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PrésentielMode d'enseignement : 

3-0-6Temps consacré :  3Crédit(s) : 

Ce cours vise à introduire les étudiants aux méthodes de la recherche qualitative. Après une brève explication des particularités de la
recherche qualitative, y compris une première exposition aux questions d'objectivité, de fidélité et de validité, et après un survol des
méthodes d'observation de la réalité, ce cours insiste sur l'apprentissage de quelques-unes de ces méthodes, soit la recherche
documentaire, l'entretien semi-directif, l'analyse qualitative des sondages, l'observation directe et l'analyse de contenu.

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 12h30 à 15h20 DKN-1B Du 11 janv. 2016 au 22 avr. 2016

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=66458

Coordonnées et disponibilités
 Marie Brossier
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Local 4417 

 http://www.pol.ulaval.ca/?pid=1444
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Soutien technique
Centre de services APTI
Pavillon Charles-De Koninck, local 1444
Site Web du Centre APTI
apti@fss.ulaval.ca
418-656-2131 poste 3278

Le Centre APTI est ouvert en semaine de 8h00 à 17h00
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Description du cours

Ce cours propose aux étudiants de se familiariser avec la recherche qualitative, autant d’un point de vue épistémologique qu’empirique.
Il propose de comprendre l’émergence, l’usage et la spécificité de cette méthodologie de recherche dans le processus de réflexion
développé par les sciences sociales.

Il s’agit d’appréhender les méthodes qualitatives mais également de les mettre en pratique lors d’enquêtes que les étudiants
apprendront à mener par eux-mêmes. Il les préparera plus particulièrement à leur première expérience d’investigation empirique,
notamment à partir de recherches documentaires, d’expériences d’observation directe et de conduite d’entretiens leur permettant
d’appréhender l’objet de recherche que constitue le pouvoir politique. 

Objectif général du cours

Les objectifs du cours sont les suivants :

Identifier les spécificités de ce type de méthodologie en science politique et différencier les approches qualitatives et quantitatives ;
Appréhender et comprendre la construction d’une recherche qualitative ;
Comprendre la relation d’interdépendance entre la théorie et le terrain, grâce à la mise en valeur de l’imagination et de l’esprit

d’initiative des étudiants considérés dans ce cours comme de véritables « apprentis-chercheurs ».
Développer un esprit critique et d’analyse individuel et collectif ;
Identifier les différentes méthodes de collecte des données ;
Développer sa connaissance de l’autre et de la société grâce aux sciences sociales.

 

Objectifs spécifiques

Au terme de ce cours, l'étudiant ou l'étudiante sera en mesure  de :

Maîtriser la matière, particulièrement tout ce qui touche aux débats théoriques et méthodologiques relatifs aux méthodes
qualitatives;

Affirmer ses capacités de recherche, d’analyse et de synthèse ;
Mettre en oeuvre une recherche qualitative : formulation de l’objet de recherche à partir du sujet choisi, élaboration d’une question

de recherche et  identification de sous-questions de recherche, constitution du devis de recherche, collecte et analyse de données,
rédaction du rapport d’enquête ;

Concevoir et mettre en œuvre un travail de recherche pertinent au regard de son parcours académique et professionnel;
Réaliser une recherche documentaire et bibliographique ;
Se familiariser avec la méthode ethnographique en science politique ;
Identifier et appliquer les principales méthodes de collecte de données qualitative en science politique, notamment l’observation et

l’entretien dans le cadre du projet de recherche;
Identifier et appliquer l’analyse de contenu et les méthodes (notamment analyse thématique) pour y parvenir lors de TP en salle, de

la séance en demi-groupe prévu à cet effet et dans le cadre du projet de recherche ;
Adapter ses méthodes de travail pour maximiser la performance de l’équipe, discuter avec les membres de équipe pour résoudre les

questions et problèmes liés aux travaux à mener en groupe ;
S’exprimer en public et participer aux débats au sein de votre équipe et en classe.

