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RECHERCHE SOCIALE, 
6e ÉDITION
De la problématique à la collecte  
des données
Cet indispensable ouvrage de méthodologie jette les bases de la réflexion 
scientifique contemporaine en sciences sociales. De conception multi-
disciplinaire, Recherche sociale couvre le processus de la recherche en 
sciences sociales, de l’établissement de l’objet d’étude jusqu’à la collecte 
des données. Les auteurs, chercheurs dans des universités ou dans des 
entreprises privées, exposent, analysent et critiquent les tendances propres 
à leur champ d’activités méthodologiques dans une perspective globale.

Chaque étape de la recherche sociale est abordée en détail : 
l’établissement de l’objet d’étude (formulation de la problématique, 
recension des écrits, etc.), la structuration de la recherche (mesure, 
échantillonnage, éthique, etc.) et la formation de l’information (collecte de 
données par observation directe, par entrevue semi-dirigée, par sondage, 
etc.). Une critique systématique de la recherche sociale est également 
proposée dans la dernière partie de l’ouvrage, où la question de l’objec-
tivité de la science et les différences entre la recherche universitaire et 
organisationnelle sont notamment abordées.

Pour le chercheur qui souhaite définir une problématique, 
structurer sa recherche et effectuer une observation systématique sur 
le terrain de manière efficace, Recherche sociale offre une approche 
procédurale à la fois rigoureuse et ouverte. L’ensemble des chapitres 
a été revu pour cette sixième édition afin de prendre en compte les 
évolutions de la recherche sociale, par exemple les nouvelles possibilités 
amenées par les technologies de l’information, notamment en matière 
de recherche documentaire.
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BENOÎT GAUTHIER a étudié la science politique à l'Univer-
sité Laval et à l'Université Carleton, ainsi que l'administra-
tion publique à l'École nationale d'administration publique 
(ENAP). Après avoir travaillé en évaluation de programmes 
à la Société canadienne d'hypothèques et de logement et 
à Communications Canada, il a agi à titre de vice-président 
principal des Associés de recherche Ekos avant de mettre 
sur pied le Réseau Circum, un cabinet-conseil en recherche 
sociale appliquée.

ISABELLE BOURGEOIS, titulaire d'un doctorat en éducation 
de l'Université d'Ottawa, est professeure adjointe à l'ENAP 
depuis 2012. Elle est la rédactrice associée de la Revue cana-
dienne d'évaluation de programme ainsi que la vice-présidente 
du Consortium des universités pour l'enseignement de l'éva-
luation. Avant d'entreprendre sa carrière universitaire, elle a 
travaillé au gouvernement du Canada à titre de gestionnaire 
d'évaluation.

Avec la collaboration de Jean-Pierre Beaud, Jean Bernatchez, 
André Blais, Isabelle Bourgeois, Catherine Côté, Jean Crête, 
Danielle Desmarais, André Dolbec, Claire Durand, André Forget, 
Benoît Gauthier, Paul Geoffrion, François-Pierre Gingras, Marie-
Hélène Guay, Christian Leray, Jonathan Lorange-Millette, 
Stéphane Martineau, Koula Mellos, Luc Prud'homme, Simon 
N. Roy, Lorraine Savoie-Zajc, Catherine Séguin et Jean Turgeon.
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