
Faculté des arts et des sciences
Département de science politique

POL 2120 – Méthodes Qualitatives
Hiver 2021
Horaire: mardi, 9h00 - 11h30, examen final à rendre pour le 30 avril 

Chargée de cours :  Marion Leboucher 
Disponibilité : Les lundis de 8h30 à 12h30 
Courriel : marion.leboucher@umontreal.ca

APPROCHES ET OBJECTIFS :

Ce cours est un premier approfondissement des méthodes qualitatives de recherche en science
politique. L’objectif pour vous est de rendre un rapport de recherche sur la base d’une enquête en
mobilisant  les méthodes de récolte des données qui seront explorées.  L’idée est  d’étudier  les
méthodes d’un point de vue théorique, mais aussi 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 : Quels sont les enjeux spécifiques sous-jacents aux recherches qualitatives ?
Comment choisir et circonscrire un objet de recherche ? 
- la deuxième partie, phase de « terrain », sera dédiée à l’exploration des principales méthodes de
récolte des données. Pour chaque séance, ce sera 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 outils d’écriture et de traitement 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.
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. 

Il est important de bien prendre connaissance du plan dans son intégralité.
Bonne lecture !



PÉDAGOGIE :

1° Les groupes thématiques 

En groupe de deux ou trois personnes, l’objectif est que vous meniez une recherche en mobilisant
des méthodes qualitatives. Pour ce faire, trois groupes et trois thématiques : 

➢ GROUPE A : « Carrières » professionnelles : saisir les enjeux de la centralité du travail,

➢ GROUPE B : Enjeux environnementaux et territoires,

➢ GROUPE C : Politiques publiques et enjeux de discriminations.

Vous trouverez le détail de chacune des thématiques sur le Studium. Vous devez remettre une liste de
vœux par sondage en ligne pour le 22 janvier. 

2° Déroulé d’un cours - le mardi de 9h00 à 11h30. 

Chaque séance de cours se déroule en deux parties :

➢ une partie plus théorique (synchrone ou a-synchrone : cours ou capsule)

➢ une deuxième partie pratique (synchrone : atelier ou activité)

SOIT, vous devez êtres connecté-es à 9h pour le cours et avoir fait les lectures :

• Un  cours en ligne,  à partir  de  9h00,  vous  devrez  être  connecté-es  sur  Zoom pour une
séance « synchrone », les lectures y seront discutées. 

• Une  activité  dédiée à la thématique de la  séance aura lieu :  activité pratique concernant les
méthodes, arpentages de lecture et débats pour les séances plus théoriques. 

SOIT, vous devez êtes connecté-es à 10h30 pour l’atelier et avoir préparé le travail :

• Une heure de  séance a-synchrone  plus théorique disponible sur le Studium,  la « salle » du
cours est néanmoins ouverte pendant toute la période (9h - 11h30), pour toutes éventuelles
questions. Je vous suggère de prendre des notes et de conserver vos questions pour l’heure de
séance dédiée.

• Un atelier en groupe avant chaque travail à remettre et pour baliser les étapes de votre travail.
Il devra permettre un retour sur les lectures obligatoires de groupe ainsi qu’un encadrement
approfondi de votre recherche.

3° Les lectures

Les lectures sont des points essentiels pour l’acquisition des connaissances théoriques d’une matière.
Elles seront discutées en cours et support des échanges pendant les séances synchrones, et sont donc
obligatoires et importantes. Afin de faciliter la lecture, une série de questions est jointe que vous pouvez
utiliser comme grille. Ces questions seront reprises lors des échanges. 

La fiche de lecture approfondie évalue ainsi votre capacité à faire le lien entre les points et concepts vus
en cours et l’application pratique des méthodes dans des enquêtes. 
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ÉVALUATION :

Les consignes de chacun des TP sont disponibles à télécharger sur le Studium.

