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Horaire
Le cours à option « Recherche appliquée en action collective» entre dans le
cursus de quatrième année et compte 30 périodes.

Capacités terminales
Pour atteindre le seuil de réussite,
– de présenter par écrit un projet de recherche structurée relevant de l’animation en action collective politique, culturelle ou sociale qui intègre les
points suivants :
• problématique et question de départ
• hypothèse de travail
• démarche méthodologique de recueil de données et de recherche documentaire.
Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte :
– le niveau d’intégration des différents outils théoriques et méthodologiques ;
– le degré de qualité du projet de recherche : clarté, structuration pertinence, cohérence,…
– la capacité à poser une réflexion déontologique relative aux outils de recueil des données envisagés.
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• l’analyse du contexte de l’action collective politique, culturelle et sociale, y compris le positionnement des acteurs ;
• la formulation de l’hypothèse
• la description des variables dépendantes et indépendantes ;
• l’analyse des biais de recherche
• les outils de recueil de données et leur justification.
de présenter une hypothèse de recherche établissant une relation de causalité entre cette problématique et son amélioration ou sa résolution ;
d’établir les outils de recueil de données ;
de mettre en œuvre un processus de recherche documentaire spécifique à
l’hypothèse choisie ;
de choisir et mettre en œuvre des modes de représentation et de traitement des données recueillies conformes aux conventions scientifiques et
d’en préciser les limites.

Recherche appliquée en action collective
Cette unité de formation vise à permettre aux étudiants de maîtriser les éléments indispensables et les règles de déontologie propres à la démarche de
recherche en sciences sociales.
Plus particulièrement, l’étudiant sera capable :
En méthodologie de la recherche en sciences sociales
– d’identifier le bien fondé de la recherche en sciences sociales,
– de choisir des outils de recueils des données comme, par exemple, le questionnaire, les différents types d’entretien, l’analyse de contenu,…
– de repérer l’utilité, les fonctions et les limites d’instruments de recueil des
données telles que anamnèses, tests, statistiques,… ;
– de délimiter clairement et précisément l’objectif d’une recherche ;
– de formuler une hypothèse de travail et d’identifier les données à mesurer
afin de confirmer ou d’infirmer son hypothèse ;
– d’utiliser et de préciser les concepts essentiels des recherches issues de
différents modèles :
• expliciter les étapes et la méthodologie d’une recherche en fonction du
modèle ;
• articuler rigoureusement les différentes étapes nécessaires à la poursuite de l’objectif.
– d’élaborer un projet écrit de recherche en maîtrisant l’orthographe, la syntaxe et le style ainsi que d’autres aspects plus techniques d’un texte scientifique (bibliographie, notes de bas de page, intégration de citations,… ;
En méthodologie de la recherche appliquée à l’action collective politique, culturelle et sociale
– de choisir et décrire une problématique liée à une pratique d’action collective politique, culturelle ou sociale ;
– d’élaborer un plan de recherches appliquées en sciences sociales et plus
particulièrement dans les domaines de l’action collective politique, culturelle et sociale comprenant notamment :
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