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DÉFINITION, DÉROULEMENT ET RÉSULTATS

1. RAPPEL DE LA DÉFINITION.
DU DÉROULEMENT

D’UNE RECHERCHE-ACTION

1 .l . DÉFINITION ET CATÉGORIES
DE RECHERCHE-ACTION

La recherche-action est une méthodologie de
recherche fondamentale dans les sciences de
l’homme, qui naît de la rencontre entre une volonté
de changement et une intention de recherche. Ces
deux éléments sont rigoureusement indispensables
pour sa définition.

QUATRE  ÉLÉMENTS  QUI FONDENT SON O R I-
GINALITÉ :

1) Rencontre entre :
- une intention de recherche (chercheurs),
- une volonté de changement (usagers).

2) Objectif dual :
- résoudre le problème des usagers,
- faire avancer les connaissances fondamentales.

3) Travail conjoint entre chercheurs et usagers
4) Cadre éthique négocié et accepté par tous

On distingue deux catégories de recherche-action :

1. Recherche-action interne

L’équipe de recherche (ou le chercheur) fait partie
de l’institution où se déroule la recherche-action.

2. Recherche-action associée

L’équipe de recherche et l’institution sont distinctes.

Différentes modalités peuvent se présenter

- Diagnostic participatif
- Conception participative
- Changement négocié
- Formation par l’action.
La recherche-action associée où la volonté de chan-
gement est portée par des membres d’une institu-
tion et l’intention de recherche par les membres
d’une équipe appartenant à un laboratoire. D’une
manière gén&ale, les conditions favorables au déve-
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loppement d’une recherche-action associée sont les
suivantes. L’institution désire s’engager dans un pro-
jet dont la réalisation lui pose des problèmes pour
lesquels elle ne dispose pas de solutions satisfaisan-
tes. Elle est décidée à consacrer les ressources néces-
saires (temps, compétences et argent) à l’étude des
solutions possibles, puis à s’engager dans la mise en
ceuvre de la solution qui apparaîtra la plus judi-
cieuse. Les chercheurs, de leur côté, jugent que le
projet de l’institution correspond à leurs probléma-
tiques de recherche. Ils s’engagent à fournir le temps
et les efforts nécessaires au succès du projet. Ils pen-
sent que l’étude des solutions leur donnera I’occa-
sion de formuler des hypothèses concernant des
connaissances fondamentales dans le domaine des
Sciences de 1’Homme. Ils considèrent que la mise
en ceuvre de ces solutions constituera une expéri-
mentation dans la vie réelle qui permettra de vali-
der ou d’infirmer leurs hypothèses.
Dans la recherche-action interne, la volonté de
changement et l’intention de recherche appartien-
nent à une même équipe au sein d’une institution
unique. On rencontre ce type de recherche-action
dans des domaines tels que : l’éducation, la méde-
cine clinique, le soin infirmier, le développement
régional ou national, le travail social, les transferts
de technologie. Deux traits caractérisent ces domai-
nes, d’une part l’objet d’étude est trop complexe
pour pouvoir être étudié en laboratoire et d’autre
part les personnels et les institutions souhaitent faire
avancer leurs pratiques professionnelles par I’exer-
cice de la recherche fondamentale. II importe, dans
la recherche-action interne, de bien affirmer les
deux dimensions de recherche et d’action en les
appuyant sur des structures distinctes qui prendront
chacune en compte les exigences propres à leur acti-
vité. Faute d’avoir pris cette précaution, l’un ou
l’autre de ces aspects risque de disparaître, rédui-
sant la recherche-action soit à une action, soit à une
recherche.

Nous avons présenté la recherche-action comme un
travail d’équipe. Cela se justifie parce que les acti-
vités d’une recherche-action sont trop nombreuses
et trop complexes pour pouvoir être menées à bien
par un seul individu. Cette remarque ne doit pas
décourager une personne qui ressentirait la néces-
sité de lancer une recherche-action. Elle peut la pré-
parer très utilement, en cherchant à réunir autour
d’elle d’autres personnes afin de constituer une
équipe. Elle peut même commencer une recherche-
action seule. Dans ce cas, les aspects particuliers liés
à la situation joueront un rôle prépondérant, et nous
ne le traiterons pas ici.



DÉFINITION,DÉROULEMENT  ETRÉSULTATS
D'UNE RECHERCHE-ACTION

La méthodologie de la R.A. et les problèmes épisté-
mologiques qu’elle pose ont été étudiés depuis un
demi-siècle. La bibliographie donnée à la fin de ce
document recence  les principaux ouvrages et arti-
cles consacrés à ces questions.

