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 Informations générales 

Cours 

Sigle et section PSY2007-U 
Titre long Laboratoire I – Recherche qualitative 

Nombre de crédits 3 

Trimestre et année Automne 2022 

Horaire et local Jeudi 8h30 à 11h30 – Local C-4149, pavillon Lionel-Groulx 

Mode de formation En présentiel 

Description courte 
(selon l’annuaire UdeM) 

Ce laboratoire introduira les étudiants à la recherche qualitative en psychologie. Sur le plan théorique, les 
étudiants découvriront les différentes écoles de pensées en recherche, ainsi que les approches dominantes en 
recherche qualitative. Sur le plan pratique, ils réaliseront en équipe l’ensemble des étapes d’une étude qualitative 
sur un sujet de leur choix. Ils conduiront des entrevues de recherche avec leurs participants et effectuerons une 
analyse thématique de leurs discours. Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants aux standards de recherche et 
d'encourager leur esprit critique, et ce afin qu’ils développent les compétences nécessaires pour mener des 
projets de recherche de haute qualité 

Préalables PSY1006 et PSY1004 

Site StudiUM Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Enseignant(e) 

Nom et titre Marine Tessier, candidate au Ph. D. recherche-intervention, option psychologie clinique 

Coordonnées marine.tessier@umontreal.ca 

Disponibilités Sur rendez-vous 
 

Auxiliaire d’enseignement 

Nom Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Coordonnées Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Disponibilités Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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 Apprentissages visés 

Objectifs généraux 

• Développer une connaissance générale sur les fondements et la diversité des méthodes de recherche 
qualitative utilisées en psychologie 

• Expérimenter l’ensemble des étapes de la réalisation d’un projet de recherche (contexte théorique, 
méthodologie, collecte et analyse des données, résultats, discussion) 

• S’initier aux standards de la recherche et développer un esprit critique 
• Collaborer en équipe sur un projet de recherche sur un sujet au choix des étudiant.e.s (après validation par la 

chargée de cours) 
 
 

Objectifs d’apprentissage 

• Identifier et défendre le paradigme épistémologique sur lesquel repose une méthodologie de recherche 
• Développer son sens critique dans la lecture d’articles scientifiques 
• Comprendre et articuler les différentes étapes d’un devis de recherche qualitative de façon rigoureuse et 

appropriée à sa question de recherche 
• Se positionner face à diverses considérations au plan de l’éthique, de la rigueur scientifique et du transfert de 

connaissances 
 

Compétences développées 

• Capacité à élaborer un devis de recherche qualitatif cohérent 
• Capacité à rédiger de façon articulée et scientifique un rapport de recherche qualitatif 
• Capacité à mener efficacement des entretiens de recherche individuels 
• Capacité à élaborer une analyse thématique pertinente sur un corpus d’entretiens 
• Mise en application des standards éthiques et scientifiques dans la préparation, la réalisation et la diffusion 

des résultats de leur projet de recherche 
• Capacité à présenter clairement leur recherche lors d’une communication orale (transfert de connaissances) 

 

Méthodes pédagogiques utilisées 

• Exposés magistraux 
• Débats et discussions en classe  
• Exercices en classe pour appliquer les notions théoriques 
• Réalisation pratique en groupe d’un projet de recherche 
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 Calendrier 

Séances et 
dates 

Contenus Activités/évaluations Lectures et travaux 

Cours 1 
2022-09-08 

Présentation des étudiant.es. 
Présentation du plan de cours et des modalités 
d’évaluation 
Paradigmes de recherche en approche qualitative 

Exposé / Discussion / Exercices 
 

Facultatif : Aubin-Auger, I., Mercier, A., 
Baumann, L., Lehr-Drylewicz, A. M., 
Imbert, P., & Letrilliart, L. (2008). 
Introduction à la recherche qualitative. 
Exercer, 84(19), 142-145. 

