
 page 1 

Université du Québec à Trois-Rivières
 

Mireille Lalancette 

Hiver 2010 

PLAN DE COURS 

 

Coordonnées 

Mireille Lalancette, professeure 

Département de lettres et communication sociale 

Bureau : 4050 Ringuet 

Téléphone : 376-5011 poste 3844 

Courriel : mireille.lalancette@uqtr.ca 

 

1. OBJECTIF GÉNÉRAL ET OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 

Le cours vise à approfondir et appliquer le processus de la recherche scientifique à travers différentes méthodes de 

recherche qualitatives et quantitatives. Au terme de ce cours, l’étudiant(e) devra être en mesure de concevoir un 

instrument de recherche, de le valider, de l'appliquer, d’analyser les données recueillies, de les interpréter et les 

présenter. Le cours vise à développer la capacité de l'étudiant(e) à collaborer avec des chercheur(e)s dans son 

domaine de pratique. 

 

L’étudiant(e) apprendra à distinguer et à appliquer les stratégies de recherche et les méthodes qualitatives et 

quantitatives pertinentes à l'intervention professionnelle notamment sur le plan de l'instrumentation (conception et 

validation), de l'éthique, de l'échantillonnage, de la collecte et de l'analyse des données; description, interprétation et 

communication des résultats de recherche oralement et sous forme de rapport écrit; analyse-critique de travaux de 

recherche et implications pour la pratique professionnelle. L’étudiant(e) réalisera une recherche empirique 

(méthodes qualitative ou quantitative), en relation avec un problème de la pratique professionnelle. 

 

 

3. FORMULES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 

 

 Exposés magistraux et discussions ; 

 Exercices pratiques réalisés en classe ; 

 Périodes de travail en équipe réalisées en classe. 

 

4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉS 

 

 PRENEZ NOTE QUE : 

 

 Le contenu du cours peut varier selon les besoins et les intérêts des étudiant(e)s. 

 Pour chaque séance, des lectures préalables précisant et complétant la matière vue en classe 

sont  suggérées aux étudiant(e)s. Ces lectures sont nécessaires à la compréhension de la 

matière, à la réalisation des travaux écrits et à la réussite des examens. 

 Tout ce qui est dit en classe est matière à examen. Celui-ci portera sur l'assimilation et la 

compréhension de la matière du cours et des lectures. 
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When in doubt, observe and ask questions. 

When certain, observe at length and ask many more questions. 

(Patton, M. Q. 1990 Qualitative Evaluation and Research 

Methods, Newbury Park, Sage : 7) 

 

1. 6 janvier 

 

Présentation du cours, de ses objectifs et des différents éléments du plan de cours 

Introduction à la recherche en sciences sociales appliquées 

Formation des équipes et discussion des pistes afin de débuter le travail de recherche 
 

À lire en préparation de ce cours : 

 Beau, Stéphane, Weber, Florence (2003). « Choisir un thème et un terrain », 

Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte : 23-58. 

 Angers, Maurice (1996). « La première étape d’une recherche : La définition du 

problème », Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. 

Anjou, Les Editions CEC : 84-96. 

 

Portez une attention particulière à : 

Quelles sont les sources d’inspiration afin de trouver un terrain et un sujet de recherche ? 

Pourquoi éviter certains terrains ? 

2. 13 janvier 

Remettre les 

noms des 

membres des 

équipes et les 

pistes de 

recherches 

envisagées 

 

Les étapes du processus de recherche 

La problématique et l’établissement de l’objet de recherche 

 

À lire en préparation de ce cours : 

 Fortin, Marie-Fabienne, Côté, José et Françoise Filion (2006). « Un aperçu des 

étapes du processus de recherche », Fondements et étapes du processus de 

recherche, Montréal, Chenelière Éducation : 36-49. 

 Quivy, Raymond, Van Campenhoudt, Luc (2006). « Les deux temps d’une 

problématique » et « Application no 2 », Manuel de recherche en sciences 

sociales, Paris, Dunod : 95-102 et 235-250. 

 

Portez une attention particulière à : 

Quelles sont les étapes du processus de recherche ? 

Quelles sont les caractéristiques d’une problématique ? 

Quel est le rôle de la littérature et des repères théoriques ? 

3. 20 janvier 

 

Cueillette de données – l’observation. Observer quoi et comment ? 

