
1 
 

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 18-21h 
Local :  w-2225 

 

LECTURES 

COURS 2, 19 JANVIER  

Qu’est-ce que la recherche scientifique? 

François-Pierre Gingras et Catherine Côté, « La sociologie de la 
connaissance », dans Benoît Gauthier (dir.), Recherches sociales – De la 

problématique à la collecte des données, 5e éd., Québec, PUQ, 2009, p. 
19-50. 

Thomas Kunh, La structure des révolutions scientifiques, Paris, 

Flammarion, 1972, p. 25-51 et 115-135. 

Karl R. Popper, La logique de la découverte scientifique, Paris, Payot, 
1973, p. 23-45. 

Gordon Mace et François Pétry, Guide d’élaboration d’un projet de 
recherche, 2e éd., Québec, PUL, 2005, introduction. 

La démarche générale de recherche 1 

Sur le choix du sujet  

Michel Beaud, L’art de la thèse, Paris, La Découverte, 2006, p. 26-29 et 
38-39. 

Gordon Mace et François Pétry, Guide d’élaboration d’un projet de 
recherche, 2e éd., Québec, PUL, 2005, p. 9-21. 
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COURS 3, 26 JANVIER 

La démarche générale de recherche 2 

Sur la problématique  

Michel Beaud, L’art de la thèse, Paris, La Découverte, 2006, p. 52-54. 

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

recherche, 2e éd., Québec, PUL, 2005, p. 23-40. 

Sur la question de recherche  

Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, Manuel de recherche en 

sciences sociales, 3e éd., Paris, Dunod, 2006, p. 23-37. 

Sur l’hypothèse : 

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

recherche, 2e éd., Québec, PUL, 2005, p. 41-50. 

Sur la revue de littérature  

Université d’Ottawa, Centre d’aide à la rédaction des travaux 

universitaires, Rédiger une revue de littérature (sur Moodle). 

Université du Québec à Montréal, Infosphère [en ligne] 

<http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/in
dex.html>. 

 

COURS 4, 2 FÉVRIER  

La théorie : entre théorisation et analyse 

Jean-Michel Berthelot, Sociologie – Épistémologie d’une discipline. Textes 

fondamentaux, Bruxelles, De Boeck Université, 2000, p. 83-157. 

Qu’est-ce qu’une théorie? 

François-Pierre Gingras et Catherine Côté, « La théorie et le sens de la 

recherche », dans Benoît Gauthier (dir.), Recherches sociales – De la 
problématique à la collecte des données, 5e éd., Québec, PUQ, 2009, p. 
109-134. 

Principes de théorisation  

Jean Robillard, « La modélisation », dans Benoît Gauthier (dir.), 
Recherches sociales – De la problématique à la collecte des données, 5e 

éd., Québec, PUQ, 2009, p. 135-166. 

Max Wéber, Économie et société t1 les catégories de la sociologie, Paris, 
Pocket, 1995, p. 27-53. 

Sur le cadre théorique  
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Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, Manuel de recherche en 
sciences sociales, 3e éd., Paris, Dunod, 2006, p. 105-140. 

Gordon Mace et François Pétry, Guide d’élaboration d’un projet de 
recherche, 2e éd., Québec, PUL, 2005, p. 51-75. 

 

COURS 5, 9 FÉVRIER 

Épistémologie et conceptions du droit 1 

Qu’est-ce que le droit? 

Herbert L.A. Hart, Le concept de droit, Bruxelles, Facultés universitaires 
de St-Louis, 2005, p. 19-35. 

Ronald Dworkin, L’empire du droit, Paris, PUF, 1994, p. 1-47. 

Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Neuchatel, Éditions de la Baconnière, 
1953, p. 57-68 et 113-134. 

Pierre Noreau, « Comment la législation est-elle possible? Objectivation et 

subjectivation du lien social » (2001) 47 RDMcGill 195 (sur Moodle). 

Sur le positivisme et la « crise du droit » 

Michel Troper, « Le positivisme comme théorie du droit », Christophe 
Grzegorczyk, Françoise Michaud et Michel Troper, Le positivisme 
juridique, Paris, Story-Scientia, LGDJ, 1992, p. 272-284. 

