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La recherche-action participative (RAP) est un moyen collaboratif de me-
ner des recherches et de coproduire des connaissances en réunissant 
une série de parties prenantes autour d’un sujet  concret et d’une ou plu-
sieurs questions de recherche qui les concernent ou les affectent direc-
tement.  La RAP est façonnée et menée par des personnes ayant un in-
térêt pour le sujet étudié et a pour objectif de déboucher sur une action, 
une innovation ou un changement concret par rapport au sujet exploré. 

La RAP inclut une multitude d’approches et peut être à la fois :

 – un moyen alternatif de mener des recherches ;

 – un processus collaboratif d’apprentissage mutuel ;

 – une approche visant à passer à l’action et à faciliter un changement effectif et durable ;

 – une alliance ou une synergie stratégique, une situation gagnant-gagnant dans 
laquelle les ambitions de différentes parties prenantes sont réunies de manière 
significative. 

La RAP n’est pas une méthodologie de recherche, mais une approche de la recherche, un 
plan ou une stratégie. Toute une série de méthodes de recherche peuvent être utilisées 
dans le cadre d'un projet de RAP, dès lors que les outils sélectionnés émanent et font par-
tie d’une trajectoire et d’un plan de recherche participatifs et cocréatifs. L’un des principes 
clés de la RAP est de s’écarter des interventions (académiques) descendantes et menées 
de l’extérieur en permettant l’émergence de pratiques de recherche durables et signifi-
catives à partir de réalités et défis locaux. La RAP ne devrait donc pas être réduite à une 
série de formules, techniques ou acteurs préétablis. Seule une approche collaborative, 
expérimentale et pratique peut faire émerger de nouvelles connaissances et des innova-
tions significatives au croisement entre les intérêts de la société, de la communauté, des 
parties prenantes et de la recherche.

En d’autres termes, il n’existe pas de modèle ou de « bonne » manière de pratiquer la 
RAP  : chaque contexte est différent et chaque processus de RAP sera donc différent.  
Il n’empêche que la RAP est souvent présentée comme trois dimensions qui se recoupent : 
la participation, l’action et la recherche. Le sujet a déjà fait couler beaucoup d’encre, dans 
différentes langues et à travers différents secteurs et disciplines. Dans de nombreux de 
travaux introductifs, l’intersection entre ces trois notions est représentée par trois cercles 
se chevauchant. Ce cadre conceptuel a toutefois été critiqué car il maintiendrait et re-
produirait les catégories qu’il cherche pourtant à remettre en question. Nous avons donc  
pour notre part plutôt choisi de présenter la RAP sur la base de 10 principes clés qui nous 
aident à (ré)envisager à quel point la recherche pourrait être cocréative.
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Apprendre « avec »
La recherche-action participative est généralement définie 

comme le fait de mener des recherches avec les gens plutôt 
que sur ou pour eux ; il s’agit d’apprendre « avec » eux et 

non pas « à propos » d’eux. La RAP ne vise pas seulement 
à faciliter la participation citoyenne mais cherche l’impli-

cation active d’une série de parties prenantes potentielles 
(administratives, techniques, économiques, réglementaires, 

de la société civile,etc.) dans les projets de recherche. 



Tout au long des 
différents stades du 

processus 
de recherche

Cette approche collaborative de la recherche implique  
activement une série de parties prenantes durant l’intégralité  
du processus de recherche ou différents stades de celui-ci.  

Les participants à la recherche peuvent déterminer ensemble :

Le programme de recherche 
Que faut-il explorer et qu’entend-on par connaissances utiles et pertinentes ?  

Le plan et la méthodologie de recherche
Comment pouvons-nous accéder à ces connaissances ?  

Quelles stratégies ou outils pouvons-nous utiliser ?

Les résultats et la valorisation 
de la recherche

Pourquoi avons-nous besoin de ce genre de connaissances ?  
Pourquoi ce projet de recherche est-il utile ou significatif pour nous ? 

Différents niveaux 
de participation

La participation ne signifie pas forcément que tout le 
monde fait tout en même temps. La participation des 
parties prenantes peut se faire à différents niveaux et 
stades du processus de recherche, de la planification 
de la recherche à la valorisation de ses résultats. La 

participation et la cocréation peuvent être minimales 
ou maximales mais vont toujours au-delà de la simple 

information ou consultation des parties prenantes. 



Équilibrer 
les rapports de force
Équilibrer les rapports de force entre les différents participants à la 

recherche est généralement considéré comme l’un des principes clés 
de la RAP. Des rapports de force inégaux peuvent se manifester dans 

la prise de décision, mais aussi sous forme d’inégalités épistémiques 
et dans l’accès à la production des connaissances. Le fait d’équilibrer 

les rapports de force n’implique pas nécessairement de renoncer 
aux différences de rôle entre les chercheurs universitaires et les 
parties prenantes non académiques, comme les municipalités, 
les entrepreneurs, les citoyens, les entreprises, les régulateurs, 

les urbanistes, les activistes, les enseignants, etc. Dans certains 
cas, toutefois, les parties prenantes participant à un projet de 

RAP peuvent devenir des cochercheurs, elles s’approprient alors 
l’ensemble du processus de recherche et en prennent le contrôle.

Transformation 
sociétale

La participation n’est pas un objectif en soi mais un moyen  
d’aboutir à des connaissances partagées et à une transforma-
tion sociétale. La réponse aux défis locaux/communautaires 

et aux réalités sociales/vécues est l’un des principes clés 
de la RAP, qui a pour but de déboucher sur une action, une 
innovation ou un changement concret par rapport au sujet 

exploré. La RAP entend contribuer à des transformations 
sociétales à travers la production de connaissances hybrides, 
qui sont pertinentes à la fois sur le plan scientifique et social et 
donc directement utilisables (de différentes manières) par les 
parties prenantes impliquées dans le processus de recherche. 



