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Département de sciences juridiques 
Faculté de sciences politiques et de droit 

UQAM 
 

Méthodologie de la recherche interdisciplinaire (4 cr.) 

JUR 7301-40  
Session d’hiver 2017 

 

 
Professeure :  Emmanuelle Bernheim 
Bureau :  W-2310 

Courriel :  bernheim.emmanuelle@uqam.ca 
Tél :  514-987-3000, poste 2433 
Disponibilité :  sur rendez-vous 

 
Horaire :  jeudi 9h30-12h30 

Local :  W-2240 
 

Toutes les communications se feront par courriel électronique, à votre 

adresse à l’UQÀM.  

 

DESCRIPTEUR DU COURS 

Introduire les étudiants à la recherche interdisciplinaire, en les 
familiarisant avec les objets, les approches, les méthodes de 
connaissance et les principales perspectives théoriques des sciences 

humaines, dans leurs rapports au droit international de même qu'au 
droit social et du travail. L'approche interdisciplinaire en droit, le 
pluralisme normatif et culturel et l'internormativité. Les principales 

perspectives théoriques reliées aux méthodes appropriées et appliquées à 
l'analyse juridique, selon leur portée microsociale ou macrosociale. Les 
processus et les méthodes de recherche: exploration, description, 

classification. Interprétation, explication, prédiction: l'analyse de cas en 
droit international, en droit social et du travail, méthodes appliquées, 
comparaison et généralisation, déduction et induction. Les critères 

d'évaluation: l'objectivité et ses limites, la validité, la fiabilité, l'éthique, 
les biais systémiques, la rigueur. Quelques techniques de recherche: la 
recension des écrits, l'analyse de contenu et du discours, l'enquête sur le 

terrain, les modèles expérimentaux. L'analyse de données quantitatives 
et qualitative. Approfondissement et intégration lors de l'élaboration d'un 
projet de recherche interdisciplinaire à partir d'un sujet choisi par 

l'étudiant.  

mailto:bernheim.emmanuelle@uqam.ca
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OBJECTIFS D’APPRENTISAGE 

De façon plus spécifique, durant ce cours, l’étudiante ou l’étudiant aura 

l’opportunité: 

❖ De confronter différentes perspectives théorique sur le droit; 
❖ De mettre en perspective sciences sociale et droit; 

❖ De réfléchir à la position épistémique du chercheur et aux enjeux 
éthiques liés à la recherche; 

❖ De maîtriser les différentes étapes essentielles à la réalisation d’un 

projet de recherche; 
❖ D’amorcer l’élaboration de son propre projet doctoral et plus 

spécifiquement : 

➢ de définir une problématique de recherche, des questions de 
recherche et des hypothèses; OU 

➢ de choisir un objet de recherche; OU 

➢ d’amorcer une recherche documentaire sur le sujet; OU 
➢ d’identifier la ou les méthodes de collecte des données 

appropriées; OU 
➢ de choisir un cadre d’analyse pertinent. 

 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Dans ce séminaire, la formule pédagogique est basée sur les échanges 

faisant suite aux lectures. La participation active des étudiants est donc 
primordiale. À chaque semaine, chaque étudiant devra faire part de ses 
questions et réflexions sur les textes lus. Les thèmes abordés lors des 

échanges en classe seront donc ceux choisis par les étudiants eux-
mêmes. 

Les travaux, qui consistent à travailler spécifiquement un aspect 

méthodologique de la thèse, feront l’objet de présentations et de 
discussion. 

 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Matériel obligatoire pour le cours : 

Gordon Mace et François Pétry, Guide d’élaboration d’un projet de 

recherche, Québec, PUL, 2000. 

Outre le manuel, la plupart des lectures seront dans le recueil de texte. 
Certaines seront mises en ligne via le site Moodle sur la rubrique 

« Lectures obligatoires » au moins une semaine avant le cours : 
Emmanuelle Bernheim, Site JUR 7301-40 <www.moodle.uqam.ca>. 
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Matériel facultatif : 

En fait de citation et de référence, le Manuel canadien de la référence 

juridique, 8e éd., Toronto, Carswell, 2014 vous servira tout au long de 
votre parcours doctoral. 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 

COURS ET 
DATES 

THÈMES 

Cours 1 

12 janvier 

Introduction, présentation du cours et entente 

d’évaluation 
 

Cours 2 

19 janvier 

Qu’est-ce que la recherche scientifique ? 

