
 

NOTE 
 
DESTINATAIRE: Doctorantes et doctorants du programme de doctorat en éducation 

(réseau UQ) 
 
EXPÉDITEUR : Ghyslain Larcher, AGÉ du doctorat en éducation (UQAM) 
 
DATE: Le 10 avril 2018 
 
SUJET: Offre du cours optionnel DME905J – Enjeux éthiques et de validité 

scientifique en recherche qualitative au trimestre d’automne 2018. 
 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Vous trouverez ci-dessous le descriptif du séminaire DME905J – Enjeux éthiques et de validité 
scientifique en recherche qualitative, qui sera offert par M. Jérôme Proulx. Ce séminaire sera 
offert les mercredis soir du trimestre d’automne 2018, à l’UQAM (l’horaire précis sera diffusé 
ultérieurement). Cette activité est ouverte à toutes les personnes actives au sein du programme 
de doctorat en éducation (vous devez toutefois contacter votre direction locale avant de vous y 
inscrire). 
 
Nous travaillons également à offrir la possibilité aux étudiantes et étudiants de l’extérieur de 
Montréal d’assister à ce séminaire par vidéoconférence. Plus d’informations vous seront 
transmises à ce sujet dès que possible. 
 
Cordialement, 
 
Ghyslain Larcher 

Agent à la gestion des études 
Doctorat en éducation 
Doctorat-education@uqam.ca 
(514-987-6826) 

mailto:Doctorat-education@uqam.ca
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Origine et but du séminaire 
Ce cours est centré sur les enjeux éthiques et de validité scientifique en recherche qualitative. Il 
a pour intention de participer à l’étude et l’approfondissement de ces enjeux pour que les 
étudiant.e.s continuent à développer leurs positionnement et perspectives face à ceux-ci. Les 
points centraux abordés dans le cours qui touchent aux questions éthiques sont les suivants : 
processus de certification et engagement, consentements et préjudices, utilisation des résultats, 
fraudes et biais, responsabilités sociales et scientifiques. Les points centraux abordés qui 
touchent aux questions de validation scientifique sont les suivants : portée et généralisation des 
résultats, critères et rigueurs scientifiques, processus d’évaluation scientifique, distinctions et 
similitudes entre recherche quantitative et qualitative, dimensions politiques et stratégiques de 
la recherche, épistémologie des chercheur.e.s. Ces thèmes sont abordés dans ce cours séminaire 
à travers la lecture de différents textes, mais aussi et surtout par les contextes et les époques 
dans lesquels ceux-ci sont apparus, ainsi que les débats qui ont eu lieu à ces moments sur ces 
questions. De plus, cette entrée par les textes et leur contexte historique veut permettre de bien 
saisir l’ampleur de l’imbrication de ces différents enjeux difficilement dissociables (éthiques, 
scientifiques, méthodologiques). Les textes à lire proviennent de différents champs se réclamant 
de la recherche qualitative, ainsi que ses détracteurs (les étudiant.e.s seront aussi invité.e.s, s’ils 
le veulent, à proposer des textes et thématiques à investiguer). Le cours permet de confronter 
des perspectives différentes sur ces enjeux pour que les étudiant.e.s puissent approfondir leurs 
compréhensions de ces derniers, ainsi que de les dépasser. 
 


