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La Methodologie De La Recherche Modes D
Investigation
Ce manuel de méthodologie de la recherche documentaire juridique s'appuie sur
une tradition déjà longue d'enseignement de la méthodologie juridique à la
Faculté de droit de l'Université de Liège. Cet enseignement a suivi l'évolution des
supports de diffusion de la documentation juridique, passant du tout papier au
toujours plus informatisé. Le plan du livre s'articule autour de la législation (belge
et européenne), de la jurisprudence et de la doctrine. Pour chacune de ces
sources du droit sont systématiquement posées les questions suivantes : que
cherche-t-on ? Avec quels outils peut-on mener la recherche ? Comment
procède-t-on ? S'agissant des supports informatisés, des copies d'écrans
accompagnent les principales étapes de la recherche, au départ de questions
très concrètes. Ce manuel est destiné, en ordre principal, aux étudiants inscrits
en première année du grade de bachelier en droit, qui reçoivent un
enseignement de méthodologie juridique à trois composantes : méthodologie
juridique proprement dite, logique et méthodologie de la recherche documentaire
juridique. Le livre s'adresse également à toute personne qui voudrait s'initier à la
recherche documentaire juridique. Cette deuxième édition a été mise à jour et
enrichie de développements relatifs au droit européen.
Ce livre interroge et explique les objets et les moyens de la recherche juridique,
ensemble des activités scientifiques et intellectuelles visant à améliorer la
connaissance du droit. Il propose ainsi aux chercheurs et aux étudiants en
master recherche ou doctorat, explorateurs d'un monde juridique ô combien
vaste et multipolaire, une carte et une boussole utiles à leurs expéditions
savantes.
La recherche de bonnes méthodes concerne l'ensemble des chercheurs,
notamment en sciences économiques et sociales. La plupart les ont apprises par
eux-mêmes, hors des milieux académiques qui considèrent un traité de méthode
comme une ingérence inacceptable ou une prétention épistémologique. Les
manuels et les cours dans ce domaine sont donc rares. Avec beaucoup de clarté
dans le propos et de nombreux exemples, le Professeur Yao excelle dans la
présentation des règles de la recherche appliquée en sciences économiques et
sociales. Il facilite la constitution d'une problématique de recherche à tous les
niveaux (mémoire, étude, thèse). Cet ouvrage en conséquence, est très utile aux
étudiants de fin de second et de troisième cycle de l'enseignement supérieur
dans toutes les disciplines des sciences sociales ou des autres sciences dites "
exactes ", mais également à tout " professionnel " qui souhaiterait présenter un
projet de recherche ou de développement à un bailleur de fonds.
Comment trouver rapidement un texte législatif, des décisions judiciaires ou des
contributions doctrinales ? La 6e édition de ce manuel vous propose un accès
pratique et actualisé aux sources du droit, principalement belge et européen.
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Vous êtes étudiant en master des métiers de l'enseignement et vous devez
réaliser un mémoire inscrit dans le champ de la recherche en éducation et en
formation. Vous devez vous approprier rapidement les exigences et les
méthodes d'un travail de recherche. Ce guide d'autoformation, accessible et
pédagogique, vous permettra de développer des savoir-faire méthodologiques
pour une mise en oeuvre immédiate et progressive. Issu du travail dans les
séminaires de recherche en enseignement et apprentissage des langues
étrangères des masters MEEF 1er et 2nd degrés de Bordeaux, il se veut une
réponse concrète et détaillée à vos besoins et propose, en s'appuyant sur de
nombreux extraits de mémoires authentiques, de vous guider au travers des
étapes clés du processus de recherche : - délimiter un sujet, - effectuer les
lectures indispensables à la construction du cadre théorique, - définir une
question de recherche et établir des hypothèses, - collecter un corpus, - choisir
une méthodologie d'analyse des données, - éviter les chausse-trappes de la
rédaction... Au-delà des exemples relatifs à la didactique des langues, l'objectif
de cet ouvrage est de contribuer au développement de savoir-faire
méthodologiques dans le champ de la recherche en éducation au sens large. Il
sera donc utile à tous ceux qui cherchent à analyser les situations et les
processus d'éducation, d'enseignement ou de formation et leur permettra de
développer en autonomie des compétences de recherche sur les aspects
cognitifs, développementaux, sociaux, psychologiques, historiques, etc., des
phénomènes éducatifs. Sont également concernés par cet ouvrage les
professeurs et formateurs, les tuteurs, les conseillers pédagogiques, les maîtres
formateurs, les formateurs académiques, ou encore les enseignants non
chercheurs intervenant dans les ESPE et les universités partenaires désireux de
compléter leurs connaissances sur des problématiques d'accompagnement ou
de formation.