1.2. DÉROULEMENT
DE LA RECHERCHE-ACTION

L’expérience acquise sur cette période a entériné
un schéma de déroulement en trois phases de la
recherche-action :
- la phase initiale de mise en route, , ~
- la phase de réalisation,
- la phase de désengagement.
La phase initiale diffère dans les deux catégories de
recherche-action. Dans la recherche-action associée,
elle commence par une phase exploratoire où cha-
que partie s’assure que ses demandes sont bien com-
prises de l’autre partie et qu’un travail commun sera
bénéfique pour tous. Lorsque cette phase explora-
toire donne des conclusions positives, un contrat
est échangé,entre  les deux partenaires où chacun
précise les objectifs qu’il poursuit, les conditions du
travail conjoint et le cadre déontologique au sein
duquel se déroulera le travail. Le contrat stipule
clairement que les deux partenaires décident de
s’associer pour réaliser le projet de l’institution et,
ce faisant, faire avancer les connaissances fondamen-
tales dans le domaine des sciences de l’homme.

PRATIQUE DE LA RECHERCHE-ACTION

PREMIÈRE PHASE : MISE EN ROUTE

I) Période exploratoire

Analyse des demandes à l’origine,
Détermination des valeurs partagées.

2) Négociations des conditions de réalisation

Budget, temps,
Comité d’arbitrage,
Accès aux SOU~~S  d’information,
Liste des participants,
Conditions de désengagement.
Aboutir à un document.

3) Construire l’organisation transitoire de la
R.A.

Mettre en place les différents comités,
Prévoir les réunions fixes, calendrier.~ 1

Pour la recherche-action interne, il importe aussi de
s’assurer que les demandes de tous les participants
ont été prises en compte, qu’ils partagent des
valeurs c’ommunes qui leur permettront de travail-
ler efficacement en commun. Il est aussi utile de
bien préciser, dans un document écrit, les finalités
de recherche et d’action en des termes spécifiques
aux participants.

La phase initiale s’achève par la mise en place d’une
organisation transitoire propre à la recherche-action.
Le comité de pilotage de la recherche et celui de
I’action peuvent être constitués des mêmes mem-
bres ou presque, il importe de les établir distincts
pour qu’ils traitent chacun des aspects spécifiés. Il
est utile de prévoir dès la phase initiale la constitu-
tion d’un comité d’arbitrage dont le rôle sera de légi-
timer les décisions importantes, ou d’arbitrer entre
les problèmes déontologiques.

Organisation de la recherche-action

La phase de réalisation de la recherche-action
s’effectue par la mise en ceuvre de cycles succes-
sifs. Chaque cycle comprend les activités suivantes :

1) Diagnostic de la situation dans laquelle doit se
dérouler le projet (situation d’origine).
2) Formulation de la problématique de recherche
et d’action liée à la situation d’origine.
3) Elaboration des hypothèses sous-jacentes à la
mise en ceuvre des solutions. Enonciation des résul-
tats attendus.
4) Mise en ceuvre des solutions.
5) Diagnostic de la situation d’arrivée et évaluation
des résultats des actions.
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6) Elaboration des conclusions concernant les
hypothèses. Enoncé des résultats de recherche sous
forme transmissible.
7) Formulation de la problématique de recherche
et d’action liée à la situation d’arrivée.

L’activité 7 entame le second cycle. Comme on peut
le voir, ce cycle permet l’élaboration de connais-
sances à travers les étapes 1, 2, 3 et 5 du cycle. Ces
connaissances sont soumises à l’épreuve d’une
expérimentation au cours de l’étape 4 et sont pas-
sées au crible d’une analyse critique concernant leur
validation ou leur réfutation au cours de l’étape 6.
Ces cycles mettent également en ceuvre les solutions
aux problèmes rencontrés par l’institution avec ta-
tes les garanties que peut apporter une démarche
réfléchie et évaluative.

Durant to”t le déroulement du cycle, les chercheurs
à côté des usagers sont pleinement acteurs. Ils par-

ticipent aux prises de décisions, s’engagent dans les
actions demandées pour la réalisation du projet. Ils
évaluent les résultats et participent aux corrections
lorsqu’elles sont nécessaires. De leur côté, I’expé-
rience montre que les usagers (nous appellerons
désormais ainsi les membres de l’institution parti-
cipant à la R.A.) s’intéressent très vite aux problé-
matiqua  et aux objectifs de recherche que recèle
leur situation de vie et certains participent pleine-
ment aux activités de recherche. De la sorte, un tra-
vail conjoint s’établit. Cette coopération exige des
conditions connues (15).

1s 20 mols

Nous achevons ce rappel théorique sur la R.A. en
signalant que la phase de réalisation débouche sur
une phase finale de désengagement des chercheurs.

TROISIÈME PHASE : LE DÉSENGAGEMENT

1) Le désengagement de rupture
En prévoir la possibilité dès le début, lors des
négociations,
Faire en sorte que le moins de dommagepossi-
ble  soit causé,
Avoir ïtwmïs au comité d’arbitrage.

