
PRESSES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Politiques et interventions sociales 
 

 

PRESSES DE L’EHESP | 2 avenue Gaston Berger, CS 41119, 35011 RENNES CEDEX 
PRESSES@EHESP.FR | WWW.PRESSES.EHESP.FR | TWITTER : EHESP_EDITIONS | FACEBOOK : PRESSES.EHESP  
 

 

Manuel d’initiation à la recherche 

en travail social 
3

e
 édition 

Pascal Lièvre 

 

 

Du choix du sujet à la rédaction, tous les outils indispensables 
 

 

Le mémoire professionnel en 10 grandes étapes 

Avec la 3e édition de ce manuel de référence, les étudiants du 
secteur social sont guidés méthodiquement dans les principales 
étapes de la réalisation du mémoire professionnel. De la question de 
départ à la rédaction finale, en passant par l’exploration théorique et 
pratique, la construction de l’hypothèse ou l’exploitation des 
résultats, les 10 étapes de l’élaboration d’un mémoire de recherche 
font l’objet d’un développement clair et synthétique. 

Les techniques qui vont avec 

Complet et pratique, ce manuel est une aide précieuse pour toute 
personne explorant un fait social ou désirant réaliser des enquêtes. 
Une large place est accordée aux aspects techniques (recherche 
bibliographique, réalisation d’interviews exploratoires, méthodes 
qualitatives, techniques d’échantillonnage, construction d’un 
questionnaire…), qui sont présentés de manière à permettre leur 
appropriation par les non-spécialistes. 

Les bonnes pratiques pour s’organiser et rédiger 

De nombreux conseils sur l’organisation et la rédaction (journal de 
bord, planning, fiche de lecture, élaboration du plan, techniques 
d’écriture, normes de présentation) permettent d’avoir tous les outils 
en main pour travailler efficacement du premier au dernier jour ! 
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3e édition de ce manuel de référence qui 
guide les étudiants du secteur social dans 
toutes les étapes de la réalisation du 
mémoire professionnel. Une large place est 
accordée aux aspects techniques : 
élucidation de la question de départ, 
interviews exploratoires, construction de 
l’hypothèse, conseils de rédaction. 
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