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Dans une formule fameuse, et peut être apocryphe, Mao Zedong aurait affirmé que la 
meilleure façon de comprendre une société est de la changer1. La poursuite simultanée de la 
production de connaissances et du changement social étant le fondement même de la 
recherche-action, celle-ci aurait donc en Mao son premier adepte politicien, chef d’état et, 
accessoirement, dictateur.   
 
Cette poursuite combinée de la connaissance et de l’action est toute la teneur de la recherche-
action et, en même temps, toute son ambiguïté car, définie ainsi, toutes les activités 
d’investigation (recherches, études, stages, etc…) visant le changement social, économique, 
culturel ou autre peuvent d’une certaine façon être appelées ‘recherche-action’. Quelle 
investigation n’a pas de potentiel pour le changement, à court ou long terme ?  
 
Pour lui donner un contenu significatif, il faut donc passer de la définition générale à une 
définition plus spécifique, en relation avec les fondements théoriques et la méthodologie de la 
recherche-action. En dernière analyse, s’il existe plusieurs types de recherche-action, la 
différence entre eux réside non pas tellement dans la méthodologie mais dans les hypothèses 
sous-jacentes et les convictions des participants. A partir de ses origines dans la psycho-
sociologie, la sociologie et l’anthropologie, elle s’est déployée dans des disciplines telles que 
l’agronomie, la zootechnie, la médecine, l’éducation, l’économie, l’histoire, la 
communication, etc… Il est difficile de trouver une discipline qui n’ait son école de 
recherche-action. Mais cette expansion n’est pas seulement l’introduction d’une méthode dans 
des domaines nouveaux, c’est surtout l’intégration d’approches, concepts, méthodes, qui en 
donnent une lecture nouvelle. C’est donc une expansion quantitative et qualitative qui fait 
aujourd’hui de la recherche-action une ‘méta-méthodologie’ (ou une «famille» de méthodes), 
qui intègre tous les développements conceptuels de la recherche. Dans ce sens, elle devient 
plus une posture par rapport à ce qui est perçu comme la ‘science établie’ qu’une 
‘méthodologie’2.   
 
Historiquement l’émergence de la recherche-action reflète le souci des chercheurs de ne plus 
se contenter de générer des connaissances mais de traiter –étudier en vue de résoudre 
                                                 
1. Cette phrase reflète exactement celle, aussi célèbre, de Kurt Lewin (1958): ‘If you want to know how things 
really are, just try to change them’.  
2. Dans le monde anglophone il y a une pléthore d’approches se réclamant de la recherche-action : action 
research, action anthropology, dialogical research, cooperative inquiry, appreciative inquiry, community 
research, action learning, participative inquiry, collaborative action research, practitioner research, teacher 
research, site-based research, action science, etc… De même, sa posture ‘rebelle’ a produit des appellations 
telles que ‘street science’, ‘do-it-yourself social research’, ‘real world science’. 
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concrètement- des problèmes sociaux importants3. Ainsi, la notion de recherche-action n’a de 
sens que par opposition à la recherche positiviste dominante, ses objectifs, ses institutions, ses 
dispositifs, ses méthodes, sa finalité.   
 
La méthodologie de recherche-action est essentiellement un cycle de planification – action -
observation avec des phases de réflexion (Cf. Figure ci-dessous). Cette réflexion critique est 
sans doute la partie la plus emblématique de la recherche-action. Elle permet de prendre 
conscience des choix que l’on fait et de leurs conséquences et, en même temps, de 
comprendre les processus à l’œuvre dans la recherche et des connaissances qu’ils produisent. 
Ce cycle continu d’observation et d’analyse, de réflexion critique et d’action stratégique 
combine, en quelque sorte, le contrôle de qualité, l’évaluation et le développement personnel 
et collectif par un apprentissage continu.  
 
Les sections qui suivent décrivent succinctement les différents types de recherche-action. 
Leur succession ne doit pas être interprétée comme une évolution dans le temps, chaque type 
étant un modèle qui s’est développé dans un contexte professionnel, conceptuel ou 
géographique particulier. 
 
1. La recherche-action classique 
 
Kurt Lewin est souvent reconnu comme étant l’inventeur de la recherche-action, ou du moins 
comme celui qui lui a donné son nom dans les années 40. Avec ses travaux sur le changement 
des habitudes alimentaires ou sur les préjugés raciaux il est sans contexte un des pionniers de 
la recherche-action. Ses travaux sur le changement personnel et social, l’apprentissage par 
l’action et la recherche-action ont considérablement influencé aussi bien l’éducation, le 
management, le développement organisationnel.  
 
La recherche-action de Kurt Lewin est fortement ancrée dans la psycho-sociologie. Son 
postulat de base est que le changement est mieux induit dans une situation de groupe4. Le 
groupe est le lieu où les individus changent leurs attitudes et apprennent à surmonter les 
obstacles au changement en modifiant leur comportement. Pour Lewin, la description de la 
vie de groupe permet d’appréhender les conditions et forces qui mènent au changement ou, au 
contraire, l’empêchent. Ainsi l’expérience des individus au sein d’un groupe expérimental 
crée un contexte favorable pour le changement. Par extension, l’apprentissage réalisé par les 
individus au sein du groupe se transférera dans d’autres lieux pour avoir un impact social plus 
large. L’approche de Lewin a été adoptée avec des succès remarquables dans des domaines 
tels que l’éducation, l’industrie et le développement communautaire.  
 
La méthodologie de recherche-action de Lewin repose sur certaines hypothèses de base : 
 

                                                 
3. Ce souci de justice sociale a fait que, après ses débuts dans le monde du travail, la recherche-action dans les 
pays du Nord s’est beaucoup développée dans des milieux où ce problème de justice se pose avec le plus 
d’acuité : les aborigènes (Australie), les communautés indiennes (Etats Unis, Canada), les communautés noires 
(Etats Unis), les personnes âgées (Grande Bretagne), etc… Cette importance continue à être reflétée dans des 
problématiques plus actuelles: handicapés physiques et mentaux, femmes, minorités ethniques ou sexuelles, 
SDF, enfants des rues, etc… 
4. Lewin a d’ailleurs été pratiquement l’inventeur de la dynamique de groupe dans les années 40, en initiant avec 
ses disciples les fameux T Groups (Training Groups), groupes expérimentaux à la fois sujets et objets 
d'expérience, au sein desquels chaque membre se forme, apprend à diagnostiquer le fonctionnement de son 
groupe en observant les mécanismes à l’oeuvre.  
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-Les comportements individuels qui sont l’obstacle au changement sont déterminés non par 
des désirs, des motivations ou des besoins individuels mais par les perceptions et les 
représentations des individus. C’est donc essentiellement une question de processus cognitifs, 
qui peut être résolue dans un contexte expérimental, avec l’aide d’un ‘agent de changement’ 
(qu’on appellerait aujourd’hui ‘facilitateur’) qui se charge d’organiser le cadre 
méthodologique et animer les processus, notamment en faisant ressortir tout ce qui est 
habituellement occulté dans les groupes. 
 