Approche pédagogique

 

Chaque cours sera organisé comme suit :

•  Exposés magistraux de la professeure. La professeure s’attend à ce que les étudiant(e)s aient lu les lectures obligatoires prévues
pour chaque séance dans le programme. Des présentations Powerpoint sur lesquelles figureront les grandes articulations du cours et
des documents additionnels seront projetés à chaque séance et seront par la suite disponibles sur la plateforme ENA du cours (sauf si
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des documents additionnels seront projetés à chaque séance et seront par la suite disponibles sur la plateforme ENA du cours (sauf si
moins de la moitié des étudiants sont présents). Il est donc nécessaire pour les étudiant(e)s d’assister au cours et de prendre des notes
s’ils veulent acquérir les connaissances requises pour la validation du cours.

 

•  En fonction des séances :

 

•  « Points »   développant une question précise relative au thème de la séance (20-30 mns).

 

•  « Ateliers Recherche »  au cours desquels un étudiant ou un chercheur vous présentera ses travaux mobilisant des méthodes
qualitatives (formulation de l'objet, définition des hypothèses, design de recherche, mise en œuvre du terrain, contraintes d'accès,
anecdotes) et répondra à vos questions (45 mns de présentation et 15 mns de questions)

 

•  « Travaux pratiques » (TP) supervisés en classe au cours desquels vous vous exercerez à la pratique qualitative de recherche.

 

•  Temps de pause (10 mns)

 

 
La participation active des étudiants est essentielle au bon déroulement du cours. Il est ainsi attendu que les étudiant-e-s
s’impliquent activement dans le fonctionnement du cours en arrivant en classe bien préparé-e-s. La préparation consiste en une
lecture approfondie, critique et distanciée des lectures obligatoires.

Mise en valeur du travail en équipe :

Le travail en équipe fait partie des exigences de la vie professionnelle aujourd’hui. Par conséquent il est important de vous y
former. La conduite d’un projet de recherche y est d’autant plus appropriée que vous pourrez ainsi déployer une force
importante d’enquête, d’échanges et d’analyse. Cependant il ne s’agit pas de pénaliser le travail individuel de chaque membre
de l’équipe, par conséquent j’ai prévu une évaluation mixte des travaux (à chaque fois de l'équipe d'une part et de votre
contribution individuelle d'autre part).

Mode d'encadrement

Les étudiant-e-s sont les acteur-ice-s de leurs aprentissages. Ils-elles doivent s'approprier leurs connaissances. Dans cet esprit, je conçois
mon rôle comme un rôle de facilitateur. Je me fixe pour objectif non pas de transmettre mes connaissances, mais de développer l'esprit
critique des étudiant-e-s. Toujours dispoinible pour répondre à vos questions et soucieuse du bon déroulement de votre cheminement
tout autant que curieuse de connaître les enjeux qui vous préoccupent, j'encadre mes disponibilités de la manière suivante :

• Heures de réception : cette plage horaire vous est entièrement dédiée. Je suis présente à mon bureau tous les mercredis matins de
10:00 à 11:30. Durant cette plage horaire, je vous reçois sans rendez-vous pour toute question que vous vous poseriez. 

• Réponse aux courriels : je préfère de loin vous recevoir en personne que de communiquer avec vous par courriel. Si vous n'avez pas la
possibilité de vous déplacer et que vous m'envoyez un courriel, j'en accuse réception dans les 48 heures. Je m'engage à répondre sur le
contenu sous 10 jours. Notez que je ne réponds à aucune question relative à la matière du cours par courriel. Si vous me posez une
question de ce type, j'y répondrai oralement lors de la séance qui suit la réception de votre courriel.

• Prise de rendez-vous : si vous êtes dans l'impossibilité de vous présenter à mon bureau le mercredi matin, je vous reçois
sur rendez-vous, idéalement fixé lors des séances du cours plutôt que par courriel.

Enfin je vous proposerai d'évaluer à mi-session le cours afin de discuter des problématiques qui se posent à vous.

