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Beaupré

Ce livre s’avère un outil incontournable pour tous chercheurs et étudiants impliqués dans le domaine de la réadaptation, mais également dans ceux investis en
sciences humaines ou appliquées. La quantité des informations contenues fait en
sorte qu’elles sont applicables dans divers contextes, et ce afin de faciliter la réalisation de recherches ayant des objets variés.
La construction de l’ouvrage est très conviviale et facilite une compréhension
rapide par toutes les personnes intéressées à effectuer une démarche scientifique.
Au plan du contenu, portant d’un bref historique et de différentes perspectives sur
la recherche en réadaptation, en passant par les stratégies pour aider à poser une
bonne question de départ, effectuer une bonne utilisation des bases de données,
une recension riche d’écrits scientifiques ou une analyse rigoureuse d’articles, l’ouvrage aborde, de façon très claire et précise, différentes méthodes de collecte de
données. Le lecteur pourra avoir rapidement un aperçu des notions d’instruments
de mesure et de qualités métrologiques, ainsi qu’une présentation d’outils méthodologiques pour recueillir des informations auprès d’individus ou de groupes. Différentes approches sont abordées, dont l’entretien de recherche, l’élaboration d’un
questionnaire, le sondage, la technique Delphi, le récit de vie, l’observation participante, le focus groupe, la méthode du groupe nominal, la méthode TRIAGE et le forum ouvert. La dernière section du livre traite de stratégies de recherche innovantes,
dont celles de la recherche-action participative, la méthodologie Q (Operant Subjectivity) et l’évaluation de programme. L’ouvrage se termine sur des recommandations
pour faciliter la réalisation de recherches en contexte de réadaptation, dont certaines d’entre elles visant à assurer la scientificité dans le cadre de l’analyse qualitative.
Ces quelques informations démontrent le vaste éventail de contenus de cet
ouvrage. Il s’adresse autant aux chercheurs d’expérience qu’aux personnes novices
dans le domaine. Son côté pratique s’avère à la portée de tous.
Sur le plan de la forme, ce livre est très facile d’accès. Il présente de brefs
chapitres, d’une quinzaine de pages chacun, environ. Chacun va à l’essentiel de l’information. Ceci ne l’empêche pas d’être très bien documenté. De plus, la quantité
importante de tableaux et de figures facilite la compréhension des divers contenus.
Ils permettent de belles synthèses des informations. De nombreux exemples, ressortis sous forme d’encadrés, viennent également illustrer les propos abordés. Également, les nombreuses références incluses à la fin de chacun des chapitres permettent de mieux approfondir les sujets désirés. Il importe de mentionner la mise à jour
des écrits scientifiques.
Personnellement, bien qu’étant professeure dans le domaine des sciences de
l’éducation, j’ai eu l’occasion d’inviter mes étudiants gradués à utiliser cet ouvrage
pour mieux les initier à la recherche.
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À titre d’exemple, le chapitre sur la recension des écrits expose très bien,
étape par étape, comment il importe de procéder. Aux dires des étudiants euxmêmes, cette information fournie leur a donné le goût d’en savoir davantage sur le
comment réaliser une bonne recherche. Quel bel ouvrage d’introduction à la recherche pour la relève!
En terminant, mentionnons deux mots qui résument bien ce livre : concret et
accessibilité. Le consulter, c’est l’adopter! Alors, laissez-vous tenter.
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