs paragraphes numérotés.  

 

http://www.commentcamarche.net/faq/16226-comment-faire-un-rapport-de-stage#tenir-un-journal-de-bord-pendant-le-stage
http://www.commentcamarche.net/faq/16226-comment-faire-un-rapport-de-stage#tenir-un-journal-de-bord-pendant-le-stage
http://www.commentcamarche.net/faq/16226-comment-faire-un-rapport-de-stage#bonne-longueur-d-un-rapport-de-stage
http://www.commentcamarche.net/faq/16226-comment-faire-un-rapport-de-stage#bonne-longueur-d-un-rapport-de-stage
http://www.commentcamarche.net/faq/16226-comment-faire-un-rapport-de-stage#rediger-un-rapport-de-stage-plan-type
http://www.commentcamarche.net/faq/16226-comment-faire-un-rapport-de-stage#rediger-un-rapport-de-stage-plan-type
http://www.commentcamarche.net/faq/16226-comment-faire-un-rapport-de-stage#style-et-mise-en-forme-d-un-rapport-de-stage
http://www.commentcamarche.net/faq/16226-comment-faire-un-rapport-de-stage#style-et-mise-en-forme-d-un-rapport-de-stage
http://www.commentcamarche.net/faq/16226-comment-faire-un-rapport-de-stage#infos-et-liens-utiles
http://www.commentcamarche.net/faq/16226-comment-faire-un-rapport-de-stage#infos-et-liens-utiles


 

EXEMPLE :  

1. Introduction : contexte du stage. C'est la "vitrine" de votre rapport. Il reflète le 

contenu et permet à l'évaluateur de juger votre travail. Numérotez les parties, 

sections, paragraphes afin d'obtenir une bonne lisibilité.  

2. Présentation de l'entreprise : secteur d'activité, types de services proposés, 

rapport à la concurrence, organisation interne, etc. Ex : Si vous avez fait un stage 

dans le service « ressources humaines » de l'entreprise, vous détaillerez la partie 

consacrée à l'organisation interne.  

3. Tâches réalisées, outils à votre disposition, apport de vos travaux à l'entreprise.  

Savoir-faire acquis.   

4. Conclusion : vous situerez ce stage dans le cadre de votre formation générale. 

Vous ferez la synthèse des nouvelles compétences acquises. Il est important de 

mettre en valeur les bénéfices de ce stage dans votre formation.  

Éléments facultatifs : les annexes (graphiques, tableaux mentionnés dans votre rapport). 

Glossaire (termes techniques utilisés) ; parfois situé en début de rapport selon les exigences de 

votre établissement ou centre de formation.   

Bibliographie (livres, articles mentionnés dans le rapport).   

II.4. Style et mise en forme d'un rapport de stage  

• Style : phrases courtes et simples. Apporter des éléments critiques sur votre expérience 

en argumentant. Parfois la rubrique "Préconisations" est exigée en fin de rapport.   

• Mise en forme : utiliser une seule police de caractère (Times New Roman taille 12, Arial 

11). Les titres des parties sont en gras et en gros caractères (ex : Arial 16). Les titres des 

paragraphes/sous-parties sont en gras en caractères intermédiaires (ex : Arial 13)   

• Interligne : Une espace interligne de 1,5 cm suffit. Là aussi, les exigences d'un 

établissement ou centre de formation à l'autre diffèrent ; renseignez-vous !  



 

Chapitre troisième 

TRAVAIL SCIENTIFIQUE 

III.1. DIFFERENTES CATEGORIES DE TRAVAUX SCIENTIFIQUES17  

Il y a plusieurs types de travail scientifique. Chaque étudiant doit savoir distinguer un 

travail scientifique d’un autre.  

III.1.1. Résumé d’un livre  

Le résumé d’un livre, pour être scientifique, doit suivre un certain schéma. Voici les 

points dont l’étudiant doit tenir compte :  

1°. Présentation de l’auteur.  

2°. Sources théoriques de l’auteur  

3°. Concepts de l’auteur  

4°. Problématiques soulevées par l’auteur (ce dont il parle)  

5°. Ce que l’auteur cherche à nous dire  

6°. L’auteur et moi (ce qu’il m’apporte ou l’apprend)  

Comme on le voit, nous avons affaire à un travail scientifique consistant en la 

présentation de l’ouvrage. Il s’agit d’un exposé concis du contenu du livre. L’on doit y faire 

ressortir les idées maîtresses à exposer oralement par écrit. Par cet exercice, l’étudiant 

apprendra à rendre fidèlement l’idée de l’auteur sans le trahir. Ainsi commence l’honnêteté 

intellectuelle.  

L’avantage de ce travail est de former l’étudiant à avoir un esprit d’analyse et de 

synthèse.  

III.1.2. Travail pratique (T.P.)  

C’est un travail de dissertation sur un thème proposé par le professeur ou sur un thème 

choisi par l’étudiant en se situant dans le cours. Le travail est coté en tenant compte de la forme 

et du contenu. L’on demande à l’étudiant de lire beaucoup d’auteurs. Ainsi, il apprendra à 

fréquenter les bibliothèques.   

                                                 
17 Pour cette section nous nous inspirons toujours de ce précieux livre du prof. Mpala Mbabula L. qui lui aussi 

s’est inspiré, pour cette section de NGOY Katahwa, N (Mgr), Pour un travail de fin de cycle, Lubumbashi, 1993, 

p.8, son ancien professeur d’Initiation à la recherche scientifique et il a essayé d’être plus explicite.  



 

III.1.3. Séminaire  

Il s’agit d’un travail pratique fait en groupe sous la direction d’un professeur. Ce travail 

est coté en tenant compte de la forme, du contenu et de la manière dont il a exposé et défendu 

publiquement. Celui-ci, après avoir exposé un thème choisi préalablement et cela dans un temps 

raisonnable, invite les étudiants à aller au-delà ou à approfondir le thème sous plusieurs aspects.  

