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Ce document contient de l’information supplémentaire liée à l’utilisation des méthodologies 

fondées sur les arts. Les lecteurs qui cherchent à en apprendre davantage au sujet de ces 

méthodologies pourront le trouver utile. 

Les modes de connaissances 

Pour comprendre le monde qui les entoure, les êtres humains utilisent différentes 

méthodes et modes de connaissances1. Par exemple, Kerlinger et Lee (2000) décrivent quatre 

méthodes de savoir : a) la méthode de la ténacité (on s’accroche à ce que l’on croit être la 

vérité), b) la méthode de l’autorité (une idée se verra supportée par la tradition ou la sanction 

publique), c) la méthode a priori ou intuitive (l’explication la plus logique), puis d) la méthode 

occidentale scientifique. Les modes de connaissances autochtones constituent un autre 

mode de connaissances important. Le savoir autochtone est défini comme «… le savoir qui 

décrit un savoir unique, local et culturellement spécifique à une certaine 

population» (Simonds & Christopher, 2013, p. 2185). Contrairement à d’autres modes de 

connaissances, le savoir autochtone est habituellement transmis oralement et il est pertinent 

et actuel pour la communauté à laquelle il appartient (Simonds & Christopher, 2013). En 

comparaison, la recherche scientifique occidentale tente de comprendre l’activité humaine 

grâce à de l’information obtenue systématiquement et «objectivement» (Kerlinger & Lee, 

2000). Dans l’idée de créer des espaces éthiques favorisant la réconciliation (Crowshoe & 

Ermine, 2014), les chercheurs occidentaux se doivent de réfléchir à une façon de combiner les 

différents modes de connaissances dans leurs travaux (au Canada, il s’agit de rassembler les 

modes de connaissances autochtones et occidentaux). 

1 En recherche, les méthodes offrent aux chercheurs un plan à suivre afin d’acquérir de nouvelles 

connaissances. Ainsi, différents modes de connaissances peuvent sous-tendre des méthodes.   
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Pourquoi est-il important de prendre en compte les méthodes et les modes de 

connaissances? Parce que les études de recherche ont besoin d’une méthodologie sous-

jacente pour guider leurs questionnements (Overton, 2006). Une méthode est composée de 

différentes techniques qui supportent les scientifiques dans leur collecte d’informations, 

dans l’organisation des données et dans l’analyse de celles-ci (ex. en codant de l’information) 

(6 & Bellamy, 2012). Si les méthodes sont importantes, c’est parce qu’elles permettent aux 

scientifiques de faire des inférences à partir de l’information obtenue (6 & Bellamy, 2012). Les 

inférences sont des conclusions tirées de théories et de données. Les méthodologies varient 

en fonction de la discipline et de la vision du monde du chercheur ou de l’équipe de 

recherche.

Les chercheurs occidentaux ont souvent tenté d’observer la réalité à travers une 

lentille quantitative (Kerlinger & Lee, 2000). Les scientifiques qui travaillent selon une 

perspective quantitative qui adoptent une vision du monde positiviste2 croient que les 

phénomènes sociaux peuvent être étudiés objectivement et qu’on peut éviter les biais en 

mettant sur pied des expériences que les chercheurs et les chercheuses peuvent contrôler 

en fonction du contexte (Kerlinger & Lee, 2000). Cependant, les limites de cette approche 

(ex. la foi ou non en l’interprétation objective) ont conduit à d’autres conceptions de la 

science qui visent à décrire qualitativement l’expérience humaine (Kerlinger & Lee, 2000). 

Les approches qualitatives ont tendance à mieux reconnaître l’impact des facteurs 

historiques et sociaux dans la communauté (Kerlinger & Lee, 2000). D’une perspective 

sociohistorique, les chercheurs réalisent qu’il existe de multiples histoires qu’on peut 

raconter à propos de n’importe quelle expérience donnée. Ainsi, l’apport de l’observateur 

est toujours selon son point de vue, et n’est donc pas «objectif» (Kerlinger & Lee, 2000). 

2 Veuillez noter que ce ne sont pas tous les chercheurs quantitatifs qui ont une vision du monde positiviste, 

le post-positivisme, le réalisme et l’autochtonisme font partie des autres visions.
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En vue de comprendre l’expérience vécue, des méthodologies qualitatives plus récentes ont 

intégré l’art comme moyen de comprendre l’expérience sociale et de favoriser le changement 

social au sein de la communauté (Finley, 2012). De manière générale, ces méthodologies sont 

connues sous le nom de «recherche fondée sur les arts» (RFA)3. Les méthodologies comprises 

dans la RFA représentent de nouvelles façons pour les chercheurs de recueillir et de présenter 

les données qui diffèrent d’autres méthodologies de recherche (Barone, 2012). 

L’histoire de la recherche fondée sur les arts

Certains auteurs avancent que la RFA est devenue un genre méthodologique entre les 

années 1970 et 1990 (Chilton & Leavy, 2014). Finley (2005) a identifié trois moments 

historiques marquants pour l’évolution des questions fondées sur les arts : 

a) le militantisme en sciences humaines, b) la recherche en éducation fondée sur les arts, puis

c) la pédagogie révolutionnaire.

