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Pour de plus amples renseignements, communiquer avec Mme Valerie Peters Ph. D. : valerie.peters@mus.ulaval.ca

Cet institut de recherche de 5 jours est organisé par le groupe de recherche MODAL et 
subventionné en partie par l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en 
musique (OICRM). L’édition 2014, tenue à la Faculté de musique de l’Université Laval, aura lieu 
à Québec du 16 au 20 juin. Cette activité est conçue autant pour les étudiants de 2e et de 3e 
cycles, les chercheurs postdoctoraux que pour les personnes intéressées à développer leurs 
connaissances et leurs habiletés en recherche fondamentale, appliquée, évaluative et 
participative dans le domaine de l’éducation musicale. 
!
!
Cet institut de recherche comprend une série de conférences, de séminaires, d’ateliers, 
d’exercices pratiques impliquant des membres de la faculté ayant une expérience approfondie 
dans diverses approches de recherche – approche expérimentale/empirique, constructiviste/
interprétative et interculturelle/émancipatoire, par exemple – et la réalisation d’études axées sur 
des entrevues, études de cas, observations, ethnographie, recherches participatives, 
recherches narratives, enquêtes, méthodes par vidéo/en ligne et évaluations. 
!
Les contenus abordés, sans s’y limiter, seront : 
!

• La portée, le contexte, l’éthique et la planification de la recherche en éducation; 
• Les méthodes d’approches quantitatives, qualitatives et mixtes; 
• Les stratégies de collecte de données, d’encodage et d’analyse; 
• La présentation efficace de résultats de recherche; 
• La préparation d’un article scientifique pour évaluation par les pairs. 

!
  
Cet institut de recherche repose sur une approche très « pratique »; les participants sont invités 
à apporter et à travailler à partir de leurs données de recherche. Ils pourront aussi travailler sur 
des données fournies par les chercheurs. Ils exploreront une variété de techniques d’analyse 
afin de se faire une idée de l’appropriation et de la pertinence de l’utilisation de différentes 
approches. Que vous débutiez votre recherche ou que vous souhaitiez approfondir votre 
compréhension des divers modèles de recherche, cet institut de recherche vous aidera à 
réaliser des recherches pertinentes en éducation musicale. 
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