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OUR COMPRENDR

Bien entendu, l’ouvrage est loin de couvrir tous les aspects liés à la
recherche en sciences sociales et humaines. Par exemple, les méthodes et
techniques d’analyse des données n’y sont pas traitées. De même, l’ouvrage
ne fait que survoler certaines questions abordées. Il ne constitue qu’un guide,
un ouvrage synthétique ayant pour ambition de permettre une prise en
main rapide et aisée du processus de recherche. Toutefois, l’ouvrage n’en
constitue pas moins une « boîte à outils » indispensable pour accompagner les
chercheurs en sciences sociales et humaines dans l’élaboration de leurs
propres travaux de recherche.

POUR COMPRENDRE

Cet ouvrage, fruit d’une longue et riche expérience en matière
d’enseignement et de pratique de recherche en sciences sociales, est
prioritairement destiné aux étudiants, mémorands et doctorants dans tous
les domaines des sciences sociales et humaines. Il se propose d’initier ces
jeunes chercheurs au processus complexe, mais combien passionnant, de
conception et de conduite d’un projet de recherche et de présentation des
résultats dans le cadre de l’élaboration de leurs travaux de recherche. Les
jeunes chercheurs y sont pris par la main et guidés à travers tous les
méandres et toutes les subtilités de la recherche scientiﬁque en sciences
sociales et humaines, allant de l’identiﬁcation du/des problème(s) de départ
à la présentation des résultats. En d’autres termes, il fournit aux intéressés
les principes de base nécessaires à l’identiﬁcation d’un problème de
recherche, à la formulation des questions pertinentes, à la collecte et au
traitement des informations pertinentes et à la présentation des résultats
issus de ces analyses.
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