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COURS N°6 :  

VII- LA CONSTRUCTION D’UN CADRE THÉORIQUE 

« Tout problème de recherche doit d’abord s’intégrer dans une perspective théorique générale. 

La perspective théorique est garante de l’intégration de la recherche dans la communauté 

scientifique. A partir de cette perspective théorique générale, le chercheur doit ensuite 

concevoir un cadre théorique spécifique à la problématique »1.  

Après avoir discuté dans une première phase de notre cours, du choix du sujet de recherche, 

de la problématique, des hypothèses, de l’adoption d’une approche communicationnelle, puis 

de la recherche bibliographique, nous allons à présent, nous arrêter au cadre théorique et sa 

construction. Le cadre théorique est l’un des éléments les plus redoutés par les étudiants. Un 

cadre théorique bien construit offre aux étudiants une assise de recherche solide et un bon 

support pour le reste du mémoire. Mais qu’est-ce qu’un cadre théorique ? Quel est son rôle ? 

Et comment le rédiger ? 

VII-1 QU’EST-CE QUE LE CADRE THÉORIQUE D’UN MÉMOIRE DE 

RECHERCHE ? 

- Le cadre théorique est quelque peu différent d’une théorie car le cadre théorique se 

construit uniquement en fonction d’un problème ou d’une question précise de  

- recherche. Alors que la théorie est destinée à généraliser l’explication de certaines 

relations à plusieurs faits et événement. 

- Le cadre théorique est construit dans le but avoué d’expliquer un seul fait, un seul 

problème précis. 

- Le cadre théorique sert aussi à intégrer ou à rendre crédible une recherche particulière 

dans l’ensemble de la communication scientifique. Cet argument épistémologique 

signifie que le cadre théorique peut être constitué d’une ou plusieurs théories ou 

d’éléments d’une théorie car il a comme objectif d’insérer une problématique 

particulière dans un ou plusieurs systèmes d’explications reconnus par la communauté 

scientifique. 

- Outre la nécessité d’intégrer la recherche à la communauté scientifique, le cadre 

théorique sert principalement à présenter un cadre d’analyse et généraliser des 

                                                             
1 VALLEE et LARAMEE, Op cit, pp. 170. 

mailto:na_sah@hotmail.fr
https://www.scribbr.fr/category/plan-memoire/


Docteur Sahnoun Nasreddine                                                                                 
Mail : na_sah@hotmail.fr                                                                                                                     

Master 1 « Communication et Relations Publiques »                                                                        

Cours N°6 : Langue étrangère, deuxième semestre  « Français »                                                                             
 

relations d’hypothèses déjà prouvées dans d’autres contextes pour tenter de les 

appliquer au problème. 

- Il faut que le chercheur annonce la perspective théorique générale qu’il décide 

d’adopter. Ce choix constitue en quelque sorte un choix épistémologique. C’est donc 

la façon globale d’aborder une problématique avant même de préciser le cadre 

théorique de la recherche elle-même.2 

VII-2 RÔLE DU CADRE THÉORIQUE 

Après avoir établi la problématique et la (ou les) question(s) de recherche, il est important de 

déterminer les théories, concepts clés et les idées préexistantes en lien avec le sujet choisi. 

Ces informations donnent « un cadre, une substance » à vos recherches et prouve que vous 

connaissez les éléments théoriques liés à votre sujet, comme : 

- Les concepts. 

- Les théories. 

- Les données et chiffres clés. 

- Les auteurs centraux et leurs thèses… 

Le cadre théorique amène également une justification scientifique à vos recherches : il 

démontre que celles-ci ne « sortent pas de nulle part » et qu’au contraire, elles possèdent de 

solides fondations scientifiques. « Les sources, fondements scientifiques ».3 

VII-3 COMMENT DÉTERMINER LE CONTENU D’UN CADRE THÉORIQUE? 

Deux mots : citer et définir ! 

Il est important de citer « citations » les théories et idées préexistantes pertinentes dans le 

cadre théorique. (Ne jamais oublié en cas de citation, de mentionner la référence 

bibliographique qu’elle que soit sa source ou nature. 

Vous devez également définir les termes clés de votre problématique ainsi que vos questions 

de recherche ou hypothèses. L’une des premières étapes est donc d’identifier ces concepts 

« définition conceptuelle ». 

                                                             
2 VALLEE et LARAMEE, Op cit, p.171. 
3 Https://www.scribbr.fr/memoire/cadre-theorique-dun-memoire/? Consulté le 15/05/2020. 
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1- Sélectionner les concepts clés4 

Arrêt sur la notion de concept : 

Selon Grawitz, le concept n’est pas seulement une aide pour percevoir, mais une façon de 

concevoir. Il organise la réalité en retenant les caractères distinctifs des phénomènes. Il exerce 

un premier tri (sélection) au milieu du flot d’imprécisions qui assaillent le chercheur.5 

Un cadre théorique sert avant tout à déterminer comment d’autres chercheurs ont défini ces 

concepts. Vous devez ensuite comparer les définitions proposées par les différents auteurs 

(une synthèse générale). La dernière étape est de choisir la définition qui correspond le mieux 

à votre recherche tout en justifiant votre choix. 

