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PLAN DE COURS 

CIBLE DE FORMATION 

Se familiariser avec les méthodes utilisées en politique appliquée et comprendre les enjeux 
épistémologiques, éthiques, empiriques et théoriques que celles-ci recouvrent. Maîtriser l’application 
de telles méthodes. 

CONTENU DU COURS 

Exposé des différentes méthodes en politiques appliquées et des débats que ces méthodes sous-
tendent. Transposition à des situations politiques concrètes aux niveaux municipal, national et 
international. Évaluation de la pertinence d’une approche en fonction du cas à étudier. 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

Ce séminaire veut amener les étudiantes et étudiants à développer des connaissances méthodologiques 
et les capacités nécessaires pour planifier une recherche d’envergure en science politique. Si bien 
qu’au terme de ce séminaire, les étudiantes et étudiants auront approfondi leurs connaissances de la 
méthode en science politique et seront plus en mesure de rédiger un projet de thèse de qualité, tant 
par son contenu que par sa forme. Tout au long du trimestre, les étudiantes et étudiants devront se 
familiariser avec les principaux courants méthodologiques, les fondements épistémologiques de la 
formulation d’une problématique et de la vérification d’hypothèses, l’imposition de priorités de 
recherche par l’environnement sociétal, de même qu’avec les avantages et contraintes des principales 
méthodes de recherche. Les étudiantes et étudiants seront également initiés à l’opérationnalisation 
des concepts et aux différentes techniques de cueillette de l’information. 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

Le cours prendra la forme d’un séminaire. Ainsi, si lors des premières rencontres, il y aura une partie 
plus magistrale, le rôle du professeur sera surtout d’animer les discussions sur les deux thèmes 
abordés lors des séances, le premier lié à la méthodologie, plus particulièrement au design de 
recherche et aux différentes étapes d’élaboration d’un projet de recherche, et le second aux grandes 
approches théoriques et aux enjeux épistémologiques, ontologiques, normatifs et limites associés. Le 
succès du séminaire dépendra donc d’une préparation adéquate et d’une participation active de chaque 
personne à chacune des rencontres et d’une bonne compréhension des lectures obligatoires. Il est de 
plus important de vérifier son compte de courriel USherbrooke régulièrement afin de s’assurer qu’il 
n’y a pas eu de changement d’horaire ou de mode d’enseignement. 
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MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 

L’évaluation comporte quatre volets. En premier lieu, les étudiantes et étudiants devront participer de 
manière active en classe. Une participation active implique une présence en classe et une participation 
respectueuse et pertinente en dialogue avec le contenu et le propos de ses collègues. En second lieu, 
les étudiants et étudiantes devront effectuer deux travaux d’analyse critique de 20 points chacun, qui 
porteront pour le premier travail sur les grandes approches théoriques des sciences sociales et pour le 
second travail sur les méthodes, techniques et/ou le design de recherche/étapes du projet de recherche. 
Lors de la séance, les étudiantes et étudiants ayant réalisé leurs travaux d’analyse critique sur les 
textes devront réaliser un exposé et coanimer, avec l’enseignant, une partie du séminaire. Ils sont 
invités à contacter l’enseignant une semaine avant l’exposé en classe. L’exposé et l’animation en 
classe sont intégrés à la note de l’analyse critique. Les critères précis de ces évaluations sont sur le 
site Moodle du cours. Ensuite, les étudiantes et étudiants seront invités à préparer un avant-projet de 
recherche en respectant les étapes de la démarche scientifique. Cet avant-projet devra être soumis en 
deux parties, puis soumis dans son entièreté, selon l’horaire prévu. Les deux parties compteront pour 
20 points chacune. La remise finale, sous la forme d’un véritable projet de mémoire d’une quinzaine 
de pages, comptera pour 5 points. Le jour de la remise, le projet sera présenté en 180 secondes 
maximum en classe par les étudiantes et étudiants. La présentation comptera aussi pour 5 points.  