Cours 2 
2022-09-15 

Les étapes d’un projet de recherche scientifique  
Rédaction d’un contexte théorique 
Formation documentaire par bibliothécaire 
Élaborer un objectif et des questions de 
recherche 

Exposé / Discussion / Exercices 
  
Date limite : Formation des équipes et 
choix du sujet de recherche  

  

Cours 3 
2022-09-22 

Rédaction de la méthodologie 
Échantillonnage  
Techniques de collecte de données 
Grille d’entrevue 

Exposé / Discussion / Exercices 
 
Date limite : Objectif et question(s) de 
recherche 

Facultatif : Sylvain, L (2002). Le Guide 
d'entrevue son élaboration, son évolution 
et les conditions de réalisation d'une 
entrevue. Actes du 12e Colloque de 
l’Association pour la recherche au collégial. 
Gatineau, QC, Canada. 
https://cdc.qc.ca/actes_arc/2000/sylvain_
actes_ARC_2000.pdf 

Cours 4 
2022-09-29 

Pratique d’entrevue individuelle en classe 
 
 

Pratiques en équipe  
Date limite : Grille d’entrevue 

  

Cours 5 
2022-10-06 

Transcription verbatim des entrevues 
Analyse thématique 

Exposé / Discussion / Exercices 
Durant la semaine : réalisation des 
entrevues pour projet de recherche  

  

Cours 6 
2022-10-13 

Période de travail libre en classe 
(transcription verbatim) 

Consultations d’équipes avec la chargée de 
cours 

  

https://cdc.qc.ca/actes_arc/2000/sylvain_actes_ARC_2000.pdf
https://cdc.qc.ca/actes_arc/2000/sylvain_actes_ARC_2000.pdf
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Durant la semaine : réalisation des 
entrevues pour projet de recherche  

Cours 7 
2022-10-20 

Période de travail libre en classe 
(analyse des entrevues) 

Consultations d’équipes avec la chargée de 
cours 
Date limite : Rapport de mi-session 

  

Cours 8  
27 oct. 22 

SEMAINE DE RELÂCHE 
 
 

 SEMAINE DE RELÂCHE SEMAINE DE RELÂCHE 
 

Cours 9 
2022-11-03 

Interprétation des résultats  
Rédaction des résultats  
 

   Exposé / Discussion / Exercices 
 

  

Cours 10 
2022-11-10 

Rédaction de la discussion 
Forces et limites de l’étude 
Transfert de connaissances (diffuser ses résultats) 

  Exposé / Discussion / Exercices 
 

  

Cours 11 
2022-11-17 

Période de travail libre en classe Consultations d’équipes avec la chargée de 
cours 
 

  

Cours 12 
2022-11-24 

Période de travail libre en classe Consultations d’équipes avec la chargée de 
cours 
 

  

Cours 13 
2022-12-01 

Présentations orales 
 
 

Présentation orale     

Cours 14 
2022-12-08 

Présentations orales 
 
 

Présentation orale   
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Cours 15 
2022-12-15 

  Date limite : Rapport final (18 décembre 
2022) 
 

  

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle 
et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 
 
 

 
 

 
 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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 Évaluations 

Moyens  Critères Dates Pondérations 

Objectif et 
questions de 
recherche 

- Pertinence  
- Cohérence 
- Clarté  

22-09-2022 5% 

Grille d’entrevue - Nombre adapté de questions 
- Formulations ouvertes et neutres 
- Semi-directive et structurée 
- Questions de relance 

29-09-2022 5% 

Rapport de mi-
session 

- Section introduction :  
*Recension des écrits adaptée (nombre, thèmes, dates) et 
en lien avec le sujet de l’étude 
*Présentation du cadre théorique 
*Élaboration d’une problématique et de questions de 
recherche pertinentes, cohérentes et claires 

- Section méthodologie :  
*Informations détaillées concernant les participants, le 
protocole et le type d’analyse 

- Clarté du style d’écriture 
- Respect des normes APA 

20-10-2022 20% 

Présentation orale - Respect du temps alloué 
- Débit verbal calme, ton vivant et audible, posture ouverte, 

regard tourné vers l’auditoire, expression claire et 
vocabulaire adapté 

- Organisation logique de la présentation 
- Pertinence et clarté du projet de recherche 
- Présentation visuelle (diapos) attractive, lisible et imagée 
- Présence des sections et informations demandées (intro, 

métho, résultats, discussion) 
- Pertinence et clarté des réponses lors de la période de 

questions 

01-12-2022 
et 
08-12-2022 

25% 

Rapport final - Intégration des commentaires reçus dans le rapport de mi-
session et lors de la présentation orale  

