
 
 

SOC-6101 Séminaire de maîtrise 
(3 crédits) 

 
Hiver 2022 

 
Professeur : Guy Fréchet 
 
Pour me joindre (messages) : 
Courriel : guy.frechet@soc.ulaval.ca 
 
 
1. Objectif du séminaire 
 
L’objectif de ce séminaire est d’offrir un cadre structuré de réflexion et de travail aux 
étudiants qui entreprennent une maîtrise, afin d’amener ceux-ci 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 étudiants à jeter les bases du projet de recherche qu’ils accompliront dans 
le cadre de leur 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 étudiants un espace 
d’échange et de réflexion permettant à chacun de partager avec les autres son 
questionnement 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 étudiants 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. Dans ce sens, le séminaire sera d’abord l’occasion d’expliciter 
clairement 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 après avoir développé une première 
ébauche de leur problématique, les participants du séminaire seront amenés 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 étudiants à la maîtrise se 
trouvant à une étape cruciale de leur parcours, c’est-à-dire le moment où ils ont plus ou 
moins étroitement identifié un champ ou un objet de recherche qui les intéresse, alors 
qu’ils ont éventuellement fait quelques lectures préliminaires sur celui-ci et qu’ils se 
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demandent comment ils vont l’aborder et, surtout, par où il faut commencer pour faire une 
recherche de maîtrise en sociologie.  
 
Il convient de souligner enfin que ce séminaire ne peut remplacer l’encadrement offert par 
le directeur de recherche de chacun des participants. Il revient aux participants de 
consulter régulièrement la personne qui dirige leur travail 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.   
 
 
2. Plan du séminaire  
 
Présentation du séminaire (plan de cours). 
 
Partie I : Une bonne question de recherche  
Partie II : Méthode : étapes d’une démarche  
Partie III : Le coffre d’outils  
 
 
3. Manuel obligatoire : 
Campenhoudt, Luc Van, Raymond Quivy et Jacques Marquet, Manuel de recherche en 

sciences sociales, 5e éd., Paris, Dunod, 2017.  
 
Vous pouvez dès maintenant le commander à la Coop Zone, Pavillon Pollack. Si vous 
n’avez pas de compte sur le site de la coop (https://www.zone.coop/), vous serez invité à 
en créer un et à commander le livre dans la section « matériel scolaire ». La coop vous 
réservera le livre que vous pourrez passer prendre à un local désigné, ou vous offrira un 
service de livraison. 
 
Nous verrons aussi plusieurs des chapitres tirés du livre de Gauthier et Bourgeois, qui a 
été édité et réédité plusieurs fois, mais qui n’est plus disponible. Une édition antérieure 
se trouve toutefois à cette adresse et les divers chapitres à lire conservent toute leur 
actualité. Une édition encore plus récente a aussi été publiée en 2021 sous la seule 
direction cette fois d’Isabelle Bourgeois, mais plusieurs des chapitres intéressants ont été 
supprimés, d’où l’intérêt de recourir à la version électronique d’une édition antérieure 
(5e édition, gratuite sur le Web).  
L’adresse au long est la suivante: http://livre21.com/LIVREF/F38/F038002.pdf.  
 
Gauthier, Benoît et Isabelle Bourgeois (dirs), Recherche sociale, de la problématique à la 

cueillette des données, 6e éd., Presses de l’Université du Québec, Québec, 2016, 
688 p. 

 
 
4. Pédagogie et évaluation 
 
Lors de chaque séminaire, les étudiants présentent leur analyse d'un texte et participent 
à la discussion sur le thème de la rencontre. 
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En plus des trois heures de présence hebdomadaire aux séminaires, ce cours demande 
une dizaine d’heures de travail personnel par semaine. 
 
 
Évaluation 
 

• Participation aux séminaires : discussions, présentations, résumés et travaux 
personnels pour les séminaires : 40 % 
 

• Une première ébauche de rédaction d’une problématique, des objectifs et de la 
section méthodologique d’un projet de recherche sur le thème de recherche de 
votre choix (c’est l’occasion de réfléchir à votre projet de mémoire) que vous devrez 
ensuite soumettre à vos pairs, c’est-à-dire à tous les autres étudiants, pour 
évaluation, discussion et critique constructive : 60 % 

 
En vue de soumettre votre projet à vos pairs, je vous invite également à préparer un 
diaporama Powerpoint, de 7 à 10 diapositives au maximum. 
 
Grille pour la note finale : 
 
A+:  95% et plus  
A:  entre 90% et 94,9%  
A-:  entre 85% et 89,9% 
B+:  entre 82% et 84,9% 
B:  entre 78% et 81,9% 
B-:  entre 75% et 77,9% 
C+:  entre 70% et 74,9%  
C:  entre 65% et 69,9% 
 
E:  64,9% ou moins 
 
Inscrivez-vous sur monPortail à : https://monportail.ulaval.ca/accueil/, cours SOC-6101 
de la session Hiver 2022. Le site sera ouvert dans la semaine précédant le début du 
séminaire. 
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Références complémentaires 
 

1. Méthodologie de la recherche 

 
2. Éthique de la recherche 

 
3. Associations 

 
Association internationale de sociologie – International Sociological Association (AIS-ISA) 
 
Association internationale des sociologies de langue française (AISLF) 
 
Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française 

(ACSALF) 
 

https://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/methodologie-de-la-recherche
https://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/methodologie-de-la-recherche
https://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/methodologie-de-la-recherche
https://www.cerul.ulaval.ca/cms/site/cerul
https://www.isa-sociology.org/fr/international-sociological-association/
https://www.isa-sociology.org/fr/international-sociological-association/
http://www.aislf.org/
http://www.acsalf.ca/
http://www.acsalf.ca/

