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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-1004 : Méthodes de la recherche empirique
NRC 88667 | Automne 2022

Préalables : SOC 1005 OU 1000 à 4999 Crédits exigés : 6

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours initie l'étudiant à la recherche empirique. L'étudiant y apprend notamment à formuler une question de recherche empirique et 
à définir des objectifs et des hypothèses; à opérationnaliser des concepts; à élaborer une stratégie d'enquête; à construire, tester et 
administrer des outils de collecte de données quantitatives et qualitatives. Le cours initie également l'étudiant aux perspectives critiques 
sur différents types de démarche d'enquête de même qu'aux questions d'éthique de la recherche et à leurs aspects administratifs et 
juridiques.

Plage horaire

Cours en classe

mardi 12h30 à 15h20 DKN-1260 Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022

 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://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=145774

Coordonnées et disponibilités
 Pamela Colombo

 Enseignante
DKN 4467 
pamela.colombo@soc.ulaval.ca

 Disponibilités
Si vous avez de questions spécifiques à discuter avec moi, 
vous pouvez passer directement (sans besoin de demander 
un rendez-vous) à mon bureau DKN 4467 les lundis de 15h30 à 
16h30. Cependant, pour questions relatives au contenu du 
cours, je priorise la discussion de vive voix durant les ateliers 
du cours de méthodologie.

 Gabrielle Jalbet
Assistant d'enseingement 
gabrielle.jalbert.1@ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=145774
mailto:pamela.colombo@soc.ulaval.ca
mailto:gabrielle.jalbert.1@ulaval.ca
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca

Téléphone :
418-656-2131 poste 405222
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
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Résumé du cours

Ce cours a pour vocation d'initier les étudiant.es à la recherche qualitative. Les étudiant.es y apprendront notamment à formuler une 
question de recherche empirique et à définir des objectifs et des hypothèses ; à opérationnaliser des concepts ; à élaborer une stratégie 
d'enquête ; à construire, tester et administrer des outils de collecte de données qualitatives. Le cours initie également les étudiant.es aux 
perspectives critiques quant aux différents types de démarche d'enquête de même qu'aux questions d'éthique de la recherche et à leurs 
aspects administratifs et juridiques.

Objectifs généraux

Connaître les différents outils de collecte de données quantitatives et qualitatives pour réaliser une recherche en sociologie ***
Utiliser, à partir d'un cas concert, les différents outils de collecte de données **
Comprendre l'utilité et la particularité de chaque outil *

Objectifs spécifiques

1.a. Connaître les principaux outils de collecte de données quantitatives et qualitatives

1.b. Identifier les différences entre chaque outil 

 

2.a. Identifier une thématique de recherche 

2.b. Appliquer les différents outils de collecte de donnés

 

3.a. Comprendre les différents types d'information que l'on peut collecter à partir de chaque outil

Approche pédagogique

Chaque séance sera divisée en deux sections distinctes. La première partie consistera en un cours magistral réalisé par la professeure, 
pour lequel les thèmes centraux seront basés sur les lectures obligatoires. Pendant le cours, toute participation et question des étudiant.
es seront les bienvenues.

Le cours a été conçu pour faire de la participation active des étudiant.es un élément central. La deuxième partie de chaque séance a été 
conçue sous forme d'atelier où les étudiant.es réaliseront la grande partie des travaux pratiques du cours. Pour cela, la présence dans le 
cours est un prérequis.

Lectures :

- Il est très important d'arriver à chaque séance avec les textes lus. Dans les cours magistraux, il n'y aura pas de résumé du texte, mais 
une lecture critique, ce qui suppose que les étudiant.es ont déjà lu les textes. Si les lectures ne sont pas effectuées avant le cours, il sera 
difficile pour les étudiant.es de pouvoir accompagner les activités proposées dans le cours.

- Tous les textes sont disponibles en format électronique sur le site internet du cours (mon portail). À des fins d'approfondissements, des 
suggestions de lectures complémentaires seront proposées. 

 

Note : Afin de favoriser la participation et la concentration de tou.tes, la présence de téléphones cellulaires sera considérée comme un 
manque de respect à l'égard de l'activité́ universitaire.

