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Descripteur officiel 
 
Dans un premier temps seront étudiées les différentes étapes de construction 
d'un projet de recherche (problématisation, questions, hypothèse, vérification, 

modélisation ou induction); dans un second temps, les différentes perspectives 

théoriques issues de la théorie du droit, des sciences sociales et des sciences 

humaines susceptibles de nourrir le travail de recherche en sciences juridiques 
(par exemple: positivismes, pluralismes, systémisme, théories féministes, 

analyse économique, anthropologie juridique etc.), puis dans un troisième 

temps, les différentes techniques de collecte de données (recherche 

documentaire et de terrain) et d'analyse (analyse de discours, analyse de cas, 

analyse thématique, théorisation ancrée etc.). Plusieurs questions transversales 
seront abordées tout au long de la session: l'objectivité du chercheur, les biais, 

la validité et la fiabilité des résultats de recherche, l'éthique, etc. 

 

Perspective et méthode 
L'objectif général de ce cours est d'offrir un forum de discussion et de 

familiarisation vis-à-vis des enjeux de la relation entre les modalités de 

recherche en droit, d’une part, et les formes et outils de recherche développés 

dans des sciences sociales, humaines ou naturelles, d’autre part. Il ne s’agit pas 
d’offrir une formation dans la manipulation des instruments et techniques de 

recherche des disciplines sœurs. Il ne s’agit pas non plus de donner une 

présentation exhaustive du panorama méthodologique dans les disciplines 

mobilisées par le droit ou par la recherche en droit. L’objectif général de la 
discussion est bien de familiariser les personnes participantes avec les cadres 

de réflexion qui s’imposent avec l’instrumentalisation de ressources provenant 

de traditions disciplinaires et scientifiques spécifiques, avec leurs contraintes, 
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leur potentiel, et leurs remises en question. L’objectif spécifique de cette 

discussion à partir de là sera de permettre aux personnes participantes de 

situer leur propre sujet de recherche dans une réflexion plus large sur les 
méthodes de collecte, traitement, analyse et critique de données de natures et 

d’origines très diversifiées. Cette discussion se fait par ailleurs dans le cadre 

particulier de la construction d’un argument autour du droit, destiné à un public 

choisi et visant des objectifs déterminants pour la trajectoire méthodologique 
du projet. 

 
Sur ces bases préliminaires, l’approche choisie est de traiter ce séminaire 

comme un forum de discussion prenant appui sur le travail de recherche 

personnel et les expertises diverses des personnes participantes. Cette 

discussion est nourrie par une choix structuré de lectures ayant essentiellement 
deux fonctions : (1) proposer une réflexion théorique sur les options 

méthodologiques et choix d’instruments de recherche, leur impact et fonction 

en droit et ailleurs; ou (2) illustrer la mise en œuvre de tels choix 

méthodologiques en contexte dans le cadre de projets concrets.   
 

Objectifs spécifiques du séminaire 
A la fin du séminaire les participantes et les participants qui auront contribué 
activement et personnellement au déroulement de la conversation et travaillé en 

parallèle sur le développement de leur projet de recherche auront : 

- une familiarité générale avec les paramètres de la conversation académique en 

matière de méthodologie de la recherche interdisciplinaire en droit : types de 

recherche, orientations méthodologiques, relation entre cadres théoriques et 
approches méthodologiques, relation entre question de recherche, théorie et 

méthode, place de l’éthique de la recherche dans la réflexion méthodologique, 

etc; 

- une conception personnelle de la situation de leur propre projet de recherche 
dans leur domaine d’intervention en référence aux questions méthodologiques 

(comment le champ se divise en termes de cadres théoriques et d’approches 

méthodologiques, comment mon travail se situe dans ce champ); 

- une structure de base pour une ébauche de projet de recherche dans leur 

domaine d’intervention, développée en parallèle des séances de cours et 
alimentée par une réflexion collective en classe; 

- une capacité à intervenir dans le développement du projet scientifique de leurs 

collègues au travers des frontières disciplinaires et sur la base de 

questionnement méthodologiques communs sur la nature de la question de 
recherche, l’objectif de la recherche, les frontières entre le descriptif et le 

normatif en rapport avec un cadre théorique donné, etc. 
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- les éléments de base pour une réflexion éthique poussée sur la politique de la 

recherche, de ses méthodes, de son histoire, de ses institutions, de son 

financement, et de son développement.  
 

