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Objectif principal : 
  

•   connaître les fondements de la recherche qualitative ; 
•   situer  son épistémologie ; 
•   connaître les principales démarches d'analyse ; 
•   apprendre à analyser divers types de matériaux, en particulier ceux utilisés dans des contextes cliniques et 

d'intervention; 
•   se familiariser avec les stratégies de présentation des résultats de recherche qualitative ; 
•   transposer ces acquis à la démarche de recherche personnelle de chaque étudiant.e.  

 
Pré-requis  
 
Le cours CRI 3213 (Introduction aux méthodes qualitatives), ou son équivalent, qui est centré sur l'apprentissage des 
diverses techniques de recueil des données, est un pré-requis puisque le séminaire est orienté vers le recueil, la 
constitution et l’analyse des données qualitatives. Les étudiant.e.s doivent avoir déjà été initié.e.s aux méthodes 
qualitatives et être familiarisé.e.s avec le travail de terrain, notamment par la réalisation d’entretiens ou 
d’observations  in situ.  
 
  
Méthode pédagogique : 

•   Exposés magistraux 
•   Illustrations diverses (extraits d’entretiens, témoignages, récits de vie, journaux de bord…) 
•   Discussions en classe 
•   Lectures requises et complémentaires 
•   Ateliers d'analyse de matériel de nature qualitative 

 
 
Modalités d'évaluation* : 
 
 

TP-1 : Le premier TP consiste en un entretien de recherche enregistré et retranscrit d’une durée de 30 minutes 
qui porte sur une question de votre choix qui a un rapport avec la criminologie et, de préférence, la 
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psychocriminologie ou la criminologie clinique. L’entretien devra être enregistré sur support audio et 
son verbatim retranscrit intégralement. Comptera pour 20 % de la note finale. Remise 27 février 
2020 

 
TP-2 : Le second TP consiste en la production d'un résumé exhaustif de la méthodologie d’analyse qualitative choisie 
pour analyser le TP-1.  Il s’agit d’un document d’au plus 5 pages qui résume la problématique, la/les 
question.s de recherche, le mode de cueillette de données (type d’entretien, protocole d’entretien, 
question initiale...) et décrit le mode d’analyse retenu de manière détaillée. Comptera pour 30 % de la 
note finale. Remise : 19 mars 2020 
 
TP-3 : Le troisième TP consiste en la production d’un rapport de recherche d’au plus 10 pages fondé sur l’analyse 
de l’entretien effectuée au TP-1 avec la méthodologie décrite au TP- 2. Ce rapport devra contenir un 
rappel de la problématique, une brève recension des écrits qui informe le lecteur au sujet de la 
problématique et qui donne lieu à la formulation de la ou des questions de recherche, une présentation 
des modes de cueillette et d’analyse des données ainsi que des constats et des résultats de la recherche. 
Une discussion et des recommandations suivent. Comptera pour 55 % de la note finale. Remise : 16 
avril 2020 

 
 

Les dimensions suivantes seront prises en compte dans la correction : 
 

•   qualité scientifique de chacune des parties 
•   cohérence interne 
•   profondeur de la discussion,  
•   qualité de la langue, 
•   compréhension des principes éthiques en cause, le cas échéant 

 
 
 

 
*Politique sur les retards dans la remise des travaux 

 
À moins d’avis contraire du professeur, les TP doivent être remis au plus tard à 13 hres le jour prescrit. Les 
travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 10% le premier jour et de 5% chacun des 4 jours 
suivants. Ce délai ne peut dépasser 5 jours. Les jours de fin de semaine comptent comme les autres jours. 
 



 
 
Curriculum 
9 janvier  Présentation du plan de cours.  
 Échanges avec les étudiant.e.s : projets de stage, intérêts, questionnements et attentes de 

chacun.e. Consignes pour les travaux. Présentation du livre obligatoire: Van Campenhoudt, 
L., Marquet, J. Quivy, R., 2017, Manuel de recherche en sciences sociales, 5e éd., Paris, Dunod, 384p. 

  
 Principaux aspects théoriques 
 
 Lectures suggérées : 

Nguyên-Duy, Véronique ; Luckerhoff, Jason (2007). Constructivisme/ positivisme : où en 
sommes-nous avec cette opposition?, dans François, Guillemette, et Colette, Baribeau, (sous 
la direction de) : Recherche qualitative en sciences humaines et sociales : les questions de 
l’heure. Recherches qualitatives (pp. 4-17). Actes du colloque de l’Association pour la 
recherche qualitative (ARQ) organisé dans le cadre du congrès de l’ACFAS, 2006. Collection 
Hors-Série « Les actes », No 5. 
 
