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Description 
 
Ce séminaire permet l'approfondissement des questions reliées à la préparation d'un projet 
de recherche en travail social. Il a comme objectif de soutenir cette démarche de formalisation 
d'une activité de recherche en mettant l'accent sur les choix méthodologiques essentiels à son 
aboutissement. Priorisant les méthodes qualitatives, il veut favoriser une appropriation des 
types de recherches couramment utilisées en travail social; des modalités propres à la 
préparation du terrain de recherche et à la cueillette de données; des principales formes de 
traitement et d'analyse des matériaux recueillis; des modes actuels de transmission des 
résultats. Différentes activités seront proposées afin d'atteindre ces objectifs. Par exemple : 
lectures de textes clés; travail de schématisation conceptuelle; démarche terrain; exercice de 
transcription et d'analyse de données; présentation des résultats. 
 
 
1. Objectifs généraux  
 

1. Fournir aux étudiants les ressources et les outils nécessaires à la production de leur 
projet de recherche  

2. Familiariser les étudiantEs aux grandes approches de recherche sociale qualitative  
3. Initier les étudiantEs aux étapes de collecte de données, de traitement et d’analyse des 

données qualitatives en recherche sociale (et en travail social) 
 
 
 
2. Objectifs spécifiques et pédagogie 
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2.1 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
À la fin du séminaire les étudiantes, étudiants devraient être en mesure de :  
 

1. Situer la recherche en travail social, par rapport à la conjoncture actuelle de la 
recherche en sciences sociales  

2. Comprendre la place qu’occupent les présupposés théoriques et méthodologiques 
dans la formulation du projet de mémoire 

3. Apprivoiser les principales approches en recherche qualitative 
4. Développer des compétences en ce qui a trait aux diverses habiletés nécessaires à la 

réalisation d’un mémoire de maitrise  
 
2.2. Perspectives pédagogiques 
 
Ce cours se veut à la fois théorique et pratique. Les présentations plus magistrales se feront 
seront jumelées à des discussions « animées » autour des textes à l’ordre du jour.  
 
3. Modalités d’évaluation 
 
3.1. Démarche méthodologique qualitative 
 
Cette démarche consiste à amorcer ou à continuer un processus de recherche sur un sujet 
d’étude qui deviendra probablement votre sujet de mémoire. Dans le cadre de ce travail, qui 
sera réalisé en plusieurs étapes, il vous sera donné l’occasion de développer ce sujet en 
expérimentant une démarche méthodologique qualitative. Cela n’exclut en rien que votre 
projet d’étude puisse être réalisé par le biais d’une démarche plus quantitative, ou mixte. La 
démarche proposée doit être vue comme une recherche exploratoire, préalable à la 
formulation de votre projet final.  
 
Elle sera divisée en trois étapes, toutes liées à la formalisation des résultats sur un 
mode d’affiche construite via Power Point.  
 
 
1er Travail : préparation de la démarche (Total : 20 %) 
 
Le premier travail doit faire état de l’avancement de votre projet préalablement à un entretien 
exploratoire. La première partie vise à présenter où vous en êtes, et la seconde porte sur la 
préparation de la démarche terrain.  
 
• État du projet d’étude (10 pts) :  

o Sujet d’étude (100 mots) 
o Problématique (250 mots) 
o Perspective théorique/conceptuelle (250 mots) 

 
• Votre entretien exploratoire (10 pts): 
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o Quels sont les objectifs poursuivis dans cet entretien exploratoire (expliquez 
en lien avec votre projet) ? 100 mots 

o Qui (type de personne) peut vous apporter ce nouveau savoir ? 100 mots 
o Quelles sont les principales questions que vous devrez lui poser pour aller plus 

loin dans votre exploration ? (Petit guide d’entretien) 200 mots 
 
Critères (valeur égale): 

 Qualité de l’argumentation 
 Clarté des propos et capacité de synthèse 
 Utilisation de références pour appuyer vos propos 

 
Échéancier : le 10 février (20 %) 
 
 
2e travail : exercice d’observation  
 
Observation d’un évènement, d’une activité, d’un lieu (assemblée, manifestation, rencontre, 
réunion, fêtes, etc.) en lien avec votre sujet de recherche (et/ou la méthodologie de votre 
projet) (durée : 60 à 120 minutes).  
 
