
La recherche action est une 
rupture dans la connaissance 

et dans l’action



La recherche action 

 La recherche action nait dans une situation qui pose 
problèmes à ses participants, lorsque ces participants ont 
la ferme intention de comprendre (recherche) la cause 
de ces problèmes et la volonté de transformer (action) 
leur situation

 Elle poursuit un seul objectif dual : résoudre les problèmes 
de la situation et faire avancer les connaissances 
fondamentales

 Elle se réalise à travers un travail commun, qui est aussi 
un apprentissage mutuel entre tous ses participants 

 Dans le cadre d’une éthique négociée et acceptée par 
tous ses participants  

 



La rupture épistémologique : le penser/agir  

 Tout être humain possède la potentialité de construire des 
connaissances à partir de son expérience. Cette potentialité 
peut être inhibée, divisée ou favorisée par la société

 Connaissance et action sont unies en un penser/agir dans 
lequel connaissance, savoir faire et savoir être sont liés.  Je 
fais et je me fais en même temps. Le penser/agir est de 
l’ordre du savoir-être 

 Le  penser/agir est situé (lieu, climat), historique (évolution, 
transformation), induit (interaction sociale, enculturation) 

 La validation d’un penser/agir s’établit par étapes selon des 
niveaux de vérité progressifs :  intelligibilité, prévision, 
faisabilité



La rupture dans l’action : la démarche 

 La démarche est la méthodologie de la recherche action, 
 met en œuvre des connaissances, des savoir-faire et des 

savoir-être  

 Elle répond à des problématiques de situation, elle est 
systémique. 
 Elle construit son chemin en marchant.  
 Elle développe des trajets non des programmes. 
 Elle permet d’explorer l’inconnu radical 

 Elle utilise les savoir-faire existants (mode opératoire, 
techniques, méthodes) lorsqu’ils sont pertinentes et 
efficaces, et invente des heuristiques locales lorsqu’ils ne 
le sont plus



 Les quatre résultats d’une recherche 
action

Des chemins de changement transférables pour résoudre 
les problèmes de la situation

Des connaissances fondamentales validées par 
l’expérimentation

La co-construction d’une communauté d’apprentissage 
avec des sujets émancipés capables d’action collective.

Des questionnements radicalement nouveaux pour la 
recherche



Les principes sociotechniques  

 La recherche action ne considère que des systèmes 
sociotechniques.

 Dans la recherche action, la qualité de la relation est première 
vis à vis de l’ingénierie. Le lien social est démocratique et 
coopératif  

 La conception, la réalisation, l’évaluation, l’anticipation des 
impacts du changement dans une recherche action, résultent 
d’une optimisation conjointe sociotechnique. 

 Les relations homme/machine sont des outils conviviaux : 
 ils génèrent l’efficacité et augmente l’émancipation des sujets 
 ils ne suscitent ni domination, ni concurrence, mais la 

coopération 
 ils élargissent la rayon d’action et la créativité  personnelle



Problématiques de situation 
Catégories Eléments

Problématiques liés aux 
caractéristiques du  terrain, 
à ses spécificités

Sujets, Acteurs, 
Entités sociales, 
Culture : symbolique, 
socialité, technologie

Problématiques liées à la 
nature de la recherche action 

Épistémologie/praxéologie,
Démarche 
Valeurs/attitudes du chercheur

Problématiques liées à la 
dynamique des systèmes 
sociotechniques

Fondements de la dynamique 
Trajets d’évolution
Crises. Résolutions

 

 

                                                 
          


