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 Approche et objectifs : 
 
L’objectif général de ce séminaire est d’outiller les étudiant.es de maîtrise et de doctorat pour 
la production de leur projet de mémoire et de thèse, en particulier la démarche 
méthodologique. 
 
Nous poursuivons trois objectifs spécifiques : 
 

1) Se positionner dans les débats à propos des méthodes en sciences sociales (objectif de 
connaissances et de compréhension); 

2) Bien comprendre le déroulement d’un processus de recherche, de la formulation de la 
question, au choix de la méthode et au questionnement éthique qui doit 
l’accompagner, à la réalisation de la stratégie de recherche adoptée (acquérir les 
dispositions d’esprit nécessaires); 

3) Maîtriser suffisamment les outils méthodologiques qualitatifs à notre disposition pour 
faire des choix éclairés pour la réalisation du mémoire ou de la thèse et être en mesure 
de les appliquer (acquérir des habiletés techniques). 

 
Pour atteindre ces différents objectifs, nous utiliserons divers outils pédagogiques, mêlant 
travaux pratiques, discussion, réflexion collective et rédaction. 
Ceux et celles d’entre vous qui ont déjà pressenti un(e) directeur(e) de recherche sont 
fortement incités à élaborer leur question de recherche en collaboration avec cette personne.  
 
Pédagogie : 
Nous tenterons de mettre en œuvre une pédagogie participative. Pour tenir compte du nombre 
d’étudiant.es présent.es, nous fonctionnerons majoritairement par petits groupes de 
discussion. Le retour en grand groupe sera l’occasion, pour moi, de préciser certains éléments 
liés aux lectures. 
Dans cette perspective, la lecture des textes est vitale pour l’avancement dans le séminaire et 
pour l’intérêt collectif. Les lectures sont donc OBLIGATOIRES. 
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La dernière heure du cours sera, en général, consacrée à des travaux pratiques et la classe sera 
divisée en deux. 
 
Les lectures sont disponibles sur le site studiUM du cours OU sur le site de la BLSH 
(périodiques électroniques). 
 
Manuels obligatoires (disponibles à la librairie Olivieri, 5219 Chemin de la Côte-des-neiges):  

• Ramona Coman, Amandine Crespy, Frédéric Louault, Jean-Frédéric Morin, Jean-
Benoït Pilet, Émilie Van Haute, Méthodes de science politique. De la question de 
départ à l’analyse des données, Bruxelles : De Boeck Supérieur, 2016. 

• Howard S. Becker, Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences 
sociales, Paris : La Découverte, 2002. 
À noter que la version anglaise est plus digeste 

 
Évaluation : 
L’évaluation comporte deux volets : l’implication en classe et les contrôles continus. 
 
Premier volet : la participation en classe (30%)  
Ce volet évalue la qualité de votre participation et de votre implication dans le séminaire, y 
compris la lecture des textes. Vous devrez avoir lu les textes assignés à l’avance et être prêts à 
en discuter le contenu, à n’importe quel moment du cours. L’évaluation de cette participation 
est basée sur le rendu de votre travail d’équipe après chaque travail dirigé (TD) (durant la 
dernière heure du cours) ainsi que sur la synthèse des lectures d’une des séances du cours 
(entre 5 et 7 pages, interligne 1 et demi), au choix. Il ne s’agit pas simplement de résumer les 
textes mais bien de les décortiquer, de manière à en faire ressortir les points faibles et forts. Il 
faut également être capable de penser aux similitudes et aux différences entre les arguments 
des différents textes à l’étude.  
 
 
Deuxième volet : les contrôles continus (70%)  
Les étudiants devront rendre trois travaux dans le cadre du cours. Les consignes spécifiques à 
chaque travail seront déposées sur STUDIUM.  
 
 
Plan de cours, lectures, dates des travaux: 
  
Semaine 1 - 8 janvier - Présentation 
Présentation du séminaire et de son mode de fonctionnement; présentation des participant.es; 
les différentes postures en science politique; les étapes de la construction d’une stratégie de 
recherche; la recherche qualitative en sciences sociales; composition d’un projet de mémoire, 
travail dirigé ou thèse. 
 