- Rédaction d’un résumé  
- Section introduction :  

*Recension des écrits adaptée (nombre, thèmes, dates) et 
en lien avec le sujet de l’étude 
*Présentation du cadre théorique 

18-12-2022 35% 
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*Élaboration d’une problématique et de questions de 
recherche pertinentes, cohérentes et claires 

- Section méthodologie :  
*Informations détaillées concernant les participants, le 
protocole et le type d’analyse 

- Section résultats :  
*Explication et interprétation justes des résultats en 
fonction du corpus d’entretiens 
*Sélections d’extraits d’entretiens pertinents 
*Organisation cohérente et claire des thèmes  

- Section discussion :  
*Mise en perspective des résultats dans la littérature  
*Intégration des résultats en lien avec le terrain et/ou les 
futures recherches 
*Explication des forces et limites de l’étude 

- Clarté du style d’écriture 
- Respect des normes APA 

Présence et 
participation 
active au cours 

- Présence en classe 
- Participation lors des échanges en classe 
- Participation adéquate au travail d’équipe 
 

Tous les 
cours 

10% 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à 
l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales. 
 
 
 
 
 

Consignes et règles pour les évaluations 

Absence à un examen Ne s’applique pas 

Dépôt des travaux Tous les travaux d’équipe doivent comprendre le nom des membres de l’équipe et être 
déposés sur Studium avant 23h le jour de la remise.  
Après l’heure et la date limite, vous n’aurez plus la possibilité de remettre votre 
document via Studium. Vous devez alors remettre le travail par courriel à la chargée de 
cours.  

Matériel autorisé Ne s’applique pas 

Qualité de la langue Une pénalité pouvant aller jusqu’à 10% de la note totale pour chaque évaluation 
pourrait être appliquée si de nombreuses fautes de syntaxe et/ou d’orthographe sont 
soulevées. 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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Politique de retard À l’intérieur des cinq jours de calendrier suivants la date de remise prescrite, la note de 
tout travail dont le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction sera 
soumise à une pénalité. Cette pénalité consiste en la soustraction d’un nombre de points 
correspondant à 3% de la note maximale possible par jour ouvrable. Par exemple, deux 
jours de retard entraînent le retrait de 6 points si la note maximale est 100; cinq jours de 
retard entraînent le retrait de 7,5 points si la note maximale est de 50. Un retard de plus 
de cinq jours de calendrier entraîne une note de 0 pour le travail. 

Seuil de réussite exigé Premier cycle : 50%   Cycles supérieurs : 60% 
 
 
 Rappels 

Dates importantes 

Modification de l’inscription 2022-09-21 

Date limite d’abandon 2022-11-11 

Évaluation de l’enseignement 
Accordez à l’évaluation tout le 
sérieux qu’elle mérite. Vos 
commentaires contribuent à 
améliorer le déroulement du cours 
et la qualité de la formation. 

À déterminer 

Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre étudiant, ces dernières 
ont préséance. Accédez au Centre par le Bureau du registraire pour trouver l’information. Pour les cours à horaires atypiques, les 
dates de modification de l’inscription et les dates d’abandon peuvent être différentes de celles des cours à horaires réguliers. 
 

Utilisation des technologies en classe 

Enregistrement des cours L’enregistrement des cours n’est généralement pas autorisé. Exceptionnellement et sur 
demande de l’étudiant(e), l’enseignant(e) peut, pour des raisons jugées valables, 
permettre l’enregistrement d’une ou de plusieurs séance(s) de son cours. Demande 
d’autorisation pour l’enregistrement d’un cours  

Prise de notes et activités 
d’apprentissage avec ordinateurs, 
tablettes ou téléphones intelligents 

L’utilisation des technologies en classe est permise à condition qu’elle ne soit pas une 
source de distraction nuisible au climat d’apprentissage. 

