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PROGRAMME. 
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EMPIRIQUE 

 
SOC-1004 / NRC 18507 

Méthodes de la recherche empirique 
Mercredi, 12h30 à 15h20 

 
 
Résumé 
Ce cours a pour vocation d’initier les étudiant.es à la recherche empirique. 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 quantitatives 
et 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*  

1. Connaître les différents outils de collecte de données quantitatives et 
qualitatives pour réaliser une recherche en sociologie *** 

2. Utiliser, à partir d’un cas concert, les différents outils de collecte de données ** 
3. 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 
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Approche pédagogique* 
Chaque séance sera divisée en deux sections distinctes. La première partie consistera en un 
cours magistral réalisé par la professeure, pour lesquels les thèmes centraux seront basés 
sur les lectures obligatoires. Pendant le cours, toute participation et questions 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 étudiants 
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). A 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.  

 
Évaluations 
 
TRAVAUX THÈMES VALEUR DATE DE 

REMISE 
TP1 Groupe  Chaque groupe devra choisir sa 

thématique de recherche, écrire une 
question de recherche, et proposer deux 
objectifs de recherche 

10% 05/02/2020 
 

TP2 – 
Individuel Formation dans la bibliothèque de 

l’Université Laval pour apprendre à 
construire et utiliser des logiciels de 
base de données 

5% 05/02/2020 

TP3 - 
Groupe 

Revue de littérature de la thématique à 
travailler 

10% 19/02/2020 

TP4 - 
Individuel 

Faire une observation ethnographique. 15% 27/02/2020 
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Écrire une page de description à partir 
de l’observation ethnographique 

TP5 - 
Groupe 

Réaliser un entretien, faire la 
transcription et écrire une recension  

20% 25/03/2020 

TP6 - 
Groupe 

Réalisation d’un questionnaire 10% 08/04/2020 

Examen - 
individuel 

Révision de toute la bibliographie 
obligatoire lue durant le cours. Examen 
individuel sur table. 

30% 22/04/2020 

 
TP1 -  
Chaque groupe devra choisir sa thématique de recherche, écrire une question de recherche, 
et proposer deux objectifs de recherche.  

Considérations formelles : Word, max. 1 page, interligne 1 ½, Times New Roman 12, 
marges 2,5. 

Boîte de dépôt : 05/02/2020.  
* Examen groupal 10%. 
 
TP2 -  

Les étudiants suivront une formation dans la bibliothèque de l’Université Laval pour 
apprendre à construire et utiliser des logiciels de base de données (ex : Zotero, Endnote) 

* Participation à la formation 5%. 
 
TP3 -   

Revue de littérature de la thématique à travailler. 1 page.  

Considérations formelles : Word, max. 1 page, interligne 1 ½, Times New Roman 12, 
marges 2,5. 
Date : 12/02/2020 (réalisation en cours durant la 2e partie). 

* Examen groupal : 10 %.  
 
TP4 -  

Faire une observation ethnographique. Écrire une page de description à partir de 
l’observation ethnographique réalisée. 

Considérations formelles : Word, max. 1 page, interligne 1 ½, Times New Roman 12, 
marges 2,5. 
Boîte de dépôt : 19/02/2020  

* Examen individuel : 15% 
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TP 5-  

Le travail sera réalisé en groupe de deux personnes 

- Réaliser un entretien d’environ 30 minutes 

- Faire la transcription de l’entretien réalisé. 

- Écrire une récession de l’entretien (max 1 ½ page) 
Considérations formelles : Word, max. 1 page, interligne 1 ½, Times New Roman 12, 
marges 2,5. 

Date : 01/04/2020  

Examen : 20% 
 

TP 6 -  

Réaliser un questionnaire. Environ 2 pages. 
Considérations formelles : Word, max. 1 page, interligne 1 ½, Times New Roman 12, 
marges 2,5. 

Date : 08/04/2020 

* Examen groupal : 10% 

 
Examen fin-session.  

