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Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Département de géographie

PLAN DE COURS

GGR-7026 : Analyse qualitative en recherches sociales et 
environnementales
NRC 11763 | Hiver 2022

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-3-3 Crédit(s) : 3

Ce séminaire a pour objectif de familiariser l'étudiant aux méthodes qualitatives en recherche dans une perspective multidisciplinaire. 
L'étudiant pourra acquérir et mettre en pratique des connaissances et des compétences portant sur : les fondements de la recherche 
qualitative; la collecte, l'analyse (avec et sans logiciel spécialisé) et l'interprétation de données qualitatives (enquête documentaire et de 
terrain); l'éthique et le savoir être; les principes de la recherche autochtone; la présentation des résultats et les critères de qualité de la 
recherche. Aux termes de ce séminaire, l'étudiant possédera les outils nécessaires à la réalisation d'une démarche de nature qualitative 
répondant aux critères de rigueur en recherche.

Activités de formation vécues en présence physique des étudiants et de l'enseignant pour la totalité de la durée de l'activité. Ces activités 
sont offertes sur le campus.

Plage horaire

Cours en classe

mardi 09h00 à 11h50 GHK-1324 Du 10 janv. 2022 au 22 avr. 2022

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=141206

Coordonnées et disponibilités
 Jean-François Bissonnette

 Enseignant
jean-francois.bissonnette.2@ulaval.ca

 Jean-Michel Beaudoin
 Enseignant

jean-michel.beaudoin.1@ulaval.ca

 Maude Flamand-Hubert
 Enseignante

maude.flamand-hubert.1@ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=141206
mailto:jean-francois.bissonnette.2@ulaval.ca
mailto:jean-michel.beaudoin.1@ulaval.ca
mailto:maude.flamand-hubert.1@ulaval.ca
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Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 414331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 414331

Automne et hiver

Lundi au 
jeudi

8 h à 19 h

Vendredi 8 h à 17 h 30

Été

Lundi au 
jeudi

8 h à 17 h

Vendredi 8 h à 16 h

http://www.ene.ulaval.ca/contactez-nous/?systeme_en_cours=8
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Introduction

Ce séminaire propose une introduction aux méthodes qualitatives en recherche. L'objectif du cours est de favoriser l'acquisition 
de connaissances sur les démarches de collecte, d'analyse et d'interprétation de données qualitatives, dans le respect des exigences 
éthiques. Ce cours vise à démontrer comment mobiliser les méthodes qualitatives afin de produire des connaissances originales, soit des 
descriptions, des analyses, des évaluations, des recommandations, ou même des modèles théoriques ou conceptuels. Concrètement, le 
cours porte sur l'élaboration de questionnaires, les techniques d'entrevue, la sélection des répondants, l'analyse de discours et de 
contenu (avec et sans logiciel), et le traitement de données qualitatives (orales, écrites et iconographiques) et leur interprétation. Au 
terme de ce cours, vous serez familié.e.s avec les fondements de l'analyse qualitative, les principales méthodes de collecte de données et 
d'interprétation utilisées et serez en mesure de développer une réflexion critique sur les fondements épistémologiques de chacune des 
méthodes, sur le contexte de leur utilisation et leur portée. 

Objectifs généraux

Se familiariser avec les fondements théoriques et éthiques des méthodes qualitatives

Identifier les paradigmes, les approches et les cadres d'interprétation en recherche qualitative
Élaborer une question de recherche pertinente dans le cadre d'une démarche qualitative
Préparer une demande d'approbation éthique auprès du comité d'éthique de l'Université Laval (CERUL)

 Connaître les démarches de collecte, d'analyse et d'interprétation de donnée qualitatives

Expliquer les caractéristiques des méthodes d'analyse et d'interprétation de données qualitatives
Préparer les outils de collecte de données (guide d'observation, guide d'entretien)
Réaliser une démarche de collecte et d'analyse de données qualitatives : recueillir, transcrire et analyser

Acquérir les capacités de présenter de façon rigoureuse et exhaustive une démarche méthodologique qualitative

Présenter une démarche méthodologique à l'écrit et à l'oral
Démontrer la pertinence des choix méthodologiques effectués 
Justifier les choix méthodologiques en assurant la congruence entre le problème, les objectifs et les questions de recherche

Approche pédagogique

Ce cours est un séminaire intercycle basé sur la discussion et l'échange. Ainsi, chaque participant.e au séminaire sera appelé.e à 
échanger sur les lectures, son projet ou ses intérêts de recherche afin d'enrichir la réflexion collective. Ce séminaire vise à permettre aux 
étudiant.e.s de s'approprier une approche méthodologique afin de planifier ou de compléter la réalisation de leur projet de recherche.

