
 

PROCÈS-VERBAL	

Assemblée	générale	annuelle	
Jeudi	25	octobre	2018	

HEC	-	Montréal	
	

	
	

Présences	 Statut	 Absences	
Baribeau,	Colette	 Présidente	honoraire	 	
Morrissette,	Joëlle	 Présidente	 	
Gendron,	Sylvie	 Vice-présidence	aux	affaires	

internes	
	

Royer,	Chantal	 Vice-présidente	aux	affaires	
internationales		

	

Giroux,	Louise	 Trésorière	 	
Forget,	Marie-Hélène	 Secrétaire	 	
Fournier,	Hélène	 Administratrice	 	

	 Administratrice	 Tougas,	Anne-Marie	
Grosjean,	Sylvie	 Administratrice	 	
Malo,	Annie	 Administratrice	 	
Roy,	Normand	 Administrateur	 	
Ivanov,	Ivan	 Administrateur	 	
Linda	Rouleau	 Administratrice	 	

Lorraine	Savoie-Zajc	 Administratrice	 	
Louis-Pierre	Auger	 Administrateur	 	
Patricia	Dionne	 Administratrice	 	

Frédéric	Deschenaux	 Directeur	de	la	revue	 	
Gingras,	Gilles	 Coordonnateur	 	

	

DÉBUT	DE	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	:	17h35	

	

AG-2018-10-25-1	 Vérification	des	membres	présents	

Une	feuille	de	présences	circule.	

	

AG-2018-10-25-2	 Lecture	et	adoption	du	procès-verbal	de	la	dernière	Assemblée	générale.		

Joëlle	invite	à	la	lecture	du	PV	de	l’AG	de	l’an	dernier.	

Adoption	du	procès-verbal	:	Normand	Roy	propose,	Hélène	Fournier	appuie.	

Adoption	 de	 l’ordre	 du	 jour	 l’assemblée	 générale	:	 Colette	 Baribeau	 propose,	 Louise	 Giroux	
appuie.	

	



	

AG-2018-10-25-3	 Rapport	de	la	Trésorière	

Gilles	 présente	 le	 rapport	 annuel	 (annexe	 1).	 Il	 précise	 que	 la	 colonne	 en	 bleu	 présente	 les	
prévisions	 alors	 que	 la	 colonne	 du	milieu	 correspond	 au	 réel.	 Joëlle	 demande	 pourquoi	 il	 y	 a	
certains	écarts	plus	marqués	entre	les	prévisions	et	le	réel.	Gilles	explique	que	les	montants	des	
prévisions	 sont	 arbitraires.	 Il	 explique	 que	 l’écart	 apparaissant	 pour	 la	 Revue	 est	 dû	 au	
dégagement	attribué	à	la	direction.	

Adoption	du	rapport	de	la	trésorière	:	Sylvie	Gendron	propose,	Annie	Malo	appuie.	

	

AG-2018-10-25-4	 Rapport	de	la	vérificatrice	

Louise	indique	que	Mme	Branchaud	a	effectué	la	vérification	(annexe	2)	et	qu’elle	a	indiqué	que	
tout	était	en	règle.	

Adoption	du	rapport	de	la	vérificatrice	:	Frédéric	Deschenaux	propose,	Patricia	Dionne	appuie.	

	

AG-2018-10-25-5	 Prévisions	budgétaires	

Gilles	 présente	 les	 prévisions	 budgétaires	 (annexe	 3)	 dont	 le	 but	 est	 de	 présenter	 un	 budget	
équilibré	entre	les	revenus	et	les	dépenses.	

Adoption	des	prévisions	budgétaires	:	Sylvie	Grosjean	propose,	Lorraine	Savoie-Zajc	appuie.	

	

AG-2018-10-25-6	 Nomination	d’un	vérificateur	ou	d’une	vérificatrice	

Louise	Giroux	demandera	une	fois	de	plus	à	Mme	Branchaud	si	elle	accepte	d’être	vérificatrice	
pour	l’année	en	cours.	

