
 

 
 
Cet ouvrage a pour propos d’aborder 
les questions fondamentales que pose 
toute recherche en Sciences de 
l’Education et en Sciences Humaines. 
Il ne s’agit donc pas d’un guide qui 
recenserait l’ensemble des règles et 
des méthodes qui prévalent dans ce 
domaine, mais plutôt d’une réflexion 
sur les différentes étapes du parcours 
de l’étudiant chercheur, depuis le 
choix de son sujet jusqu’à la 
soutenance de son mémoire ou de sa 
thèse. 
 
Ainsi, tout au long de ce manuel, il est 
question de démarche, de stratégies du 
recueil d’information et d’analyse de 
données, mais également de conseils 
pour la rédaction et la présentation du 
mémoire. 
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