2) Le désengagement de fin de contrat

Finir la recherche-action quand l’apprentissage
mutuel  s’achève.

II n’est pas souhaitable qu’une recherche-action
dure indéfiniment et finisse par se diluer dans le cou-
rant des activités quotidiennes dans le cas de la
recherche-action interne. II vaut  mieux se fixer dès
le départ un objectif et un délai pour les atteindre.
S’il est nécessaire de prolonger le délai, cela peut
se décider au sein du comité d’arbitrage. Si les objec-
tifs sont atteints, il est préférable de décider d’une
nouvelle recherche-action. Cela permettra, au cours
de la phase initiale, de redéfinir les conditions et les
structures de la recherche-action, qui risquent
d’avoir vieilli.



II. LES RÉSULTATS
D’UNE RECHERCHE-ACTION

Les résultats d’une recherche-action ne sont pas les
mêmes que ceux d’une recherche fondée unique-
ment sur l’observation. Ils peuvent se classer en qua-
tre catégories.
1) Des réponses aux problèmes que rencontre I’ins-
titution dans la réalisation de son projet.

2) La validation de propositions résultant des expé-
rimentations effectuées au cours de la R.A. Ces pro-
positions sont énoncées avec la description de leurs
procédures de validation, l’analyse critique qui leur
est afférente et l’indication de leur domaine de vali-
dité. &Iles  constituent une base pour le dévelop-
pement de théories, ou la critique de théories
existantes.

3) Une formation d’acteurs sur  le site : compéten-
ces individuelles et compétences collectives.
4) La formulation de problématiques de recherches
fondamentales nouvelles, l’identification de varia-
bles concernant la nature des systèmes sociaux et
la détermination de processus concernant la dyna-
mique des changements sociaux.

Ces quaire  catégories de résultats sont de natures
différentes mais d’importance égale, si l’on adopte
une perspective où la recherche en sciences socia-
les doit aboutit non seulement à des connaissances
théoriques, mais aussi se manifester dans des chan-
gements d’organisation et de comportement pour
obtenir un certain degré d’application. Les catégo-
ries 1 et 3 répondent aux dimensions de savoir-faire
et de savoir-être des objectifs de la recherche-action.
Les catégories 2 et 4 concernent davantage l’acqui-
sition de connaissances et leur capitalisation. Nous
commentons chacune de ces quatre catégories
ci-après :

1) Des réponses aux problèmes
que rencontre l’institution

Les résultats de la catégorie 1 se situent à deux
niveaux : le niveau local et le niveau générant  (voir
référence 3 et 8 de la bibliographie pour la défini-
tion et la discussion de ces termes). Les résultats
locaux décrivent les aspects spécifiques concrets des
solutions apportées et tiennent compte des traits ori-
ginaux de la situation. Les résultats générants
s’expriment en termes de métarègles, de processus
ouvetts  et de démarches, plutôt qu’en termes de
recettes et de programmation séquentielle d’actions.
Cela leur confère une a transférabilité n vers d’autres
situations. Ils répondent à des préoccupations tel-
les que :

- Comment identifier les caractéristiques d’une
situation donnée qui sont critiques pour la défini-
tion d’une démarche de changement ?
- Comment élaborer une démarche de change-
ment qui tienne compte de ces caractéristiques cri-
tiques spécifiques ?

- Comment ajuster une démarche de changement
aux événements exogènes  qui peuvent survenir à
tout insiant dans une situation ouverte aux influen-
ces de son environnement ?

2) La validation de propositions résultant
des expérimentations effectuées
au cours de la R.A.

Cette catégorie de résultats est semblable à celle de
toute recherche expérimentale, il s’agit de propo-
sitions présentées avec la description de leurs pro-
cédures de validation et l’analyse critique qui leur
est afférente. En nous référant à la br2ve descrip-
tion du déroulement d’une R.A. donnée au § 1, nous
pouvanS  indiquer que ces propositions apparaissent
sous forme d’hypothèses  de recherche lots des pre-
miers cycles de la R.A. et sont validées ou réfutées
lors des,cycles  ultérieurs. Elles peuvent être ensuite
reliées au sein de développements théoriqueS.

