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PLAN GÉNÉRAL DU COURS 

1- LA CONSTRUCTION DE L’OBJET DE RECHERCHE  

- Le choix du sujet et ses motivations 

- La position du chercheur : engagement et distinction 

- L’élaboration d’une problématique (la mise en débat) 

- La formulation d’hypothèses ou questions de recherche. 

- La rédaction d’un plan de travail 

2- LE TRAVAIL THÉORIQUE DE RECHERCHE D’INFORMATION  

2-1 La perspective théorique : Emprunt et construction 

- La détermination des champs de recherche : méthode de l’entonnoir 

- La lecture d’ouvrages et d’articles (lecture documentaire et lecture bibliographique) 

- La recherche d’informations sur internet : moteurs, archives ouvertes… 

3- LES MÉTHODES EN SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION  

1- Définition de la méthode 

1-1- Différentes méthodes en Sciences de l’Information et de Communication 

A- La méthode Historique 

B- La méthode Comparative 

C- Survey Methods 

D- Étude de cas 

4- OUTILTS DE COLLECTE DE L’INFORMATION SUR LE TERRAIN 

- La constitution d’un échantillon « Techniques d’échantillonnage »  

- L’approche qualitative : entretiens, observation, analyse de contenu… 

- L’approche quantitative : questionnaires, sondages et statistiques 

- L’approche quali-quantitative 

- L’interprétation des résultats 

- Les limites de la validité 
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5- LA VALORISATION DU TRAVAIL : ÉCRITURE DU MÉMOIRE DE 

RECHERCHE  

- le plan d’un mémoire de recherche, couverture, sommaire, introduction, première partie, 

deuxième partie, troisième partie, conclusion, annexes, tables… 

- la soutenance : motivations, exposé des difficultés, présentation des résultats, atouts  et 

limites du travail, prolongement possible, discussion avec jury… 

 

Objectifs du cours 

- Favoriser l’expression orale et écrite avec correction et clarté dans la langue française. 

- Améliorer et favoriser l’interaction en langue française 

- Le renforcement des compétences de communication actuelle et efficace en langue 

française. 

- L’acquisition de notion et outils de base dans le domaine de la recherche scientifique 

en générale et celui de l’information et de communication en particulier. 

- Initier à la démarche ainsi qu'aux différentes méthodes utilisées en recherche dans le 

domaine de la communication. 

- Préparer et familiariser l’étudiant(e) aux différentes étapes de la recherche: questions 

de recherche, le choix des outils méthodologiques appropriés, l'analyse, 

l'interprétation, la transmission des résultats et les questions éthiques de la recherche. 
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Résumé : Le mémoire est un exercice académique qui vient sanctionner plusieurs années 

d’études et  de formations. C’est une manière d’approfondir le champ personnel dans lequel 

l’étudiant(e) souhaiterai travailler à l’avenir.1 C’est un travail personnel, vous devait prendre 

du plaisir pas uniquement viser une note.  

L’élaboration d’un mémoire de première ou de seconde année master est une étape importante 

dans le cursus en sciences de l’information et de communication. C’est bien souvent une 

expérience qui reste gravée dans la mémoire des étudiants(e). Travail de longue haleine qui 

demande un fort investissement personnel, production académique, le mémoire est aussi une 

expérience approfondie de réflexion et d’investigation autour d’un sujet que l’étudiant (e) à 

choisi. En effet parce qu’il est l’aboutissement d’un travail de recherche, il se distingue de 

l’exposé qui tend plus à la collecte de données sur un sujet, ou de l’essai qui est une réflexion 

personnelle e subjective proposant une grille de lecture d’un phénomène.2 

Tout travail de recherche nécessite une démarche méthodologique et des outils de recherche. 

La démarche méthodologique est ce qui justifie le travail de recherche et lui garantit sa 

légitimité : elle lui donne une valeur scientifique dès lors que, pour exposer des hypothèses et 

développer un argumentaire démonstratif afin de soutenir une Recherche, on rend compte de 

la méthode pour arriver à ses fins, c’est-à-dire répondre à notre questionnement de départ. 

