PSO 3000 PSYCHOLOGIE -SOCIOLOGIE : LABORATOIRE

AUTOMNE 2021

Plan de cours
Enseignant : Francisco TOLEDO ORTIZ
Horaire : Lundi de 13h à 16h
Local: Local : B-4275 Pavillon 3200 Jean-Brillant
Disponibilités de l’enseignant : francisco.toledo.ortiz@umontreal.ca

I.

Présentation du cours

Le cours PSO3000 s’inscrit dans la continuité des cours PSO1000 et PSO2000.
Toutefois, à la différence de ces deux derniers, il ne s’agit pas d’un cours à contenu
théorique ou épistémologique, mais plutôt d’un cours/synthèse dans lequel les étudiants
devront mettre en pratique les connaissances acquises en psychosociologie afin d’élaborer
un rapport de recherche.
Durant la session, les étudiants travailleront en petites équipes de trois à quatre
personnes sur un projet de leur choix, et ce afin de mener à bien une étude
psychosociologique. Ce cours de troisième année constitue ainsi un espace propice au
développement des étapes d’une recherche, de la délimitation de la problématique à la
présentation des résultats.
II.

Objectif général du cours

Permettre aux étudiants de dernière année du programme en Psychologie et Sociologie
de mobiliser les compétences développées tout le long de leur formation de premier cycle,
en menant une enquête psychosociologique de terrain.
III.

Objectifs particuliers du cours
➢ Mobiliser des connaissances théoriques des cours préalablement suivis en
choisissant un thème de recherche afin de démarrer une enquête empirique.
➢ Bâtir une revue de littérature sur ce même thème.
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➢ Élaborer une ou quelques questions de départ.
➢ Opérationnaliser les questions de recherche en les décortiquant en dimensions
et indicateurs.
➢ Identifier la méthode de recherche adéquate pour tenter de répondre aux
questions de départ préalablement élaborées.
➢ Construire des données d’enquête.
➢ Analyser ces données.
➢ Présenter les résultats préliminaires de l’enquête autant à l’oral (lors d’un minicolloque) qu’au moyen d’un rapport écrit.

IV.

Évaluations et dates de remise (Travaux en équipes de 3-4 personnes)*

1) Choix des sujets et des coéquipiers (à faire la semaine du 13-20 septembre).
2) TP1 : Remise du devis de recherche (12 octobre); (30 % de la note finale).
3) TP2 : Remise d’un rapport de préanalyse à la suite de la construction des données
(19 novembre) ; (20 % de la note finale)
4) Présentation des résultats préliminaires de la recherche (6 décembre) ; (20 % de la
note finale).
5) TP 3 : Remise du rapport écrit de recherche (20 décembre); (30 % de la note finale).

V.
-

Lecture suggérée non obligatoire :
Quivy, Raymond et Van Campenhoudt, Luc (2011), Manuel de recherche en
sciences sociales, Quatrième édition, Paris : Dunod.

*

Une description plus détaillée de chaque travail sera disponible sur notre page Studium. La remise sera
faite sur une plateforme électronique à préciser (Teams ou Studium).
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