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Descripteur du cours 
L'entrevue et l'observation comme techniques de collecte des données en recherche en 
criminologie. Analyse documentaire. Initiation à l'analyse des données qualitatives. 

 
Objectifs du cours 
 
Objectif général 

Le cours a pour objectif principal d’initier les étudiants aux fondements et aux différentes 
méthodes de recherche qualitative.  

Objectifs spécifiques  

Il propose aux étudiants de comprendre l'utilisation, les spécificités et les enjeux des 
différentes méthodes. Basé sur la pratique, le cours permettra aux étudiants de construire 
un projet de recherche, de faire des choix méthodologiques et d’expérimenter différentes 
méthodes de cueillettes de données à travers les ateliers et les évaluations. Enfin, ils 
seront initiés à l’analyse des données qualitatives.  
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Approches pédagogiques 
 
La plupart des séances se déroulent en deux volets. Un volet théorique présentant la 
matière sera sous forme d’exposés magistraux. Les discussions et les échanges seront 
favorisés et encouragés.  Un volet pratique permettra de mettre en application la matière 
soit par des ateliers ou l’avancement des travaux. Ces deux volets permettront aux 
étudiants d’expérimenter tout le processus de recherche.  
Il n’y a aucun manuel ou recueil de texte à acheter. Toutes les lectures obligatoires sont 
des ressources documentaires numériques en accès réservé de l’Université.  Un hyperlien 
vers les textes sera indiqué sur StudiUM. Les étudiants devront configurer le proxy 
pour être en mesure d’accéder aux textes hors campus. 
Les diapositives présentées en classe seront diffusées uniquement après chacune des 
séances. À noter que les diapositives ne sont pas des notes de cours mais un guide pour 
présenter la matière. Il appartient donc à chacun de prendre des notes.  
 

Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

 

Outils d’évaluation 

 

Outils d’évaluation Pondération Échéance 

Évaluations en équipe 

Présentation de l’ébauche du projet 10% Jeudi le 13 octobre 
13:00 

Projet de recherche  25% 31 octobre 16:00 

Analyse des données 20% 19 décembre 13:00 

Évaluations individuelles 
Participation et implication aux discussions lors 

de la présentation des projets 5% 17 octobre 

Réalisation, critique et mémo d’une entrevue 40% 
Jeudi le 24 novembre 

13:00 

 
 
 
 
 
 



Faculté des arts et des sciences  
École de criminologie 
 

 

 

CRI3213B 
Initiation aux méthodes qualitatives Automne 2022 École de criminologie 

3   

 

Barème de notation 

 

Grille de conversion des pourcentages 

Points Note 
littérale 

Valeur Pourcentage 

4,3 A+  
Excellent 

90 

4 A   85 

3,7 A‐   80 

3,3 B+  
Très bon 

77 

3 B 73 

2,7 B‐ 70 

2,3 C+  
Bon 

65 

2 C 60 

1,7 C‐ 57 

1,3 
1 

D+  
D 

Passable 54 
50 

0 E Échec ‐de 50 
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Déroulement du cours 

 

Dates Éléments de contenu 
Activités / évaluations des 

apprentissages 

Cours #1 
12 septembre 

Présentation  
Plan de cours 
Fonctionnement du cours 

Introduction générale 
Notions de base  

La recherche qualitative comme production de la 
connaissance 

 

Cours #2 
19 septembre 

Le projet de recherche  
Construire un projet de recherche 

La question de départ 
La recension des écrits 
La problématique 
 

Constitution des équipes 
Atelier : le choix d’un sujet et la 
question de départ 

Cours #3 
26 septembre 

Construire un projet de recherche 
Délimiter la problématique 
Formuler les objectifs 
Enjeux et éthique 

 

Atelier : la délimitation d’une 
problématique 

03 octobre Élections provinciales (pas de cours)  
Consultation individuelle des équipes (en ligne) 

10 octobre Congé de l’action de Grâce      ***Remise du power point le 13 octobre 

Cours #4 
17 octobre 

Construire un projet de recherche 
Anticiper son terrain 
Enjeux et éthique 
 

Évaluation : présentation et 
discussion des projets de 
recherche 

24 octobre Semaine d’activités libres 

Cours #5 
31 octobre 

L’entretien comme outil de collecte de données 
Les types d’entretiens 
Enjeux et éthique 

L’entretien semi-dirigé 
La consigne de départ 
La grille d’entretien semi-dirigé 

Atelier : rédiger une consigne de 
départ et élaborer une grille 
d’entretien 
 
**Remise du projet de recherche 

Cours #6 
7 novembre La conduite d’un entretien de recherche 

Atelier : expérimenter la conduite 
d’un entretien 
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Cours #7 
14 novembre 

L’observation comme outil de collecte de données 
Les types 
Enjeux et éthique 

Atelier : observer quoi et comment? 