Le travail comprendra 2 sections :  

1. Une description des principaux éléments observés et annotés- 2 pages 
2. Un commentaire réflexif sur votre démarche en lien avec la place de l’observation 
dans la recherche qualitative- 2 pages 
 
Une fiche d’observation vous sera fournie au préalable (cours du 30 janvier).  

 
 Critères de correction (valeur égale) 

 Qualité de l’argumentation 
 Clarté des propos et capacité de synthèse 
 Utilisation de références (cours) pour appuyer vos propos 

 
 
Échéancier : le 2 mars (20 %) 
 
 
3e travail : réalisation, traitement et analyse d’un entretien (Total : 40 %) 
 
-Contexte de l’entretien (300 mots/10%)   
 

• Préparation à la réalisation de l’entretien (difficulté ou non de sélection/recrutement) 
 

• Déroulement de la rencontre (notes de terrain portant sur : le contexte, l’atmosphère, 
le déroulement, la capacité ou non d’aborder le matériel voulu, les difficultés 
rencontrées) 
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• Retour sur votre outil, votre guide d’entretien (formulation, pertinence, etc.).  
 

 Critères (valeur égale): 
o clarté de la présentation 
o liens avec le 1er travail 
o liens avec le cours et ses outils 

 
-Traitement et analyse (verbatim + tableau /30%) 
 

• Un verbatim de 20 minutes de la meilleure section de l’entretien, ou des meilleurs 
moments (2-3 passages liés ensemble), devra être réalisé et annoté thématiquement. 
Au total, vous devriez avoir environ 8-10 pages de verbatim.  

• Présentation des résultats, traitement et première analyse, sous forme de tableau 
(Tableau de 8-10 pages à simple interligne occupant la moitié de la page).  

 
o Exemple (Référence centrale : texte de Paillé) 

 
Rubrique 
large 

Rubrique Méta-
thème 

Thèmes Verbatim Raisonnement 
analytique-
mémos-10 pts 

 
o Critères (valeur égale): 

 Rigueur dans le travail d’annotation thématique 
 Clarté et cohérence de l’organisation thématique et de l’analyse 
 Liens explicites dans le mémo avec votre processus antérieur : les 

questions, la perspective théorique, la méthodologie 
 Liens attendus avec les objectifs de l’entretien exploratoire 

 
Échéancier : le 23 mars (40 %)  
 
 
4e travail : État d’avancement de vos travaux sous forme d’affiche (20%). L’affiche 
comprendra trois sections/colonnes (égales en termes d’ampleur):  
 

1. Reprends le sujet, la problématique et le cadre théorique tel que présenté 
dans le premier travail (en plus condensé). 

2. Présentation d’une synthèse des résultats et de l’analyse de l’entretien 
exploratoire (sous forme de tableau ou non) 

3. Identification des principaux apports des deux collectes de données 
effectuées (changements)  

• Sur le plan de la formalisation du projet d’étude 
(problématisation-questions-théorisation) 

• Sur le plan méthodologique, entre autres en ce qui a trait à 
l’approche privilégiée  

 
 Un guide et un gabarit d’une affiche de 90X60cm seront fournis.  
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 Critères (valeur égale): 
o clarté de la présentation 
o liens avec le cours et ses outils 
o démonstration d’un regard critique sur la démarche réalisée  

 
 
Échéancier : le 20 avril (20 %)  
 
 
4. Calendrier : déroulement de la session 
 
6 janvier  
Introduction générale  
 

• Méthodes de recherche et travail social et approches qualitatives 
 
13 janvier  
Design d’un mémoire de maitrise (rappel +++) 
 

• Mise en contexte, problématique et cadre théorique et méthodologie 
o Le design d’un projet de mémoire de maitrise (lien avec le 1er travail) 

Textes : 
 

W-http://srs-mcmaster.ca/wp-content/uploads/2015/05/Guidelines-for-Critical-
Review-Form-Qualitative-Studies.pdf 
 
W-https://www.unisa.edu.au/Global/Health/Sansom/Documents/iCAHE/CATs/ 
McMasters_qualreview_version2%200.pdf (version révision) 

 
R-Maxwell, Joseph (1999). « Le cadre conceptuel : que pensez-vous qu’il se passe ».  La 
modélisation de recherche qualitative. Une approche interactive, Fribourg, Académic 
Press/Ed. St-Paul, p 54-92. R : 178 et ss. 

