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Pour une conception commune de la recherche participative 

Chacun a sa propre conception de la recherche participative qui découle, entre autres, 

des expériences qu’il a vécues au fil du temps. Des conceptions différentes de cette 

approche de recherche peuvent mener à des malentendus, voire à une désillusion chez 

les partenaires. La recherche participative est un bien public qu’il convient de protéger 

(Barreteau, Bots et Daniell, 2010). Il importe donc de s’assurer que l’ensemble des 

membres du développement de partenariat sur la participation sociale des aînés 

(organismes partenaires, chercheurs, collaborateurs, étudiants et professionnels de 

recherche), partagent une conception commune de la recherche participative et soient 

sensibilisés aux conditions propices à une telle démarche.  

En ce sens, ce document propose une brève réflexion sur la notion de recherche 

participative. Cette réflexion est importante pour optimiser les chances que chacun soit 

satisfait de son expérience au sein du partenariat en développement. Plus précisément, 

il sera question des raisons justifiant l’adoption d’une telle approche et des avantages qui 

en découlent, de sa définition, des diverses formes qu’elle peut prendre, ainsi que de ses 

conditions de réussite. 

Adoption d’une approche participative et avantages associés 

Le choix de privilégier la recherche participative va de pair avec la volonté des membres 

du développement de partenariat de co-construire des connaissances et des 

interventions qui intègrent à la fois les savoirs scientifiques et les savoirs d’expériences. 

Opter pour la recherche participative permet donc d’effectuer un meilleur arrimage de la 
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recherche avec les besoins du milieu (van der Riet & Boettiger, 2009; Wallerstein & Duran, 

2006). Dans le même ordre d’idée, la recherche participative est aussi propice à 

l’appropriation des résultats de la recherche par les différents milieux de la pratique (van 

der Riet & Boettiger, 2009). Aussi, elle peut favoriser l’empowerment des citoyens et des 

collectivités  (Blair & Minkler, 2009). À ce propos, il importe de souligner que les 

organismes partenaires regroupent des aînés ou interviennent en première ligne, bien 

souvent auprès de ceux qui sont susceptibles d'être à la marge des possibilités de 

participation sociale. De plus, des membres du développement de partenariat ont 

expérimenté des méthodes participatives et acquis des savoir-faire qu’ils pourront 

transmettre aux autres membres, dans le respect de la diversité méthodologique. 

Définitions de la recherche participative? 

Il est pertinent de clarifier la notion même de recherche participative afin de déployer le 

partenariat à partir de bases solides et partagées par l’ensemble de ses membres. Plus 

qu’un ensemble de méthodes de recherche, la recherche participative peut se définir 

comme : 

une approche qui met l'accent sur les relations entre les partenaires des 
milieux de recherche et de pratique, les principes de co-apprentissage, de 
bénéfices mutuels et d'engagement à long terme et qui intègre les théories, 
la participation et les pratiques dans le processus de recherche (Wallerstein 
& Duran, 2006: 312, traduction libre).  

Ainsi, la recherche participative va bien au-delà de l’implication de la communauté et 

requiert un effort systématique afin d’arrimer la participation et la prise de décision, aux 

savoirs locaux et aux pratiques en place, dans une démarche de changement (Wallerstein 

et Duran, 2006). 

 
Formes de la recherche participative 

La recherche participative peut prendre diverses formes au sein desquelles le rôle ou le 

niveau de participation des divers partenaires se module différemment. Dès le départ, il 

importe de bien faire la distinction entre la notion de collaboration et celle de 

participation qui implique un certain niveau d’influence (Dworski-Riggs et Langhout, 

2010). Ainsi, la recherche participative exige un certain partage de l’orientation et de la 

gouvernance du projet entre les divers partenaires (Tan et ses collaborateurs, 2014). 

Pour parler de recherche participative, l’implication du milieu doit s’exprimer à plus d’une 

des étapes du processus de recherche : définition du problème, évaluation du problème, 

planification de l’intervention, implantation, évaluation des résultats, suites à donner 

(Dworski-Riggs & Langhout, 2010; Tan et al., 2014; Wethington et al., 2007). Ainsi, il ne 
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suffit pas de consulter les membres de la communauté à une étape de la recherche pour 

prétendre s’inscrire dans une démarche de recherche participative. Cela demande une 

implication active à la prise de décisions, et ce, à plusieurs étapes de la démarche. Partant 

de ce principe de base, il convient de préciser que l’implication des divers acteurs peut 

varier selon le contexte. 

