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DÉFINIT ION DE L'ENT RÉE
Sens 1 : Expression consacrée aux recherches conduit es en part enariat ent re le monde
académique et les membres de la sociét é civile avec l’object if de produire des
connaissances qui, à la fois, const it uent un réel int érêt scient iﬁque pour le chercheur et
répondent également aux besoins du part enaire.
Sens 2 : La not ion fait référence à la mise en place et à la conduit e de recherches met t ant
de l’avant la part icipat ion signiﬁcat ive des cit oyens et reposit ionnant les rapport s
t radit ionnellement vus comme ét ant ceux du chercheur expert en relat ion au néophyt e
(act eur, sujet , et c.).

Le t erme fait part ie de ces not ions fourre-t out qui doivent leur popularit é aut ant à leur
pouvoir d’évocat ion qu’a leur ut ilit é sur le plan de l’analyse des sit uat ions sociales. Il émerge
dans un cont ext e caract érisé par l’expansion voire la démocrat isat ion de la recherche, par la
nécessit é d’élaborer des modèles de recherche plus adapt és aux demandes sociales ainsi
que par des quest ionnement s sur les crit ères de scient iﬁcit é ut ilisés par la communaut é
scient iﬁque (Callon, Lascoumes, et al., 2001). En eﬀet , la façon de concevoir la recherche a
subi des grands bouleversement s et diverses modalit és de recherche se sont développées
voulant , par leurs démarches, êt re plus proches de l’act ion sociale que les procédures de la
recherche dit e t radit ionnelle. Ainsi, la recherche est passée d’une modalit é dans laquelle
l’expert avait le t ot al cont rôle de la product ion et reproduct ion des connaissances à une
recherche qui fonde et inst rument e les act eurs, qui amène l’act ion vers des considérat ions
de recherche et qui part icipe à l’élaborat ion des solut ions des problèmes sociaux. Elle se
développe dans des expériences concrèt es impliquant act ivement les act eurs dans la
product ion des connaissances. Par cet t e appréhension collect ive des phénomènes et
processus sociaux et par cet t e product ion collect ive du savoir, la recherche assure la
part icipat ion des cit oyens à la gest ion communaut aire et à leur propre développement
personnel et professionnel. C’est pour cela que l’on peut aﬃrmer que les approches
part icipat ives permet t ent d’ent revoir non seulement un enrichissement du savoir mais aussi
de la démocrat ie car, elles facilit ent la prise de posit ion des act eurs dans l’espace public
permet t ant aux cit oyens de part iciper à l’exercice de la recherche et ainsi met t re à l’agenda
polit ique des quest ions cent rales à leur bien-êt re et à celui de leur communaut é.
La force de ce t ype de recherche se sit ue dans sa facult é d’inﬂuencer la prat ique, t out en
recueillant syst émat iquement des données dans une rét roact ion const ant e qui doit
permet t re d’évaluer les résult at s et de changer, si nécessaire, le parcours de la recherche,
puisque celle-ci se t ransforme, chaque fois que des nouvelles considérat ions en révèlent les
limit es, en reprenant , ret ravaillant , reformulant , const amment la vision de la réalit é. Les
idées de cont ext e, de prat ique, de prise en compt e des savoirs des act eurs impliqués et
de part icipat ion sont à la base de ce t ype de recherche.
Par ailleurs, le t erme est souvent ut ilisé à la forme plurielle car il réfère à une panoplie des
t ypes de recherche (recherche-act ion, recherche-int ervent ion, recherche-format ion,
recherche collaborat ive, recherche impliquée) selon le domaine du savoir dans lequel elle
s’inscrit : éducat ion, sciences de la sant é, t ravail social, géographie, sciences de

l’agricult ure, et c. (Anadón, 2007). Cependant , ces diﬀérent es modalit és de recherche
part agent l’object if de promouvoir la product ion collect ive des connaissances et son
analyse crit ique et ainsi ét ablir des relat ions ent re les problèmes d’ordre individuel et ceux
d’ordre collect if, ent re les problèmes d’ordre st ruct urel et ceux d’ordre fonct ionnel aﬁn de
chercher des solut ions collect ives.

