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DEUXIEME PARTIE : Questions de recherche et hypothèses 

« Partant de l’analyse de la commande, le développement de la problématique est fondé sur 
l’identification des dimensions du sujet. » 

 

 

I. Construire la problématique dans une étude ou recherche en 

sciences humaines 

Construire la problématique est l’étape indispensable avant l’élaboration de la méthodologie 
d’une recherche ou d’une étude scientifique.  
 
Construire une problématique consiste à formuler des questions de recherche conceptuelles, 
hiérarchisées, reliées entre elles. Cet ensemble de questions oriente les observations de 
terrains et les questions d’une enquête.  
 
Partant de l’analyse de la commande, le développement de la problématique est fondé sur 
l’identification des dimensions du sujet. Les thèmes d’étude sont reformulés dans leurs 
dimensions technique, économique, sociale, juridique, idéologique, politique et écologique.  
Le questionnement initial est élargi ou circonscrit, et comporte alors une série de questions 
hiérarchisées au regard des objectifs de 
l’étude ou de la recherche et reliées 
entre elles.  
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APPROCHE DEDUCTIVE 
 

Dans une approche déductive, la construction de la problématique part d’un modèle 
d’interprétation du phénomène étudié. Ce modèle génère, par un travail logique, des 
hypothèses, des concepts et des indicateurs auxquels il faudra chercher des correspondants 
dans les faits (variables à renseigner par observation ou par enquête). Dans ces enquêtes, le 
modèle et ses lois sont formulés par le chercheur - sous forme d’hypothèses à vérifier - puis 
testés par enquêtes statistiquement représentatives qui donnent la preuve statistique de leur 
validité/invalidité 
 
Dans l’approche déductive, la formulation des hypothèses répond à deux exigences 
spécifiques :  

• Elles doivent pouvoir être vérifiées de manière empirique ou par une enquête. Pour 
cela, on passera de la formulation des hypothèses à l’identification des variables et 
indicateurs qui devront être renseignés pour tester chaque hypothèse. 

• Elles doivent être plausibles. Elles seront le plus souvent issues de théories déjà 
existantes, ou d’observations faites lors d’études précédentes, ou dans les étapes  
précédentes d’un programme de recherche.  

 
 
APPROCHE INDUCTIVE 
 

Dans une démarche inductive, la construction des modèles d’interprétation part 
d’observations orientées par les questions de recherche, elles mêmes formulées à partir de la 
bibliographie, ou d’une pré-enquête. Ces observations permettent de construire de nouveaux 
concepts, de nouvelles catégories d’analyse, de nouvelles propositions théoriques et, par là, 
éventuellement un modèle que l’on soumettra à l’épreuve des faits, cette fois-ci dans une 
approche déductive qui sera l’objet d’une  phase de la recherche ultérieure (Van Campenhoudt 
et Quivy, 2011). Partant du particulier avec des observations et des résultats fortement 
contextualisés (pour un espace sociologique et géographique donné), l’approche inductive 
généralise la connaissance à des espaces plus vastes et diversifiés par comparaison entre 
plusieurs sites d’étude. Elle procède du particulier vers le général.  
 

 
 
Dans l’approche inductive, les 
phases de terrain et les phases de 
réflexion à partir de l’analyse des 
données se succèdent. Une enquête 
fait progresser la connaissance, 
mais  suscite aussi de nouvelles 
questions. C’est le cycle de 
l’enquête, spirale de la production 
progressive de la connaissance.  
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Cette démarche de recherche, permettant de construire peu à peu des concepts, catégories 
d’analyse et lois ou modèles à partir de ce va et vient dialectique entre terrain et théorie, est 
une caractéristique de la démarche de recherche constructiviste. 
 
Quelles sont alors les caractéristiques des hypothèses d’une problématique construite dans 
une démarche inductive ?  

