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A)  OBJECTIFS ET MATIÈRE DU COURS 

Ce cours a pour objectif de vous permettre d’acquérir les connaissances nécessaires afin de 
produire, critiquer et évaluer des projets de recherche qualitative en science politique. Puisqu’il 
s’adresse à des étudiants gradués, ce cours ne vise pas l’apprentissage des techniques de base de 
la collecte de données qualitatives. Il porte plutôt sur le travail de conception d’une recherche 
empirique de type qualitatif: comment la conceptualiser, la planifier et la réaliser. Comme nous 
ne voulons pas faire n’importe quelle recherche, mais la meilleure recherche possible, le cours 
portera une attention particulière aux méthodes et opérations permettant d’éviter les erreurs de 
conception (endogénéité, biais de sélection, etc.) et de maximiser la portée et la validité d’une 
recherche qualitative. Et comme nous voulons non seulement concevoir de bons projets, mais 
aussi les mener à terme, le cours approchera les façons de faire de la recherche sous l’angle de 
l’efficience. 
 
Bien qu’une bonne théorie soit un ingrédient indispensable d’une bonne recherche et que nous 
aborderons souvent le rôle clé que joue la théorie dans la conception d’un projet, ce cours porte 
sur la dimension empirique de la recherche. Nous ne pourrons donc pas discuter en détail, dans ce 
cours, les mérites des différentes théories utilisées par les politologues, si ce n’est sous le rapport 
de la validation empirique. Enfin, même s’il n’est ni facile, ni toujours très utile, de chercher à 
isoler analyse qualitative et analyse quantitative, ce cours s’attarde essentiellement à la méthode 
propre à l’analyse non-probabiliste des phénomènes socio-politiques. Un cours jumeau, POL-
7004, est consacré aux méthodes statistiques en science politique.  

B)  OUVRAGES DE BASE 

Ils sont tous disponibles à la librairie Zone. Les quatre ouvrages qui suivent sont des lectures 
obligatoires: 

• Beach, Derek et Rasmus Brun Pedersen, Process-Tracing Methods. Foundations and 
Guidelines, Ann-Arbor : The University of Michigan Press, 2013. 

• Goertz, Gary, Social Science Concepts : A User’s Guide, Princeton : Princeton University 
Press, 2005. 

• Goertz, Gary et James Mahoney, A Tale of Two Cultures. Qualitative and Quantitative 
Research in the Social Sciences, Princeton : Princeton University Press, 2012. 

• Ragin, Charles, Fuzzy Set Social Science. Chicago : University of Chicago Press, 2000. 

 
D’autres lectures obligatoires, disponibles en ligne, s’ajoutent à ces ouvrages et sont référenciées 
dans la section F. 
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C) PLAN DE COURS∗ 
 

Semaine 1 : Introduction. Présentation et organisation du cours.  

Semaine 2 : Les fondements logiques du raisonnement qualitatif. L’analyse 
qualitative face à l’analyse quantitative. Conditions nécessaires et 
conditions suffisantes. Théorie des ensembles. Recherche de causalités. 
Logiques booléenne et bayésienne.  

Semaine 3 : La construction des concepts. La structuration des concepts. Intension et 
extension conceptuelles. Problèmes d’ « endogénéité conceptuelle ». 

Semaine 4 : Opérationnalisation des concepts, mesure et études descriptives.  La 
description et l’inférence descriptive. Fiabilité et validité de la mesure. 

Semaine 5 : Typologies descriptives et typologies explicatives. Conceptualisation et 
typologisation. Compression et indexation. De la typologie descriptive à la 
typologie explicative. 

Semaine 6 : Présentation et discussion des analyses de concepts. 

Semaine 7 : Les études de cas simples 1. La recherche de mécanismes causaux. Le 
« process tracing ». 

Semaine 8 : Les études de cas simples 2. La méthode de congruence. L’analyse 
contrefactuelle.  

Semaine 9 : Semaine de lecture. 
Semaine 10 : Présentation et discussion des travaux sur les mécanismes causaux. 

Semaine 11 : La sélection des cas. Population, portée et détermination des cas. La 
sélection en fonction de la variable dépendante. La sélection en fonction 
de la variable indépendante. Les biais de sélection. Les problèmes de 
troncature. Les cas négatifs et le principe de possibilité. 