Depuis sa toute première édition, initiation pratique à la méthodologie des sciences
humaines de Maurice Angers est le manuel de méthodologie le plus largement utilisé
par les étudiants du collégial. Il a été conçu par un professeur qui a travaillé année
après année avec ses étudiants pour le rendre toujours plus convivial. Sa rigueur
méthodologique ainsi que ses attributs pédagogiques en font un manuel d'une grande
efficacité. Cet ouvrage se veut un guide pratique; il ne fait pas que présenter
théoriquement les étapes transdisciplinaires d'une recherche en sciences humaines, il
indique concrètement comment s'y prendre pour les réaliser. Ses qualités reconnues
demeurent tout aussi présentes dans cette cinquième édition. On y retrouve la même
structure générale qui permet aux étudiants d'amorcer, dès- le premier chapitre, leur
propre recherche. Une mise en page dynamique met en valeur les principales
caractéristiques de cet ouvrage: Des chapitres structurés selon les étapes et les
actions à mener dans une recherche. Des textes synthétiques et accessibles. Des liens
directs avec la dimension pratique de la recherche au moyen de rubriques qui exposent
les écueils à éviter, les solutions à apporter, les trucs à connaître, l'éthique à respecter.
Des exemples de recherches inspirants, ainsi que des schémas, des photos, des
tableaux et des figures qui clarifient davantage l'ensemble du contenu didactique. Un
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résumé, une webographie et des questions de révision, d'application et d'intégration à
la fin de chaque chapitre. Une mise en évidence plus explicite de la démarche
scientifique. Une juste intégration de la méthode expérimentale comme pratique de
recherche. De plus, cette cinquième édition offre: De nouveaux exemples de recherche
pour illustrer les différentes étapes de la réalisation. Une mise en page qui permet de
repérer facilement les informations utiles et les tâches à accomplir dans chacune des
étapes. Ce manuel devrait certainement permettre aux étudiants et étudiantes de
sciences humaines d'acquérir une foule d'habiletés qui vont leur servir, non seulement
dans l'immédiat, mais aussi dans la poursuite de leur formation.
Ce véritable manuel de base initie l'étudiant à une démarche scientifique de recherche
sous l'angle méthodologique et épistémologique. Le champ d'application concerne
toutes les disciplines des sciences humaines : psychologie, sociologie, histoire,
économie, anthropologie, sciences politiques. L'ouvrage aborde les principales
méthodes et techniques de recherche : la méthode expérimentale, la méthode
historique, l'analyse de contenu, l'entrevue, l'observation et l'analyse de statistiques. La
démarche scientifique est présentée de manière claire, complète et systématique :
choix du sujet de la recherche, définition de la problématique, formulation des
hypothèses, vérification ou réfutation de celles-ci, collecte et analyse des données,
communication des résultats. De nombreux tableaux, encadrés, résumés rendent la
présentation très pédagogique.
Ce guide méthodologique, ouvrage de référence, propose, aux étudiants IFSI, une aide
pour réussir leur travail écrit de fin d'études.
Ce manuel est destiné à présenter aux étudiants les principales caractéristiques
attendues dans un rapport écrit et une soutenance orale de mémoire de maîtrise. Les
informations qu'il contient sont à considérer comme des conseils pratiques destinés à
faciliter la rédaction, la mise en forme et la lecture du mémoire ainsi que la clarté de
l'exposé.