Lectures : 

- Manuel Méthodes de science politique, chapitre 1, 2 et 3.  
- Chantal Royer, « Peut-on fixer une typologie des méthodes qualitatives ? », 

recherches qualitatives, 5, 2007 : 82-98. Disponible en ligne 
 
Semaine 2 – 15 janvier - La question de l’éthique en science politique 
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Origine des questionnements éthiques; le pourquoi de l’éthique; l’éthique comme 
positionnement. 
 
Lectures : 

- Clair Isabelle, « Faire du terrain en féministe », Actes de la recherche en sciences 
sociales 3/2016 (N° 213) , p. 66-83  
URL : www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2016-3-
page-66.htm; 
- Simon Hobeila, « L'éthique de la recherche » dans Thierry Karsenti et Lorraine 
Savoie-Zajc (dir.), La recherche en éducation : étapes et approches, 3e édition 
(ERPI 2011), p. 35- 62. StudiUM 
- Daniel Cefai & Paul Costey, « Codifier l’engagement ethnographique ? 
Remarques sur le consentement éclairé, les codes d’éthique et les comités 
d’éthique», La Vie des idées , 18 mars 2009. ISSN : 2105-3030. 
URL : http://www.laviedesidees.fr/Codifier-l-engagement.html  
 
D’autres ressources utiles à http://www.recherche.umontreal.ca/ethique-de-la-
recherche/formations-et- lectures/lectures-suggerees/  

 
Travail dirigé 1: Remplir une demande d’éthique 
 
Semaine 3 – 22 janvier - Choisir son objet et son rapport à l’objet 
La question des représentations; la question de la causalité; le rapport à l’objet 
 
Lectures obligatoires: 

- Howard S. Becker, p.1-117; 
- James C. Scott, Petit éloge de l’anarchisme, Montréal : Lux, extraits sur studiUM, 

p.16-17; 121 – 127; 
- Collier, David, “Understanding Process Tracing”, PS: Political Science & Politics, 

vol. 44, no.4, 2011: pp. 823-830.  
- Manuel, chapitre 8. 

 
Pour aller plus loin : 

- Lilian Mathieu, « Sociologie des engagements ou sociologie engagée ? Sur quelques 
problèmes axiologiques qui se posent à la sociologie des mobilisations », SociologieS, 
mis en ligne le 2 novembre 2015. 

- Bennett, Andrew, « Process Tracing and Causal Inference”, Rethinking Social Inquiry, 
Rowman and Littlefield 2010, pp. 207-220.   

- Pierson, Paul, « Not Just What, but When: Timing and Sequence in Political 
Processes », Studies in American Political Development 14 (1), printemps 2000: pp. 72-
92.   

- Fenno, Richard, « Observation, Context, and Sequence in the Study of Politics », 
American Political Science Review 80 (1), mars 1986: 3-15.   
 

 
Travail dirigé 2 : Définir son objet de recherche et ses frontières analytiques 
 
Semaine 4 – 29 janvier - Quoi regarder, comment le regarder ?  
Les concepts et catégories analytiques, le choix des cas 
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Lectures obligatoires : 

- Howard S. Becker, p. 118-233. 
- Giovanni Sartori, « Concept Misformation in Comparative Politics », American 

Political Science Review 64 (4), décembre 1970: 1033-53. Disponible en ligne. 
- Rudolph, Susanne Huber, « The Imperialism of Categories: Situating Knowledge 

in a Globalizing World », Perspectives on Politics 3 (1), mars 2005: 5-14. 
Disponible en ligne. 

  
Travail dirigé 3 : Construire une question de recherche 
 
Semaine 5 – 5 février – Les entretiens 
Entrevues semi-dirigées, non-dirigées, les groupes de discussion 
Lectures obligatoires : 

- Manuel, chapitre 6. 
- Romy Sauvayre. 2-13. Les méthodes de l’entretien en sciences sociales. Paris : 

Dunod, pp. 8-27 ; 60-78. livre	disponible	à	la	BLSH 
- Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences 

sociales, 62-63, 1986 :69-72. Disponible en ligne. 
 

