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Approches et objectifs 

Ce cours est conçu comme une introduction au travail de recherche à travers l’exploration des 
méthodes qualitatives. L’objectif pour vous est de rendre un rapport de recherche sur la base 
d’une enquête de « terrain » en mobilisant les méthodes de récolte des données qui seront 
explorées.  L’idée  n’est  donc  pas  d’étudier  les  méthodes  en  théorie,  mais  plutôt  de  vous 
apprendre les « ficelles » (Becker, 2002) et recettes quotidiennes de la recherche au concret. 
Pour ce faire, le cours est divisé sur la base de trois « temps » de la recherche :

- la première partie, premier temps de la recherche, est consacrée à la mise en place 
de la démarche qualitative : Comment choisir  et circonscrire un objet de recherche ? 
Quels  sont  les  enjeux  spécifiques  aux  enquêtes  qualitatives  sur  le  plan  éthique  ? 
Comment construire un raisonnement scientifique ?

- la deuxième partie, phase de « terrain », sera dédiée à l’exploration des principales 
méthodes  de  récolte  des  données.  Pour  chaque  séance,  un  ou  une  intervenant·e 
viendra vous présenter ses recherches en insistant sur la méthode du cours. Ce sera 
aussi  l’occasion  d’apprendre  à  développer  des  outils  pratiques  nécessaires  à 
l'utilisation de ces méthodes.

- la troisième partie concerne « l’après » du terrain. L’objectif est d’explorer les outils, 
et concepts analytiques et les modalités de l’écriture qui vous permettront de donner 
sens aux données et aux questionnements de vos recherches. Les derniers cours seront 
consacrés à la présentation de vos résultats préliminaires.

Tout le long du cours, il s’agira ainsi d’entrevoir les spécificités des enquêtes qualitatives en 
science politique,  sur la base de travaux de plusieurs disciplines, afin de vous donner un 
aperçu (aussi large que possible) de ce qui se fait en la matière. 
Parce  que  la  dimension  collective  de  la  recherche  est  importante,  qu’elle  participe  à  la 
multiplication des points de vue sur un même objet, et qu’elle vous facilitera le partage des 
tâches,  vous  mènerez  une  enquête  en  groupe,  bien  que  la  plupart  des  évaluations  soient 
individuelles. 
À la fin de ce cours, vous serez en mesure de comprendre les avantages et obstacles des 
méthodes qualitatives  quand il  s’agit d’explorer un questionnement lié à des objets du 
politique. L’expérience du travail de recherche viendra vous confronter aux enjeux concrets 
de leur utilisation. 

Pédagogie 

Les  méthodes  qualitatives  étant  avant  tout  une  question  de  savoir-faire  (et  de  créativité), 
plusieurs supports d’apprentissage et de mise en pratique sont mobilisés : 

- le cours magistral : sur la base des lectures à effectuer, et de l’histoire de la recherche 
en sciences sociales, il  s’agira de suivre un exposé sur la thématique des séances, 
agrémentés de vos questions ; 

- les ateliers : en général la semaine précédent le rendu des TP, la dernière heure du 
cours prendra la forme d'un atelier supervisé avec l’aide de vos moniteur·ices, pour 
vous faire avancer collectivement sur vos recherches.  
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- les permanences données par les moniteur·ices : pendant leurs heures de disponibilité 
telles qu’indiquées sur le studium, vous pourrez approfondir les points vus en cours et 
en ateliers. Ils et elles sont là pour vous aiguiller et vous accompagner le long de vos 
recherches.

- le  travail  en  dehors  du  cours  :  en  complément  du  cours  magistral,  vous  devrez 
effectuer les lectures. Le travail d’enquête sera aussi le support de vos rapports finaux 
de recherche et des TP à remettre le long du cours. 

Les lectures obligatoires serviront à chaque séance de guide pour le cours. Quand il s’agit 
d’exemples d’enquête, une liste de questions est jointe au document de lecture afin de vous 
guider.  Elles  font  donc  partie  intégrante  du  processus  d’apprentissage  et  sont  donc 
indispensables à la réussite du cours. 
Les lectures complémentaires peuvent vous servir pour vos recherches, en fonction de vos 
sujets d’étude. La plupart de ces travaux seront aussi abordés en séance. 

Évaluation 

Vous mènerez votre enquête en groupe (de 3 à 5 personnes), mais les modes d’évaluation 
seront à la fois individuels et collectifs. 

- 4 TP sont à remettre (la question de recherche, la revue de littérature, le protocole et 
le rapport final) ;  

- une présentation en classe de vos résultats de recherche ;  
- et une note de participation basée sur une grille d’auto-évaluation.  

Résumé  

Les travaux sont à remettre sur le studium, ou en classe 
le jour de la date de remise. 

