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PLAN DE LA PRESENTATION 

 
  Rappel sur les étapes clés d’une proposition de 

recherche 
 
 
Rédaction d’une proposition de recherche 



I - Rappel sur les étapes clés d’une 
proposition de recherche 

1.  Construction d’une introduction générale 
  
2.  Formulation des objectifs et des hypothèses 
  
3.  Adoption d’une méthodologie 

 



I - Rappel sur les étapes clés d’une 
proposition de recherche 

 

1.  Construction d’une introduction générale 
  

• Aborder le sujet par la présentation et la description des faits pour mettre en évidence  le 

phénomène que l’on veut étudier.  

  

• Contextualiser le sujet, d’une part,  en liant les faits mis en évidence à un contexte  socio-

économique et/ou politique par un diagnostic et, d’autre part, en montrant les  implications 

du thème abordé sur un ou plusieurs aspects relatifs à la vie de la société, notamment ses 

performances, ses décisions pour le futur….  

  

• Faire ressortir la problématique (reformuler le sujet sous forme de question(s) afin de  

trouver ce qui pose problème et peut constituer dès lors à la fois le cœur du sujet et ses  

grandes orientations). 
 



I - Rappel sur les étapes clés d’une 
proposition de recherche 

2.  Formulation des objectifs et des hypothèses 
 
 Enoncer un ou au plus trois objectifs généraux. 
 
 L’objectif général doit être rattaché directement aux 

questions de recherche telles que exposées dans la 
problématique.  

 
 Possibilité de formuler des objectifs spécifiques pour 

mieux expliciter l’objectif général.  
  
 



I - Rappel sur les étapes clés d’une 
proposition de recherche 

3.  Adoption d’une méthodologie 
Développement d’une approche 

méthodologique 
 
Une approche tirée des travaux antérieurs  
 
Méthodologique théorique et/ou empirique 
 
 



II – Un exemple sur l’élaboration 
d’une proposition de recherche 

• Thème proposé: Les effets des crises récentes 
sur les conditions de vie des travailleurs 

 
• Le pourquoi de ce thème 

 
• Quel intérêt porte ce thème ? 



II – Un exemple sur l’élaboration d’une 
proposition de recherche (suite) 

1. Introduction 
 

1.1  Contexte  
 

 Faits stylisés sur les récentes crises financière, alimentaire et 
économique 

 
 Quelques statistiques sur les performances économiques du 

pays et sur la redistribution des revenus 
 

 

 
 



II – Un exemple sur l’élaboration d’une 
proposition de recherche (suite) 

1.2  Problématique 
 

 Etablir un lien entre les faits stylisés et les  
performances actuelles 

 

 Relever la nécessité de comprendre cette 
relation 



II – Un exemple sur l’élaboration d’une 
proposition de recherche (suite) 

1.3  Questions de recherche 
 

 Quels sont les effets des crises récentes sur 
les conditions de vie des travailleurs ?  
 

 Comment les crises ont affecté les revenus 
des travailleurs ?   

 



II – Un exemple sur l’élaboration d’une 
proposition de recherche (suite) 

2. Objectifs et hypothèses de recherche 
 
 L’étude a pour objectif général de mesurer et d’analyser 

les effets des crises récentes sur les conditions de vie en 
général et sur les revenus des travailleurs en particulier.   

 
 De manière spécifique, il s’agit de fournir aux décideurs 

publics les informations relatives à temps réel  à 
l’impact des crises sur la production, les revenus et les 
conditions de vie des travailleurs les plus vulnérables, 
notamment les travailleurs. 

 



II – Un exemple sur l’élaboration d’une 
proposition de recherche (suite) 

2. Objectifs et hypothèses de recherche 
 
 Hypothèse centrale:  Les effets des crises récentes 

se révèlent négatifs sur les conditions de vie des 
travailleurs au Togo avec une baisse significative de 
leur pouvoir d’achat.   

 
 



II – Un exemple sur l’élaboration d’une 
proposition de recherche (suite) 

3. Approches méthodologiques 
Deux grandes approches: descriptive et analytique 
 
 Descriptive:  calcul des statistiques de tendance: 

(moyenne par exemple) et construction de 
tableaux, graphiques… 

 

 Analytique: modélisation ou simulation 
 
 
 
 
 



II – Un exemple sur l’élaboration d’une 
proposition de recherche (suite) 

3. Approches méthodologiques 
Exemple de modélisation ou simulation 
• Suivant la méthodologie de Deaton, la variation dans le 

bien-être d’un ménage suite au changement des prix 
dépend de la consommation et de la production du 
ménage.  