 

Les hypothèses :  

• énoncent davantage les aspects qui méritent d’être étudiés (questions ou sous-
thèmes) que les réponses possibles aux questions; 

• supputent la diversité des points de vue et des pratiques à recueillir ou à observer sur 
le terrain ; 

• énoncent la diversité des termes mêmes servant à désigner une chose, un fait, un 
phénomène ou la diversité du sens donné à un même terme selon les acteurs 
rencontrés ; 

• expriment un lien potentiel entre ces diversités  et certaines  caractéristiques des 
personnes qui les expriment lors des enquêtes : profession, formation, expérience, 
positionnement social, réseau social, rattachement à un groupe d’intérêt, … Elles 
permettent donc de lister les données relatives aux personnes rencontrées qu’il faudra 
recueillir lors des phases de terrain.  

 
Ces hypothèses sont provisoires. Formulées en début de recherche, en s’appuyant sur la 
bibliographie, sur une pré-enquête auprès de personnes ressources, en formulant les 
dimensions d’un sujet d’étude, elles seront probablement enrichies, modifiées ou abandonnées 
si les informations collectées en montrent les limites ou l’absence d’intérêt. Cette attitude 
réflexive permanente suppose une alternance de temps de réflexion et de temps de collecte 
d’information. C’est le caractère itératif ou dialectique terrain/théorie de l’étude 
exploratoire.  
 
 

II. Les hypothèses 

 
Que la démarche soit inductive ou déductive, les hypothèses formulées en début ou dans le 
cours de l’étude ne doivent pas comporter de jugement de valeur, mais se référer à des 
concepts qui peuvent être qualifiés, caractérisés, hiérarchisés à défaut d’être mesurables.  
 

Exemple : Parler de « mauvaise gestion des ressources naturelles » est un jugement de valeur 

non opératoire pour la recherche. Il est préférable de parler de gestion « favorable à tel ou tel 

acteur », de gestion « favorable à la conservation ou non de telle ou telle ressource »… voire 

de « non-intervention » (laisser-faire) qui est aussi un type de gestion des ressources 

naturelles.  

 
Formulées avec des termes univoques, les hypothèses doivent se référer à des cadres 
théoriques explicites (c’est une grande part du travail bibliographique). 
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Exemple : Cas Mali (Mary et al., 1999; Peltier et al., 1999) 

Cinq thèmes d’étude ont été identifiés :  

I. Comparaison entre les différentes approches des projets 

II. Adéquation entre groupements/ territoire/ marché 

III. Espèces exploitées et biodiversité 

IV. Parcellaire, rotation 

V. Arbres du terroir cultivé 

Compte tenu du temps très court de l’étude, en accord avec les commanditaires, 2 thèmes 

seulement sur les 5 initialement identifiés ont été retenus : thèmes II "Adéquation entre 

groupements/territoire forestier/marché", III "Espèces exploitées et biodiversité" lui même 

réduit au sous-thème "inventaire spécifique : espèces, usages".  

Seul le thème II "Adéquation entre groupements/territoire forestier/marché" est 

développé ici comme exemple.  

 

Commentaire pour construire l’hypothèse 1 : Au-delà de la dimension technique fortement 

présente dans l’élaboration de règles d’aménagement forestier, d’autres aspects doivent être 

étudiés : les représentations que les populations ont de la forêt (dimension  idéologique), les 

modalités de prise de décision relatives à sa gestion (dimension politique) et les codes  qui 

guident le comportement des usagers de la forêt (dimension juridique). 

Hypothèse 1 : Les populations locales gèrent au quotidien la forêt selon des modes liés à leur 
profession ou leurs besoins domestiques. 
 

Commentaire  pour construire l’hypothèse 2 : Les propositions techniques d’aménagement 

doivent être construites  en adéquation avec les institutions de gestion forestière et leurs 

systèmes de prise de décision.  Ce qui implique la nécessité d’étudier ces institutions et leurs 

fonctionnements. 
Hypothèse 2 : 
Les systèmes de prise de décision des institutions de gestion forestière influent sur les plans 
techniques d’aménagement forestier. 
 