3) Une formation sui le site des usagers

La catégorie 3 de résultats concerne la communauté
sociale engagée dans la recherche-action. Son
importance est extrême pour répondre à l’objectif
scientifique de la faisabilité. D’une manière géné-
rale, on connaît toute la distance qui existe entre
l’énoncé d’un principe et sa mise en application.
Dans le domaine des sciences de la nature, cette dis-
tance se comble par l’élaboration de techniques et
de modes opératoires à partir des lois scientifiques,
puis par la définition de programmes de formation
visant à faire acquérir aux utilisateurs les compéten-
ces nécessaires à l’application de ces techniques et
à l’exécution de ces modes opératoires. Tout pas-
sage de la théorie à la réalisation demande un effort
d’instrumentalisation  des savoirs, d’élaboration de
savoir-faire et de conception pédagogique pour
transmettre ces savoir-faire individuels et collectifs.
II  exige un apprentissage de la part de ceux qui
souhaitent les acquérir. Dans toute R.A.,  une partie
de ce passage s’effectue lors de son déroulement
même. La communauté des usagers apprend direc-
tement à mettre en oeuvre les solutions qu’elle a éla-
borées en collaboration avec les chercheurs. Ainsi,
la R.A. contient au sein d’une même activité :
l’invention des solutions, leur mise en ceuwe  et
l’acquisition des savoirs et des savoir-faire par la
communauté formée par les usagers et les cher-
cheurs.

La mesure idéale de cette catégorie de résultats serait
le degré d’apprentissage effectué par chacun de ses
membres ainsi que le niveau des compétences col-
lectives qu’aurait atteint à l’issue de la R.A. chaque
groupe de travail, chacun des organismes ou cha-
cune des structutes  intermédiaires existant au sein
de la communauté des usagers. Cette mesure idéale
ne pourra jamais être atteinte, mais peut être appro-
chée à partir de séries d’indicateurs :
- Sur leplan  des Individus : Toutes les mesu-
res développées pour évaluer les résultats d’une fot-



mation  peuvent être utilisées ici. Des indicateurs
plus globaux comme ceux de la maîtrise d’un équi-
pement complexe ou la capacité de faire face à des
situations critiques peuvent servir également
d’indicateurs.
- Sur le plan collectif: On rejoint ici la diffi-
culté à définir les compétences collectives et à les
mesurer. Le recours aux indicateurs s’impose donc
également. II est possible par exemple de définir de
tels indicateurs concernant des compétences collec-
tives liées aux changements organisationnels :

l l’acceptation du changement, l’aisance face à un
changement ;
l le degré de communication interne aux groupes
ou aux organismes, le partage et la circulation de
l’information au sein de l’institution,
l le développement de l’autonomie des groupes,
l l’acceptation d’un certain degré de droit à l’erreur
pour les individus et pour les collectifs,
l la capacité d’organisation des activités au sein des
différents collectifs,
l la capacité pour les individus et pour les collec-
tifs sociaux, d’évaluer et de corriger leurs activités,
tant vis-à-vis des résultats recherchés que vis-à-vis
de leurs effets dans l’environnement.

Nous ne saurions trop insister sur l’importance de
cette formation des usagers qui est le véritable trans-
fert des savoirs et des savoir-faire nouveaux vers les
individus et les collectifs sociaux. Elle représente
une des rares voies de passage des connaissances
découvertes au cours des recherches en sciences
humaines, vers leurs applications pratiques. Elle
témoigne de l’achèvement de l’objectif de la
recherche-action, car elle est le signe non seulement
que les usagers ont trouvé des solutions à leurs pro-
blèmes, mais qu’ils ont développé la capacité de les
mettre en ceuvre.  Ce faisant, ils ont acquis des com-
pétences qui leur permettront de résoudre des pro-
blèmes de même nature à l’avenir. Les chercheurs
progressent également au cours de la réalisation du
projet. C’est pour cette raison que la définition de
la recherche-action a été reformulée  vers les années
70 en ces termes : « la réalisation d’un apprentissage
mutuel entre chercheurs et usagers » (21).

4) L’énoncé de problématiques de recherches
fondamentales nouvelles et l’identification
de processus et de variables

Cette catégorie de résultats tient à I’extention  et à
l’approche globale de la recherche-action. En effet,
cette démarche ne concerne pas qu’un sujet étroit
mais une situation totale dans laquelle se trouve une
institution. Dès lors, toute recherche-action génère
une multitude de questions et définit un nombre de
problématiques de recherche qui dépasse ce qui
pourra être étudié au cours de la recherche-action
elle-même. A titre d’illustration, nous avons  extrait
de la référence 15 de la bibliographie le tableau ci-
dessous, qui donne les catégories de problématiques
que suscite une recherche-action.

Les catégories de problématiques

Catégories de
problématiques

Problématiques l Problématiques liées aux
propres à la dysfonctionnements
situation et aux l Problématiques propres aux
%xC”IS usagers :

commanditaires
-maître d’ouvrage

Problématiques l Aspects épistémologiques
de la démarche l Aspects méthodologiques
de recherche- l Organisation de la recherche
action action

l Evolution des rôles

Problématiques l Connaissance des institution:
des systèmes et systèmes sociaux
sociaux et du l Expérimentation en dynami-
s o c i a l que sociale changement

l Formes d’organisation

Exemples

- catégories d’usagers, etc.

l Aspects pédagogiques de la
recherche-action, etc.

l Interaction des variables
psycho-sociales et technique:

l Etudes des logiques d’acteur:
l Etude des micro-cultures
l Etc.