 
 
20 janvier Approches qualitatives vs approches quantitatives (et méthodes mixtes) 

o Paradigmes et fondements théoriques 
o Typologie des principales approches en méthodologie qualitative 

 
 

R-Anadon, Marta (2006). « La recherche dite qualitative : de la dynamique de son 
évolution aux acquis indéniables et aux questionnements présents », Recherche 
qualitative, vol. 26, no 1, pages 5-31. R : 29-55 

 
R-Charmillot, Maryvonne et  Caroline  Dayer (2006). « Démarche compréhensive et 
méthodes qualitatives », Recherches qualitatives, Hors-série no 3,  pages 126-139. R : 
1-14 
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R-Santiago, Marie (2006). « La tension entre théorie et terrain ». Dans La méthodologie 
qualitative. Postures de recherche et travail terrain. Sous la direction de Pierre Paillé, 
Paris, Arman Collin, 201-222. R : 56-67 
 

27 janvier et 3 février : le terrain de recherche  
 
Perspective générale sur le terrain en recherche (qualitative vs quantitative)  
 

R- Paillé (2007). «La recherche qualitative. Une méthodologie de la proximité». Dans 
Problèmes sociaux, Tome III, Théories et méthodologies de la recherche (dir.) Henri 
Dorvil, Montréal, Presses de l’Université du Québec, pages 409-443. R : 67-84  

 
W- Olivier de Sardan, Jean-Pierre. « La politique du terrain », Enquête [En ligne], 1 | 
1995, mis en ligne le 10 juillet 2013, consulté le 4 janvier 2017. URL : 
https://enquete.revues.org/263 

 
27 janvier : L’observation en recherche qualitative  

o Lien avec le 4e travail  
 

R- Arborio A.-M. et Fournier P. (2005). Collecter les matériaux. Dans L'Enquête et ses 
méthodes : l’observation directe, (dir.) François Singly, collection 128, Paris : Armand 
Colin, p. : 45-60. R : 96-104. 

 
3 février : L’entretien en recherche qualitative  

o Place et rôle 
o Échantillons/recrutement 
o Préparation d’un guide d’entretien 
o Déroulement 
o Entretien de groupe  

 
 

R-Kaufmann, J.-C. (2007). La conduite d’entretiens. Dans L’Enquête et ses méthodes : 
l’entretien compréhensif, (dir.) François Singly, collection 128, Paris : Armand Colin, 
p. : 47-57. R : 85-90. 

 
R-Duchesne S. et Haegel F. (2005). Choisir d’utiliser l’entretien collectif. Dans 
L'Enquête et ses méthodes : l’entretien collectif, (dir.) François Singly, collection 128, 
Paris : Armand Colin, p. : 35-44. R : 91-95. 
 
W- Lavoie et Joncas (2015). Le dessin-entretien : un outil de collecte de données 
innovateur et approprié auprès des communautés culturelles et linguistiques 
minoritaires, Recherches qualitatives– Vol. 34(1), pp. 97-121. http://www.recherche-
qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero34(1)/rq-34-1-
lavoie-joncas.pdf 
  

http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero34(1)/rq-34-1-lavoie-joncas.pdf
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero34(1)/rq-34-1-lavoie-joncas.pdf
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero34(1)/rq-34-1-lavoie-joncas.pdf


 

 
 

 

7 

W- Enosh, Guy, Ben-Ari, Adital and Eli Buchbinder (2008). « Sense of Differentness in 
the Construction of Knowledge », Qualitative Inquiry, Volume 14 Number 3, April 
2008, p. 450-465. (Entretiens individuels) 
http://qix.sagepub.com/content/14/3/450.full.pdf+html 

 
10-17 février: Le traitement et l’analyse en recherche qualitative : l’exemple de 
l’analyse thématique –Lien avec le 2e travail (entretien et analyse) 
 

• Traitement des données et analyse des données 
o Lecture 
o Classement 
o Codification thématique (et autres) 
o Synthèse et analyse des données recueillies (mémos) 

Textes :  
 

R-Paillé, Pierre et Alex Muchielli (2012). « L’analyse thématique » Dans L'analyse 
qualitative en sciences humaines, Paris, Armand Colin, pages 231-313. R : 105-146.  

 
R- Miles, M.B. et Huberman, A.M. (2005). La codification thématique. Dans Analyse 
des données qualitatives, Bruxelles : Éditions de boeck, p. 133-140. R : 147-151. 