 
 
 
-¨Pour favoriser le changement, il faut réduire les forces qui s’y opposent ou renforcer celles 
qui lui sont favorables. Stratégiquement, la meilleure façon serait plutôt de réduire les forces 
contraires au changement.  
  
La recherche-action Lewinienne a connu plusieurs critiques. La plus répandue est son 
hypothèse de base selon laquelle le changement est une question d’apprentissage individuel et 
l’obstacle au changement une question de manque d’information. Cet accent mis sur les 
processus cognitifs suppose que tous les préjugés, stéréotypes, résistances sont supposés 
disparaître par la seule vertu d’une information qui, elle, est considérée comme neutre. 
 
Une seconde critique est la vision linéaire et optimiste d’un progrès inéluctable, une fois 
réduites les ‘forces’ s’y opposant. Cette notion est sous tendue par la ‘théorie du champ de 
force’ (force field theory), véritable philosophie Lewinienne. Elle postule que toute situation 
sociale, quel que soit le contexte (communauté, entreprise, groupe, etc…) a un état ‘optimum’ 
d’équilibre (harmonie sociale, rentabilité, etc…). L’analyse du champ de force, mise au point 
par Lewin,  permet d’identifier les ‘forces’ favorables (qui jouent en faveur de l’équilibre) et 
des forces défavorables (qui poussent au déséquilibre). Pour favoriser le changement, il s’agit 
donc de neutraliser les forces défavorables pour aider la situation à atteindre son but, qui est 
l’état d’équilibre. Ce postulat d’équilibre est en désaccord avec une vision  des situations 
sociales comme étant en constant déséquilibre, et donc du changement comme une poursuite 
ininterrompue.  
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2. La ‘nouvelle’ recherche-action 
 
La recherche-action pionnière de Kurt Lewin reste aussi un processus complètement dirigé 
par les chercheurs. Elle nécessite un spécialiste des sciences sociales, agissant dans le cadre 
de ses propres objectifs et programmes ou intervenant comme consultant. C’est dans tous les 
cas une expertise de l’extérieur sollicitée pour résoudre une situation problématique. Cette 
particularité a donné lieu à une opposition inside / outside researchers5 , en particulier dans le 
milieu de l’éducation, avec l’émergence d’une nouvelle ‘école’. Comme le décrit Lapassade 
(1993), «dans cette "nouvelle recherche-action" appliquée à l'école, …. ce sont les enseignants 
qui font eux-mêmes la recherche en relation, parfois - et selon des modalités qui restent à 
préciser - avec des conseillers extérieurs à l'établissement…Cette recherche-action est dite 
"émancipatrice" ("emancipatory action research") : le terme "émancipatrice" indique ici que 
le groupe de praticiens qui conduit cette recherche "du dedans" se responsabilise en vue de sa 
propre émancipation par rapport aux habitudes irrationnelles, bureaucratiques, de coercition, 
etc". 
 
Cette ‘responsabilisation - émancipation’ a des connotations de ‘empowerment’, mais de type 
surtout méthodologique. Elle a pour objectif de permettre aux enseignants, et à leurs 
étudiants, d’entrer dans un cycle de réflexion sur leurs propres pratiques, d’innovation par 
l’introduction de pratiques nouvelles et d’évaluation, et ainsi d’engager un processus 
d’amélioration de l’enseignement6.  
 
3. La recherche-action participative 
 
La recherche-action participative (Participatory Action Research, (ou PAR, à ne pas 
confondre avec le PRA, ou MARP), a son origine dans plusieurs disciplines et courants de 
pensée. On y retrouve des approches tellement diverses que le terme PAR7 lui-même peut 
poser problème, en grande partie à cause de la notion de ‘participation’ et des sens multiples 
qu’on peut lui donner. A une extrême, PAR peut simplement être une reformulation de la 
notion de recherche-action, sans aucun autre sens puisque dans son acception la plus large de 
‘collaboration’ ou ‘contribution’ la participation est un aspect de toute recherche collective8. 
A l’autre extrême, PAR est une méthodologie de type ‘révolutionnaire’, surtout dans le 
domaine du développement, qui vise à renverser les rapports de pouvoir entre populations 
rurales et décideurs politiques9. C’est surtout à cette approche que PAR est associée. 
Emergeant d’Amérique Latine dans les années 60 et 70, elle est autant influencée par la 
philosophie de Paulo Freire et du philosophe italien Antonio Gramsci que par celle de Kurt 
Lewin.  
 