Type de travail Longueur Date de remise Pondération

TP 1 : Question de recherche 2-3 p. 16 février 15%

TP 2 : Projet de recherche 5-6 p. 16 mars 20%

TP 3 : Fiche de lecture 3 p. max. Avant le 20 avril 15%

TP FINAL : Rapport de 
recherche

10-15 p. 30 avril 40%

« Participation » x x 10%

PLAN DE COURS

Avertissement: 

Au vu des conditions actuelles d’enseignement (en ligne et donc à distance) le plan et l’organisation du
cours peuvent être sujets à des remaniements en début de session qui seront partagés. Le cas échéant,

un nouveau plan de cours sera édité. 

__________

SÉANCE 1 -  Introduction aux méthodes qualitatives

> À faire pour préparer la séance : 
✔ Lire le plan de cours et naviguer sur le Studium. 

> Déroulé du cours :
1. Présentation du plan et de l’organisation du cours.
2. Présentation des auxiliaires et des groupes de travail de recherche. 
3. Introduction de la matière.

___________________________________________________________________________

Partie I : Comprendre, délimiter, (se) situer

SÉANCE 2 - Epistémologie de la recherche et enquête de « terrain »
> A faire pour préparer la séance : 

✔ Remplir la liste de vœux pour les choix de groupe. 
✔ Répondre au sondage en ligne sur les conditions de travail.  
✔ Lectures obligatoires.

> Déroulé du cours, 9h, sur Zoom
1. Cours et retour sur les lectures. 
2. Séance de questions et débats sur la matière.
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> Lectures obligatoires : 

• Moses,  Jonathon W.,  et  Torbjørn L.  Knutsen,  (2012),  « Introduction »,  In  Ways of  Knowing.
Competing Methodologies in Social and Political Research, Red Globe Press, 1-18.

• Gaudet, Stéphanie et Dominique Robert. 2018. « Chapitre 1 : Choisir un projet de recherche
qualitative »  dans  L’aventure  de  la  recherche  qualitative :  du  questionnement  à  la  rédaction  scientifique,
Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa, coll. « Praxis » : 1-19. 

__________

SÉANCE 3 - Choisir son sujet, problématiser
> Travail à faire pour la séance : 

✔ Visionner la séance a-synchrone.
✔ Lectures obligatoires.

> Déroulé du cours, 10h30, atelier sur Zoom
1. Séance a-synchrone disponible sur le Studium (capsule visdéo)
2. Atelier de groupe (A, B, et C) : Présentation de la thématique et choix de l’objet.

> Lectures obligatoires : 

• Lemieux, Cyril. 2012. « Problématiser ». Dans Serge Paugam (dir.),  L’enquête sociologique, Paris :
Presses Universitaires de France, 27 – 51.

OU
• Becker,  Howard.  2002  [1998].  « Représentations »,  Les  ficelles  du  métier.  Comment  conduire  sa

recherche en sciences sociales, Paris : La Découverte, 36 –117.  extraits sélectionnés. (15p.)

__________

SÉANCE 4 -  Ethique et rapports  de pouvoir  au sein de la  recherche :  la  question de la « bonne
distance »
> Travail à faire pour la séance : 

✔ Lectures obligatoires. 
✔ Optionnel : préparer les lectures pour l’arpentage. 

> Déroulé du cours, 9h, sur Zoom 
1. Cours et retour sur les lectures. 
2. Activité : arpentage (temps de lecture en mini-groupe) et débats (45 min- 1h). 

> Lectures obligatoires : 
• Clair Isabelle. 2016. « Faire du terrain en féministe », Actes de la recherche en sciences sociales, 213 (3),

66-83.
• Compositions de textes à débattre - Arpentage (A lire en cours ou à préparer si vous préférez).
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___________________________________________________________________________

Partie II : Collecter des données
SÉANCE 5 – L’observation :  travailler avec, sur et dans des situations directe ou indirecte
> Travail à faire pour la séance : 

✔ /!\ TP N°1 à remettre : Question de recherche.
✔ Lectures obligatoires.

