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Date Sem Thème Enseignement 

10 janvier 2006 1 Méthode 1 Plan de cours, plan d'évaluation et la fiche étudiante  

17 janvier 2006 2 Planification 1 
La méthode, cycle de la recherche, les types d'entretien et catégorie 
Travail sur le texte de Turcotte (2000) 

24 janvier 2006 3 Planification 2 
Mini-test 1 
Problématique + question de recherche 
Cadre théorique 

31 janvier 2006 4 Planification 3 

Remise question de recherche 
2 séminaires de 32 personnes sur la recherche documentaire (explication du 
fonctionnement des bases de donnée et du logiciel EndNote 
Travail en équipe le reste du temps 

7 février 2006 5 Planification 4 
Échantillon (profil des répondants) et structure de l’entretien 
Rencontre d’encadrement par équipe lors période 

14 février 2006 6 Réalisation 1 

Remise de la Planification de l’enquête par entretien 
Travail sur le texte Mayer et St-Jacques (2000)  
Retour sur les étapes de la planification et préparation à l’entrée sur le terrain  
Types d’entretiens (Boutin), guide d’entretien  
Simulation avec illustration + isoloir  

21 février 2006 7 Réalisation 2 
Mini test 2 
Évaluation orale des enseignements 
Conférencier : Jacques Lacoste, les entretiens dans un cadre professionnel 

28 février 2006 8 Stop! Semaine de lecture 

7 mars 2006 9 Réalisation 3 

Retranscription  
Travail sur le texte de Kaufmann (2004) 
Relance, reformulation et comportement non-verbal  
Retour sur les travaux avec l’enseignant 

14 mars 2006 10 Analyse 1 
Étape de l’analyse (Codage et unités de signification) et question d’analyse  
Rencontre d’encadrement par équipe lors période. 

21 mars 2006 11 Analyse 2 
Remise de la critique de l’entretien  
Analyse d’une retranscription 
Travail sur le texte de Mayer et Deslauriers (2000) 

28 mars 2006 12 Analyse 3 
Catégories et modélisation et présentation des résultats  
Assurer la scientificité de son travail et triangulation 
Construction de modèle 

4 avril 2006 13 Analyse 4 
Mini test 3 
Évaluation écrite des enseignements  
Conférencier : Pierre Mongeau, l’analyse et l’interprétation 

11 avril 2006 14 Critique 1 
Les pièges de l’entretien et de l’analyse qualitative 
Rédaction d’un questionnaire 

18 avril 2006 15 Retour 
Remise du rapport d'enquête 
Retour collectif sur la session 

 


