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Soit A un succès dans la vie. Alors A = x + y + z, où x = travailler, 

y = s'amuser, z = se taire. 

Albert Einstein 

 

Les religieux ont toujours mis en parole la charrue avant les bœufs, 

mais en pratique les bœufs avant la charrue. Ils ont toujours 

prétendu que les fresques, les vitraux, les prières et les exercices du 

corps ne faisaient qu’approcher la divinité dont ils n’étaient que le 

lointain reflet, mais ils n’ont jamais cessé de bâtir ces lieux et de 

dresser ces corps pour former en un point focal la puissance du 

divin. Les mystiques savent bien que si l’on supprime toute cette 

matière dont on dit qu’elle est inutile, il ne reste que l’horrible nuit 

du Nada. Une religion purement spirituelle nous débarrasserait à 

jamais des religieux. […] Les gens qui se disent savants ont 

toujours mis en parole la charrue avant les bœufs, mais ils savent 

fort bien, en pratique, les mettre dans le bon ordre. Ils prétendent 

que les laboratoires, les bibliothèques, les congrès, les terrains, les 

instruments, les textes ne sont que des moyens pour permettre à la 

vérité de se faire jour ; mais ils n’ont jamais cessé de construire des 

laboratoires, des bibliothèques, des instruments afin de former, en 

un point focal, la puissance du vrai. Ils savent bien, les mystiques, 

que la suppression de toute cette vie matérielle « accessoire » les 

forcerait au silence. Une science purement scientifique nous 

débarrasserait à jamais des savants. 

Bruno Latour 

 

                                                 
1
 La réponse aux courriels des étudiants-es n’est pas une obligation de la part des professeurs. Cela étant dit, 

j’y réponds dans la mesure du possible. 

http://www.citation-celebre.com/citations/56209
http://www.citation-celebre.com/citations/56209
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Descriptif du cours : 

 

Le séminaire de méthodologie est consacré à l’enseignement des techniques de recherche : 

les techniques de sondage, l’interview, l’échantillon, l’observation, l’analyse de contenu, 

l’étude cas, le récit de vie, les études expérimentales, etc. Ce séminaire est consacré plus 

spécialement aux problèmes d’analyse  des données. Les questions traitées le sont en partie 

en fonction des besoins et centres d’intérêt des participants-es, notamment ceux ayant trait à 

la production de la recherche de maîtrise.  

 

 

Objectifs du cours : 

 

Développer chez l’étudiant-e une connaissance plus concrète des différentes techniques 

d’enquête. Pour y arriver, la théorie et la pratique de celles-ci doivent être connues. Le 

cours propose une étude des principes théoriques, des fondements épistémologiques et 

surtout la mise en œuvre d’une ou de plusieurs techniques.   À la fin du cours, l’étudiant-e 

devrait être en mesure de faire un choix éclairé delà technique d’enquête qu’il  utilisera lors 

de sa recherche à la maitrise : de justifier son choix en fonction de son objet et de sa 

question de recherche.    

 

 

Ouvrages : 

 

Nicole Berthier. Les techniques d'enquête en sciences sociales méthodes et exercices 

corrigés. Paris A. Colin 1998. 

 

Alain Blanchet. Les techniques d'enquête en sciences sociales : observer, interviewer, 

questionner. Paris, Dunod, 2013.  

  

Sylvain Laurens et Frédéric Neyrat,  Enquêter : de quel droit?  Menaces sur l'enquête en 

sciences sociales. Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2010. 

 

Jean-Louis Loubet Del Bayle, Initiation aux méthodes des sciences sociales. Paris, 

 ontréal, L’ armattan, 2000, 272 pp.  

 

 