Vous devez aussi décrire toute théorie ou tout modèle en lien avec vos concepts clés et 

expliquer en quoi ils s’appliquent ou non à votre propre recherche. 

Exemple : une étudiante qui travaille sur le sujet de l’harcèlement scolaire sur les réseaux 

sociaux «le cas de face book ». 

Concept clés sont ; l’harcèlement scolaire, réseaux sociaux, face book, 

Faire l’inventaire des différentes théories, idées, courants, études…qui ont traité de ces 

concepts, et se rapportent a votre sujet de recherche.  

VII-4 COMPLÉMENT D’ÉLÉMENTS AU CADRE THÉORIQUE 

Selon votre sujet et votre discipline, il peut être intéressant d’intégrer à votre cadre théorique 

un état des lieux des sujets et affaires en lien avec votre sujet. Il est important de comprendre 

et d’anticiper les attentes de votre lecteur.  

Les problématiques théoriques requièrent plus souvent d’inclure un « état des lieux » que 

les problématiques pratiques. 

                                                             
4 Https://www.scribbr.fr/memoire/cadre-theorique-dun-memoire/, Consulté le : 15/05/2020.  
5 GRAWITZ Madeleine, Op cit, p.385. 
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Analyser votre champ de recherche vous donnera une idée des études similaires et leurs 

conclusions sur le sujet. Cela vous permettra de clarifier le positionnement de votre recherche 

par rapport aux connaissances déjà existantes. 

Suivre ces étapes vous permettra de vérifier si vous offrez à votre lecteur une bonne vue 

d’ensemble : 

- Décrivez les acquis existants dans les écrits sur le sujet. 

- Expliquez quels sont les modèles, méthodes et théories appliqués par les autres 

auteurs (expliquez toujours pourquoi telle théorie ou tel modèle est approprié ou non à 

votre recherche). 

- Analysez les similarités et les différences entre votre recherche et celles d’autres 

auteurs. 

- Expliquez quelles connaissances votre étude apporte sur le sujet (quelle valeur 

ajoutée). 

VII-5 LES QUESTIONS AUXQUELLES RÉPOND LE CADRE THÉORIQUE 

Le cadre théorique peut être utilisé pour répondre aux questions descriptives qui nécessitent 

seulement des recherches bibliographiques.  

Par exemple, seule la théorie permet de répondre à la question suivante : « Quel est le lien 

entre la fidélité et la satisfaction du client ? ». A contrario, une sous-question, telle que « les 

clients en ligne sont-ils satisfaits de la société X ? » ne trouvera pas de réponse dans cadre 

théorique car des recherches sont nécessaires pour y répondre. Le cadre théorique (et la revue 

bibliographique qui le structure) peut aussi être utilisé pour analyser des découvertes et des 

hypothèses existantes. Il peut également servir à formuler et à évaluer les hypothèses qui 

seront ensuite testées lors de la recherche quantitative ou qualitative.6 

Pour mieux comprendre cet axe de notre cours, nous allons emprunter un exemple proposé 

par Bas Swaen traitant du sujet d’une société (X) spécialisée dans le luxe qui rencontre des 

difficultés à fidéliser ses clients qui achète en ligne.  

                                                             
6 Https://www.scribbr.fr/memoire/cadre-theorique-dun-memoire/, Publié le 8 février 2016 par Bas Swaen. Mis à 

jour le : 20 décembre 2019 ? Consulté le 12/05/2020. 
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La société (X) déclare dans son énoncé de mission qu’elle ne souhaite pas seulement vendre 

un produit, mais aussi un sentiment, une comparaison inconsciente au rôle déterminant. 

Pour étudier ce problème, le chercheur décide d’établir la problématique, les questions de 

recherche et objectifs suivants : 

Problématique : les clients qui effectuent un second achat sur le site sont peu nombreux. 

Objectif : Augmenter la fidélité des clients et ainsi générer plus de bénéfices.                                     

Question de recherche : comment améliorer la satisfaction des clients de la société (X) en 

ligne afin d’améliorer leur fidélité ? 

Les concepts théoriques clés à définir dans le cadre théorique : 

- Fidélité client 

- Satisfaction client  

Définir et évaluer les concepts, théories et modèles pertinents 

Par exemple, si nous reprenons le thème de recherche précédent : 

Satisfaction client :  

- Recherche des auteurs ayant travaillés, écrits ou étudiés le concept de satisfaction 

- Plusieurs sources bibliographiques, modèles, auteurs se dégagent. 

