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Descriptif du cours 

 

Ce séminaire-atelier vise à permettre aux étudiants d'effectuer des travaux de recherche 

en science politique sur des thèmes correspondant aux champs d'intérêt des participants. 

Ces travaux seront définis et réalisés sous la responsabilité du professeur qui coordonnera 

l'activité des différents groupes à l'intérieur du séminaire. Chaque projet de recherche fera 

l'objet d'un rapport écrit. Les étudiants seront autorisés à suivre un maximum de deux 

ateliers au cours de leur scolarité. Ils s'y inscriront sur une base individuelle et y 

formeront des sous-groupes lors des premières rencontres. 

 

__________________________ 

 

Objectif du cours 

 

Ce cours cherche à combler une lacune importante dans la formation offerte dans le cadre de la 

concentration Relations internationales, à savoir, tout aspect méthodologique dans l’élaboration, 

l’opérationnalisation et la rédaction d’un projet de recherche. Son objectif principal est de préparer les 

étudiants-es pour mener le travail de recherche dans le cadre de leur mémoire de maîtrise. Plus 

précisément, le cours vise à leur mettre en mesure de choisir les outils conceptuels appropriés et les 

méthodes de recherche nécessaires pour la réalisation de leur projet de recherche. Il est divisé en deux 

parties. La première partie consiste d’une analyse du rapport entre la théorie, l’épistémologie et les 

méthodologies propres à chacune des approches théoriques en Relations internationales. Pendant la 

deuxième partie du cours, chaque étudiant-e aura l’occasion d’élaborer la méthodologie liée directement à 

son mémoire de maîtrise. 

__________________________ 

 

Évaluation 

 

Textes de discussion (les 5 meilleures)                  5 x 5 % =  25 %  

Travail mi-session                15 % 

Participation                 20 % 

Travail de session                40 % 
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1. Textes de discussion (25 %). Chaque étudiant-e remettra six textes de discussion selon l’horaire 

annoncé dans le syllabus. D’une longueur de trois à cinq pages, chacun de ces textes consistera d’une 

tentative d’élaborer et de justifier le choix de l’étudiant-e face à la thématique en question. Les textes 

de discussion sont à remettre au plus tard à midi du lundi avant la séance en question. Par exemple : 

le premier texte de discussion est à remettre le lundi 23 septembre et sera discuté en classe lors de la 

séance du 25 septembre. 

2. Travail mi-session (20 %). Ce travail de huit à dix pages consiste à l’esquisse d’une problématique 

de recherche et contient les éléments suivants : une présentation et une justification du sujet de 

recherche ; une revue critique de la littérature (minimum, 3 textes) ; le cadre théorique et conceptuel 

choisi ; une définition d’une (ou des) question(s) de recherche ; une bibliographie. Le travail est à 

remettre le 30 octobre. 

3. Participation (15 %). Tout le long de la session, les professeurs évalueront la qualité et la pertinence 

des contributions de chaque membre du séminaire aux discussions hebdomadaires. 

4. Travail de session (40 %). À remettre au plus tard le 6 janvier 2014, ce travail de 25 à 30 pages 

consiste à un brouillon d’un projet de mémoire. Il inclura, notamment, les éléments suivants : une 

présentation et une justification du sujet de recherche ; une revue critique de la littérature (minimum, 

15 textes); une définition d’une (ou des) question(s) de recherche; une justification du cadre théorique 

et conceptuel choisi; une élaboration et une justification de la méthodologie de recherche; un 

calendrier de recherche ; une bibliographie.  

 

 Vous êtes tenu d’assister à chaque séance de cours. Toute absence sans justification sera 

      considérée comme un abandon du cours.  

 La remise de tous les textes de discussion est obligatoire. 

 Aucun travail en retard ne sera corrigé. 
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Calendrier  

 

 

4 sept. Présentation du plan de cours, discussion et adoption de la formule pédagogique et du mode 

d’évaluation, mise en contexte. 

  

 

Activité  

 Visionnement du film Mort sur le Nil (John Guillermin, 1978, 140 minutes) 
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sept. Quel sens donner à la méthodologie en Relations internationales ? 

  

 Lecture obligatoire 

 • KORANY, Baghat, « De l’art primitif à la science imparfaite : la méthodologie comme 

controverse », dans Analyse des relations internationales : approches, concepts, données, 

Montréal : Gaëtan Morin éditeur, 1987, p. 255-266. 

ET 

• O’MEARA, Dan « Méthodologie », dans Alex Macleod et Dan O’Meara (dir.), Théories des 

relations internationales : Contestations et résistances, 2
ième

 édition, Outremont : Athéna 

éditions, 2010, p. 37-62. 

  

18 sept. Penser le lien entre théorie et méthodologie 

  

 Lectures obligatoires 

 • MACLEOD, Alex et Dan O’Meara, « Qu’est-ce qu’une théorie des relations internationales », 

dans Théories des relations internationales, op. cit., p. 1-18  

ET 

• PICQ, Manuela Lavinas, « Critics at the edge? Decolonizing methodologies in International 

Relations », International Political Science Review, vol. 34, no. 4, sept. 2013, p. 444-455. 