Semaine 12 : Les études de cas multiples 1. Le raisonnement comparatif fondé sur les 
ensembles nets. Les méthodes de Mill (convergence et divergence). La 
causalité complexe et la QCA.  

Semaine 13 : Les études de cas multiples 2. Le raisonnement comparatif fondé sur les 
ensembles flous. La calibration qualitative. L’introduction de critères 
probabilistes. 

Semaine 14 : Production et traitement de données qualitatives. L’analyse de 
discours. L’entretien. Codage et classement. Gestion manuelle et gestion 
informatique des données. Le logiciel QSR Nvivo et autres «CAQDAS».  

Semaine 15: Présentation et discussion des travaux sur la sélection des cas. 

 

                                                
∗ Des ajustements pourront être apportés en fonction du nombre d’étudiants inscrits. 
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D)  TRAVAUX, ÉVALUATION ET PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS 

Participation au cours: Ce cours gradué est offert sous forme de séminaire et exige une 
participation active des étudiants qui s’y inscrivent. Essentiellement, les séances en classe seront 
consacrées à la discussion de deux types de lectures : des essais ou traités de méthode et des 
exemples concrets de recherches qualitatives. Les étudiants doivent être prêt à communiquer de 
manière précise les enseignements qu’ils ont retirés des premiers et leur appréciation critique des 
seconds. La liste des lectures à faire chaque semaine est fournie à la dernière section du syllabus 
(F). Vous devez aussi participer de manière constructive et active aux discussions en classe sur 
les trois exercices exigés.   

15% de la note finale sera attribuée à la qualité, à la fréquence et à la régularité de la 
participation. 

Exercice 1 : analyse d’un concept. Choisissez un ouvrage ou un article offrant une définition et 
une opérationnalisation d’un concept jouant un rôle clé au sein d’un programme de recherche en 
sciences sociales ou que vous comptez utiliser pour votre propre projet de recherche. Utilisez la 
démarche et les outils proposés par Goertz dans le chapitre 2 de Social Science Concepts : A 
User’s Guide et présentez sous forme de schéma la structure du concept telle qu’elle peut être 
logiquement déduite du raisonnement suivi par le ou les auteurs de cet ouvrage ou article. Dans 
un texte d’un maximum de 10 pages expliquez votre démarche, analysez la structure du concept 
et, le cas échéant, recommandez des améliorations.  

Ce travail sera l’objet d’une présentation et d’une discussion en classe le 9 octobre. La version 
finale sera remise au professeur le 16 octobre et comptera pour 25% de la note finale.  

Exercice 2 : mécanisme causal. En vous inspirant du modèle proposé par Beach et Pedersen 
dans le chapitre 4 de Process-Tracing Methods (voir les figures 4.2 et 4.3), présentez de manière 
schématique le mécanisme causal sur lequel repose la théorie mise de l’avant par un ouvrage ou 
un article. Dans un texte d’un maximum de 10 pages expliquez votre démarche, analysez le 
mécanisme causal et évaluez la possibilité de le soumettre à un test empirique.   

Ce travail sera l’objet d’une présentation et d’une discussion en classe le 6 novembre. La version 
finale sera remise au professeur le 13 novembre et comptera pour 25% de la note finale.  

Exercice 3 : sélection de cas. Vous pouvez soit présenter et faire l’analyse critique de la 
sélection du ou des cas d’une étude existante, soit présenter et justifier la sélection de cas d’une 
recherche qualitative hypothétique ou à venir.  

Ce travail, d’un maximum de 10 pages, sera l’objet d’une présentation et d’une discussion en 
classe le 11 décembre. La version finale sera remise au professeur le 14 décembre et comptera 
pour 25% de la note finale.  

Présentations orales: Chaque étudiant fera trois courtes présentations orales sur chacun des 
exercices. Deux de ces trois présentations seront l’objet d’une évaluation. Les deux présentations 
seront évaluées en bloc et compteront pour 10% de la note finale. On insistera ici tant sur la 
qualité technique de la présentation orale que sur la maîtrise de la matière.  