Il les convie à travailler en groupe en vue de leur apprendre et de les stimuler à s’adonner au 

travail scientifique en groupe.  

III.1.4. Recension  

A la différence d’un simple résumé, la recension consiste non seulement à présenter le 

contenu de l’ouvrage, mais surtout à en donner une appréciation critique. On tient compte du 

but poursuivi par l’auteur, de la méthode utilisée, du public auquel il s’adresse, du style, de sa 

documentation. A la fin on doit se prononcer sur l’apport du livre et sur ce qu’on devrait attendre 

de lui. D’aucuns l’appellent compte rendu ou note de lecture. Par la recension, l’étudiant fera 

montre de son SAVOIR-ETRE.  

III.1.5. Note ou Communication  

Dans la catégorie de note ou communication se retrouvent les articles de revue et les 

conférences. L’article est un travail scientifique éclairant un aspect donné d’une science ou 

présentant un point de vue sur un problème donné. Pour être publié dans une revue scientifique, 

l’article est soumis à un comité de lecture dont l’avis déterminera le sort du texte. La conférence 

devient un article quand elle est publiée dans une revue scientifique.  

Par la note ou la communication, l’étudiant fera montre de son SAVOIR-FAIRE et de 

son SAVOIR ETRE. Il sera aussi ouvert à recevoir les critiques, car sur le chemin conduisant à 

la vérité il y a des erreurs à débusquer comme le dit Karl POPPER, dont celle de croire qu’on 

est sur le bon chemin. Certains centres d’enseignement supérieur ont des revues pour les 

étudiants.  

III.1.6. Travail de Fin de Cycle (T.F.C.) et Mémoire de Licence, de D.E.S. et de D.E.A.  

Il s’agit des travaux scientifiques qui sont en fait des essais ou des monographies. Par le 

TFC, l’on doit voir si les étudiants sont capables de choisir un sujet, de le développer et de le 

présenter scientifiquement après avoir fait des recherches. Cela vaut aussi pour le Mémoire de  

Licence où l’étudiant doit arriver à prouver qu’il devient un « petit spécialiste » dans ce domaine 

sur un thème précis. Voilà pourquoi, on lui demande de défendre son mémoire.  

  



 

Dans le T.F.C. comme dans le Mémoire de licence, à la fin du deuxième cycle, l’étudiant 

a la liberté du choix de son sujet. Il peut arriver qu’un professeur le lui propose s’il veut voir tel 

étudiant évoluer dans tel domaine. Retenons que ces travaux scientifiques se font sous la 

direction d’un professeur, d’un chef des travaux ou d’un chargé des cours. Ils sont cotés par le 

directeur et les lecteurs. A la fin du deuxième cycle, l’étudiant est reçu licencié.  

Les mémoires de D.E.S et de D.E.A. se font à la fin du troisième cycle. Ils sont cotés et 

par le directeur et par les lecteurs lors de la défense. Ainsi, on sera proclamé Diplôme d’Etudes 

Supérieures en… ou Diplôme d’Etudes Approfondies en …  

III.1.7. Thèse de Doctorat18  

La thèse de doctorat est un travail scientifique à caractère original écrit par l’étudiant à 

la fin de ses études universitaires, et ainsi il obtiendra le titre de Docteur.  

Par ce travail, l’étudiant se confirme comme un chercheur prouvant sa capacité de 

produire un travail scientifique de haute facture promouvant d’autres recherches scientifiques.  

A dire vrai, le titre de Docteur habilite l’étudiant devenu « spécialiste » et il devient 

incontournable dans son domaine. Il doit être consulté. Ce travail est dirigé par un promoteur.  

La thèse est un travail scientifique que l’on soutient publiquement après avoir franchi avec 

succès certaines étapes (recevabilité et pré soutenance). Il est coté par le promoteur et les 

lecteurs ou membres du jury. Le doctorant, pour produire ce travail, se fait encadrer par une 

équipe de quelques professeurs. Ces derniers le guident sous la supervision de son promoteur.  

Comme on peut le constater, les différents types de travail scientifique ne naissent pas 

comme des champignons. A ses débuts, comme élève, l’actuel étudiant faisait des Rédactions 

et de Dissertations. C’est après que l’on parlera des travaux scientifiques. Voilà pourquoi, il est 

bon de prendre les bonnes habitudes de lecture, d’écriture dès l’enfance intellectuelle.  

  

III.2. 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’environs quinze à vingt 

minutes. Dans ce résumé, il expose la problématique, la méthodologie, le déroulement du 

                                                 
18 Cf. S. SHOMBA Kinyamba, L’élaboration des thèses de doctorat aux universités congolaises à l’épreuve de la 

codirection Nord-Sud, préface de Marc Poncelet, postface de Geert Bouckaert, Leuven, Acco, 2010, repris par 

Mpala Mbabula L., Op. cit.37.  



 

travail, le traitement des données, les résultats et la discussion. Il expose également ses 

recommandations ainsi que les difficultés rencontrées.  

A RETENIR  

  

L’étudiant doit saisir son travail lui-même   

- Il doit gérer son temps efficacement. Il doit établir un véritable rétroplanning du 

processus de recherche   

- Il doit être courageux et travailleur   

- Il doit lire suffisamment   

- Il doit faire lire son travail pour des corrections de forme  

- Ne pas hésiter à faire appel à d’autres compétences pour certaines parties du travail qui 

défient ses savoirs. (par exemple pour le traitement des données, pour une présentation  

PowerPoint, …)   

III.3. Qualités d’un travail scientifique  

Tout travail scientifique requiert certaines qualités faisant transparaître l’esprit 

scientifique.  