Disponible en ligne via Virtuose. 
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sept. Préciser un sujet de recherche 

 
 Remise du premier texte de discussion - « Mon sujet de recherche » 

 Lectures obligatoires 

 • MACE, Gordon et François Pétry, « Deuxième étape : Formuler le problème », dans Guide 

d’élaboration d’un projet de recherche, Ste-Foy : Presses de l’Université Laval, 2000  

p. 23-40. 

ET 

• MAXWELL, Joseph A., « Goals: Why are you doing this study? », dans Qualitative Research 

Design: An Interactive Approach, 3
ième

 édition, Londres : Sage Publications, 2013, p. 23-38. 
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 2 oct. Choisir un cadre théorique et conceptuel 

 
 Remise du deuxième texte de discussion - « Mon cadre théorique et conceptuel » 

 Lecture obligatoire 

 • O’MEARA, Dan « Comment comparer et évaluer les théories en Relations internationales », 

dans Alex Macleod et Dan O’Meara (dir.), Théories des relations internationales : 

Contestations et résistances, 2
ième

 édition, Outremont : Athéna éditions, 2010, p. 511-537.  

ET 

• MAXWELL, Joseph A., « Conceptuel framework: What do you think is going on? », dans 

Qualitative Research Design: An Interactive Approach, op. cit., p. 39-72 

  

9 oct. Définir la question ou les questions de recherche 

 
Remise du troisième texte de discussion - « Ma question de recherche » 

  

 Lecture obligatoire 

 • GIORDANO, Yvonne et Alain Jolibert, « Spécifier l’objet de recherche », 2008. Texte 

disponible en ligne : 

    http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/43/95/78/PDF/AJ-YG_2008.pdf  

ET 

• MAXWELL, Joseph A., « Research questions: What do you want to understand? », dans 

Qualitative Research Design: An Interactive Approach, op. cit., p. 39-72. 

 

16 oct. Séance du travail – élaboration d’une problématique de recherche 

  

 Lecture obligatoire 

 • LONG, Donald, « Définir une problématique de recherche », Centre de recherche et de 

développement en éducation, Université de Moncton, 2004. Texte disponible en ligne : 

http://web.umoncton.ca/umcm-longd02/TheorixDownload/probleme.pdf 

  

23 oct. Semaine de lecture 

  

30 oct. Quels faits, quelles données ? 

 
Remise de la problématique de votre travail de recherche 

 Lecture obligatoire 

 • PHARO, Patrick, « Le sens objectif des faits sociaux : Problèmes sémantiques de la sociologie 

compréhensive », Revue européenne des sciences sociales, XXXVIII-119, 2000, p. 139-157. 

Texte disponbible en ligne : http://ress.revues.org/679 

• SMITH, Barry, « Searle and de Soto: The New Ontology of the Social World », dans Barry 

Smith, David Mark and Isaac Ehrlich, The Mystery of Capital and the Construction of Social 

Reality, Chicago: Open Court, 2008, p. 35-51. Texte disponible en ligne : 

http://ontology.buffalo.edu/document_ontology/Searle&deSoto.pdf 

   

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/43/95/78/PDF/AJ-YG_2008.pdf
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6 nov. Séance de travail — identifier les fait pertinents 

 
Remise du quatrième texte de discussion - « Mes faits et mes données » 

  

13 nov. Quelles méthodes ?  

  

 Lectures obligatoires 

 • COUVREUR, Agathe et Franck Lehuede, « Essai de comparaison des méthodes quantitative 

et qualitatives à partir d’un exemple : le passage à l’Euro vécu par les consommateurs », 

Cahier de Recherche No. 176, Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des 

Conditions de Vie, novembre 2002. Texte disponible en ligne : 

http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C176.pdf 

ET 

• MAXWELL, Joseph A., « Methods: What will you actually do? », dans Qualitative Research 

Design: An Interactive Approach, op. cit., p. 87-120. 

  

20 nov. Méthodes quantitatives 

 
Remise du cinquième texte de discussion - « La méthode que je choisis » 

 Lectures obligatoires 

 • SCHNEIDER, Daniel K., « Méthodologies qualitatives en sciences sociales » 2007. Texte 

disponible en ligne, http://tecfa.unige.ch/guides/methodo/quali/quali.book.pdf 

ET 

• VROMEN, Ariadne, « Debating Methods: Rediscovering Qualitative Approaches », dans 

David Marsh et Gerry Stoker (dir.), Theory and Methods in Political Science., 3
ième

 édition, 

New York/Londres, Palgrave macmillan, 2010, p. 249-266. 

  

27 nov. La démonstration 

  

 Lecture obligatoire 

 • MAXWELL, Joseph A., « Validity: How might you be wrong? », dans Qualitative Research 

Design: An Interactive Approach, op. cit., p. 121-137. 

  

4 nov. Élaborer un projet de recherche 

 
Remise du sixième texte de discussion - « La méthodologie de mon travail de recherche » 

 Lecture obligatoire 

 • MAXWELL, Joseph A., « Research Proposals: Presenting and Justifying a Qualitative Study 

», dans Qualitative Research Design: An Interactive Approach, op. cit., p. 139-160. 

  

11 déc. Présentation en classe de projets de recherche 

  

 

http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C176.pdf


6 

 

 
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 
 

6.9  Entente d’évaluation 

  

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] 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.  

 

6.4  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. 
 

6.9.3  Procédure  

Cette entente [démocratique] 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 [l’enseignantE] et 

la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par [l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent 

alors à titre de témoins. 

 

 
 

 

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