Poupart, Jean, 2011, Tradition de Chicago et interactionnisme :  des méthodes qualitatives à la 
sociologie de la déviance. Recherches qualitatives, 30(1) : 178-199 
ISSN 1715-8702 - http://www.recherche-qualitative.qc.ca/Revue.html © 2011 Association pour 
la recherche qualitative 
 

 
16 janvier La démarche de recherche 
 Lecture requise : 
 Van Campenhoudt, L., Marquet, J. Quivy, R., 2017, Manuel de recherche en sciences sociales, 5e éd., 

Paris, Dunod, CHAPITRE 1, section 2.1, pp. 23-35 
 
 Lecture complémentaire : 
 Burrick, Delphine, 2010, Une épistémologie du récit de vie, Recherches qualitatives et 

temporalités, Recherches qualitatives, Hors série, 8, pp 7-36  
 ISSN 1715-8702-http://www.recherche-qulitative.qc.ca/revue.htlm 
 © 2010 Association pour la recherche qualitative 
 
 
23 janvier  La question de départ 
 Lecture requise : 
 Van Campenhoudt, L., Marquet, J. Quivy, R., 2017, Manuel de recherche en sciences sociales, 5e éd., 

Paris, Dunod, Première étape, sections 1à 4 pp. 37-58 
 

Analyse critique : Sélection d'un rapport de stage et analyse de la démarche (recension des 
écrits et question de départ) 
 

 Lecture complémentaire : 
 Dubet, François (1994). L’expérience sociale et l’action, in F. Dubet, Sociologie de 

l’expérience, Paris : Le Seuil, pp. 91-134. 
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30 janvier La construction de la recherche : l'exploration 
 Lecture requise : 

Bourgeois-Guérin, V. ; Beaudoin, S., (2016), La place de l’éthique dans l’interprétation de la 
souffrance en recherche qualitative. Recherches Qualitatives, vol. 35 (2), p23-44 

 
 Analyse critique : Sélection d'un rapport de stage et analyse de la démarche (problématique et 

méthodologie) 
 

Lecture complémentaire  
Pires, Alvaro (1997). Échantillonnage et recherche qualitative : essai théorique et 
méthodologique, in J. Poupart, J-P Deslauriers, L. Groulx, A. Laperrrière, R. Mayers et A. 
Pires (Eds).  La recherche qualitative : enjeux épistémologiques et méthodologiques (pp. 113 
169). Montréal : Gaétan Morin. 

 
6 février La construction de la recherche : les entretiens d'exploration  
 Lecture requise :  

Van Campenhoudt, L., Marquet, J. Quivy, R., 2017, Manuel de recherche en sciences sociales, 5e éd., 
Paris, Dunod, Deuxième étape, sections 3 & 4, pp. 82-104 

 
Analyse critique : entretiens 
 

 Lectures complémentaires  
Demazière, Didier, 2011, L'entretien biographique et la saisie des interactions avec autrui, 
Recherches qualitatives, 30(1) : 61-83 

 ISSN 1715-8702 - http://www.recherche-qualitative.qc.ca/Revue.html 
 © 2011 Association pour la recherche qualitative 
 
 Vermersch, Pierre, 1991, L'entretien d'explication, Les cahiers de Beaumont, Avril 1991, no 

52bis-53, 63-70 
  
13 février La construction de la recherche : la problématique 
 Lecture requise :  

Van Campenhoudt, L., Marquet, J. Quivy, R., 2017, Manuel de recherche en sciences sociales, 5e éd., 
Paris, Dunod, Troisième étape, pp. 107 à 117 et 127 à 147 
 
Analyse critique : Sélection de deux rapports de stage et analyse de la démarche 
(méthodologie) 

 
Lectures complémentaires  

 Liem, Marieke, Richardson, Nicholas, 2014, The role of transformation narratives in 
desistance among released lifers, Criminal Justice and Behavior, vol. 41 (6) 692-712 

 
 Orofiamma, Roselyne, 2002, Le travail de la narration dans le récit de vie, IN Christophe 

Niewiadomski et Guy de Villers (sous la direction de), Souci et soi de soi. Liens et frontières entre 
histoire de vie, psychothérapie et psychanalyse, Paris, L'Harmattan, 2002 

 
Lejeune, C, (2016), Le blog de recherche comme journal de bord informatique. Un soutien a 
la réflexivité, a l’analyse , a la communication et a la scientificité ? Recherches qualitatives, 
Hors séries, # 20, pp 402-415 
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20 février  Les approches méthodologiques : Méthode variée de collecte de données  
 Lecture requise :  

