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Mode d'enseignement : Présentiel
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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

mercredi 09h00 à 11h50 DKN-1466 Du 14 janv. 2019 au 26 avr. 2019

 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=101989

Coordonnées et disponibilités
 Louis-Pierre Beaudry

 Enseignant
louis-pierre.beaudry.1@ulaval.ca

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=101989
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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

HORAIRE RÉGULIER

DU LUNDI AU JEUDI
De 8h à 12h et de 13h à 21h30
VENDREDI
De 8h à 12h et de 13h à 17h
SAMEDI
De 8h à 12h et de 13h à 16h45

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, 
Team Viewer. Si tel est le cas, voici les liens pour éxécuter celle-ci :

Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac

https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg
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Introduction

Le regard sociologique nous fait voir le monde différemment, questionner les motifs et les comportements individuels et 
déconstruire les dynamiques sociales. Mais ce regard ne s'attrape pas comme un rhume, ni ne provient d'un sens inné ou 
d'un génie insaisissable. Il se développe, se dote d'outils et s'affine.

L'étude de la sociologie dans les livres est fascinante: on y plonge dans un nouvel univers de sens, d'interprétation et de 
compréhension; on y apprend de grandes théories qui tentent de rendre compte de la complexité de l'ordre social, et on y 
découvre des études classiques dont les conclusions et la puissance d'analyse ont bouleversé durablement notre vision du 
monde. Les révélations qui surgissent sont enivrantes, donnant parfois envie de contribuer soi-même de manière originale à 
cette aventure.

Mais le regard sociologique nécessaire pour y arriver ne peut s'acquérir par la seule absorption de connaissances et de 
théories. La sociologie est d'abord et avant tout , et non pas quelque chose que l'on lit (pour quelque chose que l'on fait
paraphraser E. Goffman). Le cours de  vise à placer les étudiant.es dans une posture Méthodes de la recherche empirique

 face à la sociologie. L'objectif n'est pas de bêtement « faire apprendre » les méthodes comme on apprend l'alphabet. active
(Soyez donc avisé.es: aucune chanson mnémotechnique ne sera fournie!)

En plongeant d'emblée dans une réflexion sur l'étude d'un sujet concret, les étudiant.es s'initieront plutôt à la mise en oeuvre 
des outils explorés dans le cours. Comment passe-t-on d'un « monde social empirique » concret, équivoque et chaotique à 
une connaissance sociologique éclairante, cohérente et théorisée? Quelles sont les conditions à remplir pour effectuer une 
enquête pertinente, adéquate et valide? Quels sont les outils à notre disposition pour le faire et comment doit-on les utiliser? 
Que permettent-ils de faire, quelles sont leurs forces et leurs limites?

Le développement en équipe d'une démarche d'enquête empirique structurera l'apprentissage tout au long de la session. 
Au-delà de la familiarisation avec les principaux outils de collecte de données, ce cours vise le développement d'un regard 
critique sur la recherche empirique et ses méthodes. Comment s'assure-t-on qu'un choix méthodologique soit adéquat avec 
une question de recherche? Quels biais peuvent orienter ou émerger de ces choix? Quel est le rôle du ou de la chercheur.e 
dans la relation d'enquête et dans la construction de la connaissance?

En bref, ce cours introductif est une étape cruciale dans votre parcours intellectuel, vous permettant de non plus seulement 
étudier la sociologie, mais de « devenir sociologue ».

