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Descriptif du cours 
Le séminaire de méthodes est consacré aux enjeux de collecte et d'analyse de données. Il porte notamment 
sur différentes approches et techniques de recherche : les sondages, l'entretien, l'observation, l'analyse de 
contenu, l'étude de cas, la comparaison, etc. Le séminaire vise également à outiller les étudiants-es en vue 
de la production du mémoire en arrimant la réflexion sur les débats méthodologiques à leurs propres 
intérêts de recherche.  

Démarche et objectifs 
Ce cours couvre trois volets, épistémologique, méthodologique (les approches et les outils) et pratique 
(concrètement comment mène-t-on une recherche pour l’obtention de la maîtrise et la rédaction d’un 
mémoire). L’objectif n’est donc de forger ni des spécialistes en épistémologie, ni en méthode. Il s’agit 
plutôt de permettre aux étudiants de mener une recherche pertinente et efficiente et de développer une 
pensée écrite en écho à cette recherche. Le leitmotiv du cours est la cohérence : cohérence entre votre 
recherche et la façon dont vous en exposez par écrit les étapes et les résultats, cohérence entre votre vision 
épistémologique, vos enjeux de recherche, vos outils d’analyse et de recueil des données. En écho à cette 
ambition pédagogique, et à l’exception des deux premières séances, chaque cours comprend des textes 
discutant le sujet du cours puis au moins un texte qui illustre « une mise en pratique du sujet ». Ces derniers 
sont mentionnés dans le plan de cours par un astérisque.  

Moodle 
Un moodle est attachée à ce cours. 

Exigences 
Les exigences du cours témoignent également de ce souci de renforcer la cohérence des analyses tout en 
développant les aptitudes méthodologiques des étudiants. Ainsi, chaque séance comprendra 1) un exposé 
individuel portant sur les enjeux soulevés par les textes (présentation individuelle via powerpoint 45 
minutes). Cet exercice implique de réaliser une synthèse des textes et non d’aborder chaque texte 
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individuellement. 30 %. 2) La remise d’un powerpoint substantiel résumant la présentation et qui aura 
servi de support à celle-ci, la semaine suivant l’exposé par courriel 30 %. Enfin, un devis de recherche 
dont les exigences seront explicitées au cours 2 devra être remis au début de la dernière séance 40 %. Des 
moutures de ces devis de recherches seront discutées en classe lors de séances spécifiquement dédiées à 
l’exercice. Ces séances ne font pas l’objet de notation mais elles constituent des moments cruciaux dans 
l’amélioration des travaux : chacun soumettra un brouillon (au plus tard la matinée précédant le cours) à 
l’ensemble de la classe pour commentaires.  
 
La présence et la participation en classe sur les textes ne font pas l’objet d’une évaluation. Cependant,  
1) il est évident qu’un étudiant ou étudiante qui s’absente plusieurs fois sans justificatif médical ou/et ne 
participe pas aux discussions échoue le cours ; 
2) La participation aide à l’arrondissement positif de votre note 
 
Ce cours encourage des débats fondés en arguments que je souhaite tout à la fois bienveillants, intenses et 
invitant à remettre en cause les perspectives, avec l’idée que nous préférons toujours un argument solide, 
même s’il remet en cause nos conceptions, à un consensus de moindre qualité.  
 
Modalités de présentation des travaux 
Marges : 1.87  
Numérotation des pages 
Sans interligne 
En format word 
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Calendrier des séances 
 
 

Séances Références 
8 septembre 
Cours 1 : Présentation du plan et des 
objectifs du cours  

Dire ce qu’il n’y a pas dans le cours comme l’analyse de contenu  

15 septembre 
Cours 2 : Le devis de recherche – 
explication du travail final (survol des 
notions d’objectifs de recherche, de 
problématique, d’hypothèses et de 
questions de recherche, de cadre 
théorique et de méthode et surtout 
réflexion sur la cohérence d’une 
recherche, de ses questions, de ses 
concepts, de sa méthode) 

Coman et al. 2016. Méthodes de la science politique : De la 
question de départ à l’analyse de données. « Chapitre 3. Les étapes 
de la construction d’une stratégie de recherche » et « le glossaire ». 
 
Gauthier, B. 2009. Recherches sociales. « Chapitre 3. La 
spécification de la problématique » (Chevrier).  
 
Se référer aux exemples de devis de recherche fournis en exemple 
dans le moodle du cours  
 

22 septembre 
Cours 3 : Ciel le puzzle ? 
Faut-il faire un puzzle ? 
Peut-on survivre sans puzzle ;)  
Comment faire un puzzle ?  

