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A propos du dossier / exposé à préparer 
•Attention à la manière dont vous rendez un devoir:
•Papier A4 à imprimer le texte - - Papier propre non 

déchirée!
•A haut à gauche votre nom, prénom et numéro 

d’étudiant.e
•Mentionner l’intitulé du cours et l’intitulé du devoir
•Mentionner la date 
•Relire avant de rendre le devoir



1. A propos du choix de l’organisme
•Respecter les consignes:
•Un organisme du développement au sens utilisé dans 

notre cours (changement social)
•Un organisme dont l’activité est marquée par les 

rapports Nord / Sud 
•Un organisme dont l’action se déroule au Sud
• Il faut justifier le choix



2. Définir l’action sur laquelle portera le dossier
•Parmi les actions de l’organisme – définir une action 

précise qui se déroule dans un pays précis sur  
laquelle portera le dossier – argumenter votre choix



3. Référence scientifique
•Chercher des articles tirés des revues scientifiques en 

sciences sociales à comité scientifique portant sur 
l’action de l’organisme / portant sur l’action d’un 
organisme de même nature / portant sur le contexte 
socio-politique où se déroule l’action
•Noter les références selon les normes 

bibliographique



La préparation du dossier / exposé
L’étape du recueil d’informations:
1. Recherche sur Internet – consultation du site de la 

structure
2. Consulter la presse grand public à l’aide de mots 

clef
3. Situer sur une carte géographique le siège de la 

structure et les pays dans lesquels cet organisme 
intervient



La préparation du dossier / exposé
L’étape du recueil d’informations:
4. Recherche d’une bibliographie en sciences 

humaines sur l’organisme – à partir de 
google.scholar - constituer une liste 
bibliographique

5. Recherche de documents audio-visuels sur 
l’organisme et / ou sur son action



Récapitulatif
•Au cours du semestre la préparation d’un dossier / 

exposé sur une action d’un organisme dans le 
domaine du développement humain (changement 
social) marqué par les relations Nord / Sud
•Un exercice à faire EN GROUPE: 2-4 personnes
•Respecter les consignes – longueur deux-trois pages



Le contenu du devoir à rendre:
1. Le nom de l’organisme, sa date et lieu de création, ses 

objectifs, ses actions et ses modes de financement – un 
paragraphe (éviter copier / coller mais à formuler avec 
vos propres mots)

2. Brève présentation de l’action précise sur laquelle 
porte votre devoir: date, lieu, contexte socio-politique, 
objectifs, mode d’action, financement, résultats

3. Brève présentation de l’article scientifique  (ou 
chapitre d’un ouvrage scientifique) en sciences sociales 
sur lequel vous appuyez votre analyse (auteur.e, revue, 
question de départ, problématique, méthodologie, 
conclusions) – un seul article sélectionné parmi toutes 
vos lectures



Le contenu du devoir à rendre:
4. Un questionnement sur l’action observée à partir 

de ce que vous avez lu dans l’article et le contenu 
du cours (l’idéologie du développement, les 
rapports Nord / Sud, la question de la dette du 
Tiers Monde)