Pierre Noreau, Droit préventif – Le droit au-delà de la loi, Montréal, 
Thémis, 1993, p. 9-51. 

Guy Rocher, Études de sociologie du droit et de l’éthique, Montréal, 

Thémis, 1996, p. 3-17. 

Sur le droit, la morale et l’éthique 

André Lacroix, « L’éthique et les limites du droit » (2002-2003) 33 RDUS 

196 (sur Moodle). 

Chaïm Perelman, « Droit et morale », dans Chaïm Perelman (dir.), Droit, 
morale et philosophie, Paris, LGDJ, 1976, p. 185-190. 

Carmen Lavallée, « À la frontière de l'éthique et du droit » (1993) 24 
RDUS 1 (sur Moodle). 

Sur le pluralisme  

Roderick A. Macdonald, « L’hypothèse du pluralisme juridique dans les 
sociétés démocratiques avancées » (2002-2003) RDUS 33, p. 134-151 
(sur Moodle) 

Guy Rocher, « Pour une sociologie des ordres juridiques » (1986) Les 
cahiers de droit 29(1), p. 91-120 (sur Moodle). 
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Franz von Benda-Beckmann, « Who’s afraid of legal Pluralism » (2002) 47 
Journal of Legal Pluralism 37 (sur Moodle). 

 

COURS 6, 16 FÉVRIER 

Épistémologie et conceptions du droit 2 

Sur le systémisme 

Niklas Luhmann, « Le droit comme système social » (1994) Droit et société 
11-12, p. 53-67 (sur Moodle) 

André-Jean Arnaud et José Farinas Dulce, Introduction à l’analyse 
sociologique des systèmes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 245-
283. 

Sur l'herméneutique 

André Lajoie, « Surdétermination », dans André Lajoie, Roderick A. 
Macdonald, Richard Janda et Guy Rocher, Théorie et émergence du 

droit : pluralisme, surdétermination et effectivité, Montréal, Thémis, 1998, 
p. 85-92. 

François Rigaux, « Interprétations judiciaires et surdétermination », 
dans André Lajoie, Roderick A. Macdonald, Richard Janda et Guy 
Rocher, Théorie et émergence du droit : pluralisme, surdétermination et 

effectivité, Montréal, Thémis, 1998, p. 111-129. 

Sur la contextualisation du droit: droit et société 

Guy Rocher, Études de sociologie du droit et de l’éthique, Montréal, 

Thémis, 1996, p. 67-82. 

Robert Leckey, « Infiniment plus de choses dans la vie que dans la loi » : 
la reconnaissance des mères lesbiennes » (2014) 86 :1 Droit et société 115 

(sur Moodle). 

Dalia Gesualdi-Fecteau, « Le droit comme rempart utile? L’usage par les 
travailleurs étrangers temporaires des ressources proposées par le droit 

du travail » (2015) 45 :2 RGD 531 (sur Moodle). 

Roger Cotterell, « Law in Culture » (2004) Ratio Juris 17 (1), p. 1-14. 

 

COURS 7, 23 FÉVRIER 

Encadrement individuel 

 

COURS 8, 2 MARS 

SEMAINE DE LECTURE 

 



5 
 

COURS 9, 9 MARS 

Épistémologie et conceptions du droit 3 

Sur point de vue interne, point de vue externe  

André-Jean Arnaud et José Farinas Dulce, Introduction à l’analyse 
sociologique des systèmes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 106-

109. 

François Ost et Michel Van de Kerchove, « De la scène au balcon. D’où 
vient la science du droit? » dans François Chazel et Jacques Commaille 

(dir.), Normes juridiques et régulation sociale, Paris, LGDJ, 1991, p. 67-
80.  

Sur la sociologie du droit 

Pierre Bourdieu, « La force du droit » (1986) Actes de la recherche en 
sciences sociales 64, p. 3-19 (sur Moodle). 

Liora Israël, « Question (s) de méthode. Se saisir du droit en sociologue » 

(2008) 69-70 Droit et société 381 (sur Moodle). 

Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne t1. La 

représentation de soi, Paris, Les Éditions de Minuit, 1973, p. 25-77. 

Sur le droit comme construit social  

Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 

1937, p. 3-14. 