La recherche participative peut alors se moduler selon les besoins des objets d’étude et 

de la disponibilité des divers partenaires. Selon Biggs (1989), la recherche participative 

peut être classée selon la typologie suivante : contractuelle, consultative, collaborative et 

collégiale. Cette classification comporte une certaine gradation suivant laquelle le 

contrôle du processus de recherche passe graduellement des chercheurs vers la 

collectivité. Ainsi, la recherche contractuelle part d’une demande du milieu vers un 

chercheur qui assume ensuite la direction du processus de recherche. Dans la recherche 

consultative, bien que le contrôle demeure principalement assuré par les chercheurs, il y 

a présence d’un échange plus régulier d’information entre les partenaires. La recherche 

collaborative appelle à un partage du pouvoir entre les divers acteurs qui sont alors sur 

un pied d’égalité. Les liens sont accentués et se concrétisent au travers d’un échange de 

connaissances, des différentes contributions et un partage de la prise de décision. La 

recherche collégiale implique un travail d’équipe entre les divers partenaires et la 

recherche d’un consensus dans la prise de décisions.  

Barreteau, Bots et Daniell (2010) suggèrent, quant à eux, quatre niveaux de participation : 

information, consultation, dialogue et co-design. Cette typologie est utile pour mieux 

comprendre l’évolution des rôles des divers acteurs selon le type de recherche. Dans une 

recherche faisant appel à une participation au niveau information, les chercheurs se 

limiteront à informer les acteurs du milieu sur le processus suivi. Au niveau consultation, 

les décideurs, intervenants ou citoyens seront consultés afin que les chercheurs puissent 

mieux tenir compte de la réalité du milieu. Une recherche au niveau dialogue impliquera 

un échange de points de vue qui peuvent influencer la prise de décisions dans la conduite 

d’une étude alors que dans une approche en co-design, les décisions seront prises 

ensemble.  

Pour sa part, la recherche-action est une forme de recherche participative qui implique 

un grand partage du pouvoir entre chercheurs et membres du milieu où se réalise la 

recherche. Une telle approche se situe davantage dans une perspective de dialogue ou 

de co-design. Plusieurs utilisent à tort cette appellation comme un synonyme de 

recherche participative. Cette forme de recherche implique un haut niveau de 

participation de tous les acteurs tout au long de son processus. Comme une telle 

approche demande un investissement important en termes de temps, il convient de bien 
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juger de la pertinence de cette approche selon le contexte de la recherche avant de s’y 

engager.  

Ainsi, selon les circonstances et les besoins de l’objet d’étude, les décideurs et utilisateurs 

participeront activement à l’ensemble de la démarche alors qu’à d’autres moments leur 

implication sera plus circonscrite. Cette variation des rôles des divers partenaires d’une 

étude à l’autre demande une compréhension commune de la forme de participation 

retenue dans une situation donnée pour éviter des déceptions de part et d’autre. Une 

grille d’évaluation du partenariat a d’ailleurs été développée pour assurer un suivi de la 

satisfaction des divers partenaires impliqués dans la démarche de recherche (Fortier et 

al., 2015a; 2015b). 

Peu importe la forme que prendra une recherche participative, il importe de considérer 

certaines conditions, tant au plan relationnel que structurel, pour maximiser les chances 

d’une expérience optimale pour l’ensemble des partenaires. Les prochaines sections 

porteront sur ces conditions.  

 

Conditions sur le plan relationnel pour une expérience optimale 

Plusieurs conditions sont requises pour favoriser un déroulement plus harmonieux d’une 

étude participative. Sur le plan relationnel, cela implique de reconnaître les savoirs de 

chacun (chercheurs, décideurs et utilisateurs) et de les mettre à profit dans le processus 

de recherche (Blair et Minkler, 2009). Chang et ses collègues (2013) soulignent 

l’importance pour les divers partenaires de non seulement se sentir écoutés et respectés 

au fil du déroulement du projet, mais aussi de pouvoir influencer le cours du projet.  

