
 

de discours, de la narration, de données textuelles, des 

réunions …..etc. Pour ce qui est de données textuelles, il y 

a par exemple les approches lexicale, linguistique, 

thématique et cognitive (Fallery et Rodhain, 2007). 

D’autres approches préfèrent s’inscrire dans de nouvelles 

voies innovantes telles que la sémiotique, l’analyse des 

différences culturelles, la méthode comparative, 

l’approche collaborative, la méthode historique, les 

recherches basées sur l’analyse des interactions, sur les 

processus, sur l’art, ou l’auto-ethnographie (Garreau et 

Romelaer, 2019). La liste est certes non- exhaustive et 

diffère selon le domaine et la thématique étudiée. Il est à 

noter ainsi le recours à des outils numériques d’aide au 

traitement et à l’analyse de données tels les logiciels 

NVivo, Alceste, Tropes….etc. quelles possibilités offrent 

aujourd’hui ces méthodes qualitatives aux chercheurs en 

sciences de gestion ?  Quels critères de scientificité 

évoquent- elles pour se justifier ?  Quelles sont finalement 

leurs limites et défis ? 

 

Autant de questions qui se posent au chercheur en sciences 

de gestion quant à sa démarche scientifique utilisée pour 

produire une connaissance scientifique, qui soit légitime 

vis-à-vis de la communauté scientifique et de la société en 

général.  

 

 

 

 

 

 

 

L’emploi des méthodes qualitatives présente de 

nombreux avantages pour les sciences de 

gestion. En se focalisant non pas sur la mesure 

des phénomènes organisationnels mais plutôt sur 

la manière de les comprendre d’une façon 

proche, approfondie et constructive afin d’en 

dégager les solutions adéquates pour les saisir 

correctement. Si le recours à des méthodes 

quantitatives et   ou qualitatives dépendait du 

positionnement épistémologique dans lequel 

s’inscrit l’objet de la recherche et du choix du 

chercheur lui-même. Cette dichotomie entre 

quantitative et qualitative n’a plus, aujourd’hui, 

de sens tant que le but est d’avoir une 

représentation claire et objective de la réalité 

dans toutes ses facettes. Ces deux groupes de 

méthodes, si nécessaire, coexistent et se trouvent 

complémentaires, en particulier dans une 

démarche de triangulation.    

 

Cependant, l’actualité de la recherche sur des 

phénomènes managériaux trouvent de plus en 

plus de meilleures possibilités de théorisation et 

de compréhension à travers l’utilisation de 

méthodes qualitatives. Basées notamment sur 

des études de cas approfondies, des outils divers 

peuvent être sollicités pour la collecte de 

données tels l’observation, l’expérimentation, 

les entretiens et les textes et documents, ces 

outils méthodologiques sont saisis ensuite à 

travers une analyse de contenu, 
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Langues du symposium : l’arabe, le français 

et l’anglais. 
 

Règles de rédaction ( Mise en page) 

- Les propositions de 15 à 20 pages 

maximum, )time new roman, 12, pour le 

français et l’anglais, Traditional Arabic, 14, 

pour l’arabe), normal, sauf pour les titres en 

gras, interligne simple justifié, page A4, 

marges de 2,5.  

- Il est recommandé de se conformer aux 

exigences de l’APA (6ème Version, Edition 

de 2010).     
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Cette journée scientifique propose de discuter 

davantage ces préoccupations à travers les axes 

suivants :       

 

Axes du symposium : 

1. Positionnement et paradigmes 

épistémologiques 

2. Triangulation des méthodes 

quantitatives et qualitatives 

3. Méthodes qualitatives de collecte et 

d’analyse de données 

4. Processus de validation des résultats 

(validité du construit, interne et externe & 

fiabilité)  

5. Limites, difficultés et critiques 

adressées  

6. Perspectives et nouvelles voies de 

recherche  

 

Objectifs du symposium : 

▪ Réunir les enseignants, les doctorants 

et les chercheurs pour débattre une des 

thématiques importantes de la 

méthodologie de la recherche.  

▪ Montrer l’apport et l’utilité des 

méthodes qualitatives dans 

l’avancement des recherches en 

sciences de gestion/ 

▪ Ouvrir la voie vers de nouvelles 

pratiques innovantes en matière de 

recherche qualitative. 
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Calendrier : 

• Date limite de réception des propositions 

définitives pour la journée :     23/01/2021 

• Notification des propositions : 25/01/2021 

• Le symposium se tiendra le jeudi               

04 février 2021 à partir de 9 :00 

 

Le programme détaillé sera divulgué 

ultérieurement 
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