Types d’observation et relation observateur/observé 
 

À lire en préparation de ce cours : 

 Groleau, Carole (2003). « L’observation », Conduire un projet de recherche, 

sous la direction d’Yvonne Giordano, Paris, EMS : 211-244. 

 Winkin, Yves (2001). « Parler en mangeant », Anthropologie de la communication, 

Paris, Seuil : 193-205. 

 Ohl, Fabien (2001). « Les usages sociaux des objets : paraître « sportif » en ville », 

Loisir et Société, Volume 24, numéro 1 : 111-136. 

 

Portez une attention particulière à : 

Quelles sont les raisons qui poussent à utiliser la méthode de l’observation ? 

Qu’est-ce qui caractérise cette méthode ? 

Quels sont les éléments à considérer du point de vue de la relation observateur/observé ? 



 page 3 

 

4. 27 janvier 

 

Prendre un 

rendez-vous pour 

les rencontres 

d’équipes 

 

Cueillette de données – les questions de recherche et l’opérationnalisation 

 

À lire en préparation de ce cours : 

 Claire Durand, Claire, Blais, André (2003). « La mesure », Recherche sociale. 

De la problématique à la collecte des données, Sainte-Foy, Presses de 

l’université du Québec : 185-209. 

 

Portez une attention particulière à : 

Pourquoi est-il important d’opérationnaliser ses concepts ? 

Comment se réalise le passage de l’abstraction à l’observation et à la mesure ? 

 

Préparez-vous à en discuter en classe et à faire un exercice où il faudra, à partir de 

concepts choisis, trouver des indicateurs. 

5. 3 février 

Remettre  

la synthèse 

critique 

Rencontres obligatoires par équipe 

 

Lors de cette rencontre, soyez prêts à discuter de vos questions de départ, de votre 

thème/objet de recherche, des éléments de problématisation élaborés jusqu’à maintenant, 

ainsi que des problèmes rencontrés sur le terrain. 

6. 10 février 

Remettre Travail 

1 (Devis) en classe 

 

Cueillette de données – Poser des questions : la transformation des questions de 

recherche en questions d’entrevues et de questionnaires 

L’importance de la présentation de sa recherche 

 

À lire en préparation de ce cours : 

 Boutin, Gérald (2006). « Indications générales pour l’élaboration d’un guide 

d’entretien », L’entretien de recherche qualitatif, Sainte-Foy, Presses de 

l’Université du Québec : 169-171. 

 

Portez une attention particulière aux : 

Différentes étapes de l’entrevue ainsi qu’à la manière d’organiser un entretien de 

recherche. 

7. 17 février 

 

Cueillette de données – Les questionnaires, les sondages, l’échantillonnage 

 

À lire en préparation de ce cours : 

 Bonneville, Luc, Grosjean, Sylvie et Martine Lagacé (2007). « Le sondage », 

Introduction aux méthodes de recherche en communication, Montréal, Gaëtan 

Morin : 106-119. 

 Duchesne, Sophie, Haegel, Florence (2004) « L’entretien collectif. Une méthode 

relevant d’horizons professionnels diversifiés », L’enquête et ses méthodes : 

L’entretien collectif, Paris, Armand Colin : 25-43. 

 Gauthier, Madeleine, Boily, Claire (2001). « Les modes de vie et les pratiques 

culturelles de jeunes : homogénéisation de la culture et individualisation des 

pratiques ? », Loisir et Société, vol. 24, no 2 : 431-451. 

 

Portez une attention particulière à : 

Comment transformer les questions de recherche en questions de sondage ou de 

questionnaire ? 

Quels sont les usages du questionnaire, du sondage et de l’entretien collectif ? 

Quelles sont leurs forces et leurs limites ? 

 

Autre texte suggéré (dans le recueil de textes) : 

 Schweyer, François-Xavier (2002) « L’enquête par questionnaire », Les 

méthodes au concret, Cahiers du CURAPP, Paris, PUF : 59-80. 
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8. 24 février 

 

Cueillette de données – Les entrevues, les récits de pratiques et les récits de vie 

 

À lire en préparation de ce cours : 

 Kaufmann, Jean-Claude, (1996). « Le statut du matériau », L’entretien 

compréhensif, Paris, Nathan : 59-73. 

 Quéniart, Anne, Jacques, Julie (2001). « L’engagement politique des jeunes 

femmes au Québec : de la responsabilité au pouvoir d’agir pour un changement 

de société », Lien social et Politiques, Vol. 46 : 45-53. 

