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Descriptif du cours : 
  
Ce cours vise à initier aux divers aspects de la recherche en science politique - notions de 
base, étapes, choix à faire, procédures, méthodes - tout en favorisant l'évaluation critique des 
démarches et des outils présentés. Nous insisterons sur la structure argumentative et sur 
l'intégration de notions écrites et de mise en forme des rapports de recherche. Le cours a 
également pour objectifs prioritaires de familiariser aux techniques de collecte des données 
qualitatives et quantitatives, de contribuer à la maîtrise du langage et des techniques propres 
à la méthodologie, et enfin de former à l'usage des outils informatiques complexes désormais 
requis pour la recherche et la gestion documentaires. 
 
Objectifs du cours : 
  
 Le cours et les travaux pratiques poursuivent les objectifs suivants : 
 

a) L'acquisition des habiletés de base, rigueur, maitrise des idées, des notions, 
compréhension de la démarche,  évaluation de l’argumentaire, quant aux éléments de 
la démarche de recherche en science politique;  
b) Apprendre à argumenter et à évaluer son argumentaire. 
 

Ouvrage obligatoire :  
 
Le livre doit être acheté ou emprunté et lu. Tous les travaux du cours, y compris l’examen 
porte sur des parties du livre ou de l’enquête sur les violence sexuelles .  
 
Livre : Francis Dupuis-Déry, Démocratie. Histoire politique d’un mot aux États-Unis et en 
France. Montréal, Lux/Humanités, 2013.  

BERGERON, M., HÉBERT, M., RICCI, S., GOYER, M.-F., DUHAMEL, N., KURTZMAN, L., AUCLAIR, 
I., CLENNETT-SIROIS, L., DAIGNEAULT, I., DAMANT, D., DEMERS, S., DION, J., LAVOIE, F., 
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PAQUETTE, G. et S. PARENT (2016). Violences sexuelles en milieu universitaire au Québec : 
Rapport de recherche de l’enquête ESSIMU. Montréal : Université du Québec à Montréal. Le 
document est en ligne. 

 
Ouvrages recommandés :  
Michel Messu. De la méthode en sociologie. Fribourg,  Academic Press Fribourg, 2015. 
Lawrence Olivier et Jean-François Payette. Argumenter son mémoire ou sa thèse. Ste-Foy, PUQ, 
2010. 
Gilles Labelle, Lawrence Olivier et Sylvain Vézina. Introduction critique à la science politique. 
Montréal, Mc Graw-Hill, 1995.  
Guy Bédard, Lawrence Olivier et Jean-François Thibeault. Épistémologie de la science 
politique. Ste-Foy, PUQ, 1998.  
Yves Déloye, Bernard Voutat et Aurélie Billebault. Faire de la science politique :  pour une 
analyse socio-historique du politique Paris, Belin, 2002. 
 
 
PLAN ET CALENDRIER DU COURS 
 

A) Introduction générale 
 
Présentation de l'ensemble du cours : objectifs, plan, stratégie pédagogique, travail et 
évaluation des étudiants-es 
Fiche de lecture : un modèle  

 
 

B) Introduction 
 

Exposés :     
- La science politique  
- Éthique de la recherche 
- L’université 
 

Travail : 1er travail court : sur la revue de la documentation, la problématisation,  la 
proposition de recherche, l’identification des concepts, les sources utilisées, 
identification de la démarche.  
 
Francis Dupuis-Déry. «Introduction et conclusion», 9-37 et 357-420. 
 
M. BERGERON, et al. Violences sexuelles en milieu universitaire - Résultats de l’enquête ESSIMU 
pour l’Université du Québec à Montréal. Montréal, 1-23. 
 
 
Échéancier : À remettre à la 6e semaine 
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Références :  
Henri Dorvil et Robert Mayer. Problèmes sociaux.  Ste-Foy, PUQ, 2001.  
Jonh Dunn. Histoire de la théorie politique. Paris, Mentha, 1992. 
Jean-Pierre Durand. « Genèse de la sociologie » dans Jean-Pierre Durand et Robert Weil. 
Sociologie contemporaine. Paris, Vigot, 1989, 13-82.  
Pierre, Favre. « Histoire de la science politique » dans Grawitz, M. et Jean Leca. Traité de 
science politique. Tome 1. La science politique, science sociale. L'ordre politique. Paris, Presses 
universitaires de France, 1985, 3-17. 
Luc Van Campenhoudt et coll. Manuel de recherche en sciences sociales.  Paris, Dunod, 1988, 
13-36. 
Hu Khoa Lee. Liens méthodologiques et parentés épistémologiques entre les sciences sociales.  
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2005. 
 
Bloc 1 : Les étapes de la démarche de recherche  
 
 a.) Exposés :  
 - Logique inductive 
 - Logique hypothético-déductive 
 - D'autres logiques de la recherche 
  le paradoxe, logique dialogique 
 
  
 b. Revue de la documentation 
Lecture obligatoire : Lawrence Olivier, Guy Bédard et Julie Ferron. L’élaboration de la 
problématique de recherche : sources, outils et méthode.  Paris, L’Harmattan, 2005.  
 