III.3.1. La probité, la sincérité ou l’honnêteté intellectuelle  

La probité conduit l’étudiant au culte de la vérité surtout que tout étudiant sait qu’il est 

en route vers la vérité. Il doit alors exploiter les documents tels qu’ils se trouvent devant lui sans 

les distordre et sans parti pris. Il évitera les plagiats en indiquant ses sources et ainsi il ne 

s’appropriera pas les idées d’autrui. L’on doit savoir qu’il y a toujours des « Anciens » dans 

chaque domaine. La probité fait savoir à qui nous avons affaire. Elle est une seconde nature.  

Voilà pourquoi, on doit apprendre à l’enfant, dès son enfance, à dire la vérité et rien que la 

vérité. Cette qualité se cultive dans le jardin d’enfance. On reconnaît l’arbre par ses fruits. Et la 

probité en est un.  

III.3.2. La rigueur ou la précision  

Cette qualité se révèle dans un chercheur chez qui le travail scientifique se fait de façon 

scrupuleuse, exacte et approfondie. Le chercheur doit se garder des à-peu-près et des 

affirmations gratuites. Comme le souligne Jean-François REVEL, le chercheur doit éliminer  



 

« les gratuités et les légèretés du règne de l’opinion »19 . Il doit aussi savoir nuancer ses 

affirmations ou ses positions. Il doit éviter la superficialité. Si tout ceci concerne son SavoirEtre, 

du Savoir-faire nous attendons de lui une rigueur scientifique. Celle-ci présidera à l’utilisation 

du matériel de travail. Ainsi ses notes infrapaginales doivent être bien faites. A ce niveau il doit 

distinguer, par exemple, Ibidem de Idem, et un Cf. d’une note bibliographique.  

Les citations doivent être bien faites, toujours mises en guillemets.  

III.4. Les différentes parties du plan  

De différentes parties du plan, nous retiendrons particulièrement l’introduction, et un 

mot sera dit sur la conclusion d’un travail fait. Il est connu que le plan doit nécessairement avoir 

une introduction, un développement et une conclusion, sans oublier la bibliographie qui est 

spécifique aux options scientifiques. Hormis l’introduction et la conclusion, on a deux grandes 

parties, à savoir la première partie consacrée aux considérations théoriques et la deuxième partie 

réservée à la pratique.  

Dans la première, on définit les concepts ou les mots clés de l’intitulé ou du sujet. La 

seconde est pratique ou mieux on y expose le résultat de ses recherches ou de ses 

expérimentations.  

III.4.1. L’introduction  

D’aucuns disent que l’introduction doit commencer avec une question de départ. Cela 

n’est pas faux, car à l’origine de toute recherche scientifique il y a toujours soit une question 

qui se pose, soit un constat, soit une observation empirique, soit une intuition, soit un intérêt 

personnel, soit parfois un présupposé, voire un a priori20 et le titre du travail est en partie une 

question et une réponse ; mais il n’est pas facile de formuler la question de départ pour les 

nouveaux chercheurs et il y a le risque de la confondre à la problématique. Cependant nous 

devons en dire un mot.  

A dire vrai, quand on lit attentivement la justification de choix du sujet, on voit en 

filigrane la question de départ qui souvent ne se formule pas sous une forme interrogative afin 

de ne pas la confondre avec la problématique.  

Pour un T.F.C. et un mémoire, il est bon que l’Introduction ait un choix et intérêt du 

sujet, un état de la question, une problématique, une hypothèse de travail (ou hypothèse de 

recherche), une méthode et des techniques de recherche, la limitation du sujet (dans le temps, 

                                                 
19 J.-F. REVEL, Pourquoi des philosophes ? Paris, 1957, p.35, cité par Mpala M.L., Op. cit., p.80.  
20 Introduction à la recherche en sciences politiques, Id.  



 

dans l’espace, etc.), la division du travail, les difficultés rencontrées et une notice biographique 

quand on travaille sur un auteur précis (en philosophie).  

 Choix et intérêt du sujet  

Le choix d’un sujet met à l’épreuve le chercheur qui ne doit pas confondre le thème avec 

le sujet. Nous en avons déjà parlé. En outre, c’est ici qu’il faut mettre en pratique les conseils 

dispensés quant à ce qui concerne le choix du sujet et ce du côté du chercheur. Comme pour 

nous reprendre, disons que le choix du sujet dépend, entre autres, de la formation et des 

capacités du chercheur au cas contraire on fera appel aux « mercenaires » pour la rédaction 

d’un T.F.C. ou du mémoire ; il y a aussi l’intérêt personnel du chercheur car il y va de sa 

spécialisation dans son domaine de recherche ; ajoutons également la situation sociale (le statut 

d’étudiant peut ouvrir ou fermer les portes de certaines institutions par exemple21) et les 

ressources matérielles du chercheur peuvent favoriser ou empêcher la faisabilité de votre 

travail scientifique. Si ceci est valable du côté du chercheur, il y a aussi des exigences du côté 

du sujet à choisir. Nous en avons déjà parlé.  

Après avoir choisi le sujet, on doit savoir justifier son choix. L’étudiant doit nous dire 

pourquoi il a choisi ce sujet et non tel autre. Pourquoi veut-il parler de ce sujet ? Il doit nous 

dire ses motivations (politiques, économiques, sociales, culturelles, philosophiques et 

personnelles) et que ce qu’il a à dire est d’un intérêt particulier. De ce fait, il éveillera l’intérêt 

de la lecture, car de son travail nous attendons « un plus » pour notre être, car toute lecture doit 

se terminer, en principe, par une appropriation de notre part, une reprise et cela doit nous 

permettre de nous comprendre mieux et de voir mieux. L’intérêt doit se situer sur plusieurs 

plans : par rapport à lui-même (que devenez-vous scientifiquement après avoir passé plusieurs 

mois ou années à travailler sur ce sujet ?), au lecteur (que va-t-il apprendre à la fin de la 

lecture de votre travail scientifique ?), à l’institution (si vous avez mené des recherches sur 

une institution donnée, à la réception de votre travail scientifique, qu’est-ce que cette institution 

apprendra-t-elle pouvant améliorer son image de marque ou sa productivité ?), à la société 

(votre travail scientifique peut-il permettre aux politiciens, aux ONG, etc. à actualiser les fruits 

de vos recherches ?), etc.  

