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Les écrits de recherche universitaires engagent les deux 
dimensions du raisonnement scientifique en tant qu’activité 
intellectuelle de construction de l’objet de recherche et en tant 
qu’activité empirique d’examen et d’enquête de validation de 
cet objet. Ils incluent également une exposition argumentée, 
tant de la démarche mise en œuvre que du constat effectué. 
En d’autres termes, ils articulent, dans un document écrit, une 
activité intellectuelle de questionnement, de connaissance 
et de problématisation qui cadre l’objet d’étude, appelée 
cadre théorique ; et une activité pratique d’investigation et de 
vérification du cadrage ainsi effectué, appelée cadre opératoire. 
Il s’agit de la définition d’un programme d’investigation qui se 
répercutera sur la structure et la forme finale du mémoire. D’où 
la structuration de ce livre autour de quatre mots clés : formaliser, 
problématiser, mesurer et exposer. 

Cet ouvrage présente la démarche de production d’écrits de 
recherche. Il constitue une introduction à l’écriture de recherche 
et à la méthode scientifique de recherche, et un accompagnement 
à leur mise en œuvre dans le cadre de mémoires ou écrits 
universitaires de recherche. Il présente l’émergence de la méthode 
scientifique et la place que cette méthode occupe aujourd’hui 
dans la société. Cela permet d’expliciter l’enjeu dont sont porteurs 
les écrits universitaires de recherche, qu’il s’agisse de mémoires 
de master ou de doctorat, et les objectifs d’apprentissage qui leur 
sont liés. 
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