Critères d’évaluation: Les critères d’évaluation des travaux écrits sont : l’effort de recherche, la 
rigueur de la démarche, l’ampleur et l’opportunité du recours aux notions et outils pertinents, la 
structuration du propos, la qualité technique du document (y compris l’appareil de référence), la 
qualité de la langue.  

Règles de présentation des travaux : Les travaux doivent être rédigés à interligne et demi avec 
des marges de 2,5 centimètres. Tous les travaux doivent être remis en classe en version imprimée 
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et en version électronique téléchargée à partir du portail. Les travaux qui ne seront pas remis en 
version imprimée ne seront pas corrigés.  

E)  PLAGIAT 

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de 
l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible 
des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Constitue notamment du plagiat le fait de: 

i) 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; 

ii) résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots 
(paraphraser) sans en mentionner la source; 

iii) traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 

iv) remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre 
étudiant); 

v) 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: l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 
15 mai 2009) 

F)  LECTURES HEBDOMADAIRES OBLIGATOIRES 

Les textes indiqués ci-dessous sont tous des lectures obligatoires. Il s’agit de lectures d’appoints 
et d’exemples pratiques qui seront discutés en séminaire. Il est fortement suggéré de faire les 
lectures dans l’ordre proposé. 

Les articles sont, pour la majorité d’entre eux, disponibles en ligne via l’un ou l’autre des portails 
auxquels vous donne accès la bibliothèque (JSTOR, PROQUEST, CJO (Cambridge Journals 
Online), etc.). Il se peut qu’en cours d’année un volume de revue passe d’un portail à l’autre. 
Avant de vous affoler, vérifiez en consultant le catalogue en ligne de la bibliothèque. Les autres 
ouvrages et articles sont disponibles à la réserve de droit et de science politique située au 
deuxième étage de la bibliothèque. 
 
SEMAINE 2 : Les fondements logiques du raisonnement qualitatif.  
 
Mahoney, James, « After KKV: The New Methodology of Qualitative Research », World 
Politics, vol. 62, no. 1, 2010, pp. 120-147. 
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=6866164&jid=WPO&volumeId
=62&issueId=01&aid=6866160 
 
Goertz, Gary et James Mahoney, A Tale of Two Cultures, chap. 1 à 6 et 15. 
 
Ragin, Charles, Fuzzy Set Social Science, introduction et chap. 1 et 4. 
 

SEMAINE 3 : La construction des concepts.  
 
Goertz, Gary et James Mahoney, A Tale of Two Cultures, chap. 10. 
 
Goertz, Gary, Social Science Concepts : A User’s Guide, chapitres 1 à 4.  
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Bélanger, Louis et Pierre-Marc Daigneault, Concept Construction, manuscrit non publié. 
 
Bélanger, Louis et Kim Fontaine-Skronski, «Legalization in International Relations: A 
Conceptual Analysis», Social Science Information, vol. 51, no. 2, 2012, pp. 238-262. 
http://journals.sagepub.com.acces.bibl.ulaval.ca/doi/abs/10.1177/0539018412437110 
 
Lecture additionnelle suggérée: 
 
Podsakoff, Philip M., Scott B. MacKenzie et Nathan P. Podsakoff, «Recommendations for 
Creating Better Concept Definitions in the Organizational, Behavioral, and Social Sciences», 
Organizational Research Methods, vol. 19, no. 2, 2016, pp. 159-203. 
http://journals.sagepub.com.acces.bibl.ulaval.ca/doi/abs/10.1177/1094428115624965 
 

SEMAINE 4 : Opérationnalisation des concepts, mesure et études descriptives.  
 
Goertz, Gary et James Mahoney, A Tale of Two Cultures, chap. 11 à 13. 
 
Gerring, John «Mere Description», British Journal of Political Science, vol. 42, no. 4, pp. 721-
746. 
http://people.bu.edu/jgerring/documents/DescriptiveGeneralization.pdf. 
 
Brawley, Mark R., «Political Leadership and Liberal Economic Subsystems: The Constraints of 
Structural Assumptions», Revue canadienne de science politique, vol. 28, no 1, 1995, pp. 85-103. 
http://links.jstor.org/sici?sici=0008-
4239%28199503%2928%3A1%3C85%3APLALES%3E2.0.CO%3B2-M 
 
Levitsky, Steven, «Institutionalization and Peronism: The Concept, the Case and the Case for 
Unpacking the Concept», Party Politics, vol. 4, no 1, 1998, pp. 77-92. 
http://md1.csa.com/ids70/view_record.php?id=5&recnum=3&SID=jqk8flu9sfqossogto4sgccfb0&
mark_id=cache%3A0%2C0%2C17 
 

SEMAINE 5 : Typologies et typologie explicative.  
 
