
Le colloque en bref 
 

De quelle manière les problématiques de recherche, les 
contextes de recherche ainsi que les divers types de participants 
colorent-ils la préparation et la réalisation des entretiens de 
recherche ? Comment, dans ces conditions, se définissent l’accès 
au terrain, le choix des interviewers, la sélection des participants, 
le guide et les questions d’entretien, l’éthique, les aspects 
techniques, les positions épistémologiques ? Que dire des 
précautions à prendre, des relations avec l’interviewé, des 
stratégies d’analyse et des diffusions possibles ? Autant de 
questions que ce colloque désire soulever. 
 
 
Renseignements supplémentaires 

 
Inscription sur place à compter de 8 h 

Réguliers 75 $, étudiants et retraités 40 $ 
L’inscription inclut l’adhésion à l’Association pour l’année 2003 

ainsi que le repas du midi à l’hôtel. 
Hébergement à l’Hôtel du Roy : (819) 379-3232 

Tarif spécial pour les participants au colloque 
www.hotelduroy.com  
info@hotelduroy.com  

 
Pour information : 

Chantal Royer, présidente de l’ARQ 
Université du Québec à Trois-Rivières 

(819) 376-5011 #3294 
Chantal_Royer@uqtr.ca  

Colette Baribeau, secrétaire de l’ARQ 
Université du Québec à Trois-Rivières 

(819) 376-5011 #3632 
Colette_Baribeau@uqtr.ca  

 
 

Site de l’Association : 
http://www.recherche-qualitative.qc.ca  

 

 
 
 
 

 
 
 

L’Association pour la recherche qualitative 
présente : 

 
 

L’entretien de recherche : 
Quand diversité rime avec spécificité 

Une série de communications  
traitant des entretiens auprès de groupes particuliers 

 
 
 

Vendredi, le 29 novembre 2002 
De 9 h à 17 h  
Hôtel Du Roy 

3600, boul. Royal, Trois-Rivières 
 

 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 



Programme 
 
8 h – Accueil et inscription 
 
9 h - Mot de bienvenue 
Chantal Royer, professeure 
Présidente de l’Association pour la recherche qualitative 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
 
Présidente de séance : Colette Baribeau, professeure 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
9 h 15 - Réflexions méthodologiques et épistémologiques sur les 
entretiens de recherche à partir d’une vaste enquête de terrain 
Frédéric Deschenaux, doctorant en sciences de l’éducation 
Sylvain Bourdon, professeur 
Université de Sherbrooke 
 
 
10 h  Pause santé 
 
 
10 h 20  Utilisation du récit de vie avec une population juvénile 
Natacha Brunelle, professeure, Université du Québec à Trois-
Rivières, CICC, RISQ et CIRASST 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, Université de Montréal et 
CICC 
Serge Brochu, professeur, Université de Montréal, CICC, RISQ et 
CIRASST 
 
 
11 h - Les entretiens de recherche formels et informels dans le 
cadre d’une ethnographie en milieu scolaire primaire 
Patrick Vallières, doctorant en sciences de l’éducation  
Université de Sherbrooke 
 
 
11h40  Discussion et échanges 
 

 
 
12 h – Dîner – salle à manger de l’Hôtel 
 
 
13 h 30 - Caractéristiques de l’entrevue de recherche qualitative 
avec des personnes présentant une déficience intellectuelle 
François Guillemette, Ph.D. et professionnel de recherche au 
LARCIS (Laboratoire de recherche en communication et intégration 
sociale) 
Daniel Boisvert, professeur, dép. des sciences du loisir et de la 
communication sociale, Université du Québec à Trois-Rivières 
 
 
14 h 10 - Les conditions du dévoilement à l’intérieur de 
l’entretien : l’exemple d’une recherche auprès de parents affectés 
par le VIH/sida 
Jean-Marie Miron, professeur, dép. des sciences de l’éducation, 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
 
14 h 50 – Période de discussion 
 
 
15 h  Pause santé 
 
 
15 h 20 – Interviewer des dirigeants de PME : utilitarisme et 
production de connaissance 
Michel Racine, candidat au Ph.D., Faculté des sciences de 
l’administration 
Université Laval 
 
 
16 h – Nouveaux contextes, défis et perspectives d’avenir 
 
 