http://openurl.uquebec.ca:9003/uqam?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-07-30T11%3A41%3A57IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-cairn&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:article&rft.genre=article&rft.atitle=Lorsque%20les%20silences%20parlent%20dans%20les%20r%C3%A9cits%20de%20vie%C2%A0:%20comment%20analyser%20la%20complexit%C3%A9%20du%20social%C2%A0%3F&rft.jtitle=L%27Homme%20et%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Veith%20Blandine&rft.aucorp=&rft.date=2010&rft.volume=&rft.issue=2&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=151&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=0018-4306&rft.eissn=2101-0226&rft.isbn=9782296139381&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft_dat=%3Ccairn%3ELHS_176_0151%3C/cairn%3E&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/#court
http://openurl.uquebec.ca:9003/uqam?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-07-30T11%3A41%3A57IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-cairn&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:article&rft.genre=article&rft.atitle=Lorsque%20les%20silences%20parlent%20dans%20les%20r%C3%A9cits%20de%20vie%C2%A0:%20comment%20analyser%20la%20complexit%C3%A9%20du%20social%C2%A0%3F&rft.jtitle=L%27Homme%20et%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Veith%20Blandine&rft.aucorp=&rft.date=2010&rft.volume=&rft.issue=2&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=151&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=0018-4306&rft.eissn=2101-0226&rft.isbn=9782296139381&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft_dat=%3Ccairn%3ELHS_176_0151%3C/cairn%3E&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/#court
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Plan et calendrier du cours 

 

Introduction 

 

Le cours de cette année porte sur différentes techniques d’enquête en usage dans les 

sciences sociales et la science politique.  Ne seront pas seulement abordées les questions 

théorique et techniques, l’étudiant-e devra mettre en pratique une des techniques  étudiées 

en séminaire.  Le séminaire se veut d’abord un lieu d’échanges où sont communiquées des 

expériences de recherche. Chacune et chacun est amené à contribuer selon sa propre 

histoire de recherche.  Le séminaire n’aborde pas les questions de la problématique de la 

recherche car il suppose cette étape préalable très importante au choix des techniques 

connus des participants-es.  

 

Introduction 

 

1. Quelques débats sur les techniques d’enquête 

Les fondements théoriques et épistémologiques de la recherche  

Les préalables  

  Le monde social 

  Peut-on l’étudier ? Comment 

Quelques définitions 

  Approche, technique, paradigme  

La technique comme savoir faire 

  Le paradoxe de la technique 

Le choix de la méthode 

    Expérimentale 

    Ethnographique 

 

 

2. L’approche expérimentale 

a.  Ses fondements théoriques et épistémologiques 

b.  le devis d’enquête 

c.  les types de technique 

d.  la construction de sa population 

e.  la cueillette  et l’étude des données 

f.  limites de l’approche expérimentale 

 

Bibliographie 

 

Jean Bérard &  athieu Valdenaire, « L’expérimentation pour renouveler les politiques 

publiques ? », La Vie des idées, 25 juin 2013.  

 

Didier Courbet. Objectiver l’humain ? Communication et expérimentation. IRSIC, 

Université de la Méditerranée, Aix-Marseilles, 2011. (en ligne) 
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Pierre Dagnelie, Principes d'expérimentation: planification des expériences et analyse de 

leurs résultats, Gembloux, Presses agronomiques, 2012. 

 

Thad Dunning. Natural Experiments in the Social Sciences.  A Design-Based Approach. 

Cambridge, Cambridge University Press, 2012. 

 

L’Horty, Y. et Petit, P. « Expérimentations sociales et évaluation aléatoires », Revue 

Française d’économie, (2011) 26, p. 13-48. 

 

L’ orty, Y. et Petit, P. (2011), « L’évaluation aléatoire : un succès qui ne doit rien au 

hasard », La vie des idées. 2011. 

 

Maxime Parodi. «L'acte réfléchi, ou comment modéliser la faculté de juger en sciences 

sociales» L'Année sociologique, 2008, no. 2, p.339 

 

Richard Linder, Les plans d'expériences. Un outil indispensable à l'expérimentateur, Paris, 

Les Presses de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, 2005, 320 p 

 

André Tricot «L’expérimentation et la démarche scientifique.»   es  ahiers de l  cedle, 

numéro  ,     . (document en ligne) 
 

Robert Lescarbeau,  ’enquête feed-back. Montréal, PUM, 2010. 

 

 

3. L’observation 

 

Christophe Dargère L'observation incognito en sociologie : notions théoriques, démarche 

réflexive, approche pratique et exemples concrets. Paris, L'Harmattan 2012, (en ligne) 

 

Ruth Canter Kohn et Pierre Nègre Les voies de l'observation repères pour les pratiques de 

recherche en sciences humaines. (En ligne)  

 

Bastien Bosa.  «Se tenir au plus près ou reculer pour mieux voir?» Le réglage de la focale 

dans les sciences sociales.  Revue internationale de sociologie, (2013)  vol:23 iss:3, 647 -

670. 