Objectifs généraux

S'initier aux différentes méthodes de recherche empirique en sciences sociales
Enrichir la réflexion sociologique d'une perspective pratique et appliquée de la recherche
Apprendre à opérationnaliser une problématique sociologique générale en une démarche d'enquête concrète
Se familiariser avec l'usage d'outils de recherche par la pratique
Doter la réflexion méthodologique d'une perspective critique sur les démarches d'enquêtes empiriques

Objectifs spécifiques

Employer adéquatement un vocabulaire et un ensemble de concepts propres à la recherche sociale empirique
Identifier les caractéristiques et les limites de différents outils de collecte de données
Distinguer les différents niveaux de réflexion d'une démarche de recherche empirique
Relier de manière cohérente ces différents niveaux par des propositions méthodologiques concrètes
Reconnaître les erreurs méthodologiques et leur impact sur la validité des résultats
Proposer et justifier des corrections à ces erreurs
Lier une démarche d'enquête à des champs d'études et des perspectives théoriques
Opérationnaliser des problématiques et des concepts sociologiques
Trouver et valoriser des données existantes dans une perspective exploratoire
Compiler une littérature de différentes perspectives méthodologiques sur un sujet ou un thème de recherche
Analyser dans une perspective critique les choix méthodologiques de démarches de recherche

Définir un univers d'enquête, une question de recherche empirique, des objectifs et des hypothèses

Description du cours
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Définir un univers d'enquête, une question de recherche empirique, des objectifs et des hypothèses
Élaborer une démarche méthodologique cohérente avec une question et un objectif de recherche empirique
Justifier les choix méthodologiques d'une démarche d'enquête
Expliquer les impacts, dans une perspective épistémologique, de la relation entre la position du ou de la chercheur.e, 
sa démarche d'enquête et, cas échéant, les participant.e.s à la recherche et/ou leur milieu social
Rédiger, dans une perspective synthèse, un devis de recherche opératoire, cohérent et réaliste

 

Contenu du cours

Le cours est construit autour de modules thématiques qui abordent un aspect de la recherche empirique. Les séances sont 
généralement constituée de deux modules complémentaires. Chaque module sera doté d'une bibliographie sommaire, de 
liens vers des fichiers de lectures obligatoires et facultatives et, au besoin, d'un quiz formatif.

Approche pédagogique

L'enseignement magistral
L'enseignement magistral occupera la plus grande partie du temps consacré en classe. Qui dit enseignement magistral ne 
dit pas ici passivité! La participation des étudiant.e.s est attendue, autant pour les apports à la réflexion, pour des demandes 
de clarification, que pour des retours immédiats sur les présentations que je vous ferai.

Non seulement j'insiste sur le fait que vous ne « devez pas être gêné.e.s » de poser des questions ou d'intervenir, mais 
j'ajoute qu'il est en votre devoir de le faire. Ces interventions contribuent généralement à clarifier ou à faire avancer la 
réflexion chez une partie ou la totalité de la classe.

Les lectures personnelles
Une partie de l'apprentissage passera par la lecture de textes obligatoires de réflexion sur certains outils ou approches, ou 
représentant un cas d'espèce de leur utilisation. La compréhension de ces textes sera évaluée dans des examens et dans 
le travail final. Des séances de discussion de groupe et collectives seront dédiées au contenu de ces textes.

Il est important de noter que bien que ces lectures soient toujours liées au contenu des séances, le chevauchement n'est 
pas parfait. Autrement dit: la participation au cours ne dispense pas des lectures, et vice versa.

Les discussions en groupes
À divers moments dans les séances, les sujets du jour et/ou les lectures seront l'objet de discussions en petits groupes. 
L'enseignant et l'auxiliaire faciliteront la discussion et répondront aux interrogations, au besoin. L'objectif de ces discussions 
est de consolider la compréhension des sujets en confrontant les interprétations entre les étudiant.e.s, mais aussi 
d'approfondir la réflexion autour d'enjeux que je vous soumettrai.

Les évaluations individuelles
La moitié des points d'évaluation est attribuée à des évaluations individuelles. Des quiz formatifs seront proposés à la fin 
des séances pour vérifier soi-même ses connaissances. Les quiz évalués (20%) vérifient de manière continue l'assiduité de 
l'apprentissage et la compréhension de la matière. L'examen de mi-session (20%) vérifie la maîtrise des outils et des 
réflexions de base de la recherche empirique, présentés dans la première moitié de la session. L'analyse critique de la 
méthodologie d'une recherche (10%) vise à appliquer les apprentissages dans une perspective réflexion sur un cas concret.

