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Introduction

Ce cours porte sur l’analyse de politiques éclairées par les données probantes ( ). Il couvre plusevidence-informed policy-making
spécifiquement la connaissance des différents devis de recherche scientifique en sciences sociales, le repérage systématique d’études,
l’analyse des risques de biais que l’on retrouve parfois dans des publications scientifiques, ainsi que l’intégration des connaissances
issues de la recherche dans des analyses visant à informer des décideurs.

Le plan de cours vous informe notamment sur les caractéristiques de base du cours (objectifs, approches, modalités d’encadrement,
etc.), sur les activités d’apprentissage proposées, les modalités d’évaluation et le matériel didactique nécessaire.

Objectif général du cours

Le but de ce cours est de favoriser l’apprentissage de techniques reconnues et validées de repérage, d’analyse critique et de synthèse
d'études scientifiques. Il aborde également la question de la transférabilité de résultats de recherche.

Objectifs spécifiques

Plus spécifiquement, au terme de ce cours, vous serez en mesure :

•  d’expliquer en quoi consistent les différents devis de recherche scientifique en sciences sociales;
•  de discuter de l’adéquation entre ces différents devis, d’une part, et les différents types de questionnements (causal, descriptif, etc.),
d’autre part;
•  d’évaluer la qualité de différents types d'études scientifiques;
•  d'analyser la transférabilité de résultats de recherche à propos d'interventions.

Approche pédagogique

Plusieurs approches pédagogiques seront mobilisées dans le cadre de ce cours. Le professeur introduira d’abord les aspects conceptuels
et théoriques du module sous la forme d’un exposé magistral suivi d’une période de questions et d’échanges. Par la suite, les étudiants,
regroupés en équipe de deux, réaliseront un travail pratique.

À l’intérieur de chacun des modules, dans la section  du portail, vous retrouverez les informations suivantes :Contenu et activités

•  Les lectures obligatoires
•  Les diapositives PowerPoint
•  Les modèles pour produire les fiches de lecture

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Cours 1 / Présentation du syllabus - Introduction 
> Brève introduction> Présentation du syllabus

11 janv. 2016

Cours 2 / Les politiques éclairées par les données probantes 
> Fondements historique, philosophique et épistémologique> Des différents usages des savoirs scientifiques
dans les administrations publiques> Les principaux obstacles au transfert et à la mobilisation des savoirs
scientifiques> Survol des différents types de questionnements pouvant intéresser les titulaires de charges
publiques et des études scientifiques permettant d'y répondre> Méthodes et outils de formulation de questions
de recherche

18 janv. 2016

Description du cours

Contenu et activités

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=67186&idModule=482235&editionModule=false
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Titre Date

Cours 3 / Rappel des principaux types d'études scientifiques en sciences sociales 
> Les examens systématiques > Les études expérimentales et quasi-expérimentales> Les études qualitatives

25 janv. 2016

Cours 4 / Rappel des principaux types d'études scientifiques (suite) 
> Les études quantitatives longitudinales et transversales

1 févr. 2016

Cours 5 / Repérage d'études scientifiques 
> Méthodes et outils de repérage d'études scientifiques

8 févr. 2016

Cours 6 / Lecture critique d'études scientifiques 
> Méthodes et outils de lecture critique

15 févr. 2016

Examen de mi-session 22 févr. 2016

Semaine de lecture 29 févr. 2016

Cours 7 / Lecture critique d'études scientifiques (suite) 
> Méthodes et outils de lecture critique

7 mars 2016

Cours 8 / Lecture critique d'études scientifiques (suite) 
> Méthodes et outils de lecture critique

14 mars 2016

Cours 9 / Lecture critique d'études scientifiques (suite) 
> Méthodes et outils de lecture critique

