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Récits de pratique de recherche
sur l’usage des théories en analyse qualitative de données

Des chercheurs de différentes disciplines présentent leur récit de pratique d’analyses qualitatives.
Ils exposent leur processus de négociation avec les données à travers le prisme de théories.
Conférences d'ouverture

Marc-Henry Soulet
Université de Fribourg
Jean Poupart
Université de Montréal

La théorie en recherche qualitative : mal nécessaire ou bien caché
Du rapport entre théorie et empirie en sciences sociales :
un rapport constamment à construire

Récits de pratique
Approche phénoménologique et dialogisme bakhtinien : tensions
épistémologiques et réponses méthodologiques
Récit de l’exégèse des dialogues et des « plurilogues » nés de la
rencontre entre éducation et théâtre dans le cadre d’une recherche
sur les approches participatives
Avantages et embarras d’une théorie raisonnable pour explorer un
phénomène impalpable : récit de pratique en analyse qualitative
Les avantages du bricolage théorique dans le processus de
fabrication de sens des données
Leçon de flexibilité théorique
Récit d'une recherche foucaldienne sur la culture de sécurité face
aux risques biologiques et pandémiques pour les infirmières
L'émergence du cadre d'analyse d'une recherche participative : de
linéarité à complexité
Ce que les résultats ne seront pas : récit de pratique de l’utilisation
de la théorisation ancrée
Repères théoriques et découverte d’une théorie ancrée en
didactique

D. Guillemette, U. Ottawa
C. Cavalli, UQAM
D. Guillemette, U. Ottawa
P. Chaubet, UQAM
C. Courtois, U. Laval
Y. Charara, J. Morrissette,
U. Montréal
L. Bernard, A. Leibing, U. Montréal
D. Holmes, U. Ottawa
R. Annous, U. Ottawa
M.-C. Jacques, D. St-Cyr Tribble,
U. Sherbrooke
C. Raymond, M.-H. Forget, UQAM

Mot de la fin
Jean-Marie Van der Maren
Fondateur de l’ARQ, professeur retraité, Université de Montréal
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