
recherche-qualitative.qc.ca/revue.html

La recherche qualitative 
pour comprendre le monde

Sous la direction de
Frédéric Deschenaux et Chantal Royer

RECHERCHES
QUALITATIVES

VOLUME 40 
NUMÉRO 1 
Printemps 2021

Association pour la
recherche qualitative



 
 

RECHERCHES QUALITATIVES – Vol. 40(1). 
LA RECHERCHE QUALITATIVE POUR COMPRENDRE LE MONDE 
ISSN 1715-8702 - http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue/ 
© 2021 Association pour la recherche qualitative 

 
 

 
  2021 

Volume 40 
Numéro 1 

 
LA RECHERCHE QUALITATIVE POUR COMPRENDRE LE MONDE 
Sous la direction de Frédéric Deschenaux et Chantal Royer 
 

 
 
Table des matières 
 
Introduction 
La recherche qualitative pour comprendre le monde 
Frédéric Deschenaux, Chantal Royer..……………………………………...….1 
 
 
Quel positionnement sociologique pour étudier les pratiques de 
responsabilité sociétale des petites et moyennes entreprises? Éléments de 
recherche compréhensive 
Gabriel Etogo…………………...…………………..………..………….….....6 
 
 
La démarche comparative de Glaser et Strauss (1967) : un levier de création 
de savoirs pour le management en Afrique? 
Osée Hanko, Alexis Ngantchou, Christian Ewane..………………….……29 
 
 
Crédibilité du chercheur, relation de confiance et éthique en recherche 
qualitative : l’implexité à la croisée des chemins 
Bakary Doucouré ……………………………………………………...……46 
 
 
 
Cette revue est financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. 

 

 
 
 
 



Ethnographie rapide et travail en binôme dans une recherche comparative 
Florence Le Cam, Fábio Henrique Pereira..……………………......……...61 
 
 
Dans les coulisses d’une recherche-action : genèse et enjeux d’une 
recherche sur les apports de l’écoute musicale en psychiatrie 
Émilie Bovet, Matthieu Thomas, Angelika Güsewell, Gilles Bangerter, 
Alexia Stantzos, Cédric Bornand..……….….…………………………..….82 
 
 
Parcours réflexif : élaboration d’une méthode d’analyse existentielle en 
approche inductive 
David Lavoie. Valérie Bourgeois-Guérin…………….….……….……….105 
 
 
Texte lauréat du prix Jean-Marie-Van-der-Maren 2020 
 
Conceptions d’enseignants du primaire sur leur rôle de passeur culturel : 
effets de dispositifs d’intégration de la dimension culturelle à l’école 
québécoise 
Anne Nadeau..……………..……………………….….……….…………..128 
 
 
Entretien avec un chercheur 
 
L’approche abductive, les communautés d’interrogation, la convocation et 
l’anticipation : entrevue avec Iddo Tavory 
Emanuel Guay…………………...……………………….….……………..154 
 
 
Note de chercheurs en méthodologie qualitative 
 
Quelques principes pour une rédaction de qualité en recherche qualitative 
Chantal Royer, Frédéric Deschenaux, Colette Baribeau.….……….…....168 
 




