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Lieu du cours : AMPHI JABOULAY 

Dates Séances 
n° 

Créneau C4 Séances 
n° 

Créneau C5 

mercredi 19 septembre 
2012 

MQT_01 4PAKC011 –
quantitatif (1) 

MQL_01 4PAKC021 –qualitatif 
(1) 

mercredi 26 septembre 
2012 

MQT_02 4PAKC011 –
quantitatif (2) 

MQT_03 4PAKC011 –
quantitatif (3) 

Dates  Créneau C5  Créneau C6 
vendredi 28 septembre 

2012 
MQL_02 4PAKC021 –qualitatif 

(2) 
MQL_03 4PAKC021 –qualitatif 

(3) 
Dates  Créneau C4  Créneau C5 

mercredi 3 octobre 
2012 

MQT_04 4PAKC011 –
quantitatif (4) 

MQT_05 4PAKC011 –
quantitatif (5) 

Dates  Créneau C5  Créneau C6 
vendredi 5 octobre 

2012 
MQL_04 4PAKC021 –qualitatif 

(4) 
MQL_05 4PAKC021 –qualitatif 

(5) 
Dates  Créneau C4  Créneau C5 

mercredi 10 octobre 
2012 

MQT_06 4PAKC011 –
quantitatif (6) 

MQT_07 4PAKC011 –
quantitatif (7) 

Dates  Créneau C5  Créneau C6 
vendredi 12 octobre 

2012 
MQL_06 4PAKC021 –qualitatif 

(6) 
MQL_07 4PAKC021 –qualitatif 

(7) 
Dates  Créneau C4  Créneau C5 

mercredi 17 octobre 
2012 

MQT_08 4PAKC011 –
quantitatif (8) 

MQL_08 4PAKC021 –qualitatif 
(8) 

mercredi 24 octobre 
2012 

MQT_09 4PAKC011 –
quantitatif (9) 

MQL_09 4PAKC021 –qualitatif 
(9) 

mercredi 7 novembre 
2012 

MQT_10 4PAKC011 –
quantitatif (10) 

MQL_10 4PAKC021 –qualitatif 
(10) 

mercredi 21 novembre 
2012 

MQT_11 4PAKC011 –
quantitatif (11) 

MQL_11 4PAKC021 –qualitatif 
(11) 

mercredi 19 décembre 
2012 

MQT_12 4PAKC011 –
quantitatif (12) 

MQL_12 4PAKC021 –qualitatif 
(12) 

 



 
Thématique  
du cours de  

méthodologie 

La question de la construction, du traitement, de l’analyse et de 
l’interprétation des données pertinentes, valides et fiables dans la recherche 
en sciences humaines et sociales 
Apports et réflexion sur les méthodes et techniques des domaines de la 
statistique, de l’analyse ou autres. 
Développement d’une perspective fondée sur la complémentarité du 
qualitatif et du quantitatif, et même sur une relation dialectique du qualitatif 
et du quantitatif 

 
séance 

n° 
Dates objectifs généraux / contenu du cours de méthodolog ie 

 
1 

MQT_01 
mercredi 19 
septembre 

2012 
C4 

Présentation générale du cours. La question du quantitatif 
Actualisation de quelques notions de bases des méthodes quantitatives 
Relation avec les recherches conduites ou projetées  dans le cadre du mémoire 
Dispositif pédagogique prévu et ingénierie pédagogique. Les ressources 
Le point sur les connaissances utiles et sur les connaissances déjà acquises. 