	

AG-2018-10-25-7	 Rapport	du	responsable	du	site	Internet	

Normand	présente	le	rapport	(annexe	4).	Il	spécifie,	entre	autres,	le	nombre	de	visites	sur	le	site	
de	 la	Revue	et	de	 l’association,	 l’origine	des	visiteurs,	 les	numéros	téléchargés	 le	plus	souvent	
(Hors-série	22).		

Adoption	du	Rapport	du	site	Internet	:	Chantal	Royer	propose,	Louis-Pierre	Auger	appuie.	

	

AG-2018-10-25-8	 Rapport	du	Directeur	de	la	Revue	

Frédéric	présente	le	rapport	de	la	Revue	(annexe	5).	 Il	 indique	les	numéros	en	préparation.	10	
articles	ont	été	soumis	pour	le	numéro	anniversaire	et	seront	arbitrés	sous	peu.	Les	demandes	
de	 financement	au	CRSH	et	au	FRQSC	ont	été	déposées.	 Si	 ces	 financements	 sont	obtenus,	 la	
Revue	recevra	un	montant	total	de	20	000$	par	année	par	organisme	subventionnaire.	Frédéric	
offre	ses	remerciements	à	Chantal	pour	ses	17	ans	à	 la	barre	de	la	Revue.	 Il	remercie	aussi	 les	
évaluateurs,	les	membres	du	comité	de	rédaction,	ainsi	que	Normand	pour	son	aide.		

Adoption	du	Rapport	de	la	Revue	:	Joëlle	Morrissette	propose,	Chantal	Royer	appuie.	



AG-2018-10-25-9	 Rapport	de	la	Responsable	des	ateliers	

Annie	 présente	 le	 rapport	 des	 ateliers	 (annexe	 6).	 Les	 ateliers	 printaniers	 ont	 été	 plus	
populaires.	 Annie	 suppose	 que	 c’est	 grâce	 au	 fait	 qu’ils	 ont	 lieu	 à	 la	 fin	 de	 la	 session	
universitaire.	Les	ateliers	«	de	base	»	semblent	avoir	été	les	plus	populaires.	Annie	suggère	d’en	
offrir	à	chaque	édition.	Chez	les	animateurs,	il	y	a	parité	homme/femme	et	les	évaluations	sont	
bonnes.	Annie	réfléchit	à	 la	diffusion	et	aux	moyens	d’augmenter	les	 inscriptions.	Elle	réfléchit	
aussi	à	l’idée	d’élaborer	une	banque	d’animateurs	en	fonction	des	thématiques	demandées	par	
les	participants.	 Il	 est	 suggéré	d’ajouter	 les	noms	des	animateurs	dans	 le	 rapport	annuel	 sous	
forme	de	liste.	

Adoption	 du	 Rapport	 de	 la	 responsable	 des	 Ateliers	:	 Louise	 Giroux	 propose,	 Patricia	 Dionne	
appuie.	

	

AG-2018-10-25-10	 Rapport	de	la	Présidente	

Joëlle	fait	 la	 lecture	du	rapport	annuel	de	 la	Présidente	(annexe	7).	Elle	expose	 les	réalisations	
de	l’année	achevée	et	indique	quelques	projets	à	venir	(colloque	d’automne,	ACFAS).	Elle	relève	
les	améliorations	observées	(communications,	notamment).	Elle	met	de	l’avant	que	le	CA	s’est	
beaucoup	diversifié	en	termes	d’avancement	dans	la	carrière	et	d’horizons	disciplinaires.	

Adoption	du	Rapport	de	la	Présidente	:	Lorraine	Savoie-Zajc	propose,	Colette	Baribeau	appuie.	

	

AG-2018-10-25-11	 Élections	au	Conseil	d’administration	

Joëlle	 remercie	 Yasmine	Charara	 et	Marjorie	 Vidal	 pour	 leur	 travail	 au	 sein	 de	 l’ARQ	dans	 les	
dernières	années.	Elle	indique	également	que	Annick	Bourget	a	reçu	ses	remerciements.	

	 12.1	Élection	d’un	président	d’élection	

Colette	Baribeau	est	nommée	présidente	d’élection.	

