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Plan de la présentation

• Structures de recherches
• Méthodologie
• Résultats
• Des questions en suspens



ARUC-ÉS (2000)

Alliance de Recherche Universités-Communautés 

en Économie Sociale
______________________________

RQRP-ÉS (2005)

Réseau Québécois de Recherche Partenariale 

en Économie Sociale

L’ARUC-ÉS/RQRP-ÉS



L’ARUC-ÉS et le RQRP-ÉS



LA MÉTHODOLOGIE

• Entrevues avec 11 professionnels
• « Les catégories sont des rubriques ou des classes 

qui rassemblent un groupe d’éléments (unités 
d’enregistrement dans le cas de l’analyse de 
contenu) sous un titre générique, rassemblement 
effectué en raison du caractère commun de ces 
éléments » Bardin (1991)



La méthodologie
1. Création de catégories sémantiques

1. Les besoins *

2. La participation *

3. La réponse aux attentes

4. Les impacts 

5. L’appréciation

6. Les conditions *



Les Besoins

• Définir les contours d’une problématique
• Documenter la pratique
• Soutenir l’action

Chevauchement
 Évolution des besoins



La participation

• Définition du projet de recherche
• Discussions sur le devis de recherche

• Participation au processus de la recherche
• Identification de populations
• Outils de cueillette de données

• Questionnaires
• Analyse des données

• Rédaction de rapports
• Participation à la diffusion des résultats

• Identification des populations
• Outils de diffusion
• Présentation des résultats



L’espace de la recherche partenariale

codéfinition

mobilisation

résultats
coréalisation



Une participation variable

0

1

2

3

4

5

6
codéfinition

coréalisation

mobilisation

résultats

recherche A

recherche B 

recherche C



Les conditions propices au processus de 
recherche partenariale

• Objectif commun, partagé
• Compréhension de la problématique étudiée
• Accompagnateur
• Clarifier les produits
• Partage de valeurs, d’aptitudes

• Les conditions de la relation
• L’attitude dans la relation
• Qualité dans le travail

• Le temps



Quelques questions 

• Qu’en est-il de la distance critique?
• Qu’en est-il de la propriété des résultats?
• Comment pérenniser les expériences de 

recherches partenariales?
• Qu’en est-il de l’engagement du chercheur?



Pour en savoir plus 



Merci de votre écoute

bussieres.denis@internet.uqam.ca

www.aruc-es.uqam.ca
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