Un partage équitable du pouvoir au sein de l’équipe est aussi un élément déterminant 

pour le succès d’une telle collaboration (Barreteau, Bots et Daniell (2010); Van der Riet et 

Boettiger, 2009; Goins et al , 2011; Northway, 2010). La recherche participative devient 

alors une réelle voie d’empowerment (Blair et Minkler, 2009). Le respect implique aussi 

une transparence dans les intentions et les attentes de chacun au regard des retombées 

de la participation dans le projet (Mantoura et Potvin, 2013). La présence d’agendas 

cachés peut freiner le développement du groupe. Il importe donc que les attentes de 

chacun soient clairement identifiées. 

 
Conditions sur le plan structurel pour une expérience optimale 

Sur le plan structurel, ces conditions concernent le processus de définition des rôles des 

divers acteurs concernés (chercheurs, décideurs ou utilisateurs), les modes de 

communication et de circulation de l’information, ainsi que les mécanismes d’évaluation 

du partenariat.  
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Les rôles des divers partenaires peuvent grandement varier d’un projet à l’autre. Doyle et 

Timonen (2010) expliquent que, dans certaines circonstances, le rôle des partenaires du 

milieu peut se limiter à la consultation, alors que dans d’autres circonstances, ils sont les 

porteurs du projet. De plus, le partage du pouvoir et des rôles de chacun ne sont pas 

statiques et sont appelés à évoluer au cours d’un même projet (Barreteau, Bots et Daniell, 

2010; Stoeker, 1999; Van der Riet et Boettiger, 2009; Wallerstein et Duran, 2006). Les 

divers niveaux de participation peuvent ainsi varier selon les divers stades du processus 

de chacune des démarches de recherche (définition du problème [recension des écrits 

scientifiques et de la littérature grise, etc.], évaluation du problème, planification de 

l’intervention [choix d’un cadre conceptuel, construction des approches, des outils de 

collecte de données, etc.], implantation et évaluation [planification des méthodes, 

collecte de données et analyse]). Ainsi, lors de certaines étapes, le contrôle de la 

recherche peut être davantage entre les mains des acteurs du milieu et à d’autres 

moments revenir aux chercheurs. Ce qui importe pour parler de recherche participative 

c’est que chacun ait l’opportunité d’influencer réellement le processus à un moment ou 

l’autre. Barreteau, Bots et Daniell (2010) ajoutent qu’il est essentiel que le niveau de 

participation attendu de chacun soit clairement établi en fonction des divers stades, mais 

aussi que chacun en soit bien informé et ait donné son accord afin d’éviter les 

désappointements de part et d’autre. 

Une définition claire du rôle attendu de chacun au fur et à mesure de l’étude est cruciale 

pour un fonctionnement harmonieux. À ce propos, Barreteau, Bots et Daniell (2010) 

précisent qu’il est essentiel que chacun soit bien informé de son rôle. Ils ajoutent que des 

mesures de communication claires et régulières sont nécessaires tout au long du projet. 

Le protocole de partenariat proposé par Fortier et ses collègues (2015 b) s’inscrit 

précisément dans cette perspective. 

Enfin, un processus réflexif cyclique est nécessaire à la réalisation d’une recherche 

participative; il assure une rétroaction mutuelle et constante entre la théorie et la 

pratique (Reason et Bradbury, 2001; Johnson et Martinez Guzman, 2013). L’évaluation 

permet, entre autres, d’identifier et de résoudre les problèmes ou les conflits pouvant 

survenir au sein du partenariat et, conséquemment, faire obstacle à la réalisation de la 

recherche participative (ex. : attentes différentes par rapport à l’implication de chacun, 

problèmes de communication, etc.) (Wethington et al., 2007). La grille d’analyse du 

partenariat (Fortier et al., 2015a) mise de l’avant au sein du groupe reprend les diverses 

conditions du partenariat et sera utile à permettre un tel processus réflexif. 
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Conclusion 

En somme, décider de s’investir dans une démarche de recherche participative est 

prometteur pour maximiser les retombées de la recherche. Cela commande de partager 

une même conception de la recherche participative et de mettre en place certaines 

conditions pour en permettre un déploiement plus harmonieux. Nous espérons que ce 

document aura été utile à permettre une meilleure compréhension de la recherche 

participative auprès des membres du partenariat et favorisera une expérience optimale 

pour tous.  
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