Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
Professeur : Dany Thibault

L’ENTREVUE (5 %)
(CONSIGNES)

« Le meilleur moyen pour apprendre à se connaître,
c'est de chercher à comprendre autrui. »
- André Gide
Le cours Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines exige la réalisation d’une
recherche scientifique empirique, autrement dit « de terrain », où l’étudiante récolte elle-même une
part substantielle des données à analyser. Dans le cadre de ce cours, l’étudiante mettra à profit trois
techniques de recherche empirique : l’entrevue, l’analyse de traces (photoreportage) et le sondage.
Préparation du schéma d’entrevue
La préparation du schéma d’entrevue est évaluée individuellement, mais sa réalisation est
collective. Chaque étudiante devra d’abord identifier cinq (5) thèmes sur lesquels l’invitée devrait
à son avis être interrogée. Pour chaque thème, l’étudiante devra ensuite formuler judicieusement
(neutralité, intelligibilité, précision des concepts, etc.) une question ouverte de qualité,
accompagnée d’un préambule d’au moins 50 mots. Le préambule sert à contextualiser et préciser
le sens de la question, ainsi qu’à exposer les raisons qui vous amènent à la poser.
Critères de correction pour la préparation du schéma d’entrevue : pertinence et formulation
judicieuse des questions; pertinence et profondeur des préambules.

Mise en commun et production du schéma d’entrevue
Pour la période de mise en commun, chaque étudiante doit s’assurer d’avoir accès à une copie
électronique de son travail en classe. Les étudiantes seront regroupées en équipe. Chaque équipe
devra proposer au reste de la classe ce qu’elle juge être ses meilleures questions à poser à l’invitée.

Réalisation de l’entrevue et production du verbatim
Lors de la période prévue à cet effet, les étudiantes devront collectivement réaliser l’entrevue et
faire montre des attitudes attendues. Une fois l’entrevue réalisée, chaque étudiante se verra attribuer
une portion de l’entrevue à transcrire dans le verbatim collectif sur Google Drive.

Critères de correction pour la réalisation de l’entrevue et la production du verbatim : qualité
de l’écoute active, qualité de la prise de notes ; justesse et conformité du verbatim.
La note obtenue pour la préparation de l’entrevue ne sera formellement attribuée que
lorsque la mise en commun, ainsi que la réalisation de l’entrevue et du verbatim collectif
auront été complétées conformément aux consignes.

Sauf exception, toute évaluation réalisée à l'extérieur de la classe doit impérativement être
rendue à la fois en version imprimée et en version électronique sur mon site web. Seuls les
travaux ainsi déposés seront corrigés.
Il est de la responsabilité de l'étudiante de conserver une copie des évaluations. La
professeure n'est pas responsable de la perte des documents.

