
HIVER 2008 Université du Québec à Trois-Rivières
 session et année 

PLAN DE COURS 

GSO 1001 01 
GSO 1001 03 Méthodologie de la recherche en sciences sociales appliquées 1 1er cycle 

No(s) cours, groupe(s) Titre du cours Niveau 
Helene.Fournier@uqtr.ca
376-5011 poste : 3653 
Disponibilité aux étudiants : Jeudi de 9h00 à 11h30 
 
1. OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Permettre à l'étudiant de s'initier à la recherche scientifique en tant que moyen, notamment, de résoudre 
des problèmes, d'évaluer des actions, de structurer et d'adapter sa pratique professionnelle, de se  
maintenir à jour dans son champ d'intervention. Permettre à l'étudiant de développer une capacité à  
collaborer avec des chercheurs et chercheures dans son domaine de pratique. 
 
 
2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

À la fin du cours, les étudiants devraient être capables de : 
 

- Définir la notion de recherche et être en mesure d’en identifier : 
o Le rôle 
o Les étapes 
o Les critères de scientificité 

- Distinguer les approches qualitatives et quantitatives et leurs contributions respectives 
- Identifier et décrire différents types de recherche 
- Modéliser les concepts présents dans des publications scientifiques afin de développer un 

esprit critique à propos de la recherche 
- Formuler un projet de recherche 
- Utiliser des environnements informatiques pour la recherche d’information et un logiciel de 

gestion bibliographique 
- Connaître les normes de présentation d’une recherche scientifique 
 

 
3. FORMULES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 
 

Exposés et discussions 
Travaux individuels et d’équipe 
Lectures dirigées 
Ateliers 

 
La formule du cours privilégie la responsabilisation individuelle, l’exercice de l’autonomie et la régularité  
au travail. Pour certaines communications, le professeur utilise le courrier électronique. À cet égard,  
l’étudiant doit consulter régulièrement son courriel et les notes de cours disponibles sur le portail. 
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4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉS 
 
Mardi 8 janvier 2008 

- Présentation du plan de cours 
- Travaux et examens 
- Brève introduction de la recherche 

 
Lecture suggérée : Fortin, Côté et Filion (2006), Introduction et fondements de la recherche, 
Chapitre 1 
 
Mardi 15 janvier 2008 
 
Groupe 01 : 8h30 Groupe 03 : 15h30 
Recherche documentaire 
Présentation de Mme Marie Lefebvre, 
Au local 3249 Albert Tessier 

Étapes du processus de recherche 

 
Lecture suggérée : Fortin, Côté et Filion (2006), Introduction et fondements de la recherche,  Chapitre 3 
 
Mardi 22 janvier 2008 
 
Groupe 01 : 8h30 Groupe 03 : 15h30 
Étapes du processus de recherche Recherche documentaire 

Présentation de Mme Marie Lefebvre, 
Au local 2220 Albert Tessier 

 
Lecture suggérée : Fortin, Côté et Filion (2006), Introduction et fondements de la recherche, Chapitre 3; Le choix
du sujet d’étude et la question préliminaire, Chapitre 4  
 
Mardi 29 janvier 2008 

- Approche quantitatives et qualitatives 
- Formulation du problème de recherche 
- La recension des écrits 
- Utilisation d’un logiciel de gestion bibliographique (EndNote) 

 
Lecture suggérée : Fortin, Côté et Filion (2006), Les approches quantitatives et qualitatives,  
Chapitre 2; La recension des écrits, Chapitre 5 ; La formulation du problème de recherche, Chapitre 7 
 
Mardi 5 février 2008 

- Résumé d’un article de recherche scientifique  
- Cadre théorique 
- Modélisation 

 
Lecture suggérée : Fortin, Côté et Filion (2006), L’élaboration du cadre de référence, Chapitre 6 ;  
La lecture critique d’articles empiriques, Chapitre 22 
 
Mardi 12 février 2008 

- Projet de recherche : atelier 
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Mardi 19 février 2008 
- Énoncé du but, des questions et des hypothèses 
- Perspectives en éthique de la recherche 

 
Lecture suggérée : Fortin, Côté et Filion (2006), L’énoncé du but, des questions et des hypothèses,  
Chapitre 8 ; Perspectives en éthique de la recherche, Chapitre 9 
 
Mardi 26 février 
 

- Examen mi-session 
 
 Semaine de relâche:  3 au 7 mars 2008 inclusivement 
 
Mardi 11 mars 2008  

- Méthodologie  
- Plans, design 

 
Lecture suggérée : Fortin, Côté et Filion (2006), Introduction au devis de recherche, Chapitre 10 ;  
Les devis de recherche non expérimentaux, Chapitre 11 
 