Il est intéressant d’expliciter aussi précisément que
possible l’ensemble des problématiques rencontrées
au cours d’une R.A., même si toutes ne peuvent être
approfondies en termes de recherclrçs.  Elles peu-
vent être un trait générant  commun à une catégo-
rie de situations dans la mesure où le chercheur les
rencontre dans d’autres cas. La définition de la
microculture d’atelier (14) et celle des phénomènes
d’encapsulation (8)  sont des exemples qui expri-
ment la richesse des potentialités de recherche que
contient toute recherche-action.

III. POURQUOI
LA RECHERCHE-ACTION ?

Ayant exposé brièvement ce qu’est la recherche-
action et les résultats que l’on peut en attendre,
nous abordons la question suivante : Qu’est-ce
qu’apporte la R.A. que ne peuvent apporter les
autres méthodes de recherche ?

Pour clarifier notre réponse à cette question, il est
utile de dissiper plusieurs fausses compréhensions
de la R.A. :

1) Tout d’abord, la R.A. n’est pas l’observation du
déroulement d’une action. On peut très bien ima-
giner des chercheurs observant, de manière aussi
étroite que possible, des usagers qui réaliseraient un
projet. Dans ce cas, chercheurs et usagers seraient



indépendants. Les chercheurs ne participeiaient  en
rien à l’action. Celle-ci ne pourrait en aucun cas être
une expérimentation dans la « vie réelle X,

2) La R.A. n’est pas l’élaboration d’une « théorie de
l’action x, Elle n’est pas la recherche de la manière
optimale de réaliser un projet. Dans une~telle  pers-
pective, le projet, une fois défini, ne saurait être
remis en cause ni par les chercheurs ni par les usa-
gers, contrairement à ce qui se passe dans la R.A.,
comme nous venons de le voir. Les chercheurs se
transformeraient en « conseillers » des acteurs. En
outre, on voit mal comment ces conseils pourraient
provenir d’une approche qui ne soit pas normative.
3) Enfin, la R.A. n’est pas une recherche appliquée.
Cette dernière tente de développer des applications
pratiques à partir de connaissances élaborées au
cours d’autres recherches dites recherches fonda-
mentales. Ainsi, un exemple de recherche appliquée
est la mise au point d’exercices de formation à l’ani-
mation de groupe, à partir des résultats obtenus au
cours de recherches fondamentales sur la dynami-
que de groupe. Dans le prolongement de cette
remarque, la R.A. n’est pas, a fortiori, une activité
de conseil auprès des entreprises ou des institutions
sociales.
La R.A. poursuit conjointement des objectifs de réa-
lisation d’un projet et des objectifs de recherche
fondamentale. On a pu parler d’un objectif dual de
recherche et d’action pour bien signifier ce point.
Toutes les activités d’une R.A.  sont marquées par
cette dualité : être à la fois orientées vers l’action
et vers la recherche. Chaque activité se caractérise
par un équilibre, un compromis ou un dilemme qui
provient de la poursuite de cette double finalité (19).
Cette dualité donne à la R.A. sa singularité et lui per-
met d’apporter des résultats originaux par rapport
à ceux qui proviennent des autres méthodes de
recherche et des autres pratiques d’action :

1) La R.A. permet une expérimentation
dans la vie réelle

Nous nous sommes longuement expliqué (15) sur la
faisabilité de cette expérimentation et sur ses fon-
dements épistémologiques, aussi considérons-nous
ici ce point comme étant acquis. La R.A.  permet
ainsi de faire des expériences là où cela n’est pas
possible avec d’autres méthodes. C’est-à-dire dans
de grands groupes, dans les systèmes sociaux
complexes que sont les usines, les groupes indus-
triels, les associations, etc. Signalons qu’en permet-
tant une expérimentation, la R.A. se situe en tant
que recherche fondamentale dans les Sciences
Sociales.