L’examen couvrira tout le contenu du cours étudié. Il sera composé de questions à 
développement court et de questions choix multiples.  
Dans les réponses, nous allons évaluer notamment : la capacité d’établir des relations entre 
différents auteurs, compréhension des textes, la correcte construction de l’argumentation 
et le respect de consignes. 
Vous disposerez de trois heures pour répondre à des questions qui porteront sur l’ensemble 
de la matière ayant fait l'objet des exposes magistraux et des lectures obligatoires.  

Date : 22/04/2020 

* Examen individuel : 30% 

 

Retard 

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.  
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Séance 1. 15/01/2020. INTRODUCTION 
1. Première partie 

Ouverture et présentation. Présentation du plan de cours et des lectures. Détails sur 
les prestations demandées et entente d’évaluation. 
 

2. Deuxième partie 
Formation des groupes de travail de 4 personnes. 
Commencer à discuter sur quel sera la thématique à travailler. 
 
À préparer pour la séance 2  
Chaque étudiant devra ramener une proposition de thématique de recherche à 
discuter avec son groupe.  

 

Séance 2. 22/01/2020. DÉMARRER UNE RECHERCHE EMPIRIQUE. 

1. Première partie 
Vers une stratégie d’enquête empirique : construire la question de recherche, 
différences entre objet et sujet de recherche, opérationnalisation des objectifs. 
 

2. Deuxième partie 
a. ACTIVITÉ EN GROUPE : Chaque groupe aura 30 minutes pour discuter de 

leur recherche en relation avec les thématiques de recherches. 
 

b. ACTIVITÉ COLLECTIVE : Chaque groupe présentera au reste de la classe les 
thématiques sur lesquelles ils envisagent de travailler. 
 

TP1 - À PREPARER POUR LA SÉANCE 4   
Chaque groupe devra choisir sa thématique de recherche, écrire une question de 
recherche, proposer deux objectifs de recherche. Max. 1 page.  
Boîte de dépôt : 05/02/2020.  
* Examen groupal 10%. 
 
 
Bibliographie : 
 

o Beaud, S. et Weber, F. (2010). « 1. Choisir un thème et un terrain ». In Guide de 
l’enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques. Paris : La 
Découverte. Pp. 19-46. *** 

• Chevrier J. (2009), « La spécification de la problématique ». In Benoît Gauthier 
(dir.). Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données. Montréal : 
Presses de l’Université du Québec. p. 53-87. *** 

• Depelteau, F. (2000). « Le temps de conjectures (ou la problématique) ». In. La 
démarche d’une recherche en sciences sociales. De la question du départ à la 
communication de résultats. Québec : Presse de l’Université Laval. 



 6 

o Gotman A. (2010), « Transformer une question sociale en question sociologique », 
dans de Singly F.  et al. (dir.), Nouveau manuel de sociologie, Paris, Armand Colin, 
p.68 -79. 

 

Séance 3. 29/01/2020. LA PRE-ENQUETE : LA COLLECTE DE DONNÉES 
1. Première partie 

Collecte documentaire et organisation de sources. Les données dans les archives. 
 

2. Deuxième partie 
ÉVALUATION FORMATIVE : la professeure et l’assistant d’enseignement 
donneront son avis sur les différentes thématiques et sur les problèmes et avantages 
de choisir chaque thématique. 
ACTIVITÉ COLLECTIVE : Introduction pour travailler avec le blog du cours. 
 

À PRÉPARER POUR LA SÉANCE 5  
Trouver au minimum 10 sources documentaires en relation à la thématique 
choisie. 5 maximum peuvent provenir d’internet.  

 

Bibliographie : 

• Boisvert, D. (2009), « Chapitre 4 : Compétences informationnelles et accès 
à l’information ». In Benoît Gauthier (dir.). Recherche sociale. De la 
problématique à la collecte des données. Montréal : Presses de l’Université 
du Québec. Pp. 89-108. *** 

• Beaud, S. et Weber, F. (2010). « 2. Préparer l’enquête ». in Guide de 
l’enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques. 
Paris : La Découverte. Pp. 48-58. 