BAribeau, C., 2005, Le Journal de bord du chercheur., ’IN L’intrumentation dans la collecte de 
données, Recherches qualitatives, #2, pp98- 114 

 
Blais, M ; Martineau, S., (2006), L’analyse inductive générale : description d’une démarche 

visant à donner un sens à des données brutes.  Recherches qualitatives, vol. 
26(2), 1-18 

 
 
 Lectures complémentaires : 

Cellard, André (1997). L’analyse documentaire, in J. Poupart, J.-P. Deslauriers, L. Groulx, A. 
Laperrière, R. Mayer, A. Pires (Eds.): La recherche qualitative: enjeux épistémologiques et 
méthodologiques (pp. 251 à 271), Boucherville: Gaetan Morin. 

 
  
 C. Claire, 2014, Notes d'observation, Procès pour meurtres, Cour d'Assises, France  
 
 Demazière, Didier ; Dubar, Claude (1997). L’entretien de Luc : essai d’analyse structurale, in 

D. Demazedière et C. Dubar (Eds.), Analyser les entretiens biographiques. L’exemple des 
récits d’insertion (pp. 103-139), Paris : Nathan 

 
 
27 février 
(5 mars) 
12 mars 
19 mars L'analyse du matériel : Ateliers d'analyse pratique de matériaux qualitatifs  
 Lectures requises : 

Gilbert, S., La recherche qualitative d’orientation psychanalytique : l’exemple de l’itinérance 
des jeunes adultes, Recherches qualitatives, Hors Séries, n 3 , PP 274-286ß 

 
 Paillé, Pierre ; Mucchielli, Alex (2016), chapitre 7, L’analyse phénoménologique (pp. 143-159) 

dans Paillé, P, Mucchielli, A, 2016, 4ième éd. L’analyse qualitative en sciences humaines et 
sociales (Paris, Armand Colin, 429 p. 

 
Kaimal, G., Beardslee, W., 2015, The perceived Impact of Parental Depression on the Narrative 
Construction of Personal Identity : Reflections from Emerging Adults, Narrative Works : Issues, 
Investigations & Interventions, 5(1), 40-67 

 
Whittle, H.C. et al. (2014), « Under his Spell » : The Experience of Being Groomed Online, 
Social Sciences, 3, 404-426 (analyse thématique) 

 
  
 Lectures complémentaires : 
 Paillé, Pierre ; Mucchielli, Alex (2016). chapitre 11, L’analyse thématique, (pp. 236-317) dans 

Paillé, P, Mucchielli, A, 2016, 4ième éd. L’analyse qualitative en sciences humaines et 
sociales (Paris, Armand Colin, 429 p. 
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 Paillé, Pierre ; Mucchielli, Alex (2016). chapitre 12, L’analyse à l'aide des catégories 
conceptualisantes (pp. 320-377) dans Paillé, P, Mucchielli, A, 2016, 4ième éd. L’analyse 
qualitative en sciences humaines et sociales (Paris, Armand Colin, 429 p.  

 
 Laperrière, Anne (1997). La théorisation ancrée (grounded theory): démarche analytique et 

comparaison avec d'autres approches apparentées, in J. Poupart, J.-P. Deslauriers, L. Groulx, 
A. Laperrière, R. Mayer, A. Pires (Eds.): La recherche qualitative: enjeux épistémologiques et 
méthodologiques (pp. 309 à 340), Boucherville: Gaetan Morin. 

 
Paillé, Pierre ; Mucchielli, Alex (2016), chapitre 9, L’analyse en mode écriture (pp. 187-209) 
dans Paillé, P, Mucchielli, A, 2016, 4ième éd. L’analyse qualitative en sciences humaines et 
sociales (Paris, Armand Colin, 429 p. 

 
 
 
26 mars 
2 avril La présentation des résultats d'analyse  
 
 Lectures requises 

Casoni, D., Campbell, K., (2003), Portrait de quatre couple aux prises avec la violence 
conjugale, (pp.165-180) IN Casoni, D., Brunet, L., La psychocriminologie, 
apports psychanalytiques et applications cliniques, Montréal, PUM, 243 p. 

