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Manuel didactique à l’intention 
des universitaires et des auditeurs 

des institutions de formation
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La recherche en sciences 
sociales est une discipline 
importante dont l’apport 
n’est pas encore su�  samment 
pris en compte au sein des 
structures de formation 

comme en atteste l’insu�  sante qualité de nombreux travaux 
de � n d’études (TFE).

L’ambition de ce manuel est de contribuer à combler cette 
lacune grâce à une meilleure intégration du processus de 
recherche dans les enseignements des universités, écoles 
de commerce et autres instituts de formation à partir d’une 
méthodologie éprouvée préparant leurs récipiendaires à 
pouvoir accéder aux plus grandes universités du monde.

Aussi, cet ouvrage, qui allie la théorie et la pratique, devrait 
apporter un surcroît de valeur ajoutée aux TFE, dont le 
premier critère de jugement doit être la rigueur scienti� que, 
et servir de guide au chercheur dans sa quête d’excellence.

Auteur d’ouvrages scientifiques sur la Gestion axée sur les résultats, le Suivi-
évaluation, les Réformes de l’État et de l’Administration, Oumar El Foutiyou BA 
est un Haut fonctionnaire sénégalais rattaché au Bureau Organisation et 
Méthodes de la Présidence de la République depuis 2005. Il est titulaire, entre 
autres, du Master Économie et Développement international du CEFEB / 
Université Clermont-Ferrand, du DESS en Gestion de projet du CESAG et du DSTS 
de l’ENTSS. Expert reconnu en Organisation, Finances Publiques et Suivi-
évaluation, BA est régulièrement consulté par des administrations nationales et 
internationales et des entreprises privées. Il a encadré les recherches de plus d’une 
cinquantaine d’étudiants et de professionnels d’instituts de formation du 
supérieur.

Illustration de couverture : © 123rf.com

ISBN : 978-2-14-031647-0

14 € 9 7 8 2 1 4 0 3 1 6 4 7 0

ÉLÉMENTS DE BASE 
DU PROCESSUS DE RECHERCHE 

EN SCIENCES SOCIALES
ou réussir son travail 
de fi n d’études (TFE)



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20230102094139
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