	 12.2	Élections	pour	chaque	poste	vacant	

Colette	indique	les	membres	dont	le	mandat	se	termine	et	leur	demande	s’il	et	elles	acceptent	
de	poursuivre	(Joëlle	à	la	présidence,	Sylvie	Gendron	à	la	vice-présidence	aux	affaires	internes,	
Marie-Hélène	au	secrétariat	et	Ivan	comme	administrateur).	Ces	quatre	personnes	ont	accepté	
de	poursuivre	(élu.e.s	par	acclamation).	Trois	nouveaux	membres	présentent	 leur	candidature.	
Colette	les	invite	à	dire	un	mot	à	propos	de	leur	parcours	:	Patricia	Dionne	(professeure	adjointe	
à	 l’Université	 de	 Sherbrooke	 en	 orientation	 professionnelle);	 Louis-Pierre	 Auger	
(ergothérapeute,	 étudiant	 à	 la	 maitrise	 à	 l’Université	 de	 Montréal)	 acceptera	 le	 mandat	 des	
communications;	 Lorraine	 Savoie-Zajc	 (professeure	 en	 éducation	 à	 l’Université	 du	 Québec	 en	
Outaouais,	à	la	retraite).	

Les	trois	candidats	sont	élus	par	acclamation.	

	

AG-2018-10-25-12	 Prospectives	pour	l’année	2018	

Voir	le	rapport	de	la	Présidente.	

	



AG-2018-10-25-13	 Divers		

Sans	objet	

AG-2018-10-25-14	 Levée	de	l’Assemblée	

18h45:	Frédéric	Deschenaux	propose	de	lever	la	séance.	Chantal	Royer	appuie.	

	

Marie-Hélène	Forget,	secrétaire	
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BILAN ANNUEL
Comptabilité ARQOct. -sept.

2017-18

 Caisse 
 Institution Bancaire 21 406,73                        
 Épargne Rachetable 9 502,62                          
 À Recevoir 

 TOTAL 30 909,35                        
 Solde de Départ 30 909,35

 Prévisions 
 Cotisations 7 785,66                          9 000,00
 Ateliers 6 522,26                          6 000,00
 Colloque 1 348,84                          2 500,00
 Revue RQ 2 042,52                          2 500,00
 Intérêts 4,40                                  

 TOTAL 17 703,68 20 000,00

 Prévisions 
 Ateliers 2 010,79                          2 500,00
 Colloque 676,89                             1 600,00
 Revue RQ 6 947,55                          3 250,00
 Site WEB 538,68                             300,00
 CA 3 466,40                          2 750,00
 Prix JMVDM 800,00                             800,00
Coordonnateur 6 156,25                          8 000,00

435,40                             800,00

 TOTAL 21 031,96 20 000,00

 Caisse 
 Institution Bancaire 18 078,45                        (3 328,28)          
 Épargne Rachetable 9 502,52                          
intérêts 68,61                               

 TOTAL 25 969,53
 SOLDE FINAL 25 969,53

Du 1 Octobre 2017 au 30 Septembre 2018

Solde de 
Départ

Revenus

Dépenses

Solde          
Final

Autres                                               
(Frais bancaires, régistraire, 
chèques, don de sympathie, 
MailChimp et commandite       U 
de S)
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REVENUS

Cotisation 9 000,00 $
Ateliers 6 000,00 $
Colloque : 2 500,00 $
Revue 2 500,00 $

20 000,00 $ Total

DÉPENSES

Ateliers 2 600,00 $
Colloque                1 000,00 $
Revue                        1 500,00 $
Site WEB 1 000,00 $
CA 3 900,00 $
Prix JMVDM 800,00 $
Coordonnateur 8 000,00 $
Autres                         1 200,00 $

20 000,00 $ Total

Louise Giroux, trésorière

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2018-2019
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Rapport	2017-2018		 	 Assemblée	générale	25	octobre	2018	

Rapport site web ARQ 

	

	

	

	



Rapport	2017-2018		 	 Assemblée	générale	25	octobre	2018	
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http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue/ 
ISSN : 1203-3839 (Imprimé) 
ISSN : 1715-8702 (Numérique) 
 
 

