
La recherche action coLLaborative : entreprise de co-construction des savoirs scientifiques

•	 Pouvoirs	limités	
quant	aux	retombées	
de	la	recherche	
(financement,	
priorités)

•	 Reconnaissance	
de	la	RAC	au	plan	
académique

•	 Manque	de	
mobilisation	des	
partenaires	à	l’étape	
du	transfert	des	
savoirs	(financement,	
intérêts	divers)

a)  constats et revendications autochtones en matière de 
production des savoirs scientifiques :
•	 Savoirs	basés	sur	des	idées,	des	règles	et	des	théories	du	monde	social	(altérité,	classification	

et	catégorisation,	standardisation,	conceptions	du	monde,	bénéfices	)	qui	ne	sont	pas	celles	des	
Autochtones	connaissance/recherche/impérialisme

•	 Volonté	de	se	réapproprier	les	savoirs	autochtones	
(autodétermination,	gouvernance	et	renforcement	des	capacités)

référentieLs en matière de recherche autochtone

•	 Permet	aux	participants	de	s’interroger	sur	leurs	réalités	
(formuler	des	questions	de	recherche,	appliquer	les	
résultats	à	leurs	contextes	vs	priorité	de	recherche);

•	 Éducation	réciproque	à	la	recherche	et	aux	réalités	
(reconnaissance	et	croisement	des	expertises);

•	 La	prise	en	compte	des	concepts,	des	visions	et	des	
systèmes	de	représentation	propres	aux	Autochtones	
(concertation);

•	 Mise	en	place	d’actions	concrètes	et	de	solutions	
adaptées	aux	besoins	spécifiques	et	aux	contextes	
autochtones;

•	 Favorise	l’émergence	de	changements	sociaux	concrets;

•	 Le	partage	des	responsabilités,	des	coûts	et	des	
bénéfices	des	résultats	de	la	recherche.

•	 Un	dialogue	et	un	engagement	continus...au	delà	de	la	
recherche!	Une	relation	à	construire.

La recherche action coLLaborative : 
caractéristiques
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b) règles officielles de la recherche en contexte autochtone :
1. Énoncé de politique des trois conseils

•	 cadre de conduite éthique :	respect,	bien-être,	consentement	des	communautés,	intérêts	divers	des	acteurs,	respect	des	coutumes
2. Le Protocole de recherche des Premières nations du Québec et du Labrador :  Principes directeurs/PCAP

•	 propriété 	(co-propriété	intellectuelle);	contrôle	(contrôle	du	processus	de 	recherche/objectifs,	cadres	conceptuels,	gestion	des	données,	etc.);	accès	(accessibilité	aux	données	brutes);	possession	
(permet	de	protéger	la	propriété).

3. Ligne directrice en matière de recherche avec les femmes autochtones
•	 princpes directeurs : implication	des	femmes	dans	la	définition	des	objets,	objectifs,	recherches	basées	sur	les	besoins	et	priorités	identifiés,	respect	de	la	vision	holistique,	retour	des	résultats	de	la	

recherche.

défis et enjeux entourant La rac : retombées et transfert de La rac : des savoirs au service de tous Les acteurs 
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•	 histoire,	méfiance,	
préjugées	(raciaux,	
statut	de	chercheur,	
colonisation	
intégrée)

•	 Apprivoisement	et	
dépassement

•	 Construire	une	
relation		
respectueuse	et	
égalitaire

•	 Thématique	de	
recherche	(anonymat,	
tabous)

•	 Méthodologie	
(contextes	de	
production	des	
données,	partage	des	
pouvoirs	au	plan	de	la	
collecte,	qualité	des	
données,	flexibilité)	

•	 engagement	et	
implication	(rupture	
épistémologique,	rôle	
de	supervision	et	de	
formation)
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retombées et  
transfert  
de La rac

pour les intervenAnts : 
identification des meilleures pratiques 
et construction d’outils et de modèles 
d’intervention en fonction des besoins 

spécifiques des Autochtones

pour les chercheurs : 
Mettre à jour les connaissances et 

produire de nouvelles connaissances 
qui font sens pour les personnes 

concernées 

pour les dÉcideurs et 
les gestionnAires : 

connaître les enjeux qui entourent la problématique 
(contextes d’émergence, les besoins, les ressources, 

les conditions de réussites des programmes, etc.) dans 
le but de favoriser une meilleure prise de décision 

pour les collAborAteurs Autochtones 
(Acteurs et collectivitÉs) : 

Accroître les capacités en recherche (formation); 
s’approprier les enjeux de la problématique; 
Mobilisation des communautés autochtones 

concernant les stratégies adaptées à leur situation


