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MINEURE EN MÉTHODES ET RECHERCHE (DE
2011A À 2012P) (2010 ->)
Description :
La mineure en méthodes et recherche est ouverte aux étudiants qui sont inscrits dans le programme de la majeure en
psychologie, en sciences sociales ou en sciences du sport.

Objectifs :
Les enseignements de la mineure en méthodes et recherche offrent par leur cohérence la possibilité d'acquérir une vision à la
fois globale et précise de la démarche scientifique. Globale dans le sens de la diversité des approches et précise par la rigueur
des outils d'investigation, d'argumentation et de recherche présentés.
L'ambition de la mineure en méthodes et recherche est de permettre un élargissement du savoir par des moyens concrets tels
que l'analyse, la modélisation et la prédiction. En fonction de la majeure qu'ils ont choisie, les étudiants pourront développer
dans le cadre de la mineure des compétences spécifiques notamment en création de questionnaires et récolte des données, en
méthodologie expérimentale, en analyse d'enquêtes ou en statistique multivariée.

Perspectives :
L'étudiant ayant choisi cette mineure aura acquis non seulement une plus grande compétence dans l'utilisation des diverses
méthodes, mais également une très bonne appréciation de la pertinence de leur emploi.
Cette formation constitue une originalité de notre Faculté dans le cadre de l'enseignement des sciences sociales, des sciences
du sport et de la psychologie. Elle ouvre la voie à des études ultérieures (masters) exigeantes sur le plan méthodologique, ainsi
qu'à la pratique de la recherche.
Elle peut également donner accès à la Maîtrise ès Lettres dans la discipline "Informatique et méthodes mathématiques pour
les sciences humaines" en branche principale ou secondaire.

MINEURE EN MÉTHODES ET RECHERCHE, 2E PARTIE
La deuxième partie de la mineure en méthodes et recherche est composée des 3 modules suivants:
- Le module «Compétences de base» (12 crédits), lui-même subdivisé en deux sous-modules;
- Le module «Spécialisation» (24 crédits);
- Le module «Projet de recherche» (6 crédits): travail personnel en lien avec un ou plusieurs enseignement(s) suivi(s) dans le
cadre de la mineure.

Il est fortement conseillé aux étudiants effectuant leur majeure en sciences sociales ou en sciences du sport de se former aux
méthodes de base en statistiques au plus tard durant leur deuxième année d'études, par exemple en suivant le cours «Statistique
I / non psy» (s'ils ne l'ont pas déjà suivi). En effet, un grand nombre de cours proposés en deuxième partie de la mineure
nécessitent des connaissances de base en statistiques.

MODULE 1 : COMPÉTENCES DE BASE, MINEURE MÉTHODES ET
RECHERCHE, 2E PARTIE

Valider 6 crédits ECTS dans le sous-module 1A et 6 crédits ECTS dans le sous-module 1B.
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SOUS-MODULE 1A, MODULE 1 COMPÉTENCES DE BASE, MINEURE MÉTHODES
ET RECHERCHE, 2E PARTIE

Valider 6 crédits ECTS.

Les étudiants inscrits dans une majeure dans laquelle le cours «Statistique II: Statistique multivariée» n'est pas obligatoire
(étudiants en sciences sociales et en sciences du sport, et étudiants en psychologie soumis au plan d'études 2005) doivent
choisir ce cours dans ce sous-module.

Les étudiants de psychologie soumis au plan d'études 2011 (dans lequel le cours «Statistique II: Statistique multivariée» est
obligatoire) choisissent l'un des 2 autres enseignements proposés.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Grandes enquêtes. Analyses empiriques I et
II

Boris Wernli 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Statistique II: Statistique multivariée
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Stratégies de recherche en sciences sociales Dominique Joye 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

SOUS-MODULE 1B, MODULE 1 COMPÉTENCES DE BASE, MINEURE MÉTHODES
ET RECHERCHE, 2E PARTIE

Valider 6 crédits à choix (soit «Les analyses qualitatives: théories et méthodes» soit le cours et les TP de «Méthodologie
qualitative»).

Les TP de «Méthodologie qualitative» sont proposés aux 2 semestres, mais les étudiants ne doivent suivre qu'un semestre de TP
(automne ou printemps; répartition des étudiants entre les 2 semestres effectuée en septembre par l'enseignante responsable).

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Les analyses qualitatives: théories et
méthodes

Véronique Mottier 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Méthodologie qualitative Fabienne Fasseur 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Travaux pratiques de méthodologie
qualitative - Automne

Fabienne Fasseur,
Marie Santiago

2
Travaux

pratiques
Optionnel Automne 3.00

Travaux pratiques de méthodologie
qualitative - Printemps

Marie Santiago,
Fabienne Fasseur

2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00
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MODULE 2 : SPÉCIALISATION, MINEURE MÉTHODES ET
RECHERCHE, 2E PARTIE

Valider 24 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- «Analyse de données quantitatives en science politique»: cours à combiner avec l'un des 3 séminaires suivants: «Analyse de
données quantitatives en science politique», «Grandes enquêtes. Analyses empiriques I et II» ou «Elections et votations en
Suisse: analyse de données d'enquête».
- «Grandes enquêtes. Analyses empiriques I et II»: prérequis: avoir suivi au minimum «Statistique I/psy» (ou «/non psy»).
- «Instruments de la recherche en sciences sociales» et «Introduction à la recherche»: cours et séminaires à combiner.
- «Introduction à la logique» et «Mathématiques I» et «II» : donnés en HEC (www.unil.ch/hec).
- «Mathématiques générales I» et «II»: infos sur http://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=525 et http://moodle.epfl.ch/course/
view.php?id=2371
- «Méthodologie expérimentale» et «Méthodologie qualitative»: cours et TP obligatoirement liés (à suivre la même année).
L'étudiant ne suit qu'un semestre de TP (automne ou printemps; répartition des étudiants par l'enseignante responsable en
septembre). Il est recommandé de suivre le cours «Introduction à la méthodologie en psychologie» au préalable.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse de données quantitatives en
science politique