 
W-Muchielli, Alex (2007). «Les processus intellectuels fondamentaux sous-jacents aux 
techniques et méthodes qualitatives», Recherche qualitative– Hors Série – numéro 3, 
p. 1-27. 
http://revue.recherche-
qualitative.qc.ca/hors_serie/hors_serie_v3/MucchielliFINAL2.pdf 

 
Plus des documents qui servent de modèles de traitement et d’analyse : 

• extraits d’entrevue + arbre de codification 
• synthèse et mémo analytique 

 
 
Semaine de lecture : 24 février 
 
 
2 mars : Entretiens : récits de vie et narration 
 

R-Desmarais, Danielle (2008). L’approche biographique. Recherche sociale, sous la 
direction de Benoit Gauthier, 361-389. R : 15-28.  

 
W-Gray, Jennie (2007), « (Re)considering Voice », Qualitative Social Work, vol. 6 (4), 
411-430. http://qsw.sagepub.com/content/6/4/411.full.pdf+html 
 

 

http://qix.sagepub.com/content/14/3/450.full.pdf+html
http://revue.recherche-qualitative.qc.ca/hors_serie/hors_serie_v3/MucchielliFINAL2.pdf
http://revue.recherche-qualitative.qc.ca/hors_serie/hors_serie_v3/MucchielliFINAL2.pdf
http://qsw.sagepub.com/content/6/4/411.full.pdf+html
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9 mars : Théorie enracinée et analyse par catégorie conceptuelle 
  

W-Blais, Mireille et Stéphane Martineau, « L’analyse inductive générale : description 
d’une démarche visant à donner un sens à des données brutes », Recherche qualitative, 
vol. 26 no 2, 1-18.  

 
R-Guillemette, François et Lapointe Jean-René (2012). « Illustration d’un effort pour 
demeurer fidèle à la spécificité de la méthodologie de la théorisation enracinée » Dans 
Méthodologie de la théorisation enracinée, Sous la direction de Jason Luckerhoff et 
François Guillemette, Québec, Presses de l’Université du Québec, pages 11-35.  R : 165-
177. 

 
16 mars : approche ethnographique (et étude de cas terrain)  
 

W- Wendy Haight, Misa Kayama and Rose Korang-Okrah (2014). «Ethnography in 
social work practice and policy», in Qualitative Social Work, Vol. 13(1) 127–143. 
http://qsw.sagepub.com/content/13/1/127     
 
W- Pecqueux, Anthony (2014). « Retrouver la face par la participation. Ethnographie 
de la fragile élaboration d'une oeuvre d'art par des adolescents dans un quartier 
populaire », Participations 2014/2 (N° 9), p. 125-148. CAIRN 

 
 
23 mars et 6 avril : approches à confirmer 
 
-L’étude de cas : méthode mixte et validité  
-La recherche participative : quand le sujet devient chercheur 
-La phénoménologie  
(Ordre à déterminer) 
 

W-René, Jean-François et Isabelle Laurin (2009), « Transmettre la parole de parents 
en milieu de pauvreté : quand le chercheur devient médiateur », Nouvelles pratiques 
sociales, vol. 21, no 2, 60–76 (Érudit). 
http://www.erudit.org/revue/nps/2009/v21/n2/038962ar.pdf 
 
W-Makosky Daley, Christine et al. (2010). « Using Focus Groups in Community-Based 
Participatory Research: Challenges and Resolutions ». Qualitative Health Research, 
20(5), 697-706. (Entrevues de groupe/démarche participative). 
http://qhr.sagepub.com/content/20/5/697.full.pdf+html 

 
13 avril : congé du lundi de Pâques 
 
20 avril : séance d’affiches 
 
 

http://qsw.sagepub.com/content/13/1/127
http://www.erudit.org/revue/nps/2009/v21/n2/038962ar.pdf
http://qhr.sagepub.com/content/20/5/697.full.pdf+html
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5. Aspects particuliers 
 
5.1. Utilisation du site Moodle 
 

• Nous utiliserons l’interface Moodle dans le cadre de ce cours.  
 

• Tous les travaux doivent être déposés via le site Moodle (aucun travail au 
secrétariat) 

 
 
5.2. Guide pour les références 
 
L’école a adopté cet automne un système de référence unique, celui de la revue Nouvelles 
pratiques sociales. Vous pouvez consulter les balises sur le site suivant : 
http://www.nps.uqam.ca/appel/guide.php 
 
Pour les références sur Internet, par exemple, voir le guide du professeur F.P. Gingras de 
l’Université d’Ottawa, à l’adresse : http://aix1.uottawa.ca/~fgingras/metho/citation.html 
 
Pour les références d’autres sources, voir BOUTHAT, Chantal. 1993. Guide de présentation des 
mémoires et thèses. Montréal : UQAM, 110 p. 
 