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Participation 10 % tout au cours du 
semestre 

Analyse critique no 1 et exposé oral 20 % selon la séance choisie 

Analyse critique no 2 et exposé oral 20 % selon la séance choisie 

Avant-projet de recherche 

1. Identification du problème de recherche et 
pertinence de la recherche 

2. Problématique et bibliographie commentée 

20 % 14 octobre 2022 

Avant-projet de recherche 

3. Cadre conceptuel et théorique et formulation de 
l’hypothèse 

4. Stratégie de recherche (techniques et données 
utilisées) 

20 % 25 novembre 2022 

Avant-projet de recherche 

Version finale 
5 % 16 décembre 2022 

Présentation orale de l’avant-projet 

180 secondes max 
5 % 16 décembre 2022 
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QUALITÉ DU FRANÇAIS 

Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 

 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. 
Une attestation officielle sera exigée. 
 
GUIDE DE PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

Les travaux devront respecter le Guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE DES TRAVAUX 

Les travaux doivent être remis sur la page Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 

Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 
portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/ et à participer au 
Quiz antiplagiat : https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#
c286232. Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera 
déposée auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la 
procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra 
imposer une sanction disciplinaire. Visionner la vidéo « Copier/coller/citer ». 

LECTURES OBLIGATOIRES 

 Bourgeois, Isabelle (dir.), Recherche sociale De la problématique à la collecte des données, 
Presses de l’Université du Québec, 7e édition, 2021. 

 Mace, Gordon et François Pétry, Guide d’élaboration d’un projet de recherche, Presses de 
l’Université Laval, 3e édition revue et augmentée, 2017. 

Les autres lectures seront disponibles sur le site du cours dans Moodle. 
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DÉROULEMENT DU COURS 

DATE THÈME LECTURES / ÉVALUATIONS 

1ère séance  

2 septembre 
Introduction 

Bourgeois, Isabelle, « Qu’est-ce que la recherche 
sociale? », dans Bourgeois, Isabelle (dir.), Recherche 
sociale : De la problématique à la collecte des données, 7e 
édition, Presses de l’Université du Québec, 2021, p. 1-14. 

2e séance 

9 septembre 

Discours et connaissances 
scientifiques 

Épistémologie des sciences 
sociales 

Côté, Catherine et Jonathan Lorange-Millette, « Les 
fondements de la connaissance », dans Bourgeois, Isabelle 
(dir.), Recherche sociale : De la problématique à la 
collecte des données, 7e édition, Presses de l’Université du 
Québec, 2021, p. 15-38. 

Bélanger, André-J., « Épistémologues de la science 
politique, à vos marques ! », dans Lawrence Olivier, Guy 
Bédard et Jean-François Thibault (dir.), Épistémologie de 
la science politique, Presses de l’Université du Québec, 
1998. 

3e séance 

16 septembre 

Problématisation 

Objets de la science politique 

Bourgeois, Isabelle, « La formulation de la 
problématique », dans Bourgeois, Isabelle (dir.), 
Recherche sociale : De la problématique à la collecte des 
données, 7e édition, Presses de l’Université du Québec, 
2021, p. 41-64. 

Mace, Gordon et François Pétry, « Formuler le problème », 
dans Guide d’élaboration d’un projet de recherche, 3e 
édition revue et augmentée, Presses de l’Université Laval, 
2017, p.19-34. 

Nørgaard, Asbjørn S., « Political Science: Witchcraft or 
Craftsmanship? Standards for Good Research », World 
Political Science Review, Vol. 4, no 1 (2008) Article 5. 

4e séance 

23 septembre 

Cadre théorique et 
conceptualisation 

Grands courants de la science 
politique 

Gingras, François-Pierre et Catherine Côté, « La théorie et 
le sens de la recherche », dans Bourgeois, Isabelle (dir.), 
Recherche sociale : De la problématique à la collecte des 
données, 7e édition, Presses de l’Université du Québec, 
2021, p. 85-106. 

Royer, Chantal. « Peut-on fixer une typologie des 
méthodes qualitatives? », Recherches qualitatives, Les 
actes 82 (2006), p. 82-98. 

Almond, Gabriel, A (1997). « « Les tables séparées ». 
Écoles et sectes dans la science politique américaine », 
Politix, vol. 10, no. 40, 39-57. 
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DATE THÈME LECTURES / ÉVALUATIONS 

5e séance 

7 octobre 

Hypothèses de recherche 

Structuralisme  

Mace, Gordon et François Pétry, « Poser l’hypothèse », 
dans Guide d’élaboration d’un projet de recherche, 3e 
édition revue et augmentée, Presses de l’Université Laval, 
2017, p. 35-44. 

