
 

 
Des traces pour rendre visible l’invisible : une méthode d’inspiration « 
photovoix » et des captures d’écran provenant de l’environnement digital 
en complément aux entretiens 
 

Jeudi le 7 avril 2022 à 12:00 
 
Description de la méthode  
La méthode de recherche qualitative qui sera discutée lors de la présentation s’inscrit dans un projet de thèse 
intitulé Les expériences d’intégration au travail des enseignantes du préscolaire et du primaire. Ce projet avait 
à cœur la prise en compte des expériences subjectives de travail dans sa définition élargie (salarié et 
domestique) des femmes en enseignement au préscolaire et au primaire.   
 

De façon brève, la méthodologie qui sera présentée s’inscrit dans une recherche narrative s’appuyant sur 
quatre stratégies de collecte de données : (1) des entretiens individuels; (2) une méthode d’inspiration 
« photovoix » commentée par les participantes permettant de rendre visibles des expériences et enjeux vécus 
au travail; (3) des captures d’écran d’échanges numériques (Messenger, réseaux sociaux, courriels) 
permettant de rendre visibles certains échanges quotidiens informels avec la famille ou les collègues et (4) 
des entretiens de groupes.  
 

Lors de la présentation, l’attention sera centrée sur la méthode d’inspiration « photovoix » et les captures 
d’écran commentées en tant que complément aux entretiens individuels/de groupe.  
 



Karine Bilodeau détient un doctorat en sciences 
de l’orientation de la Faculté des sciences de 
l’éducation à l’université Laval de Québec, une 
maîtrise en administration et évaluation en 
éducation ainsi qu’un baccalauréat en 
enseignement du français langue seconde. Ses 
recherches portent sur l’intégration et le maintien 
au travail des femmes dans l’enseignement ainsi 
que la supervision du personnel enseignant par les 
directions d’établissement scolaire. Ses intérêts de 
recherches portent sur les rapports sociaux, la 
division sexuelle du travail et le travail invisible, 
l’articulation emploi-famille, les espaces de 
délibération et les nouvelles formes 
d’organisation du travail, notamment en 
éducation.  
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Vous devez obligatoirement vous inscrire!  
 
Cliquez sur le lien suivant : https://ulaval.zoom.us/meeting/register/u5Eqc-
yhrT4qGNanfel5mAPFOU5u1F71iFlK 
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