Rapport de la direction de la revue Recherches qualitatives 
Frédéric Deschenaux, Ph. D. (directeur) 

Chantal Royer, Ph. D. (codirectrice) 
Novembre 2017 à Octobre 2018 

 
 
La revue Recherches qualitatives est une revue de méthodologie. Elle publie des textes de nature diverse, 
mais traitant toujours de méthodologie qualitative. RQ est publiée en français et est disponible en format 
électronique. En plus de sa collection régulière, elle compte une autre collection soit « Hors-série – Les 
Actes ». Les textes de la collection régulière sont soumis à un processus standard d’évaluation par les pairs 
à double aveugle; ceux de la collection Hors-série sont soumis à une évaluation anonyme simple, réalisée 
par un comité de lecture. 
 
 
1. ÉTAT DES PUBLICATIONS 

Le Tableau 1 présente l’état des publications pour la période novembre 2017 à octobre 2018. Au cours de 
cette période, la revue a publié deux numéros réguliers (12 articles). Aucun numéro « Hors-série - Les 
Actes » n’est paru cette année. Au total, c’est 12 textes qui ont été diffusés (comparativement à 591 en 2016-
2017; 35 en 2015-2016; 17 en 2014-2015; 31 en 2013-2014; 56 en 2012-20132, 31 en 2011-2012).  
 
Deux numéros réguliers et deux numéros Hors-série sont actuellement en préparation. 
 
Tableau 1 : État des publications –  numéros publiés et en préparation (octobre 2018) 

Volume Titre Éditeurs invités Calendrier 
Collection régulière (sous la direction de Chantal Royer) 
Volume 37(1) La recherche qualitative, un univers 

de nuances 
Chantal Royer 
(UQTR) 

Été 2018 

Volume 37(2) La fabrique interactive des analyses 
qualitatives 

Joëlle Morrissette et 
Annie Malo (U de M.) 

Automne 2018 

En préparation    
Volume 38(1) Numéro 30e anniversaire Frédéric Deschenaux 

(UQAR), Colette 
Baribeau et Chantal 
Royer (UQTR) 

Printemps 2019 

Volume 38(2) Hors-Série (thème à venir) Frédéric Deschenaux 
(UQAR) et Chantal 
Royer (UQTR) 

Automne 2019 

                                                
1 Ce nombre élevé est dû à la publication des actes du colloque RIFReQ de juin 2015 (U. Paul Valéry; 30 textes). 
2 Ce nombre élevé est dû à la publication des actes du colloque RIFReQ de juin 2010 (U. Montpellier I; 32 textes). 
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Collection « Hors-série - Les Actes » (Colette Baribeau, directrice de collection) 

En préparation    
Numéro 23 L’ère du numérique : quelles 

possibilités et quels défis pour la 
recherche qualitative 

Normand Roy 
(UdeM) et Sylvie 
Gendron (UdeM) 

Automne 2018 

Numéro 24 L’enquête qualitative auprès des 
populations en contexte de 
vulnérabilité économique et sociale 

Joëlle Morrissette 
(UdeM) et Colette 
Baribeau (UQTR) 

Printemps 2019 

 
2. FINANCEMENT   

La revue a reçu un financement du Programme d’Aide aux revues savantes du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSHC) lors du concours de 2014, pour la période qui va du 27 février 2015 
au 26 février 2019. Des demandes de subventions ont été déposées en septembre (CRSH) et en octobre 
(FRQSC). Le financement des organismes subventionnaires permet de maintenir la collection régulière de 
la revue ainsi que les services de secrétariat et de révision linguistique. 
 
3. COMITÉ DE RÉDACTION ET DIRECTION 

Nouveaux membres : le comité de rédaction a accueilli deux nouveaux membres : Mélanie Gagnon, de 
l’UQAR et Matthias Pepin, de l’Université Laval. 
Échanges : Les membres du comité de rédaction de la revue ont communiqué par messagerie électronique. 
Leurs échanges ont principalement porté sur l’identification d’experts-évaluateurs pour les articles hors 
thèmes, sur les propositions de numéros, ainsi que sur le remplacement de Chantal Royer à la direction.  
Direction : Frédéric Deschenaux a été nommé à la direction de la revue en juin 2018. Chantal Royer 
maintient une présence active à la revue à titre de codirectrice. Le comité de rédaction et le nouveau 
rédacteur la remercie chaleureusement pour les 17 années à la direction de la revue. 
 
