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Les questions à se poser pour rédiger un mini-mémoire de M1

Faire un projet en économétrie est loin d’être chose aisée. En effet, le travail d’un économètre ne
consiste pas à empiler pléthores de variables explicatives dans une régression et de déterminer quelle
variable a une influence significative. Un travail de méthodologie en amont est indispensable pour
un rendu de qualité, compte tenu des problèmes auquel peut faire face l’économètre. C’est pourquoi
je vous propose quelques questions qui vous permettront de mieux cerner et de mieux rédiger un
mini-mémoire. Cette liste de questions est cependant loin d’être exhaustive et d’autres questions se
poseront quand vous ferez de l’économétrie un peu plus poussée.

1. Quelle est votre question de recherche ?
Une question de recherche guide et centre votre réflexion. Elle doit être précise, claire et concise.
C’est cette question à laquelle vous allez devoir répondre tout au long de votre projet. Evitez
donc des problématiques trop générales qui ne permettent pas au lecteur de comprendre votre
démarche.
Par exemple : "pourquoi les poulets traversent-ils la route ?" est une question beaucoup trop
générale. De quelle route et de quels poulets parle-t-on ? Une bonne question de recherche partant
pourrait être : "quels sont les déterminants biologiques et historiques qui ont poussé les poulets
de Brest à traverser l’avenue des Champs-Elysées en Juillet 1998 ?"
(a) Pourquoi est-ce une question intéressante ?

Essayez de nous convaincre que votre travail et votre réflexion vont servir à éclaircir un
phénomène que nous ne connaissons pas ou trop peu. Vous pouvez même formuler des
recommandations de politiques publiques (ou pas).
"Pourquoi s’intéresser aux poulets de Brest ? Qu’ont-ils de spécifiques par rapport aux autres
poulets ? Quelles données de contexte (extérieur à la problématique) justifient que vous vous
soyez intéressé à la date de juillet 1998."

(b) Comment se positionne votre question de recherche par rapport à la littérature théorique
et empirique déjà existante ?
S’il s’agit d’un sujet balisé avec une litérature théorique ou empirique, citez systématique-
ment les articles qui essaient de répondre à des questions connexes. Dans le cas du mini-
mémoire, vous pouvez répliquer un travail déjà existant avec une nouvelle base de données
en utilisant vos connaissances en économétrie et en essayant d’aller plus loin. Si toute-
fois, il n’y avait pas de travail déjà existant dans cette thématique, justifiez votre approche
novatrice à partir de vos connaissances
"Que dit la littérature sur la raison pour laquelle les poulets de Brest ont traversé les
Champs. Si elle ne dit rien, parle-t-elle de la particularité des poulets basques ? Ou alors
est-ce qu’elle dit des choses sur la traversée des Champs mais en 1997 ?"

2. Quelles données allez-vous utiliser ?
(a) Comment et où allez-vous collecter ces données pour répondre à votre question de recherche

?
Citez systématiquement vos sources et expliquez comment vous avez eu accès à votre base
de données.

(b) Quelles seront les variables importantes ?
Vous devez être en mesure de décrire toutes les variables que vous allez utiliser dans vos
régressions. N’hésitez pas à faire des statistiques descriptives et des graphiques simples (dis-
tributions, histogrammes, nuages de points) afin de mieux comprendre la base de données.

(c) Quelle sera votre unité d’observation ?
Années, trimestres, secondes, individus, entreprises...
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(d) Avez-vous assez d’observations pour juger d’une significativité statistique ?
3. Quelle est votre stratégie empirique pour répondre à votre question de recherche ?

Quel est le lien entre vos différentes variables ? Quelles sont les hypothèses de base qui pourraient
être violées ?
(a) Quelle variables captureraient parfaitement les phénomènes que vous voulez décrire ?
(b) Si vous n’avez pas à disposition ces variables parfaites, que pouvez-vous utiliser à la place ?
(c) Ces variables sont-elles strictement exogènes ? Si non, pourquoi seraient-elles endogènes ?
(d) Quelles variables instrumentales allez-vous utiliser ?

4. Quelle technique économétrique allez-vous utiliser pour votre mini-mémoire ?
Régression MCO, MCQG, 2MCO, estimation between-within, VAR, probit, logit, tobit ...
(a) Pourquoi pensez-vous que votre technique est appropriée ?

Quelle technique est utilisé habituellement dans la littérature proche ? Si vous faîtes la
même, pourquoi est-ce que cette stratégie colle aussi à votre question ? Si c’est une technique
différente, est-ce parce que votre question a une spécificité ? Laquelle ?

(b) Quelle est l’équation (ou les équations) centrale(s) pour estimer vos paramètres d’intérêt
?
Formulez votre équation centrale et tous les tests de robustesse (éventuels) que vous souhai-
tez mettre en place.

5. Quels sont les principaux résultats de votre papier ?
(a) Quels sont les implications économiques de vos résultats ?
(b) Que dois-je apprendre de votre mini-mémoire ?

6. Quelles sont les menaces à l’identification ?
Essayez de trouver les limites de votre projet. Pourquoi n’avez-vous pas pu répondre à votre
question de recherche dans son intégralité ?

7. Votre mini-mémoire va permettre de se poser d’autres questions dans cette théma-
tique de recherche. Quelles sont-elles ? Comment pourriez-vous y répondre dans un
autre projet ?
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