Ce cours est animé par trois professeur.e.s, ce qui offre l'opportunité aux participant.e.s d'avoir accès à une expertise multidisciplinaire.    

La session est divisée en trois parties. Chaque partie du cours est sous la responsabilité d'un.e professeur.e responsable : 

·         Première partie : Les fondements théoriques des méthodes qualitatives (professeur responsable : Jean-François Bissonnette)

·         Deuxième partie : L'éthique et la collecte de données sur le terrain auprès de participants ou dans différents corpus documentaires 
(professeur responsable : Jean-Michel Beaudoin)

·         Troisième partie : L'analyse, l'interprétation et la présentation des données qualitatives collectées (professeure responsable : Maude 
Flamand-Hubert)

L'onglet « Contenu et activités » contient les informations détaillées pour chacune des séances.

Le déroulement normal des séances est le suivant.  À chaque séance, le professeur et ses invités feront des présentations magistrales 
pour illustrer certains aspects de la matière à couvrir. Par la suite, les étudiants seront répartis en sous-groupe dans lequel ils 
échangeront sur certains aspects des lectures de la semaine et de la matière vue en classe. Avant chaque cours, les étudiant.e.s devront 
faire les lectures obligatoires et préparer trois questions qui feront l'objet de discussions en classe. Tout au long du semestre, les 

étudiants seront appelés à élaborer ou approfondir une démarche méthodologique qui leur servira dans le cadre de leur projet en 

Description du cours
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étudiants seront appelés à élaborer ou approfondir une démarche méthodologique qui leur servira dans le cadre de leur projet en 
cours (sujet de mémoire ou de fin d'études par exemple) ou d'un projet fictif ou envisagé. 

 

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Introduction, approches et perspectives en recherche qualitative (Jean-François Bissonnette)

Semaine 1. Introduction 
Intérêt et pertinence des méthodes qualitatives en recherche

11 janv. 2022

Semaine 2. Perspectives théoriques et éthiques 
Épistémologie, paradigmes, postulats, postures en recherche

18 janv. 2022

Semaine 3. Stratégies de recherche 
Contexte et problématique, question de recherche, cadre opératoire, critères de validation, recherche-action

25 janv. 2022

Semaine 4. Les approches en analyse qualitative 
Théorie ancrée ou enracinée, ethnographie, étude de cas, recherche-action

1 févr. 2022

Semaine 5 : Examen et perfectionnement 8 févr. 2022

Méthodes de collecte des données (Jean-Michel Beaudoin)

Semaine 6: Travail en équipe et questions en lien avec la présentation orale 15 févr. 2022

Semaine 7. Formation en éthique de la recherche (activités d’apprentissage autonome) 22 févr. 2022

Semaine 8. Les méthodes de collecte de données I (à distance) 
Technique : revue de littérature et entretienConférencier invité : Joë Bouchard, M.A., M.B.S.I., Bibliothécaire-
conseil

1 mars 2022

Semaine 9. Semaine de lecture 8 mars 2022

Semaine 10. Les méthodes de collecte de données II (à distance) 
Technique : entretien (individuel et en groupe) ou groupe de discussion

15 mars 2022

Semaine 11. Les méthodes de collecte de données III (à distance) 
Techniques : Observation ou étude de cas

22 mars 2022

Stratégies d'analyse (Maude Flamand-Hubert)

Semaine 12. L'analyse des données - La cartographie participative 
L'analyse de contenu; l'analyse de discours; le journal de bord; la cartographie participative

29 mars 2022

Semaine 13. L'analyse assistée par ordinateur (Benoit Lalonde) 
La gestion de grands volumes de données qualitatives, le codage assisté par le logiciel NVivo animé par Benoît 
Lalonde

5 avr. 2022

Semaine 14. Les méthodes de validation 
Triangulation, révision par les pairs, rétroaction, audits, etc.