Expliciter la démarche, c’est justifier et légitimer la scientificité de son travail.3 

Ce cours se propose comme un guide d’élaboration d’un mémoire de recherche en sciences de 

l’information et de communication. Il s’adresse à l’ensemble des étudiants (e) ayant comme 

perspective la réalisation d’un mémoire de recherche. Loin d’être un déroulé-type pour le 

mémoire, son objectif est d’accompagner l’étudiant(e) dans sa démarche d’élaboration du 

mémoire en pointant, dans une pluralité de voie possible, certaines questions, règles et 

étapes méthodologiques incontournables. 

                                                           
1 SEURRAT Aude, Ecrire un mémoire en sciences de l’information et de la communication, presse Sorbonne 

Nouvelle, France, 2104, p.22. 
2 Ibid, p.15. 
3 DESENTI Raphael, CARDON Philipe, Initiation à l’enquête sociologique, 2ème édition ASH, France, 2010, 

pp.15-16. 
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I- LA CONSTRUCTION DE L’OBJET DE RECHERCHE  

I-1- LE CHOIX DU SUJET DE RECHERCHE 

Le choix d’un sujet de recherche est d’une importance cruciale. Cette étape est déterminante 

car plus un sujet sera bien défini, plus le déroulement de la recherche en sera facile. Le sujet 

de recherche est ce sur quoi s’exerce la réflexion. C’est le centre des préoccupations à partir 

duquel gravitent des avenues ou un ensemble de problèmes de recherche possibles. Le sujet, 

c’est d’une certaine manière l’idée générale qui enveloppe divers problèmes de recherche. Il 

est généralement choisi en fonction d’un phénomène ou d’une situation particulière.4 

Tout questionnement sur le choix du sujet de mémoire tente de trouver un équilibre ou du 

moins un arbitrage, entre différentes questions de départ. (Questions générales, globales..). 

Pour plus de clarté, nous pourrions éventuellement proposer trois axes de recherche en 

communication qui peuvent constituer un domaine de recherche à partir duquel une multitude 

de sujets et de problème de recherche peuvent êtres dégagés. Toutefois l’étudiant peut étendre 

ou alimenter son choix par d’autres questions.  

1- Les questions personnelles  

- Quels sont mes centres d’intérêt ? Sport, politique, art, culture, économie, nouvelles 

technologies…. 

- Quelles sont mes expériences extra-universitaire (en dehors de l’université Sportives, 

politique, associatives… 

- Pourquoi suis-je intéressé, interpellé, engagé, révolté par tel phénomène social ? À 

titre d’exemple la question écologique, la question de l’exercice politique liée à la 

démocratie…le phénomène de corruption, les rapports hommes/femmes, la presse en 

Algérie, la télévision, les réseaux sociaux, les Big data….. 

 

                                                           
4 LARAMÉE Alain et VALLÉE Bernard, la recherche en communication, éléments de méthodologie, presse 

universitaire du Québec, canada, 1991, p.109. 
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2- Les questions académiques  

- Quel est l’intérêt scientifique de ce projet ? (l’intérêt réside par exemple du peu de 

recherche réalisées dans ce domaine, la valeur ajoutée…etc 

- Quelles notions scientifiques me permet-il d’aborder ? 

- En quoi ce projet est-il nourri par les enseignements suivi pendant mon master ? selon 

la spécialité du master et le parcours de chaque étudiant, continuité, complémentarité, 

aboutissement. 

3- Les questions professionnelles 

- Ce projet de mémoire est-il en lien avec la spécialité professionnelle de mon master ? 

- Est-il lié à un stage ou un contrat d’apprentissage (exemple lors d’un stage dans une 

télévision vous avez découvert un milieu professionnel qui vous inspire et dont vous 

vous y voyiez à l’avenir….etc 

Remarque : Il faut garder à l’esprit les environnements, contextes parcours, milieux 

extrêmement variés de chacun des chercheurs et chercheuses. Ce qui procure de la richesse à 

la recherche.   

« Sujet » : Qu’es ce que un sujet ? Un sujet peut être par exemple : 

- Un thème : les Nouvelles Technologie d’Information et de Communication… 

- Un terrain : une entreprise, une université une ville, un village…. 

- Une question : (pourquoi ? comment ? es ce que ? ….)  

- Un phénomène social : (le mariage, le divorce, le tabagisme, la drogue, violence dans 

les stades …?  

Le point en commun c’est l’ensemble de ces sujet sont issu de milieux ou environnement 

social. 

Pour opérer ces choix, l’étudiant doit impérativement se poser certaines questions. Les 

concertations et échanges avec son directeur de recherche sont indispensables.   

