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

LE SONDAGE (5 %)
(CONSIGNES)

« Les chiffres sont aux analystes ce que les lampadaires sont aux ivrognes :
ils fournissent bien plus un appui qu'un éclairage. »
- Jean Dion
« En moyenne, chaque personne possède un testicule. »
- Anonyme
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 sondage
Comme pour les techniques de recherche employées précédemment, la préparation du sondage est
évaluée individuellement, mais sa réalisation est collective. Chaque étudiante devra d’abord
identifier cinq (5) variables qui devraient à son avis être mesurées par l’entrevue. Pour chaque
variable, l’étudiante devra ensuite formuler judicieusement (neutralité, intelligibilité, précision,
etc.) une question fermée. Chaque question doit également être accompagnée des choix de réponses
possibles, ceux-ci devant être eux aussi pertinents et judicieusement formulés (neutralité,
intelligibilité, exhaustivité, exclusivité, etc.). Enfin, chaque groupe variable / question / réponses
présenté devra faire l’objet d’un commentaire d’au moins 70 mots afin d’en justifier la pertinence.
Pour la présentation du travail, veuillez suivre la structure suivante (n’oubliez pas d’ajouter une
page titre) :
V1 : Variable
Q1 : Question
R1 : Choix de réponses
J1 : Justification de la pertinence (£ 70 mots)
V2 : Variable
Q2 : …

Critères de correction : pertinence et formulation judicieuse des variables, des questions et des
choix de réponse; pertinence et profondeur des commentaires justificatifs.
Mise en commun, production et distribution du sondage
Lors de la période de mise en commun, les étudiantes seront regroupées en équipe. Chaque équipe
devra proposer au reste de la classe ce qu’elle juge être ses meilleures questions / réponses. Un
questionnaire Google Drive sera produit au fur et à mesure. Il sera de la responsabilité de chaque
étudiante de faire remplir le questionnaire par au moins vingt (20) personnes dans un délai d’une
semaine.
La note obtenue pour la planification du sondage ne sera formellement attribuée que lorsque
la mise en commun, la production et la distribution du sondage 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'étudiant de conserver une copie des évaluations. La
professeure n'est pas responsable de la perte des documents.