Cartonnet, Alexis, « Structuralisme et néoréalisme dans le 
champ des relations internationales. Le cas de Kenneth 
Waltz », Astérion [En ligne], vol. 9, 2011, consulté le 
27/08/2022,                                            DOI : 
https://doi.org/10.4000/asterion.2162.  

Bulle, Nathalie. « Pierre Bourdieu (1930-2002) », L’année 
sociologique vol. 52, no.2 (2002), p.231-237. 

6e séance 

14 octobre 

Opérationnalisation 

Fonctionnalisme  

Durand, Claire, « La mesure », dans Bourgeois, Isabelle 
(dir.), Recherche sociale : De la problématique à la 
collecte des données, 7e édition, Presses de l’Université du 
Québec, 2021, p. 179-200. 

Mace, Gordon et François Pétry, « Construire un cadre 
opératoire », dans Guide d’élaboration d’un projet de 
recherche, 3e édition revue et augmentée, Presses de 
l’Université Laval, 2017, p. 45-64. 

Hall, Peter et Rosemary Taylor, « La science politique et 
les trois néo-institutionnalismes », Revue française du 
science politique vol.47, no 3-4 (1997), p. 469-496. 

Remise des deux premières sections de l’Avant-projet de 
recherche (20%) 

7e séance 

21 octobre 

Structure de la preuve et 
validité 

Théorie des choix rationnels 

Gauthier, Benoît, « La structure de la preuve », dans 
Bourgeois, Isabelle (dir.), Recherche sociale : De la 
problématique à la collecte des données, 7e édition, Presses 
de l’Université du Québec, 2021, p. 131-155. 

Mace, Gordon et François Pétry, « Choisir la stratégie de 
vérification », dans Guide d’élaboration d’un projet de 
recherche, 3e édition revue et augmentée, Presses de 
l’Université Laval, 2017, p. 65-79. 

Boudon, Raymond, « Théorie du choix rationnel ou 
individualisme méthodologique? », Sociologie et sociétés, 
vol. 34, no. 1, 2002, 9-34. 

 Semaine de relâche  
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DATE THÈME LECTURES / ÉVALUATIONS 

8e séance 

4 novembre 

Échantillon, sondage et 
entrevues 

Mécanismes causaux et 
causalité  

 

Béaud, Jean-Pierre, « L’échantillonnage », dans 
Bourgeois, Isabelle (dir.), Recherche sociale : De la 
problématique à la collecte des données, 7e édition, Presses 
de l’Université du Québec, 2021, p. 201-230. 

Durand, Claire, « Le sondage », dans Bourgeois, Isabelle 
(dir.), Recherche sociale : De la problématique à la 
collecte des données, 7e édition, Presses de l’Université du 
Québec, 2021, p. 357-388. 

Savoie-Zajc, Lorraine, « L’entrevue semi-dirigée », dans 
Bourgeois, Isabelle (dir.), Recherche sociale : De la 
problématique à la collecte des données, 7e édition, Presses 
de l’Université du Québec, 2021, p. 273-295. 

Pallier, Bruno et Christine Trampusch, « Comment retracer 
les mécanismes causaux », Revue française de science 
politique, vol. 68 no. 6, (2018) p. 967-990. 

9e séance 

18 novembre  

Analyse de contenu et 
données secondaires 

Pragmatisme 

Bourgeois, Isabelle, « L’analyse documentaire », dans 
Bourgeois, Isabelle (dir.), Recherche sociale : De la 
problématique à la collecte des données, 7e édition, Presses 
de l’Université du Québec, 2021, p. 339-355. 

Bernatchez, Jean, « Les données secondaires », dans 
Bourgeois, Isabelle (dir.), Recherche sociale : De la 
problématique à la collecte des données, 7e édition, Presses 
de l’Université du Québec, 2021, p. 389-411. 

Cefaï, Daniel. « Les problèmes, leurs expériences et leurs 
publics: une enquête pragmatiste. » Sociologie et sociétés 
vol. 51 no 1-2 (2019), p. 33-91. 

10e séance 

25 novembre 

Observation et étude de cas 

Systémisme  

Martineau, Stéphane, « L’observation directe », dans 
Bourgeois, Isabelle (dir.), Recherche sociale : De la 
problématique à la collecte des données, 7e édition, Presses 
de l’Université du Québec, 2021, p. 253-272. 