Savoir-être
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Je m'attends à ce que vous arriviez à l'heure et à ce que vous démontriez une attitude respectueuse à l'égard de tous au cours et en
dehors des séances et à ce que ceux qui sont présents en salle pendant le cours aient véritablement la volonté d'apprendre et de
participer.

Aucune de vos activités en salle ne doit nuire ni au bon déroulement du cours, ni aux apprentissages de l'ensemble des étudiant-e-s.

L'usage des ordinateurs est réservé à la prise de notes, n'oubliez pas qu'en visitant internet vous pertubez la concentration des étudiants
derrière vous.

 

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

Titre Date

BOITE A OUTIL METHODOLOGIQUE  

Séance 1. Présentation du plan de cours et du travail de session  

AXE 1. PREPARER UNE RECHERCHE QUALITATIVE : LES CONDITIONS DE L'ENQUÊTE  

Séance 2. Pourquoi différentes méthodes de recherche?  

Séance 3. Travailler le pouvoir politique. Du sujet à l'objet de recherche : élaborer une question de recherche  

Séance 4. Préparer l’enquête : travail exploratoire et devis de recherche  

AXE 2. MISE EN OEUVRE DE LA RECHERCHE: L'ENQUETE EMPIRIQUE ET LA COLLECTE DES DONNEES  

Séance 5. L'entretien  

Séances 6 et 7. Ateliers Devis : Présentations orales des équipes (en demi-groupes)  

Séance 9. L'observation  

Séances 10 et 11. Analyse de contenu (Groupes 1 et 2)  

AXE 3. L'ANALYSE DES DONNEES  

Séance 12. Traitement des données qualitatives : Description, analyse, interprétation  

Séance 13. Séances d’accueil des étudiants sur le rapport de recherche  

Séance 14. Examen fin session  

Séance 15. Conclusion, présentation des recherches et débat sur vos expériences d'enquête  

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

Questions mi-session Du 24 févr. 2016 à 15h30 
au 25 févr. 2016 à 15h30

Individuel 20 %

Examen final Dû le 13 avr. 2016 à 15h20 Individuel 30 %

PROJET 1.1 | Devis de recherche À déterminer En équipe 15 %

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66458&idModule=459528&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66458&idModule=459529&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66458&idModule=459531&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66458&idModule=459532&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66458&idModule=459534&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66458&idModule=459538&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66458&idModule=459535&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66458&idModule=459539&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66458&idModule=459540&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66458&idModule=459543&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66458&idModule=459542&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66458&idModule=459544&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66458&idModule=459545&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

PROJET 1.2.1 | Rapport d'analyse Dû le 20 avr. 2016 à 15h20 En équipe 20 %

PROJET 1.2.2 | Traitement données empiriques Dû le 20 avr. 2016 à 15h20 Individuel 15 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Questions mi-session
Date et lieu : Du 24 févr. 2016 à 15h30 au 25 févr. 2016 à 15h30 , Maison

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Critères de correction : Critère Notation

Question 1 10

Question 2 10

Question 3 10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Les étudiants devront répondre à 3 questions de cours (maximum de 500 mots par question) sur les 5
proposées. Les questions seront disponibles sur le site de l’ENA le 24 février à 15h30 et devront être
remises à la professeure via la boite de dépôt pour le 25 février à 15h30.

Les questions porteront sur la matière des cours des semaines 2 à 5. Il s’agit de développer une
argumentation cohérente  qui mobilisera les connaissances acquises lors de ces premières séances
du cours, dans les lectures obligatoires et documents relatifs (a minima les ppt) à ces séances sur
ENA.

Examen final
Date de remise : 13 avr. 2016 à 15h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : DKN-1B

Directives de l'évaluation : L’évaluation de fin de session aura lieu lors de la séance 14 (13 avril) et portera sur l’analyse de
contenu de documents avec une grille d’analyse à produire et questions posées sur les documents à
répondre.

Elle requiert la participation au cours en salle,  la pratique en cours des TP et des séances en
demi-groupes lors des semaines 10 et 11 et qui vous y prépareront.