4. DIFFUSION  

Depuis 1999 (volume 20), la revue est disponible intégralement et gratuitement sur Internet à cette adresse : 
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue/.  Il est aussi possible d’y accéder à partir de la page d’accueil 
du site de l’Association pour la recherche qualitative (ARQ) http://www.recherche-
qualitative.qc.ca/index.html. Le site de la revue est géré par la firme Egzakt.  
 
Érudit : En août 2017, la revue a signé une entente de diffusion avec Érudit. Les deux plus récents numéros 
de la collection régulière sont donc disponibles sur cette plateforme. Cette transaction ne modifie pas le site 
actuel de la revue où les numéros réguliers sont présentés, et à partir duquel les lecteurs sont 
automatiquement dirigés vers Érudit.  
Les avantages de cette migration : insertion dans un grand consortium de revues; indexation dans les bases 
de données; accès au financement de certains organismes; coûts presque nuls; continuation de notre site. 
 
La revue RQ est indexée dans les catalogues des bibliothèques des universités québécoises. La collection 
imprimée (1988-1999) est également disponible dans ces bibliothèques. La table des matières des numéros 
parus en format imprimé est disponible sur le site de la revue à l’onglet « Publications antérieures 
imprimées » http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue/les-collections/publications-anterieures-
imprimees/ . 

La revue bénéficie d’une vitrine en tant que revue savante rattachée à l’UQTR : 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1147&owa_no_fiche=41&owa_apercu
=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=, de même qu’elle figure parmi les revues recensées dans le 
Répertoire des revues de recherche et de création de l’Université du Québec : 
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/recherche-et-creation/repertoire-des-revues-de-recherche-et-de-creation-
de-luniversite-du-quebec   
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La revue est membre de l’Association canadienne des revues savantes (ACRS). 

Lors de la rédaction des demandes de subvention de l’automne 2018, les différentes collections ont été 
examinées pour décider de la pertinence de les maintenir ou non. Puisque les collections « Les cahiers 
pédagogiques » et « Les bibliographies » n’ont pas fait paraitre de nouveau matériel depuis plusieurs années, 
la direction a décidé de les placer en jachère et de les enlever du site web. Si le comité de rédaction souhaite 
les réactiver, il sera toujours possible de le faire, mais dans l’état actuel, il ne semblait pas stratégique de les 
maintenir. 
 
 
5. REMERCIEMENTS 
Nous tenons à remercier les auteurs qui nous confient leur texte; les évaluateurs qui répondent avec 
promptitude à nos sollicitations, les éditeurs invités pour leur rigueur et la qualité de leur travail, la directrice 
de la collection Les Actes (Colette Baribeau) ainsi que les membres du comité de rédaction (Appendice A). 
Nous remercions aussi Marie-Josée Berthiaume, adjointe à la direction, et Caroline Laflamme, réviseure 
linguistique. Enfin, des remerciements sont adressés à nos précieux partenaires financiers à la collection Les 
Actes et nous réitérons nos remerciements au CRSH, à l’ARQ, à l’UQTR et à l’UQAR pour leur soutien 
financier et logistique. 
 
Frédéric Deschenaux, Ph.D (directeur de la revue, 2018-) 
Chantal Royer, Ph. D. (codirectrice de la revue, 2018) (directrice de la revue 2001-2018)  
Octobre 2018 
  



 4 

 
 
 

Appendice A 
 
Membres du comité de rédaction – revue Recherches qualitatives 
 
Marta Anadón, Université du Québec à Chicoutimi (CA) 
marta_anadon@uqac.ca  
 
Pierre-Yves Barbier, Université de Moncton (CA) 
pierre-yves.barbier@umoncton.ca 
 
Colette Baribeau, Université du Québec à Trois-Rivières (CA) 
Colette.Baribeau@uqtr.ca 
 