2 
MQL_01 

mercredi 19 
septembre 

2012 
C5 

Présentation générale du cours. La question du qualitatif 
Relation avec les recherches conduites ou projetées  dans le cadre du mémoire 
Dispositif pédagogique prévu et ingénierie pédagogique. Les ressources 
Construction de données par entretien 

3 
MQT_02 

mercredi 26 
septembre 

2012 
C4 

Actualisation de quelques notions de bases utiles en relation avec les 
recherches conduites ou projetées  dans le cadre du mémoire de master : 
Individu, Population d’étude, échantillon :question de la représentativité 
Relation de la singularité à la totalité. 
Construction des données par questionnaire 
Correspondance entre questions et variables statistiques 
Typologie des variables statistiques  
Description statistique (tableaux, graphiques, textes, résumés de l’information 
fournie par les variables sur les individus  statistiques) 

4 
MQT_03 

mercredi 26 
septembre 

2012 
C5 

Suite séance 3 

5 
MQL_02 

vendredi 28 
septembre 

2012 
C5 

Construction de données par la  méthode de l’entretien feuilletage 
Evelyne Villard  
Méthode mise en œuvre dans sa thèse : 
 
Le cahier de sciences au cours préparatoire de l'école primaire en France 
Étude exploratoire d'un outil pour enseigner et apprendre les sciences avec des 
élèves de 6 a 7 ans 
 
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2009/lyonnais_e 

6 
MQL_03 

vendredi 28 
septembre 

2012 
C6 

Construction et traitement de données par entretien (suite) 

7 
MQT_04 

mercredi 3 
octobre 
2012 

Sondage Echantillonnage et notions diverses autour des échantillons. 
Représentativité. Précision. Variables continues. 



C4 
8 

MQT_05 
mercredi 3 

octobre 
2012 
C5 

suite 

9 
MQL_04 

vendredi 5 
octobre 
2012 
C5 

Construction, traitement et analyse de données audiovidéographiques 
Présentation du logiciel Transana 
Zeynab Badreddine Docteur en sciences de l’éducation. 
 
Étude des décisions chronogénétiques des enseignants dans l’enseignement de 
la physique au collège. Une étude de cas au Liban 
 
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2009/badreddine_z 

10 
MQL_05 

vendredi 5 
octobre 
2012 
C6 

suite 

11 
MQT_06 

mercredi 10 
octobre 
2012 
C4 

Travail à partir de la situation-problème : 
http://jean-claude.regnier.pagesperso-
orange.fr/joao_claudio/4PA16401/Session1_4PAKC011_2012_corrige.pdf  

12 
MQT_07 

mercredi 10 
octobre 
2012 
C5 

(suite) 

13 
MQL_06 

vendredi 12 
octobre 
2012 
C5 

Construction de données par les  méthodes biographiques, hsitoire de vie, 
entretien d’explicitation 
Patrick Chignol 
Méthode mise en œuvre dans sa thèse : 
 
Influence de la pratique de l’Aikidô sur le développement du sujet 
Une étude exploratoire au travers du passage de grade en tant que 
franchissement de seuil 
 
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2007/chignol_p 

14 
MQL_07 

vendredi 12 
octobre 
2012 
C6 

La méthode du méta-récit  
Patrick Chignol 
Ressources : article en ligne  

La méthode du métarécit 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00390024  

15 
MQT_08 

mercredi 17 
octobre 
2012 
C4 

Travail à partir de la situation-problème : 
http://jean-claude.regnier.pagesperso-
orange.fr/joao_claudio/4PA16401/Session1_4PAKC011_2012_corrige.pdf 

16 
MQL_08 

mercredi 17 
octobre 
2012 
C5 

 

17 
MQT_09 

mercredi 24 
octobre 
2012 
C4 

 



18 
MQL_09 

mercredi 24 
octobre 
2012 
C5 

 

19 
MQT_10 

mercredi 7 
novembre 

2012 
C4 

 

20 
MQL_10 

mercredi 7 
novembre 

2012 
C5 

 

21 
MQT_11 

mercredi 21 
novembre 

2012 
C4 

 

22 
MQL_11 

mercredi 21 
novembre 

2012 
C5 

 

23 
MQT_12 

mercredi 19 
décembre 

2012 
C4 

Aide à la révision. Travail à partir des questions posées. 

24 
MQL_12 

mercredi 19 
décembre 

2012 
C5 

Aide à la révision. Travail à partir des questions posées 

 