PROJET 1.1 | Devis de recherche
Date de remise : À déterminer

Contribution au travail d'équipe :À déterminer
Évaluation par les pairs : À déterminer

En salle lors de la semaine 6 ou 7

Mode de travail : En équipe

Pondération : 15 %

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66458&idEvaluation=248643&onglet=boiteDepots
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1.  

Pondération : 15 %

Répartition de la correction : 75 % Corrigé par l'enseignant
15 % Contribution au travail d'équipe
10 % Évaluation par les pairs

Remise de l'évaluation : DKN-1B

Directives de l'évaluation : Dans le but de documenter et d’analyser un phénomène d’ordre politique (compréhension large), les
étudiants réaliseront en équipe un projet de recherche tout au long de la session. Il s’agit là de
l’espace de liberté laissé à chacun et à chacune. Mettez à profit cette liberté pour faire preuve
d’originalité et travailler sur un sujet qui vous intéresse!

Pour des motifs d’ordre pédagogique et pratique, les projets de recherche seront menés en équipe de
4 étudiants. Les étudiants doivent identifier leur équipe    sur le site ENA pour cetteuniquement
évaluation pour la semaine 2 (20 janvier 20h)

Chaque équipe doit choisir un sujet à partir duquel elle va produire un devis puis un rapport de
recherche qui lui permettra d’effectuer une étude de cas simple ou multiple d’un objet politique
qu’elle aura choisi. Chaque membre de l’équipe devra participer à la collecte de données et réaliser
soit un entretien semi-directif soit une observation directe.

Chaque équipe réalisera le projet de recherche en 2 étapes:

Elle présentera un devis de recherche commun

      2.  Elle remettra un rapport d’analyse évalué en partie en équipe (rapport d’analyse) et en partie de
manière individuelle (traitement des données empiriques collectées individuellement): 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GNkRaNrvY3C6Qp7ODTA13PAhxUYPZUcXYdE0kH0sTk/edit?usp=sharing

Chaque équipe  présentera son devis pendant 20-25 mns période de questions comprise (temps à
réajuster en fonction du nombre final d’étudiants dans le cours). Cette présentation doit être vivante
et argumentée en s’appuyant sur un support visuel transmis par courriel à la professeure la veille de
la présentation. Chaque membre de l’équipe doit impérativement y participer.

Chaque équipe doit prendre en note les commentaires faits par la professeure, l'auxiliaire et les
autres équipes  afin de présenter à la professeure l’évolution de son travail lors d’une rencontre
équipe/professeure prévue  la semaine 13.

Un point méthodologique #1 sur le devis détaillant précisément les attentes de cet exercice de
présentation orale vous sera transmis et présenté lors de la semaine 2 (20 janvier).

Attention !

1-Le travail bibliographique et documentaire doit être fait sur ce sujet  : lesdès le début de la session
dates de remise des travaux passent très vite, ne vous laissez pas surprendre par le temps et
l’organisation de vos travaux de session.

2-Il est interdit d’interviewer un professeur, un ami ou un membre de sa famille ou de réaliser un
entretien par téléphone ou par courriel.

PARTICIPATION AU TRAVAIL COLLECTIF:

Le travail en équipe fait partie des exigences de la vie professionnelle aujourd’hui. Par conséquent il
est important de vous y former. La conduite d’un projet de recherche y est d’autant plus appropriée
que vous pourrez ainsi déployer une force importante d’enquête, d’échanges et d’analyse.

Cependant il ne s’agit pas de pénaliser le travail individuel de chaque membre de l’équipe, par
conséquent j’ai prévu :

-de vous permettre d’évaluer la contribution de chacun des autres membres de l’équipe lors des
étapes 1.1 et 1.2 du projet  et de me laisser un commentaire pour le justifier dans l’évaluation;

-d’évaluer votre participation à la présentation orale du devis (étape 1.1) et la collecte et le traitement
des données empiriques (entretien ou observation) que vous aurez réalisé lors de la session du
rapport de recherche (étape 1.2).