2) La R.A. permet l’étude de la création
des systèmes sociaux et celle de la
dynamique des changements sociaux

Un système social ou une institution sont des créa-
tions humaines. Lorsqu’une R.A. comporte un pro-

Recherche-action

jet de création d’un organisme ou d’une institution,
il est ,possible  d’étudier cette création expérimen-
talement.. L’expérimentation couvrira toutes les
dimetisions  de cette création et aucun des aspects
de cette création ne lui sera extérieur. II en va de
même pour le changement social. Une R.A.  au cours
de laquelle a lieu un changement social permet
l’étude de la totalité des aspects fondamentaux de
ce changement, l’élaboration d’hypothèses concer-
nant ces aspects fondamentaux, et la validation ou
la réfutation de ces hypothèses.
Un tel résultat est propre à la R.A. car les autres
méthodes de recherche ne peuvent l’obtenir
qu’indirectement, à travers des reconstitutions. En
effet, les autres méthodes sont fondées soit sur
l’observation, soit sur l’expression des usagers inter-
rogés par les chercheurs. Dans le premier cas,
l’observateur doit interpréter les comportements
qu’il voit ou les paroles qu’il entend. En outre, le
fait de ne pas être partie prenante de l’action le met
hors d’atteinte d’un certain nombre de phénomè-
nes qui ne peuvent être perçus que dans le partage
et dans l’immédiateté du vécu. C’est seulement en
étant acteur que l’on peut ressentir les forces qui
s’exercent dans tout changement, percevoir les ten-
sions, les oppositions, les solidarités, les dévoue-
ments, les moments de joie et de découragement,
car ces éléments peuvent être masqués ou avoir une
durée trop brève pour être observés.
Lorsque la méthode de recherche s’appuie sur le
témoignage des acteurs, elle est sujette à deux saur-
ces de déformation. La première est la reconstruc-
tion par l’acteur de son vécu. Ce dernier doit décrire
à un tiers, et a posteriori, ce qu’il a fait et ce qu’il
a ressenti. Quelle que soit sa sincérité, il ne peut
s’affranchir entièrement de toute reconstruction,
celle-ci ne serait-elle que la distanciation nécessaire
à la description de l’événement vécu. La seconde
source de déformation provient de l’appareillage de
la recherche. Ainsi, c’est un fait bien connu : quels
que soient les soins apportés à construire le ques-
tionnaire ou la grille d’interview, les questions du
chercheur peuvent influencer les réponses.

3) La R.A., par le questionnement épistémo-
logique qu’elle pose, oblige à un dépasse-
ment du modèle classique de la connais-
sance scientifique et se révèle être une
méthodologie bien adaptée aux sciences
de l’homme

En exigeant que le chercheur soit acteur et que
l’acteur prenne part à la recherche, la R.A.  se situe
d’emblée dans la seule situation de recherche qui
ne soit pas une situation fausse. Toute autre sifua-
tion où le chercheur pense ne pas modifier la situa-
tion qu’il observe et où l’on prétend que les com-
portements de l’usager ne sont pas altérés par le fait
d’être placés u sous recherche u,  est une situation
ontologiquement et logiquement fausse ou pour le
moins artificielle. N’échappent à cette artificialité
que les recherches strictement non perturbantes où
le chercheur se cache (observation à travers des gla-



ces sans tain) ou cache sa recherche (observation
participante “on déclarée). Ces méthodes posent
aux chercheurs des problèmes déontologiques et
sont de toutes façons limitées, car elles ne peuvent
être utilisées dans toutes les situations. Dans la R.A.,
au contraire, chercheurs et usagers jouent le jeu en
pleine connaissance de cause. L’usager sait que le
chercheur accomplit une étude et qu’il est lui-même
« sous étude S. Le chercheur sait qu’il fait partie de
la situation qu’il étudie et qu’il modifie. 11 développe
des méthodes pour intégrer au fur et à mesure du
déroulement de la R.A. les effets de ces modifica-
tions et pour tenir compte de l’influence de son raie
dans la situation.
La R.A. est aussi la seule méthode de rechreche qui
pose de manière juste le problème de l’élaboration
des savoir-faire dans les sciences sociales, car ces
savoir-faire doivent être des savoir-faire qui incluent
la liberté des individus et de leurs capacités
d’apprentissage. La R.A. établit des savoir-faire qui
tiennent compte précisément de ces deux aspects
en demandant aux chercheurs et aux usagers de par-
ticiper à un même projet. Ce faisant, les résultats
obtenus intègrent la créativité des usagers, leur
expérience du terrain, l’autonomie et la capacité à
apprendre des chercheurs.