 

 Ressources 

Ressources bibliographiques (ou autres) obligatoires 

Documents   Aucune lecture obligatoire mais certaines lectures sont fortement recommandées 

Ouvrages en réserve  
à la bibliothèque 

Ne s’applique pas 

Équipement (matériel) Aucun matériel obligatoire 

http://registraire.umontreal.ca/accueil/
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=011926736769028447783:qlpu3so2kqq&q=https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx&sa=U&ved=2ahUKEwjqjdnJn7jyAhX6RDABHfoJCXkQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw0w7kvVDbGKo-MI-f7UR8Go
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=011926736769028447783:qlpu3so2kqq&q=https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx&sa=U&ved=2ahUKEwjqjdnJn7jyAhX6RDABHfoJCXkQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw0w7kvVDbGKo-MI-f7UR8Go
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Ressources complémentaires 

Documents Alexandre M. (2013). La rigueur scientifique du dispositif méthodologique d’une étude de 
cas multiple. Recherches Qualitatives 26–56. https://doi.org/10.7202/1084611ar 

Aubin-Auger, I., Mercier, A., Baumann, L., Lehr-Drylewicz, A. M., Imbert, P., & Letrilliart, L. 
(2008). Introduction à la recherche qualitative. Exercer, 84(19), 142-145. 

Barwick, M. (2013). Modèle de plan de mobilisation des connaissances. 
http://www.troussemdc.ca/sites/all/themes/kmb/assets/images/Modele_de_plan
_de_mobilisation_des_connaissances.pdf 

Bioy, A., Castillo, M. & Koenig, M. (2021). Les méthodes qualitatives en psychologie clinique 
et psychopathologie. Dunod. https://doi.org/10.3917/dunod.casti.2021.01 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 
in Psychology, 3, 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 

Citer selon les normes de l'APA, 7e édition. (s.d.).https://bib.umontreal.ca/citer/styles-
bibliographiques/apa?tab=3281 

Côté, D. & Gratton D. (2014). L’approche ethnographique. Illustration dans le contexte de 
la réadaptation en santé mentale. Dans M. Corbière et N. Larivière (dir.), Méthodes 
qualitatives, quantitatives et mixtes dans les recherches en sciences humaines, 
sociales et de la santé (p. 51-71). Les Presses de l’Université du Québec. 

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE handbook of qualitative research (5e éd.). 
SAGE. 

Flick, U. (2014). The sage handbook of qualitative data analysis. Sage Publications 
Guillemette, F. & Berthiaume M-J. (2015). Liste de référence sur la recherche qualitative. 

Approches inductives. 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC284/F266058829_AI_Liste_d
es_r_f_rences_complet.pdf 

Les formes de transfert de connaissances. (s.d.). https://recherche.umontreal.ca/services-
aux-chercheurs/mobilisation-des-connaissances/les-formes/ 

Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview 
studies: guided by information power. Qualitative health research, 26(13), 1753-
1760. doi:10.1177/1049732315617444 

McPhail, C., Khoza, N., Abler, L., & Ranganathan, M. (2016). Process guidelines for 
establishing Intercoder Reliability in qualitative studies. Qualitative Research, 16(2), 
198–212. https://doi.org/10.1177/1468794115577012 

Morse, J.M. (2009). Mixed Method Design: Principles and Procedures (1st ed.). Routledge. 
https://doi.org/10.4324/9781315424538 

Paillé, P., Mucchielli, A. (2016). L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales. 
Armand Colin. https://doi.org/10.3917/arco.paill.2016.01 

Ponterotto J. G. (2005). Qualitative research in counseling psychology: a primer on research 
paradigms and philosophy of science. Journal of Counseling Psychology 126–136. 