Ce livre porte sur les questions que pose l'usage de méthodes de recherche dans la
production des connaissances en sciences sociales. Pour l'auteur, c'est la forme
scientifique qui reste la plus fiable, malgré la complexité de l'objet d'étude. Il faut alors
se plier à l'usage rigoureux de certains procédés et techniques méthodologiques
conventionnels. L'auteur expose les actions opératoires inscrites dans des étapes
ciblées de la démarche scientifique.

Cet ouvrage propose aux chercheurs de toutes disciplines en sciences sociales
les règles générales qui s'imposent à tous en méthodologie de la recherche, des
règles dont on devra se servir en les modifiant et, suivant les cas, en y adaptant
ses propres idées. Compte tenu de son caractère didactique, il offre l'avantage
d'être un ouvrage utile et pratique, dont la concision des textes et la pertinence
des propos facilitent la compréhension. Dans le contexte de la formation, cet
ouvrage vient donc au moment opportun pour orienter, sur des bases solides, les
réflexions des chercheurs. Il s'agit donc ici d'une synthèse générale des
meilleures pratiques méthodologiques effectuées dans divers travaux
scientifiques par les chercheurs en sciences sociales. En tant que francophone,
cette synthèse s'appuie sur la norme française simplifiée.
Cet ouvrage pratique vous aider à vous préparer, à mener et à présenter un
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projet de recherche, à l'aide de nombreux exemples concrets.
Cet ouvrage est avant tout, un manuel d'initiation pratique à la méthodologie de
la recherche scientifique. Il est destiné en premier aux étudiants aspirant au
diplôme de techniciens supérieurs ou à la maîtrise. C'est le produit d'une
expérience pratique d'enseignement de la recherche, dans une institution de
formation professionnelle d'Afrique au sud du Sahara. Il est le reflet des
interactions soutenues entre un professeur et des étudiants qui éprouvaient de
grandes difficultés à trouver une littérature pratique et simple, adaptée à leurs
préoccupations. Il se veut aussi une incitation, pour faire naître chez les futurs
professionnels africains de la santé et de l'action sociale, une culture de la
recherche, laquelle peut s'avérer un puissant levier pour améliorer la qualité des
données nécessaires au pilotage des programmes et partant, accroître
l'efficience des techniciens de ces domaines.
La méthodologie qualitative se caractérise par le recours à des approches,
méthodes et techniques d'approche directe du sens des phénomènes humains et
sociaux, sans le passage par la mesure et la quantification. Son usage est de
plus en plus répandu, les recherches foisonnent. La question la plus cruciale est
sans doute celle de la posture du chercheur dans ce type d'approche. Peut-on
encore parler d'objectivité ? L'implication du chercheur représente-t-elle un
obstacle ou un levier ? L'analyse des données s'accommode-t-elle bien de
modèles théoriques étrangers à la situation précise de recherche ? A quelles
conditions le chercheur qualitatif peut-il revendiquer la rigueur dans son travail
sur le terrain comme dans ses analyses ? Le présent ouvrage apporte de solides
éléments de réponse. Les auteurs, chercheurs sur des terrains très variés,
abordent les points les plus sensibles : la tension entre appartenance scientifique
et familiarité avec les enquêtés, l'objectivation du sujet et de l'objet, les états
d'âme et leur prise en compte, les postures d'analyse des données, les
dimensions de l'activité interprétative, la construction du raisonnement
scientifique à partir d'indices, etc. Ce livre s'adresse aux étudiants en SHS
(sociologie, psychologie, anthropologie, histoire, sciences de l'éducation,
communication, etc.), aux enseignants et aux chercheurs.
La recherche féministe repose-t-elle sur une éthique de la recherche qui lui est
propre ? Est-elle mieux servie par les méthodes qualitatives que quantitatives ?