Enfin, la R.A. considère l’affectivité, l’intériorité et
l’inconscient comme des variables au même titre
que les comportements et les expressions. Elle par-
tage cette position avec d’autres méthodes d’inves-
tigations scientifiques, mais elle va plus loin en
considérant leurs effets dans le processus même de
la recherche. II est étrange en effet que les métho-
des classiques de recherche demandent aux cher-
cheurs d’utiliser leurs sens pour observer, mais les
mettent en garde contre les émotions qu’ils peuvent
ressentir, et leur interdisent d’en faire état. Or, on
connaît par ailleurs l’importance qu’accordent à
l’intuition et au ressenti, dans la phase heuristique
de leurs recherches, les chercheurs réputés les plus
objectifs. II y a là une méfiance historique venant
des excès de l’anthropomorphisme que les scien-
ces de la nature ont dû combattre aux XVIIIe et
XIX=  siècles, et qui a pris la forme d’un interdit
catégorique.
Cet interdit ne semble pas justifié dans les sciences
de l’homme pour des raisons logiques. II ne doit pas
jouer dans les sciences sociales, puisque c’e:;  pré-
cisément l’homme et les systèmes sociaux qu  sont
objets d’étude. De plus, cet interdit aboutit à une
représentation fausse du processus de l’étude puis-
que l’on s’empêche d’envisager l’existence et le rôle
de l’affectif dans la recherche, et des effets qu’il sus-
cite. Pourquoi ne pas alors reconnaître qu’il y a là
une réalité propre au domaine méthodologique des
sciences de 1’Homme ?

Les trois points cités constituent l’essentiel de I’ori-
ginalité des apports de la R.A. aux sciences socia-
les. D’autres aspects sont cités ci-après :
- La R.A. permet de découvrir des interactions
latentes (équilibres sociaux) inaccessibles à
l’observation.

- En situant le chercheur dans l’action, elle le place
également à un endroit idéal pour l’observation.
- Elle permet l’étude des problématiques du chan-
gement dès leur émergence.
- Elle permet l’étude des systèmes sociaux ouverts
aux événements exogènes.
Les inconvénients et les difficultés de la R.A. exis-
tent aussi. Rappelons pour mémoire :
- la complexité de la méthode,
- la difficulté de sa maîtrise sur  le terrain,
- les risques liés à la subjectivité, à l’implication
et à la partialité du chercheur,
- la possibilité de la domination des objectifs
d’action sur  ceux de la recherche.
La R.A. reconnaît ces difficultés (13). Elle les prend
en compte et en affinant sa méthodologie, cherche
à éliminer ou à diminuer leurs effets dans l’élabora-
tion des savoirs.

IV. CE QUE NOUS APPORTE
LA RECHERCHE-ACTION

En conclusion, nous rappellerons ce que peut nous
apporter la R.A., en rassemblant divers points que
nous avons évoqués tout au long de cet aiticle.

4.1. LA POSSIBILITÉ D’ÉTUDIER DES
PROJETS ET DES FAITS COMPLEXES

Cette possibilité provient d’abord de la diversité des
personnes associées au sein de la recherche-action.
La diversité d’objectifs, de demandes, de ressour-
ces et de compétences permet d’examiner et de
résoudre des problèmes qui apparaîtraient trop
complexes s’il “‘y avait qu’une seule catégorie
d’acteurs. Ainsi les chercheurs (ou ceux qui portent
cette préoccupation dans la R.A. interne) vont  avoir
pour souci d’envisager les problèmes dans leur com-
plexité, de prendre le recul nécessaire pour bien les
comprendre. Ils vont apporter dans la situation leur
savoir-faire méthodologique, leur connaissance de
la théorie. Les usagers, quant à eux, défendront la
nécessité des résultats concrets rapidement, des
solutions localement adaptées, répondant aux
besoins variés des individus en situation. Ils appor-
teront dans la R.A. leur connaissance intime de la
situation, le professionnalisme de leur pratique.
Ces préoccupations autorisent un traitement efficace
de la complexité. En effet, l’expérience montre
qu’un chercheur est surtout préoccupé par la com-
préhension de la situation et par la construction
d’une théorie explicative. Il aura tendance à abs-
traire, à réduire une situation réelle complexe à un
modèle assez simple pour être maîtrisé. Au cous
de cette élaboration, la diversité des interactions du
réel sera perdue et avec elle la possibilité d’agir.
Inversement, un usager voudra des solutions rapi-
des, il investira beaucoup dans les savoir-faire et la



recherche d’une solution précise mais ne se souciera
pas de comprendre ni de capitaliser ce qu’il a acquis,
ni de le transmettre aux autres. La conjonction de
ces deux ordres de préoccupations permet Ilétude
et la maîtrise de la complexité.

4.2. LA PDSSIBILITÉ  D’EXPÉRIMENTER
DANS LA VIE COURANTE

Elle résulte de l’association entre un projet poursuivi
par une institution et une volonté de recherche qui
s’appuie sur ce projet pour mieux comprendre les
phénomènes sociaux. Elle représente une avancée
considérable pour la recherche qui jusqu’à mainte-
nant ne croyait pas à cette possibilité. Elle consti-
tue aussi un progrès pour l’action qui se trouve
secondée par des méthologies  de recueil de don-
nées, d’investigation, rigoureuses.