 

mailto:na_sah@hotmail.fr


Docteur Sahnoun Nasreddine                                                                                 

Mail : na_sah@hotmail.fr                                                                                                                     

Master 1 « Communication et Relations Publiques »                                                                        

Cours N°1 : Langue étrangère, deuxième semestre  « Français »                                                                             

Remarque : il ne faut jamais oublier de se poser des questions « pratiques »sur la faisabilité 

d’un tel projet.5 Certains thèmes ou sujets ou même terrain sont inaccessibles : tel à titre 

d’exemple le terrorisme, le domaine militaire, le domaine des finances et des affaires, le 

domaine politique, celui des nouvelles technologies…..donc :   

- Ai-je accès au terrain ou aux documents que je souhaite étudier ? 

- Quels engagements exige ce travail ? (temps, moyens financier, autorisations d’accès, 

surtout en Algérie les réseaux ou « connaissance dans le gargot des algériens  المعريفة…  

A l’ombre de ce qui à été avancé jusqu’ici, nous pourrions dire que globalement, le type de 

sujet de recherche peuvent être reliés soit à une question de connaissance et de compréhension 

non encore investiguée (ou très peu investiguée), ils sont généralement liés à l’évolution 

récent des SIC, soit des objets théoriques et méthodologiques, soit un problème observé dans 

le champ empirique.6 

I-2-L’OBJET DE RECHERCHE UNE ÉLABORATION PROGRESSIVE 

Le choix du sujet nous conduit à des questions ou une question concrète, à un thème, un 

terrain qui s’apparente à des objets concrets (ملموس) issus du milieu social. Des lors nous 

pourrions parler d’une « Matière » donc objet, « objet de recherche ». Autrement dit, à ce 

stade il est préférable de parler d’objet de recherche (le choix du sujet nous mènera in-fine à 

définir l’objet de notre recherche) 

La démarche d’élaboration d’un « objet » de recherche est le fruit de la juxtaposition et du 

croisement de plusieurs étapes. L’objet se construit au croissement de choix portant sur des 

questionnements (générale affinées en question principale), des concepts encadré par une 

approche scientifique.  

Selon Davallon Jean, « L’objet de recherche est cette rencontre entre objets concrets issus du 

social et un questionnement nourri d’approches scientifiques. »7 

 

                                                           
5 SEURRAT Aude, Opcit, p. 22. 
6 LARAMÉE et VALLÉE, Op cit, p.112. 
7 DAVALLON Jean, Objet concret, objet scientifique, objet de recherche, in Hermés, N38, 2004, pp.30-37. 
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- Schéma N°1 : La construction de l’objet de recherche 

La notion de construction appelle celle des étapes, organisation (si nous voulons construire il 

nous faut des outils et les outils c’est quoi c’est des objets). 

Le point de départ des projets de mémoire sont extrêmement variés, c’est ce qui fait la 

richesse de la démarche.8 Nous distinguons à cet effet plusieurs types de points que nous 

pourrions résumer comme suit :  

- Le choix d’un terrain e fonction d’un stage (contrat d’apprentissage). Après avoir 

effectué un stage au sein d’une entreprise ou organisme. Exemple : Observation 

aiguisée et continue de milieu du stage rend possible l’émergence d’un sujet en 

relation avec  ce cadre. 

- Une thématique qui intéresse l’étudiant (e), par exemple la communication 

environnementale, celle des associations…motivations personnelles. 

- Un point de départ autour d’un objet concret, il peut être lié à un objet qui attire votre 

attention : une émission de télévision, des affiches publicitaires, un site internet…vous 

ne savez pas encore sous quel angle l’analyser mais vous sentez que cet objet est 

intéressant. 

- Un point de départ à partir d’une interrogation :  

                                                           
8 DAVALLON Jean, Op cit, p.23 

QUESTIONNEMENT(S)

croisement(s)

CONCEPTS

OBJET(S): 

* Opinion publique 

* Des objets concrets (textes, livres...)

* Lieux, (entreprise, ville, village...)

* Pratique sociales (relations sociales, 
habillement...)

* Discours (politique...) 

* Vidéos (Youtube, télévision, internet ...)

Approches 

scientifiques 
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- Une libre réflexion à partir d’un ouvrage théorique, après la lecture d’un livre qui vous 

a marqué sur le plan des idées, des valeurs par exemple, du contexte, du style 

narratif….  