La démarche générale de recherche 1 

• Le choix du sujet 

Cours 3 
26 janvier 

La démarche générale de recherche 2 

• La problématique et la question de recherche 

• Les hypothèses de recherche 

Cours 4 
2 février 

 La théorie : entre théorisation et analyse 

• Qu’est-ce qu’une théorie ? 

• Principes de théorisation 

• Le cadre théorique 

Cours 5 

9 février 

Épistémologie et conceptions du droit 1 

• Qu’est-ce que le droit ? 

• Le positivisme et la « crise du droit » 

• Le droit et la morale 

• Le pluralisme normatif et l’internormativité 

Cours 6 
16 février 

Épistémologie et conceptions du droit 2 

• Le systémisme 

• L'herméneutique 

• Contextualisation du droit : droit et société 

Cours 7 
23 février 

Épistémologie et conceptions du droit 3 

• Point de vue interne, point de vue externe  

• La sociologie du droit 

• Le droit comme construit social 

Cours 8 
 2 mars 

SEMAINE DE LECTURE 
 

Cours 9 
9 mars 

La collecte et l’analyse des données 

• L’importance de choisir une méthodologie adaptée 

au sujet 

• Les techniques de collecte des données : données 
documentaire, entretiens, observation, groupe de 

discussion 

• Analyse des données : méthodes qualitatives et 
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quantitative 

Cours 10 

16 mars 

Validité de la recherche, position épistémique du 

chercheur et éthique de la recherche 
• L’évaluation de la recherche et la rigueur : validité 

interne, validité externe, échantillonnage 

• La position épistémique du chercheur ou de la 
chercheure 

• L’influence de l’approche méthodologique sur les 

résultats de recherche 
• La recherche sur des sujets sensibles 

 

Cours 11 
23 mars 

Présentation d’affiches scientifiques et évaluation par 
les pairs 

Cours 12 

30 mars 

Formation Zotero avec Luc Marceau 

Cours 13 

6 avril 

Présentations orales 

Cours 14 
13 avril 

Exercices pratiques 

• Lecture d’extraits de thèse et discussion  

• Intervention d’étudiants de doctorat 

Cours 15 
20 avril 

ANNULÉ 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Participation active : pendant toute la session (20 %) 

• Présence à chacune des séances 

• Lectures faites 

• Participation préparée aux échanges 

À chaque séance, vous devrez préparer des questions sur les lectures. 
Ces questions seront le point de départ de la discussion. 

Journal de la recherche : remise le 23 février et le 20 avril (20 %) 

Durant toute la session, vous devrez rédiger une page à une page et 
demie toute les semaines dans votre journal de la recherche. Vous y 

colligerez vos réflexions sur votre projet de recherche (sur le sujet lui-
même ou sur ses aspects théoriques ou méthodologiques) ou sur votre 
posture de chercheur(e). Le journal de la recherche ne constitue pas des 

notes de lecture mais plutôt une analyse personnelle. Vous pouvez vous 
inspirer de textes (et plus précisément ce qu'ils vous inspirent par 
rapport à votre propre travail de recherche) mais ce n'est pas une 

obligation. 

Vous rendrez la première partie de votre journal de la recherche à la mi-
session, soit le 23 février. Elle vous sera rendue au retour de la semaine 
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de lecture, le 9 mars, avec des commentaires dont vous pourrez tenir 
compte pour la suite de votre journal de la recherche. Aucune note ne 

sera cependant attribuée à cette étape.  

Vous rendrez votre journal final, entier (y compris les commentaires faits 
à la mi-session) à la date du dernier cours, soit le 20 avril, en déposant 

avant 16 heures au secrétariat du département des sciences juridiques. 

Préparation et présentation d’une affiche scientifique : le 23 mars 
(20%) 

Vous préparerez une affiche scientifique à partir de la recherche entamée 
pour votre travail de session : soit un aspect théorique, soit un aspect 
méthodologique de votre projet de recherche. Vous devrez être en mesure 

de répondre aux questions. 