• Quivy, J. et van Campenhoudt, L. (1998). « L’exploration ». Manuel de 
recherche en sciences sociales. Paris : Dunod. Pp. 41-57. 

• De Saint-Georges, Pierre (1995). « 1. Recherche et critique des sources de 
documentation dans les domaines économique, social et politique ». In 
Albarello. L. et al. (eds). Pratiques et méthodes de recherche en sciences 
sociales. Paris : Armand Colin. Pp. 9.32. 

 

Séance 4. 05/02/2020. CONSTRUCTION DE BASE DE DONÉES 
ACTIVITÉ COLLECTIVE :  
Les étudiants suivront une formation dans la bibliothèque de l’Université Laval 
pour apprendre à construire et utiliser des logiciels de base de données (ex : 
Zotero, Endnote). 
Salle et horaire à confirmer. 
* Participation à la formation 5%. 
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Séance 5. 12/02/2020. OBSERVATION ETHNOGRAPHIQUE 
 

1. Première partie 
Observation ethnographique. Construire et utiliser un carnet de terrain. 
Autres ressources à inclure dans l’observation : photographies, dessin, croquis, etc. 

 
2. Deuxième partie 

a. Examen sommatif : présentation orale de la thématique, la question de 
recherche et les objectives. Note groupale : 10%. 

- 7 minutes de présentation par groupe 
- Feedback par les pairs. 

 

TP4 - TRAVAIL MAISON POUR LA SÉANCE 7 
Faire une observation ethnographique. 
Écrire un page de description à partir de l’observation ethnographique. 
Boîte de dépôt : 27/02/2020  
* Examen individuel : 15% 

 

Bibliographie : 

• Beaud, S. et Weber, F. (2010). « Observer ». In Guide de l’enquête de terrain. 
Produire et analyser des données ethnographiques. Paris : La Découverte. Pp. 128-
156. 

• Cefaï, Daniel (2006). « Chapitre 2. Une perspective pragmatiste sur l’enquête de 
terrain ». In PAILLÉ, P. (dir.) (2006). La Méthodologie qualitative : posture de 
recherche et travail de terrain, Paris, Armand Colin. 33-62. 

• Chapouilie, J-M (1998). « La place de l’observation directe et du travail de terrain 
dans la recherche en sciences sociales ». In Poupart, J., Groulx, L., Mayer, R., 
Deslauriers, J.-P., Laperrière, A., Pires, A.P. (dirs.) (1998). La Méthodologie 
qualitative: diversité des champs et des pratiques au Québec. Boucherville : Gaetan 
Morin. Pp. 155-172. 

• Gold, Raymond (2003 [1958]), « Jeux de rôle sur le terrain » dans L'enquête de 
terrain, La découverte, pp. 340-347. 

• Hatzfeld, H. et Jackie S. (2009). « Des observations aux concepts ». In 
Méthodologie de l'observation sociale : comprendre, évaluer, agir. Paris : Dunod. 
Pp. 67-83. 

• Laperrière, A.(2009). « L’observation directe ». In Gauthier B. (dir.). Recherche 
sociale. De la problématique à la collecte des données. Montréal : Presses de 
l’Université du Québec. pp. 311-336 

• Pinto, L. (1989). « Expérience vécue et exigence scientifique d’objectivité ». In 
Champagne, P., Lenoir, R., Merllié, D., Pinto, L. Initiation à la pratique 
sociologique. Paris : Dunod, 1989. Pp-7-51. 
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Séance 6.  19/02/2020. ENTRETIEN (1) 
1. Première partie  

Préparation pour faire un entretien. Recrtuer les enquêtés. Les moments de 
l’entretien : avant, durant et après. 
Entretien semi-directif et constitution du guide d’entretien. 
 

2. Deuxième partie 
Chaque groupe travaillera avec les archives recueillies en relation à sa thématique 
de recherche. Discussion en groupe et écriture d’un résumé à partir des données 
secondaires trouvées.  
 