Comment arrive-t-elle à concilier engagement politique et effort d'élaboration d'un
discours vrai sur le monde ? Cet ouvrage présente quelques éléments essentiels
de la réflexion féministe actuelle sur la méthodologie de la recherche en sciences
humaines et sociales. Il repose sur un certain parti pris, à savoir que la recherche
féministe n'est pas une méthode, au sens restreint de techniques et de
procédures qui lui seraient propres. La recherche féministe y est plutôt définie
comme une approche, un regard multidisciplinaire fondé sur la notion
d'engagement : engagement personnel de la chercheuse envers son objet de
recherche, engagement théorique ancré dans le prisme d'analyse des rapports
sociaux de sexe, engagement politique pour la transformation des rapports
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sociaux. A partir de cette définition, la première partie de l'ouvrage discute des
principes qui sous-tendent la recherche féministe et aborde les questionnements
contemporains sur l'éthique, l'épistémologie et l'instrumentation. La seconde
partie présente quelques outils destinés à faciliter la recherche en études des
femmes et dans les autres disciplines des sciences humaines et sociales, y
compris les sources documentaires et les ressources électroniques.
Ce nouveau livre de Pierre N'DA permet une immersion rafraîchissante et bienfaisante dans
les méthodes de recherche, d'analyse des textes et de rédaction scientifique. Ainsi, le
masterant, le doctorant, le jeune chercheur a désormais, à sa portée, un guide pour compléter
sa formation méthodologique et sa compétence heuristique. Il peut s'assumer lui-même et,
avec lucidité, se détourner des voies sinueuses, fastidieuses et sans issue d'une recherche à
tâtons, au hasard, et d'une herméneutique confuse ou fantaisiste, la conséquence du manque
de méthode réelle. Cet ouvrage d'initiation aux méthodes s'avère un outil de travail efficace et
performant. Son principal mérite est de mettre fin à la perte inutile de temps et d'énergie, à
l'errance méthodologique, aux explorations aléatoires et improductives et aux extrapolations
inopportunes et inopérantes. Avec ce livre, le chercheur, bien au fait des méthodes, peut les
exploiter à bon escient et les appliquer, de façon pertinente. Il a toute latitude pour choisir
sereinement sa voie, la ou les méthodes les plus appropriées pour sa recherche et en
particulier pour son sujet et son cas d'espèce.
Ce guide s'adresse à tous les étudiants des deuxième et troisième cycles universitaires qui
préparent un mémoire de recherche ou une thèse de Doctorat en Lettres, Langues, Sciences
humaines ou sociales. Il tient compte des dernières réformes de l'enseignement supérieur. Il
est conçu sous forme de fiches pratiques visant à aider le chercheur dans son travail
d'investigation et de rédaction. Mais l'accent est mis sur les cadres conceptuels et les
questions méthodologiques, dont dépend la réussite de la recherche. Ce guide propose ainsi
des réponses claires et synthétiques aux principales questions que se pose l'étudiant engagé
dans un mémoire de recherche ou une thèse de Doctorat : le plan, la problématique, la
bibliographie, la rédaction, la soutenance, les types d'analyse, les hypothèses de travail, les
différentes méthodes, les bases de données, les outils de recherche, etc.
Des lacunes persistent dans la recherche en sciences humaines et sociales concernant les
sociétés sahéliennes. L'ensemble de contributions inédites présenté ici devrait contribuer à
mieux les connaître. Les pratiques traditionnelles survivent avec peine dans la culture
touarègue. Les pratiques divinatoires, à l'exemple des idjachan, les mythes et les croyances,
ce sont les aspects que détaillent un lettré de Kidal, Ibrahim Ag Mohamed, qui veut les
préserver de l'oubli. Diverses conséquences de la colonisation font l'objet des autres
contributions, qui concernent le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Sahara Occidental.