                                                 
5. Elle a été largement reprise plus tard par les promoteurs de la MARP (Cf. les écrits de Robert Chambers)  
6. Ce processus est collectif, bien que, quelquefois la recherche-action en milieu éducatif a été présentée comme 
un processus personnel, à suivre par les enseignants et par les étudiants pour améliorer leurs pratiques 
d’éducation ou d’apprentissage.    
7. On utilisera ici le sigle anglais PAR pour ne pas confondre la traduction française avec la Recherche-Action en 
Partenariat (RAP).  
8. Ceci reflète l’habillage ‘participatif’ de beaucoup de méthodes qu’on observe depuis une vingtaine d’années 
dans le milieu du développement, dont les motivations varient du politiquement correct à l’opportunisme.   
9. Orlando Fals Borda, sociologue colombien, est le chercheur le plus largement reconnu comme pionnier de 
PAR. Il a aussi contribué à lui donner audience et crédibilité en organisant les premières conférences 
internationales sur le sujet. En Afrique, l’une des expériences pionnières a été celle du canadien Budd Hall dans 
les villages tanzaniens Ujamaa. Aujourd’hui en Afrique, une expérience notable est celle de la Recherche-
Action-Formation de ENDA-GRAF avec Emmanuel Ndione.   
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De Gramsci, PAR prend la notion des ‘intellectuels organiques’, qui sont définis plus par leur 
rôle dans leur milieu social que par leur travail. Ce rôle lui-même est défini par la direction 
technique et politique qui s’exerce dans le groupe. Ainsi tout groupe social, y compris le 
milieu rural, produit ses intellectuels. Deux notions ‘gramsciennes’ sont présentes dans PAR. 
La première, critique, est que les scientifiques ne peuvent pas se déclarer ‘neutres’ ou 
autonomes, ils jouent un rôle dans le système dominant. La seconde, constituante de 
l’approche PAR, est que, pour ainsi dire, tout le monde est intellectuel dans son propre milieu 
et a des connaissances qui sont un potentiel pour le changement social, les populations rurales 
autant que les scientifiques. C’est sur la valorisation et l’utilisation de ces connaissances 
‘locales’ et un type d’éducation rapprochant intellectuels professionnels et masses paysannes 
que repose PAR.   
 
L’influence de Freire, tout aussi importante, est forte dans le domaine de l’éducation 
populaire. Elle apporte à PAR la notion de l'homme comme sujet, capable de transcender et 
de recréer le monde. Selon Freire, l'éducation des opprimés doit naître de leur propre 
initiative, le rôle des éducateurs étant de les aider à développer une réflexion critique pour 
comprendre les sources de leur oppression et s’organiser pour mettre fin à leur oppression.    
 
Notamment dans les domaines du développement communautaire, l’organisation paysanne, 
l’éducation des adultes, PAR fait le constat que les différentes formes de recherche 
sociologique ou anthropologique ont été incapables de contribuer à la résolution des conflits 
liés à la participation des populations locales au développement, quand elles n’ont pas 
simplement servis les intérêts des puissants (Huizer, 1997). La recherche-action classique, 
dans ce cas, est jugée tout aussi manipulatrice quand ses résultats servent à maintenir ou à 
conforter l’ordre établi. PAR contribue donc à travailler avec les populations les plus pauvres 
pour leur faire prendre conscience (les ‘conscientiser’, selon Freire) des causes des conflits et 
contradictions de leur situation actuelle et de les aider à trouver des solutions pour les 
surmonter. Ces populations deviennent donc plus résolument des ‘sujets’ plutôt que des 
‘objets’ de recherche. La PAR a un objectif clair et revendiqué d’empowerment, c'est-à-dire 
de changement des rapports de pouvoir, et donc de parti pris de la part des chercheurs.  
 
4. Recherche systémique 
 
La recherche systémique est sans doute celle qui a le plus marqué les approches-action dans le 
domaine agricole, si ce n’est dans les résultats concrets du moins dans la production de 
littérature. Il n’est pas utile de revenir ici sur les définitions de base de l’approche systémique, 
son histoire ou sur les comparaisons détaillées entre approches10. On se contentera de 
reprendre les grands principes et différences.  
 
Même si leurs références théoriques ne sont pas les mêmes, la relation de la recherche 
systémique en développement avec la recherche-action est évidente sur le double plan 
conceptuel et pratique11. Sur le plan conceptuel, comme le note Robo (1996), «la recherche-
action s'inscrit dans une approche systémique, multi-référentielle et ainsi manipule l'ensemble 
des facteurs qui jouent un rôle dans l'objet de la recherche, ce qui relativise l'importance de tel 
ou tel fait, élément… La recherche-action avec son foisonnement de variables, à l'avantage de 

                                                 
10. Pour ça, plusieurs articles existent : Fresco (1984), Merrill-Sands (1986). Pour un ouvrage-bilan de l’approche 
FSR, Cf. Collinson (2000). 
11. On peut préciser cette relation en disant que si toutes les approches systémiques ont formellement un objectif 
d’action, toutes les recherches-action n’ont pas formellement une conceptualisation systémique.  
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rappeler qu'une variable n'est qu'une variable et que l'explication du problème étudié ne 
saurait être valide sans être complexe».  
 
Sur le plan pratique, les objectifs de toutes les approches systémiques visent explicitement le 
changement, technique, social, organisationnel12. Elles ont toutes une méthodologie inter-
disciplinaire et participative à des degrés divers.   
 
Mais si les approches systémiques ont en commun l’idée qu’il faut appréhender la réalité du 
monde rural et agricole dans sa totalité, les différences entre elles en termes de concepts, de 
méthodes et d’échelles sont si importantes que la notion de système est un dénominateur 
commun qui est tout autant un facteur de division.  
 
Certaines des approches systémiques sont clairement des approches ‘techniques’ dont 
l’objectif est le transfert de technologie. Elles sont une application, dans le domaine agricole, 
de concepts et méthodes développées dans d’autres domaines pendant ces 50 dernières 
années. La recherche sur les systèmes de production agricole (RSP) sous ses différentes 
formes13 aborde les exploitations comme un ensemble (‘système’) plutôt que comme des 
composantes isolées et place l’exploitant (sa famille, ses objectifs, ses ressources, ses 
contraintes, etc…) au centre de l’analyse de la production. Dans ce sens, en intégrant dans son 
analyse la complexité, rationalité et diversité des pratiques paysannes, l’approche systémique 
a grandement contribué à imposer l’idée que le rôle de la recherche est de supporter 
l’agriculture existante en s’adaptant à ses contraintes, plutôt que de développer des modèles 
différents, inspirés de l’agriculture des pays développés. Dans la pratique, la RSP associe 
chercheurs de diverses disciplines, développeurs et paysans dans un processus -combinant 
méthodes quantitatives et qualitatives- qui permet d’identifier des solutions alternatives aux 
problèmes, adaptées à différents types de paysans, souvent à travers des expérimentations en 
milieu réel. A l’instar de beaucoup de projets, la RSP fait l’objet d’évaluation, mais elle 
n’intègre pas –du moins pas systématiquement- la ‘réflexivité’ caractéristique de la recherche-
action.  
 