Matériel 
Le cours est entièrement basé sur les lectures disponibles sur la page Moodle du 
cours, ainsi que le travail fait par les personnes participantes, qui sera distribué 

régulièrement au groupe pour alimenter la conversation. 

 
 

Système d’évaluation 
Le système d’évaluation proposé est le suivant : 
 
1. Participation (20%): Les étudiantes et étudiants participant au cours doivent 

contribuer de façon constructive et continue au cours tout au long de la session. 

Pour ce faire, les personnes participantes doivent venir au cours préparées et 

disposées à prendre part à une conversation critique sur les lectures du jour. 
(Les absences devront être excusées, et sont soumises aux règlements 

applicables). Cette participation peut se faire de plusieurs manières, mais la 

participation active à la conversation autour des textes distribués et des travaux 

des personnes participantes est indispensable. La participation à la discussion 
est possible en classe, au travers du forum de « réactions et commentaires » de 

chaque séance sur la page Moodle du cours, en format écrit, audio ou vidéo, 

pour autant que cette contribution se fasse dans la mesure permise par les 

imprévus de la vie en parallèle de la participation de tout le groupe. (S’il faut 

faire circuler un enregistrement audio ou vidéo, cela doit se faire avant la 
séance du cours prévue). 

Plus spécifiquement, chaque personne participante (ou deux personnes, selon le 

nombre de personnes inscrites) se verra assigner une séance ou un groupe de 

lectures à préparer en vue de mener la discussion en classe au moyen de 
questions et commentaires pour le reste du groupe. 

 
Par ailleurs, comme il s’agit d’un atelier de discussion et de développement de 
projets, chaque séance commencera par un tour de table où chaque personne 
participante présentera l’avancée de la réflexion et de la recherche sur le travail 
final, selon les termes présentés ci-dessous. Il est dans ce cadre important que 
chacune et chacun soit préparée, préparé pour discuter du travail des autres et 
les assister dans leur processus de recherche. 
 

2. Tutoriel EPTC2 du Groupe consultatif interorganisme pour l’éthique de la 

recherche (10%). Les personnes participantes devront suivre les modules du 
didacticiel sur la EPTC2 et obtenir la certification après avoir terminé le module. 
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Une copie du certificat devra être envoyé à l’enseignant avant la fin de la 

session. Cet élément de l’évaluation est dans le format succès/échec : le succès 

se traduit par un A, l’échec se traduit par un E.  
 
Le cadre de référence de l’UQAM est ici : 

• « Cadre normatif pour l'éthique de la recherche avec des êtres humains » 
de l’UQAM ». http://www.recherche.uqam.ca/ethique/humains-cadre-
normatif.htm 

Le tutorial et le test sont ici : 
• Tutorial  – Groupe interagence en éthique de la recherche : 

http://www.pre.ethics.gc.ca/fra/education/tutorial-didacticiel/ 
 
3. Une recension critique de livre (20%). Chaque personne participante devra 
choisir une monographie pertinente pour le développement de son projet 

doctoral et en faire une recension critique en vue de publication. La recension 

devra suivre les paramètres exigés par le journal visé. Ces paramètres seront 

soumis à l’enseignant en même temps que le texte de la recension.  (20%) 

 
4. Travail de recherche (50%; 1ere version 20% + 2e version 30%): Les 
personnes participantes choisiront un sujet de recherche pour lequel elles 

élaboreront une réflexion méthodologique, incluant la formulation d’une 

question de recherche, une présentation détaillée du cadre théorique qui 

soutient la formulation de la question et la démarche méthodologique choisie 
pour le traitement de la question, et une revue de la littérature 

(méthodologique) pertinente cela en lien avec un cadre théorique approprié. En 

principe le format du travail de recherche sera en conformité avec les lignes 

directrices pour la préparation du projet de thèse de doctorat. Chaque personne 

décidera de la nature précise et de la forme du projet de recherche 
conjointement avec l’enseignant, en vue de déterminer les paramètres précis du 

produit final. En tous les cas, les paramètres formels seront les suivants : 6000-

8000 mots; police de caractères 11 ou 12 points; format des référence en 

accord avec le guide de McGill (sauf raison impérative), et respect des lignes 
directrices du Département en matière de rédaction de projet de thèse. 