Barton, Allen H. (1951), «The Concept of Property-space in Social Research», dans P. F. 
Lazarsfeld et M. Rosenberg (dir.), Language of Social Research, Glencoe, Free Press, pp. 40-53. 
À la reserve. 
 
David Collier, Jody Laporte et Jason Seawright, «Putting Typoplogies to Work: Concept 
Formation, Measurement, and Analytical Rigor», Political Research Quarterly, vol. 65, no. 1, 
2012, pp. 217-232. 
https://www-jstor-org.acces.bibl.ulaval.ca/stable/23209571?seq=1#page_scan_tab_contents 
 
Elman, Colin, «Explanatory Typologies in Qualitative Studies of International Politics», 
International Organization, vol. 59, 2005, pp. 293-326. 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=301403 
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Kvist, Jon (1999) «Welfare Reform in the Nordic Countries in the 1990s: Using Fuzzy-set Theory 
to Assess Conformity to Ideal Types», Journal of European Social Policy, vol. 9, no. 3, pp. 231-
252. 
http://esp.sagepub.com/cgi/content/abstract/9/3/231 
 
Elman, Colin (2004), «Extending Offensive Realism: The Louisiana Purchase and America's Rise 
to Regional Hegemony», American Political Science Review, vol. 98, no 4, pp. 563-576. 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=265348 
 

SEMAINE 6 : Présentation et discussion des analyses conceptuelles.  
 
SEMAINE 7 : Les études de cas simples 1. 
 
Goertz, Gary et James Mahoney, A Tale of Two Cultures, chap. 7 et 8. 
 
Collier, David, « Understanding Process Tracing ». PS : Political Science & Politics », vol. 44, 
no. 4, 2011, pp. 823-830. 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8407185 
 
Beach, Derek et Rasmus Brun Pederson, Process-Tracing Methods, chap. 1 à 7. 
 
Kaufman, Stuart J., «Symbolic Politics or Rational Choice? Testing Theories of Extreme Ethnic 
Violence», International Security, vol. 30, no. 4, 2006, pp. 45-86. 
http://muse.jhu.edu/journals/international_security/v030/30.4kaufman.pdf 
 

SEMAINE 8 : Les études de cas simples 2. 
 
Goertz, Gary et James Mahoney, A Tale of Two Cultures, chap. 9. 
 
Mahoney, James et Rodrigo Barrenechea, «The Logic of Counterfacual Analysis in Case-study 
Explanation», The British Journal of Sociology, 2017. 
https://onlinelibrary-wiley-com.acces.bibl.ulaval.ca/doi/full/10.1111/1468-4446.12340 
 
Fearon, James , «Counterfactuals and Hypothesis Testing in Political Science», World Politics, 
vol. 43, no 2, 1991, pp. 169-195. 
http://www.jstor.org/view/00438871/di971262/97p00722/0#&origin=sfx%3Asfx 
 
Harvey, Frank P., «President Al Gore and the 2003 Iraq War: A Counterfactual Test of 
Conventional “W”isdom», Revue canadienne de science politique, vol. 45, no. 1, pp. 1-32. 
https://www-jstor-org.acces.bibl.ulaval.ca/stable/41472541?seq=1#page_scan_tab_contents 
 

SEMAINE 9 : Semaine de lecture.  
 

SEMAINE 10 : Présentation et discussion des travaux sur les mécanismes causaux. 
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SEMAINE 11 : La sélection des cas.  
 
Goertz, Gary et James Mahoney, A Tale of Two Cultures, chap. 14 et16. 
 
Goertz, Gary, Social Science Concepts : A User’s Guide, chap. 7 et 8. 
 
