
24 octobre 2014, Université du Québec à Trois-Rivières, Pavillon Michel-Sarrazin, Salle Rodolphe-Mathieu 
 

Colloque d’automne 2014  
Association pour la recherche qualitative 

La recherche qualitative : un vecteur d’innovations 
 

8h30 :  Accueil des participants 
9h00 :   Mot de bienvenue d’un représentant de l’UQTR 
9h10 :   Mot de bienvenue de la présidente de l’ARQ 
 
9h15 :   Conférence d’ouverture 
  L’innovation dans le secteur de la santé et des services sociaux 
  Dany Lussier-Desrochers, Université du Québec à Trois-Rivières 
 
9h45 :  La recherche qualitative : un instrument favorisant la prise de pouvoir et la reconnaissance 

des intervenantes-chercheures et des intervenants-chercheurs 
 Célyne Lalande, Josianne Crête, Université de Montréal 
 
10h15 :  Pause 
 
10h40 :  La fidélisation du personnel infirmier : un exemple d’innovation organisationnelle à partir 

d’une démarche de recherche partenariale 
 Nancy Côté, Audrey Duchesne, CSSS de la Vieille-Capitale 
 
11h10 :  Recherche qualitative et innovations de l’action publique : l’exemple de la recherche 

comparée en sociologie du travail et de son incidence potentielle sur les politiques publiques 
 Jean-Nickolas Dumaine, Université Laval / Université de Bretagne Occidentale 
 
11h45 :  Synthèse de l’avant-midi et déplacement pour le dîner 
12h00 :  Dîner sur place (le repas est compris dans l’inscription) 
12h30 :  Ouverture de la séance d’affiches et lancement de la revue Recherches qualitatives 
 
13h15 :  Étudier le développement de l’identité professionnelle en travail social : les défis de 

combiner diverses approches méthodologiques 
 Annie Pullen Sansfacon, Josianne Crête, Université de Montréal 
 
13h45 :  Comprendre le concept de la e-logistique 
 Manel Klibi, Nizar Souiden, Université Laval 
 
14h15 :  Pause 
 
14h40 :  La recherche qualitative : un vecteur d’innovation pour améliorer la fidélité 

interexaminateurs d’un outil clinique 
 Mélanie Ruest, Annick Bourget, Université de Sherbrooke 
 
15h10 :  Le groupe de codéveloppement professionnel accompagné, un dispositif innovant pour 

soutenir des enseignants associés dans leur utilisation de connaissances issues de la 
recherche 

 Liliane Portelance, Université du Québec à Trois-Rivières 
 
15h45 :  Conclusion de la journée 
16h15 :  Assemblée générale annuelle de l’Association pour la recherche qualitative 


