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POL-7003 : Analyse qualitative
NRC 86817

Automne 2015

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

Apprentissage des techniques et des principes propres à l'analyse qualitative.
Élaboration d'un devis de recherche qualitative : concepts, dimensions et
indicateurs. Choix d'une ou de plusieurs techniques d'analyse : observation
directe, entrevue semi-dirigée, analyse de contenu assistée par ordinateur,
entre autres le logiciel Nvivo, etc. Utilisation de ces techniques en laboratoire.
Application à une recherche empirique simple.

Ce cours s'offrira au De Sève-2229.

Plage horaire : 

Cours en classe
lundi 15h30 à 18h20 Du 31 août 2015 au 11 déc. 2015

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière
synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours : 
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=65071

Coordonnées et disponibilités

Francesco Cavatorta
Enseignant

DKN - 4419

https://www.pol.ulaval.ca/?pid=1555

francesco.cavatorta@pol.ulaval.ca

Soutien technique : Centre de services APTI
Pavillon Charles-De Koninck, local 1444
Site Web du Centre APTI

apti@fss.ulaval.ca
418-656-2131 poste 3278

Le Centre APTI est ouvert en semaine de 8h00 à 17h00

http://www.capsule.ulaval.ca
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=65071
https://www.pol.ulaval.ca/?pid=1555
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=281
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Description du cours

Objectif général du cours

Ce cours a pour objectif de vous permettre d’acquérir les connaissances nécessaires afin de produire, critiquer
et évaluer des projets de recherche qualitative en science politique. Au même temps, ce cours vous permettra
de découvrir un certain nombre de techniques d’analyse qualitative. Le cours donc porte sur le travail de
conception d’une recherche empirique de type qualitatif: comment la conceptualiser, la planifier et la réaliser à
travers une technique bien spécifique. Comme nous ne voulons pas faire n’importe quelle recherche, mais la
meilleure recherche possible, le cours portera une attention particulière aux méthodes et opérations permettant
d’éviter les erreurs de conception (endogénéité, biais de sélection, etc.) et de maximiser la portée et la validité
d’une recherche qualitative..

 

Bien qu’une bonne théorie soit un ingrédient indispensable d’une bonne recherche et que nous aborderons
souvent le rôle clé que joue la théorie dans la conception d’un projet, ce cours porte sur la dimension empirique
de la recherche. Nous ne pourrons donc pas discuter en détail, dans ce cours, les mérites des différentes
théories utilisées par les politologues, si ce n’est sous le rapport de la validation empirique. Enfin, même s’il
n’est ni facile, ni toujours très utile, de chercher à isoler analyse qualitative et analyse quantitative, ce cours
s’attarde essentiellement à la méthode propre à l’analyse non-numérique des phénomènes politiques. Un cours
jumeau est consacré à la méthodologie de la recherche quantitative en science politique au Département de
Science Politique.

Objectifs spécifiques

1. Capacité de critiquer les methodologies employées dans les recherches en sciences sociales.

2. Capacité de monter un projet de recherche en utilisant une metodologie qualitative

3. Capacité de presenter oralement ses propres recherches 

Approche pédagogique

Il s'agit d'un séminaire gradué et les étudiants ont l'obligation de participer. Il est donc essentiel faire les
lectures assignées dans le plan de cours pour pouvoir pleinement beneficer de l'interaction en classe.  

Contenu et activités

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Introduction 31 août 2015

Fete du travail 7 sept. 2015

Analyse qualitative et science politique 14 sept. 2015

Inférences descriptives, construction des concepts et mesure 21 sept. 2015

Inférences causales et études de cas 28 sept. 2015

Les études des cas simple et les études de cas multiples 5 oct. 2015

Action de grace 12 oct. 2015

Production et traitement de données qualitatives 19 oct. 2015

26 oct. 2015

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444586&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444587&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444588&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444589&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444590&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444591&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444592&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444593&editionModule=false
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Semaine de lecture 26 oct. 2015

Typologies et typologie explicative 2 nov. 2015

Exposés sur les devis de recherche et/practicum 9 nov. 2015

Exposés sur les devis de recherche et/practicum 2 16 nov. 2015

Exposés sur les devis de recherche et/practicum 3 23 nov. 2015

Exposés sur les devis de recherche et/practicum 4 30 nov. 2015

Cours annulé 7 déc. 2015

Note : Veuillez vous référer à la section   de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Évaluations et résultats

Liste des évaluations

Séminaires : Ce cours gradué est offert sous forme de séminaire et exige une participation active des
étudiants qui s’y inscrivent. Essentiellement, les séances en classe seront consacrées à la discussion de deux
types de lectures : des essais ou traités de méthode et un exemple concret de recherches qualitatives. La liste
des lectures est fournie à la dernière section du syllabus. Les étudiants doivent être prêts à communiquer de
manière précise les enseignements qu’ils ont retiré des premiers et leur appréciation critique des seconds. Les
étudiants devront remettre chaque semaine deux résumés d’une page sur les lectures qui sont marquées avec
un astérisque. 30% de la note finale sera attribuée à la qualité, à la fréquence et à la régularité de la
participation.

