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PRINCIPAUX 
OBJECTIFS DU STAGE 

1. Connaitre les analyses de données qualitatives et quantitatives 
utilisées dans le domaine de l’éducation. 

2. Développer des habiletés d’analyse de contenu d’un corpus de 
thèses doctorales pour dégager les analyses de données 
qualitatives et quantitatives utilisées par les étudiant.es du 
programme de doctorat en éducation au cours des cinq 
dernières années. 

3. Développer des compétences rédactionnelles. 

4. S’initier à la recherche développement. 

 
Les objectifs spécifiques visés par le stage sont les suivants : 

1. Dégager les analyses de données qualitatives et quantitatives 
utilisées dans le domaine de l’éducation à partir d’une 
recension des écrits sur le sujet. 

2. Dégager les analyses de données qualitatives et quantitatives 
utilisées à partir d’une recension des thèses déjà effectuée. 

3. Proposer un tableau récapitulatif des analyses de données 
qualitatives et quantitatives utilisées par les étudiant.es du 
programme de doctorat en éducation au cours des cinq 
dernières années. 

4. Rédiger une synthèse des résultats pour la rédaction d’un 
article scientifique. 
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NATURE DU STAGE 

Présenter de manière suffisamment explicite les éléments suivants : 
1. Les objectifs spécifiques à ce stage. 
2. La description détaillée des activités prévues (études, enquêtes, observations, rencontres, etc.) 

en spécifiant les modalités de fonctionnement. 
3. L’échéancier détaillé en fonction des différentes tâches à réaliser. 

1. Contexte du stage 

Le projet de stage s’inscrit dans le cadre du projet Créer des modules de formation pour développer les 
compétences en analyse des données qualitatives et quantitatives chez les doctorant.e.s en éducation 
de l’UQ, subventionné par FODED (2019). La responsable du projet est Anila Fejzo, professeure au 
département de didactique des langues de l’UQAM. Dans cette recherche développement, des 
professeur.es de plusieurs constituantes de l’UQ souhaitent élaborer des modules de formation en ligne 
pour développer des compétences en analyse de données qualitatives et quantitatives. L’une des pistes 
pour cerner le contenu de ces modules est la recension des analyses des thèses des cinq dernières 
années des doctorants en éducation. Une première recension a été faite et une analyse de contenu de 
cette recension est nécessaire pour dégager les analyses utilisées afin de cerner le contenu des modules 
de formation. Ce sera l’objectif général de ce stage de recherche.  

2. Objectifs spécifiques d’apprentissage visés par l'offre du stage 

1. Connaitre les analyses de données qualitatives et quantitatives utilisées dans le domaine de 
l’éducation. 

2. Développer des habiletés d’analyse de contenu d’un corpus de thèses doctorales pour dégager 
les analyses de données qualitatives et quantitatives utilisées par les étudiant.es du programme 
de doctorat en éducation au cours des cinq dernières années. 

3. Développer des compétences rédactionnelles. 
4. S’initier à la recherche développement. 

3. Activités prévues  

Objectifs Activités prévues Heures Échéancier 

1 Recension des écrits sur les analyses de données 
qualitatives et quantitatives utilisées dans le domaine 
de l’éducation 

30 h Semaine 1 et 2 du 
mois d’avril 

2 Analyse du corpus de thèses pour dégager les types 
d’analyses utilisées dans les cinq dernières années 

60 h Semaines 3, 4 du mois 
d’avril, semaines 1 et 
2 du mois de mai 

2 Élaboration d’une arborescence pour résumer les 
analyses de données qualitatives et quantitatives 
repérées dans les écrits et le corpus de thèses 

20 h Semaines 3 et 4 du 
mois de mai 

3 Participation à la rédaction d’un article scientifique 
(Rédiger une synthèse des résultats pour la rédaction 
d’un article) 

15 h Semaines 1,2,3,4 du 
mois de juin 

4 Rencontres avec l’équipe des chercheurs 10 h Tout au long du stage 
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