Travail Date de remise Nb de pages %age Individuel / 
Collectif

Question de recherche le 30 sept. 1 - 1,5  p. 10 % Coll.

Revue de littérature le vendredi 14 oct. 2 -  2,5 p. 15 % Indiv.

Protocole de recherche le 4 nov. 3 p. 10 % Coll.

Présentation en classe **À VENIR** 10 min. 10 % Coll.

Rapport final le 20 déc. 10 - 15 p. 40 % Indiv.

Auto-évaluation
Brochée au rapport final

le 20 déc. à télécharger 10 % Indiv.
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Détails des modes d’évaluation   

Question de recherche (collective) 10% : 
Après une séance d’atelier supervisé, vous devez remettre le jour du  COURS 4 une note 
comprenant (critères d’évaluation) : 
• l’objet d’étude
• les raisons qui vous ont motivées à travailler sur ce sujet
• une  question  préliminaire  de  recherche,  un  «   puzzle   »,  un  décalage  opéré  par  les 

préconceptions ou les préjugés sur votre objet d’étude. 

Revue de la littérature (individuel) 15%: 
Que disent les ouvrages et les articles en sciences sociales à propos de votre sujet d’étude ? 
Qu’est-ce qui a déjà été fait comme recherches dans le domaine ou sur l'objet ? A la suite de la 
séance sur la recension des écrits, il vous faudra vous même rédiger une revue de littérature 
doit comporter (critères d’évaluation) :
• un rappel de l’objet d’étude (deux trois phrases / un paragraphe) ;
• une ou plusieurs parties sur les travaux qui vous semblent importants, que vous contredisez, 

dont vous souhaitez montrer les lacunes ;
• ce que vos travaux devraient permettre d’éclairer, d’expliquer ;
• une bibliographie claire et aux normes des ouvrages et travaux cités.

Le protocole de recherche (collectivement) 10% :
Il doit contenir (critères d’évaluation) :
• un rappel de la question de recherche
• comment vous comptez en pratique trouver les réponses aux questions que posent votre 

sujet d’étude
• une ou plusieurs méthodes sélectionnées pour procéder à l’enquête sur le terrain ;
• un paragraphe de justification des méthodes employées
• la répartition des tâches entre les membres du groupe
Et en supplément, si nécessaire : 
• le formulaire de consentement vierge pour les entretiens s’il y a lieu.
• la grille d’entretien ou la grille d'observation s’il y a lieu.

La présentation en classe (collective) 10% :
A l’aide d’un diaporama de quelques slides,  vous devez être  en mesure de présenter  des 
résultats  provisoires ou des premières intuitions de recherche.  Doivent apparaître (critères 
d’évaluation) : 
• la question de recherche, 
• quelques cadrages analytiques que vous pouvez tirer de vos revue de littérature séparées,
• les méthodes employées
• plusieurs  slides  avec  quelques  données  et  les  concepts  utilisés,  qui  sont  des  premières 

réponses à vos questionnements. 
Ces  présentations  doivent  durer  entre  8  et  10  minutes  max.  Le  respect  des  temps  de 
présentation  est  un  critère  d’évaluation  :  il  est  important  d’apprendre  à  être  succinct, 
notamment pour laisser l’espace à celles et ceux qui présenteront après vous. 
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Le rapport final (individuel) 40%. Entre 10 et 15 pages :
Il doit être une compilation des différents travaux qui vous ont été demandé le long du cours. 
Il est à remettre le dernier vendredi de la session d’automne, soit le 20 décembre. Une note 
complète de la description du travail est à télécharger sur le studium.

La participation et la grille d’auto-évaluation (individuel) 10% : 
La grille d’auto-évaluation est à brocher sur le rapport final, et à télécharger sur le studium. La 
note de participation se fait sur la base de la note que vous vous attribuerez au regard des 
critères d’évaluation déroulés dans le document.  
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Plan de cours  
Résumé 
Date Cours Travail à rendre Atelier

Cours 1
9 sept.

Séance introductive. /!\ Avoir lu le plan de 
cours ! /!\

BLOC I : Questionner, choisir un objet, problématiser

Cours 2 
16 sept.

Objet de recherche et 
problématisation.

Constitution des groupes. 

Cours 3 
23 sept

Trouver ses sources, s’ancrer 
théoriquement. 
Mathieu Thomas

Atelier collectif sur la 
question de 
recherche (1h)

Cours 4
30 sept.

Éthique et enjeux de pouvoir au 
sein de la recherche

Question de recherche 
(collectif)

Cours 5
7 oct.

Construire un raisonnement. 
Établir un protocole de recherche. 

Atelier collectif sur le 
protocole de 
recherche (1h)

Semaine du 
14 oct.

