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Professeur associé département d’éducation et de formation spécialisées, UQAM  

 
L’entretien de recherche occupe sans conteste la première place dans la panoplie d’instruments dont la 
ou le chercheur.e peut disposer en qualitatif. Son usage est de plus en plus assujetti à plusieurs conditions 
destinées à en assurer la scientificité. L’atelier proposé vise à mettre en lumière ces conditions tant sur le 
plan théorique que pratique. L’accent sera mis sur la formation de la personne intervieweuse ainsi que 
sur sa connaissance de la méthodologie relative à l’usage de ce type d’instrument. 

L’activité ici proposée comporte trois volets : (a) rappel des principales caractéristiques de l’entretien de 
recherche et de ses modalités d’application; (b) démonstration sous forme de jeu de rôle de l’usage de ce 
type de prise de données dans le domaine des sciences de l’éducation et enfin (3) échange avec les 
participantes, participants notamment en relation avec leurs projets de recherche doctorale.  

Statut de l’activité. Il s’agit d’une activité non créditée offerte par le professeur Gérald Boutin et par le 
programme de doctorat réseau en éducation de l’UQAM.  

Personnes admissibles. Toute personne admise au programme de doctorat réseau en éducation de 
l’UQAM, quelle que soit sa constituante d’attache. 

Lieu et modalités de participation. L’atelier se déroulera à l’UQAM au local N-3785 du pavillon Paul-
Gérin-Lajoie. L’atelier peut aussi être suivi en visioconférence via Zoom. Un lien sera transmis aux 
personnes inscrites.  

Inscriptions  
L’inscription obligatoire doit être faite auprès de Mme Nadine De Longchamp, adjointe au programme de 
doctorat, au plus tard le vendredi 1er février, à l’adresse suivante : de_longchamp.nadine@uqam.ca  
Notez bien que le nombre de places est limité à 20.   
Préparation 
Les personnes inscrites devront formuler les questions qu’elles se posent concernant l’entretien de 
recherche, et les faire parvenir au professeur Boutin au plus tard le 18 février à l’adresse suivante : 
boutin.gerald@uqam.ca 
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