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VERSION PRÉLIMINAIRE 
 
Approches et objectifs : 
 
L’objectif du cours est d’initier les participant-es aux principes fondamentaux de la recherche 
en sciences sociales; de présenter les étapes de la démarche scientifique (la mise en contexte, 
la formulation de la question de recherche, l’état de la question, le cadre théorique/l’approche, 
le cadre d’analyse, une vérification le cas échéant); de présenter le domaine des Études 
internationales et d’appliquer ces connaissances à la rédaction. 
 
 
Pédagogie : 
 
Exposés magistraux combinés aux exercices pratiques faits en ligne et à la maison et évalués 
en classe. À la fin de toutes les séances, une plage horaire de 20-30 minutes sera consacrée 
aux réponses aux questions des étudiants.1 
NB! Il est très important d’assister aux séances. Même s’il y a des textes obligatoires, ce sera 
difficile de réussir le cours « à distance ». 
 
 
Évaluation : 
 
Examen de mi-session (questions à court développement) 25% 
TP 1 : Corriger la question de recherche : sur Studium, vous trouverez 5 questions de 
recherche mal posées. Dans votre travail, vous énumérerez les erreurs dans les questions et 
essaierez de les reformuler. La longueur du travail est de 1 à 2 pages.5% 
TP 2 (en dyade) : Poser une question de recherche par rapport à un des sujets donnés par la 
professeure et corriger celle de votre collègue en expliquant la nature de la correction). Une 
page. 10% 
TP 3 (en dyade) : Documenter une recherche/faire une bibliographie annotée : trouver 10 
sources scientifiques pour appuyer la réponse à la question de recherche+résumer chaque 
source en un paragraphe 20% 

                                                 
1 Si le nombre d’étudiants empêche l’interaction, je reconsidèrerai cette méthode. 
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Travail final (en dyade) : mise en contexte, question de recherche, état de question et 
bibliographie 40% 
Plan de cours : 
 
07.09. Séance 1.  
Présentation du cours. Principes de la recherche scientifique. Science et non-science. 
Démarche méthodologique. Piège de l’exhaustivité. 
 
14.09. Séance 2 
Présentation de Mathieu Thomas, bibliothécaire du Département de science politique : 
recherche documentaire 
. 
21.09. Séance 3 
Champs de la science politique. Domaine des études internationales. 
 
28.09. Séance 4 
Règles et techniques de la recherche documentaire  
Qualité des sources 
 
05.10. Séance 5  
Objet de la recherche. Question de recherche. 
NB! En ligne 
 
12.10. Séance 6 
La construction de la problématique.  

TP-1 à rendre 
 
19.10. Séance 7 
EXAMEN DE MI-SESSION 
 
26.10. Semaine de relâche 
 
02.11 Séance 8  
La conceptualisation. Le rôle de la théorie 
Retour sur le TP-1.  
 
09.11. Séance 9 
TP-2 à rendre.  
Causalité. Induction et déduction. Variables. Hypothèses.  
 
16.11. Séance 10 
Vérification. Cadre d’analyse. Mesure. 
 
23.11. Séance 11 
Méthodes qualitatives et quantitatives. Études de cas. Comparaison. 
 TP3 à rendre 
 
30.11. Séance 12 
La formation de l’information 
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07.12. Séance 13 
Bilan de la session 
 
19.12 : TRAVAIL FINAL À RENDRE SUR STUDIUM 
 
NB! Aucun retard de la remise du travail final ne sera toléré sans motif valable. Vous devriez 
remplir le formulaire de la remise d’évaluation au Département. Les travaux remis après la 
date limite sans autorisation du Département ne seront pas corrigés. 
 
 
Indications bibliographiques sélectives : 
 
NB! Les titres en gras sont obligatoires : les autres, fortement suggérés. 
 
Becker, H. S. Les ficelles du métier : comment conduire sa recherche en sciences sociales, Paris 
: la Découverte/Syros,  2002. 
 
Crépeau, F et Thérrien, J-P (dir.). Penser l’international, PUM, 2007. 
 
Flick, U.  An Introduction to Qualitative Research. London, Sage, 2002.  
 
Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., Trow, M. The New 
Production of Knowledge. Newbury Park, Sage, 1994.  
 
Kvale, S.  Interviews : An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks, 
Sage, 1996.  
 
Mace, G., Pétry, F. Guide d’élaboration d’un projet de thèse. Sainte-Foy, Presses de l’Université 
Laval, 2000.  
 
Lahire, B. L’esprit sociologique. La Découverte, Paris, 2005. 
 
Owens, P., Baylis, J., Smith, S. Globalization of World Politics : An Introduction to 
International Relations, 7th Edition. 
 
Quivy, R., Campenhoudt, L.V., Marquet, J. Manuel de recherche en sciences sociales, 
5ième édition, Dunod, 2017. 
https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/9782100765416/Feuilletage.pdf 
 
Strauss, A.L., Corbin, J.M.  Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for 
Developing Grounded Theory, Thousand Oaks, Sage, 1998.  
 
Van Evera, Stephen. Guide to methods for Students in Political Science, Cornell 
University Press, 1997. 
https://www.scribd.com/document/367263872/Stephen-Van-Evera-Guide-to-methods-
for-students-of-political-science-Cornell-University-Press-1997-pdf 
 
 
 

https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/9782100765416/Feuilletage.pdf
https://www.scribd.com/document/367263872/Stephen-Van-Evera-Guide-to-methods-for-students-of-political-science-Cornell-University-Press-1997-pdf
https://www.scribd.com/document/367263872/Stephen-Van-Evera-Guide-to-methods-for-students-of-political-science-Cornell-University-Press-1997-pdf
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (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.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est 
en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces 
justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 

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.  
 

La discrimination et 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 : 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://respect.umontreal.ca/obtenir-
de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 
 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 
 
Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la 
personne : https://respect.umontreal.ca/accueil/ 

 
 
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 de ce cours 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.  
 
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse? 
  
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 
Tous les liens sont rassemblés sur cette page : https://toutlemondeadesbas.ca/ 

  
Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 
 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embployé.e de 
l’UdeM, formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les 
bonnes ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le 
service est offert en plusieurs langues.  
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 

 
 
 

https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/
https://respect.umontreal.ca/accueil/
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
https://toutlemondeadesbas.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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