Références  
Pierre Bourdieu et coll.  Le métier de sociologue.  Paris, Mouton, 1980 (3e édition), 27-49 et 
51-80. 
Alan F. Chalmers.  “La dépendance de l'observation par rapport aux faits” dans Alan F. 
Chalmers.  Qu'est-ce que la science ?  Paris, La Découverte, 1987, 42-59. 
Jean-Pierre Deslauriers. “La question de recherche” dans Recherche qualitative. Guide 
pratique. Montréal, McGraw-Hill, Éditeur, 1991, chapitre deux. 
Mace, Gordon.  “Construire un cadre opératoire” dans Guide d'élaboration, 45-66.  
Quivy, Raymond et Luc Van Campenhoudt.  Manuel de recherche en sciences sociales.  Paris, 
Dunod, 1988, 81-144. 
Selltiz, Claire et al. Les méthodes de recherche en sciences sociales.  Montréal, Les Éditions 
HWR, [1977], chapitre 2 “La logique de l'analyse”, 16-49. 
 
 
 c. problématique 
 
Texte à lire : Lawrence Olivier, « Humour et politique : jeux de langage et procédés 
rhétoriques», dans Julie Dufort et Lawrence Olivier (sous la direction de), Humour et 
politique. De la connivence à la désillusion. Ste-Foy, PUL, 2016, 215-242. 
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Références :  
Jacques Chenier. “La spécification de la problématique” dans Benoît Gauthier, Recherche 
sociale. De la problématique..., 51-77. 
Lawrence Olivier, Guy Bédard et Julie Ferron. L’élaboration de la problématique de recherche : 
sources, outils et méthode.  Paris, L’Harmattan, 2005.  
 
 d. Thèse et hypothèse  
 
Références :  
André Blais. “Les indicateurs” dans Benoît Gauthier (sous la direction de).  Recherche sociale. 
De la problématique..., 155-173. 
Jean-Louis Loubet del Bayle.  Introduction aux méthodes des sciences sociales. Toulouse, 
Privat, 1985, chapitre III “L'hypothèse”, 158-164 et chapitre VIII “La théorisation”, 205-224. 
 
 
Travail : 2e travail court : argumentaire et/ou analyse des données 
                À remettre à la 12e semaine  
 
 
 e.  Organisation de la pensée écrite  
  Structuration des idées 
   Plan thématique, logique et argumentatif 
  Consignes pour différents types de travaux  
   Fiche de lecture, synthèse ou texte argumentatif 

L’écriture 
 Clarté, concision, styles 

 
Bloc 2 Éléments théoriques    
Exposés - Qu’est-ce que la théorie ?  

- notions, concepts théoriques  
- le cadre théorique  

 
b.  Initiation aux outils informatiques et aux banques de données informatisées. 
     Formation donnée en classe et/ou au Laboratoire de sciences humaines. 
 
 
Références : 
 
Pierre Blackburn.  Connaissance et argumentation. Montréal, Éditions du Renouveau 
pédagogique Inc., 1992, 111-122. 
**Pierre Bourdieu et coll. “Épistémologie et méthodologie” dans Le métier de sociologue. 
Paris, Mouton, [1980], 11-102.   
*Alan F. Chalmers. Qu'est-ce que la science ? 107-133. 
*Loubet del Bayle, Jean-Louis.  Introduction aux méthodes des sciences sociales. Toulouse, 
Privat, 1986, 205-223. 
Mouchot, Claude. Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes. Lyon, Presses 
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universitaires de Lyon, 1986, chapitre VI “La notion de théorie”, 227-248. 
Antonio Piaser. Épistémologie de la méthode : voir et faire la sociologie autrement. Paris, J. 
Vrin, 1994.  
 
 
Bloc 3 : La logique de l'argumentation et rhétorique 
Exposés 
 - Quelques éléments de rhétorique

- Types de jugement
- Les schémas en arbre 

 - L'évaluation des arguments 
 - L'appel à l'autorité 
 - Les sophismes 

- Plan  
 
Travail : fiche de lecture ou critique de l’ouvrage ou de l’enquête . 
                À remettre à la 13e semaine  

 
Références :  
 
*Pierre Blackburn. Logique de l'argumentation. Montréal, Éditions du Renouveau 
pédagogique Inc., 1989.  
*Pierre Blackburn.  Connaissance et argumentation.... 
Rodrigue Blouin. Discuter. Introduction à la philosophie. Ste-Foy, Le Griffon d’Argile, 1991 
Philippe Breton. Argumenter en situation difficile. Paris, La Découverte, 2004.  
Dispaux, Gilbert. La logique et le quotidien, Paris, Minuit, 1984, 188 pages.  
Gilles Doyon et Pierre Talbot. La logique du raisonnement. Ste-Foy, Le Griffon d’Argile, 1986 
Portine, Henri. L'argumentation écrite, expression et communication. Paris 
Hachette/Larousse, 1983, 33-44 et 137-150. 
Reboul, Olivier. Introduction à la rhétorique. Paris, PUF, 1998.  
Michel Toussaint et Gaston Ducasse. Apprendre à argumenter. Introduction à l’argumentation 
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rationnelle écrite. Ste-Foy, Le Griffon d’Argile, 1996.  
 
