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L’auteur  
Claude Javeau est professeur de sociologie à l’Université libre de Bruxelles et directeur de la 
Revue de l’Institut de Sociologie. Il a enseigné aux Universités de Tours, de Genève, de Paris 
V, Laval (Québec), d’Orléans. Auteur de nombreux livres de sociologie et d’essais, il a été 
l’un des pionniers de la sociologie de la vie quotidienne. Il est également spécialisé dans 
l’épistémologie des sciences sociales, où son inspiration est nettement anti-positiviste. 
 
Le sujet 
L’expérience de l’enseignement des méthodes de recherche en sciences sociales et de la 
direction de nombreux travaux d’enquête selon diverses modalités, ainsi que des contacts avec 
beaucoup de jeunes chercheurs ont convaincu l’auteur de la nécessité de mettre à la 
disposition des sociologues (et des professionnels des disciplines apparentées) amenés à 
réaliser des enquêtes par questionnaires, un ouvrage de consultation aisée, conçu 
principalement dans une optique pratique (et éventuellement critique). Il y décrit les diverses 
étapes de ce type d’enquêtes, depuis la définition de l’objet jusqu’à la rédaction du rapport 
final, en passant par la confection du questionnaire, le codage des réponses, etc. Illustré de 
nombreux exemples, écrit dans un style simple et dépouillé, ce livre devrait servir aussi bien à 
l’étudiant en sciences sociales, à l’apprenti travailleur social, qu’au praticien expérimenté. 
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