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Un apport des plus notables de ce nouveau livre de méthodologie de Pierre
N’DA est sa contribution à la clarification et à la précision de certaines expressions
et notions courantes devenues ambivalentes et diffusément confuses. Dans ce
cadre, ont été abordées et expliquées les notions comme le sujet de recherche
et l’objet de recherche, le problème de recherche et la question de recherche,
le projet de recherche et le projet de thèse, la recherche universitaire et
la recherche documentaire et bibliographique ainsi que la conception de la
problématique de recherche, de la revue de la littérature, du cadre théorique
et conceptuel, du corpus d’étude, de la méthodologie, des méthodes de
recherche et des méthodes d’analyse.
Un autre mérite, non des moindres, de ce manuel est d’être un ouvrage
d’initiation à la recherche scientifique et un guide pratique de méthodologie
et de rédactologie. Le chercheur, avec assurance et compétence, est à
même d’organiser, de réaliser et de rédiger sereinement, convenablement,
méthodiquement sa thèse ou son mémoire, dans toutes ses composantes,
depuis sa conception jusqu’à la soutenance.
Remarquable est le souci constant d’apporter des réponses claires ou des
éléments de réponse aux préoccupations et aux questions qui se posent ainsi
qu’aux difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes chercheurs.
Conforme au LMD, ce guide méthodologique pour les étudiants est un vademecum indispensable pour les doctorants et aussi un ouvrage de référence
pour les enseignants et tous ceux qui ont à diriger des travaux de recherche ou
participent, à des titres divers, à des jurys de soutenance. Il est fouillé, détaillé,
précis, concret, pratique et très à jour.
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