12 avr. 2022

Semaine 15 : Conclusion du cours 
Synthèse du cours; recherche sociale et environnement

19 avr. 2022

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Évaluation des apprentissages

Contenu et activités

Évaluation et résultats

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249302&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249303&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249304&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249305&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249306&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249307&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249308&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249309&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249310&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249311&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249312&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249313&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249314&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249315&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141206&idModule=1249316&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

Projet individuel  (Somme des évaluations de ce regroupement) 50 %

Projet individuel Dû le 26 avr. 2022 à 23h59 Individuel 50 %

Examen par bloc  (Somme des évaluations de ce regroupement) 50 %

Examen Du 7 févr. 2022 à 09h00 
au 9 févr. 2022 à 17h00

Individuel 15 %

Présentation orale À déterminer En équipe 15 %

Concours - Meilleure présentation orale Du 1 mars 2022 à 07h55 
au 29 mars 2022 à 23h59

Individuel 5 %

Travail pratique Dû le 19 avr. 2022 à 23h59 Individuel 15 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Projet individuel
Date de remise : 26 avr. 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 50 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le projet individuel consiste à élaborer une carte conceptuelle exprimant une démarche de 
recherche qualitative. Veuillez consulter les consignes et les exemples fournis dans les documents ci-
dessous. 

 

Fichiers à consulter :   (201,31 Ko, déposé le 7 janv. 2022)Consignes_projet_individuel.pdf

  (142,39 Ko, déposé le 7 janv. 2022)Grille_evaluation.pdf

  (1,03 Mo, déposé le 5 janv. 2022)Explications_Carte_conceptuelle_1.pdf

  (415,91 Ko, déposé le 5 janv. Explications_demarche_carte_concept_2.pdf
2022)

Examen
Date et lieu : Du 7 févr. 2022 à 09h00 au 9 févr. 2022 à 17h00 , à distance

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Directives de l'évaluation :
Examen à distance qui portera sur les lectures, ainsi que les concepts des méthodes d'analyse 
qualitative. Cet examen a pour fonction de permettre une récapitulation des notions vues en classe, 
d'en assurer l'intégration et l'appropriation par les étudiant.e.s. 

Matériel autorisé : Tout le matériel disponible

Présentation orale
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : En équipe

Pondération : 15 %

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=141206&idEvaluation=692640&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102732913&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692640%2F2022-01-07_Projet%2520individuel_H_2022_Version_FINALE_FINALE.pdf%3Fidentifiant%3D24e07c818b12807b817736a5bd16759b8d9225d1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102732913&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692640%2F2022-01-07_Projet%2520individuel_H_2022_Version_FINALE_FINALE.pdf%3Fidentifiant%3D24e07c818b12807b817736a5bd16759b8d9225d1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102732913&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692640%2F2022-01-07_Projet%2520individuel_H_2022_Version_FINALE_FINALE.pdf%3Fidentifiant%3D24e07c818b12807b817736a5bd16759b8d9225d1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102732917&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692640%2FH2022_Tableau_evaluation-2_FINAL.pdf%3Fidentifiant%3D468d3b6441deec0e96a2827696089f9909d1a7d2%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102732917&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692640%2FH2022_Tableau_evaluation-2_FINAL.pdf%3Fidentifiant%3D468d3b6441deec0e96a2827696089f9909d1a7d2%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102732917&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692640%2FH2022_Tableau_evaluation-2_FINAL.pdf%3Fidentifiant%3D468d3b6441deec0e96a2827696089f9909d1a7d2%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102549702&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692640%2FExplications_Carte_conceptuelle_1.pdf%3Fidentifiant%3Dec94c9b11f4269a9182e333fb57b94a0a377b29b%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102549702&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692640%2FExplications_Carte_conceptuelle_1.pdf%3Fidentifiant%3Dec94c9b11f4269a9182e333fb57b94a0a377b29b%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102549702&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692640%2FExplications_Carte_conceptuelle_1.pdf%3Fidentifiant%3Dec94c9b11f4269a9182e333fb57b94a0a377b29b%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102549703&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692640%2FExplications_demarche_carte_concept_2.pdf%3Fidentifiant%3D843669a30c1bdd54b241249f65a3ed6680f3f165%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102549703&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692640%2FExplications_demarche_carte_concept_2.pdf%3Fidentifiant%3D843669a30c1bdd54b241249f65a3ed6680f3f165%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102549703&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692640%2FExplications_demarche_carte_concept_2.pdf%3Fidentifiant%3D843669a30c1bdd54b241249f65a3ed6680f3f165%26forcerTelechargement
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Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : jean-michel.beaudoin@sbf.ulaval.ca

Directives de l'évaluation :
L'exposé oral consiste à présenter une technique de collecte de données en recherche qualitative, 
l'application de la technique et votre réflexion quant aux implications pour votre projet de recherche. 
Les consignes spécifiques sont indiquées dans le fichier ci-dessous. 