Pour analyser les pratiques de gestion et de contrôle des prélèvements en forêt, le cadre 

théorique suivant a été utilisé :  

valeurs règles normes 

toujours explicites explicites implicites 

positives pour le permis 

pour le défendu 

pour le recommandé 

pour le toléré 

pas de système de sanction système de sanctions explicite pas de sanction sauf mise à 

l’écart du groupe 

 

Au Mali, la règle nationale est d'acheter un permis de coupe avant l'exploitation du bois. A 

Banko, la règle est détournée dans la pratique : ce sont les commerçants qui achètent les 

coupons, et ceci correspond à la norme locale. A Kassaro, règle, pratique et norme sont en 

correspondance.  

Le fait que le bois des villages soit essentiellement écoulé par train implique que la gare est 

un centre d’observation névralgique. Parallèlement, la population utilisant massivement du 

bois de chauffe, deux sous-thèmes sont consacrés respectivement au : 

- prélèvement à usage domestique et  

- prélèvement à usage commercial. 
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La bibliographie livre différentes façons d’aborder une filière. Le choix a été fait d’identifier 

quatre entrées : les flux, les acteurs (directs et indirects), les actes techniques et les produits. 

Ensuite des graphes techniques sont construits en croisant les quatre entrées deux par deux. 

En choisissant un autre cadre théorique, la filière aurait pu être abordée en décortiquant les 

stratégies d’acteurs et les relations de ceux-ci entre eux. Les variables collectées auraient été 

différentes, le traitement des données également.  

Une grille d’analyse des structures institutionnelles a été élaborée à 

partir des catégories d’analyse suivantes :  

1/ Objectifs 

2/ Compétences 

3/ Aire d’action 

4/ Moyens (matériels et humains) 

5/ Date de création 

6/ Relations entre les institutions 

7/ Point de vue de l’institution sur les autres. 

 

Si l’enjeu, en rapport avec le thème « étude des institutions locales » avait été plus important, 

une recherche bibliographique sur la théorie des institutions aurait fourni une théorie et des 

outils plus complets. 

 

Un espace de discussion « Formaliser la commande : formuler des hypothèses de 

recherche » (discuté en salle ou sur forum selon le choix des enseignants). 
 

Exercice « Formuler des questions de recherche » : A partir d’information sur une 

zone d’étude (Larzac, France), d’une commande et de son analyse. 

 

 

III La recherche bibliographique 

La recherche bibliographique est à ce stade incontournable. Elle sert à : 

• Passer en revue les acquis qu'il ne faut pas réétudier. Elle sert donc à délimiter le 
sujet, voire le redéfinir ou le préciser, à éliminer des pistes d'investigation déjà 
parcourues.  C’est réaliser l’état de l’art d’une question. 

• Préciser le contexte local de la zone d'étude.  
 
La Recherche bibliographique peut s'organiser autour de quatre axes :  

• Axe local : informations régionales et locales, géographiques, économiques, sociales, 
politiques, climatiques, écologiques, historiques… 

• Axe thématique : en relation avec les différentes dimensions du sujet retenues dans 
la problématique ; 

• Axe théorique : modèles, variables pertinentes pour répondre aux diverses questions 
de la problématique. Plusieurs axes théoriques peuvent être explorés si l’étude 
recouvre plusieurs dimensions ... 

• Axe méthodologique : méthodes de collectes de données, méthodes d’enquête, 
échantillonnage, traitements de données utilisables pour répondre aux diverses 
questions de la problématique. 
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La recherche bibliographique doit inclure les informations enregistrées sous forme 
particulière : cartes, images, images satellites, photos, photos aériennes, fichiers d'enquêtes, 
fichiers divers (cadastre, listes de membres d'association de producteurs ...), registres et 
rapports d’association ou d’entreprises, articles. 
 
Dès le démarrage de la recherche bibliographique, les exigences des citations et références 
bibliographiques d’un mémoire, rapport ou article scientifique doivent être présentes à 
l’esprit. L’enregistrement systématique des références complètes des ouvrages et de leurs 
apports utilisés pour le développement de la problématique doit être fait soigneusement. 
L’usage d’un logiciel de gestion bibliographique est indispensable1. 
 
Par la suite, les références bibliographiques ne seront citées que si les informations qui en 
sont tirées sont explicitement utilisées pour l’approfondissement du sujet, l’exposé de la 
problématique ou la justification des choix théoriques ou méthodologiques.  
 