 Charpentier, Michèle et al. (2004). « Les femmes aînées et l’engagement social : 

une analyse exploratoire du cas des Mémés déchaînées », Lien social et 

Politiques, Vol. 51 : 135-143. 

 

Portez une attention particulière à : 

Quels sont les objectifs de l’entrevue semi-dirigée ? 

Quel est le statut de la vérité dans les entretiens compréhensifs ou semi-dirigés ? 

Qu’est-ce que vous retenez des exemples de recherches utilisant l’entrevue ? 

 

Autre lecture suggérée (à la réserve bibliothèque) : 

 Savoie-Zajc, Lorraine. (2003). « L'entrevue semi-dirigée », dans Gauthier, B 

(ed.), Recherche sociale. Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec : 293-

316. 

9. 1
er
 au 5 mars   

SEMAINE DE RELÂCHE 
 

10. 10 mars 

 

Cueillette de données – l’analyse de contenu 

 

À lire en préparation de ce cours : 

 De Bonville, Jean (2006). « Définition et domaines d’application » dans 

L’analyse de contenu des médias, Bruxelles, de Boeck : 9-33. 

 Bonneville, Luc, Grosjean, Sylvie et Martine Lagacé (2007). « L’analyse de 

contenu », Introduction aux méthodes de recherche en communication, 

Montréal, Gaëtan Morin : 99-106. 

 Caron, Caroline (2005) « Dis-moi comment être la plus belle ! Une analyse de 

contenu photographique de la presse féminine pour adolescentes », Recherches 

féministes, vol.18, no 2 : 109-136. 

 

Portez une attention particulière à : 

Quels sont les domaines d’application de l’analyse de contenu ? 

Quels sont les objectifs d’une analyse de contenu des médias ? 

Qu’est-ce que Caroline Caron a pu mettre de l’avant grâce à sa recherche ? 



 page 5 

 

11. 17 mars 

Prendre un 

rendez-vous pour 

les rencontres 

d’équipes 

 

Analyse des données et élaboration de catégories 

Rédaction du rapport de recherche 

 

À lire en préparation de ce cours : 

 Arborio, Anne-Marie, Fournier, Pierre, (1999), « Vers l’analyse », dans 

L’enquête et ses méthodes : l’observation directe, Paris, Nathan, 60-80. 

 Boutin, Gérald (2006). « La collecte, l’analyse des données et la rédaction du 

rapport de recherche », L’entretien de recherche qualitatif, Sainte-Foy, Presses 

de l’Université du Québec : 132-148. 

 

Portez une attention particulière à : 

Quelles sont les opérations qui soutiennent le travail d’analyse ? 

Qu’est-ce que l’analyse doit mettre de l’avant ? 

Comment organiser ses données afin de faciliter l’analyse ? 

Autre lecture suggérée (à la réserve bibliothèque) : 

 Allard-Poesi, Florence (2003) « Coder les données », dans Giordano, Yvonne et 

Allard-Poesi, Florence (dir), Conduire un projet de recherche, Colombelles, 

Éditions EMS. 

12. 24 mars 

 

Rencontres obligatoires par équipe 

Lors de cette rencontre, soyez prêts à discuter de l’évolution de votre recherche, de vos 

questions de recherche, de vos hypothèses ou de vos propositions de recherche ainsi de 

des observations réalisées sur le terrain pour y répondre. 

 

13. 31 mars 

 

L’éthique de la recherche en communication 

Retour sur les questions éthiques relatives à vos travaux de recherche et présentation des 

enjeux éthiques 

14. 7 avril Révision de la matière et pratique de questions d’examen 

Réponse aux questions relatives à la matière vue en classe. Pour des réponses plus 

étoffées, veuillez svp me faire parvenir vos questions au plus tard le jeudi précédant le 

cours. 

 

15. 14 avril Examen final portant sur l’ensemble de la matière vue en classe au cours de la 

session 

16. 21 avril Présentations orales et remise des travaux 

Présentations orales des résultats des travaux. Soyez préparés à justifier vos choix 

méthodologiques et à procéder à une auto-critique de votre approche. 

 

5. BIBLIOGRAPHIE ET LISTE DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE REQUIS 

 

Ouvrage obligatoire : 
Recueil de textes du cours GSO-1002 

 

À la réserve de la bibliothèque : 
 

1)  Beau, Stéphane, Weber, Florence (2003). Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte. 

