DOSSIER : la recherche au collégial

◗ DES LECTURES I N C O N TOURNABLES EN RECHERCHE ?
Interrogés quant à la pertinence de suggérer quelques lectures en méthodologie de recherche qui pourraient être
jugées « incontournables », les membres du conseil d’administration de l’Association pour la recherche au collégial
(A RC) hés i tent à faire de te l l es suggestions. Chaque discipline, chaque type de re c h e rche, chaque objet de
re c h e rche commande ses pro p res méthodes. Une directrice ou un dire c teur de thèse, un consultant,
une accompagnatrice ou un mentor peuvent guider le choix des lectures ou l’adoption d’une méthodologie appropriée.
De telles personnes-ressources peuvent être contactées par l’entremise de l’ARC et de son programme de mesures
de soutien.
Plutôt que de donner dans les méthodes, optons pour nourrir la passion et recommandons plutôt la lecture du livre
de Pierre Joliot, La recherche pas s i o n n é m e n t. Nul doute que le message de cet homme profondément marqué
par son éducation au sein d’une famille où la re c h e rche a été pratiquée par deux générations succes s i ves,
ses grands-parents, Pierre et Marie Curie, puis ses parents, Frédéric et Irène Joliot-Curie, saura en dynamiser plus
d’un, peu importe le type de re c h e rche qui l’inté resse. Son passage au Québec, à l’occasion du 13e Colloque
de l’ARC, en 2001, avait eu un tel effet.
PIERRE JOLIOT
La recherche passionnément
Paris, Éditions Odile Jacob,
2001, 208 pages.
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