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Argumentaire : 

La recherche qualitative nous invite à cogiter les diverses étapes de la recherche en évaluant les 

conséquences des choix effectués afin d’aboutir à des connaissances scientifiques crédibles. Pour 

ce faire, notre journée scientifique s’adresse aux étudiantes et étudiants de master, ainsi qu’aux 

doctorants, intéressés à produire des modèles et des schèmes de compréhension à partir de 

l’analyse qualitative des données.  

En effet, à la fin de toute collecte des données, il arrive le moment crucial, où ces données doivent 

être analysées. Les étudiants-chercheurs sont souvent perplexes devant cette tâche pourtant 

nécessaire. Ils ne sont pas seulement consternés par l’amas de données auxquelles ils sont 

confrontés mais aussi troublés par les questions suivantes : 

− Comment puis-je faire du sens à partir de tout ce matériel?  

− Comment puis-je développer une interprétation théorique tout en assurant qu’elle est enracinée 

dans la réalité empirique représentée par mon matériel?  

− Comment avoir la certitude que mes données et mes interprétations sont valides et fiables?  

− Comment puis conjurer les biais inévitable, les préjugés et les perspectives stéréotypées que 

j’importe dans la situation analytique?  

− Comment articuler toutes mes analyses pour produire une formulation théorique concise de 

l’objet étudié?   

Cette rencontre propose de répondre à ces questions ainsi qu’à d’autres liées au processus 

d’analyse qualitative.  Elle vise à fournir les connaissances et les procédures de base indispensables 

pour nos étudiants-chercheurs  aux prises avec leur premier projet de recherche qualitative et qui 

souhaitent produire un travail scientifique crédible à un niveau substantiel. Elle offre également 

des techniques et des procédures aux étudiants-chercheurs qui souhaitent faire une analyse 

qualitative sans construire une théorie. Par ailleurs, cette rencontre espère souligner   l’importance 

de la description élaborée, et ce que nous appelons le classement conceptuels, pour la production 

du savoir et peuvent représenter une contribution pertinente pour toute discipline scientifique. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h30 - 10h00 Accueil des participants 

10h00 - 10h15 Intervention du Dr Belaidi Ali 

Heure Titre de la Conférence Intervenants 

10:15 – 10:45 
Les critères de validités scientifiques en 
recherches qualitatives 
 

Dr. Melloud Sidali- 
ENSM. Koléa 

10:45 – 11:15 
Le traitement quantitatif des données 
qualitatives 

Pr. Abderrahmane 
Abedou-CREAD 

11:15– 11:45 
La technique du focus groupe dans la 
recherche en entreprenariat 

Dr. Naceredine 
Bouchicha et Dr. 

ELKahina Hammache- 
CREAD 

11:45 – 12:30 Débat 

12:30– 13:00 
La méthode qualitative au tournant 
computationnel : réalité et perspective à 
l’ère du numérique 

Dr. Yassine 
Oussaidane et Dr. 

Karima Tachaouaft 

13:00– 13:30 
De la logique falsificationniste à la logique 
empirico-inductive : une épistémologie du 
terrain 

Dr. Ali Belaidi- ENSM. 
Koléa 

13:30– 14:00 Situational Analysis and relational maps 

Dr. Ali Belaidi et Dr. 
Abdenour Mohcene- 
Université d’Alger 2 

14:00– 15:00 Débat 

Clôture de la journée 
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