Action de grâce. PAS DE COURS
le vendredi 18 oct :

Revue de littérature 
(individuel)

Semaine de relâche

BLOC II : Récolter des données sur le terrain

Cours 6
28 oct.

L’observation.
Moutaa Amine El Waer

Cours 7
4 nov.

L’entretien. 
Agathe Lelièvre

Protocole de recherche 
(collectif)

Cours 8
11 nov.

L’analyse documentaire.
Camille Robert

Cours 9
18 nov.

Autres méthodes et enquêter 
autrement. Elena Waldispuehl

Atelier de travail 
collectif (1h)

BLOC III : Analyser, écrire et diffuser

Cours 10
25 nov.

Analyser : que faire des données ?

Cours 11
2 déc.

Ecrire : Ficelles et précautions Atelier de travail 
collectif (1h)

Cours 12
9 déc.

Diffuser : Mini-colloque de 
présentation des recherches

Présentation diaporama

20 déc. Fin de session Rapport final

20 déc. Inclus dans la note de 
participation.

Grille d’auto-évaluation
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COURS 1 - 9 septembre : Séance introductive

Première partie du cours :
• Présentation  des  moniteur·ices  de  recherche  qui  vous  accompagneront  le  long  de  votre 

travail.
• Présentation du plan de cours et discussion. 

Deuxième partie du cours :
• Qu’est-ce que la recherche en science sociale et en science politique ?
• Comment appréhender les faits sociaux qui nous entourent ?
• La méthode qualitative au sein des autres méthodes.

Lecture obligatoire : Le plan du cours !!! Et dans sa totalité.
C’est  le  moment  pour poser  des  questions,  revenir  sur  les  points  incompris,  éclaircir  les 
questions sur l’évaluation, et discuter collectivement de certains points à modifier.

Lectures conseillées : 
- Gauthier,  Benoît  et  Isabelle  Bourgeois  (dir.).  2016.  «  L'introduction  »,  dans Recherche 

Sociale : de la problématique à la collecte des données. Presses Universitaires du Québec : 
1-19

- Beaud Stéphane et Florence Weber. 2010. « Introduction », dans Guide de l’enquête de 
terrain, 4e ed., Coll. « Grands repères », Paris, La Découverte : 5-14

BLOC I : Objet, problématique, raisonnement

En résumé, du 16 septembre au 18 octobre.

Le bloc : 
- L'objet de recherche et sa problématique
- Trouver ses sources, s’ancrer théoriquement.
- Ethique de recherche et position(s) des chercheur·es.
- Construire son raisonnement : déterminer ses méthodes et préconceptions d’analyse.

Travaux à remettre sur la période :
> le 7 oct. : collectivement, La question de recherche (1 à 1,5 p)
> le 18 oct. : individuellement, La revue des écrits (2 à 2,5 p).

Ateliers : 
> Pendant le cours 3,  le 23 septembre,  de 10h30 à 11h30 : se préparer à la question de 
recherche. Travail en groupe supervisé par professeure et moniteur·ices.
> Pendant le cours 5, le 7 octobre, de 10h30 à 11h30 : se préparer au protocole de recherche. 
Travail en groupe supervisé par professeure et moniteur·ices.
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COURS 2 - 16 sept : Objet de recherche et problématisation.

Premier temps du cours :
• Construction d’un objet de recherche.
• Problématiser. 
• Trouver sa question de recherche. 
Deuxième temps du cours : 
• Constitution des groupes.
• Temps de réflexion collectif sur les choix des sujets.

Lectures obligatoires : 
- Beaud, Stéphane et Florence Weber. 2010. « Choisir un thème et un terrain », dans Guide 

de l’enquête de terrain : 19-46.
- Cyril  Lemieux.  2012.  «   2.  Problématiser   »,  dans  Serge  Paugam  (dir.)  L’enquête 

sociologique, Quadrige, Presses Universitaires de France : 27-51

Lecture complémentaires : 
- Gauthier,  Benoît  et  Isabelle  Bourgeois.  2016.  «  La formulation  de  la  problématique  » 

Recherche sociale, 6e édition. Presses de l’Université du Québec : 65 - 91.

COURS 3 - 23 sept. 30 sept. Trouver ses sources, s’ancrer théoriquement

Première partie du cours :
• Comment s’ancrer dans la littérature existante.
• Trouver ses sources via les outils disponibles.

Intervenant : Mathieu Thomas, bibliothécaire pour la BLSH en Science Politique.  

Deuxième partie du cours : 
ATELIER, de 10h30 à 11h30. Avec les moniteur·ices du cours, en groupe constitué, s’offre à 
vous une heure supervisée pour la construction de votre question de recherche. 

Lecture obligatoire / travail à faire (x2) :
- Seguin, Catherine. 2016. « La recension des écrits et la recherche documentaire ». dans 

Gauthier, Benoît et Isabelle Bourgeois (dir.) Recherche sociale : de la problématique à la 
collecte des données. 6e édition, Presses de l’Université du Québec, pp.

