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Atelier méthodologique – Sensibilisation à la recherche collaborative 

Séminaire Européen en Formation d’Adultes (SERFA) 

Université de Printemps 2021 – Dijon – en ligne 

Charlier B. et Deschryver N. 

Cet atelier vise à discuter des finalités et conditions de réussite d’une recherche collaborative. Il se déroulera 

de la manière suivante : 

1. Individuellement, prise de connaissance de la fiche descriptive de la recherche collaborative (voir ci-

dessous) et questions de clarification, éléments qui vous surprennent   

2. Réflexion individuelle  

a. En ce qui concerne mon mémoire, est-ce que cela correspondrait aux objectifs de recherche 

que je me suis donné ? 

b. Est-ce que j’aurais les conditions de réussite ? 

c. Quels types de résultats pourrais-je obtenir et est-ce que cela correspondrait à ce que 

j’attends ? 

3. Tour de table  

 

La recherche collaborative en bref 

De quoi parle-t-on ? 

• Recherche « avec » plutôt que « sur » des praticiens, à propos de questions les concernant de près et 

pour lesquelles ils ont des éléments de compréhension à apporter. Le praticien est considéré comme 

un partenaire de la recherche avec qui le chercheur pose un regard complice et réflexif sur la pratique, 

en contribuant ainsi au développement de la pratique et des connaissances scientifiques. 

• La recherche est conçue pour obtenir des résultats tant pour les praticiens que pour les chercheurs 

(cosituation, la coopération et la coproduction) (Desgagné et al., 2001) 

• S’inscrit dans un ensemble de pratiques de recherche à caractère participatif : recherche collaborative, 

recherche-action, recherche-action-formation, recherche participative, recherche en partenariat, 

recherche intervention, etc.  

• Ces pratiques se différencient par leurs finalités et par les moments et objets de la collaboration 

(formulation de la problématique, collecte des données, interprétation, écriture, diffusion) entre 

chercheurs et praticiens.  

• « Étymologiquement, collaborer (co-labore) signifie travailler ensemble, ce qui implique une notion 

de buts partagés et une intention explicite d’ "ajouter de la valeur" - de créer quelque chose de 

nouveau ou de différent par la collaboration, par opposition à l’échange simple d’information ou à la 

transmission d’instructions » (Kaye, 1992) 
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Epistémologie 

• Inscrite le plus souvent dans une approche constructiviste, les connaissances construites sont ancrées 

dans un contexte avec ses ressources et ses contraintes spécifiques telles que les acteurs les 

comprennent. 

• En fonction des questions de recherche posées, les participants à la recherche peuvent décider 

d’adopter un autre paradigme de recherche. 

Trois finalités plus ou moins présentes en fonction de la recherche (Les chercheurs ignorants, 2015) 

• Traiter une question, une problématique en vue de transformer/changer la situation. Cela peut 

conduire à créer ou appliquer de nouveaux programmes, de nouvelles stratégies d’intervention 

(Ingéniérie). 

• Développer une réflexivité collective sur une question, une problématique, dans une perspective de 

développement professionnel, de formation (Réflexivité). 

• Développer des connaissances théoriques (découvertes) et pratiques (innovations) autour des 

problématiques traitées (Production scientifique). 

Critères de qualité – conditions de réussite 

• Ouverture au questionnement, à une diversité de résultats possibles ; capacité à sortir de son cadre.  

• Excellence en termes de collaboration : 

o Accorder du temps pour négocier et construire ensemble le projet ; 

o une gestion efficace du groupe (coordination, négociation du projet commun, établissement et 

respect d’un échéancier, répartition des rôles, régulation en cours de tâche) ; 

o une communication soutenue impliquant des interactions ou des échanges réguliers ; 

o un climat favorable aux échanges (convivialité, respect) ; 

o l’usage d’outils de communication en respectant les règles communicationnelles (Ex. : charte 

de communication) ; 

o des aptitudes à la coopération. 

• Prise en compte des critères de pertinence sociale, de praticabilité 

• Prise en compte des questions d’implication du chercheur.  

• Ethique de sollicitude (Laplante, 2005), fondée sur l’importance de faire naître et d’entretenir des 

relations humaines riches et émancipatoires avec les personnes avec qui nous interagissons.  

Quelques exemples  

Bourgeois E. et al. (2016),  Se former, se transformer en alpha : Dynamique d’engagement, effets de 

formation, freins et ressources. Rapport : Lire et Écrire en Wallonie. http://www.lire-et-ecrire.be/Se-

former-se-transformer-en-alpha-Dynamique-d-engagement-effets-de-formation  

Charlier, B., Daele, A., & Deschryver, N. (2002). Vers une approche intégrée des technologies de 

l’information et de la communication dans les pratiques d’enseignement. Revue des sciences de 

l'éducation, 28(2), 345-365. 

Deschryver, N., & Charlier, B. (2012). Dispositifs hybrides. Nouvelles perspectives pour une pédagogie 

renouvelée de l’enseignement supérieur. Rapport final Projet Européen Hy-Sup.(Chap.11 Recherche 

exploratoire, Auteur : Bernadette Charlier, Mélanie Ciussi, France Henri. Pages 266 à 277). 

Deschryver, N., & Charlier, B. (2000). Construction participative d’un curriculum de formation continuée des 

formateurs d’enseignants à un usage critique des technologies de l’information et de la communication. 

Rapport final. Projet Communauté française. Namur: FUNDP. 

http://www.lire-et-ecrire.be/Se-former-se-transformer-en-alpha-Dynamique-d-engagement-effets-de-formation
http://www.lire-et-ecrire.be/Se-former-se-transformer-en-alpha-Dynamique-d-engagement-effets-de-formation
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Thiébaud L. (2019) Capabilité et développement de pratiques d’accompagnement. Mémoire de master en 

sciences de l’éducation, Université de Fribourg (publication à venir) 
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