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Hiver 2010 
Département de science politique 

Université de Montréal 
 

POL 1100 – Méthodes de recherches en politique 
 

Mardi 13h-16h 
Local B2325 

Pavillon 3200 Jean Brillant 
 

Professeur : Mathias Delori 
Permanences le mercredi de 14h à 16h 

CCEAE, 3744, rue Jean-Brillant, bureau 525 
Courriel : Mathias.Delori@umontreal.ca 

 

Objectifs et contenu du cours 

Ce cours est une initiation aux principales méthodes utilisées dans la recherche en science 

politique. Il cherche à familiariser les étudiantes et les étudiants aux outils méthodologiques 

qu’ils utiliseront pendant toute la durée de leurs études. À la fin de la session, l’étudiante ou 

l’étudiant doit être capable : 

- de savoir bâtir une recherche documentaire 

- de savoir élaborer une problématique 

- de connaître les principales méthodes des sciences sociales et politiques 

- de savoir quelle méthode est appropriée à telle ou telle problématique 

Cette introduction à la méthodologie constitue la porte d’entrée à un ensemble de cours offerts 

par le Département dans lesquels différentes méthodes et techniques seront approfondies. 

Afin de remplir ces objectifs, le « POL1100 » prendra la forme d’un cours magistral de trois 

heures hebdomadaires, accompagné de Travaux Dirigés de deux heures lors des séances 2, 9, 

10, 11, 12 et 13. La présence en cours et en TD est obligatoire. 

Bibliographie 

Les ouvrages indiqués dans le plan de cours permettent à ceux qui le souhaitent 

d'approfondir leurs connaissances. Leur lecture n’est donc pas obligatoire. Chaque personne 
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inscrite au cours doit en revanche se procurer le Guide de présentation matérielle des 

travaux au Département de science politique, 2009  (http://www.pol.umontreal.ca/). Les 

étudiants suivront les normes de ce guide pour les rendus. 

Evaluation 

L’évaluation se fera selon les modalités suivantes : 

1. Assiduité (5 %) 

2. Réalisation de divers exercices et exposés en Travaux Dirigés (15 %) 

3. Examen de mi-session en temps limité (20 %) 

4. Réalisation d’un rapport d’une dizaine de pages (12 pages maximum, interligne simple) sur 

la base de deux entretiens semi directifs réalisés par les étudiants. Les deux entretiens seront 

également retranscrits et annexés au rapport. Les annexes ne comptent pas dans le nombre de 

pages. Le rapport devra être rendu lors de la dernière séance du 13 avril (30 %) 

5. Examen final en temps limité (30 %). 

Les exercices/rapport doivent être rendus à la date prévue dans la boite à travaux du 

Département avant l’heure légale. La pénalité imposée pour les retards dans la remise des 

travaux est de 10% par jour pendant les cinq premiers jours. Passé ce délai, les travaux 

ne seront plus acceptés.  

Plan 

1.  Introduction (12 janvier) 

- Boudon, R. (1986). L'idéologie ou l'origine des idées reçues. Paris, Fayard. 

- Cot, J. P. and J. P. Mounier (1974). Pour une sociologie politique. Paris, Seuil. 

2. La recherche documentaire (avec Mathieu Thomas, Bibliothécaire 

disciplinaire de science politique, 19 janvier) 

- Becker, H. S. (2002). Les ficelles du métier. Paris, La découverte. 

- Albarello, L. (1999). Apprendre à chercher. Paris, DeBoeck Université 
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Travaux dirigés (inscription en ligne auprès de Mathieu Thomas) 

3. La problématique (26 janvier) 

- Bourdieu, P., J.-C. Chamboredon, et al. (1983). Le métier de sociologue. Paris, Mouton 

Editeur. 

- Gauthier, B. (1987). Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données. Quebec, 

Presses Universitaires du Quebec. 

4. Les méthodes des sciences sociales (2 février) 

- Grawitz, M. (2001). Méthodes des sciences sociales. Paris, Dalloz. 

- Guiglione, R. and B. Matalon (1995). Les Enquêtes sociologiques. Théories et 

pratique. Paris, A. Colin. 

5. Introduction à l’entretien semi directif (9 février) 

- Cohen, S. (1999). L'art d'interviewer les dirigeants. Paris, PUF. 

- Mucchielli, A. (2004). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines. 

Paris, Armand Colin. 

6. Le récit de vie (16 février) 

- Delory-Momberger, C. (2000). Les histoires de vie. De l'invention de soi au projet de 

formation. Paris, Economica. 

- Delory-Momberger, C. and R. Hess (2001). Le sens de l'histoire. Moments d'une 

biographie. Paris, Anthropos. 

7. Analyser un entretien semi directif ou un récit de vie (23 février) 

- Blanchet, A. (1985). L'entretien dans les sciences sociales. Paris, Dunod. 

- Mayer, N. (1995). "L’entretien selon Bourdieu." Revue française de sociologie 36-2. 
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8. Examen de mi-session (9 mars) 

9. L’observation participante (16 mars) 

- Copans, J. (2008). L'enquête et ses méthodes. L'enquête ethnologique de terrain. Paris, 

A. Colin. 

- Mucchielli, A. (2004). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines. 

Paris, Armand Colin. 

 

Travaux dirigés : sections A et B le mardi de 16h à 18h ; sections C et D le mardi de 18h à 

20h ; sections E et F le mercredi de 16h à 18h 

10. L’étude des traces (23 mars) 

- Coeuré, S. and V. Duclert (2001). Les archives. Paris, La Découverte. 

- Combe, S. (1994). Archives interdites. Les peurs françaises face à l'histoire 

contemporaine. Paris, A. Michel. 

 

Travaux dirigés : sections A et B le mardi de 16h à 18h ; sections C et D le mardi de 18h à 

20h ; sections E et F le mercredi de 16h à 18h 

11. Les sondages : l’échantillonnage (30 mars) 

- Dussaix, A.-M. and J.-M. Grosbras (1993). Les Sondages principes et méthodes. QSJ 

? n° 701. Paris, PUF 

- Singly, F. D. (1992). L'Enquête et ses méthodes : le questionnaire. Paris, Nathan 

Université. 

 

Travaux dirigés : sections A et B le mardi de 16h à 18h ; sections C et D le mardi de 18h à 

20h ; sections E et F le mercredi de 16h à 18h 

12. Les sondages : construire un questionnaire (6 avril) 

- Bourdieu, P. (1987). Le sondage, une science sans savant. Choses dites. P. Bourdieu. 

Paris, Mille et Une Nuits: 217-224. 



 5 

- Grunberg, G., N. Mayer, et al. (2002). La Démocratie à l'épreuve. Paris, Presses de 

Sciences Po. 

 

Travaux dirigés : sections A et B le mardi de 16h à 18h ; sections C et D le mardi de 18h à 

20h ; sections E et F le mercredi de 16h à 18h 

13. Les sondages : recueillir et interpréter les données (13 avril) 

- Novi, M. (1998). Pourcentages et tableaux statistiques QSJ? N° 3337, PUF 

- Quivy, R. and L. Campenhoudt (1995). Manuel de recherche en sciences sociales. 

Paris, Dunod. 

 

Travaux dirigés : sections A et B le mardi de 16h à 18h ; sections C et D le mardi de 18h à 

20h ; sections E et F le mercredi de 16h à 18h 

Examen final le 27 avril 