ET
- Consulter  entièrement  la  section «  Revue de  littérature  /  Recension des  écrits  » dans 

l’onglet « Utiliser l’information » sur le site de la BLSH : https://bib.umontreal.ca/evaluer-
analyser-rediger/revue-litterature-recension-ecrits  (vous  n’êtes  pas  obligé·es  de  lire  les 
documents pdf joints aux pages).

https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/revue-litterature-recension-ecrits
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/revue-litterature-recension-ecrits
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COURS 4 - 7 oct. : Ethique et enjeux de pouvoir au sein de la recherche 

Descriptif du cours : 
• L’éthique dans les travaux de recherche : les comités et les formulaires de consentement.
• La position du/de la chercheur·e le long de la conduite d’une enquête.
• Préparation au formulaire de consentement. 

Lectures obligatoires (x3) : 
1) Sur l’éthique
- Crête, Jean. 2009/ « Chapitre 10 : L’éthique sociale » dans Benoit Gauthier (dir.) Recherche 

sociale : de la problématique à la récolte des données, Presses Universitaires du Québec : 
243-262.

2) Un document de pratiques de recherche : 
- Femmes autochtones du Québec. 2012. Lignes directrices en matière de recherche avec les 

femmes autochtones, en ligne : http://www.faq-qnw.org/
et, si vous êtes intéressé·es (document d’une seule page)
- Chez Stella. 2006. Sex worker and research ethics, en ligne : http://www.chezstella.org/

3) Un visionnage obligatoire : 
- Nicolas Jounin sur son ouvrage « Voyage de classes » : https://www.youtube.com/watch?

v=xlcMJn0wiVw

Lectures complémentaires pour vos réflexions et/ou de référence pour vos travaux :
- Avanza,  Martina.  2008.  «  Comment  faire  de  l’ethnographie  quand  on  n’aime  pas  ses 

«  indigènes  » ?  » dans Alban Bensa et Didier Fassin (dir.),  Les politiques de l’enquête, 
Paris, Dunod.

- Compaoré, Nadège. 2017. « ‘Voici la jeune femme qui veut poser des question’ Composer 
avec  le  genre  et  une  positionnalité  changeante  durant  l’enquête  de  terrain   »  Etudes 
internationales,  48  (1)  :  105-116.  :  https://www.erudit.org/en/journals/ei/2017-v48-n1-
ei03300/1042355ar/

- Madec, Annick, Monchatre, Sylvie & Selek, Pinar. 2019. « Enquêter sur ou enquêter avec ? 
Pour une pratique démocratique de la sociologie ». Sociologies pratiques, 38(1) : 83-95. : 

- Naudier, Delphine et Maud Simonet. 2011. « Introduction » dans Des sociologues sans 
qualité ? Pratiques de recherche et engagement, Paris, coll. « La Recherche », ed. La 
Découverte : 5-21. : https://www.cairn.info/des-sociologues-sans-qualites--9782707168986-
page-5.htm 

http://www.faq-qnw.org/
http://www.chezstella.org/
https://www.youtube.com/watch?v=xlcMJn0wiVw
https://www.youtube.com/watch?v=xlcMJn0wiVw
https://www.erudit.org/en/journals/ei/2017-v48-n1-ei03300/1042355ar/
https://www.erudit.org/en/journals/ei/2017-v48-n1-ei03300/1042355ar/
https://www.cairn.info/des-sociologues-sans-qualites--9782707168986-page-5.htm
https://www.cairn.info/des-sociologues-sans-qualites--9782707168986-page-5.htm
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COURS 5 - Construire son raisonnement.

Première partie du cours :
• Hypothèses et travail de recherche inductif.
• Délimiter et circonscrire le terrain (comparaison, étude de cas, objet).
• Introduction aux méthodes de collecte des données et choix théoriques. 

Deuxième partie du cours :
SÉANCE AVEC ATELIER, de 10h30 à 11h30 : 
Travail collectif supervisé sur le protocole de recherche.

Lectures obligatoires (x2) :
- Becker, Howard. 2002. « Echantillons », dans Les ficelles du métier. Comment conduire sa 

recherche en sciences sociales, Paris, La Découverte, (fragments extraits de l'ouvrage, voir 
studium).

Et au choix :
- Dalle-Nazébi Sophie et Nathalie Lachance. 2006. « France et Québec devant la diversité 

culturelle.  Les  politiques  à  l’épreuve  de  la  surdité  »,  Lien  social  et  politique,  (53)  : 
143-153.