Le militantisme en sciences humaines. Dans les années 1970, les chercheurs ont 

commencé à remettre en question les méthodologies traditionnelles, c’est-à-dire 

quantitatives. La RFA, elle, est apparue à une époque où les universitaires commençaient à 

s’interroger sur ce qu’implique la recherche (Finley, 2012). De plus, certains remarquaient que 

la recherche quantitative ne s’appliquait pas à tous les projets (Finley, 2005). Enfin, les 

scientifiques ont réalisé que les participants pouvaient appuyer les efforts de recherche en y 

collaborant (Finley, 2005). Ce passage du statut de simple participant à celui de participant-

collaborateur a obligé les chercheurs à trouver de nouveaux moyens de rendre compte de 

leurs résultats afin d’éviter de «dénaturer» les personnes qui avaient participé à leurs études 

(Finley, 2005). 

3 On peut utiliser de nombreux termes pour parler de la RFA. Notamment : « pratique de l’art 
comme recherche, enquête fondée sur l’art, pratiques de recherche fondées sur l’art, recherche 
de performance, recherche en éducation fondée sur l’art, [puis] la recherche en santé fondée sur 
l’art… », parmi tant d’autres (Chilton & Leavy, 2014, p. 60).
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Dans le cadre de la RFA, les participants «ne devraient pas être sans voix dans le rapport de 

leur propre histoire» (Finley, 2005, p. 682). C’est aussi à cette époque qu’on a insisté sur l’idée 

que la recherche communautaire devait être utile à la communauté à laquelle elle appartient 

(Finley, 2005). C’est pourquoi la RFA a intégré l’éthique relationnelle, une approche 

participative et des objectifs clairs de justice sociale (Chilton & Leavy, 2014). En ce qui 

concerne l’éthique, la RFA reconnaît la différence entre l’éthique institutionnelle (ex. le 

consentement éclairé) et l’éthique relationnelle : les chercheurs doivent être conscients des 

répercussions de leurs actions sur la communauté avec laquelle ils travaillent (Ellis, 2007). 

La recherche en éducation fondée sur les arts. Elliot Eisner était un chercheur en 

éducation qui militait activement en faveur de l’intégration des arts dans l’éducation 

(Siegesmund, 2018). Dans ses travaux, qu’il décrit comme étant de la recherche en éducation 

fondée sur les arts, il a mis de l’avant la nécessité que l’éducation utilise les arts pour 

comprendre les besoins individuels (Siegesmund, 2018). Finley (2005) résume les éléments 

fondamentaux identifiés par Eisner pour la RFA ainsi : a) il existe différentes façons de voir le 

monde; b) les connaissances dépendent de l’expérience et de la réflexion; elles ne sont pas 

que découvertes, mais faites; c) la langue utilisée par les gens pour décrire leur vision du 

monde influence leur capacité à le décrire; d) l’intelligence est nécessaire à toute forme 

représentant le monde; e) les expériences des gens ainsi que leurs paroles sont dictées par la 

forme choisie pour représenter le monde; f) la recherche en éducation progressera à mesure 

que les humains utiliseront divers moyens de décrire, d’interpréter et d’évaluer l’éducation; 

puis g) de nouvelles compétences sont nécessaires lorsqu’on utilise de nouvelles formes de 

représentation. 
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Pédagogie révolutionnaire. La recherche révolutionnaire fondée sur les arts est un type de 

pédagogie qui vise à contrer l’oppression tout en redonnant le pouvoir aux communautés 

pour promouvoir le changement social et transformer les pratiques éducatives (Finley, 

2005). En bref, la pédagogie révolutionnaire est issue des travaux de Freire, qui a souligné la 

nécessité d’enseigner aux groupes socialement marginalisés en rompant avec les 

mécanismes de pouvoir qui peuvent caractériser les systèmes d’éducation (Arnett, 2002). 

McLaren est aussi une personne qui est reconnue pour sa contribution, celle-ci étant que la 

pédagogie révolutionnaire aspire à la démocratie sociale (Finley, 2005). Certains aspects de 

cette pédagogie ont été intégrés à la RFA. Plus précisément, dans la RFA, les arts constituent 

la base de la recherche et ils sont un moyen de représenter les réalités sociales qui 

permettent aux participants de partager les forces et les faiblesses de leur communauté afin 

de prôner le changement.

Les influences théoriques sur la recherche fondée sur les arts

La RFA est grandement influencée par la justice sociale, l’éthique relationnelle et le 

féminisme (Chilton & Leavy, 2014). 