Pour aller plus loin : 
Blanchet A. & Gotman A. (2007). L’enquête et ses méthodes : L’entretien, Paris, Armand 
Colin. Hall E. T. (1971). La dimension cachée, Paris, Éditions du Seuil.  
Sommer R. (1959). « Studies in Personal Space », Sociometry, vol. 22, n° 3, p. 247-260. 
Nils F. & Rimé B. (1999). « L’interview », in Moscovici S. & Buschini F. (dir.). Les 
méthodes des sciences humaines, Paris, PUF, p. 165-185.  
Rimé B. (2005). Le partage social des émotions, Paris, PUF. 
Kathleen Blee and Verta Taylor, « Semi-Structured Interviewing in Social Movement 
Research », in Bert Klandermans et Suzanne Staggenborg (directeurs), Methods of Social 
Movement Research, Minnesota : University of Minnesota Press, 2002, pp. 92-117.   
 
 

 
Énoncé du premier travail : Identifiez l’objet analytique avec lequel vous souhaitez 
travailler dans le cadre de votre travail dirigé, mémoire ou thèse. Développez la 
question de recherche à partir de laquelle vous allez construire votre devis de 
recherche (et portant sur cet objet). Finalement, effectuez une revue de littérature sur 
le sujet : comment a-t-on déjà parlé de votre sujet (sur le plan conceptuel) ? 
Maximum de dix pages à double interligne, à rendre le 5 février. 

 
Travail dirigé 4 : Développer une grille d’entrevue 
 
Semaine 6 – 12 février - Observation et approche ethnographique  
Faire de l’observation participante, non-participante, dévoilée ou non. 
Lectures obligatoires : 

- Manuel, chapitre 9. 
- Matthew Desmond, « Relational ethnography », Theory and Society, 43, 2014 : 

547-579. Disponible en ligne. 
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- Avanza, Martina, « Comment faire de l'ethnographie quand on n'aime pas ses 
indigènes ? », in Didier Fassin et Alban Bensa (directeurs), Les politiques de 
l'enquête (La Découverte 2008), pp. 41-58. studiUM 

- Clifford Geertz, « Deep Play : Notes on the Balinese Cockfight », in Paul 
Rabinow et William Sullivan (directeurs), Interpretative Social Science: A Reader. 
Berkeley : California University Press 1979, pp. 195-40. StudiUM.  

 
Pour aller plus loin : 

- Hugh Gusterson, « Ethnographic Research », Qualitative Methods in International 
Relations, Palgrave 2008, pp. 93-113.   

- Beaud, Stéphane et Florence Weber, « Le raisonnement ethnographique », in Serge 
Paugam (directeur), L’enquête sociologique (Presses Universitaires de France 2009).   

- Daniel Cefaï, Marion Carrel, Julien Talpin, Nina Eliasoph, Paul Lichterman, 
« Ethnographies de la participation », Participations, 3 (4), 2012 : 7-48. Disponible en 
ligne. 

 
Travail dirigé 5 : Réaliser une entrevue 
 
Semaine 7 – 19 février – Faire parler ses données ? 
Analyse des entretiens et des observations  
Lectures obligatoires : 

- Michel Racine, « Quelle place peut prendre le chercheur dans l’interprétation du 
sens… du sens donné par les acteurs sociaux auprès de qui il fait sa recherche ? », 
Recherches Qualitatives, Hors-Série (5) : 112-124. Disponible en ligne. 

- El Hadj Touré, « L’analyse interactionniste de la décentralisation. Une approche 
par les acteurs et leurs pratiques », Recherches Qualitatives, Hors-Série, vol. 30 
(1), 2011 : 241-243. Disponible en ligne. 

- Howard S. Becker, p. 233-fin.  
 
Pour aller plus loin : 

- Paul Lichterman, « Seeing Structure Happen: Theory-Driven Participant 
Observation », in Bert Klandermans et Suzanne Staggenborg (directeurs), Methods of 
Social Movement Research, Minnesota :Minnesota University Press 2002, pp. 118-145. 

 
Travail dirigé 6: analyse thématique des entrevues OU NVivo 
 
Semaine 8 – 26 février – Recherches documentaires 
Archives et analyse historiographique 
Lectures : 

• Ian Lustick, « History, Historiography, and Political Science: Multiple Historical 
Records and the Problem of Selection Bias », American Political Science Review 
90 (3), septembre 1996: 605- 18. Disponible en ligne.  