Roy, Simon N., « L’étude de cas », dans Bourgeois, 
Isabelle (dir.), Recherche sociale : De la problématique à 
la collecte des données, 7e édition, Presses de l’Université 
du Québec, 2021, p. 157-177. 

Bunge, Mario. « Systemism : The Alternative to Holism 
and Individualism », Journal of Socio-Economics, vol. 29 
(2000), p.147-157. 

Braud, Philippe. « Du systémisme en disgrâce au triomphe 
de l'interactionnisme." » Que sais-je? 2014, p. 101-110.  

Remise des deux dernières sections de l’Avant-projet de 
recherche (20 %) 
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DATE THÈME LECTURES / ÉVALUATIONS 

11e séance 

2 décembre 

Analyse des résultats 

Écoles critiques 

Mace, Gordon et François Pétry, « Traiter les données », 
dans Guide d’élaboration d’un projet de recherche, 3e 
édition revue et augmentée, Presses de l’Université Laval, 
2017, p. 97-114. 

Angermuller, Johannes, « Qu’est-ce que le 
poststructuralisme français ? » Langage et société, vol. 
120, no 2 (2007), p. 17-34.  

Caron, Caroline, « La recherche qualitative critique : la 
synergie des approches inductives et des approches 
critiques en recherche sociale. » Approches inductives, vol. 
4, no. 2, 2017, 49–78. 

12e séance 

9 décembre 

(12h30 à 17h) 

Contraintes de la recherche 

Constructivisme - 
Interprétativisme 

Crête, Jean, « L’éthique en recherche sociale », dans 
Bourgeois, Isabelle (dir.), Recherche sociale : De la 
problématique à la collecte des données, 7e édition, Presses 
de l’Université du Québec, 2021, p. 231-249. 

Avenier, Marie-José, « Les paradigmes épistémologiques 
constructivistes : post-modernisme ou pragmatisme ? », 
Management & Avenir, vol. 43, no.3 (2011), p.372-391.   

Aylesworth, Gary, « Postmodernism », dans Edward N. 
Zalta (dir.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy, p 
rintemps 2015, 
https://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/po
stmodernism/ 

 

13e séance 

16 décembre 

(12h30 à 17h) 

Engagement social et 
conclusion 

 

Problèmes scientifiques 
actuels 

Maltais, Stéphane et Isabelle Bourgeois, « Les enjeux 
contemporains de la recherche sociale », dans Bourgeois, 
Isabelle (dir.), Recherche sociale : De la problématique à 
la collecte des données, 7e édition, Presses de l’Université 
du Québec, 2021, p. 507-524.  

Wight, Colin, « Post-Truth, Postmodernism and Alternative 
Facts », New Perspectives, vol. 26, no. 3 (2018), p. 17-30. 

Bénatouïl, Thomas, « Critique et pragmatique en 
sociologie. Quelques principes de lectures », Annales, vol. 
54, no. 2, 1999, 281-317. 

Lectures suggérées par les étudiantes et étudiants  

Remise de la version finale de l’Avant-projet de 
recherche (5 %) + présentation de l’avant-projet en 180 
secondes (5 % 
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DATES IMPORTANTES 

Dates importantes Contenu 

15 septembre 2022 (les activités 
retirées ne seront pas facturées) Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques  

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/services-
informatiques/repertoire/apprentissage/genote/ 

15 novembre 2022 (les activités 
abandonnées sont facturées) Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 24 octobre au 28 octobre 2022 

Journée réservée aux activités 
étudiantes 1er septembre (8 h 30 à 22 h) – Campus principal seulement 

Congés universitaires Fête du Travail : 5 septembre 2022 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : 30 septembre 2022 
Élections provinciales : 3 octobre 2022 
Action de grâces : 10 octobre 2022 

Période d’examens  Du 12 au 23 décembre 2022 (le plan de cours peut prévoir la poursuite 
des activités pendant cette période) 

Date limite remise de note 11 janvier 2023 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Abensour, Miguel, Phénoménologie et politique, mélanges offerts à Jacques Taminiaux, Bruxelles, 
Ousia, 1989. 

Aktouf, Omar, Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations : une 
introduction à la démarche classique et une critique, Presses de l’Université du Québec, 1987. 

Albert, Hans, La sociologie critique en question, Presses universitaires de France, 1987. 

Almond, Gabriel A., A Discipline Divided, Schools and Sects in Political Science, Sage Publications, 
1990. 