21 mars 2016

Lundi de Pâques (congé) 28 mars 2016

Cours 10 / Décrire et analyser les études sélectionnées et synthétiser les résultats 
> Méthodes et outils pour décrire les études sélectionnées dans la revue de littérature> Méthodes et outils de
synthèse des résultats des études incluses dans la revue de littérature

4 avr. 2016

Cours 11 / Analyser la transférabilité des résultats d'études scientifiques 
> Méthodes et outils d'analyse de la transférabilité

11 avr. 2016

Cours 12 - Présentations des équipes 18 avr. 2016

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Examen de mi-session Le 22 févr. 2016 de 12h30 à
15h20

Individuel 20 %

Travaux pratiques - fiches de lecture À déterminer En équipe 30 %

Fiche de lecture individuelle Dû le 25 avr. 2016 à 23h59 Individuel 10 %

Présentation orale Dû le 18 avr. 2016 à 12h30 Individuel 10 %

Examen de la littérature (travail de session) Dû le 25 avr. 2016 à 18h13 En équipe 30 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen de mi-session
Date et lieu : Le 22 févr. 2016 de 12h30 à 15h20 , Local habituel

Mode de travail : Individuel

Évaluations et résultats

Sommatives

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=67186&idModule=468253&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=67186&idModule=468254&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=67186&idModule=468252&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=67186&idModule=468256&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=67186&idModule=468259&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=67186&idModule=468260&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=67186&idModule=468261&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=67186&idModule=468262&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=67186&idModule=468263&editionModule=false
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Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Ne s'applique pas

Directives de l'évaluation : L'examen de mi-session comportera des questions à choix multiples, à réponses courtes ainsi que
des questions à développement. L'utilisation des notes de cours ou autre documentation durant
l'examen est interdite.

Travaux pratiques - fiches de lecture
Date de remise : À déterminer

Les 8 premières fiches devront être remises au plus tard le 8 février 2016 par la boîte de dépôt. Les 8
autres fiches (de lecture critique) sont à remettre au plus tard le 28 mars 2016 par la boîte de dépôt.

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Formée au début de la session, chaque équipe (de 2 étudiants) devra produire 16 fiches de lecture; 5
points par fiche, pour un total de 80 points (30 % de la note finale).

Évaluation des fiches:

- Information erronée ou manquante (-0,5 point)

- Information incomplète (-0,3 point)

- Information inutile (-0,2 point)

Fiche de lecture individuelle
Date de remise : 25 avr. 2016 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Chaque étudiant(e) devra réaliser individuellement la lecture critique d'une étude que le professeur
distribuera lors de l'avant-dernier cours. 

Présentation orale
Date de remise : 18 avr. 2016 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Le professeur notera la performance de chaque étudiant en classe.

Directives de l'évaluation : Lors des exposés oraux, chaque équipe devra présenter oralement son examen de la littérature : i) la
question ayant guidé l'examen, ii) la stratégie de recherche documentaire, iii) les résultats de la
recherche documentaire, iv) les caractéristiques des études qui ont été analysées à l'aide des outils
correspondants, v) les résultats de la lecture critique de ces études, vi) une synthèse des principaux
résultats relatifs à la question posée. L'organisation de la présentation est laissée à la discrétion des
membres de l'équipe. Chaque membre de l'équipe doit prendre la parole pendant au moins
10 minutes.

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=67186&idEvaluation=237692&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=67186&idEvaluation=237694&onglet=boiteDepots
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Examen de la littérature (travail de session)
Date de remise : 25 avr. 2016 à 18h13

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

Critères de correction : Critère Notation

Qualité de la présentation (forme, structure, langue, etc.) 5

Qualité de la question et de la stratégie de repérage 5

Qualité de la lecture critique des études incluses 10

Qualité de la description des études incluses et de la synthèse des résultats 10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Des équipes de 3-4 étudiants seront formées lors du deuxième cours. Chaque équipe devra réaliser
chaque étape d'un examen systématique de la littérature sur une question spécifique. Afin que la
charge de travail corresponde à celle d’un travail de session réalisé en équipe, chaque équipe devra
retenir trois (3) études par membre (ex. équipe de 4 => 12 études incluses dans l'examen). Advenant le
cas où le nombre d'études respectant les critères de sélection dépasserait ce ratio, alors l'équipe
devra sélectionner les études qu’elle juge les plus robustes sur le plan méthodologique en se fondant
sur une analyse de l'adéquation entre le devis mobilisé dans chaque étude et la question ayant guidé
l’examen.  

