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Cette nouvelle édition de Recherche sociale s’inscrit dans une pers-
pective pédagogique et contribue à la formation des chercheurs et 
chercheuses novices en présentant une approche procédurale à la 
fois rigoureuse et ouverte. Le présent ouvrage reflète l’évolution des 
méthodes de recherche en sciences humaines et sociales, tout en  
reposant sur les fondements établis dans les éditions précédentes. 

Les premiers chapitres de ce livre présentent les caractéristiques 
et théories principales de la recherche en sciences sociales. Les étapes de 
la recherche sociale – la problématisation, la conceptualisation de l’étude 
et la collecte de données – sont ensuite abordées en détail. La dernière 
partie de l’ouvrage est consacrée à l’exploration de certains enjeux impor-
tants qui doivent être considérés par toutes les personnes qui entreprennent 
des projets de recherche, qu’elles se trouvent en milieu universitaire  
ou organisationnel. 

L’ensemble des chapitres a été revu pour cette septième édition 
afin de tenir compte des développements méthodologiques et épistémo-
logiques survenus au cours des dernières années ainsi que des mouve-
ments sociaux qui ont motivé ces développements, dont la participation 
citoyenne, la décolonisation et le féminisme. Plusieurs chapitres ont été 
profondément transformés grâce aux contributions de nouveaux colla-
borateurs et de nouvelles collaboratrices. À cela s’ajoute également un 
chapitre inédit portant sur les enjeux contemporains de la recherche 
sociale et la publication de la recherche. 
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ISABELLE BOURGEOIS est professeure agrégée à la Faculté 
d’éducation de l’Université d’Ottawa. Ses travaux de recherche 
portent sur la mesure et le renforcement des capacités orga-
nisationnelles en évaluation. Elle est la rédactrice en chef de la 
Revue canadienne d’évaluation de programme et a reçu le prix 
Karl-Boudreault pour son leadership en évaluation de la Section de 
la capitale nationale (SCN) de la Société canadienne d’évaluation 
(SCÉ) en 2017.
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Jean Bernatchez, Isabelle Bourgeois, Sophie Brière, Catherine 
Côté, Jean Crête, Danielle Desmarais, Claire Durand, André 
Forget, Brigitte Gagnon, Benoît Gauthier, François-Pierre Gingras, 
Marie-Hélène Guay, Jonathan Lorange-Millette, Stéphanie Maltais, 
Stéphane Martineau, Koula Mellos, Simon Roy, Lorraine Savoie-Zajc 
et Catherine Séguin. 
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