Proulx, J. (2019). Recherches qualitatives et validités scientifiques. Recherches qualitatives, 
38(1), 53–70. https://doi.org/10.7202/1059647ar 

Ribau, C., Lasry, J., Bouchard, L., Moutel, G., Hervé, C. & Marc-Vergnes, J. (2005). La 
phénoménologie : une approche scientifique des expériences vécues. Recherche en 
soins infirmiers, 81, 21-27. https://doi.org/10.3917/rsi.081.0021 

https://doi.org/10.7202/1084611ar
http://www.troussemdc.ca/sites/all/themes/kmb/assets/images/Modele_de_plan_de_mobilisation_des_connaissances.pdf
http://www.troussemdc.ca/sites/all/themes/kmb/assets/images/Modele_de_plan_de_mobilisation_des_connaissances.pdf
https://doi.org/10.3917/dunod.casti.2021.01
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC284/F266058829_AI_Liste_des_r_f_rences_complet.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC284/F266058829_AI_Liste_des_r_f_rences_complet.pdf
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/mobilisation-des-connaissances/les-formes/
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/mobilisation-des-connaissances/les-formes/
https://doi.org/10.1177/1468794115577012
https://doi.org/10.4324/9781315424538
https://doi.org/10.3917/arco.paill.2016.01
https://doi.org/10.7202/1059647ar
https://doi.org/10.3917/rsi.081.0021
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Robinson O.C. (2014). Sampling in Interview-Based Qualitative Research: A Theoretical and 
Practical Guide. Qualitative Research in Psychology, 11(1), 25-41. DOI: 
10.1080/14780887.2013.801543 

Savoie-Zajc, L. (2006). Comment peut-on construire un échantillonnage scientifiquement 
valide?. Recherches qualitatives, 5, 99-111. http://www.recherche-
qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hors_serie_v5/savoie_zajc.pdf 

Sylvain, L (2002). Le Guide d'entrevue son élaboration, son évolution et les conditions de 
réalisation d'une entrevue. Actes du 12e Colloque de l’Association pour la 
recherche au collégial. Gatineau, QC, Canada. 
https://cdc.qc.ca/actes_arc/2000/sylvain_actes_ARC_2000.pdf 

N’oubliez pas ! Vous pouvez profiter des services des bibliothécaires disciplinaires : https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-
social/psychologie  
 
 
 

Soutien à la réussite 
De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une 
expérience enrichissante et agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en 
savoir plus. 

Centre de communication écrite http://cce.umontreal.ca/ 

Centre étudiant de soutien à la réussite   http://cesar.umontreal.ca/ 

Citer ses sources – styles et logiciels (guide) http://www.bib.umontreal.ca/LGB/ 

Services du réseau des bibliothèques de l’UdeM http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm 

Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 
 

Intégrité, fraude et plagiat 
À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat 
concernant les étudiants.  
Règlements disciplinaires sur le plagiat ou 
la fraude 

https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/ 
 

Site Intégrité http://integrite.umontreal.ca/ 
 

Harcèlement 
À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous êtes victime d’une 
quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous.  

Bureau du respect de la personne  http://respect.umontreal.ca   

http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hors_serie_v5/savoie_zajc.pdf
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hors_serie_v5/savoie_zajc.pdf
https://cdc.qc.ca/actes_arc/2000/sylvain_actes_ARC_2000.pdf
https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/psychologie
https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/psychologie
http://cce.umontreal.ca/
http://cesar.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/LGB/
http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm
http://bsesh.umontreal.ca/
https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/
http://integrite.umontreal.ca/
http://respect.umontreal.ca/
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Grille de conversion des notes 
Dans chaque cours, le résultat final en pourcentage sera transformé selon le barème reproduit dans la grille de conversion. À chaque 
pourcentage correspondent une lettre et sa valeur numérique; cette valeur numérique servira au calcul de la moyenne de groupe. 
Avant de faire la conversion en lettre, la note numérique finale doit être arrondie à l’entier le plus près. 

 
 

 

 

 

Au premier cycle seulement 
Dans les cours comptant au moins 30 étudiants, la moyenne de groupe doit se situer entre 2,30 (C+) et 3,65 (B+) inclusivement, 
une fois appliqué le barème de conversion. Si la moyenne finale des notes est inférieure à 2,30 ou supérieure à 3,65 dans un 
cours donné, des mesures de correction s’appliquent obligatoirement. Il faut alors respectivement ajouter ou enlever à chaque 
étudiant le nombre de points (sur 100) tout juste nécessaire pour que la moyenne de groupe atteigne 2,30 ou ne dépasse pas 
3,65, une fois refaite la conversion à la notation littérale. 