Mardi 18 mars 2008  

- Échantillonnage 
- Mesure 
- Méthodes et techniques 
- Instruments de mesure (le questionnaire) 
- Critères de scientificité  

 
Lecture suggérée : Fortin, Côté et Filion (2006), Les devis de recherche expérimentaux, Chapitre 12 ; 
L’échantillonnage, Chapitre 14 
 
Mardi 25 mars 2008   

- Méthodologie qualitative 
 
Lecture suggérée : Fortin, Côté et Filion (2006), Introduction à la méthodologie qualitative, Chapitre 13 
 
Mardi 1 avril 2008  

- Normes de présentation d’une recherche scientifique : savoir présenter son rapport 
- Construction de l’affiche 

 
Lecture suggérée : Fortin, Côté et Filion (2006), La diffusion des résultats, Chapitre 20 ; Provost, M., 
Alain, M., Leroux, Y. et Lussier, Y. (2006). Normes de présentation d’un travail de recherche. Trois-
Rivières : Les Éditions SMG 
 
Mardi 8 avril 2008  

- Révision du cours 
- Projet de recherche : atelier 

 
Mardi 15 avril 2008  

- Présentation des affiches 
 

Mardi 22 avril 2008 
- Examen final  

Dépôt du projet de recherche (au plus tard le 22 avril à minuit). 
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5. BIBLIOGRAPHIE ET LISTE DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE REQUIS 
 
Fortin, M.-F., Côté, J. Filion, F. (2006). Fondements et étapes du processus de recherche. Montréal, 

Québec : Les éditions de la Chenelière Inc. (À la réserve) (Achat et utilisation obligatoires) 
Provost, M., Alain, M., Leroux, Y. et Lussier, Y. (2006). Normes de présentation d’un travail de 

recherche. (2e éd.). Trois-Rivières : Les Éditions SMG. (À la réserve) 
 
Ouvrages généraux de méthodologie de recherche  
 
Angers, M. (2000). Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. Montréal, 

Québec : CEC. 
Aktouf, O. (1987). Méthodologie des sciences sociales et approches qualitatives des organisations. 

Sillery, Qc : Presses de l’Université du Québec. 
Bonneville, L. Grosjean, S. et Lagacé, M. (2007). Introduction aux méthodes de recherche en 

communication. Montréal, Québec : Les éditions de la Chenelière Inc. 
Contandriopoulos, A.-P., Champagne, F., Potvin, L., Denis, J.-L. et Boyle, P. (1990). Savoir 

préparer une recherche : la définir, la structurer, la financer. Montréal, Québec : Les 
Presses de l'Université de Montréal. 

Delhomme, P. et Meyer, T. (2002). La recherche en psychologie sociale. Paris : Armand Colin 
Éditeur.  

Fortin, M.F. (1996). Le processus de la recherche : De la conception à la réalisation. (2e éd.). 
Ville Mont-Royal, Québec : Décarie éditeur Inc. 

Gauthier, B. (sous la direction de). (2004). Recherche sociale : De la problématique à la 
collecte des données. (4e éd.). Sillery, Québec : Presses de l’Université du Québec. 

Grawitz, M. (1991). Lexique des sciences sociales. Paris, Fr : Dalloz. 
Grawitz, M. (1996). Méthodes des sciences sociales (10e édition). Paris, Fr : Dalloz. 
Lavoie, L., Marquis, D. et Laurin, P. (1996). La recherche-action, théorie et pratique. Sainte-

Foy, Québec : Presses de l’Université du Québec. 
Mayer, R. et Ouellet, F. (1991). Méthodologie de recherche pour les intervenants sociaux. 

Boucherville, Québec : Gaëtan Morin Éditeur. 
Mayer, R., Ouellet, F., Saint-Jacques, M.-C., Turcotte, D. et collaborateurs. (2000). Méthodes 

de recherche en intervention sociale. Boucherville, Québec : Gaëtan Morin Éditeur. 
Mucchielli, A. (1996). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales. Paris : 

A. Colin. 
Ouellet, A. (1994). Processus de recherche : une introduction à la méthodologie de la 

recherche (2e édition). Ste-Foy, Québec : Presses de l'Université de Québec. 
Stafford, J. (1996). La recherche touristique : Introduction à la recherche quantitative par questionnaire.  

Sainte-Foy, Québec : Presses de l’Université du Québec. 
 