L'élaboration d'un devis de recherche en équipe
L'autre moitié des points est attribuée aux travaux d'équipe, tous orientés autour d'un projet de recherche fictif que vous 
devez élaborer. Les travaux de détermination d'une question et d'objectifs de recherche (5%) et l'exploration de donnée 
existantes (10%)  permettront de préparer et d'obtenir de la rétroaction pour votre essai final (35%) présentant votre 
démarche et vos outils de recherche. L'analyse critique des méthodes sera évaluée individuellement, mais sera effectuée 
dans une réflexion d'équipe, chaque membre devant aborder un thème ou une méthode d'un angle différent, enrichissant la 
réflexion pour le choix méthodologique de votre démarche.
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Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Séance 1: Introduction
Introduction 
La recherche empirique et ses méthodesPrésentation du cours et des évaluations

16 janv. 
2019

Séance 2: Démarrer une recherche
Sens commun, intuition et méthode sociologique 23 janv. 

2019
Stratégie d'enquête empirique (1): Problématique, théorie et question de recherche 23 janv. 

2019
Séance 3: Le choix et le bon usage d'une méthode

Stratégie d'enquête empirique (2): Choix méthodologique et opérationnalisation 30 janv. 
2019

Erreurs méthodologiques et validité 30 janv. 
2019

Séance 4: La phase exploratoire et les données existantes
La phase exploratoire 6 févr. 2019
Trouver et mettre en valeur les données existantes 6 févr. 2019
Données de recensement: laboratoire pratique 6 févr. 2019

Séance 5: Échantillonnage et outils quantitatifs
Stratégie d'enquête empirique (3): l'échantillonnage 13 févr. 

2019
Sondage et questionnaire 13 févr. 

2019
Séance 6: Partir à la rencontre (1)

L'entretien et le guide d'entretien 20 févr. 
2019

Le groupe de discussion 20 févr. 
2019

Séance 7: Partir à la rencontre (2)
Approches ethnographiques: observer et participer 27 févr. 

2019
Séance 8: Semaine de lecture 6 mars 

2019
Séance 9: Examen de mi-session 13 mars 

2019
Séance 10: L'analyse qualitative ou comment trouver du sens dans le difus

Le verbatim: découper, classer, interpréter, relier 20 mars 
2019

L'analyse de contenu 20 mars 
2019

Séance 11: La recherche empirique, un lieu social
Le « terrain » 27 mars 

2019

La relation d'enquête et la position de chercheur.e 27 mars 

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799308&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799309&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799337&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799293&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799358&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799359&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799360&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799310&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799311&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799361&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799312&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799362&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799313&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799314&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799315&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799316&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799363&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799317&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799364&editionModule=false
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La relation d'enquête et la position de chercheur.e 27 mars 
2019

Séance 12: La richesse du particulier
La théorisation ancrée 3 avr. 2019
Monographies et études de cas 3 avr. 2019

Séance 13: L'espace dans la recherche sociale empirique
Le virage spatial des sciences sociales 10 avr. 

2019
Données sociospatiales et cartographie (SIG) 10 avr. 

2019
Séance 14: Introspection critique sur l'activité de recherche

L'éthique et l'écriture sociologique 17 avr. 
2019

Émotions, distanciation et « objectivité » en recherche sociale 17 avr. 
2019

Séance 15: Remise du travail final 24 avr. 
2019

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

Évaluations liées au projet de recherche  (Somme des évaluations de ce regroupement) 60 %
Question, problématique et objectifs de recherche Dû le 6 févr. 2019 à 