> Déroulé du cours, 9h sur Zoom : 
1. Cours et retour sur les lectures.
2. Activité : Analyse filmique.

> Lectures obligatoires : 
• Chauvin,  Sébastien,  et  Nicolas  Jounin.  2012.  « L’observation  directe ».  Dans  Serge  Paugam,

L’enquête sociologique, Paris : Presses Universitaires de France :143 – 165 

> Lectures complémentaires au choix en fonction de son groupe : 
Ces lectures sont les supports possibles pour le travail de fiche de lecture à remettre. 

GROUPE A

• Krinsky, John, et Maud Simonet. 2012. « La servitude et le volontaire : les usages politiques du
travail invisible dans les parcs de la ville de New York ». Sociétés contemporaines, 87 (3) : 49-74.

GROUPE B

• Magnin, Léo. 2020. « Le diplomate du bocage. Ethnographie d’un plaidoyer agroécologique ».
Terrain. Anthropologie & sciences humaines, 73 (avril): 44-65. 

GROUPE C

• Miaz, Jonathan. 2019. « Entre examen individuel et gestion collective : ce que les injonctions à la
productivité font à l’instruction des demandes d’asile ». Lien social et Politiques, 83: 144-66. 

__________

SÉANCE 6 – L’entretien (1) : Travailler avec des récits de soi 
> Travail à faire pour la séance : 

✔ Lectures obligatoires.
✔ Visionner la séance a-synchrone (capsule)
✔ Préparer l’atelier.

> Déroulé du cours, 10h30, atelier sur Zoom
3. Séance a-synchrone disponible sur le Studium (capsule visdéo)
4. Atelier de groupe (A, B, et C) : Élaborer le projet de recherche.

> Lectures obligatoires : 
• Demazière, Didier. 2008. « L’entretien biographique comme interaction négociations, contre-

interprétations, ajustements de sens ». Langage et société, 123 (1): 15-35.
OU

• Pinson,  Gilles,  et  Valérie  Sala  Pala.  2007.  « Peut-on  vraiment  se  passer  de  l’entretien  en
sociologie de l’action publique ? » Revue française de science politique, 57 (5): 555-97. 
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SÉANCE 7 - L’analyse documentaire (1) : travailler avec des données « déjà produites »
> Travail à faire pour la séance : 

✔ /!\ TP N°2 à remettre : Projet de recherche.
✔ Lectures obligatoires.

> Déroulé du cours, 9h sur Zoom 
1. Cours et retour sur les lectures.
2. Activité : Navigations sur sites d’archives avec grilles d’analyse. 

> Lectures obligatoires :
• Gaudet, Stéphanie et Dominique Robert. 2018. « Documents », dans L’aventure  de la recherche

qualitative :  du  questionnement  à  la  rédaction  scientifique,  Ottawa :  Les  Presses  de  l’Université
d’Ottawa, coll. « Praxis » : 106 – 115.

> Et lectures complémentaires en fonction de votre groupe :
Ces lectures sont aussi les supports possibles pour le travail de fiche de lecture à remettre. 

GROUPE A

• Robert, Camille. 2017.  Toutes les femmes sont d’abord ménagères. Histoire d’un combat féministe pour la
reconnaissance du travail ménager. Montréal : Editions du Remue-Ménage, extraits sélectionnés (à
venir).

GROUPE B 

• Enriquez, Mickael. 2013. « La contestation des politiques de changement d’identité de genre par
les  militantes  et  militants  trans  québécois ».  Lien  social  et  Politiques,  69:  181-96.
https://doi.org/10.7202/1016491ar.

GROUPE C

Morel, Sylvie. 2002. « La transformation des obligations de travail pour les mères touchant l’assistance
sociale :  quels  enseignements  tirer  pour  les  féministes ? »  Lien  social  et  Politiques. 47  :  171-86.
https://doi.org/10.7202/000350ar.