Devis de recherche ou Practicum : Chaque étudiant devra rédiger et présenter en séminaire un travail long
qui sera, au choix, un devis de recherche   un practicum. Le devis de recherche est une proposition en vue deou
la réalisation d’un projet de recherche original, alors que le practicum est un exercice exploratoire de collecte et
d’analyse de données. Le premier travail est davantage théorique et le second est davantage empirique, mais
les deux impliquent la démonstration d’une bonne maîtrise des notions méthodologiques abordées dans le
cours. Les étudiants qui tiennent à adopter une approche inductive (théorisation ancrée ou ethnographie) et qui
ne sont pas en mesure de présenter de cadre opératoire complet devraient choisir le practicum. Évidemment, le
devis de recherche ou le practicum porteront sur un problème de science politique. Le travail long aura une
longueur maximale de 4000 mots et fera l’objet d’une présentation orale au cours des dernières semaines du
trimestre. Une première version sera remise au professeur et distribuée à l’ensemble des participants au cours
une semaine avant la présentation orale. Cette première version ne sera pas notée et ne sera pas considérée
dans l’évaluation. La version finale, qui sera l’objet de l’évaluation, sera remise le vendredi   par18 Décembre
courriel avant 17h00 et comptera pour 45% de la note finale.

L’option Devis de recherche : Un devis de recherche ne fait pas que présenter une intention de recherche; il
explique comment un projet de recherche sera réalisé. Le devis devrait contenir : la formulation d’un problème
de recherche et de questions de recherche dont l’intérêt doit être établi par rapport à l’évolution et aux besoins
du ou des programmes de recherche pertinents (on mettra, bien entendu, l’accent sur les explications rivales
que l’on retrouve dans la littérature ou que suggèrent les principales théories concernées); la spécification des
variables; la stratégie de recherche (quelles variations dans les observations permettraient de répondre aux
questions de recherche et comment les observer); la sélection, justifiée, d’un ou de plusieurs cas (on prendra
soin de bien décrire l’univers des cas et de dire pourquoi certains cas sont choisis plutôt que d’autre);
l’identification des indicateurs et des données nécessaires pour mesurer qualitativement les variations
attendues des variables; la présentation des résultats anticipés; une discussion sur la portée théorique de la
recherche et sur ses limites par rapport à son ambition initiale. La recherche proposée doit être originale et
réalisable dans le cadre d’un projet de mémoire ou de thèse. Le guide de Frank Pajares,  ,Elements of a Proposal
propose un excellent plan en huit étapes pour la rédaction d’un projet de recherche. L’ouvrage de Mace et Pétry
peut aussi servir de guide.

L’option Practicum : Le practicum devrait contenir : la présentation d’une question de recherche et de sa
pertinence; la description du protocole de recherche comprenant la sélection du ou des cas, le choix d’une
méthode particulière, l’identification des sources, le mode de collecte et de classement des données; la
présentation d’un corpus de données préliminaires ou d’un échantillon; l’analyse détaillée des résultats; une
discussion sur les limites de la recherche et sur l’utilisation potentielle d’autres méthodes que celle que vous

avez privilégiée. En annexe, vous devez fournir  notes d’entretien, fiches d’observation, grilles de codage, etc.

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444594&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444595&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444596&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444597&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444598&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444599&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65071&idModule=444600&editionModule=false
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i.  

ii.  

iii.  
iv.  

v.  

avez privilégiée. En annexe, vous devez fournir  notes d’entretien, fiches d’observation, grilles de codage, etc.
Dans le cas d’une recherche impliquant des sujets humains (entretiens, observation participante, etc.), vous
devez produire les nécessaires formules de consentement exigées par le comité d’éthique de l’Université.