 
NOM DU PROFESSEUR : 

Hélène Fournier 

DÉPARTEMENT : Études en loisir, culture et tourisme 

SIGNATURE DU PROFESSEUR : SIGNATURE DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT : 



 
Hiver 2008 Université du Québec à Trois-Rivières

 session et année 

FICHE D’ÉVALUATION 

GSO 1001 01 
GSO 1001 03 Méthodologie de la recherche en sciences sociales appliquées 1 1er cycle 

No(s) cours, groupe(s) Titre du cours Niveau 
 
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’échec 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'évaluation 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). 
 
DÉLITS ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 
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 sujets à sanction, à 
l’article 15.2 du Règlement des études de premier cycle. 
 
 

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION  
PONDÉRATION (%) 

Dates de 
remise par 
l’étudiant 

Dates des 
résultats 
remis aux 
étudiants 

 Individuel Équipe Total   
1- Recension des écrits et 

résumé d’un article 
scientifique 

  20 % 19 février 18 mars 

2- Examen mi-session   20 % 26 février 18 mars 
3- Affiche (poster)   15 % 15 avril 6 juin 
4- Projet de recherche    15 % 22 avril  6 juin 
5- Examen final   30 % 22 avril 6 juin 
TOTAL 70% 30% 100 %   

 
N.B. : 
Tous les travaux doivent être dactylographiés et respecter les normes de présentation d’un travail de 
recherche (Provost, Alain, Leroux et Lussier,  2006). 
 
 
 
 
NOM DU PROFESSEUR : DÉPARTEMENT : Études en loisir, culture et tourisme 

SIGNATURE DU PROFESSEUR : 

 
 

SIGNATURE DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT : 
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DÉPARTEMENT D’ÉTUDES EN LOISIR, CULTURE ET TOURISME 
 
 

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE 
RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS 

 
 

 
 
OBJET DE LA PRÉSENTE POLITIQUE 
 
La présente politique précise certaines règles de conduite, tant des professeurs que des étudiants, relatives aux 
enseignements sous la responsabilité directe du Département d’études en loisir, culture et tourisme, que ces 
enseignements soient dispensés par des professeurs réguliers ou des chargés de cours. 
 
Les professeurs et chargés de cours dispensant des enseignements dans le cadre des programmes de formation 
sous l’autorité du Département d’études en loisir, culture et tourisme mais lesquels enseignements (cours) 
relèvent de la responsabilité directe d’autres départements seront invités, mais non obligés, à appliquer la 
présente politique lorsque les enseignements dispensés s’adressent exclusivement ou majoritairement à des 
étudiants des programmes sous l’autorité du Département d’études en loisir, culture et tourisme. 
 
Les règles de conduite précisées dans ce document s’appliquent tant aux enseignements du 1er cycle que ceux 
du 2e cycle, dispensés par le Département.  Elles sont établies en conformité avec les règlements des études de 
premier cycle et de cycles supérieurs de notre institution. 
 
 
 
REMISE DES TRAVAUX 
 

Tout travail doit être remis à l’échéance déterminée (date, heure et endroit) par l’enseignant au plan de 
cours.  La note zéro «0» sera attribuée à tout travail ne respectant pas les échéances fixées au plan de 
cours, à moins d’entente particulière préalable écrite entre l’enseignant et l’étudiant, ou encore en vertu 
des articles 12.10 à 12.12 du Règlement des études de premier cycle, et de l’article 112 du Règlement 
des études de cycles supérieurs. 
 
Les travaux doivent être remis sur format papier et le professeur peut exiger une copie électronique. 
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX ÉCRITS 
 

La présentation technique des travaux écrits (page couverture, table des matières, pagination, 
numérotation, bibliographie, références, citations, etc) fera l’objet d’une évaluation pouvant pénaliser 
jusqu’à 5% la pondération totale de tout travail écrit (individuel ou d’équipe) remis dans le cadre d’un 
cours. 
 
 
 

LA QUALITÉ DU FRANÇAIS ÉCRIT (1)

 
La qualité du français écrit fera l’objet d’une évaluation pouvant pénaliser jusqu’à 20% de la pondération 
totale de tout travail écrit (individuel ou d’équipe) remis dans le cadre d’un cours. 
 
Le pointage suivant par faute (grammaire, orthographe, syntaxe) sera déduit de la pondération totale de 
tout travail (individuel ou d’équipe) jusqu’à concurrence de 20 points sur 100.  Une faute d’orthographe 
qui se répète ne sera comptabilisée qu’une seule fois. 
 

