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I
l existe différentes façons de se 
représenter le monde. En effet, 
chaque individu s’inscrit dans un  
courant de pensée influencé  

notamment par ses valeurs, ses  
croyances, ses expériences et ses  
connaissances. L’individu est ainsi en 
mesure d’interpréter les événements de sa 
vie en fonction de son expérience propre. 

En recherche, le chercheur qui veut 
mieux comprendre cette expérience 
singulière propre à chaque individu 

aura la possibilité de le faire en 
choisissant parmi diverses méthodes 
de recherche, dont certaines de 
nature collaborative. Par exemple, 
les devis qualitatifs qui font place 
aux perspectives de divers groupes 
d’acteurs et s’inscrivant dans une 
ligne de pensée plus constructiviste 
conviendront davantage (Crotty, 
1998 ; Guba et Lincoln, 1989 ; Lincoln 
et Guba, 1985 ; Neuman, 2011 ; 
Schwandt, 2015). 

À ce sujet, il y a certaines prémisses à la 
base d’une recherche dite de  
« collaboration ». Entre autres, notons 
le constat maintes fois formulé de 
l’écart entre le discours théorique et 
la réalité vécue au quotidien. Afin de 
rapprocher ces deux entités, il faut 
notamment tenter de reconnaître 
l’acquis expérientiel des individus,  
c’est-à-dire le savoir tiré de leur 
expérience propre. Aussi, soulignons 
la volonté de certains chercheurs 
d’ancrer leur pratique dans une 
démarche rejoignant les intérêts des 
individus. Ces méthodes de recherche 
plus collaboratives semblent intéresser 
davantage les personnes qui y 
participent et gagnent, petit à petit, 
une certaine crédibilité aux yeux de la 
communauté scientifique.

la recherche-action

Sous le grand chapeau du devis 
qualitatif de la « recherche-action » 
se trouvent notamment la recherche-
action pure, la recherche-action 
participative et l’approche positive 
(Fortin et Gagnon, 2016). Sans les 
détailler davantage, disons que le 
sens large du terme recherche-action 
vise principalement à résoudre un 
problème et à passer à l’action en 
utilisant un processus de collaboration 
et de dialogue entre chercheurs et 
participants (Loiselle et al., 2007). 
La priorité est surtout accordée 
à la résolution d’une situation 
problématique connue et pour 
laquelle des actions ont été entreprises. 
Ce devis de recherche, plutôt non 
traditionnel, offre une boucle de 
rétroaction où recherche, réflexion et 
action se succèdent itérativement. 
Au cours des dernières années, les 
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L’approche collaborative de recherche porte sur la 
coconstruction des savoirs avec les participants selon 
un objectif de recherche déterminé en collaboration.
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chercheurs en sciences infirmières ont 
montré un intérêt marqué pour ce type 
de devis.

Approche	collaborative	de	
recherche

Dans le cadre de sa thèse doctorale 
en éducation, Serge Desgagné a 
développé l’approche collaborative 
de recherche (Desgagné, 1997). 
Cette approche consiste à faire de 
la recherche « avec » plutôt que 
« sur » des personnes (Desgagné, 
2007 ; Desgagné et al., 2001). 
En d’autres mots, il s’agit d’une 
approche de recherche qui implique 
une « coopération » étroite entre 
des chercheurs, des personnes 
concernées par la problématique 
et des professionnels visant un but 
commun (Lefrançois, 1997). 

Il importe cependant de préciser que, 
contrairement à d’autres approches 
dites de recherche-action, l’objectif 
en recherche collaborative n’est pas 
de faire des participants des  
« cochercheurs ». Pour Desgagné 
et ses collaborateurs (2001), il s’agit 
de favoriser l’esprit collaboratif qui 
tient davantage compte du respect 
des intérêts propres à chacun des 
participants à l’étude. 

L’approche de recherche 
collaborative vise, entre autres, à 
construire un objet de recherche 
avec les individus, à partir de 
leur réalité, en leur donnant la 
parole (Desgagné et al., 2001). Les 
connaissances qui découleront 
ainsi de cette collaboration auront 
alors été construites en prenant en 
considération la compréhension 
personnelle qu’a le participant de 
sa situation, de l’intérieur même de 
celle-ci, et ce en interaction avec le 
chercheur. Les participants deviennent 
donc des « coconstructeurs » de la 
connaissance à produire relativement 
à l’objectif de recherche choisi 
(Desgagné, 1997). C’est ainsi que 
cette approche considère que les 
points de vue des participants et des 
chercheurs ne peuvent être dissociés 
des cultures desquelles ils sont issus.