• Giovanni Capoccia and Daniel Kelemen, « The Study of Critical Junctures: 
Theory, Narrative, and Counterfactuals in Historical Institutionalism », World 
Politics 59 (3), April 2007: 341-69. Disponible en ligne. 

• Jean-Marc Brière et René Lévy. Le témoin, le sociologue et l’historien : quand les 
policiers se mettent à table, Paris : Nouveau-Monde, 2010 (extraits, pp.1-54). 
StudiUM 
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Pour aller plus loin : 

- Kevin Dunn, « Examining Representations », Qualitative Methods in International 
Relations, Palgrave 2008, pp. 78-92. 

- Florence Descamps et al. Les sources orales et l’histoire. Récits de vie, entretiens, 
témoignages oraux. Paris : Boréal, 2006.  

Énoncé du deuxième travail : dans ce travail, il s’agit d’expliciter votre démarche 
méthodologique et la manière dont vous vous y prendrez pour la mettre en application. 
Autrement dit, il s’agit de répondre à la question de quoi faire, comment le faire et 
pourquoi (justification de la sélection du/des cas, le cas échéant)? Vous devrez 
également traiter de la faisabilité de cette démarche, en incluant un calendrier de 
réalisation. 
Maximum de dix pages à double interligne, à rendre le 26 février. 

 
 
Travail dirigé 7 : Comment organiser le travail d’archives et en faire sens ? 
Présentation de Jean-Vincent Bergeron – Gaudin au deux groupes 
 
SEMAINE DE LECTURE 
 
Semaine 9 – 12 mars - Études de cas et comparaison 
Choisir une stratégie de recherche comparée ; pourquoi comparer et comment le faire ? 
Lectures : 

- Collier, David, “The Comparative Method,” in A.W. Finifter (ed.), Political 
Science: The State of the Discipline II (American Political Science Association 
1993), pp. 105-117.  
http://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/people/u3827/APSA-
TheComparativeMethod.pdf   

- Olivier Giraud. « L’analyse scalaire des régimes d’action publique en Europe : 
l’apport méthodologique des comparaisons internationales », Revue 
internationale de politique comparée, 19 (2), 2012 : 15-36. Disponible en ligne 

- Philipe McMichael, « Incorporating comparison within a world-historical 
perspective: an alternative comparative method », American Sociological Review 
55 (3), 1990: 385–97. Disponible en ligne. 

 
Pour aller plus loin : 
La bibliographie du séminaire de synthèse en politique comparée, section méthode 
 
Travail dirigé 8 : justifier le choix de sa comparaison ou de son cas OU élaborer une grille 
d’observation 

 
Semaine 10 – 19 mars - Discours et analyse de discours  
Analyser des discours : quels discours ? quelles significations ? qui parle et pour qui ? 
Lectures : 

- Michel Foucault, L’ordre du discours – Leçon inaugurale au Collège de France, 
1971. Sur StudiUM. 

- John Berger, Ways of Seeing (Viking 1973), pp. 45-64. 
http://Waysofseeingwaysofseeing.com/ways-of-seeing-john-berger-5.7.pdf  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- Jane Jenson, « Paradigms and Political Discourse : Protective Legislation in 
France and the United States before 1914 », Revue canadienne de science 
politique », 22 (2), 1989 : 235-258. Disponible en ligne. 

- Manuel, chapitre 7. 
 
Présentation d’Augustin Simard sur la méthode en philosophie politique 
 
Semaine 11 – 26 mars - Le quanti dans le quali et vice-versa 
De nos jours, l’analyse qualitative intègre de plus en plus des outils normalement associés aux 
approches quantitatives. Et par ailleurs, les données qualitatives peuvent aussi être utilisées 
selon une logique qui sied normalement aux données quantitatives. Nous en effectuons cette 
semaine un survol rapide.  
 