L’approche systémique dans un contexte de développement, d’abord axée sur l’agriculture, a 
connu une double évolution, thématique et théorique. Thématiquement, elle a été appliquée, 
entre autres, à l’agroforesterie (Diagnostic and Design), l’agro-écologie (Agro-ecosystem 
Analysis)14. Mais son évolution la plus notable a été d’une approche ‘hard’  (dure) à une 
approche soft (molle). Cette évolution, comme celle connue dans la recherche-action, est 
fondée sur une posture théorique qui replace l’homme au centre de l’analyse. Une approche 
soft des systèmes reconnaît que ceux-ci sont des ‘systèmes d’activités humaines’ (human 
purposive systems), c’est à dire le reflet des objectifs, des intérêts, de l’organisation et de la 
gestion humains et non des entités indépendantes qui s’imposent aux hommes. Les approches 
soft sont donc plus souples dans leur conceptualisation des systèmes et, surtout, plus 
participatives et ouvertes dans les méthodes. Elles sont itératives, orientées vers les processus 
d’investigation et d’action plus que vers des produits bien définis et sont, d’une certaine 

                                                 
12. Ceci est d’ailleurs précisé par Joël de Rosnay (cité par Cardinal et Morin), qui écrit que l'approche systémique 
doit être vue comme "une nouvelle méthodologie permettant de rassembler et d'organiser les connaissances en 
vue d'une plus grande efficacité dans l'action".  
13. Les formes les plus connues sont la Recherche-Développement francophone et le Farming Systems Research 
anglophone.   
14. On peut sans doute ajouter une application dans le domaine des marchés avec des approches telles que 
l’analyse des filières, commodity system analysis, l’analyse des chaînes de valeur. Bien que celles-ci n’aient pas 
une conceptualisation systémique explicite, elles intègrent toutes les composantes d’un type de production, ce 
qui peut les qualifier de « systémiques ».  
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manière, plus caractérisées par des principes épistémologiques que par des méthodes ou des 
techniques. 
 
Dans le milieu du développement, la conceptualisation la plus connue est sans doute celle de 
l’approche Agricultural Knowledge and Information Systems développée par Niels Röling et 
ses collègues de l’Université de Wageningen15. Elle est fortement inspirée de la soft systems 
methodology (SSM) que Peter Checkland a développée à l’université de Lancaster en Grande 
Bretagne. La méthodologie soft de l’approche AKIS consiste à analyser l’information et la 
connaissance comme formant un système16 que les participants à la recherche-action peuvent 
modéliser, essentiellement à l’aide de méthodes qualitatives, faisant largement recours à la 
visualisation et la représentation graphique. Il s’agit globalement de ‘construire’ des modèles 
conceptuels à contraster avec les modèles du ‘monde réel’ et de développer des plans d’action 
pour résoudre le problème17. A travers ce processus d’analyse et de modélisation, les 
participants explicitent leurs perceptions et visions implicites (world views) qu’ils confrontent 
à celles des autres participants pour aboutir à un modèle de changements qui soit acceptable 
sur les plans culturel et systémique.   
  
5. La recherche-action dans tous ses états 
 
Comme le note Perrenoud, «la pluralité des formes de recherche-action naît de la diversité des 
situations, des partenaires et des contrats qui les lient. Dans une recherche-action, chacun doit 
trouver son compte. Ce n’est pas un pur marché : les partenaires partagent en général certains 
objectifs de connaissance ou d’action. Mais ils ont aussi envie de réaliser des projets plus 
personnels, qu’il s’agisse de formation, d’innovation, d’animation, de travail d’équipe ou de 
recherche» (Perrenoud, 1988).  Comme tente de le représenter la figure ci-dessous, les 
origines théoriques et géographiques multiples de la recherche-action défient toute tentative 
de catégorisation. L’action que poursuit la recherche est influencée par ce qui a été perçu, à 
une époque et un endroit donnés, comme des priorités18. La tradition britannique est 
fortement, mais pas uniquement, liée au milieu éducatif et vise à améliorer les pratiques 
éducatives à travers la réflexion personnelle et collective, donc surtout le changement 
personnel.  
 

                                                 
15. Elle a été complétée par une méthodologie de diagnostic et de planification –Rapid Appraisal of Agricultural 
Knowledge Systems (RAAKS), dont la présentation est disponible en ligne sur les sites de l’Institut Royal des 
Tropiques (Pays Bas) : http://www.kit.nl/smartsite.shtml?ch=FAB&id=4616 et de l’Université de Wageningen : 
http://portals.wi.wur.nl/ppmefr/?RAAKS 
 
 
16. Ces deux hypothèses de base de l’approche AKIS ont été fortement critiquées par Norman Long, un collègue 
sociologue de Niels Röling à l’université de Wageningen. Pour lui, on ne peut pas distinguer conceptuellement 
connaissance et information ; d’autre part, pour lui, la connaissance ne forme pas ‘système’. La métaphore 
systémique est donc inappropriée dans l’étude des connaissances.  
17. Il faut préciser que la SSM préconise de ne pas parler de ‘problème’ mais de ‘situation problématique’. 
L’entrée dans le processus de recherche-action par un ‘problème’ suppose que celui-ci fait l’unanimité. Dans une 
démarche de recherche participative ouverte, il est préférable de parler de ‘problem situation’, laissant aux 
participants de négocier l’état de la situation et de définir progressivement ce qui pose problème. 
18. De nombreuses typologies de la recherche-action existent. On peut en citer 4: Technique - Pratique - 
Emancipatoire (Grundy, 1982) ; Technique – Collaborative - Collaborative mutuelle – ‘Enhancement’ (Holter et 
Schwartz-Barcott,1993) ; Expérimentale – Organisationelle - Professionnalisante – ‘Empowering’ (Hart et Bond, 
1995) ; Traditionnelle –  Action learning –  Radicale – Educative (O’Brien, 1998). 
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La tradition américaine est fortement ancrée dans le domaine du social welfare et la poursuite 
du changement social. Elle est liée à l’action citoyenne et l’organisation communautaire, avec 
les chercheurs impliqués dans la cause défendue par leur recherche. Cette tradition, on 
l’oublie souvent, a été le précurseur d’approches plus radicales, dont les objectifs sont plus 
ouvertement politiques, comme en Amérique Latine.  