AMPLEUR DU TRAVAIL ÉCRIT POINTS ENLEVÉS PAR FAUTE 

1 à 3 pages 2 points 
4 à 10 pages 1 point 
11 pages et plus 0,5 point 
 
 
Cette règle peut s’appliquer également dans les examens écrits réalisés en classe.  L’enseignant peut 
permettre ou non l’usage d’un dictionnaire et/ou d’une grammaire dans ces cas.  L’application de cette 
règle dans le cas des examens écrits devra être précisée dans le plan de cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
(1) Voir article 12.5 du Règlement des études de premier cycle 

Voir article 109.2 du Règlement des études de cycles supérieurs 
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PRÉSENTATION ORALE DES TRAVAUX 
 

Les travaux faisant l’objet d’une présentation orale par un ou des étudiants seront évalués à partir d’une 
grille d’évaluation élaborée par l’enseignant et présentée soit sur le plan de cours ou soit en classe. 
 
 
 

TRAVAUX D’ÉQUIPE 
 

En cas d’exclusion d’un membre de l’équipe par ses pairs, exclusion signifiée par écrit à l’enseignant et à 
l’étudiant, l’exclu se verra attribuer les points déjà accumulés avant l’exclusion, le cas échéant, et devra 
poursuivre seul le travail à réaliser.  La même procédure s’applique en cas de retrait volontaire d’un 
membre d’une équipe. 
 
 
 

ABSENTÉISME 
 

Il est du devoir de l’étudiant d’être présent en classe pour l’ensemble des périodes prévues au plan de 
cours.  Bien que la présence de l’étudiant à toutes les périodes de cours ne soit pas légalement 
obligatoire, l’enseignant peut attribuer une certaine pondération à la participation active de ce dernier en 
classe.  Dans ce cas, cette pondération est précisée au plan de cours.  Sauf dans les cas prévue à 
l’article 12.10 du Règlement des études de premier cycle, et à l’article 110 à 112 du Règlement des 
études de cycles supérieurs, en aucun cas l’absentéisme au cours, que ce soit pour des raisons de 
travail extérieur ou autres, ne pourra être évoquée comme motif, pour quelque raison que ce soit, en 
regard de la présente politique. 
 
 

ÉCHELLE DE NOTATION DÉPARTEMENTALE 
 

Les échelles de notation appliquées dans les enseignements du Département d’études en loisir, culture 
et tourisme sont les suivantes : 
 
Pour le premier cycle : 

90,0 - 100,0 A+ 86,5 - 89,9 A 83,0 - 86,4 A- 
79,5 - 82,9 B+ 76,0 - 79,4 B 72,5 - 75,9 B- 
69,0 - 72,4 C+ 65,5 - 68,9 C 62,0 - 65,4 C- 
58,5 - 61,9 D+ 55,0 - 58,4 D 0 - 54,9 E 

 
 Pour les cycles supérieurs : 

90,0 - 100,0 A+  86,5 - 89,9 A  83,0 - 86,4 A- 

79,5 - 82,9 B+  76,0 - 79,4 B  72,5 - 75,9 B- 

69,0 - 72,4 C+  65,5 - 68,9 C  0 - 65,4 E 
 

Note: Un étudiant à la maîtrise doit conserver une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,5 sur 
4,3 et ne peut avoir plus d’un échec pour demeurer dans le programme. 
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ENCADREMENT DES ÉTUDIANTS 
 

L’enseignant doit préciser au plan de cours la ou les périodes (jours, heures) de la semaine où il sera 
disponible pour rencontrer les étudiants pour fin d’encadrement individuel ou d’équipe.  Il est de la 
responsabilité de l’étudiant ou de l’équipe d’étudiants d’obtenir une confirmation de rendez-vous. 
 
 
 

REMISE DES RÉSULTATS AUX ÉTUDIANTS 
 

Les dates de remise des travaux et/ou examens corrigés par l’enseignant sont précisées sur son plan de 
cours, conformément aux dispositions des articles 12.5 et 13.2  du règlement des études de premier 

cycle. 
 
COMPORTEMENT PERTURBATEUR EN CLASSE 
 

Un ou des étudiants qui, par leur comportement, perturbent le déroulement régulier d’un cours se verront 
servir un premier avertissement par l’enseignant.  En cas d’une récidive, l’enseignant peut exiger que le 
ou les étudiants en cause quittent la classe pour la durée de la période de cours. 

 
 
 
DÉLITS ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 

Les règles relatives aux délits (plagiat, copiage, fraude) commis par les étudiants et aux sanctions qui 
s’ensuivent seront appliquées intégralement par les enseignants oeuvrant au Département d’études en 
loisir, culture et tourisme (chapitre 15 du règlement des études de premier cycle et l’article 205 à 214 du 
Règlement des études de cycles supérieurs). 
 
 
 
 
 
 

ADOPTION DE LA PRÉSENTE POLITIQUE 
 
La présente politique a été adoptée, à l’unanimité, lors de l’assemblée régulière du 18 août 2004. 
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