Une version préliminaire (section, brouillon, etc., dépendamment de ce qui est 

décidé avec l’enseignant) devra être soumise à l’enseignant par courriel et en 

format papier au plus tard le 8 mars à 17h. Cette soumission vaudra pour 20% 
de la note finale. Une version finalisée devra être présentée en classe durant 

l’une des deux dernières séances. 

Une version finale devra être soumise au plus tard le mercredi suivant la 
dernière séance du cours prévue, à savoir le 24 avril à 17h par courriel à 
l’enseignant. Cette version finale comptera pour 30% de la note finale.      
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Engagements et responsabilités 
 

Règlement No. 18  
Infractions académiques 

 
La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants 
peut être consultée à l’adresse : 

http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm. 

A la demande du Rectorat de l'Université, il est rappelé aux étudiant(e)s 
qu'il est impératif qu'elles et ils prennent connaissance du règlement No. 
18 concernant 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. 

 
Une liste non limitative d’actes susceptibles de constituer une infraction 
et de conduire à des sanctions disciplinaires est incluse dans le 
Règlement 18 de l’UQAM à son article 2. Les sanctions reliées à ces 
infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18.  

Les personnes étudiantes ont la responsabilité de connaître le contenu du 
Règlement 18 et de le respecter.  

www.integrite.uqam.ca | www.r18.uqam.ca. 

Le plagiat est un acte grave. En vertu du règlement universitaire la fraude 
est susceptible d’entraîner une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 
Dans certains cas une sanction disciplinaire encourue à l’université est 
susceptible d’entraîner des conséquences au moment de l’admission à un 
ordre professionnel.  

Dans le cadre de ce cours, tout acte de plagiat peut conduire à l’échec au 
travail concerné, indépendamment des procédures disciplinaires 
facultaires et institutionnelles prévues par le Règlement 18 de l’UQAM. 
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Politique No. 44  
Accueil et de soutien des personnes étudiantes en 

situation de handicap 
 

Le Service d'accueil et soutien offre des mesures visant à réduire les 
effets des obstacles sur l'apprentissage des personnes étudiantes en 
situation de handicap qui sont aux prises avec une ou plusieurs des 
conditions suivantes, sans s'y restreindre : une déficience auditive ou 
visuelle; un trouble de la parole et du langage; un trouble moteur, 
organique; un trouble d'apprentissage; un trouble du déficit de 
l'attention, avec ou sans hyperactivité; un trouble grave de santé mentale; 
un trouble du spectre de l'autisme. 

Si vous présentez une de ces conditions et que des mesures de soutien 
ou des aménagements pourraient vous aider, vous [pouvez] alors faire 
connaitre votre situation au Service compétent le plus tôt possible :  

Pavillon Judith-Jasmin, J-M870 
514 987-3000, poste 3148 

www.sve.uqam.ca 

 

Politique no 16  
Prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 

caractère sexuel 
 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des 
comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou 
non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou 
exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres 
médias numériques. Les violences à caractère sexuel peuvent se 
manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum de 
manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le 
chantage, la menace implicite ou explicite, la contrainte ou l’usage de 
force. 
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Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites 
et dégradantes, sans motif pédagogique, de recherche, de création ou 
d’autres fins publiques légitimes; 

• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non 
désirées;  

• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  

• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou 
les insultes à caractère sexuel, devant ou en l’absence de la personne 
visée;  

• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  

• le (cyber) harcèlement sexuel;  

• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos 
sexuelles d’une personne sans son consentement;  

• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les 
attouchements, les frôlements, les pincements, les baisers non désirés;  

• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  

• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  

• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites 
ou explicites, liées à la satisfaction ou à la non-satisfaction d’une 
demande à caractère sexuel. 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Pour obtenir du soutien ou effectuer un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  

Pour la liste des services offerts en matière de violence à caractère sexuel 
à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : https://harcelement.uqam.ca/ 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185  /Local DS-2110 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131  
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Calendrier provisoire 
Le calendrier des lectures et des thèmes est sujet à changement, selon le rythme adopté en cours. Les 
changements seront annoncés à la fin des séances. Les étudiantes et étudiants sont responsables de prendre 
connaissance de ces modifications, ainsi que du matériel supplémentaire mis à disposition du Moodle. 
 