Mélanie Gagnon, Université du Québec à Rimouski (CA) 
Melanie_gagnon@uqar.ca 
 
Stéphane Martineau, Université du Québec à Trois-Rivières (CA) 
Stephane.Martineau@uqtr.ca 
 
Joëlle Morrissette, Université de Montréal (CA) 
(Joelle.Morrissette@umontreal.ca) 
 
Pierre Paillé, Université de Sherbrooke (CA) 
Pierre.Paille@USherbrooke.ca 
 
Matthias Pepin, Université Laval (CA) 
matthias.pepin@fsa.ulaval.ca 
 
Membres internationaux 
 
Alex Mucchielli, Université de Montpellier 3 – Paul Valéry (FR) 
alex.mucchielli@gmail.com 
 
Jean-Pierre Pourtois, Université Mons-Hainault (BE) 
jean-pierre.pourtois@umh.ac.be  
 
Marc-Henry Soulet, Université de Fribourg (CH) 
marc-henry.soulet@unifr.ch 
 
Direction 
Frédéric Deschenaux, Université du Québec à Rimouski 
frederic_deschenaux@uqar.ca 
 
Chantal Royer, Université du Québec à Trois-Rivières 
Chantal.Royer@uqtr.ca 
 
Adjointe à la direction 
Marie-Josée Berthiaume 
 
 
Révision linguistique 
Caroline Laflamme 
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RAPPORT ANNUEL 2017-2018 : LES ATELIERS 

ATELIERS DE L’AUTOMNE 2017 

Les ateliers ont eu lieu le vendredi 27 octobre 2017, le lendemain du colloque d’automne à Trois-Rivières. 
Responsable : Normand Roy (Annie Malo, ressource à l’organisation). 
Thématique liée à celle du colloque : la recherche qualitative à l’ère du numérique 
Cinq ateliers ont été organisés (4H/0F; une personne a donné deux ateliers; animateur.trices proviennent de deux universités 
et principalement du champ de l’éducation) 

ATELIER 
1 

Analyse qualitative avec QDA Miner Lite Éducation 
UQTR 4 

ATELIER 
2 Analyse qualitative avec Nvivo Formateur 8 

ATELIER 
3 Traitement et analyses avancées des données qualitatives Éducation 

UQTR 10 

ATELIER 
4 

Approche «Think aloud» en recherche qualitative Chercheur post-doctoral 
Éducation, UdeM 2 (annulé) 

ATELIER 
5 

Comment promouvoir la diffusion et la valorisation de la 
recherche qualitative à l'ère numérique 

Ph.D. 
Éducation, UdeM 0 (annulé) 

Il y a eu 12 participant.es aux trois ateliers finalement offerts (une personne s’inscrite habituellement à deux ateliers). 

ATELIERS DU PRINTEMPS 2018 

Les ateliers ont eu lieu le vendredi 27 avril 2018 à la FSÉ de l’UdeM. 
Responsable : Annie Malo 
Thématique : L’observation 
Six ateliers ont été organisés (parité H/F, animateur.trices provenant d’une diversité d’universités et de champs disciplinaires) 
Tel que convenu, certains ateliers sont liés au plan de développement 2018-2021 

ATELIER 
1 

Atelier de base sur l’observation Criminologie 
UOttawa 25 

ATELIER 
2 

Défis et apports de la vidéo-ethnographie : de la 
collaboration à la co-création avec les acteurs 

Éducation 
UdeM 5 

ATELIER 
3 

Shadowing/vidéo-filature Communication 
UOttawa 8 

ATELIER 
4 

De l’observation aux pistes d’analyse : les usages du 
journal de terrain 

Éducation 
UQTR 21 

ATELIER 
5 

Observer la ville avec les enfants : la méthode des 
parcours commentés 

Aménagement 
UdeM 0 (annulé) 

ATELIER 
6 

L’ajustement de la distance en contexte d'observation des 
pratiques 

Travail social 
USherbrooke 15 
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INSCRIPTIONS : 37 participants de provenance et de statut divers (une personne s’inscrite habituellement à deux ateliers). 
Constat : les deux ateliers plus «de base» ont dépassé la vingtaine de participant.es avec la généreuse autorisation des 
deux animatrices (Atelier 1 Atelier de base sur l’observation et Atelier 4 Journal de terrain) ; 3 autres ateliers, plus pointus 
ont reçu entre 5 et 15 participant.es; 1 atelier a été annulé.  
La date retenue, à la toute fin du trimestre d’hiver, semble être gagnante compte tenu du grand taux de participation aux 
ateliers du printemps. 
APPRÉCIATION : En général, les appréciations des participant.es sont très majoritairement : Satisfaisant/Très satisfaisant.  
DIFFUSION : En utilisant les plateformes Facebook, Twitter et autres, on réussit à avoir une bonne diffusion, sans pouvoir 
l’évaluer en tant que telle. Merci aussi à tous les membres de l’Assemblée qui contribuent à la diffusion des ateliers!  

ATELIERS DE L’AUTOMNE 2018 

Les ateliers ont lieu le vendredi 26 octobre 2018 à la FSÉ de l’UdeM, le lendemain du colloque d’automne à HEC Montréal. 
Responsable : Annie Malo 
Thématique: L’analyse et la participation des acteurs 
Tel que convenu, certains ateliers sont liés au plan de développement 2018-2021 
Six ateliers ont été organisés (parité H/F, animateur.trices provenant majoritairement du champ de l’éducation, mais d’une 
diversité d’universités) 

ATELIER 
1 

Outils et techniques du design participatif Communication 
UOttawa N/A 

ATELIER 
2 

Construire un projet de recherche collaborative Éducation 
UdeM N/A 

ATELIER 
3 

Analyse et participation des acteurs : quelle éthique? Éducation 
UQAM N/A 

ATELIER 
4 

Rédiger des articles en recherche qualitative Éducation 
UQAM N/A 

ATELIER 
5 

Recherches sur l’analyse et la transformation des pratiques Éducation 
ULaval N/A 

ATELIER 
6 

Introduction à QDA-Miner Éducation 
UdeM N/A 

Le bilan des ateliers de l’automne n’a pas encore été fait compte tenu du dépôt du rapport annuel avant la tenue des 
ateliers.  
DATE : les ateliers de l’automne sont planifiés pendant la semaine de relâche, cette date a posé certaines difficultés de 
recrutement d’animateur.trices.  

PROSPECTIVES 

Pour les prochaines années : 

Nous souhaitons maintenir une offre bi-annuelle d’ateliers; toutefois, nous sommes en réflexion sur la date des ateliers de 
l’automne pendant la semaine de relâche, compte tenu d’une plus faible participation à l’automne 2017 et une difficulté 
importante de recrutement d’animateur.trices à l’automne 2018. 

Nous visons à maintenir l’ouverture opérée aux champs disciplinaires autres que celui de l’éducation, que ce soit pour la 
diversité des animateur.trices (champs disciplinaires, universités d’attache) que de celle des participant.es. À cet égard, la 
diffusion de nos activités auprès des différentes universités et unités disciplinaires est à maintenir, voire intensifier. 

Nous visons à maintenir l’offre d’ateliers qui s’inscrivent, dans une certaine mesure, dans l’orientation générale du plan de 
développement 2018-2021 : L’émergence des recherches participatives. Par exemple, la thématique des approches 
critiques et émancipatoires est envisagée pour une prochaine édition. 



 
3 

CONSULTATION 

Afin de planifier les prochaines éditions des ateliers, différentes consultations ont été mises en place cet automne : dans le 
formulaire d’appréciation des participant.es aux ateliers de l’automne 2018 et dans un nouveau formulaire d’appréciation 
adressé aux animateur.trices des ateliers. 

Nous aimerions aussi recevoir les suggestions des membres de l’Assemblée générale de l’ARQ. 
Vous pouvez formuler verbalement vos suggestions quant aux thématiques lors de l’Assemblée générale ou par écrit d’ici le 
15 novembre 2018 : https://goo.gl/forms/4NetvZ7rVlFFRhDs1. 

 

LISTE DES ANIMATEUR.TRICES DES ATELIERS OFFERTS L’ANNÉE 2017-2018 

• Colette Baribeau 
• Yves Couturier 
• Didier Dupont 
• Frédérik Matte 
• Jrène Rahm 
• Dominique Robert 
• Normand Roy 

 

POUR MÉMOIRE, VOICI LES THÉMATIQUES ABORDÉES LORS DE PRÉCÉDENTES ÉDITIONS 

2012 : multithématiques (entretiens, logiciels d’analyse, théorisation ancrée) 

2013 : multithématiques (entretiens, logiciels d’analyse, théorisation ancrée) 

2014 : multithématiques (entretiens, logiciels d’analyse) 

2015 : multithématiques (entretiens, logiciels d’analyse, traditions de recherche…) 

2016 Printemps : multithématiques (entretiens, logiciels d’analyse, traditions de recherche…) 

2016 Automne*: l’observation 

2017 Printemps : les entretiens 

2017 Automne* : la recherche qualitative à l’ère du numérique 

2018 Printemps : l’observation 

2018 Automne* : l’analyse et la participation des acteurs 

 

*  À l’automne, il y a toujours au moins un atelier offert, parfois plus, sur un logiciel d’analyse qualitative (QDA-Miner, 
NVivo). 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

25 octobre 2018 

Les adhésions : nombre total de membres : xxx; xx membres réguliers, xx étudiants et xx retraités.   

Nous avons tenu 4 réunions du CA au cours de la dernière année.  Nous nous sommes penchés sur l’ensemble 
de la programmation annuelle, la poursuite des travaux en cours, et nous avons redistribué les mandats dévolus 
aux personnes qui ont dû abandonner leur mandat en cours de route.  Le colloque d’automne 2017 sur la 
recherche qualitative à l’ère du numérique a été un franc succès. Et celui de l’ACFAS, intitulé « La recherche 
qualitative avec les populations en contexte de vulnérabilité économique et sociale : entre ajustements mutuels 
et influences réciproques », bien qu’ayant été tenu à Chicoutimi, a attiré un grand nombre de personnes. Des 
actes de colloque seront prochainement publiés en relation avec chacun de ces événements. 

Nous avons aussi tenu deux journées d’ateliers à Montréal: le 27 avril 2018 sur l’observation, le 27 octobre 2017 
sur les outils numériques.  L’offre a été bonifiée par une meilleure diversification. Il y a eu une très bonne 
participation.  

Le Prix Jean-Marie van der Maren a été remis à Marie-Hélène Goulet, Ph.D. Sciences infirmières, Université de 
Montréal, pour sa thèse intitulée « L’approche participative et l’étude de cas : le cas du retour post-isolement en 
santé mentale ». 

Je note que les communications se sont améliorées, dans le sens d’une meilleure présentation esthétique. 
Chimpmail a été un atout en ce sens. 

Le CA s’est diversifié, tel que prévu dans les objectifs de la présidente déposés en début de mandat, en termes 
de disciplines représentées et d’état d’avancement dans la carrière. L’idée est d’assurer un mandat de 
socialisation pour les étudiants-chercheurs et les jeunes professeurs, d’une part, et l’enrichissement des 
réflexions par la présence au CA de professeurs aguerris, d’autre part. 

L’ARQ soutient encore le Club de Recherche qualitative de l’Université de Sherbrooke. 

En termes de prospectives, nous poursuivrons des activités en phase avec le plan de développement autour des 
recherches participatives (organisation de deux colloques annuels). Le colloque de l’ACFAS prochain 
s’intitulera « Sensorialité, émotion et esthétique en recherche qualitative : la participation des acteurs dans la 
production, l’analyse et la diffusion de ces connaissances ». La thématique du colloque de l’automne 2019 reste 
à déterminer. Nous organiserons encore deux journées d’ateliers dont les thématiques restent à déterminer, et 
nous chercherons à augmenter le nombre d’inscriptions. Enfin, nous favoriserons l’intégration des étudiants 
des 2e et 3e dans l’organisation des événements annuels. 

 
Joëlle Morrissette 
Présidente de l’ARQ 
 

Association pour la recherche qualitative 


