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Point fort

Recherches  
participatives  

et collaboratives 
en travail social 

Renouvelant les liens entre terrains et monde 
scientifique, les recherches participatives et  

collaboratives en travail social partent de  
besoins sociaux réels pour produire  

connaissances et changements.  
Essai de définition et spécificités

Texte : Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure HES-SO,  
Haute école de travail social Fribourg
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La recherche participative menée en travail so-
cial prend des formes spécifiques, compte tenu 
des enjeux, finalités et référentiels éthiques de 
celui-ci. Elle développe des particularités en lien 
avec les publics concernés. Elle se réalise dans 
toutes les dimensions du travail social, portant 
autant sur les pratiques et les interventions pro-
fessionnelles, le développement territorial, l’ac-
tion collective, la gestion des organisations, que 
sur la conceptualisation et l’évaluation de poli-
tiques sociales.

Elle s’inscrit dans ce qui est appelé « la nébu-
leuse des recherches collaboratives1 » dans la-
quelle des recherches aux multiples dénomina-
tions partagent des caractéristiques communes 
(notamment recherche-action, recherche-action 
collaborative, recherche partenariale participa-
tive, recherche-intervention, recherche-action 
coopérative, recherches conjointe, militante, 
conscientisante, appréciative). Elle reprend cer-
taines de ces caractéristiques, les dose, les prio-
rise en vertu des finalités et objectifs visés, pour 
en faire ses particularités.

Une approche plurielle des réalités… attentive 
aux inégalités des savoirs

Les recherches collaboratives sont qualita-
tives et, pour la plupart, inductives, favorisant 
l’intersubjectivité par une approche plurielle des 
réalités à étudier et à transformer. 

Certaines recherches participatives consi-
dèrent que la production d’un savoir légitime 
n’est pas un monopole scientifique. Elles en-
tendent contribuer à la démocratisation de la 
production de connaissances : pour elles, « la 
science naît dans la discussion (…) il est indis-
pensable de créer des cadres appropriés pour 
cette discussion »2. 

En reconnaissant la pluralité et la complé-
mentarité des savoirs, elles entendent ainsi 
contribuer à diminuer les inégalités des savoirs, 
réduire l’asymétrie entre savoirs techniques et 
expertises d’usages. Les savoirs d’expérience dia-
loguent avec les savoirs savants. 

Un ancrage dans des besoins sociaux réels… 
et des résultats contextualisés 

Ancrées dans les milieux de vie et de pra-
tiques où les problématiques émergent, elles 
portent sur des besoins réels et s’intéressent aux 
questions que les acteur·ice·s concerné·e·s se 
posent. Prenant place dans les dynamiques so-
ciopolitiques et institutionnelles, elles évoluent, 
conditionnées par ces réalités et leur complexité.

En travail social, « les recherches participa-
tives accompagnent le changement, se centrent 
sur les personnes destinataires des dispositifs ou 

désignées comme ressortissantes de la question 
sociale »3. Diagnostic partagé, analyse de pra-
tiques, étude de besoins, évaluation prospective, 
etc. débouchent sur des orientations définies et 
des actions transformatrices co-produites, entre 
acteur·ice·s. Elles s’assurent que les résultats 
puissent être appréhendés et discutés autant par 
les décideur·euse·s, les professionnel·le·s que les 
bénéficiaires de l’action sociale et qu’ils soient 
contextualisés. Elles favorisent les transferts de 
connaissances sous de multiples formes (manuel 
de pratiques, site internet, film, exposition, pla-
quette, etc.) pour des usages sociaux divers.

Des acteur·ice·s concerné·e·s, impliqué·e·s… 
aussi en situation de vulnérabilité 

Les recherches collaboratives sont des dé-
marches collectives, interactives, co-construites. 
Formes variées d’association, souvent contrac-
tualisée, entre chercheur·euse·s et acteur·ice·s 
sociaux·ales, entre recherche et société, elles 
présentent des enjeux scientifiques, sociaux, 
voire politiques ou institutionnels variés.

Elles font dialoguer logiques d’action, réfé-
rentiels et expériences propres des acteur·ice·s 
sociaux·ales et scientifiques qui ont des rapports 
spécifiques à la thématique. Elles s’appuient sur 
le travail conjoint de ces acteur·ice·s hétérogènes 

(populations, groupes vulnérables, profession-
nel·le·s, milieux associatifs, administrations pu-
bliques, responsables politiques, etc.). 

Les recherches participatives en travail social 
considèrent l’implication des destinataires des 
dispositifs sociaux, des populations fragiles, 
comme légitime et la favorisent parce qu’elles 
reconnaissent le rôle de chacun·e (comme prin-
cipaux·ales détenteur·ice·s d’enjeux) dans la 
 production de la réalité et leurs capacités à la 
changer. 