TP3 -   
Première entrée du blog : description documentaire de la thématique à réaliser.  
1 page.  
Date : 19/02/2020 (réalisation en cours durant la 2e partie). 
* Examen groupal : 10 %.  

 

Bibliographie : 

• Beaud S. et Weber F. (2003), « Conduire un entretien ». In Guide de l’enquête de 
terrain. Paris : La Découverte. p. 203-230. *** 

• Blanchet, A. et Gotman, A. (1992). « 2. La préparation de l’enquête ». In L’enquête 
et ses méthodes : l’entretien. Nathan Université : Paris. Pp.39-65 

• Boutin, G. (1997). « Chapitre 2. Définition, typologie, buts et fonctions de 
l’entretien de recherche ». In. L'entretien de recherche qualitatif. Sainte-Foy : 
Presses de l'Université du Québec. Pp. 21-52. ** 

• Ghiglione, R. et  Matalon, B. (1985). «  Comment interroger ? Les entretiens ». In 
Les enquêtes sociologiques. Théorie et pratique. A. Colin : Paris. Pp. 57-91. 

• Kaufmann, J. (1996). « Commencer le travail ». In L’entretien compréhensif, Paris 
Nathan. Pp. 46-58. ***  

• Ruquoy, D.  (1995). « 3. Situation d’entretien et stratégie de l’interviewer ». In 
Albarello. L. et al. (eds). Pratiques et méthodes de recherche en sciences sociales. 
Paris : Armand Colin. Pp. 9.32. 

 

Séance 7. 26/02/2020. ENTRETIEN (2) 

1. Première partie 
Entretien approfondi. Récit de vie. Biographie. 
 

2. Deuxième partie 
A. À partir des notes d’observations ethnographiques que chaque étudiant.e 
aura réalisé de façon individuelle, une discussion en groupe sera menée en 
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relation aux résultats obtenus. Chaque groupe doit produire une liste commune 
avec les éléments les plus importants (20 minutes) 
B. Présentation des résultats les plus intéressants au reste du cours (5 minutes 
par groupe, 40 minutes en total) 
C. Travail en groupe sur la constitution du guide d’entretien (30 minutes) 
 
 
RENDU DU TRAVAIL MAISON (examen sommatif. Boîte de dépôt) (15%). 
1 page de description des observations ethnographique 

 

TP 5- TRAVAIL MAISON POUR LA SÉANCE 11 
- Chercher deux interviewé.es par groupe. Chaque binôme d’étudiants doit faire 

un entretien. Donc, deux entretiens par groupe. Chaque entretien doit durer 
environ 30 minutes. 

- Faire la transcription de l’entretien réalisé. 
- Écrire une recension de l’entretien (max 1 ½ page) 

Date : 25/03/2020  
Examen : 20% 

 

Bibliographie : 

• Blanchet, A. et al., (1985). L’entretien dans les sciences sociales. L’écoute, la 
Parole et les Sens. Paris : Dunod. 

• Blanchet, A. et Gotman, A. (1992). « 3. La réalisation des entretiens ». In L’enquête 
et ses méthodes : l’entretien. Nathan Université : Paris. Pp.67-90 *** 

• Daunais, J.P. (1984). « L’entretien non directif ». In Benoît Gauthier (dir.). 
Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données. Montréal : 
Presses de l’Université du Québec. pp. 247-275. DIGITAL 

• Savoie-Zajc, L. (2009). « L’entretien semi dirigée ». In Benoît Gauthier (dir.). 
Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données. Montréal : 
Presses de l’Université du Québec. pp. 337-360. *** 

 

Séance 8. 04/03/2020. Semaine de lecture 
 

Séance 9. 11/03/2020. LA LECTURE ET LE TRAVAIL AVEC LES ENTRETIENS 
 

1. Première partie 
Comment lire un entretien ? Quels aspects devraient-ils être souligner ? Comment analyser 
et classer l’information que provient d’un entretien ? 
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2. Deuxième partie  
a. Réviser le guide d’entretien. Travail en équipe.  
b. Avancer avec les entretiens.  
c. Travail individuel 