OU
- Rostaing,  Corrine.  2012.  «  L’ethnographie  d’un  lieu  singulier  est-elle  une  démarche 

comparative ? Réflexions à partir d’enquête en milieu carcéral », Terrains & Travaux, 21 
(2) : 37-54.

Lectures complémentaires :
- Beaud, Stéphane et Florence Weber (2010) « Chapitre 2. Préparer l’enquête », dans Guide 
de l’enquête de terrain, 4e ed., Paris, La Découverte, Coll. « Grands Repères » : 48-75.

Semaine du 14 octobre : Action de grâce
/!\ Travail à remettre /!\ : Revue des écrits, le vendredi 18 octobre (sur le studium).

Semaine du 21 octobre : Semaine de relâche



�11

BLOC II : Collecter les données

En résumé, du 28 octobre au 18 novembre.

Le bloc : 
- L’observation
- L’entretien
- L’analyse documentaire
- Autres méthodes & enquêter autrement

Travaux à remettre sur la période :
> Le 4 nov. : collectivement, le protocole de recherche (2p)

Ateliers :
> Pendant le cours 9, le 18 novembre, de 10h30 à 11h30 : état des lieux sur l’avancée des 
recherches. Travail en groupe supervisé par professeure et moniteur·ices. 

COURS 6 - le 28 oct. : L’observation 

Descriptif du cours :
• Les différents modes d’observation : observer et/ou participer ? 
• L’observation au concret.
• Préparation à la grille d’observation.

Intervenant : Moutaa Amine El Waer, doctorant en Sociologie, UdeM. 

Lectures obligatoires (x3) : 
1) Sur l’observation
Laperrière, Anne. 2009. « Chapitre 11 : L’observation directe », dans Benoit Gauthier (dir.) 
Recherche sociale : de la problématique à la récolte des données, Presses de l’Université du 
Québec : 269-290.

2) Un billet de blog sur les ficelles de l'observation
- Billet  de  blog  :  Nocerino,  Pierre  «  Observation  et  enquête  ethnographique  :  Trucs  et 

astuces » en ligne : https://mastersociologie.hypotheses.org/3967.

3) Et un travail de recherche, AU CHOIX entre :
- Agier,  Michel,  Yasmine  Bouagga,  Maël  Galisson,  Cyrille  Hanappe,  Mathilde  Pette  et 

Philippe Wannesson. 2018. « Chapitre 2 : De Sangatte à Calais : habiter les « jungles » », 
dans La jungle de Calais, Hors collection, Presses Universitaires de France : 68-107

OU
- Tomkinson, Sule et Jonathan Miaz. 2019. « Au cœur des politiques d’asile : perspectives 

ethnographiques » Politique et Sociétés, 38 (1) : 3-18.

https://mastersociologie.hypotheses.org/3967
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Vous  pouvez  aussi  consulter  la  bande-dessinée  de  Lisa  Mandel  (dessinatrice)  et  Yasmine 
Bouagga (sociologue et co-auteure de l’ouvrage) : 
- Bouagga, Yasmine et Lisa Mandel. 2017. Les nouvelles de la jungle, Coll. « Sociorama », 

Casterman, 304. Disponible à la BANQ.

Lectures complémentaires :
Sur la méthode : 
- Soulé, Bastien. 2007. «  Observation participante ou participation observante? Usages et 

justifications de la notion de participation observante en sciences sociales  » Recherches 
qualitatives, 27 (1) : 127-140.

Des exemples de terrain ethnographique : 
- Bourgois, Philippe. 1992. « Une nuit dans une ‘shooting gallery’. Enquête sur le commerce 

de drogue à East Harlem », Actes de la recherche en sciences sociales, 94 (4) : 59-78
- Dubois,  Vincent.  2008.  La  vie  au  guichet.  Relation  administrative  et  traitement  de  la 

misère , Paris, Economica, coll. « Etudes politiques », 202p.
- Infantino,  Federica.  2010.  «  La  frontière  au  guichet.  Politiques  et  pratiques  des  visas 

Schengen à l’ambassade et au consulat d’Italie au Maroc », Champ pénal/Penal field, Vol. 
VII, en ligne : http://journals.openedition.org/champpenal/7864 

- Pérona, Océane. 2018. « Déqualifier les viols : une enquête sur les mains courantes de la 
police judiciaire », Droit et société, 99 (2) : 341-355.

- Spire, Alexis. 2012. Faibles et puissants face à l’impôt, Paris, Raisons d’Agir, 134 

http://journals.openedition.org/champpenal/7864
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COURS 7 - 7 nov. L’entretien 

Descriptif du cours : 
• Les différentes formes d’entretien (directif, semi-directif, informatif).
• L’entretien au concret.
• Préparation à la grille d’entretien.

Intervenante : Agathe Lelièvre, doctorante en Science Politique, UdeM, Centre de recherche 
sur les Politiques et le Développement Social. 

