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LA RECHERCHE-INTERVENTIONPOI.JRRECONNAÎTREET STIMT'LER
TJNEPRATIQUES(rcIALE INNOVAI{TE EN DÉFICIENCEINTELLECTUELLE

Suzanne Carrier et Daniel Fortin

Tant pour r€connaitrcquc pour stimulcr I'innovation socialcdanslcs milieux de pratiquc,
la rcchcrche-intcwcntion p€rmct une r€oconEreavanttgeuse de la rccherche et de
l'intcrrrcntion - traditionneltementreprésentées
comme deux mondesdifférents. Elle
fait du chercheurun agsrt dc changcrnentau sein d'un étrblisscmentde scnrices. Ca
articlc préscnæa distingucd'abord la rcchcrche-intervcntionstratégiquect h rcchcrchcintervention tactiquc, sclon visécsrcspoctivesau regardde I'avancerncntde la pratiquc.
Il cst cnsuiùsqucstiondc I'apport r€sp€ctifdu chcrchcuret du milicu de pratiquc dansla
rcchcrchc-intcrvartionainsi quc dcs conditionsqui facilitent la participationdu pcrsonncl
dcs é{ablissc,rnents.Une dcrnièl€ scction traitc du hansfcrt dcs connaissanccsct dcs
retombécs de la rccherche-intcrvcntion. Ellc met cn relief difiérmts élâncnts
susccptiblesd'optimiscr I'impact dc la rechcrche-intcrvcntionpour le milicu dc pratiquc.
En vuc d'optimiscr les bâréIices découlant de la rechcrche,il devicnt pcrtinant dc
s'intéresçcrà cc r6le d'agant dc changcrncntque la recherchc-intcrvcntionconfèrc au
cherchcur,rôle qui deviantun élémcntclé du processusde rccherche.

la recherche et I'intervention sont haditionnellement pÉsentées cornme deux univers distincts
decoulant d'une division entre le theoricien et le
praticien, entre le chercheur et I'homme d'action
(Mayer et Ouellet, l99l). Toutefois,essentiellement
préoccupés d'offrir des services au( penionnes
presentant une déficience inællectuelle, les Centres
de Éadaptation en déficience intellectuelle (CRDI)
Éalisent actuellement I'int&€t de s'engagerdans des
activites de recherche susceptibles de contribuer à
I'enrichissement de la pratique. lnversemenÇpour
les chercheurs,la mise en place de projets conjoints
avec les milieux de pratique promet une amélioration de la pertinence et des retombeesde leurs
travaux. Ce rapprochementdes milieux de recherche
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et de pratique se justilie également par une
pÉoccupation pour le transferl
dans les
établissements, des connaissancesprduites par la
recherche. Dans ce contexûc,le chercheur est appelé
à devenir un agent de changementau sein du milieu
de pratique avec lequel il réalise des projets.
Basée sur un tel partenariat et susceptible d'avoir
une incidence sur le milieu de pratique, la recherche
devient recherche-intervention. Cependanl si les
retombées de la recherche sont davantage garanties
lorsque les milieux utilisateurs sont eux-mêmes
associés, dès la conception, à la Éalisation des
projets (CQRS, 2000), il n'en demeur€ pas moins
que cette condition ne s'avèr€ pas suffisanûe pour
arisurerune utilisation subséquentedes produits de la
recherche-interventionpar les inténesses.Cet article
discute de I'appropriation et de I'utilisation des
connaissancesissues de la recherche-intervention.
Auparavant, deux ordres de recherche-intervention
sont presentés,le premier stratégique et le second,
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tactique. Par la suite, I'apport du chercheuret des
acteun du milieu de pratique,de mêmeque certaines
conditions de réalisation des projets qui facilitent
I'engagementdu personnel de l'établissementsont
abordés. Enfin, au-delàde la participationdu milieu
de pratique, I'article fait état d'un ensemble
d'élémentssusceptiblesd'optimiser I'utilisation des
résultatsde la recherche-intervention.