__________
SÉANCE 8 - L’entretien (2) : la préparation, la conduite et les débuts d’analyse
> Travail à faire pour la séance :  

✔ Lectures obligatoires.

> Déroulé du cours, 9h sur Zoom
1. Cours et retour sur les lectures.
2. Activité : Visionnage et travail sur matériau d’entretiens. 

> Lectures obligatoires : 
• Ink, Marion, 2016, « Mener et retranscrire un entretien sociologique : trucs et astuces », Ficelles

et  astuces,  Le  carnet  des  étudiant·es  du  master  Sociologie  de  l’EHESS,  en  ligne :
https://mastersociologie.hypotheses.org/3342 

ET en fonction de son groupe :
Ces lectures sont aussi les supports possibles pour le travail de fiche de lecture à remettre. 
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GROUPE A

• Jan,  Arthur.  2018.  « Livrer  à  vélo… en attendant  mieux ».  La nouvelle  revue  du travail,  no 13
(novembre). https://doi.org/10.4000/nrt.3803.

GROUPE B

• Cloteau, Armèle, et Marie Mourad. 2016. « Action publique et fabrique du consensus. La « lutte
contre le gaspillage alimentaire » en France et aux États-Unis ». Gouvernement et action publique. 5
(1): 63-90.

GROUPE C

• Enriquez, Mickael. 2013. « La contestation des politiques de changement d’identité de genre par
les  militantes  et  militants  trans  québécois ».  Lien  social  et  Politiques,  69:  181-96.
https://doi.org/10.7202/1016491ar.

__________
SÉANCE 9 - Initiation à d’autres méthodes : sociologie visuelle et enquête en ligne 
> Travail à faire pour la séance : 

✔ Lectures obligatoires.
✔ Visionner la séance a-synchrone (capsule)
✔ Préparer l’atelier. 

> Déroulé du cours, 10h30 atelier sur Zoom
1. Séance a-synchrone disponible sur le Studium.
2. Atelier 3 : La recherche documentaire et les débuts d’analyse.

Lectures obligatoires :
• Waldispuehl  Elena  et  Adeline  Branthonne.  2019.  « La  netnographie  pour  étudier  une

communauté masculiniste en ligne : contributions méthodologiques d’un e-terrain »,  Recherches
qualitatives, H.S 24 : 6 – 19. 

OU
• Chauvin,  Pierre-Marie,  et  Fabien  Reix.  2015.  « Sociologies  visuelles.  Histoire  et  pistes  de

recherche ». L’Année sociologique, 65 (1) : 15-41.

__________

SÉANCE 10 -  Etude de cas et comparaison
> Travail à faire pour la séance : 

✔ Lectures obligatoires.
✔ A ce stade, vous devriez avoir réalisé votre ou vos entretien(s) et effectuer les observations s’il y a lieu.

> Déroulé du cours, 9h sur Zoom :  
1. Cours et retours sur les lectures
2. Activité pratique

> Lectures obligatoires : 

• Hamidi, Camille. 2012. « De quoi un cas est-il le cas ? » Politix, 100 (4): 85-98.
• Verdalle, Laure de, Cécile Vigour, et Thomas Le Bianic. 2012. « S’inscrire dans une démarche

comparative ». Terrains travaux, 21 (2): 5-21.
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___________________________________________________________________________

Partie III : Produire une analyse

SÉANCE 11 - Construire un raisonnement
> Travail à faire pour la séance : 

✔ Lectures obligatoires. 
✔ Visionner la séance a-synchrone (capsule).
✔ Préparer l’atelier.

> Déroulé du cours, 10h30 atelier sur Zoom
1. Séance a-synchrone disponible sur le Studium.
2. Atelier 4 : Compiler ses données et produire une analyse.