08h59
En équipe 5 %

Exploration de données existantes Dû le 27 févr. 2019 à 
08h59

En équipe 10 %

Analyse critique d'une méthodologie Dû le 27 mars 2019 à 
08h59

Individuel 10 %

Essai final - Devis de recherche Dû le 28 avr. 2019 à 
23h59

En équipe 35 %

Examens  (Somme des évaluations de ce regroupement) 40 %
Examen de mi-session Le 13 mars 2019 de 

09h00 à 11h50
Individuel 20 %

Quiz 1 Le 6 févr. 2019 de 
09h00 à 09h20

Individuel 5 %

Quiz 2 Le 27 févr. 2019 de 
09h00 à 09h20

Individuel 5 %

Quiz 3 Le 17 avr. 2019 de 
09h00 à 09h40

Individuel 10 %

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799364&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799318&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799365&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799319&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799366&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799320&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799367&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101989&idModule=799321&editionModule=false


© Université Laval Page 8 de 19

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Question, problématique et objectifs de recherche
Date de remise : 6 févr. 2019 à 08h59
Mode de travail : En équipe
Pondération : 5 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

En équipe de trois, vous devez déterminer un sujet de recherche que vous développerez 
tout au long de la session. Si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre un sujet déjà 
travaillé à l'automne lors du cours de  . (Gare toutefois aux Méthodes du travail intellectuel
enjeux de plagiat; copier des passages entiers de vos travaux antérieurs sera considéré 
comme de l'auto-plagiat.)

À cette étape, l'objectif est de vous faire travailler sur les différents ordres de grandeur des 
réflexions menant à une recherche empirique concrète: dans quel thème général elle 
s'inscrit-elle? à quel questionnement veut-on répondre? quel type de connaissance 
souhaitons-nous produire?

Il s'agit de mettre la base pour le travail d'élaboration d'une démarche de recherche et 
de choix méthodologiques qui traversera la session et aboutira dans l'essai final.

Dans ce travail, vous devrez présenter:

Une brève problématique de recherche: Quels sont les enjeux sociaux et/ou 
intellectuels de votre thème de recherche? Pourquoi devrait-on l'étudier? Vous devrez 
trouver quelques articles scientifiques et/ou de journaux qui abordent ce thème et 
expliciter leur apport à la réflexion.
Une question de recherche: À quel questionnement tentez-vous de répondre par votre 
projet de recherche? Comme il est normal de le faire dans les études sociales, cette 
question pourra être reformulée et spécifiée, au besoin.
Des objectifs de recherche: Sans présumer des résultats eux-mêmes, à quoi souhaitez-
vous arriver concrètement? Il s'agit notamment de spécifier la place de la 
connaissance produite dans le champ de connaissance (par exemple: étude 
exploratoire d'un phénomène, construction d'un portrait d'un groupe spécifique, 
quantification et caractérisation d'un phénomène, vérification/falsification de résultats 
antérieurs, élargissement/généralisation (observer si une connaissance ou une théorie 
s'observent dans un contexte légèrement différent de celui initialement posé), etc.)

Exploration de données existantes
Date de remise : 27 févr. 2019 à 08h59
Mode de travail : En équipe
Pondération : 10 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation : Dans l'élaboration d'une recherche empirique, la consultation de données et de travaux 

existants permet de rassembler la connaissance préalablement produite. À moins de 
s'aventurer dans un champ d'étude complètement novateur et jamais exploré auparavant 
(ce qui peut avoir l'air d'un fantasme mais qui n'est pas forcément souhaitable), il est 
possible - et important! - de spécifier et de se faire une tête minimalement sur son sujet de 
recherche. Dans une revue de littérature traditionnelle, cette réflexion inclut de nombreuses 
sources tirées de la littérature académique pertinente, regroupant des connaissances de 
divers ordres et de différente nature.