 Etat de la question  

L’état de la question se fait à partir de la revue de littérature ou de la recherche 

bibliographique. Tout chercheur digne de ce nom connaît l’importance de la lecture. Celle-ci 

lui permettra de s’informer sur son sujet pour bien se situer par rapport aux travaux des autres. 

                                                 
21 Ib.  



 

Ceci le poussera à se poser de nouvelles questions, à se faire de nouvelles idées, de bien préciser 

son objet d’étude, etc.  

Dans cette rubrique, l’étudiant doit donner la liste des travaux faits dans son domaine de 

recherche. Il doit dire, en quelques mots, en quoi son travail scientifique sera différent de ceux 

de ses prédécesseurs. Cela demande, de sa part, un esprit d’ouverture et de curiosité.  

L’étudiant doit savoir qu’il y a des « anciens » dans son domaine de recherche et qu’il est bon 

de savoir ce qu’ils ont dit et ce qu’ils n’ont pas dit. Cette rubrique est très importante. Comme 

on ne peut pas tout connaître, il est bon de se référer aux travaux produits, dans votre domaine, 

dans son institution universitaire et ailleurs, si cela est possible.  

En effet, cette rubrique est très importante, car sans elle, il sera difficile d’énoncer son 

sujet ou de le formuler. Ne peut faire un état de la question que celui qui consulte les 

bibliothèques et qui navigue sur Internet. A force de cerner son sujet, on entrera dans le vif du 

sujet et on sera capable d’établir son plan de travail22.  

 La problématique  

Dans cette rubrique l’étudiant posera clairement les problèmes ou les questions sans 

donner la réponse. Mais s’il présente la problématique sous une forme interrogative, l’on peut 

déjà deviner dans quel sens il orientera sa réponse.  

Reconnaissons que l’art de poser des questions, dans notre cas la problématique, n’est 

pas facile pour les nouveaux chercheurs. Voici quelques astuces : à partir du titre de votre 

travail, trouver la problématique. Essayez de mettre sous la forme interrogative le titre de 

votre travail et voyez ce que cela va donner. En effet, le titre, en lui-même, est comme une 

réponse tacite ou mieux il nous dit ce dont il s’agira, et à la fin de la lecture nous pouvons dire 

si le contenu correspond ou non au titre. Regardez attentivement votre plan. Chaque chapitre 

peut engendrer une question. Alors transformer les chapitres en questions. Voyez ce que 

cela donne.  

Ne jamais oublier de compter le nombre des questions ou problèmes dans notre cas, 

car il y va du nombre des hypothèses à suggérer. Identifier la question principale de toutes 

les questions à poser ou posées.  

La problématique joue un rôle indispensable dans les recherches scientifiques. « Elle 

permet de poser des jalons, de fixer des objectifs et d’attirer l’attention du lecteur. C’est la 

problématique qui confère l’identité même du travail de recherche entrepris »23.  

                                                 
22 Cf. Ib., p.3-29.  
23 G. CISLARU et C. CLAUDEL, o.c., p.44. Nous soulignons.  



 

 Hypothèse de travail ou de recherche  

Nous dirons que l’hypothèse de travail est une réponse provisoire donnée aux questions 

de la problématique. Elle servira de fil conducteur, car elle est une conjecture, ou « une 

proposition de réponse à la question posée »24. L’on doit prendre soin de compter le nombre des 

questions posées au niveau de la problématique, car le nombre des hypothèses en dépendra. De 

ce fait, « une recherche peut s’appuyer sur une ou sur plusieurs hypothèses distinctes ou 

découlant l’une de l’autre. »25 A dire vrai, l’hypothèse de travail est le point de départ d’une 

investigation scientifique.   

La formulation d’une hypothèse peut se faire a priori, c’est-à-dire avant de recueillir 

certaines informations voulues. L’affirmation d’une hypothèse à priori correspond à l’activité 

intellectuelle éveillée du chercheur. L’hypothèse à priori est une hypothèse théorique.  

L’hypothèse de travail peut aussi se formuler a posteriori, c’est-à-dire après 

l’expérience, cela veut dire une fois que certaines informations sont recueillies. En un mot, on 

la formule après une expérimentation ou une pré-enquête. Ainsi on aura à faire à une hypothèse 

empirique.  

Pour qu’une hypothèse soit un bon fil conducteur, elle doit avoir certaines qualités et 

remplir certains rôles. Elle doit aider à sélectionner les faits à observer et observés. Ceux-ci 

rassemblés, elle doit permettre de les interpréter. Pour que ces qualités soient remplies, il faut 

que « l’hypothèse soit formulée en des termes tels que l’observation et l’analyse, la conception 

de la recherche puissent fournir une réponse à la question posée. L’hypothèse suggère donc les 

procédures de recherches »26.  

L’hypothèse de travail étant formulée, l’étudiant doit annoncer la (les) méthode(s) et 

techniques de recherche qu’il utilisera pour atteindre son but.  

 Méthodes et techniques de recherche27  

La méthode est l’ensemble des règles pour conduire raisonnablement, logiquement nos 

pensées. En d’autres mots, c’est la VOIE A SUIVRE pour atteindre le but qu’on s’est fixé.  