 

Rémi Hess et Gabriele Weigand. L'observation participante dans les situations 

interculturelle. Paris, Economica, Anthropos c2006. 

 

Gaston Mialaret  Méthodes et techniques d'analyse des documents écrits. Paris, PUF, 

numéro  3699, 2004. 

 

Antigone Mouchtouris.  ’observation : un outil de connaissance. Pairs, L’ armattan, 

2012. (document en ligne) 

 

Jean Peneff, Le goût de l'observation : comprendre et pratiquer l'observation participante 

en sciences sociales. Paris, La Découverte, 2009. 

http://www.pressesagro.be/catalogue/reference/23.html
http://www.laviedesidees.fr/L-evaluation-aleatoire-un-succes.html
http://www.laviedesidees.fr/L-evaluation-aleatoire-un-succes.html
http://openurl.uquebec.ca:9003/uqam?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-07-30T11%3A18%3A15IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-cairn&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:article&rft.genre=article&rft.atitle=L%27acte%20r%C3%A9fl%C3%A9chi%2C%20ou%20comment%20mod%C3%A9liser%20la%20facult%C3%A9%20de%20juger%20en%20sciences%20sociales&rft.jtitle=L%27Ann%C3%A9e%20sociologique&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Parodi%20Maxime&rft.aucorp=&rft.date=2008&rft.volume=&rft.issue=2&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=339&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=0066-2399&rft.eissn=1969-6760&rft.isbn=9782130568032&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft_dat=%3Ccairn%3EANSO_082_0339%3C/cairn%3E&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/#court
http://openurl.uquebec.ca:9003/uqam?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-07-30T11%3A18%3A15IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-cairn&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:article&rft.genre=article&rft.atitle=L%27acte%20r%C3%A9fl%C3%A9chi%2C%20ou%20comment%20mod%C3%A9liser%20la%20facult%C3%A9%20de%20juger%20en%20sciences%20sociales&rft.jtitle=L%27Ann%C3%A9e%20sociologique&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Parodi%20Maxime&rft.aucorp=&rft.date=2008&rft.volume=&rft.issue=2&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=339&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=0066-2399&rft.eissn=1969-6760&rft.isbn=9782130568032&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft_dat=%3Ccairn%3EANSO_082_0339%3C/cairn%3E&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/#court
http://proxy.bibliotheques.uqam.ca/login?url=http://www.harmatheque.com/ebook/9782336004013
http://proxy.bibliotheques.uqam.ca/login?url=http://www.harmatheque.com/ebook/9782336004013
http://proxy.bibliotheques.uqam.ca/login?url=http://www.harmatheque.com/ebook/2747549623
http://proxy.bibliotheques.uqam.ca/login?url=http://www.harmatheque.com/ebook/2747549623
http://openurl.uquebec.ca:9003/uqam?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-07-30T11%3A13%3A02IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-cairnenc&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:unknown&rft.genre=unknown&rft.atitle=M%C3%A9thodes%20et%20techniques%20d%27analyse%20des%20documents%20%C3%A9crits&rft.jtitle=&rft.btitle=Que%20sais-je%20%3F&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Mialaret%20Gaston&rft.aucorp=&rft.date=2004&rft.volume=&rft.issue=3699&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=39&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=0768-0066&rft.eissn=&rft.isbn=9782130540076&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft_dat=%3Ccairnenc%3EPUF_MIALA_2004_01_0039%3C/cairnenc%3E&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/#court
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4. L’approche ethnographique 

a. Ses fondements théoriques et épistémologiques 

b. le devis d’enquête 
c. les types de technique 

d. la construction de sa population 

e. la cueillette  et l’étude des données 
f. limites de l’approche 

 

Bibiographie 

 

Philippe Amiel. Ethnométhodologie appliquée. Éléments de sociologie  

praxéologique. Paris, Les Presses du LEMA, 2010. 

 

Daniel Bertaux, François de Singly. Les récits de vie perspective ethnosociologique. 

Paris F. Nathan, 1997. 

 

Daniel Cefaï et Jack Katz.  L'engagement ethnographique. Paris, École des hautes 

études en sciences sociales, 2010. 