Une analyse des conflits internes, présents au moment de la colonisation et qui resurgissent
après l'indépendance, font dire à Pierre Boilley que ce sont de possibles ferments d'un
sentiment national. En Mauritanie, les mutations économiques et sociales déterminées par la
période coloniale n'ont pas généré de véritable société nouvelle. Mohamed Saïd Ould
Ahmedou dégage, en passant en revue les principaux indicateurs sociaux, les mutations et
met en relief le changement, tout en soulignant la résistance de "l'ancien". Les effets d'une
décolonisation ratée sont présentés par Keltoum Irbah, qui fournit plusieurs approches
historiques et sociologiques sur le conflit au Sahara Occidental. Ce septième cahier se termine
par des comptes rendus d'ouvrages qui tous traitent des séquelles de la colonisation.
Cet ouvrage est différent de ceux qui l'ont précédé. Il ne recense pas les problèmes qu'un
thésard est susceptible de rencontrer et avance des conseils ou des solutions. De fait,
plusieurs ouvrages ont été écrits dans ce sens mais les leçons tirées des succès et déceptions
nés au cours de la préparation et même lors de la soutenance des thèses imposent une
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certaine humilité. Cet ouvrage est le fruit d'une grande expérience en matière d'encadrement
de douze professeurs des universités. Chacun d'eux, en se référant à son expérience
personnelle en matière de direction de thèses et en définissant un thème de son choix, a tenté
de répondre, principalement, aux quatre questions suivantes : Comment passer d'une idée à
un projet de recherche ? Comment conduire la recherche ? Qu'est qu'une thèse réussie ?
Quelles sont les erreurs à éviter ? L'ouvrage couvre trois thèmes : l'économie du
développement avec le cas d'une thèse en microéconomie appliquée au développement,
l'économie internationale en se référant aux thèses en commerce international, aux thèses en
macroéconomie financière internationale ainsi qu'à celles qui traitent de l'investissement direct
étranger et l'économie institutionnelle. L'objectif est d'indiquer aux thésards les différentes
étapes de la démarche organisée qui va de l'intention de faire une thèse à la soutenance ainsi
que les erreurs à éviter. Tous s'attardent, à partir de cas concrets, sur un certain nombre de
questions telles que : Comment passer d'une idée à un projet de recherche ? Comment
conduire la recherche ? Quelles sont les pratiques et attitudes à éviter ? Quelles sont les
bonnes pratiques ? Chacun d'eux, dans son domaine et en se référant à des exemples vécus,
s'arrête sur les obstacles les plus fréquents et indique des moyens de les surmonter en
illustrant leur propos par des exemples tirés de thèses encadrées. C'est là une démarche qui
est très peu abordée dans les ouvrages et dans les cursus académiques.
Misdiagnosis of malaria results in significant morbidity and mortality. Rapid, accurate and
accessible detection of malaria parasites has an important role in addressing this, and in
promoting more rational use of increasingly costly drugs, in many endemic areas. Rapid
diagnostic tests (RDTs) offer the potential to provide accurate diagnostic to all at-risk
populations for the first time, reaching those unable to access good quality microscopy
services.
Cet ouvrage se présente comme un véritable manuel universitaire, réflexif et pratique, qui
conduit à la maîtrise de la démarche scientifique, du processus de recherche sous l'angle
méthodologique et épistémologique. Les théories et les paradigmes ainsi que les pratiques du
champ d'application qui concerne toutes les disciplines des sciences humaines et sociales
sont rendus disponibles, à la portée des apprentis-chercheurs, des chercheurs eux-mêmes, et
des enseignants. Pour eux sont clarifiées les notions centrales d'une recherche (problème de
recherche, thèse, hypothèse, variable, opérationnalisation, échantillonnage, analyse et
discussion des résultats). La conception et la réalisation d'un travail scientifique sont
expliquées de manière claire, complète et systématique : choix du sujet de la recherche,
identification de l'objet et du problème de recherche, formulation de questions, de thèse et
d'hypothèses, élaboration du cadre opératoire, choix des paradigmes, des stratégies de
vérification empirique, des instruments de collecte et d'analyse des données. Les principaux
instruments de collecte des données sont présentés avec des détails : le questionnaire,
l'entretien, le groupe de discussion, le récit de vie, l'observation, la recherche-action, l'étude de
cas, l'enquête ethnographique, l'analyse de contenu, etc. ; de même les outils d'analyse des
données en recherche quantitative (statistique descriptive, statistique explicative) et en
recherche qualitative (condensation des données, présentation des données, généralisation et
vérification des conclusions). De nombreux exemples d'illustration, encadrés, citations,
tableaux, figures, questions de synthèse, exercices d'intégration, exercices corrigés rendent la
présentation très pédagogique.