Lectures obligatoires (x3) : 
1) Un des deux textes AU CHOIX sur la méthode de l’entretien :
- Beaud, Stéphane et Florence Weber. 2010. « Chapitre 5 : Préparer et négocier un entretien 

ethnographique », dans Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte : 166-178.
OU
- Savoie-Zajc, Lorraine. 2009. « L’entrevue semi-dirigée », dans Benoît Gauthier (dir.), Re- 

cherche  sociale  :  de  la  problématique  à  la  collecte  des  données,  Québec,  Presses  de 
l’Université du Québec : 337-360.

2) Un billet blog sur les « ficelles » de l’entretien :
Ink,  Marion  «  Mener  et  retranscrire  un  entretien  :  trucs  et  astuces  »,  en  ligne  :  https://
mastersociologie.hypotheses.org/3342

3) Et un travail de recherche AU CHOIX : 
- Labrie  Christine.  2016.  «  Récolter  et  préserver  la  mémoire  des  femmes  :  réflexions 

méthodologiques sur le recours à l’histoire orale auprès des femmes âgées », Recherches 
féministes, 29 (1) : 147-163.

OU
- Herlin-Giret, Camille. 2018. «  En quête de richesse ? Comment faire parler d’argent  », 

Genèses, 111 (2) : 137-155.

Lectures complémentaires : 
- Boutin, Gérald. 2018. L’entretien en recherche qualitatif, 2e éd., Presses universitaires du 

Québec, 216
- Pinçon,  Michel  et  Monique  Pinçon-Charlot.  2005.  «  Chapitre  2  :  L’entretien  et  ses 

conditions spécifiques », dans Voyage en grande bourgeoisie : journal d’enquête, 2e éd. 
Paris, Coll. Quadrige, Presses Universitaires de France : 27-54.

https://mastersociologie.hypotheses.org/3342
https://mastersociologie.hypotheses.org/3342
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COURS 8 - 11 nov. L’analyse documentaire : Archives passées et documents 
d’actualité

Descriptif du cours :
• Les archives du passé : intégrer la dimension historique de la recherche.
• Les documents de la littérature grise du présent : des objets d’analyse inertes ?

Intervenante  :  Camille  Robert,  doctorante en Histoire,  UQÀM, Centre  d’histoire  et  des 
régulations sociales. 

Lectures obligatoires (x3) : 
1) Un travail de recherche au choix :
- Bérard,  Jean et  Nicolas Sallée.  2015.  «  Les âges du consentement.  Militantisme gai  et 

sexualité  des  mineurs  en  France  et  au  Québec  (1970-1980)  ».  Clio.  Femmes,  genre, 
histoire, 42 (2) : 99-214.

ou
- Lefevre,  Sylvain.  2018.  «  Les  héritiers  rebelles.  La  philanthropie  comme  suicide  de 

classe », Politix, 121 (1) : 55-78

2) Un billet de blog : 
Arroyo, Alexandar. 2016. « Les archives, une source pour les sociologues ». En ligne : https://
mastersociologie.hypotheses.org/3447

3) Le chapitre méthodologique d'un mémoire de recherche :
- Kieffer, Morgane. 2013. « Chapitre 2 : Méthodologie », dans Violences sexuelles envers les 

femmes. Emergence et construction et d’une problématique sociale, Mémoire, Université de 
Montréal.

Lectures complémentaires : 
- De Montvalon, Prune. 2018. « Sous condition « d'émancipation active » : le droit d’asile 

des prosituées nigérianes victimes de traite des êtres humains », Droit et société, 99 (2) : 
375-392.

- Lemieux,  Vincent.  2009.  L’étude  des  politiques  publiques:  les  acteurs  et  leur  pouvoir, 
Presses de l’Université de Laval, 3e édition revue et augmentée.

Pour affiner : 
> Article critique Que racontent les archives ? La dimension politique des archives : https://
pantherepremiere.org/texte/sortir-les-archives-lgbtqi-du-placard/
> Documentaire : Gérard, Stéphane, Rien n’oblige à répéter l’histoire. 
>  Ballado  :  La  Série  Documentaire,  France  Culture  :  «  Classer  les  choses,  penser  les 
hommes », en 4 épisodes. 

https://mastersociologie.hypotheses.org/3447
https://mastersociologie.hypotheses.org/3447
https://pantherepremiere.org/texte/sortir-les-archives-lgbtqi-du-placard/
https://pantherepremiere.org/texte/sortir-les-archives-lgbtqi-du-placard/
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COURS 9 - 18 novembre :  Autres méthodes et enquêter autrement

Première partie du cours : 
• Enquêter en ligne ?
• Entretien collectif et autres méthodes de recherche. 