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

Titre Date

Séance 1. INTRODUCTION 6 sept. 2022

Séance 2. DÉMARRER UNE RECHERCHE EMPIRIQUE. 13 sept. 2022

Séance 3. OBSERVATION ETHNOGRAPHIQUE 20 sept. 2022

Séance 4. CONFÉRENCE REGARDS SOCIOLOGIQUES : PROFESSEURE INVITÉE : Élisabeth Anstett (CNRS, France) 27 sept. 2022

Séance 5. ENTRETIEN (1) 4 oct. 2022

Séance 6. ENTRETIEN (2) 11 oct. 2022

Semaine de lecture 18 oct. 2022

Séance 7. LA LECTURE ET LE TRAVAIL AVEC LES ENTRETIENS 25 oct. 2022

Séance 8. Formation Nvivo 1 nov. 2022

Séance 9. LA SOCIOLOGIE ET LES OUTILS VISUELS 8 nov. 2022

Séance 10. LA CARTOGRAPHIE COMME UN OUTIL DE RECHERCHE 15 nov. 2022

Absence – Voyage par congrès à Edmonton. 22 nov. 2022

SÉANCE 11. RECHERCHE ACTION / DEMANDE ÉTHIQUE 29 nov. 2022

Séance 12 et 13. 06/12/2022 et 13/12/2022 EXAMEN FINAL : PRÉSENTATION ORALE DES RÉSULTATS GÉNÉRAUX 
DE LA RECHERCHE

6 déc. 2022

AUTRES  

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

TP1 - QUESTION DE RECHERCHE ET REVUE DE LITTÉRATURE Dû le 4 oct. 2022 à 12h30 En équipe 15 %

TP2 - OBSERVATION Dû le 25 oct. 2022 à 12h30 Individuel 15 %

TP 3 - ENTRETIEN Dû le 8 nov. 2022 à 12h30 En équipe 30 %

TP 4 – OUTILS VISUELS Dû le 22 nov. 2022 à 12h30 Individuel 10 %

Examen final Dû le 6 déc. 2022 à 12h30 En équipe 30 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

TP1 - QUESTION DE RECHERCHE ET REVUE DE LITTÉRATURE
Date de remise : 4 oct. 2022 à 12h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 15 %

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1307186&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1307187&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1307190&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1342904&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1307191&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1307192&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1307194&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1307193&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1307197&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1307195&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1345097&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1307218&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1307196&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1307219&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1307219&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145774&idModule=1336834&editionModule=false
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Critères de correction : Critère Notation

Justification de la thématique avec 
bibliographie

5

Question de recherche 3

Objectifs 2

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
TP1 - QUESTION DE RECHERCHE ET REVUE DE LITTÉRATURE

Chaque groupe devra présenter : sa thématique de recherche (appuyée avec une revue de littérature) 
[1 ½ page maximale], écrire une question de recherche, proposer deux objectifs de recherche et 
accompagner le tout avec une bibliographie. La bibliographie n'est pas comprise dans les deux 
pages. Trouver au minimum 10 sources en relation avec la thématique choisie. 

Grille de correction :

Sur un total de 10 points, nous allons évaluer le travail de la façon suivante :

Justification de la thématique avec bibliographie : 5/10
Question de recherche : 3/10
Objectifs : 2/10

Boîte de dépôt : 04/10/2022, à 12h30 maximal

* Examen groupal : 15% de la note finale du semestre

TP2 - OBSERVATION
Date de remise : 25 oct. 2022 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
TP2 - OBSERVATION

Faire une observation. Écrire une page et demie maximale de description à partir de l'observation 
ethnographique réalisée.

La grille d'évaluation sur 10 points :

Compréhension de l'outil d'observation :  3/10
Respect des différents types d'observation (observation participante, observation non 
participante...) : 2/10
La qualité de l'écriture : 1/10
Structure argumentative claire : 2/10
Diversité des éléments observés (lieux, interactions, sensations, etc.) : 2/10

Boîte de dépôt : 25/10/2022, à 12h30 maximal

* Examen individuel : 15% de la note finale du semestre

TP 3 - ENTRETIEN
Date de remise : 8 nov. 2022 à 12h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145774&idEvaluation=728739&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145774&idEvaluation=728741&onglet=boiteDepots
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Pondération : 30 %

Directives de l'évaluation :
TP 3 - ENTRETIEN

Le travail sera réalisé en groupe de deux personnes.

