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Introduction
La recherche partenariale implique :
• Une collaboration entre chercheurs et d’autres
acteurs (p. ex. municipalités, MRC,
associations professionnelles et citoyennes ….)

• L’élaboration conjointe des solutions face aux
défis rencontrés

Les partenaires dans la recherche
• Font partie intégrale de la recherche
• Contribuent à l’élaboration des solutions aux
défis
Exemples de recherche qui nous intéresse dans ce
colloque
• Renforcer la résilience communautaire des
communautés côtières face aux intempéries
climatiques
• Rehausser la capacité d’adaptation face à ces
stressors

La recherche-action
:

Semble être l’approche la plus appropriée pour la recherche
partenariale
Les rôles du chercheur dans l’approche recherche-action :
a. fournir des informations pertinentes quand on lui demande
(rôle d’informateur)
b. accompagner les partenaires dans le développement de
solutions (rôle d’accompagnateur)
c. faciliter les réunions de différents types avec des groupes
d'acteurs (rôle de facilitateur ou d’animateur)
d. fournir des conseils lorsqu'on lui a demandé de le faire (rôle
de conseilleur)
Les chercheurs qui adoptent l’approche de recherche-action ne dictent pas le
processus de recherche ni l’élaboration de solutions c’est une co-construction,
ils restent à l’écoute de l’ensemble des acteurs impliqués

Les chercheurs plus traditionnels – les
défis de la recherche-action
• Les défis sont énormes pour les chercheurs plus
traditionnels
• Cette approche demande de la patience et un
engagement personnel total, sur un temps long
– S’impliquer dans un processus qui peut durer des
mois voire des années
– Pour communiquer les résultats souvent par des
moyens non traditionnels

Les publications scientifiques sont importantes
mais pas tellement pour les partenaires et les
citoyens … (objet potentiel de discussion)

Les perspectives de développement
durable et la recherche-action
La recherche-action devient de plus en plus
importante parce qu’il reflète un engagement
plus important des chercheurs
 d’être associé avec des solutions aux défis
auxquelles de nombreux communautés et
territoires doivent faire face comme les
communautés côtières; et
 de faire vivre les principes du développement
durable, devenu incontournable pour les
sociétés présentes et futures

Le développement durable et le
chercheur dans la recherche
partenariale
La recherche-action n’implique pas principalement
la soumission de rapports aux partenaires
Afin de contribuer directement aux solutions, le
chercheur avec une approche de recherche-action
doit démontrer un engagement dans :
• Le processus (sa co-construction)
• La participation (y compris la mobilisation) et
• La planification de la recherche par l’entremise de
la co-construction des processus de planification,
des plans, des actions et des initiatives

Qu’en pensez-vous?
Merci !