Cours #8 
21 novembre 

D’autres méthodes de collecte de données 
L’analyse documentaire 
Les groupes de discussion 

**Remise du travail individuel le 
jeudi 24 novembre 

Cours #9 
28 novembre 

L’analyse du matériel qualitatif 
Les types d’analyse 
Les différentes approches 
Les étapes 

Atelier : une première codification 
thématique 

Cours #10 
5 décembre 

L’analyse du matériel qualitatif (suite) 
La rédaction 

Travail en équipe sur l’analyse 

19 décembre Remise du travail d’analyse 

 

Références bibliographiques 
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Sociologie et société, 24(2), 93-110. 

Poupart, J., Deslauriers, J.-P., Groulx, L., Laperrière, A., Mayer, R., Pires, A. (1997). La recherche 
qualitative : enjeux épistémologiques et méthodologiques. Boucherville : Gaëtan Morin. 

Rondeau, K., Paillé, P. (2016). L’analyse qualitative pas à pas : gros plan sur le déroulé des 
opérations analytiques d’une enquête qualitative. Recherches qualitatives, 35 (1), 4-28. 

Quivy, R., Campenhoudt, L., (2012). Manuel de recherche en sciences sociales, Paris : Dunod. 

 
 
 

Renseignements utiles 
 

 
Site web de l’École de criminologie :  www.crim.umontreal.ca   
 
Nous vous invitons à consulter le guide étudiant de votre programme :  
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/ 
 
 

Captation visuelle ou sonore des cours 

 
L’enregistrement de ce cours, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, n’est permis 
qu’à la seule condition d’en avoir obtenu l’autorisation préalable de la part de la chargée de cours 
ou du chargé de cours. L’autorisation d’enregistrement n’entraîne d’aucune façon la permission 
de reproduction ou de diffusion sur les médias sociaux ou ailleurs des contenus captés. Ces 
dernières sont interdites sous toutes formes et en tout temps, 

Règlement des études de premier cycle 

 
Nous vous invitons aussi à consulter le règlement pédagogique :  
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-
des-etudes-de-premier-cycle/#c54619 

http://www.crim.umontreal.ca/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
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Révision de l’évaluation   (article 9.5)  

 
Au plus tard 21 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant qui, après vérification d'une 
modalité d'évaluation a des raisons sérieuses de croire qu'une erreur a été commise à son endroit 
peut demander la révision de cette modalité en adressant à cette fin une demande écrite et motivée 
au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté responsable du programme auquel il est inscrit. 
Si le cours relève d’une autre faculté, la demande est acheminée au doyen ou à l’autorité 
compétente de la faculté responsable du cours. 
 
À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de son 
programme : 
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-
services/Ressources-
formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_EN
VOYER.pdf 
 
 

Retard dans la remise des travaux (article 9.7b) 

 
Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. 
Toute demande pour reporter la date de remise d’un travail doit être présentée à la 
responsable du programme. Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 
10 % le premier jour et de 5 % chacun des quatre jours suivants. Le délai ne peut dépasser cinq 
jours. 
 
 

Justification d’une absence (article 9.9) 

 
L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet 
d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent à une 
évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force majeure, il doit le faire le 
plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives dans les cinq 
jours ouvrés suivant l’absence. 
 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des 
règles, politiques et normes applicables à l’Université. 
 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médical 
doit préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de 
l’absence, il doit également permettre l’identification du médecin. 
 
À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de son 
programme : 

https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
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https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence
_examen_form.pdf 
 
 
Plagiat et fraude (article 9.10) 

 
La politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce 
cours. Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ 
et à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les 
étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 
 
 

https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
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