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 Défi s méthodologiques 
 Réunissant les contributions d’une trentaine de chercheurs provenant 
de disciplines variées (géographie, économie, sociologie, démographie, 
science politique, anthropologie, sciences administratives, ethnologie), 
cet ouvrage représente le fruit de la plus importante réflexion collective 
à propos des méthodologies de recherche pour saisir les territoires, 
qu’ils soient urbains, régionaux, ruraux, métropolitains ou périphériques. 
Plusieurs questions territoriales contemporaines ou plus anciennes y 
sont traitées, telles que le management, les disparités, l’attractivité, 
l’identité, l’innovation, la régulation, le capital social, l’appropriation, la 
centralité, l’acceptabilité sociale, les parties prenantes, la revitalisation et 
l’accessibilité. Le souci de transversalité s’inscrit au cœur des approches 
méthodologiques complémentaires et convergentes qui sont offertes.

Non seulement l’ouvrage éclaire les lecteurs sur les diffé-
rentes méthodes utilisées par les chercheurs pour comprendre les 
territoires, mais il leur donne aussi des outils concrets pour élabo-
rer une problématique, proposer un cadre conceptuel, soulever une 
question pertinente, définir des indicateurs, classifier des attributs, 
isoler des causes, mesurer des effets et vérifier des hypothèses. En 
conséquence, il devient une référence incontournable pour lancer de 
nouvelles recherches scientifiques sur l’objet que sont les territoires 
qui composent les nations. 
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 MARTIN ROBITAILLE est professeur titulaire au Départe-
ment des sciences sociales de l’Université du Québec en 
Outaouais. Il est chercheur au Centre de recherche sur le 
déve loppe ment territorial. Ses domaines d'expertise sont 
le déve loppement territorial, les métiers du développe-
ment, les identités sociales et professionnelles ainsi que 
les méthodologies de recherche.

MARC-URBAIN PROULX est professeur titulaire en 
sciences économiques à l'Université du Québec à Chicou-
timi. Ses intérêts de recherche concernent principalement 
le développement territorial. Il œuvre actuellement comme 
sous-ministre associé aux régions au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

 Avec la collaboration de Claudine Audet, Serge Belley, Julien 
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Yvan Desbiens, Nicolas Devaux, Ibrahima Diallo, Thierno Diallo, 
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