2) Giordano, Yvonne et Allard-Poesi, Florence (dir), (2003). Conduire un projet de recherche, 

Colombelles, Éditions EMS. 

3) Gauthier, Benoît. (sous la direction de) (2004). Recherche sociale. De la problématique à la 

collecte des données, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec. 

4) Quivy, Raymond, Van Campenhoudt, Luc. (2006). Manuel de recherche en sciences sociales 2
e
 

édition, Paris, Dunod. 
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Références bibliographiques : 
 

Aktouf, O. (1990), Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations. Sillery, 

Qc : Presses de l’Université du Québec/HEC Presses. 

Berger, A. A. (1991), Media Research Technique, Newbury Park : Sage Pub. 

Beaud, S., Weber, F. (2003), Guide de l’enquête de terrain, Paris, La découverte Guides Repères. 

Bertaux, D. (1986), Fonctions diverses de récits de vie dans le processus de recherche, dans Desmarais, D. et 

Grell, P. (sous la direction de) : Les récits de vie, Montréal : St Martin. 

Coulon, A. (1994), L’École de chicago, Paris, Que sais-je? P.U.F., 2e éd.  

Denzin, N. K. et Lincoln, Y. S. (1994), (éd) Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, Ca : Sage 

Pub. 

Deslauriers, J.-P. (1987) (sous la dir de), Les Méthodes de la recherche qualitative, Sillery, Québec, Presses 

de l’Université du Québec. 

Dodier, N. (1993), L’Expertise médicale. Essai de sociologie sur l’exercice du jugement, Paris, Métailié. 

Dufour, S., Fortin, D. et Hamel, J. (1991), L’enquête de terrain en sciences sociales. Montréal, Éditions 

Saint-Martin. 

Fortin, Marie-Fabienne, Côté, José, Filion, Françoise, (2006), Fondements et étapes du processus de 

recherche, Montréal, Chenelière Éducation. 

Foote, Whyte W. (1984), Learning from the field. A Guide from Experience, Newbury Park : Sage 

Publications. 

Gillespie, R. (1991), Manufacturing Knowledge : A history of the Hawthorne experiments, Cambridge 

University Press. 

Glaser, B et Strauss, A. (1967), The Discovery of Grounded Theory. Chicago : Aldine Publishing.  

Goyette, G. et Lessard-Herbert, M. (1987), La recherche-action : ses fonctions, ses fondements et son 

instrumentation. Sillery, Québec : Presses de l’Université du Québec. 

Grawitz M. (1993), Méthodes des sciences sociales, 9e édition, Paris: Dalloz 

Létourneau, J. (2006), Le coffre à outils du chercheur débutant. Guide d’initiation au travail intellectuel, 

Montréal, Boréal. 

Mace, G., Pétry, F. (2000), Guide d’élaboration d’un projet de recherche (2e édition), Québec, Presses de 

l’Université Laval. 

May, T. (1993), Social Research. Issues, methods and process, Buckingham: Open Univ. Press. 

Mucchielli, A. (1994), Les méthodes qualitatives, Paris : PUF, 2e éd.  

Patton, M. Q. (1990), Qualitative Evaluation and Research Methods, Newbury Park : Sage Pub.  

Peneff J. (1990), La méthode biographique, Paris : A. Colin 

Peretz H. (1998), Les méthodes en sociologie. L’observation, Paris : La Découverte. 

Schwartzman, H. (1993), Ethnography in organizations, Newbury Park : Sage Publications. 

Strauss, A. (1987), Qualitative Analysis for Social Scientists. New York: Cambridge Univ.Press. 

Strauss, A. et Juliet Corbin (1990), Basics of Qualitative Research. Grounded theory : Procedures and 

techniques.  Newbury Park : Sage Publications. 

Winkin, Y. (2000), Anthropologie de la communication, Paris, Seuil. 

White W. F. (1996, trad. Franç), La Structure sociale d’un quartier italo-américain, Paris, La Découverte.  

Woolcott, H. F. (1994), Transforming Qualitative Data : Description, Analysis and Interpretation, Thousand 

Oaks, CA : Sage Publications 

NB : D’autres ouvrages seront recommandés aux étudiants en fonction de leur problématique de 

recherche. 