Une liste comportant des thèmes généraux sera téléversée sur la page d'accueil du portail du cours à
une date spécifiée par le professeur. Chaque équipe devra transmettre ses trois premiers choix par
courriel au professeur. Un thème ne pourra être traité que par une seule équipe. Règle de répartition
des thèmes: date, heure et secondes de la réception du courriel. 

Forme:

Chaque équipe rédigera un rapport de 20 pages (excluant la page titre, la table des matières, la
bibliographie et les annexes) (Times New Roman, 12pts, interligne 1,5, marges 2,5).

Le rapport devra comporter les éléments et parties à intégrer à une revue systématique de
littérature.  

 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 65 69,99

C 60 64,99

E 0 59,99

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=67186&idEvaluation=245997&onglet=boiteDepots
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces passages
entre guillemets et sans en mentionner la source;

résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant);

remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l’université:
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)l’éthique à la rescousse

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre duRèglement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse
suivante:

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage du français à l’Université
Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d’évaluation de la qualité du français

L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu’elle dispense :
la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d’évaluation soient
adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à l’atteinte des objectifs de formation qu’elle s’est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent l’étudiant, en concertation avec sa direction
de programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l’étudiant à sa direction de programme, qui
lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d’aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le
portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse suivante  : . Le  regroupe deshttp://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans les
différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline.

Gestion des délais

Moins 10 % par jour de retard pour les travaux écrits.

Absence à un examen

Dans le cadre de ce cours, une version légèrement adaptée de la "Politique concernant les absences aux examens ou autres formes
d’évaluation" de la Faculté de droit de l'Université Laval sera appliquée (https://www.fd.ulaval.ca/etudes/1er-cycle/absences-examens).

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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Politique:

L’étudiant qui a des raisons de croire qu’il ne pourra se soumettre à un examen ou à une autre activité sujette à évaluation doit
communiquer par courriel à l'adresse mathieu.ouimet@pol.ulaval.ca avec le responsable pédagogique du cours dès qu’il a connaissance
de la situation problématique. Par exemple, à défaut d’informer le responsable pédagogique le jour même de son absence à un examen,
l’étudiant se verra refuser toute demande d’accommodement.

Les motifs invoqués pour demander un report doivent être fondés sur la force majeure et relever de circonstances graves et
indépendantes de la volonté de l’étudiant. En l’absence de motifs jugés acceptables, l’étudiant aura la note zéro (0) pour l’examen.

Motifs jugés recevables

•  Maladie : Lorsque l’étudiant a été malade au point de ne pouvoir faire son examen ou réaliser toute activité sujette à évaluation, la
présentation d’un billet médical signé par un médecin ou un professionnel de la santé justifiant explicitement l’incapacité
contemporaine à la date de l’examen, de la présentation de l’exposé ou de toute activité sujette à une évaluation est requise. La copie
originale de l’attestation médicale doit être remise au responsable pédagogique au plus tard trois (3) jours ouvrables après l’absence.
Une vérification des motifs pourra être faite au besoin auprès du professionnel signataire. La reprise aura lieu dès que possible après le
rétablissement de l’étudiant.
•  Décès : Lorsque le décès ou les funérailles d’un proche sont contemporains à un examen et que l’étudiant ne peut, pour cette raison,
être présent à la date de l’examen ou réaliser toute activité sujette à évaluation.