A titre d’exemples :  

- Modèle de Thomassen 

- Kolter et Keller 

- Zeithaml et Binter…. 

- Choisir une définition ou un modèle et justifier ce choix (par rapport à votre sujet) « la 

satisfaction selon le modèle de Thomassen ». Pourquoi cette approche ? Car elle 

correspond aux attentes et objectifs de la recherche et les autres. 

Afin d’enrichir d’avantage notre démarche, nous répondrons un autre exemple proposé par 

Vallée et Laramée celui l’appropriation du micro ordinateur domestique. 
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Partant du constat ou principe que tut nouveau média est largement affecté par la structure 

sociale à laquelle il est exposé et il se crée ainsi un décalage important entre son potentiel de 

départ et les utilisations qui en sont faites. Donc la technologie transforme notre perception de 

la réalité, et la perception et les réactions que l’on exprime face à elle en modifieront la 

conception. Il devient donc intéressant d’analyser cette prise de contact entre les utilisateurs et 

la technologie. C’est justement cette argumentation qui constitue la perspective théorique que 

l’auteur a choisi pour étudier le cas du micro-ordinateur utilisé en milieu domestique. 

- Usage et gratification (Katz, Blumler, Gurevitch, Lazarsfeld, McQuail, Courbet….) 

- Le modèle de diffusion des innovations (modèle d’adoption développé dans les années 

40). (Rogers, Moore, Miège…. ) 

Le chercheur doit choisir une cadre théorique répondant à leur objet de recherche. Cet objet 

de recherche peut se résumer ainsi : puisque l’intégration d’une innovation est un phénomène 

complexe qui se développe dynamiquement dans le temps, il est judicieux d’aller chercher des 

données qui traduisent les variations dans la dynamique d’adoption de l’utilisation du micro-

ordinateur en contexte familial.7 

- Toujours choisir une plusieurs définitions ou modèles et justifier ce choix (par rapport à 

votre sujet) 

- Exemple : Le courant « usages et gratifications » se penche, d’une part, sur les besoins 

individuels conscients ou inconscients, parfois sur les besoins sociaux des sujets, et 

d’autre part, sur les satisfactions que chacun cherche à obtenir en s’exposant à un moyen 

de communication.8 Tout cela en prenant en compte le contexte et environnement effectif 

ou « naturel »9 les capacités et dynamiques d’interprétation et d’adoption.  

La construction du cadre théorique est d’une importance capitale, dans le processus 

d’élaboration d’un travail de recherche. Elle répond à certaines règles et considérations. Elle 

permet de recentrer les lectures sur les écrits les plus importants concernant la problématique. 

La construction d’un cadre théorique cristallise en quelque sorte le développement de la 

recherche. Cependant, il ne garantit pas pour autant le succès et la réussite de la recherche car 

                                                             
7 VALLEE et LARAMEE, Op cit, p.26-27. 
8BALLE Francis et EYMERY Gérard, Les nouveaux médias, Que sais-je, France ? 1996, p.208. 
9 COURBET Didier et FOURQUET Marie-Pierre, La télévision et ses influences, Ed. De Boeck, Paris, 2003, 

p.12 
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il y a toujours une possibilité que le chercheur avorte dans une étape ultérieure. Toutefois, si 

la recherche documentaire a été bien menée et si les lectures les plus pertinentes on été bien 

assimilées et ont fait l’objet de réflexion critique, il y a de très forte chances que la recherche 

se poursuive et aboutisse. 

La construction du cadre théorique n’est pas rigide, le chercheur peut toujours redéfinir ou 

préciser à nouveau sa problématique. En d’autre terme la construction de cadre théorique tout 

comme la problématique sont évolutive au fur et à mesure de nos lectures. Toutefois, il faut 

savoir à un certain stade de la recherche arrêter la lecture. Cette étape se dessine généralement 

lors du passage de la phase théorique à celle de la pratique.   
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BON COURAGE 

mailto:na_sah@hotmail.fr
https://www.scribbr.fr/memoire/cadre-theorique-dun-memoire/
https://www.scribbr.fr/author/bas/

	VII-1 QU’EST-CE QUE LE CADRE THÉORIQUE D’UN MÉMOIRE DE RECHERCHE ?
	VII-2 RÔLE DU CADRE THÉORIQUE
	VII-3 COMMENT DÉTERMINER LE CONTENU D’UN CADRE THÉORIQUE?
	VII-4 COMPLÉMENT D’ÉLÉMENTS AU CADRE THÉORIQUE

	VII-5 LES QUESTIONS AUXQUELLES RÉPOND LE CADRE THÉORIQUE
	Définir et évaluer les concepts, théories et modèles pertinents