On adopte la méthode après avoir répondu à cette question : « comment arriverai-je à 

atteindre le but que je me suis assigné ? » En d’autres mots, quel chemin ou voie dois-je 

                                                 
24 M. GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, 1979, p.403.  
25 G. CISLARU et C. CLAUDEL, o.c., p.47.  
26 M. GRAWITZ, o.c., p.403.  
27 Ce recueil n’a pas l’ambition d’être un manuel de Méthodes de recherches en sciences humaines et sociales. 

Pour ce faire, le chercheur est invité à approfondir cette section en recourant aux écrits spécialisés. Cependant 

nous parlerons de l’une ou l’autre méthode.  



 

emprunter pour atteindre mon but ? Ainsi on aura à choisir parmi les nombreuses « VOIES », 

mais il faut choisir la meilleure ou celle qui correspond à son travail28.  

Chaque méthode peut avoir des étapes ou des moyens dont elle se sert dans l’ensemble. 

Ceux-ci sont appelés techniques.  

  

  

  

                                                 
28 D’après Mpala M.L., il est intéressant à ce propos de lire KALELE-KA-BILA, Cours de méthodologie sociologique. 

Comment découvrir la méthode qui convient le mieux et comment l’appliquer correctement d’un bout à l’autre 
de son analyse ? Lubumbashi, Labosa.  



 

Chapitre quatrième 

 

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 :  

  

PHASE DE CONCEPTION / CONSTRUCTION DE L’OBJET D’ÉTUDE 

- Choisir et formuler un problème de recherche   

- Énoncer les questions, les objectifs, les hypothèses de recherche, définir les variables   

- Recenser les écrits pertinents, observer les faits pertinents   

- Élaborer un cadre de référence  

  

  

  

PHASE MÉTHODOLOGIQUE OU DE DÉCOUVERTE ET DE 

COLLECTE DE DONNÉES 

- Choisir les méthodes et les instruments de collecte des données 

- Définir la population et l’échantillon d’étude   

- Décrire le déroulement de la collecte des données   

- Présenter le plan d’analyse des données recueillies    

- Collecter les données.   

  

  

 

 

PHASE DE TRAITEMENT : ANALYSE/ PRÉSENTATION DES DONNÉES  

ET INTERPRÉTATION/ DISCUSSION 

- Analyser/présenter les données collectées (ordonner, classer, comparer,  

      mesurer la force du lien entre les variables)   

- Interpréter/discuter les résultats (vérifier l’authenticité des  

résultats obtenus, les hypothèses, interroger les théories, en élaborer…)   

  

   

  



 

IV.1. PHASE DE CONCEPTION / CONSTRUCTION DE L’OBJET D’ETUDE  

Pour mener à bonne fin 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. Les étapes de la phase de construction de 

l’objet sont les suivantes :  

IV.1.1. Choisir et formuler un problème de recherche  

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

préliminaires de terrain, 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.  

Le choix d’un sujet met à l’épreuve le chercheur qui ne doit pas confondre le thème avec 

le sujet. Nous en avons déjà parlé. En outre, c’est ici qu’il faut mettre en pratique les conseils 

dispensés quant à ce qui concerne le choix du sujet et ce du côté du chercheur. Comme pour 

nous reprendre, disons que le choix du sujet dépend, entre autres, de la formation et des 

capacités du chercheur au cas contraire on fera appel aux « mercenaires » pour la rédaction 

d’un T.F.C. ou du mémoire ; il y a aussi l’intérêt personnel du chercheur car il y va de sa 

spécialisation dans son domaine de recherche ; ajoutons également la situation sociale (le statut 

d’étudiant peut ouvrir ou fermer les portes de certaines institutions par exemple29) et les 

ressources matérielles du chercheur peuvent favoriser ou empêcher la faisabilité de votre 

travail scientifique. Si ceci est valable du côté du chercheur, il y a aussi des exigences du côté 

du sujet à choisir. Nous en avons déjà parlé.  

  

IV.1.2. Énoncer les questions, les objectifs, les hypothèses de recherche, éventuellement la 

position de la thèse, définir les variables avec leurs indicateurs  

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.   

                                                 
29 Ib.  



 

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 d’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. Dans cette rubrique l’étudiant posera clairement les problèmes ou les questions sans 

donner la réponse.   

  

 LA SPÉCIFICATION DE LA PROBLÉMATIQUE   

La recherche naît toujours de l’existence d’un problème à résoudre, à clarifier. 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.  

Reconnaissons que l’art de poser des questions, n’est pas facile pour les nouveaux 

chercheurs. Voici quelques astuces : à partir du titre de votre travail, trouver la 

problématique. Essayez de mettre sous la forme interrogative le titre de votre travail et 

voyez ce que cela va donner. En effet, le titre, en lui-même, est comme une réponse tacite ou 

mieux il nous dit ce dont il s’agira, et à la fin de la lecture nous pouvons dire si le contenu 

correspond ou non au titre. Regardez attentivement votre plan. Chaque chapitre peut engendrer 

une question. Alors transformer les chapitres en questions. Voyez ce que cela donne.  

Ne jamais oublier de compter le nombre des questions ou problèmes dans notre cas, 

car il y va du nombre des hypothèses à suggérer. Identifier la question principale de toutes 

les questions à poser ou posées.  

  

 LA SPÉCIFICATION DE L’HYPOTHESE   

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 de la problématique et des objectifs de recherche définis.  

L’hypothèse demande à être confirmée, à être infirmée ou nuancée par la confrontation des faits.  

Pour qu’une hypothèse soit un bon fil conducteur, elle doit avoir certaines qualités et 

remplir certains rôles. Elle doit aider à sélectionner les faits à observer et observés. Ceux-ci 

rassemblés, elle doit permettre de les interpréter. Pour que ces qualités soient remplies, il faut 

que « l’hypothèse soit formulée en des termes tels que l’observation et l’analyse, la conception 



 

de la recherche puissent fournir une réponse à la question posée. L’hypothèse suggère donc les 

procédures de recherches »30.  