LA RECHERCHE.INTERVENTION
peut se définir commeune
La recherchg-intervention
collecte et une analysesystématiquesd'information
concernantune réalité particulière de la pratique,en
vue de reconnaître ou de stimuler I'innovation
sociale à I'intérieur des établissementsoù elle se
réalise. C'est donc une recherche concemant la
pratique et pour la pratique, réaliséeavec I'apport
d'intervenants et de gestionnairesdes CRDL EIIe
peut êhe d'ordre stratégiqueou tactique en regard de
I'avancementde la pratique. Dans le premier cas,
elle est essentiellementpréoccupéede foumir une
comprehensionaçcrue des innovations issuesde la
pratique. Dans le secondcas, elle est axée sur une
planifrcation d'actions à court ou moy€n terme, en
vue de bonifier la pratique ou ses conditions de
réalisation.Les deux tlpes de recherche-intervention
peuvent, à certains moments, s'influencer mutuellement ou se recouper. Par exemple,une rechercheintervention stratégiquepeut viser la construction
d'un modèle théorique à partir d'une pratique
introduite par une recherche-interventiontactique.
Par ailleun, une recherche-interventiontactique
peut viser la déterminationd'actions sur le terrain, à
partir d'un cadre théorique découlant d'une
recherche-intervention
stratégique.Il en est question
à la suite.
La recherche'intervention stratéslque
Conséquemmentà la désinstitutionnalisation,puis à
la préoccupation d'intégrer socialement les
présentent une
personnes qui
déficience
intellectuelle, les CRDI deviennent un lieu de
renouvellement de la pratique sociale, désormais
orientéevers une participation de I'entouragede ces
personncsdans leur adaptation sociale. Dans ce
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contexte, la recherche-intervention stratégique
devient particulièrementpêrtinentecar elle est axée
sur la conceptualisationou la modélisation d'une
pratique novatrice pour mieux en comprendreles
mécanismeset les. exigences,de même que pour
repenser,si nécessaire,son instrumentation.
La recherche-interventionstratégiquesert I'action à
long terme puisque, contrairement à plusieurs
politiques ou philosophiesd'intervention définiesde
façon abstraite, elle offre une compréhension
théorique de la pratique à partir de données
empiriques. Examinant globalement des phénomènesmajeurs et peu documentésde I'intervention
novatrice, la recherche-intervention shatégique
donne lieu à un recadragedes conceptionscourantes
de la pratique. Ainsi, par exemple, à partir de
données empiriques issues de l'étude des
interventionsde réadaptationréaliséessur le terrain,
une recherche-interventionprocède à une analyse
critique de la documentation répertoriée sur le
concept clé de réadaptation. La rechercheintervention shatégiquepeut aussi consisteren une
analysecritique des écrits concernantune méthode
ou un instrumentdont I'usage est repandu- tel le
plan d'intervention individualisé- de manièreà en
proposer une reconception mieux ajustée aux
exigences nouvelles du terrain. Une rechercheintervention shatégiquepeut égalementdonner lieu
au développement d'un modèle empiriquement
fondé concemantun volet de la pratique,commepar
exemple I'intégration sociale en milieu de havail.
Inspirée de la méthode inductive d'élaboration de
théorie (Glaser & Strauss,1967; Shauss& Corbin,
1990), la modélisation de la pratique permet de
comprendre les processuspropres à celle-ci en
considérantglobalementles différents élémentsqui
la constituent. Dès lors, à partir de tels travaux, il
de formuler
devientpossiblepour ces établissements
des orientations qui s'appuient sur des concepts
originaux, émergents d'une compréhensionde la
pratique en cours. Ajustée à cette demière,de telles
orientations offrent une relconnaissancede la
pratiqueet encouragentson amélioration.
La recherche-intervention tactique
La recherche-interventiontactique est davantage
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orientée vers la réalisation d'actions concrètes à
court ou moyen terme. Aussi a-t-elle un impact
direct sur la pratique, moins diffrrs que celui de la
recherche-intervention sbatégique laquelle se situe
davantageau plan théorique et à plus long terme. La
recherche-interventiontactique consiste souvent en
une démarche de planification de I'action et qui
s'inspire de la recherche-actionde type enquête
feed-back (Goyette & Lessard-Hébert, 1987).