Tout autre motif est considéré irrecevable

•  Toute négligence de la part de l’étudiant, par exemple se tromper d’heure ou de jour quant à un examen ou la remise d’un travail, ou
autre négligence du même genre, ne constitue pas des motifs acceptables.
•  Aucun accommodement ne sera accordé à l’étudiant qui se retrouve avec deux examens le même jour ou en même temps. Les
étudiants qui s’inscrivent à des cours hors département doivent s’assurer, dès le premier cours, qu’il n’existe aucun conflit d’horaire
d’examen entre ces cours et ceux du département.
•  L’étudiant qui se présente à un examen malgré son incapacité médicale ne pourra demander par la suite une reprise d’examen.
•  Le fait d’avoir planifié un voyage ou d’avoir acheté des billets d’avion n’est pas considéré comme recevable.

Les examens de reprise auront lieu au jour annoncé par le responsable pédagogique. Il est à noter que la forme des examens de reprise
peut être différente de l’examen initial.

Évaluation de l'enseignement

À la fin de ce cours, l'Université procédera à l’évaluation du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses objectifs. Vous
recevrez à cet effet un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce cours de formation à distance. Cette dernière étape est
très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une lettre d’ obtenue auprès d’un conseiller du Attestation d’accommodations scolaires secteur Accueil et soutien
 doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesuresaux étudiants en situation de handicap (ACSESH)

d’accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n’ont pas cette lettre et qui
souhaitent se prévaloir de mesures d’accommodation doivent contacter le  au 418-656-2880, le plus tôt possible.secteur ACSESH

Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit pour les aider, sans discrimination ni
privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des détails sur ces services se trouvent à l’adresse suivante :
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap

La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une déficience
 se trouve à l’adresse suivante:fonctionnelle

https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens

Liste du matériel obligatoire

Matériel didactique

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens
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 Se procurer le logiciel de gestion de références bibliographiques Zotero
  URL : Se procurer le logiciel de gestion de références bibliographiques Zotero

 8 janvier 2015 Date d'accès :
Zotero est un projet du Roy Rosenzweig Center for History and New Media initialement financé par la Andrew W. Mellon Foundation,
l'Institute of Museum and Library Services et la Alfred P. Sloan Foundation. 

Matériel informatique et logiciels

Pour pouvoir suivre votre cours sur le Portail ENA sans difficulté, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Navigateurs Internet supportés

Google Chrome 

Télécharger et installer

Mozilla Firefox 3.6 ou +

Télécharger et installer

Apple Safari 5 ou +

Par défaut sur Mac

Microsoft Internet Explorer 10 ou +

Par défaut sur Microsoft Windows

 

https://www.zotero.org/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
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Logiciels obligatoires

Adobe Reader

Téléchargement et mise à jour

Java

Téléchargement et mise à jour

Adobe Flash Player

(intégré par défaut dans Google Chrome)

pour les autres navigateurs :

Téléchargement et mise à jour

TeamViewer

TeamViewer est l'application utilisée pour faire du soutien à distance. En
exécutant cette application, vous permettrez à un agent de soutien

informatique de se connecter à votre poste pour vous aider. Contactez
un agent de soutien informatique au  418-656-2131 poste 3278 entre 8h

et 17h du lundi au vendredi.

Pour télécharger l'application, .rendez-vous à cette page

Bibliographie indicative

Les lectures hebdomadaires obligatoires sont accessibles en ligne dans la section "Contenu et activités.

Lectures facultatives

Bibliographie et annexes

https://get2.adobe.com/fr/reader/
http://www.java.com/fr/
https://get.adobe.com/fr/flashplayer/
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451


© Université Laval Page 11 de 11

Creswell, J. W. (2003). . Thousand Oaks, Londres et New Delhi:Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
Sage (2e Édition).

Gough, D., Oliver, S., Thomas, J. (2012). . Los Angeles, Londres New Delhi: Sage.An introduction to systematic reviews