DES NOUVEAUX RAPPORT S CHERCHEUR/ACT EURS
Comme synt agme nominal la relat ion recherche et part icipat ion apport e une nouvelle
dimension aux rapport s ent re chercheur et act eurs dans la co-const ruct ion des
connaissances valables et ut iles pour l’act ion sociale, capables d’éclairer la prat ique et de
comprendre les enjeux sociaux. En s’engageant dans la co-const ruct ion des connaissances
par une réﬂexion collect ive, ce t ype de recherche const ruit un espace pour penser
ensemble car, il convoque chercheurs et part icipant s à se faire à la fois objet s et act eurs de
la sit uat ion ét udiée ; ce qui nous amène à aﬃrmer que la recherche part icipat ive est à la
fois act e de connaissance et act ion sociale.
En out re, ét ant les problémat iques de recherche généralement cent rées sur les nécessit és
des part icipant s, le rôle du chercheur n’est pas de provoquer mais de favoriser la prise de
conscience de ces problémat iques et d’aider les individus et les groupes à chercher une
solut ion. Ainsi, sa fonct ion s’éloigne de celle de l’expert pour se rapprocher de celle du
guide et facilit at eur. Il t ravaille avec les act eurs plut ôt que sur ceux-ci ; il n’a plus le cont rôle
exclusif de la sit uat ion et ne possède plus la légit imit é des résult at s de la recherche.
Conséquemment la prat ique de la recherche part icipat ive ent raîne une redéﬁnit ion des rôles
t radit ionnels qui lient le chercheur et les part icipant s à la recherche. Selon Thorsrud (1972),
ce t ype de recherche suscit e l’émergence d’act eurs sociaux parmi des usagers qui ne
l’ét aient pas au départ . La recherche part icipat ive foment e ainsi une dynamique sociale et
humaine qui doit êt re prise en compt e aﬁn de sat isfaire aux crit ères de rigueur de ce t ype
de recherche car, les résult at s seront valides s’ils sont ut ilisables dans l’act ion et dans la
prat ique.
En eﬀet , le caract ère scient iﬁque de ce t ype de recherche t ient plus à la manière de
t ravailler, à des crit ères d’ordre relat ionnel et ét hique qu’à des crit ères de scient iﬁcit é
t radit ionnels. En eﬀet , elle ne concerne jamais que le seul chercheur, elle engage le rapport
à l’Aut re (Cast oriadis, 1975) et pour cela, la recherche part icipat ive ne peut pas séparer les
quest ions épist émologiques des quest ions d’ordre ét hique. Ainsi, de nouveaux crit ères,
considérés d’ordre relat ionnel par Savoie-Zajc (2001) à l’inst ar de Lincoln (1995) et de
Manning (1995), seront donc élaborés aﬁn de t raduire le caract ère dynamique, collaborat if
et démocrat ique de la recherche part icipat ive. Ces crit ères concernent surt out la place du
chercheur à l’int érieur du processus de recherche et son at t it ude à l’égard des part icipant s.
Il doit désormais s’assurer que les diﬀérent s point s de vue soient exprimés à l’int érieur de
la recherche et voir à ce que celle-ci produise des eﬀet s permet t ant aux part icipant s
d’élargir leurs point s de vue, de mieux se connaît re et de développer le sent iment de
pouvoir agir sur soi et sur le monde (Manning, 1995 ; Savoie-Zajc, 2001). Il s’agit des crit ères
d’équilibre et d’aut hent icit é ont ologique, éducat ive, cat alyt ique et t act ique.
Il est import ant de préciser que ces crit ères ont ét é quest ionnés par rapport à leur
préoccupat ion pour la scient iﬁcit é d’une recherche au sens premier du t erme, précisément
parce qu’ils se préoccupent surt out de la place du chercheur et des at t it udes de celui-ci à
l’égard des part icipant s.
Selon Gohier (2004), il s’agit clairement d’un glissement , car il y a passage des crit ères de
scient iﬁcit é vers des crit ères d’ordre ét hique où ce qui est pris en compt e est le rapport à
l’Aut re, le respect de son point de vue, son inclusion dans le processus de recherche ainsi
que le souci que la recherche donne des ret ombées posit ives pour le milieu et qu’elle
st imule les part icipant s à poursuivre la démarche init iée par la recherche.
L’analyse des diﬀérent es modalit és de la recherche part icipat ive mont re que plusieurs
modes de part icipat ion sont possibles. Les t ravaux de Deshler et Sock, (1985) ét ablissent
un lien ent re part icipat ion, pouvoir et cont rôle de l’act ion qui permet d’ident iﬁer quat re
t ypes de part icipat ion : la domest icat ion, l’assist ance, la coopérat ion et l’empowerment.
Cet t e caract érisat ion nous amène à penser que la recherche part icipat ive vise une
part icipat ion t echnique et /ou polit ique. Cet t e dernière signiﬁe l’acquisit ion du pouvoir et du
cont rôle de la sit uat ion et semble la plus appropriée pour répondre aux principes qui guident
la recherche part icipat ive. Ces principes sont les suivant s :
la recherche ne peut pas êt re conçue au sommet et réalisée à la base ;
elle doit reconnaît re, a priori, que les membres de la communaut é sont apt es à
prendre des init iat ives en mat ière de recherche ;
la part icipat ion fait référence à la part icipat ion des chercheurs aux réflexions et
réalisat ions décidées par les act eurs et non l’inverse ;
la réalisat ion du projet de recherche rest e condit ionnée aux décisions des act eurs
impliqués ;
l’aut opromot ion n’est pas un but loint ain, mais une prat ique sociale.
Ces principes ont pour corolaire la valorisat ion du savoir profane, la valorisat ion des
pot ent ialit és des part icipant s et le renforcement , chez les personnes impliquées, d’une
prise de conscience de leurs propres capacit és à déclencher et à cont rôler l’act ion. Dans ce
cont ext e, la recherche part icipat ive est une recherche engagée qui facilit e le changement
social et qui favorise la promot ion de la démocrat ie.
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