 

Critique méthodologique: Chaque étudiant rédigera une critique de l’un des exemples d’études empiriques à
lire pour les séances 4 à 10 ( ). L’attribution des articles seles articles-exemples sont notés avec un astérisque
fera de manière aléatoire ( ). Il ne s’agit pas ici de résumer l’article, mais biendans notre cas au tirage au sort
de décrire et évaluer la recherche menée par l’auteur en portant une attention particulière aux éléments
touchant le thème de la semaine et développés dans les lectures d’appoint. Vous devez donc identifier
l’hypothèse centrale de la recherche, définir les variables dépendante et indépendante, expliquer comment les
variables sont mesurées et comment le ou les cas ont été sélectionnés, dire quelle stratégie est établie pour
tester l’hypothèse et écarter les explications rivales, commenter le rapport de l’hypothèse à la théorie, etc. La
critique méthodologique, d’une longueur maximale de huit (8) pages, sera remise à la fin de la séance pour
laquelle la lecture de l’article concerné est prévue et comptera pour 25% de la note finale.

Critères d’évaluation: Les critères d’évaluation des travaux écrits sont : l’effort de recherche, la pertinence et
la rigueur de la démarche (ou de la critique), la structuration du propos, la précision et la profondeur du
traitement du sujet, la qualité technique du document (y compris l’appareil de référence), la qualité (technique)
de la langue.

Règles de présentation des travaux : La critique, le devis ou le practicum doivent être rédigés à interligne
et demi avec des marges de 2,5 centimètres. Tous les travaux doivent être remis en version imprimée et en
version électronique attachée à un courriel. Les travaux qui ne seront pas remis en version imprimée ne seront
pas corrigés.

Sommatives

Titre Date Mode de travail Pondération

Cette liste ne contient aucun élément.

Formatives

Titre Date Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 65 69,99

C 60 64,99

E 0 59,99

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue notamment
du plagiat le fait de:

copier  textuellement  un  ou  plusieurs  passages  provenant  d’un  ouvrage  sous  format  papier  ou
électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer  l’idée  originale  d’un  auteur  en  l’exprimant  dans  ses  propres  mots  (paraphraser)  sans  en
mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant);

remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires.
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v.  remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires.

(Source:  COMMISSION  DE  L'ÉTHIQUE  DE  LA  SCIENCE  ET  DE  LA  TECHNOLOGIE,  La tricherie dans les
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 maiévaluations et les travaux à l’université: l’éthique à la rescousse

2009)

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université
 dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sontLaval

prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à
32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante:

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage du
français à l’Université Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d’évaluation de la qualité du français

L’Université  Laval  reconnait  l’importance  et  le  rôle  de  quatre  principales  habiletés  langagières  dans  la
formation qu’elle dispense : la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la production orale et
la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses
mesures d’évaluation soient adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à  l’atteinte des
objectifs de formation qu’elle s’est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le
soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils
adéquats;

B)  En  cas  de  problèmes  liés  à  l’expression  claire  et  cohérente  des  idées,  ils  orientent  l’étudiant,  en
concertation avec sa direction de programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés  liées à  la maîtrise du code  linguistique du  français,  ils  réfèrent  l’étudiant à sa
direction de programme, qui lui  indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres
d’aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les
enseignants à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de
sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse suivante : 

. Le   regroupe des professeurs et chargés de cours dehttp://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
sciences  humaines  qui  cherchent  à  améliorer  les  compétences  langagières  de  leurs  étudiants  dans  les
différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une lettre d’ obtenue auprès d’un conseiller du Attestation d’accommodations scolaires 
 doivent rencontrer leursecteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)

professeur au début de la session afin que des mesures d’accommodation en classe ou lors des évaluations
puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n’ont pas cette lettre et qui souhaitent se prévaloir de
mesures d’accommodation doivent contacter le   au 418-656-2880, le plus tôt possible.secteur ACSESH

Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit pour les aider,
sans discrimination ni privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des détails sur ces services se
trouvent à l’adresse suivante :
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
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La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les
 se trouve à l’adresse suivante:étudiants ayant une déficience fonctionnelle

https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens

Matériel didactique

Liste du matériel obligatoire

Livres à consulter

Mace, Gordon et François Pétry,  . Québec : Presses deGuide d’élaboration d’un projet de recherche
l’Université Laval, 2000. A lire avant le 22 Septembre
King, Gary, Robert Keohane et Sidney Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative

. Princeton : Princeton University Press, 1994.Research
Brady, Henry E. and David Collier,  , Lanham,Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards
MD: Roman and Littlefield, 2004.

Matériel informatique et logiciels

Pour pouvoir suivre votre cours sur le Portail ENA sans difficulté, vous devez vous référer aux informations
ci-dessous.