NOM DU PROFESSEUR : Mireille Lalancette 

Département de lettres et communication sociale 
 

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES EN LOISIR, CULTURE 

ET TOURISME 

 

SIGNATURE DU PROFESSEUR : SIGNATURE DE LA DIRECTION DU DÉPARTEMENT 
: 
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Université du Québec à Trois-Rivières
 

Mireille Lalancette 

Automne 2009 

FICHE D’ÉVALUATION 

 

GSO 1002 
 

Méthodes de recherche en sciences sociales appliquées II 

 

1
er
 cycle 

 

Nature des évaluations PONDÉRATION (%) 

Dates de 

remise par 

l’étudiant 

Dates des 

résultats 

remis aux 

étudiants 

 Individuel Équipe Total   

 

1- Travail 1 (Devis) 

 

 

2- Synthèse critique 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

10 % 

 

 

20 %  

 

10 février 

 

 

3 février 

10 mars 10 

 

2- Présentation orale de la 

recherche 

 

  10 % 21 avril 25 avril 10 

 

3- Travail 2 (Rapport) 

 

 

4 – Évaluation 360 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

20 % 

 

 

10 % 

 

 

14 avril 25 mai 10 

 

6- Examen 

 

  30 % 14 avril 25 mai 10 

TOTAL 70 % 30 % 100 %   

 
NOTE : Les éléments (entrevue, examen, test ou autre) de l’évaluation d’un étudiant dans un cours ne peuvent normalement 
compter pour plus de 40% et ne doivent jamais excéder 50% de la pondération de l’ensemble des éléments de l’évaluation.  
L’évaluation de l’étudiant porte normalement sur l’ensemble des éléments d’évaluation prévus dans la fiche d’évaluation. À 
l’exception des cours à formule particulière (intensifs, s’échelonnant sur plus d’une session, stage, etc.) au moins un élément de 
l’évaluation, valant au moins 20% de la pondération de l’ensemble des éléments d’évaluation, doit obligatoirement avoir été 
administré et corrigé et les résultats avoir été transmis aux étudiants avant la fin de la période d’abandon sans mention d’é chec au 
dossier universitaire, telle que définie à l’article 9.20.  
 
La qualité du français peut faire l'objet d'une évaluation dans tout cours de premier cycle et pour chaque élément d'évaluati on 
prévu (travaux, examens ou autres). Sauf dans le cas où la qualité du français fait partie intégrante des objectifs du cours lui-même 
(notamment en français, en communication ou en éducation), l'évaluation de la qualité du français ne peut compter pour plus de 
25% dans la pondération d'ensemble. La pondération utilisée doit être précisée dans la fiche d’évaluation. 

(Règlement des études de premier cycle, avril 2005, article 12.5). 
 
Des examens de compensation pourront avoir lieu les samedis 14 novembre 2009 et 9 janvier 2010, de 8h30 à 11h45 au local 
3103R. L'étudiant qui juge avoir droit à un examen de compensation DOIT PRÉALABLEMENT prendre entente avec son 
professeur et justifier son absence à l'examen prévu dans le calendrier régulier du plan de cours. (Voir règlement des études  de 1er 
cycle, article 12.9)». 

 

DÉLITS ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
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L’expression délit désigne tout acte ou manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou à la réussite d’une exigence  

relative à une activité pédagogique ou à une admission. (Règlement des études de premier cycle, avril 2005, article 15.1). 
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, plusieurs actes ou manœuvres sont explicitement identifiés comme sujet s à 

sanction, à l’article 15.2 du Règlement des études de premier cycle. 

 

NOM DU PROFESSEUR : 

Mireille Lalancette 

Département de lettres et communication sociale 
 

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES EN LOISIR, CULTURE 

ET TOURISME 

 

SIGNATURE DU PROFESSEUR : SIGNATURE DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT : 

 

ÉCHELLE DE NOTATION 

 

Section « Communication sociale » 

 

 

Les échelles de notation appliquées dans les enseignements du Département de lettres et communication 

sociale section « Communication sociale » sont les suivantes : 

 

Pour le premier cycle : 

 

A+ 90,0 – 100,0  (4,3) B+ 79,5 – 82,9 (3,3) C+ 69,0 – 72,4 (2,3) D+ 58,5 – 61,9 (1,3) 

A 86,5 – 89,9 (4,0) B 76,0 – 79,4 (3,0) C 65,5 – 68,9 (2,0) D 55,0 – 58,4 (1,0) 

A- 83,0 – 86,4 (3,7) B- 72,5 – 75,9 (2,7) C- 62,0 – 65,4 (1,7) E 0 – 54,9  

 

 