Intervenante  :  Elena  Waldispuehl,  doctorante  en  science  politique,  UdeM,  Centre  de 
recherche sur les Politiques et le Développement Social. 

Deuxième partie du cours :
De 10h30 à 11h30, atelier de travail collectif supervisé : état des lieux et avancées des travaux 
de  recherche.

Lectures obligatoires :
- Marie-Ève Lang. 2016. «  Le blogue «  privé  » comme méthode de recherche en études 

féministes », Recherches Féministes, 29 (1) : 71-90. https://www.erudit.org/en/journals/rf/
2016-v29-n1-rf02540/1036670ar/

ET au choix : 
- Haegel, Florence. 2005. « Réflexions sur l’usage de l’entretien collectif ». Recherche en 

soins  infirmiers.  83  (4)  :  23-27.  https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-
infirmiers-2005-4-page-23.htm

OU
- Bellot,  Céline  et  Bernard  St  Jacques.  2011  .  «  La  défense  des  droits  des  personnes 

itinérantes à Montréal. ’histoire d’un partenariat entre chercheurs, intervenants sociaux et 
population cible  »,  dans  Pascale  Dufour  et  Didier  Chabanet  (dir.),  Les mobilisations  à 
l’heure du précariat, Presses de l’EHESP, 2011, pp. 15-35. : https://www.cairn.info/les-
mobilisations-sociales-a-l-heure-du-precariat--9782810900626-page-15.htm 

Lectures complémentaires : 
- Branthonne,  Adeline  et  Elena  Waldispuehl.  2019.  «  La  netnographie  pour  étudier  une 

communauté  masculiniste  en  ligne  :  contributions  méthodologiques  d’un  e-terrain   », 
Recherches  qualitatives,  24  (Hors-série)  :  6-19.  http://www.recherche-qualitative.qc.ca/
documents/files/revue/hors_serie/HS-23/HS-24/rq-hs24-branthonne-waldispuehl.pdf

https://www.erudit.org/en/journals/rf/2016-v29-n1-rf02540/1036670ar/
https://www.erudit.org/en/journals/rf/2016-v29-n1-rf02540/1036670ar/
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2005-4-page-23.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2005-4-page-23.htm
https://www.cairn.info/les-mobilisations-sociales-a-l-heure-du-precariat--9782810900626-page-15.htm
https://www.cairn.info/les-mobilisations-sociales-a-l-heure-du-precariat--9782810900626-page-15.htm
https://www.cairn.info/les-mobilisations-sociales-a-l-heure-du-precariat--9782810900626-page-15.htm
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/HS-23/HS-24/rq-hs24-branthonne-waldispuehl.pdf
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/HS-23/HS-24/rq-hs24-branthonne-waldispuehl.pdf
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/HS-23/HS-24/rq-hs24-branthonne-waldispuehl.pdf
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BLOC III : Analyser, écrire, diffuser

En résumé, du 25 novembre au 20 décembre.

Le bloc :
- L’analyse : classifier les données pour leur donner du sens.
- L’écriture : s’y mettre et mettre en mots des analyses
- La diffusion : présenter des résultats préliminaires de manière succincte

Travail à faire / à remettre sur la période :
> le 9 déc. : collectivement, présentation diaporama de 10 min.
> Le 20 déc. : individuellement, rapport final de recherche + grille d’auto-évaluation.

Ateliers :
> Pendant  le  cours  11,  le  2  déc.  atelier  supervisé  pour  la  préparation  des  présentations 
diaporama. 

Mini-colloque : 
*** EN COURS DE PREPARATION *** 
(le 9 déc. et le 16 déc. OU le 9 déc. dans deux salles différentes)
Deux séances seront consacrées à la présentation de vos travaux, la présence est obligatoire 
pour la séance où vous présentez. 

COURS 10 le 25 nov. L’analyse : que faire des données ?

Lectures obligatoires (x2) :
1) Les concepts
- Becker, Howard. 2002. « Concepts » dans Les ficelles du métiers : comment conduire sa 

recherche en sciences sociales, Paris, La Découverte, (fragments d’ouvrage, voir studium).

2) Et à lire obligatoirement aussi, au choix : 
- Paternotte,  David.  2013.  «  Transnationalisation  /  Mobilisations  transnationales  »  dans 

Catherine  Achin  (ed.)  Dictionnaire.  Genre  et  science  politique  :  concepts,  objets, 
problèmes, Paris, Presses de Science Po : 504-516.