Les moments, les modalités et le degré de 
cette participation, la prise sur le processus 
même de la recherche, varient afin de rendre 
possible une implication ajustée aux ressources 
des acteur·ice·s et adaptée aux objectifs. 

La participation est encouragée pour de 
nombreuses raisons épistémologiques, éthiques 
et politiques : volonté d’inclure des populations 
peu prises en compte ou disqualifiées à des pro-
cessus qui les concernent ; reconnaissance d’ex-
pertises, de savoirs d’expériences permettant de 

 Les recherches collaboratives sont 
des démarches collectives, 

interactives, co-construites. 
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comprendre une situation sociale et de la faire 
connaître ; meilleure compréhension des expé-
riences vécues ; contribution au débat démocra-
tique et à l’avancée des connaissances ; expé-
rience de citoyenneté et exercice de droits 
humains ; opportunité de conscientisation ren-
forçant l’autodétermination mais aussi l’em-
powerment collectif ; formation et apprentis-
sages mutuels transformationnels ; amélioration 
de l’efficacité sociale de la recherche et des 
prises de décisions par la compréhension plu-
rielle d’une problématique qui prend en compte 
des opinions différenciées, des systèmes de va-
leurs multiples ; etc.

Certaines catégories de bénéficiaires, notam-
ment grâce à des partenariats avec des associa-
tions les représentant, des groupes d’intérêts, 
sont plus familières des recherches participatives 
(handicaps, santé psychique, précarités, proche- 
aidance, vieillissement).

Des objectifs de production de savoirs et… 
d’action transformatrice

Certaines recherches visent un objectif dual : 
produire des savoirs, faire avancer les connais-
sances et agir, générer du changement social. 
D’autres promeuvent également un objectif de 
formation des acteur·ice·s, de construction de 
leur réflexivité. 

Notes
1  Cette nébuleuse fait référence 

aux diverses recherches qui se 
distinguent de la forme acadé-
mique classique ; actuellement, 
ces multiples termes ne sont 
pas univoques, ni stabilisés. 
(Les chercheurs ignorants [2015], 
Les recherches-actions colla-
boratives, une révolution de la 
 connaissance. Paris, France : 
Presses de l’EHESP).

2  Paturel in Jaeger 2014 : 110 
( Paturel, D. (2014). Recherche 
en travail social : les approches 
 participatives. Nîmes, France : 
Champ Social Éditions).

3  Lyet, P. et Paturel, D. (2012). Pour 
dépasser les oppositions entre 
une recherche en, dans ou sur le 
travail social : une science-action 
en travail social. Pensée plurielle, 
30-31(2), 255-268.
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De nombreux buts les orientent : com-
prendre des pratiques ; optimiser ou évaluer 
l’action professionnelle ou une politique ; 
concevoir des projets innovants, analyser et 
transformer des contextes et des systèmes 
d’action ; accompagner des mutations organi-
sationnelles ; étudier des phénomènes so-
ciaux ; modifier le rapport social bénéfi-
ciaires-professionnel·le·s ; identifier une 
problématique émergente ; etc. Ainsi, le lien 
constitutif entre production de savoirs et ac-
tion transformatrice se décline de multiples 
façons.

D’autres spécificités caractérisent encore 
ces recherches. Elles sont menées dans une 
démarche cyclique, itérative (alternant phases 
de production et de transferts) qui est aussi 
un processus d’adaptation, d’apprentissage et 
d’évaluation permanente afin de moduler et 
d’introduire en continu les enseignements 
produits ; certaines sont pilotées en commun 
avec les acteur·ice·s concerné·e·s. 

Leur logique conceptuelle et méthodolo-
gique est faite d’inventivité, de flexibilité pour 
s’adapter aux publics (enjeux, rationalités et 
référentiels différents, temporalités multi-
ples). La co-analyse et la diffusion prennent 
une grande importance pour permettre 
 l’appropriation par tous les acteur·ice·s issu·e·s 
de mondes différents. Par exemple, avec des 
personnes en précarité, les moyens d’enquête, 
les modes de restitution et de mise en discus-
sion sont soigneusement choisis pour éviter 
la domination de l’écrit.

Des méthodes et des instruments diffé-
rents soutiennent autant le processus parte-
narial facilitant l’implication que le processus 
scientifique pour produire des connaissances 
partagées.

À cause de leurs spécificités, des dilemmes 
éthiques et des défis qu’elles posent, les re-
cherches participatives sont complexes à me-
ner. Pourtant, elles contribuent à développer 
de nouvelles formes de connaissances avec les 
acteur·ice·s du travail social. Même si elles 
sont source d’innovation, elles ne sont pas 
encore reconnues à leur juste valeur par le 
monde scientifique notamment. •
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