L’évaluation sera une évaluation par les pairs : vous vous évaluerez entre 
vous à partir d’une grille de correction que nous auront élaboré en 

classe. 

Présentation orale du travail de session : le 6 avril (10 %)  

• Présentation de 20 minutes 

• Période de questions 

Travail de session : le 27 avril (30 %)  

Le travail de session consiste à choisir un des thèmes méthodologiques 
ou théoriques abordé dans le cours et de le traiter dans la perspective de 
votre recherche.  

• Au minimum 20 pages 

• Avant de débuter votre travail, vous devez prendre rendez-vous 

avec la professeure. 

Dans votre travail, vous devrez notamment : 

• Faire preuve de réflexivité : exprimer vos doutes, vos questions ou 
vos appréhensions; 

• Choisir un thème méthodologique ou théorique et expliquer ce 

choix au regard de votre sujet de recherche ou de vos objectifs de 
recherche; 

• Justifier votre position épistémique; 

• Développer votre réflexion autour de l’application que vous 
pourriez faire du thème choisi à votre sujet: ce que cette théorie ou 

cette méthode vous permettrait d’étudier, mais également ce qu’elle 
ne permettrait pas; 
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• Vous pouvez choisir au contraire de traiter d’une théorie ou d’une 
méthodologie que vous ne retenez pas pour votre projet et 

expliquer ce choix au regard de votre sujet; 

• Vous pouvez également opposer deux théories ou deux approches 
méthodologique, en expliquant les avantages et les inconvénients 

de chacune au regard de votre sujet de recherche. 
 

Le travail est à déposer le 27 avril avant 16 heures au secrétariat du 
département des sciences juridiques.  
 

Tableau des évaluations et des échéances 

Mode d’évaluation Pondération Échéance 

Participation 20 % Toute la session 

Journal de la 
recherche 

20 % Les 23 février et 20 
avril 

Présentation d’une 

affiche scientifique 

20 % Le 23 mars 

Présentation orale du 
travail de session 

10 % Le 6 avril 

Travail de session 30 % Le 27 avril 

 

RETARDS 

Les retards dans la remise des travaux doivent impérativement être 
motivés par un certificat médical. Autrement, l’étudiant(e) perdra 5 % de 
la note par jour de retard. 

 

QUALITÉ DE LA LANGUE 

Les travaux doivent être rédigés dans un français acceptable des points 

de vue de l’orthographe, de la grammaire et de la syntaxe. L’étudiant 
pourra perdre jusqu’à 10 % de la note. 
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PLAGIAT  

Règlement n° 18 sur les infractions de nature académique 

 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de 
document commis par une étudiante, un étudiant, de même que toute 

participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion 
d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 

toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce 
règlement 
 

 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

• la substitution de personnes ;  

• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant 
passer pour sien ou sans indication de référence ;   

• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il 

constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 
fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 
institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 

l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de 

réponses d’examen ou de tout autre document ou matériel non 
autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de 

tout document non autorisé ;  

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre 
personne ;  

• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou 
individuelle ;  

• la falsification d’un document, notamment d’un document 

transmis par l’Université ou d’un document de l’Université 
transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 
circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, 
notamment une thèse,  un mémoire, un mémoire-création, un 

rapport de stage ou un rapport de recherche.  
 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du 

Règlement no 18 
 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les 

prévenir : www.integrite.uqam.ca 
 

http://www.integrite.uqam.ca/
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HARCÈLEMENT SEXUEL 
Politique 16 sur le harcèlement sexuel  

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à 

connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de 

compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et 

raisonnables ou le droit à la dignité. 

 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du 

harcèlement sexuel : 

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non 
désirées. 
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes 

persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement 
propice au travail ou à l’étude. 
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non 

désirées. 
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers 
non désirés. 

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou 
explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 
d’ordre sexuel. 

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition 

d’une intimité sexuelle non voulue. 
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non 
désirée. 

Pour plus d’information :  
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Docu
ments/Politique_no_16.pdf 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  
514-987-3000, poste 0886 

http://www.harcelement.uqam.ca 

 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
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