Mears, A. 2017. « Puzzling in Sociology: On Doing and Undoing 
Theoretical Puzzles ».  Sociological Theory, 35(2) : 138 –146. 
 
*Kuipers, G. 2015. « How National Institutions Mediate the 
Global: Screen Translation, Institutional Interdependencies, and the 
Production of National Difference in Four European Countries ». 
American Sociological Review 80(5):985–1013. 
 

 29 septembre 
Cours 4 : Théories et modèles 

Gauthier, B. 2009. Recherche sociale. De la problématique à la 
collecte des données, Chapitres 5 « la théorie et le sens de la 
recherche (Gingras et Coté) et 6 : « la modélisation » (Robillard)  
109-166. 
 
* Fung, A and E. O. (2001) Deepening Democracy : Innovations in 
Empowered Participatory Governance. Politics Society 29.5, 5-41. 
 

6 octobre 
Cours 5 : Les différents types de 
recherche, questions de recherche et 
structures de la preuve 

Gauthier, B. 2009. Chapitre 7 : « la structure de la preuve » 
(Gauthier).  
 
Coenen-Huther, J. 2003. Le problème de la preuve en sociologie 
qualitative. Revue européenne des sciences sociales, 41(128) : 63-
74.  
 
Steiner, P. 2003. Le problème de la preuve et ses effets sur la 
constitution de la sociologie. Revue européenne des sciences 
sociales, 41(128) : 93-106 
 
*Elias, A. 2003. « La représentation proportionnelle : simulations à 
partir de l’élection canadienne de 2000 et de l’élection québécoise 
de 1998 ». Politique et sociétés 22 (2) Montréal. 
 
*Patsias, C. 2022. « Environmental justice against environmental 
policies, the example of Montreal boroughs » Journal of 
environmental policy and planning. 
https://doi.org/10.1080/1523908X.2022.2079476 
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13 octobre 
Cours 6 : La formalisation de critères 
reliés à la conceptualisation  
Théorie, concepts et critères ou variables 

Gauthier, B. 2009. Chapitre 9 : « La mesure » (Durand et Blais). 
 
*Walsh, K. (2012). Putting Inequality in Its Place: Rural 
Consciousness and the Power of Perspective. American Political 
Science Review, 106(3), 517-532. doi:10.1017/S0003055412000305 
 
  

20 octobre 
Cours 7 : Cours de révision autour du 
blog la plume scientifique 

Les documents sont dans le moodle 
Exercice en classe (pas d’évaluation) via l’étude d’un texte 
académique 
 
*Diamond, E. 2021. « Understanding Rural Identities and 
Environmental Policy Attitudes in America ». Perspectives on 
Politics. 1-17 https://doi.org/10.1017/S1537592721002231 
 

27 octobre Semaine de lecture 
3 novembre 
Cours 8 : Études de cas et comparaison  

Hassenteufel, P. 2000. « Deux ou trois choses que je sais d’elle. 
Remarques à propos d’expériences de comparaisons européennes », 
in Curapp (dir.), La Méthode au concret, PUF, Paris. 
 
Sartori, G. 1994. « Bien comparer, mal comparer », Revue 
Internationale de Politique Comparée, 1 (1) : 19-36. 
 
Alexandre,  M. 2013. « La rigueur scientifique du dispositif 
méthodologique d’une étude de cas multiple », Recherches 
qualitatives 32(1) : 26-56. 
 
Yin, Robert K. (2009). « Designing Case Studies: Identifying Your 
Case(s) and Establishing the Logic of Your Case Study », Case 
Study Research: Design and Methods, Thousand Oaks, Sage 
Publications: 25-66. (lecture recommandée seulement) 
 
Fine, G.A. 2010. « The Sociology of the Local: Action  
and its Publics ». Sociological Theory, 28(4) : 355-376. (lecture 
recommandée seulement) 
 
*Baiocchi, G., Heller, P. et M. Kunrah Silva.  
2008. « Making Space for Civil Society: Institutional Reforms  and 
Local Democracy in Brazil ». Social Forces. 86 (3): 914-936. 
 

10  novembre 
Cours 9 : Comparaison et sociologie 
historique  

Bollinger, P. 2010. Theda Skocpol, l'État, l'histoire et la science 
politique américaine. Raisons politiques 2 (6): 134-148.  
 