Comprendre 
par l’action

Le volet « action » de la RAP ne repose pas seulement sur 
la finalité stratégique ou appliquée du projet, mais sur l’idée 
centrale d’« apprentissage par la pratique » ou d’implication 

dans des actions ou expérimentations concrètes, en 
situation réelle, de manière à générer des connaissances 
ou de la compréhension. La recherche-action est orientée 
sur les processus et l’avenir : elle efface les différences 
entre connaissance et action, et est basée sur l’idée que 
c’est en essayant de changer la situation locale que l’on 

parvient à mieux la comprendre et que l’apprentissage et 
la coproduction de connaissances peuvent avoir lieu.

Les chercheurs 
participent aussi 

et passent à l’action
Dans les projets de RAP, les collaborateurs universitaires 

sont aussi considérés comme des participants à la 
recherche. Ils sortent de leur espace traditionnellement 

« sûr » et de leur rôle « neutre » ou d’observation et 
prennent le risque de faire partie d’une expérience et 

d’intervenir dans des réalités concrètes. La RAP implique 
la participation active de multiples parties prenantes 

dans des projets de recherche, mais aussi l’implication de 
chercheurs dans des processus communautaires en cours 

et dans des expériences pratiques en situation réelle.



Connaissances 
hybrides pour la 

science et la société
La recherche-action participative est par essence transdisciplinaire. 

Elle part du principe que chaque individu possède une expertise 
ou des connaissances particulières qui peuvent être mobilisées 

pour faire face aux défis sociétaux contemporains. Ce processus 
cocréatif intègre différents types de connaissances, compétences, 

expériences et expertise afin de coproduire de nouvelles connaissances 
utiles et significatives pour tous les participants à la recherche. 

Certains acteurs peuvent apporter une expertise scientifique, tandis que 
d’autres mettent en avant des expériences vécues, professionnelles, 

institutionnelles ou pratiques. Bien entendu, la coproduction de 
connaissances partagées ne signifie pas nécessairement que tous 
les participants doivent être d’accord : les différences d’opinion et 

les désaccords font également partie des processus cocréatifs et la 
coproduction de connaissances dépasse l’expression d’opinions.

Au-delà du transfert  
de connaissances ou de 
la collecte de données

La RAP considère la coproduction de connaissances partagées 
avec les participants à la recherche comme l’opposé de la « collecte » 

traditionnelle de données par les chercheurs, ou du « transfert » 
unilatéral d’informations, ou encore de l’« extraction » à partir 

d’« objets » de recherche. Lors d’un parcours de RAP, différents types 
de connaissances peuvent être coproduits, chacun ayant un autre 
sens ou une autre valeur pour les différents participants ou parties 
prenantes impliqués dans le processus. De ce fait, la RAP peut être 

présentée comme une alliance à la fois stratégique et pragmatique, 
une situation gagnant-gagnant dans laquelle les ambitions et intérêts 
de différentes parties prenantes sont réunis de manière significative.



Différentes formes 
de résultats 

significatifs
La recherche-action participative part d’une réalité sociale concrète 

et facilite la coproduction de connaissances qui sont utiles et 
significatives pour toutes les parties prenantes qui participent au 
processus de recherche. De la même manière, les résultats de la 

recherche et leur valorisation peuvent prendre différentes formes et 
doivent également être utiles pour les différentes parties prenantes 

impliquées dans le projet. Les projets de RAP ne se traduisent pas 
seulement par des publications scientifiques, mais aussi par des 

recommandations politiques, des expositions photo, des sites web, des 
blogs, des guides touristiques, des cartes, des modèles de documents 

juridiques, différents types de vidéos, des émissions de radio locale, 
etc. Cependant, la RAP considère le processus participatif permettant 

d’aboutir à ces différentes formes de résultats significatifs comme 
un autre « effet » précieux ; un processus défini par le renforcement 
des capacités cognitives des acteurs concernés par le sujet étudié.

À quoi peut ressembler 
un projet de RAP ? 

Pour étudier le potentiel transformateur, sur le plan spatial et social, de réseaux 
de chauffage à distance dans un contexte urbanisé de manière dispersée, une 
administration municipale et une université locale pourraient réunir des experts 
techniques et spécialisés en énergie sociale, des spécialistes en design spatial, des 
agents publics, des entrepreneurs locaux et des citoyens afin d’explorer une vision 
d’avenir possible pour la ville. 

 

Pour savoir si une monnaie complémentaire pourrait répondre aux besoins d’une 
population spécifique, il pourrait être intéressant de tester le lancement de cette 
nouvelle monnaie en incluant les utilisateurs envisagés dans sa conception et dans 
l’analyse des résultats de cette expérience. 

 

Si l’on se demande si une gestion différente des déchets organiques pourrait 
remédier à l’épuisement des sols en phosphore, une expérience urbaine menée dans 
quelques quartiers sélectionnés pourrait générer de précieuses informations sur les 
intérêts et limites d’autres modèles de gestion. 

 

Face à la constatation que très peu de foyers sont actuellement adaptés aux 
personnes qui ont vécu longtemps dans la rue et désirent réintégrer la société, il 
est non seulement très pertinent mais aussi stratégique et efficace d’impliquer 
ces personnes dans un projet de recherche visant à développer des lieux de vie 
appropriés. 
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