 
6. RÈGLEMENTS UNIVERSITAIRES 
 
Règlement 18 sur les infractions de nature académique 
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
 la substitution de personnes ;  
 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 

indication de référence ;   
 la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un 

travail qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans 
une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, 
l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou 
de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non 
méritée ;  

http://www.nps.uqam.ca/appel/guide.php
http://aix1.uottawa.ca/%7Efgingras/metho/citation.html
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 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 
autorisé ;  

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou 

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

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un 
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 
 
 
 
 
 
Étudiants ayant une déficience de type visuelle, auditive, motrice, trouble d’apprentissage, 
trouble du déficit de l’attention, trouble envahissant du développement et trouble de santé 
mentale  
Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation des mesures d’accommodements académiques 
obtenue auprès d’un conseiller de l’Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap 
(ASESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures 
d’accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Ceux qui ont 
une déficience mais qui n’ont pas cette lettre doivent contacter l’ASESH au 514-987-3148 ou se 
présenter au local J-M870 le plus tôt possible.  
 

Politique 16 sur le harcèlement sexuel 
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral 
et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études 
justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront davantage sur l’intégrité 
académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre disposition par l’UQAM pour vous 
aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
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La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel 
portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées 
à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle 
non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information :  
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  
514-987-3000, poste 0886  
http://www.harcelement.uqam.ca 

 
 
 
 
Référence de base en continuité avec le premier cours de méthodologie : 
Van Campenhoudt, L., Marquet, J. et Quivy, R. (2017). Manuel de recherche en sciences 
sociales, 3e éd., Paris : Dunod.  
 
 
Références spécifiques (à compléter sur Moodle):  
 
Colin, C., Boyer, G., Ouellet, F. et C. Martin, 1992 Extrême pauvreté, maternité et santé. 
Editions Saint-Martin, 259 p. 
 
Creswell, J. W. 1998.  Qualitative inquiry and research design among five traditions.  Sage 
Publications, International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks, London, 
New Delhi, 403p. 
 
Denzin, K.N., and Y.S. Lincoln (sous la direction) 2005. Handbook of qualitative research. 
Second Edition. Sage Publications, International Educational and Professional Publisher, 
Thousand Oaks,London, New Delhi, 1210p. 
 
Denzin, N.K. et Y.S. Lincoln (2008). The landscape of qualitative research, Los Angeles : Sage 
Publications, 620 p. 
 
Deslauriers, J.P. (1991). Recherche qualitative - Guide pratique. Collection dirigée par Alain 
Jacques. McGraw-Hill, Éditeurs, 142p. 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
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Dufour, S., Fortin, D. et Jacques Hamel (1991). L’enquête de terrain en sciences sociales. 
L’approche monographique et les méthodes qualitatives. Éditions Saint-Martin, 183p. 
 
Franklin, C., Ballan, M. (2001). Reliability and Validity in Qualitative Research, in The 
Handbook of Social Work Research Methods.  Sage Publications, International Educational and 
Professional Publisher, Thousand Oaks, London, New Delhi, 546p. 
 
Gauthier, B. (2009). Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données / sous la 
direction de Benoît Gauthier. Sainte-Foy, Québec : Presses de l'Université du Québec. 
 
Gilgun, J.F. (2001). Grounded Theory and Other Inductive Research Methods in The Handbook 
of Social Work. Sage Publications, Thousand Oaks, California, 345-364. 
 
Huberman, M.A. et Miles, M. (1991). Analyse des données qualitatives, Recueil de nouvelles 
méthodes. De Boeck Université, 480p. 
 
Kemmis, S., McTaggart, R.(2000). Participatory action research in Handbook of Qualitative 
Research, Second Edition (Normand K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Editors), 567-605. 
 
Martineau, Stéphane (2005).  Recherches qualitatives Hors-série no 2, 2005. 
L'observation en situation : enjeux, possibilités et limites 
 
Mayer, R., Ouellet, F. Saint-Jacques, M.-C., Turcotte, D. (2000). Méthodologie de recherche 
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