1. 8 janvier - INTRODUCTION 
 

2. 15 janvier - PROJETS ET PERSONNES 
 

• Michel Foucault, "Qu’est-ce qu’un auteur?" (1983) 
• Yves Dupont, "Entre attachement et arrachement à la terre" (2014) 
• Pierre Bourdieu, "L’illusion biographique" (1986) 

 
Infosphere: http://www.infosphere.uqam.ca 
 

3. 22 janvier – LA RECHERCHE EN CONTEXTE 
 

• Pierre Bourdieu, "Le champ scientifique" (1976). 
 

• Benjamin Dreveton, « L’étude de la responsabilité sociale du chercheur 
intervenant » (2015). 
 

• André Morin, « Critères de scientificité de la recherche-action » (1985). 
• Ricardo Zuniga, « La recherche-action et le contrôle du savoir » (1981) 
• Jacques Rhéaume – « La recherche-action - Un nouveau mode de savoir » 

(1982) 
 

• Pierette Hondagneu-Sotelo, “Why Advocacy Research?: Reflections on 
Research and Activism with Immigrant Women” (2003).  

• Anne Joyau et al, « La recherche herméneutique en management face à la 
juridictionnalisation de l’activité scientifique : analyse du problème et 
exploration de réponses » (2014) 

• Stuart Kirsch, « Experiments in Engaged Anthropology » (2010) 
 

4. 29 janvier – DROIT ET INTERDISCIPLINARITÉ 
 

• Marc Galanter et al. “Pourquoi c'est toujours les mêmes qui s'en sortent 
bien ?  : réflexions sur les limites de la transformation par le droit” [1974] 
(2013). 

 
• Mark Van Hoecke, « Le droit en contexte » (2013). 

 
• Boris Barraud, « Le droit et les ‘croisements des sciences’ : Essai sur 

l’ascientificité de la transdisciplinarité et l’impraticabilité de la 
pluridisciplinarité. » http://www.influxus.eu/numeros/article/les-
croisements-des-sciences-et  
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• François Ost et M. Van der Kerchove, « Comment concevoir aujourd'hui la 

science du droit ? » (2013). 
 

• Richard Posner, «The Decline of Law as an Autonomous Discipline (1962-
1987)» (1987). 

 
• David Trubek, « Back to the Future: The Short, Happy Life of the Law and 

Society Movement” (1990) 
 
 

5. 5  février -  CADRE THÉORIQUE ET INTERDISCIPLINARITÉ  
L’OBJET DU DROIT 

 
• Pierre Bourdieu, « La force du droit » (1986). 
• Lise Binet, “Droit comme système social” (1991).   
• Guy Rocher, “Sociologie des ordres juridiques” (1988). 
• Pauline Westerman, “Open or Autonomous: The Debate on Legal 

Methodology as a Reflection of the Debate on Law” (2010). 
• Annelise Riles, “Representing In-Between: Law, Anthropology, and the 

Rhetoric of Interdisciplinarity” (1994). 
 
 

6. 12 février - CADRE THEORIQUE ET INTERDISCIPLINARITÉ  
OBJECTIF 

 
• Jacques Angot & Patricia Milano, "Comment lier concepts et données" 

(2005) 
• Giovanni Busino, "La preuve dans les sciences sociales" (2003). 

  
• Ex. 1 - Patricia Williams, “Alchemical Notes: Reconstructing Ideals from 

Deconstructing Rights” (1987). 
• Ex. 2 – Eric Posner & al, “Is the International Court of Justice Biased?” 
• Ex. 3 – Karen Harstrup, “Violence, Suffering and Human Rights: 

Anthropological Reflections” (2003). 
 

 

7. 19 février – Conférence invitée 
[Lectures à déterminer] 
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8. 4 mars – DONNEES QUALITATIVES 
 

• Lisa Webley, “Qualitative Approaches to Empirical Legal Research” (2012). 
• 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) 
 

Analyse du discours 
• Marie-Eve Sylvestre, “La science est-elle contre les pauvres?” (2012). 
• Robin West, “Jurisprudence as Narrative” (1985). 