Lectures obligatoires :  
- Pascale Dufour et Marcos Ancelovici, « From citizenship regime to protest regime ? », 
dans Citizenship as a Regime: Canadian and International Perspectives, Mireille Paquet, 
Nora Nagels and Aude-Claire Fourot, dir. Montréal : McGill- Queen’s University Press, 
2019. studIUM 
- Williams Roberts Clark, Matt Golder, « Big data, Causal Inference and Formal 
Theory : Contradictory Trends in Political Science ? », Symposium, American Political 
Science Association, January 2015. studiUM 
- Frédéric Sawicki, « Les politistes et le microscope », Les méthodes au concret, Paris : 
PUF, 2000, 143-161. StudiUM 
 
Travail dirigé 9 : Effectuer une analyse de discours 
 
Semaine 12 – 2 avril - Les méthodes mixtes 
 
Lectures : 

- Julie Pagis, Mai 1968. Un pavé dans leur histoire, Paris : Presses de science po., 
2014 (extraits sur StudiUM : 1-32;75-114). 

- Evan S. Lieberman, « Nested Analysis as a Mixed-Method Strategy for 
Comparative Research », American Political Science Review, 99, 3, 2005 : 435-452. 
Disponible en ligne 

- Kai M. Thaler, « Mixed Methods Research in the Study of Political and Social 
Violence and Conflict », Journal of Mixed Methods Research, 11, 1, 2017. 
StudIUM 

 
Travail dirigé 10 : thématique à décider en classe 
 
Semaine 13 – 16 avril 
Clinique de soutien pour la préparation du travail final 
 
Énoncé du troisième travail : dans ce travail, il s’agit de présenter un projet de recherche le 
plus complet possible (intégrant le travail 1 et 2 avec les corrections et commentaires) 
comprenant : la présentation de l’objet, le puzzle et la question de recherche, la revue de 
littérature, le cadre théorique et le cadre d’analyse, la méthodologie envisagée (et sa 
justification) et son application, les éléments connexes (demande de certificat d’éthique, 
grilles d’entrevues ou autres), les stratégies choisies d’analyse, les contributions et les limites 



 8 

du travail. En fonction de l’état d’avancement de votre réflexion, l’importance de chacune des 
sections pourrait varier (à discuter avec moi). 
Maximum de 25 pages à double interligne, à rendre le 23 avril. 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 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 
(Règlement pédagogique 8.5). 
 
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 5 jours ouvrables suivant 
l’absence à un examen ou dans les 15 jours ouvrables suivant 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. 
 
 
ATTENTION, IL N’Y A PAS DE RETARD POSSIBLE DANS CE COURS 
 
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://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/ 
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Les Ressources disponibles à l’Université de Montréal 
 
Avez-vous besoin d’améliorer vos méthodes d’étude et vos habilités d’apprentissage ? 
Le Service d'orientation et de consultation psychologique offre gratuitement des 
ateliers portant sur la gestion du temps, la prise de notes, les examens, la lecture et les 
travaux écrits. Pour en savoir plus et pour vous inscrire, communiquez avec Dania 
Ramírez, coordonnatrice, au 343-6111, poste 3082, ou bien par courriel : 
dania.ramirez@umontreal.ca 
La présentation des travaux doit être impeccable. Vous ne savez pas quel format de 
papier ou quelle police de caractères utiliser ? Voulez-vous avoir l’heure juste sur les 
notes infrapaginales et les citations ? Consultez la dernière version du document 
intitulé Présentation matérielle des travaux au Département de science politique de 
l’Université de Montréal, disponible sur le site du Département 
(www.pol.umontreal.ca). 
 
La qualité de votre français écrit vous inquiète et vous souhaitez présenter des travaux 
irréprochables? Inscrivez-vous aux ateliers du Centre de communication écrite (CCE). 
Attention, le CCE n’est pas un service de révision de textes. Il offre aux étudiants qui 
éprouvent des difficultés à rédiger des textes exempts de fautes en français la 
possibilité de se faire aider et de développer leur maîtrise de la langue écrite et leurs 
compétences en rédaction. Pour en savoir plus : www.cce.umontreal.ca 
<http://www.cce.umontreal.ca/>  
Aimeriez-vous apprivoiser les ressources documentaires pour mieux réussir vos 
travaux ? Les bibliothèques de l'Université de Montréal offrent plusieurs avenues aux 
usagers qui désirent s'initier à l'utilisation des outils de recherche documentaire 
(catalogues, bases de données spécialisées et autres outils) ou développer de façon plus 
large leurs compétences en matière de recherche, d'exploitation et d'évaluation de 
l'information.  
 
 
Bibliothécaire 
 
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). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, 
Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 