Outils de travail : 
 
Schémas en arbre : 
 Logique de l’argumentation 
Carte conceptuelle : organisation et structure de la pensée 
Matières à examen 
 
 
Bloc 4 Techniques de collecte des données  
 

1. Méthode quantitative 
Outils de collecte de données  
Population et échantillon 
  Probabiliste et par quota 
Traitement des données quantitatives 
 
Vigilance critique et épistémologique 

 
2. Méthode qualitative 

Outils de collecte des données 
Individus et population 
Traitement des données qualitatives 
 

15e semaine  examen final 
 
Références :   

 
 

Lebanon, Frédéric. L’enquête quantitative en sciences sociales : recueil et analyse des données. 
Paris, Dunod, 2007.  
 
Rosewntal, Claude. Introduction aux méthodes quantitatives en sciences humaines et sociales. 
Paris, Dunod, 2003.  
 
Paillé, André et Alex Mucchielli. Analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Paris, 
Armand Colin, 2008. 
 
Milers, Matthew et coll. Analyse des données qualitatives. Bruxelles, De Boeck, Université, 
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2003. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Stratégie pédagogique 
 
 Le cours est divisé en deux parties : 
 

Le cours est consacré aux exposés du professeur qui présente les connaissances 
théoriques et/ou pratiques des méthodes et techniques de recherche en science 
politique. 

 
Les exercices sont faits en classe seul ou en équipe de quatre personnes (maximum).  

 
 
L'évaluation : 
 

L'évaluation porte sur les connaissances acquises, la maitrise des idées er des notions,  
au cours, lors des exercices et des travaux pratiques.  

  
Mode d'évaluation suggérée  
  

1. 2 travaux d’analyse  (20%/chacun,)  
2. Pour chaque travail d’analyse des consignes spécifiques sont données au cours. Il 

y a  aussi un document sur moodle 
 

3. fiche de lecture  (20%) Le texte sera précisé dès la première semaine 
 

4. travail en équipe  (10%) 
    

5.  Examen final (30%) : Examen portant sur la matière du cours et sur les lectures  
 
Grille de correction 
 
Travaux d’analyse:  
 
Les travaux se font en équipe de  2 ou 4 étudiants-es maximum. 
 
Il s’agit de travaux d’analyse de 10-15 pages maximum portant sur différents aspects de la 
démarche de recherche 

1. le premier porte sur le choix du sujet, la revue de la documentation, la 
problématisation, la proposition de recherche, la démarche et les concepts clefs. 

identifiez le sujet, définition selon l’auteur ou les auteures 
identifiez les raisons qui justifient selon l’auteur, les auteures leur étude. 

2. Problématisation : trouver trois définitions de la problématisation 
Illustrer à partir du texte étudiée la problématisation de l’auteur ou des 
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auteures. 
Exposez les composantes de sa démarche 

3. Théorie et concepts : identifiez par son nom la ou les  théories utilisée dans cette 
étude 

Présentez en les définissant les principaux concepts, quel lien y a-t-il entre eux 
Trouver un autre texte qui utilise cette théorie (donnez la référence exacte); 
expliquez dans quel  contexte, elle est utilisée, (dans type d’étude), utilise-t-on 
ces concepts  ailleurs (quelle reecherche, donnez une ou deux références 
exactes)? 
 

Travail d’équipe  
Il est obligatoire de faire partie d’une équipe de travail 2 à 4 membres. Vous devez planifiez 
4 rencontres dont 3 en présence du professeur ou de son assistant. Ces rencontres sont 
notées; l’absence, motivée ou non, à une rencontre entraine une pénalité  du 1/3 des points. 

 
 
Fiche de lecture ou critique de votre étude:  
 a. Identification des principaux éléments de la fiche 
 b. Aptitude à développer une critique pertinente du texte 
 c. trouver des références : textes ou articles critiques du texte. 

d.  voir le document des consignes  
 
ou  
faire une critique de forme ou de fond de votre étude, voir document sur moodle. 

 
Examen :  

Examen de 3 heures pouvant inclure l’analyse d’un texte. 
 
Critères de correction : 
  Forme (15%) : orthographe et syntaxe françaises,  

Fond (85%) : réponse aux questions, la démarche et l'argumentation, connaissance de 
la problématique et de l'hypothèse, réflexion critique et originalité. 
 
 

Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et 
d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 
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La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel 
portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles 
liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf 
 

 
Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de 
l’UQAM : harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 

 

 

Décembre 2018 

 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/