Approche	collaborative	de	
recherche	en	sciences	infirmières

L’approche collaborative de 
recherche sert largement en sciences 

de l’éducation, mais actuellement 
peu d’études empiriques en sciences 
infirmières l’utilisent (Boyer, 2013 ; 
Gauvin-Lepage, 2013). Citons 
notamment la recherche de Gauvin-
Lepage et ses collaborateurs (2015) 
qui constitue une étude empirique 
du processus de résilience au sein de 
familles aux prises avec le traumatisme 
craniocérébral (TCC) modéré ou 
grave de leur adolescent. Fondée 
sur le modèle humaniste des soins 
infirmiers – UdeM (Cara, 2012 ; Cara 
et Girard, 2013 ; Girard et Cara, 2011), 
cette étude qualitative et inductive 
(LoBiondo-Wood et al., 2012), 
soutenue par l’approche collaborative 
de recherche (Desgagné, 1997), 
a permis la coconstruction des 
composantes d’un programme 
d’intervention en soutien à la résilience 
familiale, avec des familles (n=6) dont 
un adolescent est atteint d’un TCC 
modéré ou grave et des professionnels 
de la réadaptation (n=5).

L’approche collaborative de 
recherche sur laquelle s’appuie cette 
étude a permis à l’investigateur 
de considérer l’adolescent et sa 
famille, ainsi que les professionnels 
de la réadaptation, comme des 
acteurs compétents dans leur 
contexte, et à reconnaître leur savoir 
d’action dans la coconstruction 
des composantes du programme 
d’intervention. Aussi, l’implication des 
participants a été encouragée dans 
le respect de leurs intérêts propres. 
Les familles et les professionnels de la 
réadaptation ont tous participé avec 
une impressionnante constance. 
D’ailleurs, tous les participants à 
cette étude ont manifesté une 
grande satisfaction quant au 
processus de recherche et ont 
affirmé avoir fait de nombreux 
apprentissages tout au long de ce 
processus. Plus particulièrement, 
certaines familles ont indiqué que 
les discussions menées dans le 
cadre de la collecte des données 
ont été aidantes en leur permettant 
de marquer un temps d’arrêt, 

de réfléchir à l’événement et de 
prendre conscience des forces 
qui leurs sont propres et qu’elles 
déploient pour cheminer à travers de 
cette expérience. En bref, elles ont 
été en mesure de mettre des mots sur 
leur point de vue, de le revendiquer 
et de le faire valoir. Quant à 
l’investigateur de l’étude, il a été à 
même de constater la richesse des 
données de recherche issues d’une 
approche semblable. Ce sont des 
considérations importantes dans ce 
type de recherche où participants 
et chercheurs doivent trouver leur 
compte (Desgagné, 1997). 

L’approche collaborative de 
recherche qui a servi à l’étude de 
Gauvin-Lepage et ses collaborateurs 
(2015), telle que développée 
par Desgagné (1997), pourrait 
permettre aux chercheurs de 
différentes disciplines d’utiliser une 
façon de faire de la recherche en 
collaboration avec les participants 
différente de celle habituellement 
employée dans les devis de type 
recherche-action (Pope et Mays, 
2006). Des distinctions importantes 
ont été soulevées, notamment le 
respect du champ d’expertise des 
participants de manière à leur éviter 
de réaliser des tâches de chercheur 
alors qu’ils n’ont pas été formés pour 
le faire (Desgagné, 1997 ; 2007). 

Aussi, l’approche collaborative 
de recherche se différencie de la 
recherche-action par le fait qu’elle 
ne vise pas à résoudre un problème 
déterminé pour ensuite passer à 
l’action (Loiselle et al., 2007). Elle 
porte surtout sur la coconstruction 
des savoirs avec les participants, 
selon un objet de recherche 
déterminé en collaboration, 
favorisant ainsi les apprentissages. 
Ces distinctions ouvrent la porte 
à une approche différente de 
recherche qui saura certes susciter 
l’intérêt de chercheurs en sciences 
infirmières. 

Contrairement à d’autres approches dites de 
recherche-action, l’objectif en recherche collaborative 
n’est pas de faire des participants des « cochercheurs ».
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