4.3 LA MISE AU POINT
DE SAVOIR-PAIRE RESPECTANT
LA PERSONNE
ET L’AUTONOMIE HUMAINE

La science « classique » donne au chercheur le rôle
de l’expérimentateur, c’est-à-dire le rôle de celui qui
manipule l’objet d’étude pour en maîtriser les trans-
formations. Elle lui assigne de découvrir des lois qui
lui permettront d’obtenir le résultat voulu à coup
sûr. Cette situation crée chez le chercheur en scien-
ces sociales un double dilemme. Un dilemme déon-
tologique en premier lieu, car le chercheur peut-il
considérer un individu ou un système social comme
un objet d’étude manipulable  à volonté? Un
dilemme logique ensuite, car peut-il définir des lois
nécessaires là où il reconnaît l’existence d’un libre
arbitre ? La R.A. situe le chercheur au sein du
système qu’il transforme. Elle définit des démarches
et non des techniques. L’efficacité d’une démarche
n’est pas absolue, elle dépend de la manière dont
celui qui l’utilise, l’applique. L’efficacité d’une
démarche dépend aussi de la manière dont celui sur
lequel elle doit agir l’accepte et se l’approprie. A
bien y réfléchir, cette réponse de la R.A. résoud  avec
simplicité et justesse le double dilemme posé.

4.4. LA PRISE EN COMPTE DES ASPECTS
EXPLICITES ET IMPLICITES
DE L’INSTITUTIONNEL

Parce qu’elle a beaucoup étudié le changement au
sein des institutions, la R.A. a élucidé certains pro-
blèmes qui résultent de l’appartenance et de l’action,
des individus, des groupes, des organismes divers
au sein d’institutions telles que les grands groupes
industriels, les hôpitaux, les administrations, les vil-

les, etc.. .Certains  des courants de la R.A. ont plus
particulièrement étudié les aspects des interac&ns
hommeslinstitution  o u  groupesiinstitution  s u r
l’inconkient  des individus isolés ou regroupés.

4.5. LA FORMATION
D’UNE COMMUNAUTÉ D’ACTEURS
EN SITUATION DE VIE

La R.A. réalise simultanément les trois activités que
sont : l’élaboration de connaissances, la mise au
point de savoir-faire et la diffusion de ces savoirs
et savoir-faire au sein d’une communauté sociale.
II en résulte que toute R.A. réussie transforme la col-
lectivité qui l’a  accomplie en un ensemble d’acteurs
individuels ou sociaux ayant acquis en fin de par-
cours des compétences individuelles ou collectives
qu’ils n’avaient pas au début.

4.6. LA PRISE EN CHARGE PAR LA
COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE
DE L’AMÉLIORATION
DE SA PRATIQUE ET DE SON
PROPRE DÉVELOPPEMENT

Une communauté ayant mené à bien une R.A. est
riche d’une expérience réfléchie qui lui permet de
poursuivre l’amélioration de sa pratique profession-
nelle et d’assurer au mieux son propre développe-
ment en tant que communauté. Dans le cas de la
R.A. associée, cela est valable également peut
l’équipe de chercheurs qui acquiert à travers la,R.A.
une meilleure connaissance d’elle-même et une an.5
lioration  de sa pratique.
Ces apports de la R.A. se présentent sous  la forme
de potentialités. Ils ne peuvent être acquis automa-
tiquement et sans effort. Ils ne sont obtenus que
dans la,  mesure où les personnes impliquées dans
la R.A. sont conscientes de leur existence, se don-
nent les moyens et font les efforts nécessaires pour
les réaliser.
Concltions  cette réflexion sur la R.A. par un fait
vécu. En assistant aux journées sur la Recherche en
soins infirmiers, nous avons entendu l’exposé d’une
recherche effectuée par un cadre-infirmier sur les
problèmes posés par le maintien à domicile
d’enfants leucémiques. Cette recherche avait été
faite pour l’obtention d’une thèse de maîtrise. Elle
mettait en évidence des résultats d’une très grande
importance, notamment au niveau des interactions
nécessaires entre l’équipe soignante hospitalière, la
famille de l’enfant et l’environnement médical de
la famille. Au terme de cet exposé brillant, nous
avo*s posé la question suivante à l’oratrice : Ces
résultats ont-il été repris et sont-ils appliqués par
l’équipe s6ignante  ? Celle-ci nous a répondu : u Non,
malheureusement, à l’issue de mon examen, j’ai été
nommée ailleurs ; je suis bien retournée dans mon
ancien service pour leur faire part des résultats de



mon étude, mais je crains qu’elle ne reste qu’un rap-
port écrit placé dans un tiroir ! u Nous avons pensé
en nous-même : « Quel dommage que ce projet n’ait
pas donné lieu à une recherche-action, car alors
l’équipe soignante, les familles et leur environne-
ment médical auraient tous participé à l’étude et
seraient à présents avertis des précautions à pren-
dre, des erreurs à éviter ! »
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