Frognier A.-P. 1994. « Logique(s ?) de l’explication comparative », 
Revue internationale de politique comparée, vol. 1, n° 1, p. 61-90. 
(pour la partie sur Skocpol et Tilly) 
 
*Durazo J. 2016. La démocratisation subnationale en perspective 
comparée: les cas de Bahia (Brésil) et Oaxaca (Mexique). Revue 
canadienne des études latinoaméricaines et caraïbes.  41:3, 307-
327. 
 http://dx.doi.org/10.1080/08263663.2016.1225680 
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*Skocpol, T. 1985. États et révolutions sociales. Paris : Fayard. 19-
72. 
 

17 novembre 
Cours 10 : Tracing processus 

Bezes, P., Palier, B. et Y. Surel 2018. Le process tracing : du 
discours de la méthode aux usages pratiques. Revue française de 
science politique 68(6) : 961-965.  
 
Palier, B. et C. Trampusch 2018. « Comment retracer les 
mécanismes causaux ? Les différents usages du process tracing ». 
Revue française de science politique 68 (6) : 967 à 990. 
 
Bezes, P. et B. Palier 2018. « Le concept de trajectoire de réformes. 
Comment retracer le processus de transformation des institutions ». 
Revue française de science politique 678(6) : 1083 à 1112. 
 
Surel, Y. 2018. « La mécanique de l’action publique. Le process 
tracing dans l’analyse des politiques publiques ». Revue française 
de science politique 68(6) : 991 à 1014 
 
* Bedock, C. 2018. « Crédit claiming et réformes imbriquées. 
Comprendre l’adoption de réformes de la démocratie par le process 
tracing », Revue française de science politique 68(6) : 1015 à 1037 

Outils d’analyse 
24 novembre 
Cours 11 : L’Observation participante et 
les entretiens 

Lamont, M. et A. Swidler, 2014. “Methodological Pluralism and 
the Possibilities and Limits of Interviewing”. Qualitative Sociology 
37 (2):153-171. 
 
Gauthier, 2009. Chapitres 12, 13, 14 et 15 
 
Haegel, F. et G. Garcia 2011. « Les enquêtés disent-ils toujours la 
même chose ? Concordances et discordances entre les réponses à 
un questionnaire et les interventions dans un entretien collectif». 
Revue française de science politique 61(3) : 483-511.  

*Klandermans, B., Linden, A. et N. Mayer. 2005. « Le monde des 
militants d’extrême droite en Belgique, en France, en Allemagne, 
en Italie et aux Pays-Bas ». Revue Internationale de Politique 
Comparée 12 (4): 469-485.  

30 novembre 
Cours 12 : Analyse de contenu  

Laffey, M. et J. Weldes. 2004. Methodological Reflections on 
Discourse Analysis. Qualitative Methods. Newsletter of the 
American Political Science Association Organized Section on 
Qualitative Methods 2 (1) : 28-30. 

* Gingras, A.-M., Dudas, M. Paquin, M. et M. Foisy 2008. « Les 
représentations sociales de la démocratie », Politique et Sociétés, 
27(2) : 11-40. 

8 décembre 
Cours 13 : Enquêtes, bases de données, 
sondages et expérimentations 

Coman et al. Chapitre 4 p.59-86 et chapitre 5 p. 87-105 
 
*Tiberj, V 2012. « La politique des deux axes : variables 
sociologiques, valeurs et votes en France (1988-2007) ». 
Revue française de science politique, 62 (1) : 71-108.  
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Et ce site la section méthodologie (Pew research center) 
Cohn, D’V. and J. S. Passel. Key facts about the quality of the 2020 
census, 8 june 2022 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/06/08/key-facts-
about-the-quality-of-the-2020-census/ 
 
Mohamed, B. Why Pew Research Center typically can’t report the 
views of smaller U.S. religious groups ? August, 8 2022. 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/08/08/why-pew-
research-center-typically-cant-report-the-views-of-smaller-u-s-
religious-groups/ 
 
Keeter, S. Q&A : A conversation about U.S. election polling 
problems in 2020. July 21, 2021. 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/07/21/a-conversation-
about-u-s-election-polling-problems-in-2020/ 
 
Keeter, S., Hatley, N. Lau, A. and C. Kennedy. What 2020’s 
Election Poll Errors Tell Us About the Accuracy of Issue Polling ? 
March, 2, 2021.  
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ9z-
Af5ISavJpPlvdMU4T-etIDOUmldk 

15 décembre 
Cours 14 : Les méthodes mixtes  

Aguilera, T. et T. Chevalier 2021. « Les méthodes mixtes pour la 
science politique. Apports, limites et propositions de stratégies de 
recherche ». Revue française de science politique 71(3) : 365-389.  
 
