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Le contexte de pandémie dans lequel nous vivons rend plus difficile l'accès à des bibliothèques à 

l'UQAM, ailleurs à Montréal et dans la plupart des régions du Québec; les références étant un élément 

important pour la construction du cadre théorique de la proposition d’intervention de recherche 

appliquée, je dois vous aider à trouver des références valables sur le plan scientifique. 

 

Sur le site Web de la bibliothèque de l'UQAM, vous avez accès à des articles scientifiques dont le 

texte est disponible en ligne. 

 

Vous pouvez trouver sur Internet des sources scientifiques ou professionnelles sérieuses qui peuvent 

faire l'affaire (dans le second cas, voir les exemples du domaine du tourisme dans l’avant-dernier 

paragraphe de ce texte). 

 

Surtout, évitez les blogues, les sites Web grand public et Wikipédia. En revanche, l’Encyclopedia 

Britannica (https://www.britannica.com/), maintenant disponible gratuitement, est une source de 

référence très crédible que j’ai moi-même utilisée dans mes livres. 

 

Le livre de référence du cours est excellent pour ce qui est de la recherche qualitative : 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/Aktouf_omar/metho_sc_soc_organisations/metho_sc_so

c_org.html 

 

Pour ce qui est de la méthodologie quantitative, tous les livres mentionnés dans la bibliographie 

disponible sur le site Web du cours sont d'excellentes sources de référence : 

https://mdt8917.uqam.ca/contenus/bibliographie_methodologie_quantitative.pdf 

 

En fait, tout livre de méthodologie de niveau universitaire que vous pourriez déjà avoir est adéquat. 

 

Le site Web de Statistiques Canada est certainement un bon site professionnel à utiliser pour des 

références concernant l’analyse des données quantitatives : 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/toc-tdm/5214718-fra.htm 

 

Cependant, vous ne pouvez pas utiliser seulement cette source (Statistiques Canada) dans proposition 

de recherche.  

 

Dans le domaine du tourisme, des articles professionnels trouvés sur le Réseau de veille en tourisme 

(https://veilletourisme.ca/) ou sur le site Web de l'Organisation Mondiale du Tourisme 

(https://www.unwto.org/fr) sont sans contredit des sources sérieuses et donc crédibles. 

 

Les diapos PowerPoint du cours ne sont pas une source de référence valable. 

 