Seawright, Jason et John Gerring, «Case Selection Techniques in Case Study Research: A Menu 
of Qualitative and Quantitative Options», Political Research Quarterly, vol. 61, no. 2, 2008, pp. 
294-308.  
https://www-jstor-org.acces.bibl.ulaval.ca/stable/20299733?seq=1#page_scan_tab_contents 
 
Beach, Derek et Rasmus Brun Pederson, Process-Tracing Methods, chap. 8. 
 
Collier, David et James Mahoney, «Insight and Pitfalls: Selection Bias in Qualitative Research», 
World Politics, vol. 49, no 1, 1996, pp. 56-91. 
http://muse.jhu.edu/journals/world_politics/v049/49.1collier.html 
 
Parry, Janine A., «Family Leave Policies : Examining Choice and Contingency in Industrialized 
Nations», NWSA Journal, vol. 13, no 3, 2001, pp. 70-94. 
http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=aph&an=5625833 
 
SEMAINE 12 : Les études de cas multiples 1.  
 
Mahoney, James, «Strategies of Causal Inference in Small-N Analysis», Sociological Methods 
and Research, vol. 28, no 4, 2000, pp. 387-424.  
http://smr.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/4/387 
 
Ragin, Charles, Fuzzy Set Social Science, introduction et chap. 1 à 5. 
 
Beisel, Nicola, «Class Culture and Campaigns Against Vice in Three American Cities, 1872-
1892», American Sociological Review, vol. 55, 1990, pp. 44-62.  
http://www.jstor.org/view/00031224/di974393/97p0209q/0 
 
Rubenzer, Trevor, «Ethnic Minority Interest Group Attributes and U.S. Foreign Policy Influence: 
A Qualitative Comparative Analysis», Foreign Policy Analysis, vol. 4, no. 2, 2008, pp. 169-185. 
https://academic-oup-com.acces.bibl.ulaval.ca/fpa/article/4/2/169/1820031 
 

SEMAINE 13 : Les études de cas multiples 2.  
 
Ragin, Charles, Fuzzy Set Social Science chap. 6 à 11. 
 
Basurto, Xavier et Johanna Speer, «Structuring the Calibration of Qualitative Data as Sets for 
Qualitative Comparative Analysis (QCA)», Field Methods, vol. 24, no. 2, 2012, pp. 155-174. 
http://journals.sagepub.com.acces.bibl.ulaval.ca/doi/abs/10.1177/1525822X11433998 
 
Hussain, Muzammil M. et Philip N. Howard, «What Best Explains Successful Protest Cascades? 
ICTs and the Fuzzy Causes of the Arab Spring», International Studies Review, vol. 15, no. 1, pp. 
48-66. 
https://academic-oup-com.acces.bibl.ulaval.ca/isr/article/15/1/48/1792866 
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SEMAINE 14 : Production et traitement de données qualitatives. 
 
Alshenqeeti, Hamza, «Interviewing As a Data Collection Method: A Critical Review», English 
Linguistics Research, 2014, vol. 3, no. 1, pp. 39-45. 
http://sciedu.ca/journal/index.php/elr/article/view/4081 
 
Krippendorf, Klaus, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, Thousand Oaks, Sage, 
2004, chapitre 1, pp. 3-17. Cote : P 93 K92 2004. À la réserve. 
 
Lombard, Matthew, Jennifer Snyder Duch, et Cheryl Campanella Bracken. «Content Analysis in 
Mass Communication: Assessment and Reporting of Intercoder Reliability», Human 
communication research, vol. 28, no. 4, 2002, pp. 587-604. 
https://academic-oup-com.acces.bibl.ulaval.ca/hcr/article/28/4/587/4331304 
 
Deschenaux, Frédéric, Guide d'introduction au logiciel QSR Nvivo 7, Trois-Rivières, Association 
pour la recherche qualitative, 2007, 32 pages.  
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/Cahiers%20pedagogiques/nvivo7.pdf 
 
Welsh, Elaine, «Dealing with Data: Using NVivo in the Qualitative Data Analysis Process», 
Forum: Qualitative Social Research, vol. 3, no. 2, 2002. 
http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/2-02/2-02welsh-e.htm 
 

SEMAINE 15 : Présentation et discussion des travaux sur la sélection des cas.  
 
G) ÉCHELLE NUMÉRIQUE D’ÉQUIVALENCES DU DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE POUR 

LES COURS DE 2E ET 3E CYCLE 
 

 
 