OU 
- Marquet, Vincent et Denis Salles. 2014. « L'adaptation au changement climatique en 

France et au Québec. Constructions institutionnelles convergentes et diffusions 
contrastées » Critique internationale, 62 (1) : 73-91

Lectures complémentaires : 
Exemple sur les carrières :
- Darmon,  Muriel.  2008.  «   La  notion  de  carrière  :  un  instrument  interactionniste 

d’objectivation », Politix, 82 (2) : 149-167.
Exemple d’analyse des relations entre différents groupes de la société et de l’État :
- Purenne,  Anaïk.  2016. «  Les luttes émancipatrices à l’heure de l’État  néo-managérial  : 

l’exemple de VANDU », Mouvements,  85 (1) : 114-121.
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Exemple sur le process tracing :
- Pallier,  Bruno  et  Christine  Trampusch.  2018.  «   Comment  retracer  les  mécanismes 

causaux ? Les différents usages du process tracing », Revue française de science politique, 
68 (6) : 967-990.

COURS 11 - 2 décembre. L’écriture : ce que les mots peuvent dire

Première partie du cours : 
• Se mettre à l’écriture, par où commencer ?
• Des « ficelles » et des conseils techniques pour écrire
• Le pouvoir des mots : comment qualifier les objets du politique et du social ?

Deuxième partie du cours : 
De 10h30 à 11h30, travail collectif supervisé pour la présentation des recherches. 

Lectures obligatoires (x2) :
1) L’écriture en sciences sociales :
Howard Becker. 2004/ Ecrire les sciences sociales. Commencer et terminer son article, sa 
thèse ou son livre. Paris, Economica. (fragments d’ouvrage, voir textes photocopiés)
ET
2) Ecriture inclusive :
2014.  «  Le  langage  n’est  pas  neutre.  Petit  guide  de  féminisation  féministe   »,  Revue 
FeminEtudes, Hors-série.

Si cela vous intéresse, vous pouvez aussi lire ce chapitre : 
Louky Bersianik. 2014. « Quatrième entretien : La Féminisation » dans L’écriture, c’est les 
cris. Entretiens avec France Théoret, Montréal, Les éditions du remue-ménage : 93-112

Louky Bersianik est l’auteure du roman féministe L’Euguélionne (qui est aussi le nom d’une 
librairie à Montréal). Françoise Théoret considère que l’auteure est la première québécoise à 
lancer l’idée de la féminisation (notamment des métiers), elles reviennent à deux dans cet 
entretien  sur  le  contexte  de  l’époque  et  les  raisons  qui  ont  poussé  à  la  féminisation  du 
langage. 

Lecture complémentaires :
- Lemieux,  Cyril.  2012.  «   L’écriture  sociologique   »,  dans  Serge  Paugam,  L’enquête 

sociologique, Paris, Presses Universitaires de France : 377-402.  
https://www.cairn.info/l-enquete-sociologique--9782130608738-page-377.htm

- Mazouz,  Sarah.  2008.  «  Les  mots  pour  le  dire.  La  qualification  raciale  :  du  terrain  à 
l’écriture  », dans Alban Bensa et Didier Fassin (dir.) Les politiques de l’enquête. Paris, 
Dunod : 81 à 98

- Nocerino,  Pierre.  2016.  «   Ce  que  la  bande-dessinée  nous  apprend  de  l’écriture 
sociologique », Sociologie et Sociétés, 48 (2) : 169-193 : https://www.erudit.org/fr/revues/
socsoc/2016-v48-n2-socsoc02692/1037720ar/ 

https://www.cairn.info/l-enquete-sociologique--9782130608738-page-377.htm
https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2016-v48-n2-socsoc02692/1037720ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2016-v48-n2-socsoc02692/1037720ar/
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COURS 12 - 9 décembre. La diffusion : présentation des recherches

Séance dédiée à la présentation de vos travaux de recherche. 
Des  indications  supplémentaires  pour  cette  séance  seront  à  venir  (notamment  pour 
l’organisation des salles).  Les autres conseils et recommandations se trouvent à la section 
« Evaluation ». 

Visionnage possible pour vos présentations : 
Yves Gingras « Comment ne pas faire une communication scientifique », en ligne : https://
www.raccoursci.com/ressource/comment-ne-pas-faire-une-communication-scientifique/

https://www.raccoursci.com/ressource/comment-ne-pas-faire-une-communication-scientifique/
https://www.raccoursci.com/ressource/comment-ne-pas-faire-une-communication-scientifique/
https://www.raccoursci.com/ressource/comment-ne-pas-faire-une-communication-scientifique/
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Rappel de règlements pédagogiques 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 
le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers étudiants  
(TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à un 
examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web du 
SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour 
la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à 
la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par défaut » 
du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le 
désirent.  

La prévention du plagiat 

Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 

Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et 
tous, quelle que soit leur identité. 

Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/
que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

http://www.safire.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
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http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 

Bibliothécaire et règles bibliographiques 

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 

Tout travail remis dans le cadre du cours POL 2120 doit respecter les règles bibliographiques 
du Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation  des  pages,  police  de  caractères,  etc.),  se  référer  au  document  Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo. 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique

