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626 - La fabrique des analyses
qualitatives : regards sur les
processus de collaboration
L’Association pour la recherche qualitative (ARQ) s’intéresse cette fois-ci à la pratique Lire la suite »
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08 h 30 à
12 h 00

AFFICHER TOUS LES RÉSUMÉS

La fabrique des analyses qualitatives (Partie 1)

%

Présidence/Animation : Joëlle Morrissette (UdeM - Université de Montréal)
& Batiment : (T) TROTTIER & Local : (T) 2120

Communications
orales

08 h 30

Mot de bienvenue

08 h 45

Conférence d’ouverture – La fabrique de données et
d’analyses : une approche ventriloque
François Cooren (UdeM - Université de Montréal)
RÉSUMÉ

1 sur 4
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La fabrique des outils de récolte de données et d’analyse
comparative internationale : un préalable nécessaire à la
fabrique des analyses
France Picard (Université Laval), Annie Pilote (Université Laval), Gaële
Goastellec (Université de Lausanne), Michel Turcotte (Université
Laval), Noémie Olympio (École supérieure du professorat et de
l'éducation Aix-Marseille Université), Marcelline Bangali (Université
Laval), Jonas Masdonati (Université de Lausanne), Jérôme Rossier
(Université de Lausanne)
RÉSUMÉ

10 h 15

Pause

10 h 30

L’analyse par questionnement analytique : comparaison de
deux processus collaboratifs dans le cadre de démarches
d’analyse de pratiques
Martin Caouette (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
RÉSUMÉ

11 h 00

« Les parents disent-ils la vérité? » : enjeux de reconnaissance
des savoirs et négociation des relations de pouvoir en
recherche qualitative participative
Annie Lambert (UdeS - Université de Sherbrooke)
RÉSUMÉ

11 h 30

La patiente fabrication d’une étudiante-chercheuse au doctorat
à travers un processus de collaborations itératives avec les
membres de son équipe de recherche
Josée Lachance (UdeS - Université de Sherbrooke), Jean-François
Desbiens (Université de Sherbrooke)
RÉSUMÉ

DÎNER

12 h 00 à
13 h 30

Dîner

%

& Batiment : (T) TROTTIER

& Local : (T) 2120

Dîner

APRÈS-MIDI

13 h 30 à
16 h 45

La fabrique des analyses qualitatives (Partie 2)

%

Présidence/Animation : Annie Malo (UdeM - Université de Montréal)
& Batiment : (T) TROTTIER & Local : (T) 2120

13 h 30

2 sur 4

La fabrication d’un métier : des traductions réciproques entre
recherche et milieu professionnel
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Corinne Mérini (Université Blaise Pascal), Serge Thomazet (Université
Blaise Pascal), Jean Bélanger (Université du Québec à Montréal)
RÉSUMÉ

Communications
orales

14 h 00

Le développement de la collaboration entre chercheurs et
praticiens dans la production de savoirs issus d’un processus
analytique
Liliane Portelance (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières),
Colette Gervais (Université de Montréal), Mylène Quessy (École
Madeleine-de-Verchères), Lyse D'Amours (École Marie-Rivier)
RÉSUMÉ

14 h 30

Pause

14 h 45

La fabrication sociale des analyses : regards sur un projet de
recherche en sociologie des sciences et des techniques
Florence Millerand (UQAM - Université du Québec à Montréal)
RÉSUMÉ

15 h 15

Analyse des pratiques d’une équipe multidisciplinaire de
chercheurs dans un processus de recherche partenariale sur le
« soutien à la lecture et à l’apprentissage multimodaux en
français à l’école » (SLAME)
Jean Bélanger (UQAM - Université du Québec à Montréal), Sylvie
Cartier (Université de Montréal), Virginie Martel (Université du Québec
à Rimouski), Jean-François Boutin (Université du Québec à Rimouski)
RÉSUMÉ

15 h 45

Les processus de collaboration entre les acteurs : l’antichambre
de la démarche d’analyse d’une recherche-action-formation
Sylvie Beaudoin (UdeS - Université de Sherbrooke), Sylvain Turcotte
(Université de Sherbrooke), Catherine Gignac (Université de
Sherbrooke)
RÉSUMÉ

16 h 15

Plénière

SOIR

16 h 45 à
17 h 00

Lancement des numéros de la revue Recherches
qualitatives %
Présidence/Animation : Chantal Royer (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
& Batiment : (T) TROTTIER & Local : (T) mezzanine zone cocktail

Cocktail

17 h 00 à
18 h 00

3 sur 4

Remise du prix Jean-Marie Van der Maren et cocktail de
l’Association pour la recherche qualitative %
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Présidence/Animation : Joëlle Morrissette (UdeM - Université de Montréal)
& Batiment : (T) TROTTIER & Local : (T) mezzanine zone cocktail

Cocktail

4 sur 4
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