Michel Miaille, Une introduction critique du droit, Paris, Maspero, 1976, 
p. 33-68. 

Émilie Biland et Gabrielle Schütz, « Tels pères, telles mères? La 
production des déviances parentales par la justice familiale québécoise » 
(2014) 97 :4 Genèses 26 (sur Moodle). 

 

COURS 10, 16 MARS 

La collecte et l’analyse des données 

Sur le choix de la méthodologie  

Gordon Mace et François Pétry, Guide d’élaboration d’un projet de 
recherche, 2e éd., Québec, PUL, 2005, p. 77-102. 

Benoît Gauthier, « La structure de la preuve », dans Benoît Gauthier 
(dir.), Recherches sociales – De la problématique à la collecte des 
données, 5e éd., Québec, PUQ, 2009, p. 170-198. 

Sur la recherche empirique  
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Emmanuelle Bernheim, De l’existence d’une norme de l’anormal. Portée 
et valeur de la recherche empirique au regard du droit vivant : une 

contribution à la sociologie du droit » (2011) 52 C de D 461 (sur Moodle). 

Marie-Ève Sylvestre, Céline Bellot et Catherine Chesnay, « De la justice 
de l’ordre à la justice de la solidarité : une analyse des discours 

légitimateurs de la judiciarisation de l’itinérance au Canada » (2012) 81 : 
2 Droit et société 299 (sur Moodle). 

Sur l’analyse des données  

Pierre Paillé et Alex Mucchielli, L'analyse qualitative en sciences 
humaines et sociales, 2e éd., Armand Colin, Paris, p. 23-45. 

Matthew B. Miles et A. Michael Huberman, Analyse des données 

qualitatives, 2e éd., Bruxelles, De Boeck Université, 2003, p. 437-470. 

 

COURS 11, 23 MARS 

Validité de la recherche, position épistémique du chercheur et 
éthique de la recherche 

Sur l’évaluation de la recherche et la rigueur : validité interne, 
validité externe, échantillonnage  

Jean-Louis Besson, « Les statistiques : vraies ou fausses? », dans Jean-

Louis Besson (dir.), La Cité des chiffres ou l’illusion des statistiques, 
Paris, Éditions Autrement, 1992, p. 26-61. 

Matthew B. Miles et A. Michael Huberman, Analyse des données 

qualitatives, 2e éd., Bruxelles, De Boeck Université, 2003, p. 470-507. 

Sur la position épistémique du chercheur ou de la chercheure  

Pierre Noreau, « L'épistémologie de la pensée juridique: de l'étrangeté... à 

la recherche de soi » (2011) 52 C de D 687 (sur Moodle). 

André Dolbec et Luc Prud’homme, « La recherche-action », dans Benoît 
Gauthier (dir.), Recherches sociales – De la problématique à la collecte 

des données, 5e éd., Québec, PUQ, 2009, p. 531-569. 

Sur la recherche sur des sujets sensibles  

Raymond M Lee et Claire M. Renzetti, « The Problems of Researching 

Sensitive Topics : An Overview and Introduction» (1990) 33 American 
Behavioral Scientist 510 (sur Moodle). 

 

COURS 12, 30 MARS 

Présentation des affiches, pas de lecture 
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COURS 13, 6 AVRIL 

Formation Zotero avec Luc Marceau 

 

COURS 14, 13 avril 

Présentations orales, pas de lectures 

 

COURS 15, 20 avril (sur Moodle) 

Droit privé et approches théoriques 

En droit privé  

Cynthia Chassigneux, L'encadrement juridique du traitement des données 
personnelles sur les sites de commerce en ligne, Thèse déposée à la 

Faculté des études supérieures de l’Université de Montréal, 2003. 

Frédéric Lévesque, L’obligation in solidum en droit privé québécois, Thèse 
déposée à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval, 2009. 

Sur les approches théoriques  

Maxime St-Hilaire, La lutte pour la pleine reconnaissance des droits 

ancestraux Problématique juridique et enquête philosophique, Thèse 
déposée à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval, 2013. 

Marie-Claude Gervais, Conjoncture et historicité de la norme à sa 

juridicité : les droits linguistiques au Canada, Thèse déposée à la Faculté 
des études supérieures de l’Université de Montréal, 2005. 