Florence Passy 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Analyse de données quantitatives en
science politique - DD

Florence Passy 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Anthropologie culturelle et sociale:
introduction à la recherche

Daniela Cerqui
Ducret

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Approche comparative de la mobilisation
collective

Guy Elcheroth 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Elections et votations en Suisse: analyse de
données d'enquête

Georg Lutz, Lionel
Marquis

4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Grandes enquêtes. Analyses empiriques I et
II

Boris Wernli 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Instruments de la recherche en sciences
sociales

Pierre-Emmanuel
Sorignet

3 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Instruments de la recherche en sciences
sociales

Pierre-Emmanuel
Sorignet

3 Cours Optionnel Printemps 6.00

Introduction à la démographie sociale Jean-Marie Le Goff 4 Séminaire Optionnel Automne 6.00

Introduction à la logique / HEC * Jacques Duparc 2 Cours Optionnel Automne 6.00

Introduction à la méthodologie en
psychologie

Catherine
Brandner

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche
Pierre-Emmanuel
Sorignet

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Introduction à la recherche - DD
Pierre-Emmanuel
Sorignet

2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Les analyses qualitatives: théories et
méthodes

Véronique Mottier 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Les analyses qualitatives: théories et
méthodes

Véronique Mottier 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Mathématiques générales I / EPFL * Darlene Goldstein 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Mathématiques générales II / EPFL * Darlene Goldstein 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Mathématiques I / HEC *

Christine
Darbellay, François
Dufresne, Délia
Nilles

4 Cours Optionnel Automne 6.00
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Mathématiques II / HEC *

Christine
Darbellay, François
Dufresne, Délia
Nilles

4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Méthodologie expérimentale
Catherine
Brandner

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Méthodologie qualitative Fabienne Fasseur 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Perspective de genre dans l'analyse de
données quantitatives

Lavinia Gianettoni 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Psychologie sociale : recherche Benoît Dompnier 2 Séminaire Optionnel Annuel 6.00

Statistique II: Statistique multivariée
Jean-Philippe
Antonietti

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Stratégies de recherche en sciences sociales Dominique Joye 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Stratégies de recherche en sciences sociales
Francesco Laganà,
Dominique Joye

2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Tests et évaluation psychologique Roland Capel 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Travaux pratiques de méthodologie
expérimentale - Automne

Catherine
Brandner

2
Travaux

pratiques
Optionnel Automne 3.00

Travaux pratiques de méthodologie
expérimentale - Printemps

Catherine
Brandner

2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

Travaux pratiques de méthodologie
qualitative - Automne

Fabienne Fasseur,
Marie Santiago

2
Travaux

pratiques
Optionnel Automne 3.00

Travaux pratiques de méthodologie
qualitative - Printemps

Marie Santiago,
Fabienne Fasseur

2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

* EPFL : enseignement dispensé à l'EPFL. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter les modalités des
évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Ecole.
HEC : enseignement dispensé par la Faculté des HEC. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter les
modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
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MODULE 3 : PROJET DE RECHERCHE, MINEURE MÉTHODES ET
RECHERCHE, 2E PARTIE

Valider 6 crédits ECTS.

Ce travail individuel, en lien avec un ou plusieurs enseignement(s) suivi(s) dans le cadre de la mineure, doit être réalisé durant
la dernière année du bachelor. Son but est de permettre à l'étudiant d'approfondir un domaine de l'application des méthodes,
ou de révéler un aspect des liens variés qui relient différentes méthodes. Il est effectué sous la direction d'un des enseignants
dont l'étudiant a suivi un cours dans le cadre de la mineure. Pour cela, en début de la dernière année du bachelor, l'étudiant
cherche un enseignant acceptant de le diriger. Il informe de son thème et du nom de son directeur la conseillère aux études,
par e-mail (Evelyne.Bovy@unil.ch), au plus tard 6 semaines après le début de sa dernière année de bachelor.
Le projet consiste en une recherche dont le sujet est défini d'entente avec l'enseignant. Le travail donne lieu à la rédaction d'un
rapport écrit (minimum 10 pages) et à une défense orale, qui donne lieu à une note. La défense peut avoir lieu en tout temps,
mais au plus tard le dernier matin de la session d'examen.
L'expert (interne ou externe) est choisi par l'enseignant et peut être proposé par l'étudiant. Le rapport doit être rendu sous
forme papier à l'enseignant et à l'expert au plus tard deux semaines avant la soutenance. Une version électronique du travail
doit également être transmise à l'enseignant.

L'étudiant doit inscrire ce travail à l'enseignement, et il doit également l'inscrire à l'examen (puisque ce travail fait l'objet de la
modalité D) pour la session lors de laquelle il va le défendre.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Projet de recherche (Mineure en méthodes
et recherche) (A)

André Berchtold,
Boris Wernli, Henri
Volken, Roland
Capel

Séminaire Obligatoire Automne 6.00

Projet de recherche (Mineure en méthodes
et recherche) (P)

André Berchtold,
Boris Wernli, Henri
Volken, Roland
Capel

Séminaire Obligatoire Printemps 6.00


