
Apprentissages et développement territorial 
dans le contexte des changements climatiques :

les cas de deux expériences de recherche partenariale de 
l’ARUC-DCC au Québec 

par
Julia Santos Silva

Doctorante en développement régional (UQAR)
sous la supervision de Steve Plante, Ph.D. (UQAR)

Rimouski, 26 mai 2015

Alliance Recherche Universités-Communautés
Défis des communautés côtières

www.defisdescommunautescotieres.org

http://www.defisdescommunautescotieres.org/
http://www.defisdescommunautescotieres.org/


• Questions et objectifs de recherche

• Méthodologie de recherche

• Résultats préliminaires
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Questions et objectifs de recherche

• Question générale :

 Comment les processus d’apprentissage collectif 
peuvent-ils renforcer la résilience des communautés 

côtières dans le contexte des changements climatiques ?



Thèmes abordés :
 

• Questions spécifiques :

• L’apprentissage collectif (AC) en lien avec les risques 
climatiques, les stratégies d’adaptation et l’auto-organisation 
des communautés

•  Objectifs spécifiques :

• Comprendre les perceptions et représentations, les savoirs, 
les modes de gouvernance, et les processus en lien avec l’AC

Questions et objectifs de recherche



Étude de cas I : 
la communauté de Sainte-Flavie
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Étude de cas II : 
la communauté de Rivière-au-Tonnerre

Rivière-au-Tonnerre

Gaba (2009) 

Crédit : Nathalie Beaulieu 

N



Faits sociaux

Recherches scientifiques

Sélection du problème à étudier

Problème de rechercheJustification 

Méthodologie de recherche

Analyse préliminaire de données 
du pré-terrain

Élaboration de l’instrument de 
recherche de terrain

Définition de l’échantillon

Recherche qualitative avec deux 
études de cas

Collecte, analyse de données et 
résultats

Rédaction

Pré-terrain - Exploratoire

Conclusions, recommandations et 
limites de la thèse
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