Navigateurs Internet supportés

Google Chrome 

Télécharger et installer

Mozilla Firefox 3.6 ou +

Télécharger et installer

Apple Safari 5 ou +

Par défaut sur Mac

Par défaut sur Microsoft Windows

https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
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Microsoft Internet Explorer 10 ou +

 

Logiciels obligatoires

Adobe Reader

Téléchargement et mise à jour

Java

Téléchargement et mise à jour

Adobe Flash Player

(intégré par défaut dans Google Chrome)

pour les autres navigateurs :

Téléchargement et mise à jour

TeamViewer

TeamViewer est l'application utilisée pour faire du
soutien à distance. En exécutant cette application, vous
permettrez à un agent de soutien informatique de se
connecter à votre poste pour vous aider. Contactez un
agent de soutien informatique au 418-656-2131

 poste 3278 entre 8h et 17h du lundi au vendredi.

Pour télécharger l'application, rendez-vous à cette page
.

Bibliographie et annexes

Bibliographie

https://get2.adobe.com/fr/reader/
http://www.java.com/fr/
https://get.adobe.com/fr/flashplayer/
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451
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1. Introduction

 

2. Fête du Travail (pas de cours)

 

3. Analyse qualitative et science politique

Lectures:

King, Gary, Robert O. Keohane et Sidney Verba (1994),  , chap. 1.Designing Social Inquiry

 

Freedman, David (2008) “On types of scientific enquiry: the role of qualitative reasoning”, Oxford Handbook of
,  Chapter 12Political Methodology

 

Berman, Sheri (2001). “Review: Ideas, norms and culture in political analysis”,  , Vol. 33,Comparative Politics
No. 2.

 

 

4. Inférences descriptives, construction des concepts et mesure

Lectures:

*Levitsky, Steven (1998), “Institutionalization and Peronism: The Concept, the Case and the Case for
Unpacking the Concept”,  , vol. 4, no 1, pp. 77-92.Party Politics

 

Leech, Nancy and Anthony Onwegbuzie (2007) “An array of qualitative data analysis tools” School Psychology
, Vol. 22, No. 4.Quarterly

 

*Gerring, John (2012), “Mere Description”,  , Vol. 42, no. 4, pp. 721-746.British Journal of Political Science
 

 

5. Inférences causales et études de cas

Lectures:

*Beisel, Nicola (1990) “Class Culture and Campaigns Against Vice in Three American Cities, 1872-1892”, 
, vol. 55, no. 1, pp. 44-62.American Sociological Review

 

*Gerring, John (2004) “What is a case-study and what it is good for?”,  , Vol.American Political Science Review
98, No. 2.

 

 

6. Les études de cas simple et les études de cas multiples

Lectures:

*Brownlee, Jason (2002), “...And Yet They Persist: Explaining Survival and Transition in Neopatrimonial
Regimes”,  , vol. 37, no 3, pp. 35-63.Studies in Comparative International Development

 

*Bellin, Eva (2000), “Contingent Democrats: Industrialists, Labor, and Democratization in Late-Developing

Countries”,  , vol. 52, no. 2, pp. 175-205.World Politics
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Countries”,  , vol. 52, no. 2, pp. 175-205.World Politics

 

*Collier, David (2011), “Understanding Process Tracing”,  , vol. 44, no. 4, pp.PS: Political Science & Politics
823-830.

 

Bennett, Andrew and Colin Elman (2006), “Qualitative Research: recent developments in case-study methods”, 
, Vol. 9.Annual Review of Political Science

 

 

7. Action de grâce (pas de cours)

 

 

8. Production et traitement de données qualitatives

Lectures:

*Triandafyllidou, Anna (2000), “The Political Discourse on Immigration in Southern Europe: A Critical Analysis”, 
, vol. 10 no. 5, pp. 373-389.Journal of Community & Applied Social Psychology

 

*Denzin, Norman K (1989), “The Sociological Interview.” in The Research Act: A Theoretical Introduction to
, Englewood Cliffs, Prentice Hall, pp. 102-120.Sociological Methods

 

 

9. Semaine de lecture (pas de cours)

 

 

10. La méthode ethnographique en science politique

Lectures:

*Schaffer, Frederic Charles (2014), “Thin descriptions: the limits of survey research on the meaning of
democracy”,  , Vol. 46, No. 3.Polity

 

*Schatz, Edward (2009), “Ethnographic Immersion and the study of politics” in Political Ethnography: What
, University of Chicago Press. IntroductionImmersion Contributes to the Study of Power


