
«Les méthodes qualitatives pour la 
qualité de vie en oncologie»

Du jeudi 29 septembre 2016 (13h30 - 17h30)

au vendredi 30 septembre 2016 (9h - 12h30) 

à la MESHS, Lille

L’objectif de ce workshop est de sensibiliser les chercheurs, les cliniciens, 
l’ensemble des professionnels de santé aux différentes méthodes qualitatives 
qui peuvent être exploitées dans le cadre de recherches, recherches/action, 

interventions dans le cadre de la prise en compte de la qualité de vie auprès de 
patients et proches confrontés aux cancers.

 A partir d’une présentation conceptuelle de chaque méthode 
seront abordés et présentés des exemples concrets d’études 

visant à illustrer le propos.

Il s’agira également de proposer des ateliers de formation 
pratiques et interactifs visant à préciser et approfondir les différentes 

méthodes qualitatives existantes.

In fi ne, il s’agit de promouvoir l’importance de la prise en compte 
de la qualité de vie, de développer les réfl exions & de faire émerger 

de nouveaux projets dans le domaine.

Inscription gratuite et obligatoire 
sur www.canceropole-nordouest.org

          

                 en partenariat avec

Accès à la MESHS
(Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société)

Lille

2, rue des Canonniers - 59000 LILLE
Tél. +0(33) 20 12 58 30
Fax +0(33) 20 12 58 31

Accès :
Autoroute : boulevard périphérique, sortie Lille centre / gares

Train : gare Lille Flandres ou Lille Europe
Métro / autobus / tramway : toutes lignes, arrêt gare Lille Flandres

4ème Workshop



12h45 - 13h30 Accueil des participants 

13h30 - 14h00 Introduction par les organisateurs et les partenaires.

En sessions plénières : tour d’horizon sur les différentes méthodes et présentation d’une étude

14h00 - 14h30 Tour d’horizon des approches et stratégies qualitatives.

Nikos Kalampalikis (Université de Lyon 2)

14h30 - 15h00 L’analyse thématique : les clefs essentielles pour une 
analyse réussie.

Sophie Lelorain (Université de Lille - SHS) 

15h00 - 15h30 Grounded theory : de l’ancrage à la théorisation.

Cécile Flahault (Université Paris Descartes) 

15h30 - 16h00 Analyse Phénoménologique Interprétative : introduc-
tion, déploiement de l’analyse, présentation des champs 
d’application. 

Leonore Fasse (Université de Bourgogne Franche-Comté)

16h00 - 16h30 Pause

16h30 - 17h00 Focus Group : méthodes, usages, variations.

Nikos Kalampalikis (Université de Lyon 2)

17h00 - 17h30 Méthode mixte sur la base d’une étude par journal de 
bord après un an de deuil.

Emmanuelle Zech (Université de Louvain, Louvain la Neuve)

17h30 - 18h30 Réunion de l’axe 1 de la Plateforme sur les aspects 
conceptuels et les approches intégratives de la qualité 
de Vie.

Programme                                    4ème Workshop de la Plateforme Qualité de Vie et Cancer : 
«Les méthodes qualitatives pour la qualité de vie en oncologie»

Jeudi 29 septembre 2016 (13h30 - 17h30) Vendredi 30 septembre 2016 (9h - 12h30)

8h30 - 9h00 Accueil des participants 

Trois ateliers thématiques d’approfondissement 

Atelier 1 Statistiques textuelles par Alceste ou Iramuteq.

Sophie Lelorain (Université de Lille-SHS) 

Il est tout à fait possible de réaliser des statistiques sur du texte. 
C’est ce que proposent des logiciels tels qu’Alceste ou Iramuteq, ou 
encore certaines fonctions de Nvivo. Nous expliquerons le fonction-
nement de base de ces méthodes avant d’en aborder les principaux 
atouts (tels que l’association de variables au texte) ainsi que les 
pièges à éviter, tels que l’utilisation des résultats comme analyse 
thématique.

Atelier 2 Approche pratique de l’ Analyse Interpretative Pheme-
nologique (IPA) à partir d’entretiens concrets. 

Leonore Fasse (Université de Bourgogne Franche-Comté) et 
Cecile Flahault (Université Paris Descartes)

Cet atelier propose d’offrir une introduction et un approfondisse-
ment pratiques de l’IPA. Nous examinerons en détails les différentes 
étapes de la méthodologie: construction du design, collecte des 
données, analyse, rédaction des résultats. Pour cela des exercices 
pratiques en petits groupes seront proposés aux participants qui 
sont invités à amener du matériel sur lequel travailler (questions de 
recherche ou entretiens retranscrits).

Atelier 3 Atelier pratique du Focus Group 

Sabine Caillaud (Université Paris-Descartes) et Marie Préau 
(Université de Lyon 2)

L’atelier vise à proposer une première réfl exion sur les deux volets 
essentiels de la mise en place de focus groups à savoir le recueil et 
l’analyse. Il s’agira dans un premier temps d’échanger sur les condi-
tions de mise en place d’un focus groups (lieu, participants, condi-
tions, enregistrement) et sur la construction des supports d’anima-
tion. Ensuite, les pistes d’orientation possibles pour l’analyse des 

corpus issus de focus groups seront abordés.

Inscription obligatoire pour les ateliers 
(limitées à 20 participants par atelier)


