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WEBINAIRES DU PRINTEMPS DE L’ARQ 
 
 

Série de 4 webinaires les vendredis après-midi de 13h-14h30 sur Zoom 
 

DIMENSIONS DE LA PRATIQUE ET DE L’ENSEIGNEMENT DES MÉTHODES 
QUALITATIVES 

 
Les 08, 22, 29 avril et 06 mai 2022 

Ouvert à tous et à toutes 
 

 
 

VENDREDI 08 AVRIL 2022 13h à 14h30 
 
WEBINAIRE 1   Articulation d’un mémoire, d’une thèse ou d’un projet en qualitatif : entre genre et style 

Joëlle Morrissette, Professeure titulaire, Faculté des sciences de l’éducation, Université de 
Montréal, Présidente de l’Association pour la recherche qualitative.   

Résumé  
Cet atelier s’adresse aux étudiant.es des cycles supérieurs qui souhaitent apprendre à élaborer un mémoire / 
une thèse en qualitatif, mais aussi à des professeur.es qui voudraient se perfectionner pour leurs propres travaux 
ou pour mieux encadrer leurs étudiants qui choisissent ce type de méthodologie. L’accent sera mis sur 
l’articulation des différentes parties d’une recherche qualitative, sur la cohérence épistémologique à assurer 
dans la rédaction et sur la vigilance à prêter au passage entre l’objet théorique et empirique. Nous discuterons 
aussi de la tension entre les conventions du «genre» (Clot, 2008) et la marge de manœuvre que l’on peut se 
négocier pour ajouter une touche d’originalité. 
 
 

VENDREDI 22 AVRIL 2022 13h à 14h30 

WEBINAIRE 2   OMEKA : une intersection entre la recherche qualitative et les humanités numériques  
Gabriela Sanchez, Langues et littératures modernes, Université d’Ottawa. Consultante en 
restauration du patrimoine culturel. 	

Résumé 
Cet atelier a pour objectif de présenter la visualisation de différentes recherches à travers l’outil web OMEKA, 
un outil d’accès libre qui permet de visualiser des recherches dans plusieurs domaines des sciences humaines 
et sociales. Cet outil développé pour les sciences humaines numériques et l’étude du patrimoine offre de 
nouvelles possibilités pour les environnements de travail individuel ou collaboratif. OMEKA est un outil qui 
permet de travailler et d’intégrer un corpus visuel pour la présentation et l’organisation des données 
qualitatives.  
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VENDREDI 29 AVRIL 2022 13h à 14h30 

WEBINAIRE 3   Ca prend tout un village pour analyser un important corpus de données qualitatives : 
l’exemple de la recherche partenariale des savoirs sur « l’inclusion et l’exclusion des 
personnes LGBTQ ».  
Geneviève Pagé, Professeure, Département de travail social, UQO ; Isabel Côté, Professeure et 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la procération pour autrui et les liens 
familiaux, département de travail social, UQO et Martin Blais, Professeur et titulaire de la 
Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, départemenet de 
sexologie, UQAM, Équipe de recherche SAVIE-LGBTQ. 
 

Résumé 
S’appuyant sur une subvention Partenariat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), le 
pari de l’équipe de recherche SAVIE-LGBTQ était ambitieux : sonder près de 5 000 personnes LGBTQ à travers 
le Québec par l’entremise d’un questionnaire en ligne, en plus de recueillir le récit qualitatif détaillé de plus 
de 130 participant·es, dans le but de documenter les expériences d’inclusion et d’exclusion de ces personnes 
dans trois grandes sphères de vie : la famille, le travail et les réseaux sociaux. Le présent webinaire a pour but 
de présenter la démarche que l’équipe de recherche SAVIE-LGBTQ a mise au point afin de procéder à 
l’organisation, au codage et à l’analyse de cet imposant corpus de données qualitatives. La présentation sera 
suivie d’un échange avec l’auditoire au sujet des avantages, des enjeux et des défis que pose la collecte de 
données qualitatives à très grande échelle. 
 
 
 

VENDREDI 06 MAI 2022 13h à 14h30 

WEBINAIRE 4 Reflexion pratique d’un doctorant à partir de l’ouvrage « (Se) former à et par l’écriture du 
qualitatif »  
Jean-François Lévesque, Doctortant à l’École Nationale d’Administration Publique.  

Résumé 
Le parcours doctoral est propre à la réalité de chaque étudiant.e et le processus d’écriture est un élément 
d’appropriation fondamental. Pour ma part, mon cheminement a débuté en 2018 avec une orientation envers 
l’acquisition et le développement des compétences. Dès le départ des études, la lecture et l’écriture ont été 
des défis à aborder. Peu de formations, voire l’inexistence de celles-ci, ont été identifiées afin de comprendre 
cette réalité et y faire face avec confiance. À la manière de l’apprenti forgeron, le processus d’écriture s’est 
affiné au gré des  expériences (p.ex. la rétroaction, la publication, la lecture d’ouvrage au sujet de l’écriture). 
En 2021, un ouvrage francophone est apparu dans le paysage scientifique. Cet ouvrage permet un éclairage sur 
la pratique de l’écriture qualitative autant pour les apprentis chercheurs que les plus aguerris. Suivant la 
conclusion de l’ouvrage collectif « (Se) Former à et par l’écriture du qualitatif » (Forget et Malo, 2021 : 347-
348), la dimension sociale, affective et du développement des compétences ont été vécus d’une manière 
spécifique. Par conséquent, ce webinaire exposera la réflexion pratique à l’égard de ces dimensions. Il sera 
possible de discuter de la temporalité, du processus d’écriture et des outils (p.ex. OneNote, MaxQDA, MindMup), 
de l’aspect affectif selon les 5C (choix-confiance-courage-cohérence-communication), puis du développement 
de compétences (p.ex. la structure, la lecture d’ouvrage, l’enseignement). Pour agrémenter le tout, un atelier 
MURAL sera utilisé afin de conceptualiser le processus d’écriture et y ajouter des éléments pratiques-
théoriques-méthodologiques. Cet outil pourrait servir de guide pour les apprenant.es en écriture qualitative. 
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Pour s’inscrire à un webinaire 
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/ateliers/ 

 
L’inscription aux webinaires est gratuite.  

Si vous n’êtes pas déjà membres de l’ARQ, nous conserverons vos coordonnées à titre de sympathisant.e.s  
et vous serez ainsi informé.e.s. de nos prochaines activités (colloques et ateliers). 

Pour toute information : info@recherche-qualitative.qc.ca 
 

Responsable de la programmation des ateliers 
JONATHAN PAQUETTE 

DOYEN DE LA RECHERCHE ET DE LA CRÉATION 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 

JONATHAN.PAQUETTE@UQO.CA  
 

 
 
 
 

Activités gratuites :  
4 webinaires ouverts à tous et toutes 

- Inscription obligatoire –  
Le lien Zoom de chaque webinaire sera communiqué 48h à l’avance  

 