À partir des révisions de la description ethnographique, publier dans la section 
du blog dédié à votre thématique la description ethnographique (max. une demi 
page). Inclure aussi des autres éléments (ex : photographies, dessin, etc) 

 

Bibliographie : 

• Becker, H. (2002). « Définir les concepts : quelques ficelles ». Les ficelles du 
métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales. Paris : La 
Découverte. Pp. 194-223. 

• Becker, H. (2002). « L’induction analytique ». Les ficelles du métier. Comment 
conduire sa recherche en sciences sociales. Paris : La Découverte. Pp. 301-325. 

• Deslauriers, J.1987). « L’analyse en recherche qualitative ». Les cahiers de 
recherche sociologique, vol. 5, no 2, p. 145-152. 

• Kaufmann, J. (1996). « Commencer le travail ». In L’entretien compréhensif, Paris 
Nathan. Pp. 33-58.  

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

 

Séance 10. 18/03/2020 LA CARTOGRAPHIE COMME UN OUTIL DE RECHERCHE  
 

1. Première partie 
Cartographier les données de terrain. Usage de la cartographie comme un outil de 
recherche (création de cartes mentales, cartes sensibles, cartographies collectives, etc.). 

 

2. Deuxième partie  
Activité en groupe de cartographie collective. Les étudiants vont réaliser une carte 
sensible de leurs terrains. 

 
Bibliographie : 

• Iconoclasistas (2016). Manual of Collective Mapping. Critical Cartographic 
Resources for Territorial Process of Collaborative Creation. Source en ligne : 
https://www.iconoclasistas.net/mapeo-colectivo/ 

 

Séance 11. 25/03/2020. QUESTIONNAIRE 
1. Première partie 

Questionnaire. Échantillonnage.  
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2. Deuxième partie 
Activité groupale : commencer à réaliser le questionnaire. 
 

TP 6 - 
Réaliser un questionnaire 

Boîte de dépôt : 08/04/2020 
* Examen groupal : 10% 

 

Bibliographie : 

• Beaud, J. (20009), « Chapitre 10: L’échantillonnage ».  In Benoît Gauthier (dir.). 
Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données. Montréal : 
Presses de l’Université du Québec. p. 251-283. 

• Ghiglione, R. et  Matalon, B. (1985). «  Comment interroger ? Les questionnaires ». 
In Les enquêtes sociologiques. Théorie et pratique. A. Colin : Paris. Pp. 93-138. 

• Moser, C. et Kalton, G. (xxxx) “Questionnaires”. In. C. Seale (eds). Social 
Research Methods : a reader. Pp. 73-87. DIGITAL 

• Singly, F. (2012). « La fabrication du questionnaire : les règles du 
questionnement ». In Le questionnaire, Nathan, coll. 128. Pp. 60-84 

 
Séance 12. 01/04/2020. PRÉSENTATION ORALE DES RÉSULTATS GÉNÉRAUX DE 
LA RECHERCHE 

 
Chaque groupe aura 15 minutes pour présenter les résultats généraux de la recherche 
menée. La présentation sera suivie pour des questions des autres étudiants et du professeur. 
 
 

- Entrée dans le blog de la récession de l’entretien (max 1 ½ page) 

 

Séance 13. 08/04/2020. ETHNOGRAPHIE RURALE 
Invité : Prof. Dan Furukawa Marques 

 

Séance 14. 15/04/2020. ÉTHIQUE 

- Invité : (à confirmer) 
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Séance 15. 22/04/2020. EXAMEN 

 

EXAMEN SUR TABLE (INDIVIDUELLE : 30 %) 
Révision de toute la bibliographie obligatoire lue durant le cours. 

Examen individuel sur table. 