  

IV.1.3. Recenser les écrits et autres travaux pertinents / Revue de littérature ou Etat de la 

question  

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.  

L’étudiant doit donner la liste des travaux faits dans son domaine de recherche. Il doit 

dire, en quelques mots, en quoi son travail scientifique sera différent de ceux de ses 

prédécesseurs. Cela demande, de sa part, un esprit d’ouverture et de curiosité. L’étudiant doit 

savoir qu’il y a des « anciens » dans son domaine de recherche et qu’il est bon de savoir ce 

qu’ils ont dit et ce qu’ils n’ont pas dit. Cette rubrique est très importante. Comme on ne peut 

pas tout connaître, il est bon de se référer aux travaux produits, dans votre domaine, dans son 

institution universitaire et ailleurs, si cela est possible. En effet, cette rubrique est très 

importante, car sans elle, il sera difficile d’énoncer son sujet ou de le formuler. Ne peut faire un 

état de la question que celui qui consulte les bibliothèques et qui navigue sur Internet. A force 

de cerner son sujet, on entrera dans le vif du sujet et on sera capable d’établir son plan de 

travail35.  

IV.1.4. Élaborer un cadre de référence  

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 l’énoncé du problème ou avant la revue des 

travaux. Logiquement, le cadre de référence prolonge la revue des travaux, découle d’elle 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.  

On également de modèle d’analyse.  

  

                                                 
30 M. GRAWITZ, o.c., p.403. 35 

Cf. Ib., p.3-29.  



 

IV.2. PHASE METHODOLOGIQUE OU DE DECOUVERTE ET COLLECTE DES 

DONNEES  

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.  

  

IV.2.1. Choix des méthodes et des instruments de collectes des données  

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.).  

  

IV.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.  

  

IV.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.  

IV.2.4. Présentation du plan d’analyse des données recueillies  

Le chercheur précise 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, 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.).  

IV.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.  

  

IV.3. PHASE DE TRAITEMENT : 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 :  

IV.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 par exemple faire 

des catégorisations. L’analyse des données permet de produire des résultats qui sont interprétés 

et discutés par le chercheur.  

IV.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.  

IV.4. LA CONCLUSION ET L’INTRODUCTION  

L'introduction est (avec la conclusion) la partie la plus importante de votre travail sur le 

plan rhétorique. Les gens la regardent d'abord et décident ensuite s'ils veulent regarder le reste, 

le lecteur doit avoir compris au moins...  

L’introduction.   

• Relire le développement pour mieux expliquer de quoi il est question dans le travail.  

• L’introduction ne devrait pas dépasser 10% de la longueur d’un texte : pour un travail de 

dix pages, l’introduction devrait être concentrée dans une page.   

En règle générale, l'introduction contient :   

La problématique de recherche et les questions de recherche qui en découlent.   

Une discussion sur la pertinence et sur la portée du travail (y compris ce que ne vous faites 

pas)   

Les hypothèses   

◦ sinon vous le faites après ou pendant la discussion théorique dans la partie principale.   

◦ Notez qu'il ne faut confondre "hypothèse" et "question". Une hypothèse a du sens dans une 

certaine tradition de recherche : elle prend la forme d'une explication (ou loi) qui doit être testée 

avec des données.   

Les définitions les plus importantes   

◦ notamment celles qui se trouvent dans le titre de votre travail.   

Une discussion de la méthodologie   

Un petit guide de lecture   

◦ qui aide le lecteur   

◦ en même temps vous lui montrez que vous ne faites rien par hasard.   

Une introduction de l'objet que vous étudiez, par exemple si vous étudiez une mise en œuvre 

d'une loi, il faut résumer la loi.   

◦ Expressions utiles à utiliser dans la composition de l'introduction : Pour commencer, il est 

important de situer... Dans ce travail, nous traiterons de...Ce travail a pour objet de... Les pages 

qui suivent résument nos travaux sur...La première question qui se pose, c'est de savoir...   

 

  



 

La conclusion.  

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

o Faire une synthèse : Résumer les grandes lignes du travail traité dans le développement.   

o Faire ressortir les conclusions ou les réponses à des questions posées.  o  Élargir le sujet 

: Proposer de nouvelles pistes de recherche ou de réflexion pour le futur.  o Bien soigner la 

dernière phrase car elle laissera la dernière impression sur le correcteur.  o 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 analyse, nous concluons...Au terme de cette analyse, nous concluons…   

IV.5. LES CITATIONS, NOTES ET LA BIBLIOGRAPHIE  

La citation consiste à mentionner le texte exact avec les termes précis rédigés par l'auteur 

cité. Il est à noter que tout le matériel utilisé dans l’écriture scientifique doit être référencé dans 

le texte. Il est également essentiel qu’une bibliographie ou une liste de références soit fournie 

sur une page distincte à la fin du texte. Le défaut de fournir un référencement dans le texte et 

une bibliographie ou une liste de références est appelé plagiat, ce qui peut entraîner des lourdes 

pénalités. 

Il existe plusieurs normes de références bibliographiques dans le monde scientifique : 

- American Psychological Association (APA), 

- Chicago Manuel of Style (CMS), 

- Modern Language Association (MLA), 

- Le style Vancouver, 

- Le style ISO 690 avec le style Havard et 

- Le système numérique.  

IV.5.1. Le style de l’APA 

Utilisé dans les domaines des sciences humaines, sciences sociales et des sciences du 

comportement, c’est un ensemble de règles de mise en page et de préparation des références 

bibliographiques, des notes de bas de page, des citations, etc. Notons qu’il n’y a aucune 

traduction française officielle de ce style, bien qu’il y ait certaines adaptations non approuvées 

par l’APA. Il intègre les citations dans le texte (auteur – date). 