Orcheshé par le chercheur à la demande d'un
établissement,cet effort de planification est souvent
axé sur le développementd'une facettespécifiquede
l'intervention sur le terrain. Par exemple, il peut
s'agir d'une démarcheparticipative visant, au sein
d'une équipe d'intervenants,l'élaboration d'un plan
d'action pour un rapprochementavecdespartenaires
locaux dans le développement d'une approche
communautaired' intervention.
Par ailleurs, en regardd'un changementde pratique,
les besoins de formation du personnel peuvent être
I'objet d'une recherche-interventiontactique par
laquelle, des besoinssont identifiés et mis en ordre
de priorité, par les acteurs concemés, dans la
preparation d'un plan de formation. La rechercheinterventiontactiques'inscrit alors dansune volonté
de réorganiser la pratique à la lumière d'une
orientation choisie par le milieu ou à partir d'un
modèle d'intervention émergeantd'une rechercheintervention stratégique.
La recherche-intervention tactique peut également
permettrela planification d'actions pour solutionner
un problème organisationnelrencontrépar l'établissementdansle développementde la pratique. Ainsi,
par exemple, les intervenants et les gestionnaires
concemés peuvent s'engager conjointement dans
une recherche-intervention tactique visant à
identifier les problèmesvécuspar les éducateursen
plateau de travail et à formuler des solutions pour
prévenir l'épuisementprofessionnelchez ce groupe
d'intervenants.
En résumé,compte tenu de la nature spécifrqueet
concrète des problèmes auxquels elle tente de
répondre, la recherche-intervention tactique prend
souvent la forme d'une démarcheparticipative de
planification d'action.
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L'APPORT DU CHERCHEUR ET DU MILIEU
DE PRATIOUE DANS LA RECHERCHEINTERVENTION
Basée sur une dialectique entre la recherche et
I'intervention, la recherche-interventionconsisteen
une mise en commun, par le chercheuret le milieu
de pratique, d'intérêts, de compétences et de
ressources. Sur ce plan, certainesconditions sont
propices à une participation du personnel de
l'établissement,même si I'apport de chacun varie
quelque peu selon qu'il s'agit d'une rechercheintervention stratégiqueou tactique. Cette section
traite de cesaspectsde la recherche-intervention.
La oarticloation à une recherche.interventlon
stratésioue
Lorsque le chercheur contribue à une rechercheintervention stratégique, il est sollicité pour son
expertise tant sur le plan des méthodes de recherche
que sur le plan du contenu de la recherche,c'est-àdire de la pratique étudiée. Bien qu'elle puisse
comporter des stratégies participatives telles la
cartographiede concepts(Trochim, 1989), il n'est
pas rare que la recherche-intervention stratégique
requiert une contribution moins intense, quoique
essentielle,du milieu de pratique au cours de sa
réalisation. Toutefois, compte tenu de son expertise
en matière d'intervention, le personnelest appeléà
s'engager pour le choix de la problématique, la
collectedes donnéesou I'interprétationdesrésultats.
La oarticipation à une rechercheintervention
tacticue
Parce qu'elle repond habituellement à une
préoccupation concrète du milieu de pratique, la
recherche-interventiontactique requiert souvent une
participationintensedu penonnel de l'établissement,
en tant qu'expert de I'intervention. Sansexclure la
possibilité que le chercheur puisse être lui-même
reconnupar le milieu de pratiquepour son expertise
sur ce plan, c'est surtout en tant qu'expert des
méthodesde rechercheque ses servicesdeviennent
indispensables dans une recherche-intervention
tactique. Le chercheur privilégie des méthodes
participatives pour amener les intervenants à
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déterminerdes actions à entreprendreet à identifier
les effets attendusde celles-ci,comme par exemple,
I'utilisation de techniques pour le développement
d'idées en groupe (Moore, 1986). Le choix des
participantspar le milieu de pratique,de même que
I'intensité de leur participation, varie selon les
objectifs de la recherche, les attentes et les
ressourcesdu milieu.