 
 Analyse critique : rapports de stage (présentation et analyse des résultats, discussion) 
 

Lectures complémentaires 
Stevens, Alisa, 2012, "I am the person now I was always meant to be": Identity reconstruction 

and narrative reframing in therapeutic community prisons, Criminology and 
Criminal Justice, 12 (5) 527-547 

 Ewering, Neil, Morosini, Katia, Cuttelod, Thérèse, Roman, Pascal, 2013, Les hommes 
victimes d'abus sexuel dans l'enfance. Dynamique psychique et prise en charge en groupe de 
parole, Criminologie, vol 46 (1), 221-241 

  
 
9 avril La validité des résultats  
 Lecture requise : 
 Laperrière, Anne (1997). Les critères de scientificité des méthodes qualitatives, in J. Poupart, 

J.-P. Deslauriers, L. Groulx, A. Laperrière, R. Mayer, A. Pires (Eds.), La recherche qualitative : 
enjeux épistémologiques et méthodologiques (pp. 365-389), Boucherville: Gaétan Morin. 

 
 Lecture complémentaire: 
 Miles, Mathew ; Huberman, Michael (2003). Donner un sens. Élaboration et vérification des 

conclusions, in Miles, M. ; Huberman, A. M. Analyse des données qualitatives (pp. 437-517). 
Bruxelles: De Boeck-Wesmael. 

 
16 avril Remise du travail final  
  
 Références additionnelles 

    
 Dray, Dominique (1999). L’agression, in Dray, D. (Ed.). Victimes en souffrance. Une 

ethnographie de l’agression à Aulnay-sous-Bois (pp.85-105). Paris, L.G.D.J., Droit et société. 
Maison des Sciences de l’homme 
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 Jaccoud, Mylène (1995). Le renforcement du processus pénal (chapitre VI) in M. Jaccoud, 

Justice blanche au Nunavik (pp. 171 à 193), Montréal, Édition Le Méridien. 
 
 Laperrière, A., Mayer, R., Pires, A. (Eds.): La recherche qualitative: enjeux épistémologiques et 

méthodologiques (pp. 251 à 271), Boucherville: Gaetan Morin. 
 
 Lévy, André (1974). L'interprétation des discours. Connexions, no ll, pp. 43-63 
 
 Poupart, Jean (1993). Discours et débat autour de la scientificité des entretiens de rehcerche. 

Sociologie et Sociétés, 25 (2) : 93-110. 
 
 Strauss, A. ; Corbin,  J. (2003). L’analyse des données selon la grounded theory. Procédures de 

codage et critères d’évaluation, in D. Céfai (Eds.) : L’enquête de terrain (pp. 363- 379). Paris : 
Editions 

 
Lejeune, C. (2014). Manuel d’analyse qualitative. Analyser sans compter ni 
classer. Louvain-la-Neuve : De Boeck. 
 
Mayer, R., Ouellette, F., Saint-Jacques, M.- C., & Turcotte, D. (2000). 
Méthodes de recherche en intervention sociale. Montréal : Gaëtan Morin. 
 
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2003). Analyse des données qualitatives 
(2e éd.). Bruxelles : De Boeck. 
 
Miles, M. B. & Huberman, A. M.. (1994).  Qualitative Data Analysis. An Expanded 
Sourcebook (2nd ed.). Sage Publications, Thousand Oaks, 340 p. 
 
Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldana, J. (2014).  Qualitative Data Analysis. A 
Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications, Thousand Oaks, 383p. 
 
Paillé, P. (2009). Sensibilité théorique. Dans A. Muchielli (Éd.), Dictionnaire 
des méthodes qualitatives en sciences humaines (3e éd., p. 251). Paris : 
Armand Collin. 
 
Paillé, P. (2010). Une « enquête de théorisation ancrée » : les racines et les 
innovations de l’approche méthodologique de Glaser et Strauss 
[Introduction à l’édition française]. Dans B. G. Glaser, & A. L. Strauss 
(Éds), La découverte de la théorie ancrée (pp. 23-77). Paris : Armand 
Colin. 
 
Paillé, P. (2012). Le travail sur les données d’explicitation : analyse ou examen 
descriptif? Expliciter, 94, 47-59. 
 
Paillé, P., & Mucchielli, A. (2012). L’analyse qualitative en sciences humaines 
et sociales (3e éd.). Paris : Armand Colin. 
 
Raab, R. (2015). Quelles opérations de recherche dans une démarche inductive 
inspirée de l’analyse par catégories conceptualisantes? Recherches 
qualitatives, 34(1), 122-142. 
 
Strauss, A. L., & Corbin, J. (2004). Les fondements de la recherche qualitative. 
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Techniques et procédures de développement de la théorie enracinée. 
Fribourg : Fribourg Academic Press. 
 
Yin, R.K., 2018, Case Study Research and Applications, (6th ed.), Sage Publications, 
Thousand Oaks, 320p 
  