Aktouf, Omar, Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations : une 
introduction à la démarche classique et une critique, Presses de l’Université du Québec, 1987. 

Angers, Maurice, Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, 4e éd., CEC, 2005. 

Aron, Raymond, Les étapes de la pensée sociologique, Gallimard, 1971. 

Aron, Raymond, « Introduction » dans Max Weber, Le savant et le politique, Plon, 1959, p.7-52. 

Attali, Jacques, Les modèles politiques, Presses universitaires de France, 1972. 

Bardin, Laurence, L’analyse de contenu, 11e édition, Presses universitaires de France, 2007. 



POL 701-10 –  Concepts  et  méthodes en polit ique appliquée –  Automne 2022  9 
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Benjamin, Roger, « La notion de recherche sociale », Recherche sociale 33-34 (janvier-avril 1971) : 
7-11. 

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb et Joseph M. Williams (dir.), The Craft of Research, The 
University of Chicago Press, 1995. 

Bordeleau, Yvan, Comprendre et développer les organisations, Agence d’Arc, 1987. 

Boudon, Raymond, La crise de la sociologie : questions d’épistémologie sociologique, Droz, 1971. 

Bourdieu, Pierre, J. C. Chamboredon et J. C. Passeron, Le métier de sociologue : préalables 
épistémologiques, Mouton, 1980. 

Breton, Raymond, Une orientation de la recherche politique dans le contexte canadien/The Canadian 
Condition, a Guide to Research in Public Policy, Institut de recherches politiques, 1977. 

Breux, Sandra, Reuchamps, Min et Loiseau, Hugo, Carte mentale et science politique, Regards et 
perspectives critiques sur l’emploi d’un outil prometteur, P.I.E. Peter Lang, 2011. 

Buttolph Johnson, Janet et Richard A. Joslyn, Political Science Research Methods, CQ Press, 1986. 

De Bruyne, P., J. Herman et M. De Schoutheete, Dynamique de la recherche en sciences sociales, 
Presses universitaires de France, 1974. 

Contandriopoulos, André-Pierre et al., Savoir préparer une recherche : la définir, la structurer, la 
financer, Gaëtan Morin, 2005. 

Crête, Jean et Louis M. Imbeau, Comprendre et communiquer la science, Presses de l’Université 
Laval, 1994. 

De Bruyne, P., J. Herman et M. De Schoutheete, Dynamique de la recherche en sciences sociales, 
Paris, Presses universitaires de France (coll. Sup.), 1974. 

Dépelteau, François, La démarche d’une recherche en sciences humaines, de la question de départ à 
la communication des résultats, Les Presses de l’Université Laval, 2000. 

Desaulniers, Jean-Pierre (dir.), Les méthodes de la recherche qualitative, Montréal, Presses de 
l’Université du Québec, 1987. 

Descartes, René, Discours de la méthode, Vrin, 1964. 

Deschamps, Chantal, L’approche phénoménologique en recherche : comprendre en retournant au 
vécu de l'expérience humaine, Guérin, 1993. 

Deslauriers, Jean-Pierre, Recherche qualitative : guide pratique, McGraw-Hill, 1991. 

Durkheim, Émile, Les règles de la méthode sociologique, précédé de « L’instauration du 
raisonnement expérimental en sociologie », par Jean-Michel Berthelot, Flammarion, 1988. 
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nos 2-3, mai-août 1974. 

Falardeau, Guy, « La sociologie des générations depuis les années soixante: synthèse, bilan et 
perspective », Politique, revue québécoise de science politique, 17, hiver 1990, p. 59-89. 

Farr, Moira,  « Retour aux tombes », Affaires universitaires/University Affairs, mai 2002, p. 17-19, 
28. 

Fielding, Nigel et al. (dir.), The Sage Handbook of Online Research Methods, Sage Publications, 
2008. 

Fortin, M.-F. et Gagnon, J., Fondements et étapes du processus de recherche, Méthodes quantitatives 
et qualitatives, Chenelière éducation, 2016. 

Foucault, Michel, L’archéologie du savoir, Gallimard, 1977. 

Foulquié, Paul, La dialectique, 7e éd. Presses universitaires de France, 1969. 

Gadamer, Hans Georg, Vérité et méthode, les grandes lignes d'une herméneutique philosophique, 
Seuil, 1976. 
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