*Druez, E. 2021. « Politisation, discriminations racistes et études 
supérieures. Complexifier le « quanti » par le « quali » ». Revue 
française de science politique 71(3) : 437 à 459. 
 
*Hourcade, R. et J. Cortinas Munoz 2021. « La mise en œuvre des 
politiques de protection de l’eau. Méthode et apports d’une 
recherche combinant QCA et process tracing ». Revue française de 
science politique 71(3) : 413-445. 
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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. 

 
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les 
circonstances ne permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 
Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où 
ils réserveront du temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, 
la période sera alors limitée à cette journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour 
tous les étudiants du groupe-cours. 
À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 
http://www.evaluation.uqam.ca 
 
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 
 
Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s 
dans leur cheminement de carrière. 
Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec 
les diplômé.e.s, le CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science 
politique et de droit de l’UQAM. 
Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 
…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 
…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 
…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 
…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
Passez-vous voir au W-2520! 
Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 
Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM 
 

  



 

Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à 
caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou 
exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Les 
violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum 
de manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace 
implicite ou explicite, la contrainte ou l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif

pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes;
• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère

sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;
• le (cyber) harcèlement sexuel;
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans

son consentement;
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les

pincements, les baisers non désirés;
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la

satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel.

Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect 
et du consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme 
et les violences à caractère sexuel.  
La capsule de formation obligatoire annuelle est disponible au harcelement.uqam.ca 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 

Les personnes victimes, témoins ou informées d’une situation de sexisme, de violence à caractère 
sexuel, ou pour en apprendre plus sur ces enjeux, peuvent consulter le  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

Service de la prévention et de la sécurité : 
514 987-3131 



 

Politique no42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement (extraits) 
 
 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté́ universitaire le droit d’être traitées 
avec dignité, équité et respect mutuel. 
 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui 
favorisent l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les personnes et 
entre les groupes, et qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la réalisation individuelle ou 
collective de sa mission universitaire.   
 

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement résultent de 
l’interaction de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte tenu de ces facteurs, 
l’Université croit que la prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu exempt de toute 
manifestation de harcèlement et donne ainsi priorité à la prévention. 
 
 

Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le 
harcèlement sexuel.  
 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, 
des écrits, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux d’une personne 
envers une autre et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique 
d’une personne et pouvant entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou d’études néfaste. Ces conduites 
vexatoires peuvent être le fait d’une seule personne ou d’un groupe de personnes.  
 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de 
discriminer (le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  
 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour cette personne. 
 
 

Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne et qui 
est susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non exclusivement, 
de l’abus de pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle situation ne dégénère, elle 
doit être réglée de façon constructive, rapidement et avec respect afin de favoriser le mieux-être de chaque 
personne.  
 
 

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec 
l’Université dans le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à l’intérieur 
et à l’extérieur du campus, incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens technologiques, 
tels les médias sociaux ou autres médias numériques. La politique vise également les personnes étudiantes dans 
le cadre de leurs activités d’apprentissage hors campus approuvées telles que les stages, en tenant compte des 
limites des capacités d’intervention de l’Université. 
 
 

Pour plus d’information : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
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Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de 

handicap  

Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination 
ni privilège, aux étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de 
l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer la 
réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. 
L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant 
l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les 
intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du 
Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, 
professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de programmes, 
associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur intégration à la 
communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes 
particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap 
(SASESH) offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. 
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous 
pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus 
d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la 
politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de 
handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux 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 sur les 

infractions de nature académique. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  

 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide 

méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de 

recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous 

accompagnera tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les 

pièges du plagiat. Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé vers le 

site.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
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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.	

Les	infractions	et	les	sanctions	possibles	reliées	à	ces	infractions	sont	précisées	aux	articles	2	et	3	du	
Règlement	no	18	sur	les	infractions	de	nature	académique.	

Vous	pouvez	également	consulter	des	capsules	vidéos	sur	le	site	r18.uqam.ca.	Celles-ci	vous	en	apprendront	
davantage	sur	l’intégrité	académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	ressources	mises	à	votre	
disposition	par	l’UQAM	pour	vous	aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux. 

	

 