La justice sociale. L’une des définitions couramment utilisées pour décrire la justice sociale va 

ainsi : il s’agit «d’une vision de la société au sein de laquelle la répartition des ressources est 

équitable, dont tous les membres sont physiquement et psychologiquement sains et 

confiants» (Bell, 2013, p. 21). La RFA est influencée par la justice sociale, car elle tente de 

redonner le pouvoir aux communautés en leur offrant des occasions de partager leurs 

expériences tout en tentant de provoquer un changement qui favoriserait leur sécurité 

physique et mentale.  Plus précisément, l’objectif de la RFA est d’utiliser la communication 

afin d’avoir un impact social (Chilton & Leavy, 2014). Ce type de recherche s’oppose à 

l’oppression et se montre critique envers l’injustice (Leavy, 2015). 
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L’approche participative élimine la hiérarchie entre le corps participant et l’équipe 

chercheuse puisque les participants deviennent des parties prenantes du projet de recherche 

(Leavy, 2015). 

Leavy (2015) affirme que la RFA peut mener à une réflexion critique et promouvoir la 

prise de conscience (ex. les histoires, les performances et les images suscitent l’empathie et 

créent une réponse chez ceux qui s’intéressent aux résultats). La RFA tente aussi de remettre 

en question les idéologies dominantes et les stéréotypes afin de donner une voix aux 

personnes marginalisées en raison d’une facette de leur identité (Leavy, 2015). Par exemple, 

Finley (2012) affirme qu’en racontant les histoires de la communauté, on peut exposer la 

discrimination, le sexisme et le racisme. Finley (2012) décrit la RFA comme une pratique qui 

remet également en doute les traditions coloniales qui privilégient les points de vue 

occidentaux aux savoirs autochtones et autres.

En raison de son orientation vers la justice sociale, lorsque les chercheurs emploient la 

RFA, ils doivent prendre en compte leurs motivations et leur système de valeurs personnels 

afin de faire preuve d’éthique dans leur pratique (Leavy, 2015). Le respect des connaissances 

autochtones est aussi un aspect crucial de la RFA (Finley, 2012). 

L’éthique relationnelle. Les considérations éthiques sont partie intégrante de tout projet 

de recherche. Au Canada, les projets de recherche sont révisés par le Comité d’éthique de la 

recherche (CER). Ce comité institutionnel s’assure que le processus permette aux individus de 

comprendre la confidentialité, la vie privée et qu’il protège les gens contre les préjudices 

grâce au consentement éclairé (Ellis, 2007). Au-delà de ces principes d’éthique communs, Ellis 

(2007) presse les chercheurs d’incorporer l’éthique relationnelle à leurs travaux. Cette 

dernière pousse les individus à être conscients de leurs actions et des répercussions qu’elles 

ont sur les gens qui collaborent à la recherche (Ellis, 2007).
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 L’éthique relationnelle implique aussi que l’équipe chercheuse reconnaisse son lien avec 

les participants de recherche et qu’elle participe activement aux conversations qui 

pourraient l’aider à développer ses responsabilités éthiques (Ellis, 2007). L’éthique 

relationnelle rassemble donc des principes d’éthique communs. De plus, Leavy (2015) 

mentionne de multiples considérations éthiques propres à la RFA :

• On doit se montrer sensible dans la publication des résultats en raison des expériences

complexes des participants ainsi que respectueux des cultures dans le partage et la

publication de l’information.

• Lorsqu’on utilise les performances comme moyen de partager la recherche avec la

communauté, on doit porter attention au bien-être du public (ex. tenir des discussions

à la fin de la performance pour soutenir le public et évaluer l’impact du spectacle sur

lui).

• Dès que les premiers participants sont impliqués dans le projet, il faut clarifier les

attentes en matière de droits d’auteur pour toute image ou produit créé dans le cadre

de la recherche. Il est également recommandé de définir les attentes concernant

l’exposition publique finale (si elle fait partie du projet).

• Il est important de trouver un équilibre entre les résultats de la recherche et l’art qui

servira à les représenter. Les résultats doivent être représentés de manière fidèle. Par

exemple, il est important que l’art ne déforme pas les données originales dans le but

d’intéresser le public.

• L’intégration de la réflexivité permet d’appuyer la recherche. La réflexivité implique un

examen des sentiments, des décisions et des hypothèses du chercheur ou de la

chercheuse lorsqu’elle entreprend le processus de recherche.
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Féminisme. Le mouvement féministe a influencé la recherche en éveillant la conscience 

collective quant à la présence et aux expériences des groupes marginalisés et opprimés 

(Leavy, 2015). D’un point de vue féministe, la recherche ne doit pas contribuer à 

l’oppression des groupes marginalisés avec ses théories et ses méthodologies (Leavy, 

2015). Au contraire, la recherche doit, toujours selon cette perspective, comprendre que 

les gens ont différents points de vue en fonction de leur position dans la société (Leavy, 

2015). La position d’une personne dépend des perspectives qui se forment à la suite de 

ses expériences de vie (Leavy, 2015). Le féminisme a développé ses propres 

méthodologies de recherche et a influencé la RFA, car il remet en question l’existence 

de résultats de recherche «objectifs» (Leavy, 2015). Eisner (2001) a expliqué cette 

influence en soulignant que le féminisme stipule que la recherche ne peut être neutre, 

car le monde est expérimenté différemment par différentes personnes.
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