Les étudiants sont astreints à réaliser un mémoire de plus en plus tôt - dès le Master 1 - et
nombreux sont ceux qui ont envie de poursuivre par une thèse. Cet ouvrage vise à livrer aux
étudiants quelques règles élémentaires en matière de recherche et à les orienter tout au long
de leur processus d'écriture, tant en fonction de leurs projets que des canons académiques. Il
offre quelques modèles de présentation et de construction des mémoires et thèses, sans
négliger de traiter, en évitant toute langue de bois, du contexte de la recherche juridique et des
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problèmes d'orientation professionnelle que rencontrent les étudiants tout au long de leurs
recherches et à leur issue.
Prenant à contre-pied l'allégation selon laquelle la méthodologie de la recherche serait un
discours relatif, cet ouvrage se propose d'en élaborer le traité, en redonnant à cette discipline
ses lettres de noblesse. Fondée sur trois principes (la précision, la complexité et la relativité),
la science de la recherche, ici nommée heuristique, dégage cinq modules qui récapitulent
toutes les articulations d'un travail de recherche exhaustif. L'auteur élabore une théorie des
modèles quinaires et parallèles qui oriente les analyses de la méthodologie vers des horizons
totalement nouveaux : le développement des parties autour de 5 modules : les préliminaires,
les composantes de la rédaction, les instances de la référence, les différentes tables et l'aprèsrédaction. D'une grande clarté pédagogique, ce guide de la recherche est documenté,
méthodique et mené avec métier, qui puise dans l'expérience de 10 années d'enseignement
de l'auteur dans les universités africaines et françaises. L'ouvrage s'achève par des annexes
de 30 grilles de lectures du texte, la classification de l'œuvre d'Aristote, avec des traits
croustillants révélant les derniers moments de la vie du philosophe savant de Stagire. Tout
cela donne à ce livre stimulant une lecture agréable et un caractère à la fois érudit et
humaniste, avec une grande rigueur scientifique. Avec en arrière-plan, une réflexion sur
l'université et l'exhortation à la création de l'enseignement de méthodologie et d'épistémologie
de la recherche à tous les niveaux du supérieur, en qualité de tronc commun. Cette option, dit
l'auteur, garantirait l'idéal transdisciplinaire et systémique d'une science attentive aussi bien à
l'unité diversifiée du savoir qu'à son renouvellement. Contre la tendance d'une université
donnant congé à cet idéal d'unification du savoir et contre le spectre d'une institution
universitaire qui serait reléguée à n'être plus que " l'ombre de ce qu'elle a été naguère ",
l'auteur entend parier sur la rigueur de l'heuristique " qui pourrait contribuer à redire la
grandeur de ses commencements ".
Écrit à l'intention de l'étudiant qui réalise sa première recherche empirique, cet ouvrage l'initie
à une démarche scientifique pouvant être utilisée dans toutes les disciplines des sciences
humaines. Il accorde une égale importance à 6 modes d'investigation de la réalité : la méthode
expérimentale, historique, l'analyse de contenu, l'entrevue, l'observation et l'analyse de
statistiques.
Les auteurs de ce livre sont soucieux d'apporter des réponses aux préoccupations réelles ainsi
qu'aux difficultés de toute nature auxquelles sont confrontes ceux qui ont à faire un travail
d'étude et de recherche, un mémoire ou une thèse. Cet ouvrage permet de résoudre les
problèmes intellectuels, conceptuels, méthodologiques et formels qui se posent concrètement
dans la réalisation d'un travail de thèse ou de mémoire.
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