
DESCRIPTION

Syllabus de formation 
  Méthodologie de la recherche en science sociale  

Cette formation est une introduction à la méthodologie de recherche. Elle vise à initier les étudiant-e-s et
jeunes chercheurs aux concepts, méthodes, étapes et niveaux de la recherche en sciences sociales ainsi
qu’aux méthodes de collecte et d’analyse des données. La formation est articulée autour de deux axes
principaux:  
I. Une introduction générale aux concepts, méthodes, étapes et niveaux de la recherche en sciences
sociales; 
II. Une initiation aux méthodes quantitatives et qualitatives de la recherche en sciences sociales.  
 

PRÉ-REQUIS PÉDAGOGIQUES
Aucun pré-requis  

MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT

Exposés oraux du professeur-e-. 
Exercices pratiques. 

LANGUES D’ENSEIGNEMENT

Français. 

OBJECTIFS DU COURS
Maîtriser le langage et les outils méthodologiques nécessaires à la recherche en sciences sociales 
Avoir une meilleure compréhension du processus du développement des connaissances
scientifiques 
Développer des compétences en matière de collecte et d’analyse des données 
Acquérir des compétences pratiques en expérimentant le travail de terrain 

CONTENU ET CALENDRIER DES ENSEIGNEMENTS 

La formation se déroule en 3 jours  
Séance 1. La recherche : langage, processus et niveaux 
1.1. Méthode, méthodologie et approches de la recherche: clarifications conceptuelles 
1.2. Comprendre le langage de la recherche : Concepts, hypothèses et théories 
1.3. Le processus de la recherche 
1.4. Les niveaux de la recherche 
1.5. Comment élaborer un plan de recherche ?  
 
Séance 2. La revue de la littérature 
2.1. comment faire une revue de la littérature? 
2.2. Exercice pratique : Synthèse et discussion de thèses d’auteurs à des fins de rédaction 
d’une revue de la littérature 
 



Séance 3. Introduction à l’enquête qualitative 
3.1. Qu’est-ce qu’une enquête qualitative ? 
3.2. Les types d’entretiens 
3.3. Elaboration d’un guide d’entretien 
3.4. Collecte des données 
3.5. Traitement et analyse des données 
 
Séance 4. Introduction à l’enquête quantitative 
4.1. Définition de l’objectif général et des objectifs spécifiques 
4.2. Elaboration du plan d’observation  
 
Séance 5. Introduction à l’enquête quantitative 
5.1. Elaboration du questionnaire 
5.2. Exercice pratique : Formulation de questions  
 
Séance 6. Introduction à l’enquête quantitative 
6.1. Recueil de l’information 
6.2. Jeu de simulation : les interactions enquêteurs-enquêtés 
6.3. Préparation des données : le codage et la saisie 
6.4. L’analyse des données 
6.5. Rédaction du rapport final 

BIBLIOGRAPHIE DE L’ENSEIGNANT (À LA DEMANDE DU PARTICIPANT(E))