Or, le but n'est pas ici de vous faire feuilleter une abondante littérature, mais de vous 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101989&idEvaluation=426338&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101989&idEvaluation=426340&onglet=boiteDepots
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Or, le but n'est pas ici de vous faire feuilleter une abondante littérature, mais de vous 
familiariser avec l'exploration préalable de votre population, groupe ou lieu d'étude. Dans le 
cadre de ce travail, il s'agit spécifiquement de trouver et d'analyser sommairement des 

 qui vous permettront d'orienter vos choix méthodologiques et de données quantitatives
spécifier votre recherche. Quelles conclusions devez-vous tirer des données disponibles? 
Comment cette réalité va-t-elle affecter votre démarche de recherche et les questions que 
vous posez?

Les données peuvent être tirées de diverses sources crédibles (contre-exemple: une page 
Wikipédia qui ne cite pas de source) et peuvent être de diverses natures ou de différents 
niveaux de spécificité. Une des sources de données démographiques et socioéconomiques 
incontournable, à partir de laquelle on peut presque toujours affiner ou contextualiser 
l'étude, est le recensement de Statistique Canada. On peut y chercher des données à 
plusieurs échelles territoriales qui recoupent de nombreuses variables. StatCan a 
également publié de nombreuses autres études pertinentes.

La séance dédiée à l'exploration des données existantes se fera dans un laboratoire 
informatique où vous serez initié.es à l'exploration et aux manipulations des données de 
recensement. Lors de cette séance, vous pourrez débuter (voire compléter) la recherche 
des données dans le recensement, mais aussi dans d'autres sources à l'aide de moteurs de 
recherche académiques.

Voici des exemples (fictifs!) d'observations qui peuvent surgir de cette recherche:

La grande majorité de la population étudiée sont des femmes
Les résident.es du quartier étudié sont considérablement moins éduqués que la 
moyenne nationale
La population de personnes qui déclarent travailler dans le milieu culturel et artistique 
a augmenté considérablement au cours des 20 dernières années, spécialement dans 
le centre des grandes villes
Il n'existe pas de données sur le nombre de travailleurs immigrants dans l'industrie 
forestière
La majorité des personnes handicapées se dit insatisfaite par les mesures d'intégration 
au travail existantes

Ce travail, présenté sous forme de , devra comprendre les éléments suivants:texte continu

Question de recherche initiale (au stade de raisonnement où vous êtes rendu.es)
La ou les sources des données retenues
Tableau(x) de données présentées adéquatement
Une analyse sommaire des données (Quelles conclusions doit-on en tirer? Quelles 
particularités montrent-elles pour notre sujet d'étude?)
Une mise à jour de votre démarche de recherche à partir de ces conclusions (Y a-t-il 
quelque chose à changer? Si oui, quoi et pourquoi? Si non, est-ce par indisponibilité 
de données pertinentes, d'un portrait trop flou, d'une intuition de génie qui vous a 
donné la puce à l'oreille?)
Question de recherche mise à jour

Les éléments traités dans ce travail serviront à orienter l'essai final (devis de recherche), où 
elles devront être intégrées.

Si jamais vous croyez que la démarche d'enquête que vous souhaitez développer se prête 
mal à l'exercice, nous pourrons trouver une voie alternative pour compléter ce travail.

Analyse critique d'une méthodologie
Date de remise : 27 mars 2019 à 08h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Ce travail vise à enrichir la réflexion pour orienter les choix méthodologiques du devis de 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101989&idEvaluation=426341&onglet=boiteDepots
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Directives de l'évaluation : Ce travail vise à enrichir la réflexion pour orienter les choix méthodologiques du devis de 
recherche présenté dans votre essai final. Il s'agit d'analyser (individuellement) une des 
études (choisies en équipe) qui ont abordé, de plus ou moins près, votre sujet ou thème de 
recherche en utilisant différentes méthodologies. (À noter que l'adéquation entre sujets et 
méthodes ou la présence d'une « culture de recherche » dans certains milieux implique que 
les méthodologies peuvent être très similaires. Il s'agira alors de trouver, au besoin avec 
l'aide de l'auxiliaire ou de l'enseignant, des études suffisamment distinctes pour pouvoir 
permettre une comparaison.)