• Ainsi, le prix joue négativement sur le bien être du ménage 
quand il consomme et augmente son bien être quand il 
produit.  

• De ce fait, un ménage producteur net verra son bien être 
augmenter consécutivement à la hausse des prix et un 
ménage consommateur net verrait son bien être diminuer.  

 

 
 
 
 
 



II – Un exemple sur l’élaboration d’une 
proposition de recherche (suite) 

3. Approches méthodologiques 
Exemple de modélisation ou simulation 
 
•   
 
• Où  Δwi est l’effet bien-être exprimé en termes de pourcentage de l’indicateur revenu ou 

consommation du ménage i ;  Δpi est le pourcentage de variation des prix des biens 
alimentaires,  est le ratio de production du bien pour le ménage i,  est le ratio de 
consommation du bien du ménage i,  est l’élasticité salaire-variation des prix des biens 
alimentaires et  est la part du revenu salarial dans le revenu total du ménage i. Pour le cas du 
Togo, nous supposons que cette dernière élasticité est nulle. Bien que ce cadre de travail soit 
simple, il repose sur des hypothèses restrictives.  

 
 
 
 
 



Libellé déc-06 déc-08 Variation 

Produits alimentaires 109,7 146,6 33,6 

Maïs en grains crus 76,5 158,9 107,7 

Mil 86,1 116,7 35,5 

Sorgho 64,8 123,9 91,2 

Riz importé en vrac 73,9 112,5 52,2 

Pain de blé industriel en baguette 92,4 131,3 42,1 

Lait concentré sucré en boîte, importé 126,7 131,5 3,8 

Huile végétale 20 

Oignon gros bulbe local frais 202,3 291,2 43,9 

Tomate fraîche locale ( Aklikonvi ) 94,7 130,1 37,4 

Haricot 34 

Tubercule d' igname de fufu 115,9 141,1 21,7 

Sucre en morceaux 164,4 171,3 4,2 



II – Un exemple sur l’élaboration d’une 
proposition de recherche (suite) 

4.  Données: nature et source 
 

 Données secondaires de type macroéconomique: 
taux de croissance, revenu disponible des 
ménages, taux d’inflation… 

 
 Données primaires: les enquêtes ménages avec 

des informations sur les dépenses et les revenus 
 
 
 
 
 



II – Un exemple sur l’élaboration d’une 
proposition de recherche (suite) 

5.  Résultats attendues et pertinence de politique 
 

 Quels seront les acquis après l’étude ?  
 
 Que peut tirer le décideur public des résultats de 

l’étude ? 
 
 
 
 
 



II – Un exemple sur l’élaboration d’une 
proposition de recherche (suite) 

6.  Proposition de plan de rédaction 
 

 Quels seront les différents chapitres de l’étude 
une fois réalisée ?  

 
 
 
 
 
 



 
 

• MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


	CSI- Afrique �Renforcement des interventions dans le domaine de la politique économique et sociale�Atelier de développement des compétences des chercheurs des syndicaux�
	PLAN DE LA PRESENTATION
	I - Rappel sur les étapes clés d’une proposition de recherche
	I - Rappel sur les étapes clés d’une proposition de recherche
	I - Rappel sur les étapes clés d’une proposition de recherche
	I - Rappel sur les étapes clés d’une proposition de recherche
	II – Un exemple sur l’élaboration d’une proposition de recherche
	II – Un exemple sur l’élaboration d’une proposition de recherche (suite)
	II – Un exemple sur l’élaboration d’une proposition de recherche (suite)
	II – Un exemple sur l’élaboration d’une proposition de recherche (suite)
	II – Un exemple sur l’élaboration d’une proposition de recherche (suite)
	II – Un exemple sur l’élaboration d’une proposition de recherche (suite)
	II – Un exemple sur l’élaboration d’une proposition de recherche (suite)
	II – Un exemple sur l’élaboration d’une proposition de recherche (suite)
	II – Un exemple sur l’élaboration d’une proposition de recherche (suite)
	Diapositive numéro 16
	II – Un exemple sur l’élaboration d’une proposition de recherche (suite)
	II – Un exemple sur l’élaboration d’une proposition de recherche (suite)
	II – Un exemple sur l’élaboration d’une proposition de recherche (suite)
	Diapositive numéro 20

