
ATELIERS : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE QUALITATIVE 

Ateliers de méthodologie de la recherche qualitative accompagnant la réalisation d’un projet de recherche en vue de 

l’élaboration d’un mémoire d’initiation à la recherche et/ou d’une thèse d’exercice.  

Responsable : Dr Marion Lamort-Bouché Chef de Clinique Universitaire de Médecine Générale 

Enseignants : Evelyne Lasserre Maître de Conférences en Anthropologie, Pr Yves Zerbib Professeur Associé de 
Médecine Générale, Pr Alain Moreau Professeur de Médecine Générale, Dr Marion Lamort-Bouché Chef de Clinique 
Universitaire de Médecine Générale 

Public :  

 Internes ayant un projet de recherche qualitative (en vue d’un mémoire ou d’une thèse), 

 Directeurs de mémoire ou de thèse ayant un projet de recherche en cours (inscription avec l’étudiant), 

 Capacité de formation : maximum 15 projets par session. 

Pré-requis à l’inscription : avoir déterminé une thématique de recherche et réalisé un premier travail 
bibliographique. 

 Pour l’atelier 1 : venir avec un projet de problématique.  

 Pour l’atelier 2 : venir avec un projet de canevas. 

 Pour l’atelier 3 : venir avec une retranscription d’entretien. 
 
Modalités d’inscription : auprès du responsable d’enseignement, par mail, à partir d’une date fixée chaque 

semestre, par ordre chronologique, marion.lamort-bouche@univ-lyon.1.fr  

Calendrier de l’année en cours : consulter le site www.clge.fr  

PROGRAMME 

Atelier 1 : De la problématique de recherche aux méthodes qualitatives 

Apports théoriques : 

Quelle méthodologie pour quelle problématique. 

Les différents types de méthodes de recherche qualitative. 

Ressources et outils : moteurs de recherche, bibliothèque et bibliographie. 

Travail interactif :  

A partir des problématiques de recherche des participants, travail sur le processus de choix d’une 

méthodologie adéquate. 

Atelier 2 : Les entretiens en recherche qualitative : canevas  et techniques de conduite d’entretiens 

Apports théoriques : 

Construction du canevas d’entretien : thématique, relances … 

Posture du chercheur : conduite d’entretien. 

Travail interactif :  

Retour sur les problématiques des participants. 

Travail à partir d’exemple de canevas, réalisation d’un canevas. 

Atelier 3 : Les entretiens en recherche qualitative : Analyse et codage  

Apports théoriques :  

 Règles de codage et d’analyse. 

Travail interactif : 

 Réalisation de codage à partir d’exemples représentatifs et/ou issus du groupe. 

 Retour d’expériences  de chercheur :   les premiers entretiens. 
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