 
 
 
Les approches systémiques ‘dures’ reflètent l’orientation fortement agricole des politiques 
d’aide au développement et, pour toute leur vision holistique, restent des approches 
techniques et productivistes dont l’objectif de développer des technologies plus adaptées (best 
fit) au contexte des exploitations agricoles. Les approches systémiques ‘soft’ reflètent, en 
quelque sorte, un recentrage sur l’homme, ses perceptions, ses objectifs.   
 

 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Paradigmes 
positiviste 
et/ou critique 

Le changement comme 
problème personnel ; 
l’innovation comme 
changement d’attitudes et de 
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Expérimentation 
sociale transférée en 
milieu réel 
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constructiviste 

Le changement comme 
problème social ; l’innovation 
comme décision consensuelle 

Implication des sujets dans 
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participation, 
‘émancipation’ 

Implication des sujets de la 
recherche dans le processus 
par le partage des 
responsabilités 

Paradigme 
émancipatif / de 
l’ empowerment 

Le changement comme 
problème politique ; 
l’innovation comme question 
de rapports de pouvoir  
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Approche 
‘hard’  
 

Le changement comme 
problème d’adaptation des 
techniques à un milieu 
complexe ; l’innovation 
comme recherche du best fit 

Approche 
‘soft’  
 

Le changement comme 
problème de perceptions 
multiples, l’innovation comme 
compétence collective des 
acteurs 

Co-apprentissage collectif, 
condition d’adaptation aux 
changements de 
l’environnement 

Analyse des systèmes 
(agricole, agraire, 
agroforestier) et 
expérimentation en milieu 
réel, interdisciplinarité 

Création de plateformes de 
collaboration avec définition de 
problématiques communes, 
mutualisation des ressources et 
processus d’apprentissage collectif 

Le changement comme 
conciliation entre intérêts 
divers mais convergents, 
l’innovation comme 
synergie entre des 
compétences 

 
Approches 

‘Nouvelle’ 
recherche-
action 

R-D, FSR, 
COR, D&D, 
AESA, etc… 
 

AKIS, FFS, 
LSA, PLAR 

PAR, PTD, 
PBB 

RAP 
RAD 
 

Recherche-
action classique 

R-D: Recherche-Développement; FSR: Farming Systems Research;  COR: Client Oriented Research 
D&D: Diagnostic and Design; AESA: Agro-EcoSystems Analysis; AKIS: Agricultural Knowledge and Information 
Systems;  FFS: Farmer Field School ; PTD: Participatory Technology Development; PBB: Participatory Plant 
Breeding;LSA: Livelihood Systems Analysis; PLAR: Participatory Learning and Action Research;  RAP: Recherche-
Action en Partenariat ; RAD: Recherche Agricole pour le Développement 
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Dans le prolongement des soft systems, une autre vision de la recherche-action est liée à la 
notion de ‘science citoyenne’, qu’on ne fera qu’esquisser ici. Elle trouve ses principaux 
arguments dans la pensée systémique et la critique de la science. Partant de la théorie des 
systèmes complexes, elle argue du fait que le développement des sociétés modernes soulève 
des problématiques nouvelles (multifonctionnalité, OGMs, impacts environnementaux, etc…) 
que la science ne peut plus traiter seule, ni de la même façon. Les méthodes et disciplines 
traditionnelles doivent céder le pas à des approches transdisciplinaires et démocratiques, dans 
une relation nouvelle entre science et société. La transdisciplinarité est plus adaptée à l’étude 
de systèmes complexes, la démocratie est plus adaptée à des problématiques où règnent 
l’incertitude et le risque, caractéristiques de ses systèmes. Dès lors qu’il y a un contexte 
d’incertitude, la recherche-action offre un cadre transdisciplinaire et démocratique de 
résolution des problèmes par la négociation entre acteurs.  
 
Cette dernière vision soulève toutefois la question de la transposition de problématiques des 
sociétés modernes aux pays en développement qui, sans être à l’abri de certains aspects de ces 
problématiques (environnement, OGMs), n’ont pas tous atteint des niveaux de productivité, 
pollution ou progrès quantitatif et qualitatif de la science pour justifier une telle révolution 
méthodologique19.       
 
A chaque époque et dans chaque milieu, les approches de recherche-action ont été influencées 
et renouvelées par des domaines disciplinaires ‘dominants’ : la psycho-sociologie dans les 
années 40, la sociologie (des organisations, du travail) dans les années 50, les sciences 
politiques dans les années 60, la théorie des systèmes et les sciences éducatives dans les 
années 70. Depuis une vingtaine d’années, les approches apparentées à la recherche-action 
dans le développement semblent être dominées par les concepts et méthodes du management, 
lui-même un domaine composite (psychologie, sociologie, anthropologie, théorie des 
organisations, sciences cognitives, etc…).      
 
Cette évolution-diversification des approches à la recherche-action n’est cependant pas 
seulement déterminée par des contextes différents. Elle est également sous-tendue par des 
postures théoriques différentes. Elles portent essentiellement sur la notion de validité de la 
connaissance, des conditions de sa production et du rôle du chercheur20. Certaines 
caractéristiques distinguent la recherche-action qui, chacune, représentent sa force ou sa 
faiblesse selon que l’on soit d’un côté ou de l’autre du débat scientifique. 
 
-Comme le rappelle Humphries (1997), la recherche positiviste traditionnelle voit le rôle du 
chercheur comme étant la poursuite de la vérité à l’aide de méthodes fiables, de débat 
contradictoire et d’argumentation rationnelle. Les connaissances  qu’ils produisent sont 
‘désintéressées’, ‘innocentes’, ‘distanciées’ –dans le sens de ‘neutres’- et si elles sont utilisées 
de façon abusive, malhonnête ou immorale, cette utilisation est en dehors de son contrôle. La 
recherche-action rejette ces notions d’objectivité et de neutralité des connaissances en faveur 
de pratiques de recherche explicitement politiques, socialement engagées et démocratiques. 
Shotter l’exprime le plus clairement : «la recherche sur nos modes de vie ne peut pas être 
conduite de la même façon neutre que la recherche dans les sciences naturelles». Dans ce 
contexte différent, les connaissances sont socialement construites, et la recherche est 

                                                 
19. Ce qui, bien sûr, ne veut pas dire que la recherche-action ou la négociation entre acteurs n’est pas 
transposable. Ce qui est en question, c’est l’affirmation que ces deux pratiques relèvent nécessairement d’un 
autre ‘paradigme’, qui plus est commun à la recherche au Nord et au Sud.   
20. Pour une présentation de ses postures qui se présentent souvent comme relevant de ‘paradigmes’ différents 
dans le monde anglophone, Cf  l’ouvrage de Guba et Lincoln (1989) 
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enchâssée dans un système de pouvoir et de valeurs qui influence ses interprétations et ses 
pratiques. Pour que la pratique de la recherche-action soit au service du changement social, 
elle doit abandonner l’illusion que pour être crédible, la recherche doit rester objective et 
neutre.  
 