Christine Morin, L’émergence des limites à la liberté de tester en 

droit québécois : étude socio-juridique de la production du droit, Thèse 
déposée à la Faculté des études supérieures de l’Université de Montréal, 
2007. 

En droit comparé  

Laurence-Léa Fontaine, Le service minimum et les services essentiels 
(étude française confrontée au droit québécois), Thèse déposée à la 

Faculté des études supérieures de l’Université de Montréal, 2004. 

Coralie Angélique Bonnin, L’intégration de la consommation durable en 
droit français et canadien, Thèse déposée à la Faculté des études 

supérieures de l’Université Laval, 2010. 

Recherche empirique 

Jean-François Roberge, Typologie de l’intervention en conciliation 

judiciaire chez les juges canadiens siégeant en première instance et ses 
impacts sur le système judiciaire, le droit et la justice. Étude de la 
perception des juges canadiens, Présentée à la Faculté des études 
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supérieures de l'Université Laval comme exigence partielle du programme 
de doctorat en droit offert à L'Université de Sherbrooke en vertu d'un 

protocole d'entente avec l'Université Laval pour l'obtention du grade de 
docteur en droit, 2007. 

Caroline Gendreau, Une perspective wébérienne sur l'influence du droit 

dans le contexte du divorce selon les pratiques des avocats et des 
médiateurs, Thèse déposée à la Faculté des études supérieures de 
l’Université de Montréal, 2007. 

Marlène Cadorette, Le consentement libre et éclairé de la parturiente en 
droit québécois – L’accouchement comme contexte d’évitement du respect 
de l’autonomie, Thèse déposée à la Faculté des études supérieures de 

l’Université Laval, 2010. 

En droit international  

Martin Gallié, L’Accord de Cotonou et les contradictions du droit 

international : l’intégration des règles de l’Organisation mondiale du 
commerce et des droits humains dans la coopération ACP-CE, Thèse 

déposée à la Faculté des études supérieures de l’Université de Montréal, 
2006. 

 

 


	Département de sciences juridiques
	Faculté de sciences politiques et de droit
	UQAM
	Méthodologie de la recherche interdisciplinaire (4 cr.)
	LECTURES
	COURS 2, 19 JANVIER
	Qu’est-ce que la recherche scientifique?
	La démarche générale de recherche 1
	Sur le choix du sujet
	COURS 3, 26 JANVIER
	La démarche générale de recherche 2
	Sur la problématique
	Sur la question de recherche
	Sur l’hypothèse :
	Sur la revue de littérature
	COURS 4, 2 FÉVRIER
	La théorie : entre théorisation et analyse
	Qu’est-ce qu’une théorie?
	Principes de théorisation
	Sur le cadre théorique
	COURS 5, 9 FÉVRIER
	Épistémologie et conceptions du droit 1
	Qu’est-ce que le droit?
	Sur le positivisme et la « crise du droit »
	Sur le droit, la morale et l’éthique
	Sur le pluralisme
	COURS 6, 16 FÉVRIER
	Épistémologie et conceptions du droit 2
	Sur le systémisme
	Sur l'herméneutique
	Sur la contextualisation du droit: droit et société
	COURS 7, 23 FÉVRIER
	Encadrement individuel
	COURS 8, 2 MARS
	SEMAINE DE LECTURE
	COURS 9, 9 MARS
	Épistémologie et conceptions du droit 3
	Sur point de vue interne, point de vue externe
	Sur la sociologie du droit
	Sur le droit comme construit social
	COURS 10, 16 MARS
	La collecte et l’analyse des données
	Sur le choix de la méthodologie
	Sur la recherche empirique
	Sur l’analyse des données
	COURS 11, 23 MARS
	Sur la position épistémique du chercheur ou de la chercheure
	Sur la recherche sur des sujets sensibles
	COURS 12, 30 MARS
	Présentation des affiches, pas de lecture
	COURS 13, 6 AVRIL
	Formation Zotero avec Luc Marceau
	COURS 14, 13 avril
	Présentations orales, pas de lectures
	COURS 15, 20 avril (sur Moodle)
	Droit privé et approches théoriques
	En droit privé
	Sur les approches théoriques
	En droit comparé
	Recherche empirique
	En droit international