Des conditions de réallsatlon de la rechercheIntervention orooices à une lmnlication du
personneldesétablissements
L'apport indispensabledes intervenants dans une
recherche-interventionexige certaines précautions
de la part du chercheur. Une première chose à
vérifier est la correspondance
enhe la problématique
qui retient I'attention du chercheur et un intérêt
ressenti,non seulementpar un gestionnaire,mais par
I'ensemblc des participants. Une sensibilité et une
ouverture du chercheur aux préoccupations du
milieu de pratique est propice à cette convergence
d'intérêt, laquelle s'avère particulièrement incontournable lorsque la recherche exige un apport
important des intervenants. Aussi, avant une
élaborationdétaillée de la démarche,I'adhésiondes
participants demeure à vérifier, quitte à modifier
préalablement le devis pour en faire un projet
réellementmobilisateur.
S'assurer de la disponibilité des participants à
s'engager dans la recherche-interventionest une
autre condition avantageuse.Cette disponibilité se
situe non seulementen termesde temps à I'agenda,
mais aussid'ouverture.Quoique a priori intéressante
pour le personnel,une rechercherisque d'être vécue
comme une surchargesi elle est réalisée dans un
contexte de changements majeurs au sein de
l'établissement ou de projets concurrents qui
drainent, par ailleurs, l'énergie des participants.
Cela devient particulièrement critique dans une
organisation où, la recherche peut sembler
accessoireen I'absenced'une tradition en ce sens.
Souvent désireux de faire avancer les choses,un
gestionnaire peut initier un projet de recherche
sans trop se soucier du contexte plus généralde
son implantation au sein du personnel. Il revient
au chercheurde s'assurer,auprès du gestionnaire,
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que le moment est propice à la réalisation de la
recherche et que celle-ci prend un sens pour les
participants.
Le chercheurprend soin également,au début de la
démarche, d'informer les participants de I'importancede se conformer à la méthodequ'il proposeet
cela, pour maintenir une rigueur nécessaireà la
fiabilité des conclusions. Le respectde la méthode
fait en sorte que, tout en étarû intervention, la
recherchedemeurerecherche. Cette mise au point
devient particulièrement importante dans le cas
d'une recherche-interventiontactique puisque les
participants peuvent percevoir une contradiction
entred'une part, la directivité du chercheurquant au
respectde la méthodeet, d'auhe parÇ les principes
d'appropriation et de démocratie caractéristiques
d'une démarche participative. Cette perception
d'incongruité menacc alors la crédibilité du
chercheur face aux participants et peut s'avérer
démotivante.
Enfin, une fois qu'une ententeexplicite est établie
par les participantsautourde I'objet de recherche,de
ses objectifs et des méthodesutilisées, le chercheur
porte attention à la clarté de ses communications.
Au fur et à mesure que I'avancementdes havaux
requiert une contribution du personnel,il veille à ce
que les informations soient compriseset haitéespar
I'ensemble.
En résumé, I'apport du milieu de pratique est
souvent moins exigeant au cours de la réalisation
d'une recherche-intervention
shatégiquequ'au cours
d'une recherche-interventiontactique. Néanmoins,
un ensemblede conditions auxquellesle chercheur
porte attentionfavorisentI'engagementdu personnel
de l'établissementdansla démarche.

LE TRANSFERT. DANS LE MILIEU DE
PRATIOUE. DES CONNAISSANCES ISSUES
DE LA RECHERCHE.INTERVENTION
L'appropriation et I'utilisation des résultatsou des
produits de la rechercheest un aspectnévralgiquede
la recherche-intervention.Dans cette section, il est
question d'éléments susceptibles d'optimiser les
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retombéesde la recherche-inùervention
au sein du
milieu depratique.
Deg éléments susceodbles d'oodmlser les
retombéesde I recherche-lnterventlon
drns le
mllleude oredoue
Bien qu'elle y soit propice, la participationdu
personneln'est pasI'aspectle plus déterminantdans
le hansfert des connaissanceset I'utilisation
subsQuenûe
desrésultatsde la recherche.En effet,
I'intérêt du milieu de pratiqueface aux résultatsde
la recherche-intervention
apparaît beaucoupplus
critique que I'intensité de sa participation au
processusde recherche. Cet intâêt tient à
I'ad{uation desréponsesfourniespar la rechercheintervention aux besoins - d'ordre tactique ou
shatégique- ressentispar les intervenantset les
gestionnaires.Sur ce plan, une certainestabilitédu
.besoin,depuisl'élaborationdu devisà la réalisation
complètede la recherche,peut faire la différence.