-Dans la recherche-action, l’action est en même temps l’objectif et le creuset dans lequel les 
connaissances sont produites. La méthode générale est inductive et part du terrain. C’est le 
terrain qui est à l’origine de la formulation de la problématique alors que dans d’autres types 
de recherche, la problématique peut être plus générale et viser à vérifier un aspect de la 
théorie. 
 
-Travaillant dans les conditions du monde réel qu’ils veulent changer, les participants de la 
recherche-action exercent peu ou pas de contrôle sur leur environnement. Cette absence de 
contrôle est considérée comme une faiblesse par les scientifiques classiques car elle empêche 
d’isoler les variables pour établir leur influence, de dégager des théories solides ou de 
produire des modèles avec une ‘validité externe’. Chaque recherche-action est donc unique et 
même si elle produit des résultats, ceux-ci ne peuvent pas être généralisés. A cela les 
praticiens de la recherche-action affirment que cette recherche étant orientée vers l’action, 
c’est dans le jugement qu’on porte sur les effets sur l’action qu’il faut chercher la validation 
des connaissances. Si la conclusion est positive, la théorie-pratique s'en trouve renforcée (Robo, 
1996). 
 
-L’objectif de changement social veut dire, presque par définition, un engagement personnel 
du chercheur. Cet engagement lui impose une grande responsabilité, surtout dans des 
situations de conflit d’intérêts ou quand les objectifs de la recherche ne sont pas partagés par 
tous les acteurs sociaux. Pour les scientifiques classiques, cet engagement fait jouer la 
subjectivité du chercheur dans le processus, phénomène d’autant plus risqué que le chercheur 
vise à intervenir sur l’environnement sans exercer le contrôle qui lui permettrait de mieux 
comprendre les variables à l’œuvre.   
 
Le débat entre recherche positiviste et recherche-action, et entre différents types de 
recherches-action, est cependant lui-même jugé trompeur. D’une part, ‘positivisme’ et 
‘émancipation’ sont elles mêmes des notions diverses souvent traitées par leurs critiques 
comme si elles étaient uniformes. D’autre part, comme Humphries le note, «les approches 
émancipatrices affirment que la recherche traditionnelle est profondément impliquée dans des 
rapports de pouvoir, elles définissent leurs objectifs comme étant d’égaliser la relation de 
pouvoir entre les chercheurs et leurs sujets et de changer les rapports d’oppression. Pourtant, 
les deux sont impliquées dans des relations de pouvoir. Le fait même de nous impliquer dans 
une activité nous implique aussi dans une relation de pouvoir, si bien que nos efforts de 
libération perpétuent les relations de domination» (Humphries, 1997, 3.5). En réalité, les deux 
poursuivent un objectif similaire : apporter la ‘lumière’ –celle de l’empowerment ou celle de 
la connaissance et de la modernité-, objectif dont l’hypothèse implicite est que les récepteurs 
de cette lumière sont passifs et incapables de progresser d’eux-mêmes21. Il faut donc accepter 

                                                 
21. Une critique similaire a été faite par Peter Berger (1978) à l’encontre de la notion Freirienne de 
‘conscientisation’. Berger dit que cette notion suppose qu’il y a une « hiérarchie de consciences » et que le 
chercheur qui déclare ‘conscientiser’ les populations rurales dit, en vérité, que lui-même est au sommet de cette 
hiérarchie puisqu’il est à même de décider de ce qu’est une ‘vraie’ conscience.  Berger insiste sur le fait que la 
conscience des individus est le résultat de leurs expériences personnelles, issues de leur contexte de vie. Aucune 
conscience n’est supérieure à l’autre, chaque conscience individuelle est unique ; il est donc absurde de classer et 
hiérarchiser les consciences.   
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qu’il n’y a pas de communauté scientifique autonome et indépendante de tout intérêt 
politique, mais qu’il existe «une relation intime entre les projets scientifiques et d’autres 
intérêts intellectuels et politiques dans les cultures dans lesquelles la science est pratiquée» 
(ibid, 3.8) et que «l’émancipation ne peut pas être conférée par un groupe à un autre» (ibid, 
3.5)). 
 
Loin de tout débat théorique ou idéologique, quelle que soit son expression méthodologique, 
la recherche-action signifie une forme d’engagement. Elle vise clairement à agir sur le réel et 
améliorer le monde qui nous entoure. Cet engagement peut s’exprimer dans des champs 
différents et sous des formes différentes.   
 
Les principes qui fondent la recherche-action doivent permettre de réunir des conditions 
minimales de réussite :  
-Le processus de participation des acteurs ayant un intérêt dans la problématique en améliore 
la compréhension et les engage dans les réalisations ultérieures 
-Les connaissances produites sont locales et contextuelles, donc plus appropriables par les 
acteurs  
-L’ensemble du processus est basé sur la réflexion22 et la remise en question des attitudes et 
des pratiques, permettant ainsi aux participants de développer leurs compétences 
-Le processus est itératif, il permet ainsi de tester de façon systématique les concepts, 
méthodes et interprétations développés dans les premiers cycles de la recherche, de les affiner 
et d’actualiser le processus. 
 
Ces conditions font de la recherche-action une méthodologie plus flexible et réactive, adaptée 
aux  besoins de l’action locale.  
 
6. Quelle place pour la recherche-action en partenariat ? 
 
L’émergence de la RAP est née de nécessités aussi bien politiques, institutionnelles que 
scientifiques. 
 
