
PRÉSENTATION GÉNÉRALE :

Ce  séminaire,  destiné  à  la  fois  aux  étudiants  de  Master  2  LLCER  (Langue,  Littératures,
Civilisations Étrangères et Régionales), parcours anglais et espagnol, de la Faculté de Lettres et
Langues et aux étudiants de maîtrise en travail social à l'UQAM sera l'occasion de présenter les
divers outils théoriques et méthodologiques nécessaires à l'élaboration d'un projet  de recherche-
action ou d'une enquête en contexte interculturel :  définitions de l'approche et  des compétences
interculturelles, objectifs, questions éthiques de la recherche, outils à la disposition des chercheurs,
élaboration  d'un  entretien  semi-directif, méthodes  de  collectes  de  données,  analyse
qualitative/thématique,  interprétation  et  diffusion  des  résultats  (article,  communication  orale,
affiche…).

BIBLIOGRAPHIE :
Celle-ci se trouve en ligne (Updago) : des lectures sont également à prévoir pour chaque séance
(également en ligne).

ÉVALUATION : 
2 synthèses demandées :
-1 synthèse écrite individuelle correspondant aux 3 visio-conférences à remettre pour le  lundi 22
février.
-1  synthèse  orale/écrite  individuelle  correspondant  aux  résultats  de  l'enquête  de  terrain  à
présenter/remettre pour le lundi 29 mars.

PROGRAMME : 

I-L’interculturel en Espagne (Emmanuelle Simon) 18 janvier 2021 

II-La recherche en interculturel dans le travail social (Yasmina Brunet, Lilyane Rachédi) – 25
janvier 2021 

Présentation  de  l'interculturel  dans  le  domaine  du  travail  social  en  France  (Yasmina  Brunet,
coordonnatrice  du  projet  REMIV)  et  au  Québec  –  proposition  d'une  perspective  critique  de
l'interculturel (Lilyane Rachédi). 
La présentation de la recherche-action en sciences humaines et sociales, et en particulier dans  le
travail social, en contexte interculturel, sera synthétisée sous forme d'un document déposé en ligne
(Ariane Le Moing).

Séminaire de méthodologie en recherche interculturelle

Coordonné par Ariane Le Moing (Université de Poitiers) et
Lilyane Rachédi (UQAM)

Programme 2020-2021
6 séances de 2h à partir du 18 janvier 2021 (15-17h)

Salle de cours virtuelle Webex: https://univ-poitiers.webex.com/meet/ariane.le.moing 
Numéro de téléphone pour rejoindre le cours : 01 70 91 86 46 + code d'accès : 137

584 8908

https://univ-poitiers.webex.com/meet/ariane.le.moing


III-Pour  une  méthodologie  de  la  recherche en  contexte  interculturel  (Lilyane  Rachédi  et
Stéphanie Liatard) - 8 février 2021 

Mobiliser l’entrevue basée sur la technique des récits de vie (un atout pour la recherche en contexte
interculturel), défis éthiques, diffusion-transfert des connaissances : introduction générale (Lilyane
Rachédi)  /  Méthode  d’analyse  qualitative/thématique -  lecture  flottante,  lecture  transversale,
catégorisation, arborescence  (Stéphanie Liatard).

IV-Méthodologie de l'enquête de terrain (Ariane Le Moing et Amélie Rouquet) – 8 mars 2021
Rappel des principes généraux de l'intervention interculturelle (les 3 premières visio-conférences),
puis mise en place d'un entretien semi-directif par les étudiants en lien avec leur projet de recherche
ou  sur  un  sujet  en  interculturel :  définition  d'une  problématique,  méthodologie  retenue  (type
d'entretien,  questionnaire),  déroulé  de  l'entretien  et  analyse  qualitative/thématique  des  résultats
(Ariane Le Moing).
Présentation d'Amélie  Rouquet,  de  sa  structure,  des  formations  interculturelles  qu’elle  dispense
(tous  publics),  et  de  sa  conception  de  l'interculturel.  Présentation  du  questionnaire  de  l’année
dernière élaboré par les étudiants, retour sur le déroulement des entretiens semi-directifs et conseils
(Amélie Rouquet).

V-Enquête de terrain menée par les étudiants en lien avec leur projet de recherche (sujet de
mémoire) ou un autre sujet dans le domaine interculturel  – entre le 8 mars et le 29 mars 2021

VI-Analyse qualitative et restitution des résultats principaux sous la forme d'une synthèse
orale/écrite (Ariane Le Moing)  – 29 mars 2021
-Contexte théorique dans lequel a eu lieu votre enquête
-Problématique et hypothèses de départ
-Présentation de la méthodologie retenue : type d'entretien, questionnaire, etc...
-Méthodologie de l'analyse qualitative des résultats (thématiques, sous-thèmes, ordre de priorité,
lien avec les cadres théoriques, utilisation de ressources méthodologiques, etc...)
-Présentation des principaux résultats (avec extraits de verbatim)
-Diffusion des résultats (public, objectifs...)