> Lectures obligatoires :
• Schnapper, Dominique. 2012. « Élaborer un type idéal » in Serge Paugam, L’enquête sociologique,

Presses Universitaires de France. 
ET

• Becker, Howard. 2002. « Concepts »,  Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences
sociales. Paris : La Découverte, 194 – 198. (vous pouvez étendre la lecture si vous le souhaitez, le
pdf du livre en anglais est disponible sur le Studium) 

__________

SÉANCE 12 – Traitement des données et écriture : les outils pratiques de la recherche
> Travail à faire pour la séance : 

✔ Lectures obligatoires. 

> Déroulé du cours, 9h sur Zoom
1. Cours et retour sur les lectures.
2. Activité : navigation et démonstration des outils.

> Lectures obligatoires : 
• Miron,  Jean-Marie  et  Jean-François  Dragnon.  2007.  « La  recherche  qualitative  assistée  par

ordinateur pour les budgets minceurs, est-ce possible ? »,  Recherches qualitatives,  27 (2) :  152 –
175. 

• Ayimpam, Sylvie. 2019. «  Discussion de « Grand résumé de Savoir écrire en sociologie et dans
les  sciences  sociales,  Montréal,  Presses  de  l’Université  de  Montréal,  2019 »  SociologieS,  mai.
https://journals.openedition.org/sociologies/11722 
En plus si vous êtes intéressé-es : la première version de Jacques Hamel (ici) et Vincent Dubois (ici).

__________

SÉANCE 13 – Enquêter autrement : recherche action et focus group
> Travail à faire pour la séance : 

✔ Visionner la séance en ligne. 
✔ Lectures obligatoires. 
✔ Préparer dernières questions pour la remise du TP final.

> Déroulé du cours, 9h sur Zoom
1. Cours et retour sur les lectures.
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2. Activité : Aide et soutien pour la remise du TP final.

> Lectures obligatoires :
• Haegel,  Florence.  2005.  « Réflexion sur  les  usages  de  l’entretien  collectif ».  Recherche  en  soins

infirmiers, 83 (4): 23-27.
Et au choix :

• Kurtzman, Lyne, et Ève-Marie Lampron. 2018. « Coconstruire des connaissances féministes :
l’exemple du Service aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal ». Nouvelles Questions
Feministes. 37 (2): 14-29.

OU
• Dumais, Lucie. 2011. « La recherche partenariale au Québec : tendances et tensions au sein de

l’université ». SociologieS, Dossiers « Les partenariats de recherche ».
http://journals.openedition.org/sociologies/3747. 

____________________________________________________________________

MANUEL ET OUVRAGES DE RÉFÉRENCE CONSEILLÉS :

BECKER,  Howard.  2002.  Les ficelles  du métier.  Comment  conduire  sa recherche  en sciences  sociales. Paris :  La
Découverte.

GAUDET, Stéphanie et Dominique ROBERT. 2018. L’aventure de la recherche qualitative : du questionnement à
la rédaction scientifique, Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa, coll. « Praxis »

GAUTHIER,  Benoît et Isabelle  BOURGEOIS (dir.),  2016 (ou 2003 pour la version en ligne),  Recherche
sociale : de la problématique à la collecte des données, Québec : Presses de l’Université du Québec

BEAUD,  Stéphane et Florence  WEBER,  2003,  Guide de l’enquête de terrain.  Produire  et analyser des données
ethnographiques, Paris : La Découverte. 

PAUGAM, Serge (dir.), 2012, L’ enquête sociologique, Paris : PUF.

Et n’oubliez pas les  Oxford Handbooks (consultable en bibliothèques),  et les  dictionnaires
(nombreux  sont  disponibles  sur  cairn.info),  toujours  très  pratiques,  ils  sont  organisés  par  entrée
conceptuelle et/ou thématique. Les bibliographies de chacune des entrées vous permettent de voir les
classiques et références des sujets ou concepts. 

____________________________________________________________________

RAPPEL DE RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2021 (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.
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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.

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/

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. 
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