Politiquement, la notion de partenariat a fait irruption dans les milieux du développement lors 
du Sommet Mondial pour le développement durable de Johannesburg en 2002. A défaut de 
l’inventer, le Sommet l’a légitimée23 et lui a donné un statut de ‘discours officiel’ qui a 
fortement influencé les agences d’exécution bi- et multi-latérales. Mais au-delà des discours, 
il est, enfin, devenu évident qu’un partenariat de qualité est un facteur déterminant pour la 
réussite de la coopération et pour une durabilité de ses effets.  
 
Institutionnellement, elle s’est imposée par des nécessités économiques à la suite des 
réductions drastiques dans les budgets d’aide et, surtout, de la désaffection apparente pour la 
recherche parmi les bailleurs de fonds, en faveur d’autres priorités telles que l’organisation du 

                                                 
22. Etant donné l’ambiguïté de la notion de ‘réflexion’, il faut la définir. Une définition utile est offerte par 
l’encyclopédie de l’éducation informelle infed (http://www.infed.org). C’est un processus qui consiste en : 
-un retour sur l’expérience pour nous rappeler et détailler les évènements saillants 
-un retour sur les sentiments que nous a inspiré cette expérience, pour les analyser, identifier ceux qui nous ont 
été utiles et ceux que devons gérer ou éliminer si possible 
-une évaluation, c-a-d un retour sur l’expérience à la lumière de nos intentions et connaissances initiales ; il 
s’agit aussi d’intégrer les nouvelles connaissance dans notre propre cadre conceptuel. 
  
23 Le Sommet a notamment remplacé les “accords” habituels entre gouvernements par près de 300 “initiatives de 
partenariats” (Cf. http://webapps01.un.org/dsd/partnerships/public/welcome.do    
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monde rural, l’accès aux marchés, la gouvernance, etc... D’une façon générale, l’agriculture 
n’est plus conçue comme le ‘moteur’ du développement24. Le partenariat est une réponse 
évidente et inévitable pour avoir des économies d’échelle et une meilleure efficience de 
ressources rares. 
 
Scientifiquement, il est également devenu évident que les changements environnementaux 
sont si complexes qu’ils nécessitent des approches inter-institutionnelles, interdisciplinaires et 
des partenariats entre recherche et développement, entre recherche fondamentale et recherche 
appliquée.   
 
Bien entendu, la recherche en développement n’a pas attendu le discours politique pour 
s’engager dans des collaborations. Mais la formalisation d’une approche de recherche-action 
autour de partenariats soulève quelques questions qu’il est nécessaire de clarifier. 
 
Comme le souligne Taylor (2002), “l’utilisation, peut être bien intentionnée mais sans nuance, 
du mot “partenariat” (et autres concepts relationnels) peut saper des processus critiques pour 
le développement durable”, ceci parce que l’expérience montre que ces concepts décrivent la 
nature et la qualité des relations et que, en dernière analyse, le développement est une 
question de relations et de leur évolution dans le temps. Si aujourd’hui des concepts tels que 
‘partenariat’ dominent le discours du développement, leur sens -   inclusion et intégration- 
porte une promesse de parité et d’équité, mais ceci dans un monde qui reste dominé par une 
éthique globale  de compétition. La recherche en développement n’échappe pas à cette 
éthique. 
 
L’histoire récente des approches se réclamant de la recherche-action indique quels sont les 
risques que la RAP doit éviter. Le premier d’entre eux est celui d’une définition trop large du 
terme ‘partenariat’. Il est souvent assimilé à des notions de ‘collaboration’, ‘coopération’, 
etc… c'est-à-dire des notions aussi ambiguës que ‘participation’, ‘action’ ou ‘recherche’. Elle 
est donc susceptible à une triple polysémie. A vouloir couvrir tous les sens, on n’en couvre 
plus aucun, réalisant ainsi le consensus au dépens de la cohérence scientifique et de 
l’efficacité pratique.  
 
Le partenariat veut dire participation, mais l’expérience du mouvement participatif montre 
qu’il y a un ‘syndrome’ de la participation. Elle a, en même temps, un souci de création de sa 
propre ‘identité’ (en grande partie pour se démarquer d’autres types de recherche) et celui de 
l’implication des autres dans ses processus, ce que les anglophones appellent ‘inclusion’. Or 
la définition d’une identité est, fondamentalement, aussi une question d’exclusion. On ne 
définit pas un ‘champ’ en évitant d’exclure explicitement ce qui ne relève pas de ce champ. 
Ce syndrome doit être évité par la RAP. Elle doit donc se définir plus précisément sur les 
plans conceptuel et opérationnel au prix de désaccords et de décisions difficiles.  
 
Sur le plan conceptuel, on proposera ici les éléments de définition suivants : 
  
⇒ On peut parler de RAP quand le partenariat implique des institutions -formelles ou 

informelles, publiques, privées ou de la société civile- et pas seulement des individus. 
Comme le soulignent les bilans des approches systémiques, “bien que les méthodes de 
recherche orientées vers les clients introduites ces 20 dernières années aient produit des 
chercheurs plus sensibles aux besoins des clients, elles ont rarement produit le même effet 

                                                 
24. Ce débat n’est pas clos parmi les bailleurs de fonds et on constate la re-émergence de l’agriculture dans les 
discours de certains d’entre eux.   
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avec les organisations“ (Merrill-Sands et Collion, 1994). S’inscrivant dans la lignée des 
recherches systémiques et orientées vers les acteurs, la RAP, pour avoir un impact 
sensible et durable, doit, au delà des problématiques de recherche, viser le changement des 
institutions elles-mêmes. Une caractéristique spécifique de la recherche-action est 
l’intervention directe du chercheur dans des processus de changement social. L’expérience 
montre que cette particularité favorise la construction de liens plus forts entre les 
organisations partenaires et à leur développement institutionnel. Mais en se joignant à un 
processus de RAP, celles-ci doivent d’abord surmonter leurs réticences et dépasser leurs 
intérêts à court terme et accepter de rentrer dans un processus de changement interne.  

 
⇒ On peut parler de RAP quand les partenaires participent à toutes les étapes de la 

recherche. Cette participation étendue comprend l’ensemble du processus de recherche: 
définition de la problématique, formulation des objectifs et des questions de recherche, 
conduite de la recherche, pratiques réflexives, validation des résultats. Ceci est différent 
des processus plus ponctuels (et d’ailleurs assez répandus) de collaboration à une ou 
plusieurs étapes de la recherche entre deux ou plusieurs parties. Parler de ‘partenariat’ 
dans ce dernier cas est abusif.  