Vous trouverez la liste des équipes ainsi que le thème et la date de votre présentation dans le 
document PDF "Liste des équipes" (à venir).

 

Fichiers à consulter :   (186,37 Ko, déposé le 7 janv. 2022 01 07 Consignes et grille évaluation.pdf
2022)

Concours - Meilleure présentation orale
Titre du forum : Concours - Meilleure présentation orale

Période de contribution : Du 1 mars 2022 à 07h55 au 29 mars 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Directives de l'évaluation :
Vous êtes invités à titre de membre du jury scientifique d'une prestigieuse conférence sur les 
méthodes d'analyse qualitative en recherches sociales et environnementales.  Pour ce faire, vous 
devez évaluer certaines des présentations orales de l'une des techniques/méthodes (voir plus bas 
pour savoir laquelle). Dans le forum prévu pour cette activité, on vous demande d'abord de rédiger 
un commentaire d'appréciation pour chacun des présentations de cette technique/méthode qui 
vous a été assignée et de déterminer au final laquelle mériterait le titre de meilleure présentation 
orale. Vos choix doivent bien sûr être justifiés en quelques lignes.

Attribution des évaluations par étudiant.e.s - Un document sera ajouté à cette page une fois les équipes 
formées et les sujets attribués.

Il n'y a pas de limite en termes de longueur. Vous pouvez être généreux dans vos commentaires !

Utilisez le numéro de l'équipe pour faire référence à celui-ci dans votre texte afin qu'on puisse 
s'assurer d'identifier la bonne présentation en lisant votre appréciation. Exemple: "La présentation 
orale de l'équipe 18 est très complète et présente..."

Utilisez le forum prévu pour cette évaluation.

Critères d'évaluation (5 pts) :

Présence d'un bref commentaire pour chacune des présentations (2 pts);
Identification d'un gagnant avec justification (2 pts) ;
Qualité de la rédaction (1 pt).

Travail pratique
Date de remise : 19 avr. 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le corpus de textes pour réaliser le travail sera disponible sur le portail du cours le 19 novembre 
(séance du 26 novembre).

Voici les façons d'accéder au logiciel NVivo:

mailto:jean-michel.beaudoin@sbf.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102726538&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692643%2F2022%252001%252007%2520Consignes%2520et%2520grille%2520%25C3%25A9valuation.pdf%3Fidentifiant%3D2d470084b1b43a41ef265dece7e65bd1f3fcc2d5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102726538&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692643%2F2022%252001%252007%2520Consignes%2520et%2520grille%2520%25C3%25A9valuation.pdf%3Fidentifiant%3D2d470084b1b43a41ef265dece7e65bd1f3fcc2d5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102726538&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692643%2F2022%252001%252007%2520Consignes%2520et%2520grille%2520%25C3%25A9valuation.pdf%3Fidentifiant%3D2d470084b1b43a41ef265dece7e65bd1f3fcc2d5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=141206&idEvaluation=698869&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=141206&idEvaluation=692644&onglet=boiteDepots
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Voici les façons d'accéder au logiciel NVivo:

Accès aux applications à distance de la FFGG: https://www.ffgg.ulaval.ca/services-offerts
/applications-distance 

Lien vers les anciennes versions de NVivo (versions d'essai gratuites): https://www.qsrinternational.
com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/support-services/nvivo-downloads 

Des instructions plus précises et les textes pour réaliser l'exercice seront disponibles lors de la séance 
du 5 avril 2022.

