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auteur propose une vision

d’ensemble des étapes à franchir pour
réaliser le travail de recherche et la
rédaction du mémoire ou de la thèse.
Il rend compte à la fois des aspects
pratiques du travail à faire (côté
jeans) et des exigences de rigueur et
de cohérence (côté tenue de soirée)
qu’exigent le travail de recherche et
sa mise en forme.
Pour chaque étape, il présente
des directives, des conseils et des
exemples qui permettront à l’étudiante
et à l’étudiant d’appliquer ce modèle
de manière critique, de l’adapter,

u

le modifier, le triturer de manière à le mettre au service de ses objectifs de
recherche. Que la démarche suivie soit qualitative ou quantitative, il aide à
cerner la problématique, à établir le cadre théorique, à analyser, présenter
et interpréter les résultats.
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