- Un mémoire issu d’une révolte, meilleurs exemple c’est l’actualité le HIRAK, la 

pandémie du Coronavirus….. 

Dans tous les cas il est impératif de justifier votre choix. (Justificatif scientifique, 

professionnel, les deux à la fois personnel…. 

Résumé : l’objet de recherche part d’un effort de conceptualisation scientifique qui reste à 

améliorer et à préciser par des questionnements objectifs. Le questionnement de recherche  

commence quand on a cerné un objet, qu’on a tenté d’en rendre compte avec ce qui existe 

(théories et travaux antérieurs), et qu’on constate qu’il n’est encore qu’imparfaitement couvert  

et restitué, et qu’il faut encore préciser, par de nouveau efforts de rigueur et d’analyse, la 

meilleurs manière d’effectuer cette clarification.9 C’est un processus de cheminement de 

glissement progressif  d’un sujet, puis objet, arrivé à un projet. 

 

- Schéma N° 2 : Caractère progressif et construit d’un projet de recherche 

 

Construction de l’objet de recherche = Questionnement(s) + Objet concret issus du social + 

Efforts de conceptualisation + Approches scientifiques. 

                                                           
9 SEURRAT Aude, Op cit, p.34. 

 

Efforts de 
conceptualisation

Approches 
scientifiques

SUJET
•QUESTIONNEMENTS GÉNÉRAUX

OBJET
•CONCRET

PROJET
•DÉFINI ET CIRCONSCRIT
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Nous avons vu dans cette partie du cours en fonction de quoi est d’abord choisi un sujet de 

recherche, puis les types de sujets de recherche à prospectés. Nous avons ensuite examiné le 

contexte général d’élaboration d’une recherche, c'est-à-dire les facteurs internes et externes 

qui sont susceptibles d’influencer le choix d’un problème ou question de recherche (selon les 

environnements, les parcours, les convictions, les moyens….). Dans un second temps nous 

avons expliqué la manière dont s’opère le processus de cheminement progressif  d’un sujet, en 

objet concret qui découlera à un projet, fruit de croisement portant sur des questionnements 

(généraux affinés en question principale), des efforts de conceptualisation encadré par une 

approche scientifique.  

A ce stade nous sommes en mesure de définir notre objet d’investigation ou notre 

questionnement de recherche. Une fois choisi il s’agira de le préciser et de le polir en 

définissant la problématique de la recherche. Nous examinerons dans le prochain cours 

comment franchir cette étape. 
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Quelques exemples des sujets plébiscités par les étudiants en Info Com  

Le problème avec les sujets en communication c’est que «  tout peut être communication ». 

Les SIC se retrouve au carrefour de plusieurs disciplines ; sociologie psychologie, 

éducation… La variété des points de départ, des itinéraires et des justifications possibles en 

SIC conduit de facto, à observer une grande variété d’objet appréhendés dans les mémoires en 

SIC. Certains sujets et domaine semple inspirer d’avantage les recherches des étudiants.  

D’après une étude menée par Pascal Froissart et Hélène Cardy.10 

1- Les nouvelles technologies, 33%, les réseaux sociaux, les big data, la 5g….                                                                                 

2- Analyse des discours, 20 % : notamment politiques, en compagne électorale, analyse de 

production médiatique, du discours éducatif…. 

3- La question des médias de la communication ou de l’information 12% : elle fait appel 

généralement à d’autres disciplines et tourne de question épistémologiques. Etat de l’art en 

Algérie……… 

4- La socio-économie de la culture de la communication 10 % : enjeux politiques et 

économiques des médias  ou des pratiques  de communication. 

5- La communication des organisations 10 % : communication d’entreprise, la publicité 

commerciale. 

6- La médiation culturelle et scientifique, 9% : culture, muséologie… 

7- La science de l’information et de documentation, 3% : les big data, les moteurs de 

recherche, la veille, les archives…. 

8- Les technologies éducatives 1% : surtout avec l’ère du numérique et la communication à 

distance. 

- Les techniques d’expression, 0.5% : typographie, schémataologie 

 

                                                           
10 Pascal Froissart et Hélène Cardy, Sciences de l’information et de communication, Objets, savoirs, disciplines 

Grenoble, édiition PUG, p.286 
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