Fichiers à consulter :   (1,02 Mo, déposé le 8 janv. Enonce_TP_NVivo_H-2022.pdf
2022)

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100

A 86,5 89,49

A- 83,5 86,49

B+ 80,5 83,49

B 77,5 80,49

B- 74,5 77,49

Cote % minimum % maximum

C+ 71,5 74,49

C 68,5 71,49

E 0 68,49

Règles disciplinaires contre la tricherie et le plagiat

Tout étudiant(e) qui commet une infraction relative aux études, au sens du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de 
l'Université Laval, dans le cadre du présent cours, notamment en ce que constitue du plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues 
par ce Règlement. Il est très important que chaque étudiant(e) prenne connaissance des articles 22 à 32 dudit Règlement, à :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

Tout étudiant(e) est tenu, en réalisant tout travail écrit requis dans un cours, de respecter les règles relatives à la protection du droit 
d'auteur et à la prévention du plagiat dans ses travaux formateurs soumis à l'évaluation. Constituent notamment du plagiat les faits de :

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sur support de papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets ni en hors-texte et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
remettre un travail téléchargé partiellement ou totalement d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

[Sources: En application de l'article 161 du Règlement des études de l'Université Laval, https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general
/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf. Commission de l'Éthique de la science et de la technologie, La tricherie dans les évaluations et 
les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009; texte adapté ici le 16 juillet 2009.]

Correction linguistique, retard et présentation des travaux

Évaluation de la qualité du français

La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique se réfère à la  ainsi qu'aux Politique sur l'usage du français à l'Université Laval
.dispositions relatives à son application

De plus, la Faculté recommande aux enseignants d'attribuer jusqu'à concurrence de 15 % de la note totale de tout examen, rapport, 
travail long ou tout autre document évalué, à la correction orthographique et grammaticale.

Une plus grande tolérance est accordée lors de la correction des travaux et des examens des étudiants non francophones.

Au besoin, profitez des services d'amélioration de la qualité du français à votre disposition sur le campus :

https://www.ffgg.ulaval.ca/services-offerts/applications-distance
https://www.ffgg.ulaval.ca/services-offerts/applications-distance
https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/support-services/nvivo-downloads
https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/support-services/nvivo-downloads
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102571352&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692644%2FEnonce_TP_NVivo_H-2022.pdf%3Fidentifiant%3Dc124b1b780f8ca830f1ca09ade479c52aad1653d%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102571352&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692644%2FEnonce_TP_NVivo_H-2022.pdf%3Fidentifiant%3Dc124b1b780f8ca830f1ca09ade479c52aad1653d%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102571352&idSite=141206&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141206%2Fevaluations990890%2Fevaluation692644%2FEnonce_TP_NVivo_H-2022.pdf%3Fidentifiant%3Dc124b1b780f8ca830f1ca09ade479c52aad1653d%26forcerTelechargement
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/polfrannov2004.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Dispositions_relatives_a_l_application_2015.pdf
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Au besoin, profitez des services d'amélioration de la qualité du français à votre disposition sur le campus :

Ateliers gratuits d'aide à la rédaction offerts par la Bibliothèque
Cours de perfectionnement en français de 1 à 3 crédits offerts en classe par l'École des langues
Cours de perfectionnement en français de 1 à 3 crédits offerts à distance par l'École des langues

Retard et présentation des travaux

Aucun retard injustifié à la remise des travaux ne sera toléré.

 

Utilisation d'appareils électroniques pendant une séance d'évaluation

Le seul appareil électronique toléré pendant une séance d'évaluation est la calculatrice.

Les calculatrices autorisées durant les séances d'examen pour tous les cours offerts par la Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique sont les suivantes :

Hewlett Packard HP 20S, HP 30S, HP 32S2, HP 33S, HP 35S
Texas Instrument TI-30Xa, TI-30XIIB, TI-30XIIS, TI-36X (plus fabriqué),
BA35
Sharp EL-531**, EL-535-W535, EL-546**, EL-510 R, EL 516*, EL-520**
Casio FX-260, FX-300 MS, FX-350 MS, FX-300W Plus, FX-991MS, FX-991ES (plus fabriqué), FX-991W*, FX-991ES Plus C*

* Modèles qui ne seront plus autorisés dès 2016.

** Calculatrices Sharp: sans considération pour les lettres qui suivent le numéro.

 

Absence aux examens

Un étudiant absent à un examen ou à toute autre séance d'évaluation obtient automatiquement la note zéro à moins qu'il ait des motifs 
sérieux justifiant son absence.

Les seuls motifs acceptables pour s'absenter à un examen et avoir droit à un examen de reprise sont les suivants :

Convocation par une cour de justice durant la plage horaire prévue pour l'examen avec preuve de convocation.
Maladie durant la plage horaire prévue pour l'examen avec un billet de médecin précis incluant les dates d'invalidité et les 
coordonnées du médecin.
Mortalité d'un proche avec preuve de décès et lettre d'une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre lien entre 
l'étudiant et la personne décédée. 