 

IV. Les limites de l’étude doivent être argumentées 

L’analyse du contexte local et temporel permet de caractériser l'objet de 
l'étude/recherche, de préciser quelle forme spécifique, contingente au lieu, va prendre 
l’étude ou la recherche, d’en délimiter les contours, les limites. C’est la définition du champ 
d’une étude grâce à une connaissance du milieu issue de la recherche bibliographique et 
cartographique, d’entretiens préalables avec le commanditaire et des personnes ressources 
connaissant la zone d’étude. Trois aspects du champ de l’étude doivent être précisés : 
géographique, social et historique.   
 

• Champ géographique d’une étude : espace concret dans lequel sera conduite l’étude.  

Exemple : zone géographique délimitée par le contour d’une commune, par un bassin 

versant, par un écosystème particulier…  

 
• Champ social : ensemble des personnes et des groupes sociaux concernés par 

l’étude, à travers l’une au moins de ses dimensions.   

Exemple : dans le langage courant, un village est l’espace géographique concret comportant 

des habitations et un territoire, coïncidant parfois avec les limites communales ; mais dans 

l’espace social, c’est le foyer de relations économiques, sociales, techniques qui dépasse 

largement le champ géographique. Que dire des résidents travaillant à l’extérieur, des non 

résidents travaillant « au village », des personnes originaires du village, non résidentes, 

travaillant à l’extérieur et fournissant  au « village » une aide financière, des informations, un 

réseau de commercialisation urbain…  Sont-ils ou non à inclure dans le champ social de 

l’étude ? Cela dépend des thèmes de l’étude et de la problématique. 

 

• Champ historique : période étudiée, qui peut contenir le passé, plus ou moins 
lointain, le présent, le futur (études prospectives). 

Exemple : Cas Mali 

Du fait d’une part que les villageois de Banko prélèvent le bois de feu domestique, non 

seulement dans la "forêt de Banko", mais encore dans les forêts classées à proximité (hors du 

 

1 Certains sont payants et d’autres sont de type open source comme : EndNote, Mendeley, Zotero 
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territoire villageois), le champ géographique de l'étude dépasse la seule forêt de Banko, 

mentionnée dans la commande. Du fait d’autre part que tout ce qui est commercialisé passe 

par la gare de Négala, le champ géographique est limité à la première mise en marché du bois, 

justement à la gare de Négala.  

Par ailleurs, dans la forêt de Banko, des coupes de bois sont effectuées par des personnes 

provenant des villages voisins, ou d'autres régions, en conséquence le champ social de l'étude 

dépasse la seule population de Banko incluant les bûcherons et exploitants forestiers 

exerçant dans la forêt sans pour autant être du village. 

 

A ce stade de la préparation du travail, en termes de champ historique, l'étude couvre la 

période contemporaine de l’étude 1999, prolongée jusqu'à 2001 (prospective des effets du 

goudronnage de la route). L'évolution du nombre de wagons disponibles pour acheminer le 

bois à Bamako nous a conduit à étendre en cours d’étude le champ historique en démarrant 

dans les années 1960 (forte exploitation du bois et disponibilité en wagons à cette époque 

jusqu’à la fin des années 1980). 

Ainsi, l'analyse du sujet et les informations disponibles sur la région nous ont conduits à une 

première définition des champs de l'étude représentée par le schéma suivant :  

 

Dans une démarche inductive, tout comme les hypothèses et les concepts, les champs –
géographique, social et historique - de l’étude sont provisoires. Ils peuvent être modifiés 
au cours de l’étude si les informations recueillies montrent qu’une part de territoire, un 
groupe social ou une période historique a priori exclus méritent d’être étudiés, afin d’élargir 
la diversité des points de vue ou d’améliorer la compréhension des phénomènes observés. 

 

 

L’exercice « Dimensions et champs d’une étude » vous propose de définir le champ 

d’une étude située dans le Nord de la Côte d’Ivoire (corrigé sous forme de vidéo). 
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