Le travail consiste à analyser, de manière critique, divers aspects de la méthodologie de 
l'étude:

Quelle est la question de recherche de l'étude?
Quelles approches globales de recherche empirique ont été adoptées pour y répondre?
Quels choix méthodologiques spécifiques ont été faits? (par ex.: structure de preuve, 
outils de collecte de donnée, choix du terrain ou du groupe d'étude, etc.)
Comment les auteur.es expliquent ou justifient ces choix, cas échéant?
Quelles sont les forces et les limites de l'étude?
Quelles sont les sources potentielles de biais?
Y a-t-il des erreurs méthodologiques flagrantes?
Y a-t-il des choses que vous feriez différemment? Pourquoi?

Finalement, il s'agit de spécifier l'apport de cette étude pour votre démarche de recherche:

Y a-t-il des éléments pertinents que vous souhaitez reprendre pour votre propre 
étude? Si oui, lesquels et comment? Si non, pourquoi?
En quoi cette étude a-t-elle modifié ou confirmé vos choix méthodologiques?

Les réflexions de ces analyses devront être reprises, de manière synthétisée, dans votre 
essai final.

Essai final - Devis de recherche
Date de remise : 28 avr. 2019 à 23h59
Mode de travail : En équipe
Pondération : 35 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation : L'essai final est le fruit de vos réflexions tout au long de la session et sera construit, en 

bonne partie, à l'aide de vos travaux antérieurs. L'objectif est de produire un devis de 
recherche clair, cohérent et réaliste que vous pourriez éventuellement mettre en pratique. 
L'apport principal de ce travail est la production d'un outil de collecte de données qui 
permette de répondre à votre question de recherche.

Le devis de recherche, présenté sous forme d'essai (texte continu), doit comprendre les 
éléments suivants:

Introduction 

Problématique et stratégie d'enquête globale

Recension sommaire de la littérature
Question de recherche
Concepts et théorie(s) utilisés
Structure de preuve
 

Description et justification des choix méthodologiques

Recension méthodologique (présentation synthèse de vos analyses individuelles)
Présentation et justification du ou des types d'outils de collecte de données
Groupe, population ou institution étudié

Stratégie d'échantillonnage et de terrain

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101989&idEvaluation=426319&onglet=boiteDepots


© Université Laval Page 11 de 19

Stratégie d'échantillonnage et de terrain
 

Outil(s) de collecte de données

Présentation globale de(s) outil(s)
Opérationnalisation des concepts
Explicitation du rôle des différents éléments dans la réponse à la question de 
recherche
Spécification du contexte d'utilisation de(s) outil(s)
 

Conclusion

Synthèse de la démarche d'enquête proposée
Identification des limites, des biais et des erreurs potentiels de la démarche
Identification sommaire d'une question de recherche liée

Examen de mi-session
Date : Le 13 mars 2019 de 09h00 à 11h50

Examen en classe
Mode de travail : Individuel
Pondération : 20 %
Remise de l'évaluation : Classe de cours
Directives de l'évaluation :

L'examen de mi-session vise à évaluer la maîtrise des connaissances de base de 
recherche sociale empirique, enseignées dans la première moitié de la session.  Ces 
connaissances sont nécessaires à l'élaboration d'une bonne démarche de recherche 
empirique. Les étudiant.es devront notamment:

Définir ou utiliser adéquatement des concepts clés
Décrire les caractéristiques et l'usage de différents outils de collecte de données
Expliciter l'interraction entre les différentes étapes et les différents aspects d'une 
recherche empiriique
Identifier des problèmes ou des erreurs méthodologiques, proposer des correctifs et 
les justifier
Proposer des démarches sommaires de recherches empiriques à partir de mises en 
situation

Matériel autorisé : À déterminer

Quiz 1
Date : Le 6 févr. 2019 de 09h00 à 09h20
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Remise de l'évaluation : En début de séance
Directives de l'évaluation :

Le Quiz 1 évalue le contenu vu en classe et les lectures obligatoires des séances 1 (16 
jan.), 2 (23 jan.) et 3 (30 jan.).