En effef le danger du court tenne menace
particulièrementla recherche-intervcntion
tactique
qui s'inscrit en réponseà un besoin concret et
immédiat. La réponsefoumie par la recherchepeut
s'avér€r bien tardive dans un contexte où les
décideurset les inùervenants,souvent conEaints
d'éteindredesfeux, voientparfoiscertainesde leurs
préoccupations
reléguées
au sccondplan.
Un autreélémentaffectefavorablement,
d'une façon
non négligeable,le hansfertdessavoirsproduitspar
la recherche-interventionconcernant les interventionsnovatrices. Il tient à la perméabilitédes
procédésde rechercheà I'interventioninnovanteet à
soncontextc,c'est-àdire à la capacitédesméthodes
d'épouserla réalité de cettepratique- plutôt que
d'y importer leurs propresconstnritset opérationnalisations.
La perrnéabilité des procédés de recherche à
l'interventionet à son contextes'observcd'abord
dans la façon de poscr I'objet de la rechercheintervention. En intervention, la frontière enhe
processuset rësultat est souventdiffrcile à établir.
De plus, dansune pratiquesanscesseajustéeaux
conditions particulières où elle s'exerce, les
procédésde recherche-intervention
qui permettent
DÉCEMBRE2OO3

de considérerglobalementI'intervention dans son
contextefournissentdesrésultatssouventplus aisés
à transférer. Èn effet, il en resultedesconclusions
qui simultanémentcollent à la réalité du terrain et
- par la compréhension
s'endistancient
qu'ellesen
apportent.
Parailleurs,lorsquela recherche-intervention
étudie
les actions,les perceptionset le vecudesacteunen
situation d'intervention, les Ésultats à ûansférer
parlants pour le milieu de
risquentd'êhe davantage
pratiqueque s'ils s'organisent
auûourde construits
abstaits, préalablementdéfinis et opérationnalisés
d'unemanièrefragmentaire
et souventréductrice.
À tirc d'exemple,un chercheurpeut mesurer,avec
des insûumentsstandardisés,
l'estimede soi et les
stratégies
de copingchezlespersonnes
présentant
un
degé variablede déficienceintellectuelleet vivant
en appartement.Dansee cas,la rechercheidentifie
et mesurede manièreisolée quelquesvariableset
foumit des conclusionsbaséessur leur mise en
relation statistique. Par contre, une rechercheintervention peut se préoccuperde comprendre
commentla personne,sesprocheset I'intervenant
Fansigent avec les impÉvus qui déstabilisent
I'adaptationde la personneau plan sociorésidentiel.
Ici, la rechercheidentifie, à partir du point de we
des acteurs quels sont les imprévus, les
manifestations
d'instabilitéoccasionnées,
les efforts
déployéspar les différents acteurspour composer
avecla situation. En s'attardantaux actionset aux
perceptionsdes acteurs,cette recherchetraite du
processusd'interventiondans son contexte. Elle
risqueainsid'êtreajustéeà la réalitédu terrainet dès
lors, de fournir des résultats plus aisément
tansférables. Toutefois,en dépit de la richessedes
informationsqu'elle permetd'obùenir,il relèvede la
sensibilitéthéortquedu chercheur(Glaser,1978),de
cerner,de nommer,de concepfualiser
et d'organiser
lesaspectscléspropresà la pratiqueétudiée.
Le transfert dc connalssance lssues de la
recherche'lnterventlon
stratégioue
Leseffetsde la recherche-intewention
statégiqueau
seindu milieu de pratiquese situentà long termeet
sont subséquents
à sa réalisation.Elle modifieles
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conceptionscourantesde la pratique et ainsi, le
cadre théoriquehabituellementproposépour son
orientation. De même, elle foumit une vision
organiséede la pratiquenovatice et contibue aussi
à sonenseiglement.
Ouhe les élémenb déjà mentionnéssusceptibles
d'optimiser les retombéesde la recherche-inùervention, le hansfert des connaissances
découlant
d'une rechercheshatégiquerequiertla miseenplace
d'occasionsde dialogueenhe le chercheuret le
milieu de pratique,une fois la rechercheterminée.
