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FICHE PEDAGOGIQUE - F18 

Intitulé Introduction à la recherche qualitative en Santé 

Intervenants MEDIAXE (Datadock) 

Publics 
Tout personnel médical et/ou paramédical, biostatisticiens, 
méthodologistes, ARC, TEC,...) du périmètre du GIRCI Est impliqué 
dans un projet de recherche 

Niveau 
Niveau 1 : Approche générale de la recherche en santé - 
sensibilisation 

Contenu de la 
formation 

Comprendre et s'approprier la démarche qualitative pour concevoir, 
réaliser et diffuser une production en recherche qualitative afin 
d'améliorer les pratiques de soin.  
 
 Définitions et principes ; 
 concepts méthodologiques ; 
 méthodes qualitatives ; 
 application pratique à partir des projets des participants ; 
 analyse des données ; 
 publication des résultats. 

 
La formation alternera des apports théoriques et illustration avec des 
exemples, des discussions et des exercices pratiques 

Durée Une journée 

Modalités 

Visioconférence 
Il est nécessaire de disposer d’un poste de travail informatique 
individuel muni d’un système de son/micro obligatoire pour assister à 
la formation 

Conditions 
d’inscription 

L’inscription est gratuite mais obligatoire, le nombre d’inscriptions 
étant limité et se fait en ligne via le lien présent sur la page 
https://girci-est.fr/formationir/. 
 
Les inscriptions sont fermes, toute annulation doit être notifiée dès 
que possible avant la session de formation, pour permettre aux 
personnes en liste d’attente d’y participer ; les désistements de 
dernière minute, ou un nombre d’inscrits insuffisants peuvent 
contraindre les organisateurs à reporter ou annuler la formation. 
 
Le lien de connexion vers la formation sera transmis ultérieurement 
aux inscrits. 

Une attestation de formation sera délivrée à la fin de celle-ci. 
Les frais pédagogiques sont pris en charge par le GIRCI Est. 

  

https://girci-est.fr/formationir/
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Programme 

9h00 - 9h30 

Accueil et introduction 

Présentation de l'organisation de la formation 
Attente des participants et tour de table 

9h30 - 10h45 

Recherche qualitative 

• Définitions et principes 

• Concepts méthodologiques  
• Méthodes qualitatives : techniques de recueil des données, 

méthode d’analyse des données, technique d’analyse des 
données. 

• Étapes d’une recherche qualitative : revue de littérature, 
définir la question, population étudiée, choix de la méthode, 

technique de recueil des données, analyse des données, 

validité interne et externe, publication et recommandations de 
publication 

10h45 - 11h00 Pause 

11h00 - 13h00 

Application pratiques : projets des participants 

• Définition de la question 

• Population étudiée : choix des participants 
• Choix de la méthode 

• Technique de recueil des données 

13h00 - 14h00 Déjeuner 

14h00 - 15h30 

Analyse des données 

• Différents niveaux d’analyse 
• Principes de codage 

• Recherche de la saturation 
• Logiciels d’analyse 

15h30 - 15h45 Pause 

15h45 - 17h00 

Publication des résultats 
• Choix du support de publication 

• Grille de recommandations de rédaction 
• Validité de la recherche 

• Techniques de rédaction 

17h00 - 17h30 
Tour de table 

Évaluation finale 

 

Les dates de réalisation, les modalités d'inscription et de réalisation sont présentes sur le 

site www.girci-est.fr, onglet "Formation", page "Formations interrégionales". 

 

 

https://girci-est.fr/