 

 Alinéa. L’APA requiert d’insérer un alinéa (i.e. une tabulation) d’environ 1cm au début 

de la deuxième ligne et des lignes subséquentes de chaque référence. À cause de 

contraintes techniques, ces retraits ne sont pas présents dans les normes APA.  

 Majuscules et minuscules. En anglais, on ne met plus en majuscule la première lettre 

de chaque mot significatif d’un titre. Seule la première lettre du titre (et du sous-titre, si 

applicable) est en majuscule. S’il s’agit d’un ouvrage en français, seule la première lettre 

du titre sera en majuscule. 

 Deux points. En français, les règles d’usage sont à l’effet que le deux points est précédé 

et suivi d’un espace alors qu’en anglais il n’est pas précédé d’un espace. Ainsi, lorsqu’on 

cite un document en français qui possède un titre et sous-titre, on mettra un espace avant 

le deux-points, comme ceci : Psychiatrie : approche intégrative. 

Par contre, lorsqu’on cite un document en anglais, on respectera les règles de 

ponctuation en usage dans cette langue, et on ne mettra pas d’espace avant le deux-

points, comme ceci : Abnormal psychology: An introduction. 

 Livre : Auteur, A. A. (année). Titre du livre. (xe éd, vol. x.). Lieu de publication : 

              Maison d’édition 

Exemple : Mpala, Mbabula, L. (2017). Comment rédiger un article scientifique ? 

                  Lubumbashi, Mpala. 

 Livre écrit par trois auteurs : Ladouceur, R, Marchand, A. et Boisvert, J.-M. (1999). 

Les troubles anxieux : une approche cognitive et comportementale. Montréal, Québec. 

 Article de papier : Kabwit, A. et Khalilou, D. (2018). Le rôle de la passation de pouvoir 

dans les entreprises familiales, Family business conference, vol(numéro), page de début 

– page de la fin.  

 Article en ligne avec DOI (Digital Object Identifier) : Gagnon, L, Peretz, I. et Fulop, 

T. (2009). Musical structural determinants of emotional judgements in demantia of the 

Alzheimer type. Neuropsychology, 23(1), 90-97. doi: 10.1037/a0013790 

 Article sans DOI : On reprend tous les autres éléments excepté le DOI, en précisant 

« repéré ou consulté sur http//journals.lww.com/neuroreport/ 

IV.5.2. Le style de référence Chicago Manual 

Couramment utilisé en sciences humaines, en littérature, en histoire et en arts, ce style 

consiste à utiliser les notes de bas de page en fin de texte et la bibliographie présentée à la fin 

du travail. 



 

 La bibliographie : les ouvrages sont énumérés en ordre alphabétique, selon le nom de 

famille de l’auteur. Indiquez le prénom de l’auteur plutôt que l’initial. 

 Les notes Id. et Ibid. 

 Article : Florence Ndabeya, « Sous un ciel étoilé », Poésies d’ailleurs (Juin 2016), n° 

56 dans Madeleine Beauchemin, Les représentations littéraires de l’obscurité, 

Montréal : Nouveau regard, 1984, 46. 

IV.5.3. Le style de citation MLA 

Il utilise les citations à l’intérieur du texte même en précisant l’auteur et le numéro de 

la page (ex : Lubangu, 19). 

 Livre écrit par un auteur : Eric LUBANGU. Nés pour réussir. Lubumbashi : Bahû-

bab, 2014. 

 Livre de trois auteurs et traduction : Fary, Thomas D., Paul M. Insel, et Walton T. 

Roth. En forme et en santé. 2e éd. Trad. Serge Paquin et Marie-Claude Désorcy. Mont-

Royal : Modulo, 2003. 

 Livre électronique : Organisation de coopération et de développement économiques. 

Combler l’écart pour les immigrés : politiques, pratiques et performances. Paris : 

OCDE, 2016. OECD iLibrary. Web. 20 avr. 2017. 

 Article : Deglise, Fabien. « Des Langues Menacées d’extinction dans les univers 

numériques ». Le devoir le 4 octobre 2018. 

IV.5.4. Le style de citation Vancouver 

C’est un style plus utilisé en sciences de santé et en informatique, qui recommande que 

les références bibliographiques doivent être citées et numérotées selon leur ordre d’apparition 

dans le texte. 

Exemple citation : L’équipe de France a un problème en attaque. L’inefficacité de Karim 

Benzema, pourtant brillant avec le Real Madrid, inquiète de plus en plus d’observateurs (1). 

Au bas de page ou en fin de texte : (1). Blanc L, Deschamps D. Giroud, la solution au 

problème de Benzema. Paris : France Football ; 2015. 

 Ouvrage : Nom de l’auteur initiales(s) du (des) prénoms. Titre de l’ouvrage : sous-titre. 

Numéro de l’édition, Ville d’édition : Editeur, année d’édition, nombres de page. 

 Article : Nom de l’auteur, Titre de l’article dans la langue originale. Titre de la revue. 

Année, volume, pages de début – page de la fin. 

 

 



 

IV.5.5. Le style de citation Havard 

Ce style est le plus utilisé dans le domaine de l’économie. Il n’y a pas de guide officiel 

pour ce style de citation, ce qui signifie qu’il existe quelques variations.  

Exemple : L’équipe de France a un problème en attaque. L’inefficacité de Karim 

Benzema, pourtant brillant avec le Real Madrid, inquiète de plus en plus d’observateurs (Blanc 

et Deschamps 2015). 

Dans la bibliographie : Blanc, L. et Deschamps, D. (2015), Giroud, la solution au 

problème Benzema, France Football, Paris. 

 

La paraphrase est la reproduction de la pensée d'un auteur, reformulée avec d'autres mots. 