Date : 22/04/2020 

 
Bibliographie 

• Beaud S. et Weber F. (2003). Guide de l’enquête de terrain. Paris : La Découvert. 
• Becker, H. (2002). « Définir les concepts : quelques ficelles ». Les ficelles du métier. 

Comment conduire sa recherche en sciences sociales. Paris : La Découverte. Pp. 194-223. 
• Becker, H. (2002). « L’induction analytique ». Les ficelles du métier. Comment conduire 

sa recherche en sciences sociales. Paris : La Découverte. Pp. 301-325. 

• Blanchet, A. et al., (1985). L’entretien dans les sciences sociales. L’écoute, la Parole et les 
Sens. Paris : Dunod. 

• Blanchet, A. et Gotman, A. (1992). « 2. La préparation de l’enquête ». In L’enquête et ses 
méthodes : l’entretien. Nathan Université : Paris. Pp.39-65 

• Blanchet, A. et Gotman, A. (1992). « 3. La réalisation des entretiens ». In L’enquête et ses 
méthodes : l’entretien. Nathan Université : Paris. Pp.67-90  

• Boisvert, D. (2009), « Chapitre 4 : Compétences informationnelles et accès à 
l’information ». In Benoît Gauthier (dir.). Recherche sociale. De la problématique à la 
collecte des données. Montréal : Presses de l’Université du Québec. Pp. 89-108.  

• Boutin, G. (1997). « Chapitre 2. Définition, typologie, buts et fonctions de l’entretien de 
recherche ». In. L'entretien de recherche qualitatif. Sainte-Foy : Presses de l'Université du 
Québec. Pp. 21-52.  

• Cefaï, Daniel (2006). « Chapitre 2. Une perspective pragmatiste sur l’enquête de terrain ». 
In PAILLÉ, P. (dir.) (2006). La Méthodologie qualitative : posture de recherche et travail 
de terrain, Paris, Armand Colin. 33-62. 

• Chapouilie, J-M (1998). « La place de l’observation directe et du travail de terrain dans la 
recherche en sciences sociales ». In Poupart, J., Groulx, L., Mayer, R., Deslauriers, J.-P., 
Laperrière, A., Pires, A.P. (dirs.) (1998). La Méthodologie qualitative: diversité des 
champs et des pratiques au Québec. Boucherville : Gaetan Morin. Pp. 155-172. 

• Chevrier J. (2009), « La spécification de la problématique ». In Benoît Gauthier (dir.). 
Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données. Montréal : Presses de 
l’Université du Québec. p. 53-87.  

• Daunais, J.P. (1984). « L’entretien non directif ». In Benoît Gauthier (dir.). Recherche 
sociale. De la problématique à la collecte des données. Montréal : Presses de l’Université 
du Québec. pp. 247-275. DIGITAL 
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• De Saint-Georges, Pierre (1995). « 1. Recherche et critique des sources de documentation 
dans les domaines économique, social et politique ». In Albarello. L. et al. (eds). Pratiques 
et méthodes de recherche en sciences sociales. Paris : Armand Colin. Pp. 9.32. 

• Depelteau, F. (2000). « Le temps de conjectures (ou la problématique) ». In. La démarche 
d’une recherche en sciences sociales. De la question du départ à la communication de 
résultats. Québec : Presse de l’Université Laval. 

• Deslauriers, J.1987). « L’analyse en recherche qualitative ». Les cahiers de recherche 
sociologique, vol. 5, no 2, p. 145-152. 

• Ghiglione, R. et  Matalon, B. (1985). «  Comment interroger ? Les entretiens ». In Les 
enquêtes sociologiques. Théorie et pratique. A. Colin : Paris. Pp. 57-91. 

• Ghiglione, R. et  Matalon, B. (1985). «  Comment interroger ? Les questionnaires ». In Les 
enquêtes sociologiques. Théorie et pratique. A. Colin : Paris. Pp. 93-138. 

• Gold, Raymond (2003 [1958]), « Jeux de rôle sur le terrain » dans L'enquête de terrain, La 
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