Matériel autorisé : Aucun matériel autorisé.

Quiz 2
Date : Le 27 févr. 2019 de 09h00 à 09h20
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Date : Le 27 févr. 2019 de 09h00 à 09h20
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Remise de l'évaluation : En début de séance
Directives de l'évaluation :

Le Quiz 2 évalue le contenu vu en classe et les lectures obligatoires des séances 4 (6 fév.), 
5 (13 fév.) et 6 (20 fév.).

Matériel autorisé : Aucun matériel autorisé.

Quiz 3
Date : Le 17 avr. 2019 de 09h00 à 09h40
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %
Remise de l'évaluation : En début de séance
Directives de l'évaluation :

Le Quiz 3 évalue le contenu principalement le contenu vu en classe et les lectures 
obligatoires des séances 7 à 13. Il contiendra également quelques éléments des séances 1 
à 6.

Matériel autorisé : Aucun matériel autorisé.

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 associés au plagiat.

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

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

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

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
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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

Évaluation de la qualité du français

La qualité de la langue écrite sera évaluée en utilisant les seuils de densité d'erreurs fixés par la Faculté des sciences de 
l'éducation. Un maximum de 20% seront retranchés du résultat de l'évaluation. « Une page » correspond ici à 250 mots.

Le caclul sera le suivant:

((Nombre de fautes)/(Nombre de mots))*250 mots/page = Densité de fautes par page

Afin de vous éviter de perdre des points pour la qualité de la langue, je vous encourage à utiliser un logiciel de correction 
.comme Antidote

Barême d'évaluation de la langue par densité d'erreurs  
Peu d'erreurs de langue :
Moyenne sous une (1) erreur par page.

Aucun point retranché

Quelques erreurs de langue :
Moyenne d'une (1) erreur par page.

-5 %

Plusieurs erreurs de langue :
Moyenne de deux (2) erreurs par page.

-10%

Nombre important d'erreurs de langue :
Moyenne de trois (3) erreurs par page.

-15%

Nombre très important d'erreurs de langue :
Moyenne de plus de trois erreurs par page.

-20%

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.

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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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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 http://www.rfd.fse.ulaval.ca/

 regroupe des professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer Réseau Fernand-Dumont
les compétences langagières de leurs étudiants dans les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Présentation et évaluation des travaux écrits

 Le est disponible dans la section de matériel G  uide de présentation des travaux et des références bibliographiques
didactique. Vous devez vous fier à ce guide dans ce cours ET dans tous vos autres cours au Département de sociologie.

Présentation des travaux

Bien indiquer la référence complète de tous les textes commentés, utilisés ou cités
Effectuer les références dans le texte ET présenter une bibliographie selon les formes
Paginer et identifier le travail avec votre nom
Rédiger en police times new roman ou similaire, caractère 11 ou 12, interligne et demie, marges de 2,5 cm

Critères généraux d'évaluation

structure et clarté des arguments, esprit de synthèse (aller à l'essentiel), densité et pertinence du texte
qualité de la rédaction : syntaxe, orthographe, organisation des phrases et des paragraphes
compréhension des notions vues dans le cours et des textes discutés
pertinence des citations, respects des normes pour les références bibliographiques
profondeur et originalité de la réflexion personnelle

Gestion des délais

Sauf indication contraire, les travaux doivent être sur la boîte de dépôt de la page monPortail.remis électroniquement 

Afin qu'il ne soit pas pénalisé, et devra être justifié de manière conséquente. Par un délai doit être demandé à l'avance 
respect à l'endroit de celles et ceux qui remettent leurs travaux à temps, une pénalité sera appliquée aux travaux remis en 
retard sans entente préalable.