- Construire la grille d'entretien ;

- Réaliser un entretien d'environ 30 minutes ;

- Faire la transcription de l'entretien réalisé ;

- Écrire un compte rendu de l'entretien (1 page et demie maximale) (éléments à inclure dans le 
compte rendu : appréciation générale du déroulement de l'entretien, réflexion sur l'application du 
guide d'entretien ainsi que les conclusions principales tirées des propos de l'interviewé.e).

Pour le TP3, il faut soumettre un document incluant la grille d'entretien, la transcription de l'entretien 
ainsi que le compte rendu. 

La grille d'évaluation sur 10 points :

Construction du guide d'entretien (évaluation de la structure du guide ainsi que sa clarté) : 3/10
Réalisation et compréhension de l'entretien sociologique (nous allons évaluer l'entretien 
réalisé) : 3/10
Compte rendu de l'entretien (nous allons évaluer la clarté de la structure argumentative, 
l'utilisation de données issues de l'entretien réalisé ainsi qu'une réflexion critique sur 
l'utilisation de l'outil de l'entretien): 4/10

 Date : 8/11/2022, à 12h30 maximal

* Examen en groupe de deux personnes : 30% de la note finale du semestre

TP 4 – OUTILS VISUELS
Date de remise : 22 nov. 2022 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
TP 4 – OUTILS VISUELS

Choisir un ou plusieurs outils visuels explorés en cours (ex : photos, dessins, croquis, vidéos, cartes). 
Vous devez les utiliser pour : 1) produire des nouvelles données en lien avec vos objectifs de 
recherche, ou 2) visualiser les résultats de recherche. Ex : vous pouvez utiliser la construction de 
cartes pour obtenir des informations lors d'un entretien (en utilisant l'outil de carte sensible) ou vous 
pouvez visualiser des données issues de votre recherche grâce à la production d'une carte. 

Une fois vos outils choisis, vous devez les utiliser et les présenter dans un document avec une page 
de justification qui explique l'importance de l'utilisation de ces outils pour votre recherche.

Grille de correction sur 10 points :

Bonne utilisation de l'outil choisi (autant pour produire des données que pour la visualisation) : 
4/10
Explication de la pertinence de l'usage de l'outil choisi pour accomplir les objectifs de 
recherche : 4/10
Clarté et structure de la justification écrite : 2/10

Date : 22/11/2022

* Examen groupal ou individuel : 10% de la note finale du semestre

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145774&idEvaluation=728742&onglet=boiteDepots
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Examen final
Date de remise : 6 déc. 2022 à 12h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Cet examen final a pour objectif de permettre aux étudiants de produire une analyse finale qui 
regroupe les résultats obtenus dans chaque travail pratique effectué durant le semestre. Cet examen 
est central pour donner de la cohérence aux différents exercices de recherche effectués.

L'examen final consistera dans une présentation orale des résultats généraux de la 
recherche. Chaque groupe aura 45 minutes pour faire sa présentation, laquelle sera suivie de 15 
minutes de questions des autres étudiant.es et de la professeure.

Durant les 45 minutes de présentation, nous attendons : 10 minutes de résultats généraux produits 
par le groupe et 8 minutes de présentation des résultats obtenus par chaque étudiant.e ainsi que des 
appréciations personnelles sur les données obtenues. 

Grille de correction sur 10 points :

Concordance avec la consigne et cohérence générale de la présentation : 2/10
Clarté des conclusions présentées : 2/10
Compréhension et bonne utilisation des outils méthodologies vus en cours : 3/10
Formulations critiques en relation aux méthodologies utilisées (limites et problèmes de 
l'utilisation de chaque outil) : 2/10
Utilisation d'un PowerPoint ou un autre type de format pour accompagner la présentation : 1/10

Date : 06/12/2022 et 13/12/2022 /

* Examen groupal ou individuel : 10% de la note finale

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

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 

diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145774&idEvaluation=728743&onglet=boiteDepots
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diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Gestion des délais

Les dates limites pour rendre les travaux doivent être scrupuleusement respectées. Dans le cas contraire, une pénalité de 5 points par 
jour de retard sera appliquée. 

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

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller 
du secteur  doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures, 
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se 
prévaloir de ces mesures.

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Matériel didactique

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP 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.

Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac
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Schutz. A. (1987). « Chapitre 4 : La fabrication de la théorie ». In . Paris : Méridien Kilincksieck. Pp. 73-102.Le chercheur et le quotidien
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