 

Benédicte Havard Duclos.  es coûts subjectifs de l’enquête ethnographique, 

SociologieS,  

 

François Laplantine La description ethnographique. Paris : Armand Colin, 2010. 

 

Michel Pinçon. Voyage en grande bourgeoisie : journal d’enquête. Paris, PUF, 

2002.  

 

Blandine, Veith. «Lorsque les silences parlent dans les récits de vie : comment 

analyser la complexité du social ? »  L'Homme et la société, 2010, no 2, p.151 

 

 

5. L’analyse documentaire 

a. Ses fondements théoriques et épistémologiques 

b. le devis d’enquête 
c. les types de technique 

d. la construction de sa population 

e. la cueillette  et l’étude des données 

f. limites de l’approche 

 

Bibliographie 

 

Bertrand Baschwitz Maria Antonia, Ketele, Jean-Marie De Godelet,  liane [et al.], 

 omment me documenter  : formateurs, enseignants, étudiants, Bruxelles, De Boeck, 

2010, 185 p.,  

 

http://openurl.uquebec.ca:9003/uqam?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-07-29T13%3A38%3A02IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-doaj&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Les%20co%C3%BBts%20subjectifs%20de%20l%E2%80%99enqu%C3%AAte%20ethnographique&rft.jtitle=SociologieS&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=B%C3%A9n%C3%A9dicte%20Havard%20Duclos&rft.aucorp=&rft.date=2007&rft.volume=&rft.issue=&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=19922655&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft_dat=%3Cdoaj%3E3d051edc259b102b49d6f461c5195d96%3C/doaj%3E&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/#court
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DANDANHUANGHUANG, «La recherche documentaire». (En ligne: 

http://www.docstoc.com/docs/95055956/La-recherche-documentaire).  

 

Maryse Gagnon et Francis Farley-Chevrier. Guide de la recherche documentaire. Montréal, 

PUM, 2004. 

 

Gheeraert, Marie-Agnès et Bernard Billoud. Le travail de recherche documentaire. Un 

guide pour la documentation scientifique. Université Pierre et Marie Currie, 2012. (En 

ligne) 

 

Pochet, Bernard, Sylvie Chevlilotte et Noël, Elisabeth, Méthodologie documentaire: 

rechercher, consulter, rédiger à l’heure d’Internet, Bruxelles, De Boeck, 2005, 202 p.  
 

Méthodologie de la recherche documentaire : principes clés. Université D’Avignon et des 

pays du Vaucluse,  inistère de l’enseignement Supérieur et de la recherche. Service 

Formation des Publics, Sd. 

 

 

Travaux 

Tous les travaux peuvent se faire en équipe (3 maximun) ou individuellement. La 

composition des équipes doit être connue dès la deuxième semaine de cours.  

 

Choix d’une technique (50%) 

 Justification (5)% 

 Population (15%) 

  chéancier d’enquête (10%) 

 Résultats attendus (20%) 

 

Présentation d’un texte portant sur votre technique (25%) 

 10 pages maximum ( 1 interligne et demie) 

  Identification des principales composantes de la technique 

  Les auteurs-es reconnus-es 

  Avantages recensés 

  Utilisation habituelle (contexte théorique et pratique) 

  Les limites identifiées. 

    

Présentation orale (25%) 
Les membres de l’équipe doivent faire une présentation complète de la technique 

utilisée 

 Fondements épistémologiques et théoriques 

 Justification du choix de la technique, de la population 

Courte présentation des résultats attendus 

Quelques limites et solutions 
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours par 

semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes 

de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 2544. 
 

PLAGIAT 
 

Règlement no. 18 sur les infractions de nature académique 
 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que 

toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une 

évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 

 la substitution de personnes ; 

 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  

 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 

fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 

l’enseignante, l’enseignant ; 

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou matériel 

non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ; 

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université 

transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ; 

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-création, un rapport 

de stage ou un rapport de recherche. 
 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no. 18. 
 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca  

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 

b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une évaluation 

et à l'attribution d'une notation d'étape ; 

c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 

cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  
 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps 

de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la 

chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par la 

professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 

groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

RAPPEL : À partir de septembre 2014, la réserve des cours en science politique se trouve à la Bibliothèque de 

sciences juridiques et politiques, Pavillon Hubert-Aquin, local A-2100, au 2
e
 étage. 

 
 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

