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Fruit d’une collaboration franco-roumaine et faisant suite à un colloque de jeunes chercheurs 
organisé à l’Université de Constanta (Roumanie), l’ouvrage de Georgeta Cislaru, Chantal 
Claudel et Monica Vlad, qui aborde la question du processus d’écriture dans la recherche 
universitaire, dans ses dimensions réflexives et formatives, s’adresse principalement aux 
étudiants en master et doctorat, pour lesquels il constitue un manuel de méthodologie et 
d’autoformation à la recherche. Il intéressera également les chercheurs qui encadrent les 
étudiants, en leur proposant un riche répertoire d’activités susceptibles d’alimenter leurs 
séminaires de méthodologie. 
 

1. Organisation 
Organisé en quatorze chapitres répartis en deux parties, l’ouvrage comporte des définitions, 
des exemples, des conseils, des éléments de méthodologie et des exercices autocorrectifs. 
La progression est méthodique et suit l’ordre logique d’une recherche en sciences humaines. 
La première partie s’intéresse à la « mise en place de la recherche » et passe en revue les 
étapes nécessaires que sont la bibliographie, les notions et mots-clés, la revue de la 
littérature, la problématique de la recherche et la formulation des hypothèses, le corpus et 
enfin les règles élémentaires de déontologie de la recherche. La deuxième partie, consacrée 
à « l’exposition de la recherche », entre davantage dans la mise en forme de la recherche, 
c’est-à-dire les questions relatives aux citations, renvois, notes, à la manière d’exposer sa 
recherche (argumentation, explication, description), à l’énonciation adaptée au projet, à la 
rédaction de l’introduction, de la conclusion, des transitions, aux usages liés aux abréviations 
et autres « normes d’écriture », aux problèmes de traduction et de transcription, et enfin à 
la présentation de la recherche (soutenance orale et supports électroniques). Une 
bibliographie, un glossaire et un index bien documentés complètent l’ensemble. 
Chaque chapitre commence, après la formulation des objectifs clairement énoncés, par une 
définition et un exposé de la notion en quelques points – généralement deux ou trois, sauf 
pour le chapitre sur l’énonciation qui en comporte six. Suivent des exercices très concrets, 
illustratifs et ciblant des compétences précises (savoir distinguer une description d’une 
explication, ou savoir citer une source, par exemple) et le corrigé de ceux-ci. 
 

2. Éclairage sur les contenus 
Dans la partie technique, les auteures rappellent les usages ou la norme en matière de 
recherche, en ajoutant le cas échéant des références ou des exemples bien contextualisés. 
Elles prodiguent des conseils, posent les principes méthodologique et illustrent fréquemment 
la forme que peut prendre l’aspect central du chapitre, sans oublier de mentionner les 
variantes. Cet examen détaillé, dont on sent qu’il se veut le plus exhaustif possible, se double 
d’un important travail documentaire, aussi bien papier que sitographique. Des témoignages 
de pratiques et des astuces, parmi les exemples nombreux, donnent à des notions parfois un 
peu arides (comme la revue de la littérature ou les normes bibliographiques) un côté vivant 
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qui vise à aider à l’appropriation. Une appropriation à laquelle contribuent également les 
outils présentés (par exemple une liste d’abréviations usuelles) et les démarches 
soigneusement décrites (par exemple les éléments que devra comporter l’introduction). 
On notera le chapitre consacré à la déontologie de la recherche, sujet sensible de nos jours 
avec les facilités offertes par les nouvelles technologies : en la matière, la prévention est 
indispensable, tant les conséquences des manquements à l’éthique peuvent être graves pour 
des indélicats qui n’ont pas toujours conscience du côté délictueux de leurs actes. 
 

3. Avis 
Par rapport à d’autres guides méthodologiques (comme le fameux Manuel de recherches en 
sciences sociales de Raymond Quivy et Luc Van Campen-Houdt, Paris : Dunod, 1995), L’écrit 
universitaire en pratique s’adresse aux étudiants francophones effectuant leurs études en 
France tout comme à ceux étudiant à l’étranger et qui doivent produire un écrit en français. 
Les auteures, elles-mêmes chercheuses amenées à encadrer des travaux d’étudiants dans des 
pays différents, souhaitent faire bénéficier aux jeunes chercheurs de l’expérience des 
chercheurs confirmés. Leur ouvrage, qui se veut un manuel pratique d’initiation à la 
recherche, aidera le débutant à structurer le cadre méthodologique de ses investigations, et 
servira au directeur de recherche pour accompagner ses interventions en tutorat ou en 
séminaire. 
Voici donc un ouvrage qui se destine à devenir un incontournable de l’apprenti-chercheur, et 
pourra servir de référence aux chercheurs aguerris, qui y trouveront confirmation de ce 
qu’ils auront construit par eux-mêmes, avec l’avantage d’une organisation, d’une présentation 
et d’une formulation rigoureuses. 