Chaque citation ou paraphrase doit impérativement être accompagnée de sa source sous forme 

de note de bas de page ou de note dans le texte. Utilisez les citations avec modération !  

Elles doivent étayer votre propre réflexion.   

Pour ne pas vous rendre coupable de plagiat, respectez les règles suivantes :   

 Mentionner très précisément la source de la citation ou de la paraphrase.   

 Toujours mettre la citation entre guillemets.   

 Reproduire le texte exact avec les termes précis rédigés par l'auteur cité.   

 Conserver la ponctuation, les majuscules et même les fautes d'orthographe du texte 

original (faire suivre de la mention [sic]).   

 Toute altération à l'intérieur d'une citation doit être mentionnée clairement, soit en note, 

soit après la citation (par exemple : « mots mis en évidence par nous », « traduit par nos 

soins », etc.). Pour écourter une citation en sautant des passages, remplacer ceux-ci par  

[...] ou (...).   

 Pour mettre en valeur des citations étendues, utiliser un style de police différent 

(italique) ou une mise en page particulière (retrait).   

 

La bibliographie.  

Classer les références des documents par ordre alphabétique.   

Livre : Auteur, Prénom (date). Titre du livre. Lieu d'édition : Éditeur, nombre de pages. Chapitre 

d'un livre :   



 

Auteur, Prénom (date). « Titre du chapitre » (chap. 0), dans Titre du livre. Lieu d'édition : 

Éditeur, p. 0-1.   

Section d'un Site Web : Auteur, Prénom (date de publication de la section). Titre de la section, 

sur le site Nom du site. Consulté le (date). Adresse sur le Web.  

Les annexes.   

o On insère dans une annexe, de l'information qui aide à comprendre la recherche : des 

croquis, tableaux, schémas, statistiques, figures ou questionnaires.   

o Les annexes sont placées par ordre de mention dans le texte.   

o On les place après la dernière page de texte et avant la bibliographie.   

 Conclusion  

Rappelez les résultats principaux de votre recherche.  

o on peut aussi être contre avec l'argument que cela entraîne une simplification qui peut 

faire croire que êtes peu différencié.   

Discutez la portée des résultats à plusieurs niveaux, on peut :   

o discuter la (les) validité(s) de vos résultats,  o mettre en avant des questions auxquelles 

vous n'avez pas répondu (et pourquoi),  o s'interroger sur la généralisation des résultats,  

o  voire même formuler une théorie qui nécessiterait d'autres travaux empiriques pour 

la tester et/ou développer.   

Comparez vos résultats à ceux d'autres études empiriques  o dans le domaine et/ou avec les 

connaissances théoriques du domaine (si cela n'a pas été fait dans la partie principale)   

Vous pouvez formuler de nouvelles questions.   

o Souvent vous serez cités parce que vous avez mis le doigt sur des choses intéressantes 

qui n'ont pas encore été étudiées (qui par exemple peuvent devenir un sujet de thèse)  

Vous pouvez discuter de l'utilité pratique de votre travail.   

o (surtout si le travail n'a pas de vocation principalement pratique)  o si votre travail était 

pratique, rappelez encore une fois vos suggestions principales aux destinataires du 

travail.  

  

  

  

  

  



 

CONCLUSION  

La recherche scientifique et la présentation du fruit de cette recherche se font suivant 

des exigences strictes de fond et de forme. Le fond concerne la méthodologie qui circonscrit la 

manière d’aborder un sujet de recherche selon le point de vue adopté par le chercheur ; elle est 

particulière à chaque discipline scientifique, ou à toute recherche qui se veut telle. La nature de 

l’objet de recherche est pour beaucoup dans la mise en place de la méthode, car c’est elle qui 

impose au chercheur d’adapter à lui l’ensemble de procédés ou de technique pour l’aborder.  

Quant à la forme, elle est l’art de présenter conformément aux conventions établies le résultat 

obtenu, de le partager avec ses pairs ou avec le lecteur anonyme. Elle devrait être uniforme, car 

c’est un exercice essentiellement technique qui n’est pas propre à chaque discipline scientifique, 

mais se fait suivant des écoles qui existent. Une certaine logique, doublée du principe 

d’uniformité, y joue plus que l’intuition, doublée du principe de cohérence, qui a une place 

prépondérante dans la conduite d’une recherche. La méthode se conçoit, et la présentation 

s’apprend. L’une et l’autre s’appliquent.  

C’est cet apprentissage, en vue d’une application rigoureuse, que ce recueil propose aux 

étudiants de Licence I Gestion des entreprises et des organisations, et à tous ceux qui ont à « 

rédiger un travail scientifique » et/ou à présenter publiquement sur un support papier ou 

électronique le fruit de leurs réflexions ou de leurs recherches dans un domaine quelconque. 

Toutefois (nous référant au Prof MAYELE ILO), les professeurs peuvent sûrement y retrouver 

l’occasion de s’y ressourcer en vue d’apprendre davantage et d’enseigner eux-mêmes des 

techniques nouvelles en vigueur, exigées par l’évolution technologique, principalement celle 

dont témoigne l’incontournable outil informatique 31 . Or, malgré ses époustouflantes 

performances incessantes, celui-ci ne se substituera jamais l’intelligence humaine qui l’a mis 

sur pieds et continue de le gérer. Dans le domaine de l’apprentissage d’une technique, les yeux 

et la mémoire sont requis plus que l’intelligence : voir (comment ça se fait) et appliquer  

(correctement ce qu’on a vu (faire)). Car il est ici question de « directives » et non des « conseils 

», la vocation de ce recueil est d’être un guide.  

  

  

                                                 
31 MPALA MBABULA L., Pour vous chercheur. Directives pour rédiger un travail scientifique. Suivi de recherche 

scientifique sur internet, éd. Mpala, L’shi, p.7.   
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