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SOC-6101 Séminaire de maîtrise 
Hiver 2021 

 
Professeure : Madeleine Pastinelli 

madeleine.pastinelli@soc.ulaval.ca 

 
 
Objectif général 

L’objectif de ce séminaire est d’offrir un cadre structuré de réflexion et de travail aux 

étudiant.e.s qui entreprennent une maîtrise en sociologie, afin de les amener à développer leur 

problématique de recherche, à formuler ou préciser une question de recherche et à concevoir 

une méthodologie appropriée à leur questionnement. Il s’agit en somme d’amener les 

étudiant.e.s à jeter les bases de leur projet de recherche de  maîtrise, afin d’en accélérer le 

démarrage et de favoriser la bonne marche de celui-ci. Le cadre particulier du séminaire vise 

en outre à offrir aux étudiant.e.s un espace d’échange et de réflexion permettant à chacun.e de 

partager avec les autres ses questionnements et ses réflexions, afin d’affiner sa propre 

démarche et d’améliorer la qualité de celle-ci. 

Le séminaire vise par ailleurs à accompagner les étudiant.e.s de façon à leur éviter certains 

pièges, susceptibles de freiner la progression de leur travail, voire de les conduire à des 

impasses. Des ambitions démesurées, une connaissance trop superficielle de la littérature 

pertinente à sa recherche, une question de recherche trop générale, reposant sur des concepts 

mal définis, posant des problèmes de faisabilité ou une méthodologie de recherche 

inappropriée sont autant d’éléments susceptibles de nuire sérieusement à l’avancement du 

travail et de faire perdre beaucoup de temps aux étudiant.e.s. Dans ce sens, le séminaire sera 

d’abord l’occasion d’expliciter clairement et de montrer aux étudiant.e.s ce que sont la forme 

et l’envergure d’une recherche de maîtrise, ce qu’est et ce que n’est pas une problématique de 

recherche et ce que sont les qualités d’une bonne question de recherche. Dans un deuxième 

temps et une fois qu’ils et elles auront développé une première ébauche de leur problématique, 

les participant.e.s du séminaire seront amené.e.s à réfléchir à l’élaboration d’une stratégie de 

recherche (méthode de collecte et d’analyse) réaliste leur permettant de répondre à leur 

question de recherche. 

Ce séminaire est en somme l’occasion de réunir ensemble des étudiant.e.s à la maîtrise se 

trouvant à une étape cruciale de leur parcours, c’est-à-dire le moment où ils et elles ont plus 

ou moins étroitement identifié un champ ou un objet de recherche qui les intéresse, alors qu’ils 

et elles ont éventuellement fait quelques lectures préliminaires sur celui-ci et  se demandent 

comment l’aborder et, surtout, par où commencer pour faire une recherche de maîtrise en 

sociologie. Dans ce sens, le travail que les étudiant.e.s seront amenés à faire à l’occasion de ce 

séminaire ne se surajoute pas à celui qu’ils et elles doivent réaliser pour produire un mémoire 

de maîtrise en sociologie, il en est plutôt le point de départ. 

Il convient de souligner enfin que ce séminaire ne peut remplacer l’encadrement offert par le 

directeur de recherche de chacun.e des participant.e.s. Il revient aux participant.e.s de consulter 

régulièrement la personne qui dirige leurs travaux et de s’en remettre d’abord aux conseils et 

indications de celle-ci en ce qui concerne le contenu et l’orientation de leur projet de recherche. 
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Approche pédagogique 

Pour la première partie du séminaire, des exposés magistraux seront présentés afin d’expliciter 

différents aspects de la démarche scientifique et du travail de recherche. Préalablement à ces 

séances, des textes seront parfois mis à la disposition des participant.e.s, qui seront invités à 

en faire la lecture. Chaque semaine, les exposés magistraux de la professeure seront suivis 

d’une période de discussions et d’échanges sur la matière présentée et sur les textes le cas 

échéant. Dans une deuxième partie du séminaire, les étudiant.e.s seront invité.e.s à produire 

des comptes rendus critiques de mémoire de maîtrise et à en faire la présentation orale en 

classe. Enfin, plusieurs séances seront consacrées à la présentation et à la discussion des projets 

de recherche des participant.e.s. 

Le séminaire étant offert à distance exceptionnellement cette année, toutes les séances auront 

lieu en mode synchrone (les mardis de 15h30 à 18h30) via Zoom. Par respect pour chacun et 

de façon à dynamiser les séances et à favoriser l'engagement de tous dans le séminaire, on 

attend des participants qu'ils maintiennent leur caméra allumée pendant les séances. 

 

Évaluation 

Dans le cadre du séminaire, les étudiant.e.s seront invité.e.s à présenter oralement et par écrit 

un compte rendu critique d’un mémoire de maîtrise en sociologie de leur choix (25%). Ils et 

elles seront ensuite invité.e.s à remettre par écrit une version préliminaire et synthétique de 

leur projet de recherche (10% de la note finale) et à en faire la présentation orale en classe 

(10%). La version finale du projet de recherche, qui est à remettre la 20 avril, comptera pour 

40% de la note finale. Enfin, la participation* au séminaire sera notée et comptera pour 15%.  

Compte rendu critique d’un mémoire de maîtrise (5-7 pages, 23 février) 15% 
Présentation orale en classe d’un mémoire de maîtrise 10% 
Version préliminaire du projet de recherche (6-7 pages maximum, à remettre le 23 mars) 10% 
Présentation orale en classe du projet de recherche 10% 
Version finale du projet de recherche (+/- 15 pages, à remettre le 20 avril) 40% 
Participation* 15% 

 

* Par participation, on entend ici le fait que les participant.e.s au séminaire : 1- assistent aux séances 

qui sont prévues au calendrier; 2- participent aux séances en partageant avec l’ensemble du groupe leurs 

connaissances, leurs préoccupations, leurs réflexions, leurs critiques et leurs questionnements; 3- 

respectent le temps qui leur est imparti lors des présentations orales, de façon à ce que ceux ou celles 

qui interviennent ensuite ne soient pas pénalisé.e.s et disposent d'autant de temps pour leur propre 

présentation; 4- fassent parvenir à temps leurs travaux aux autres de façon à ce qu'ils/elles disposent 

de suffisamment de temps pour en faire la lecture avant les séances où ils doivent être discutés; 5- lisent 

les travaux de leurs collègues et prennent le temps de réfléchir à ceux-ci pour mieux les discuter. 

 

Bibliographie 

Une bibliographie générale, une liste de lectures suggérées et commentées et une sélection de 

texte téléchargeable seront mises à la disposition sur le site du cours.  