A cet égard,il convientde sélectionner
desconûenus
et des shatégiesde communicationpour rejoindre
les différentsgroupessusceptiblesd'ête intéressés
par lesrésultatsde la rccherche-intervention.
De plus, suscitantun renouveaude la pratiqueau
plan conceptuel, une recherche-intervention
stratégiquepeut subs{uemmentservir de point de
départ à la ùenue d'une recheche-intervention
tactique visant la planification d'actions pour
bonifierla pratiqueou sesconditionsde réalisation.
Dès lon, la réalisationd'une recherche-intervention
tactiquedevient,pour le milieu de pratique et le
chercheur,une occasion privilégiée de dialogue
propice au tansfert de connaissances
à I'intérieur
d'actionssurle terrain.
Les retombécs de lr
tactloue

recherche-lntenentlon

Iæs retombéesde la recherche-intervention
tactique
peuventêhe à la fois concomitantes
et subséquentes
à sa réalisation,celle-ci faisantsouventappelà une
participationimportantedu personnelde l'établissement.Ainsi, certainesretombéessontimmédiates
car ellesdécoulentdu processus
de rechercheen tant
que tel. Sur ce plan, à I'intérieur d'organisations
fragmentées
souveNrt
et bureaucratiques,
il n'est pas
rarequedesparticipantsapprécientquela éalisation
de la rechercheréunissedes acteursde niveaux
hiérarchiques
différentsdansun effort concertépour
partagéepar l'ensemsolutionnerunepréoccupation
ble. Une auFe retombéetient au développement
d'une perspective
communechezlesparticipantspar
les tâcheset les réflexionsréaliséesau coursde la
recherche.Enfin, plusieurs font état d'appren180

tissages,notamment par le feed-back sur leur
pratiqueinhérentauprocessus
derecherche.
D'auEes retombéesde la recherche-inùervention
tactiquese situentà moyentermedansle milieu de
pratique. Elles tiennent à I'utilisation du plan
d'action ou de formation produit au cours de la
recherche.Pour maximiserces reûombées,
il peut
s'avéIpr avantageux de désigner, au sein de
l'établissemenf un acteur responsable de la
coordinationou du monitoragede I'implantation,
puisqu'il n'est pasmrc quele chercheurseretireune
fois le processusde recherphe-intervention
tactique
terminé. De plus,un consensus
du personnelautour
du plan produit, de même que la souplessede
l'organisationface à I'implantationdes actions
planiliées augmententI'impact potentiel de la
recherche.
CONCLUSION
La recherche-intervention
s'intéresseà la reconnaissanceet au développementde pratiquesd'inùervention innovanùes.Elle peut être shatégique,
notammeNrt
en foumissantune compréhension
critique ou une modélisationd'une pratiquenovatrice.
Elle questionnealors les conceptionscourantesde
I'intervention et fournit des élémentsempiriques
potJrpenser autrementla pratique.Egalement,la
peutête tactique,c'est-àdire
recherche-intervention
axéesur la planification d'actionspour enrichir la
pratique en cours ou bonifier ses conditions de
réalisation.
par l'innovation,la recherche-intervention
lntéressée
n'est pasdénuéede pertinencedansle contextedes
pratiquesnovatricesd'adaptation-intégration
sociale
qui sont développéespar les CRDI, suiûe à la
désinstitutionnalisation.
Qu'elle soit tactique ou
shatégique,saréalisationrépondà un intérêtpartagé
par le chercheur,les gestionnaireset les intervenants. Elle place le chercheuren tant qu'agentde
au seind'un établissement.
changement
Aussi,dans
une sociétépéoccupée du tansfert des connaissancesissuesde la recherche,il devientprimordial
de s'intéresserà ce nouveaurôle que la rechercheinterventionconfèreau chercheur- et qui tend à
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devenir une partie intégrante du processus de
recherche.A cet égard,une connaissanceaccruedes
éléments qui optimisent I'appropriation et l'utilisation des savoirs produits par la rechercheintervention devient précieuse, tant pour un

établissementcontinuellementappeléà s'ajusteraux
exigencessans cessenouvelles du terrain, que pour
le chercheursoucieuxde la pertinenceet de I'impact
de ces travaux.
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