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Augustin Ependa, Ph. D. en développement régional,
est professeur agrégé et chercheur au département des
sciences du développement humain et social de l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (Canada). Il est aussi
professeur visiteur à l’Université catholique du Congo et
chercheur au Centre de recherche sur le développement
territorial et à la Chaire Desjardins en développement des petites
collectivités (Québec). Spécialiste des méthodes de recherche et des
questions portant sur les indices de développement territorial, la ruralité,
la gouvernance et le capital social. Voir son CV à http://www.uqat.ca/
services/personnel/fiche.asp?Fiche=030187

POUR COMPRENDRE

En réponse aux questions qu’on se pose, faut-il avoir des hypothèses ou
un ou des objectifs de recherche ; quel type d’échantillon sélectionner
et comment calculer sa taille. Comment bâtir un questionnaire, une
grille d’entrevue ou d’observation et l’utilité des données secondaires
existantes. Finalement, quelles sont les précautions minimales qu’il faut
absolument prendre pour ne pas contrevenir à l’éthique, sans oublier
de soigner les éléments de présentation (forme) comme les pages de
présentation, la table des matières, les tableaux et figures, les références
bibliographiques, etc.

De la théorie à la présentation des résultats

Ce livre porte sur la question de savoir comment on peut mener un projet
de recherche et le terminer dans le temps imparti, sans tomber dans les
pièges qui freinent le chercheur en général et l’étudiant-chercheur en
particulier. Dans ses premières pages, le livre explicite les obstacles qui
font qu’on tourne en rond pendant un projet de recherche et comment
les éviter. Ensuite, avec des exemples à l’appui, le lecteur découvrira
les étapes d’un projet de recherche de l’exploration du sujet jusqu’à la
présentation écrite ou orale des résultats, en passant par la formulation
du sujet de recherche, de la question de départ et de la problématique.
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