Les pièces justificatives doivent être des originaux et doivent être présentées à l'enseignant, au directeur de programme ou au secrétariat 
des études (1250 pavillon Abitibi-Price) le plus rapidement possible.

Aucune justification d'absence reliée à des événements sportifs (sauf pour les athlètes du Rouge et Or, sur approbation préalable de la 
direction de programmes) ou reliée à un emploi, à un conflit d'horaire avec d'autres cours ou examens, à des horaires de voyage 
conflictuels (billets d'avion déjà achetés, par exemple) ou à des motifs religieux quelconques n'est acceptable.

Les conflits d'horaire doivent être résolus au tout début de la session, avant la fin de la période de modification du choix de cours, par 
l'étudiant lui-même. Un étudiant inscrit au cours après cette date est réputé ne pas avoir de conflit d'horaire et pourra se présenter à 
tous ses examens.

L'étudiant dont l'absence est dûment justifiée a l'obligation de se rendre disponible pour un examen de reprise à la date fixée par 
l'enseignant sans quoi il obtiendra la note zéro pour cet examen.

 

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller 

http://www.bibl.ulaval.ca/services/formations/service-consultation-francais-ecrit
http://www.elul.ulaval.ca/nos-cours/francais-langue-maternelle/cours-reguliers/
http://www.elul.ulaval.ca/nos-cours/francais-langue-maternelle/cours-a-distance/


© Université Laval Page 10 de 11

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller 
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en   est nécessaire. Pour Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site 

 et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des monPortail.ulaval.ca/accommodement
mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans  pour assurer leur mise en place.monPortail.ulaval.ca/accommodement

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les 
cours et/ou les examens dans  afin que celles-ci puissent être mises en place. Il est à noter que monPortail.ulaval.ca/accommodement
l'activation doit s'effectuer au cours des deux premières semaines de cours.

Matériel obligatoire

Les approches qualitatives en gestion  
Paul Prévost et Mario Roy Auteur : 

9782760635265ISBN : 

Matériel complémentaire

les outils qualitatifs en géographie  
Marianne Morange et Camille Auteur : 

Schmoll 
9782200601164ISBN : 


Qualitative Inquiry and Research Design  

John W. Cresswell et Cheryl N. Poth Auteur : 
9781506330204ISBN : 

Bibliographie

BARRETEAU, O., RICHARD-FERROUDJI, A., & GARIN, P. (2008). Des outils et méthodes en appui à la gestion de l'eau par bassin versant. La 
, (6), 48-55.houille blanche

CRESSWELL, J.W. & POTH, C.N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design. Fourth Edition. Sage. 

DEMAZIÈRE, D. et DUBAR, C. (2004). Analyser les entretiens biographiques: l'exemple des récits d'insertion. [Québec]: Presses de 
l'Université Laval, 2004.

Matériel didactique

Bibliographie

http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
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DENZIN, N. K. et LINCOLN, Y. S. (ed.). (2008). Collecting and interpreting qualitative materials. Sage.

DESLAURIERS, J. P. (1991).  . McGraw-Hill,.Recherche qualitative : guide pratique

KAMBERELIS, G., & DIMITRIADIS, G. (2013). . Routledge.Focus groups: From structured interviews to collective conversations

KANAZAWA, M. 2018. . Earthscan. Routledge.Research Methods for Environmental Studies. A Social Science Approach

KAUFMAN, J.-C. (2011).  . Armand Colin.L'entretien compréhensif

LIAMPUTTONG, P. (2011). , Sage Publications.group methodology: Principle and practice

MARSHALL, C. et ROSSMAN, G.B. (1999). . 3rd Edition. Sage publications.Designing qualitative research

MILES, M. B. et HUBERMAN, A. M. (2003). Analyse des données qualitatives: recueil de nouvelles méthodes. 2e édition. Bruxelles : De 
Boeck Université.

MUCCHIELLI, A. (2014). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines. Armand Colin. 3e édition.

PAILLÉ, P., & MUCCHIELLI, A. (2016). . Armand Colin.L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales-4e éd

VAN CAMPENHOUDT, L., MARQUET, J., & QUIVY, R. (2017).  . Dunod.Manuel de recherche en sciences sociales-5e éd
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