 
Collecte de données qualitatives 

• Pierre Bourdieu, “L’objectivation participante” (2003) 
• Didier Demazieres, “L’entretien biographique comme interaction” (2008) 
• Patrick Brunetaux & Corinne Lanzarini, “Les entretiens informels” (1998). 
• Jean Poupart, “Discours et débats autour de la scientificité des entretiens” 

(1993). 
• Nonna Mayer, “L'entretien selon Pierre Bourdieu: analyse critique de La 

misère du monde” (1995). 
 
 8 mars – Soumission de la première version du travail final 
 

9. 11 mars – DONNEES QUANTITATIVES 
 

 1ère partie : Discussion de la première version du travail final en classe 
 2e partie  : Lectures 

 
• Lee Epstein & Andrew Martin, « Quantitative Approaches to Empirical 

Legal Research » (2010). 
• David Trubek, « Where the Action Is : CLS and Empiricism » (1984). 
• Holger Spaman, « Large-sample, Quantitative Research Designs for 

Comparative Law » (2009). 
• Brian Resnick, « What a nerdy debate about p-values shows about science 

— and how to fix it” (2017) https://www.vox.com/science-and-
health/2017/7/31/16021654/p-values-statistical-significance-redefine-
0005 

• Regina Nuzzo, “Statistical Errors” (2014)  
 

10. 18 mars – PLURALISME MÉTHODLOGIQUE EN QUESTION : 
AU-DELA DES DISTINCTIONS THEORIE / METHODE / 
ETHIQUE / POLITIQUE 

 
Méthodologie et autochtonie 

• Val Napoleon, “An Inside Job: Engaging with Indigenous Legal Traditions 
Through Stories” (2016). 
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• Charles Hale, “Activist Research v. Cultural Critique: Indigenous Land 
Rights and the Contradictions of Politically Engaged Anthropology” (2006) 

• Jelena Porsanger, “An Essay About Indigenous Methodology” (2004). 
 
Méthodologie et féminisme 

• Patricia Williams, “Alchemical Notes” (1987) 
• Catharine MacKinnon, “Feminism, Marxism, Method, and the State: An 

Agenda for Theory” (1982) 
• Catharine MacKinnon, “Feminism, Marxism, Method, and the State: 

Toward Feminist Jurisprudence” (1983) 
 

• Susan Estrich, “Rape” (1986)  
[Avertissement: ce texte fondateur dans l’intervention féministe en droit 
se fonde sur la narration d’une expérience d’agression sexuelle | Ce texte 
est facultatif et est présenté ici pour son importance historique dans 
l’utilisation de la narration comme une méthode d’approche critique du 
droit. 
 

• Richard Delgado, “Storytelling for Oppositionists and Others: A Plea for 
Narrative” (1989). 
 

11. 25 mars - TRANSDISCIPLINARITÉ – L’ANALYSE 
ECONOMIQUE DU DROIT : METHODE, THEORIE, ETHIQUE, 
POLITIQUE? 
 

• Louis Kaplow & Steven Shavell, “Fairness v Welfare” (2003). 
• Duncan Kennedy, “The Role of Law in Economic Thought” (1985). 
• Ronald Coase, “The Problem of Social Cost” (1960). 

 
• Elodie Bertrand & Christian Destais, « Le « théorème de Coase », une 

réflexion sur les fondements microéconomiques de l’intervention 
publique” (2002). 

 
• David Singh Grewal & al, “Law and Political Economy: Toward a Manifesto” 

(2017) https://lpeblog.org/2017/11/06/law-and-political-economy-
toward-a-manifesto/ 

• David Kennedy, “Law and the Political Economy of the World” (2013) 
 

12. 1er avril -  CONTRE LA MÉTHODE ? 
 

• Paul Feyerabend, Contre la méthode (1975) 
• Pierre Schlag, "Law and Phrenology" (1997) 
• Jerry Thomas, "Queer Sensibilities" (2017) 
• Duncan Kennedy & Peter Gabel, "Roll Over Beethoven" (1984) 
• Fred Rodell, "Good Bye to Law Reviews" (1936) 
• Anthony D'amato, "Aspects of Deconstruction: Thought Control in 

Xanadu" (1990) 
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13. 8 avril  PRESENTATIONS 
14. 15 avril  PRESENTATIONS 
 
 22 avril – Soumission de la version final du travail de recherche 
 