 
⇒ Un partenariat prévoit en principe une répartition adéquate des risques, des 

responsabilités, des bénéfices et de l'accès à des ressources (capitaux, infrastructures et 
compétences) entre les partenaires. On peut donc parler de RAP quand il y a partage des 
coûts et des bénéfices de la recherche-action. La RAP doit être différente de la simple 
prestation de services par l’une ou l’autre parties engagées.  

 
Sur le plan opérationnel, la RAP doit faire particulièrement attention aux facteurs de risque 
suivants : 
 
⇒ La tension entre deux formes d’instrumentalisation ; celle, somme toute légitime, qui 

utilise le partenariat pour mobiliser des compétences et des ressources complémentaires 
aux siennes pour étudier et résoudre une problématique donnée et celle, potentiellement 
destructrice, qui consiste à utiliser les partenaires comme un ‘véhicule’, voire un alibi, 
pour vendre ses propres projets. Elle consiste soit à utiliser, à son insu, l’un ou l’autre des 
partenaires pour des actions qu’on ne peut pas mener soi-même (pour des raisons de 
moyens ou de souhait de ne pas s’impliquer ouvertement), soit à utiliser la forme 
partenariale comme simple moyen de mobiliser des ressources financières pour un projet 
déjà conçu ou qui pourrait l’être sans aucun besoin de partenariat. 

  
⇒ Passer d’un modèle de partenariat entre individus (qui ne donne aucun sens particulier à la 

RAP car trop vague) à un partenariat entre institutions à des implications ‘politiques’. Les 
individus ne représentent pas qu’eux-mêmes mais les intérêts et les objectifs bien compris 
de leur institution. Ils apportent avec eux dans le partenariat son histoire, sa culture 
organisationnelle, ses conflits internes, etc…Ceci pose la question de la cohabitation entre 
la nécessaire liberté intellectuelle des chercheurs –et donc la faculté d’improviser et 
d’innover, donc en somme le droit à l’erreur propre au processus d’apprentissage collectif 
de la recherche-action-  et la logique institutionnelle d’organisations foncièrement 
‘égoïstes’ qui exigent une planification stricte et une utilisation des ressources prudente.  

 
⇒ La confusion permanente entre deux ‘stratégies’ : celle de l’obtention de résultats de 

recherche et celle de la démarche pour y donner suite. « L’action » dans la recherche-
action est-elle une ‘action de recherche’ ou une ‘action de résolution de problème’, c-a-d 
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une action de développement. Cette confusion est intrinsèque à la recherche-action. Mais 
elle peut souvent être source de tensions entre les attentes et priorités contradictoires des 
partenaires, surtout s’ils sont de profils très différents (mandats, cultures, niveaux de 
ressources, pas de temps dans leur planification, etc…). A un niveau plus fondamental, la 
confusion est celle entre deux stratégies : le partenariat comme condition de conduite de la 
recherche-action (input) ou la recherche-action comme condition de construction du 
partenariat (output).  

 
⇒ Une problématique partant du terrain doit être particulièrement soucieuse des concepts 

utilisés. Aucune recherche n’est possible sans concepts ; ils sont la clé de la 
compréhension des situations et un levier pour la réflexion. Dans ce sens, les concepts 
définissent aussi une relation de pouvoir entre les partenaires, ceux qui en ont la meilleure 
maîtrise ayant aussi celle de la recherche. Mais toute situation de terrain est unique et peut 
requérir des concepts nouveaux. Toute la difficulté de la recherche-action en partenariat –
et sans doute aussi un de ses résultats les plus  importants- consiste à adapter les concepts 
anciens et à forger les nouveaux, dans une démarche de transversalité, pour répondre aux 
besoins de la conduite et de l’analyse des actions. 

 
⇒ Garder à distance attitudes paternalistes et fusionnelles. Les deux existent souvent sous 

une forme plus ou moins larvée, chez les chercheurs professionnels ‘engagés’, à l’égard 
du monde de la pratique (vulgarisateurs, leaders d’associations paysannes, etc…). Le 
paternalisme est, au fonds, l’expression d’une relation de pouvoir qui maintient, 
consciemment ou pas, les partenaires dans un rapport de dépendance ou de subordination, 
sous l’apparence d’une relation affectueuse et compréhensive.  Une attitude fusionnelle, 
d’un autre côté, prive la recherche-action de la ‘tension créative’ qui fait la richesse du 
partenariat et sa source d’innovation. Si nous pensons tous pareil et n’avons aucun conflit, 
où est l’avantage d’être de différentes organisations et/ou de différents mondes 
professionnels ?  

 
⇒ Respecter l’identité de tous les partenaires. La RAP n’est pas la recherche tout court, et les 

partenaires ne sont pas tous des chercheurs. Les chercheurs professionnels ont souvent 
tendance à considérer les autres professionnels soit comme sujets soit comme objets de 
recherche. Dans le premier cas, ils ont des attentes démesurées de leur partenaires, dans le 
second, ils les traitent comme un des aspects de le recherche, c-a-d qu’ils les 
‘internalisent’ dans leur problématique, voire en font une question parallèle de recherche.  

 
⇒ Le point précédent est important car il est comme beaucoup d’autres, en même temps, une 

composante et un risque de la recherche-action. Dans leurs travaux sur l’apprentissage 
organisationnel, Argyris et Schon (1978) définissent trois objectifs de la recherche-action: 
1. améliorer la pratique, 2. améliorer la compréhension de la pratique et, 3. renforcer la 
capacité du système à comprendre et soutenir le changement de la pratique. Ceci suppose 
une capacité pour les participants à la RAP à analyser les motivations, valeurs et autres 
hypothèses sous-jacentes de leurs pratiques. Une analyse des pratiques des participants 
dans ce cadre peut les aider tous à se remettre en question. Mais cette auto-analyse 
concerne tous les participants, chercheurs au même tire que les autres. Surtout, c’est une 
‘pratique réflexive’ qui est différente des activités d’‘évaluation’ ou de ‘capitalisation’. En 
l’absence de cette pratique réflexive, toute recherche, fut-elle en partenariat, risque fort de 
se réduire à une recherche classique.  
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