Pénalités des délais non-justifiés ou sans entente préalable

5% pour un retard jusqu'à 24 heures
2,5% par jour supplémentaire (ouvrable ou non)

Absence à un examen

Si aucune entente n'est conclue entre l'étudiante ou l'étudiant et l'enseignant, l' .absence à l'examen conduit à la note 0

Si, pour une raison pertinente, l'absence est prévue à l'avance, une entente sera prise pour procéder à l'évaluation.

Si l'absence résulte d'un imprévu grave (accident, hospitalisation, etc.), il sera possible de justifier l'absence à l'aide d'une 

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/


© Université Laval Page 15 de 19

Si l'absence résulte d'un imprévu grave (accident, hospitalisation, etc.), il sera possible de justifier l'absence à l'aide d'une 
pièce justificative.

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

Une première évaluation du cours (planifiée par l'enseignant) sera soumise aux étudiants et aux étudiantes par 
l'enseignement après quelques semaines d'enseignement. L'objectif est d'offrir une rétroaction sur l'enseignement en 
identifiant des éléments forts et faibles du cours et de proposer des améliorations pour la suite de la session. Cette 

.évaluation est anonyme

Une seconde évaluation du cours (planifiée par le département) sera également soumise en fin de session.

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

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

que des mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le secteur 
 au (418) 656-2880, le plus tôt possible.ACSESH

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir 
réussir vos études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: 
www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait 
à la passation des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Liste du matériel obligatoire

Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données  
Gauthier, Benoît, 1956- éditeur intellectuel, Bourgeois, Isabelle, 1955- éditeur intellectuel, Auteur : 

Crête, Jean 
Presses de l'Université du Québec ( Québec (Québec) ,  2016 ) Éditeur : 

9782760543966 ISBN : 
Pourquoi?

Cet ouvrage est une solide référence pour la recherche en sciences sociales. Écrit en contexte 
québécois et contenant de nombreux et divers exemples de recherches empiriques, il présente des 
exemples de mise en pratique de la théorie et des outils de collecte de données.

Quelques lectures obligatoires en proviendront et il servira à construire une partie du contenu de 
quelques séances. Si vous avez de la difficulté avec un élément du cours, vous pourrez allez y lire le 
chapitre correspondant, et si vous souhaitez approfondir une réflexion, le livre propose une 
riche  bibliographie.

Où trouver?

Disponible en vente à la Coop Zone ou à l'emprunt à la réserve de la bibliothèque. Je vous reccomande 
d'acheter la 6e édition, mais si vous possédez déjà la 5e ou qu'il n'y a qu'elle de disponible à la 
bibliothèque, elle est également adéquate.

Liste du matériel complémentaire

Matériel didactique

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
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Les ficelles du métier : comment conduire sa recherche en sciences sociales  
Becker, Howard Saul, 1928- Auteur : 
La Découverte ( Paris ,  2002 ) Éditeur : 

2707133701 ISBN : 
Traduction française de «  par Howard Becker.Tricks of the Trade » 

Grand classique de pédagogie en sociologie et en sciences sociales, mise en valeur par la belle plume 
de l'auteur (encore plus en anglais, si vous êtes à l'aise à le lire). Ce livre offre une perspective 
alternative et complémentaire aux manuels plus rigides et positivistes, en mettant l'accent sur la pratique 
concrète de la recherche « dans le vrai monde », mais aussi des réflexions approfondies sur des 
difficultés fondamentales de la recherche sociale empirique.

Guide de l'enquête de terrain : produire et analyser des données ethnographiques  
Beaud, Stéphane, Weber, Florence Auteur : 
La Découverte ( Paris ,  2010 ) Éditeur : 

2707160083 ISBN : 
Ce livre offre une perspective pratique détaillée de l'enquête de terrain, qui dépasse généralement 
l'objectif du cours MRE, de nature introductive. Il offre néanmoins des réflexions intéressantes sur la 
recherche empirique qualitative et sur le rapport au « terrain ».

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 :

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

Bibliographie et annexes

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg
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