A chaque étape du projet, vous serez donc évalué pour votre travail en équipe et pour votre

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GNkRaNrvY3C6Qp7ODTA13PAhxUYPZUcXYdE0kH0sTk/edit?usp=sharing
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A chaque étape du projet, vous serez donc évalué pour votre travail en équipe et pour votre
contribution personnelle dans l'équipe.

 

PROJET 1.2.1 | Rapport d'analyse
Date de remise : 20 avr. 2016 à 15h20

Contribution au travail d'équipe :20 avr. 2016 à 20h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Répartition de la correction : 85 % Corrigé par l'enseignant
15 % Contribution au travail d'équipe

Remise de l'évaluation : DKN-1B

Directives de l'évaluation : -PROJET 1.2 | Rapport de recherche (35 %) à rendre en salle lors de la semaine 15 (20 avril) :dont

•  1.2.1  : Rapport d’analyse en équipe (20%)

Chaque équipe devra remettre un rapport d’analyse écrit commun. Celui-ci ne doit pas excéder 15 p.
maximum.  Chaque équipe présentera dans le rapport d’analyse sa démonstration et les résultats de
son analyse principalement à partir de la recherche documentaire, de la revue de la littérature et de
l’analyse des données empiriques collectées pendant la session.

Un point méthodologique #2 sur le rapport de recherche détaillant précisément les attentes de cet
exercice vous sera transmis avant la semaine de lecture et présenté après.

 

 

 

 

 

PROJET 1.2.2 | Traitement données empiriques
Date de remise : 20 avr. 2016 à 15h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : DKN-1B

Directives de l'évaluation : -PROJET 1.2 | Rapport de recherche (35 %) à rendre en salle lors de la semaine 15 (20 avril) : dont

•  1.2.2 : Traitement des données empiriques individuelles (15%)

Chaque membre de l’équipe participe à la collecte des données empiriques en réalisant soit un
entretien semi-directif, soit une observation directe. Le traitement de ces données doit être réalisée
de manière individuel (verbatim, codage, analyse des thèmes) et identifié comme tel dans le rapport
de recherche final.

Un point méthodologique #3 sur le traitement des données détaillant précisément les attentes de cet
exercice d’analyse de contenu vous sera transmis après la semaine de lecture.
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

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+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Plagiat

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

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;

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

Évaluation de la qualité du français

Il est recommandé aux étudiants d’apporter une attention particulière à la qualité de la langue française à l’écrit aussi bien l’expression
syntaxique que l’orthographe. Une pénalité pourra être appliquée pour les copies qui ne s’y conforment pas suffisamment.

 
Jusqu’à 10% de la note de chaque rendu écrit au cours de la session pourra être soustrait.

Gestion des délais

Tout retard dans la remise des travaux sera sanctionné par une diminution de la note de 5%/jour.

Absence à un examen

Seule une raison médicale peut justifier l'absence non signifiée au préalable à un excercice noté en classe.

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

Voir lectures obligatoires disponibles dans la rubrique  contenus et activités.

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

Télécharger et installer

Matériel didactique

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
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Google Chrome 

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

 

Logiciels obligatoires

Adobe Reader

Téléchargement et mise à jour

https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://get2.adobe.com/fr/reader/
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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
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Annexes

Vous pouvez également consulter le site web de la revue " " qui propose de nombreux articles sur la méthodologieRecherches qualitatives
et les méthodes qualitatives. Plusieurs sections sont d'un grand intérêt dans le cadre du cours et de vos travaux de session : 

- Les  de la revuenuméros déjà parus

- Les numéros hors-série

- Les bibliographies thématiques sur la recherche qualitatives

https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201601/site66458/media/Biblio_POL%202001.docx?identifiant=08cab692e15a5ea31bcdd8122d89851407f0df4b&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201601/site66458/media/Biblio_POL%202001.docx?identifiant=08cab692e15a5ea31bcdd8122d89851407f0df4b&forcerTelechargement
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue.html
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue/edition_reguliere/numeros_parus.html
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue/hors_serie/hors_serie.html
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/bibliographies.html

