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La recherche fondée sur l’art (RFA) intègre les principes des arts dans la collecte et la 

représentation des informations de recherche et d’évaluation. Barone (2012) définit la RFA 

comme un moyen d’améliorer la compréhension par la communication de réalités subjectives 

ou de vérités personnelles qui se révèlent uniquement à travers des œuvres d’art (p.2). Cela 

signifie que l’art permet aux personnes qui participent à la recherche de partager leur 

compréhension de leur milieu social. La RFA incorpore également les principes de la recherche 

éthique axée sur l’action; les résultats sont significatifs pour la communauté, car celle-ci est 

impliquée dans le processus de recherche (Finley, 2005). La RFA est aussi une pratique de 

recherche et d’évaluation qui remet en question les traditions coloniales qui privilégient les 

points de vue occidentaux aux dépens des savoirs autochtones et autres (Finley, 2005).

Faire une recherche en utilisant la RFA

La RFA exige que le chercheur prenne une position éthique et politique en : a) admettant 

que la recherche a des implications morales; b) reconnaissant que les arts sont le sujet du projet 

de recherche; c) sachant que dans la RFA, le chercheur ou la chercheuse n’est plus spécialiste et 

collabore avec les participants pour réaliser la recherche; d) faisant preuve de respect envers les 

critiques; e) orientant les discussions vers la diversité, l’inclusion, l’ouverture et la créativité; 

f) reconnaissant l’importance du public en intégrant son rôle dans la conception du projet

(Finley, 2012). 

Le design de la recherche en RFA prend des allures différentes en fonction de la forme 

d’art choisie pour représenter les résultats. Conformément aux projets de RFA, l’information 

recueillie est présentée de façon esthétique sous forme d’histoire, de poème ou de série de 

photos par exemple (Barone, 2012). 

1 Many terms are used to refer to ABR. These include: “Art practice as research, Art-Based Inquiry, Art-based 
enquiry, Arts-Based Research Practices, Performative Inquiry, Arts-Based Educational Research (ABER), [and] 
Arts-based health research (ABHR)…”, among others (Chilton & Leavy, 2014, p. 60). 
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Les approches de la recherche fondée sur les arts

La RFA est réalisée par le biais de nombreuses méthodologies fondées sur les arts ou 

manières de faire de la recherche. Ces méthodes sont généralement classées par genre, mais il 

faut savoir qu’elles peuvent se chevaucher (Chilton & Leavy, 2014). Certains des types 

d’approches courantes de la RFA sont résumées ci-dessous (Chilton & Leavy, 2014). 

Les approches littéraires

L’objectif de l’approche littéraire de la RFA est de créer des textes inspirants auxquels le 

public peut s’identifier (Chilton & Leavy, 2014).

La recherche poétique

Dans ce type de RFA littéraire, on compose un poème pour représenter et communiquer 

des données de recherche et d’évaluation (Leavy, 2015). Le poème peut être créé selon la 

perspective du chercheur, selon celle du corps participant ou il peut être tiré d’une autre forme de 

littérature (Leavy, 2015). On priorise souvent la poésie écrite du point de vue des participants, 

car le poème permet ainsi de faire entendre leur voix (ex. leur langue, leur rythme, leurs pauses; 

Sparkes & al. 2003). Les poèmes peuvent aussi favoriser l’empathie et permettre au lectorat de 

voir les choses de l’œil des participants et de s’identifier à leurs expériences (Sparkes & al. 

2003). Kim et Kim (2018, p. 303) fournissent un exemple d’un poème composé par une 

personne ayant collaboré à un projet de recherche qui portait sur la conscience qu’a la population 

étudiante coréenne du processus d’apprentissage de l’anglais comme deuxième langue. Cette 

recherche a utilisé une forme poétique coréenne appelée sijo pour capturer les expériences 

d’étudiants aux États-Unis et en Corée du Sud (Kim & Kim, 2018). Le poème est d’abord 

présenté dans la langue d’origine du locuteur, puis il est traduit pour atteindre le public 

anglophone. 
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La recherche avec récit 

Ce type de RFA littéraire est utilisé pour raconter des histoires et partager des 

significations; il peut avoir l’air d’un style de recherche plus « traditionnel » (ex. entretiens) ou 

ressembler davantage à un livre ou à un autre type de texte littéraire (Leavy, 2015). Le récit créé 

avec la question narrative sert à partager une histoire qui interpellera le lectorat (Leavy, 2015). 

Ce type de RFA est également fréquemment employé dans la méthode de l’ethnographie (Leavy, 

2015). Dans le tableau 1, on présente certains exemples de récit. 

Tableau 1 

Exemples de récits 

Récit autobiographique 

Le chercheur partage son expérience en incluant son point de 

vue dans les résultats (Leavy, 2015). Les notes de terrain 

peuvent être utilisées par le chercheur pour décrire sa 

compréhension d’une situation sociale (Leavy, 2015). Par 

exemple, Lambert-Hurley (2013) a écrit un article qui traite 

de certains de ses récits personnels lorsqu’il travaillait auprès 

de populations précises (ex. des femmes sud-asiatiques).

Non-fiction creative 

La non-fiction créative a été initialement créée pour rendre les 

reportages plus attrayants (Leavy, 2015). Dans la recherche, ce 

style peut être utilisé dans une variété de formats tels que les 

livres et les éditoriaux. Il est ardu de trouver des exemples de ce 

type de méthodologie dans la recherche (Leavy, 2015). En 

revanche, Leavy (2015) affirme que Fields of Play, un livre de 

Laurel Richardson, a été mis de l’avant en tant qu’exemple de 

non-fiction créative.

Fiction 

La fiction est utilisée dans le but de rendre l’écriture accessible à 

la population générale (Chilton & Leavy, 2014).  Elle requiert 

beaucoup de recherche et tente de créer un portrait réaliste d’un 

milieu social précis (Chilton & Leavy, 2014). 
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Le roman Low-Fat Love, qui traite de commentaires sur la 

féminité, est un exemple de cette méthodologie (Chilton & 

Leavy, 2014).

Les approches axées sur la performance 

Dans ce type de RFA, les personnes qui performent constituent un aspect important de 

la recherche (Chilton & Leavy, 2014). On considère que leur corps fait partie de la méthode 

employée pour retenir les connaissances (Chilton & Leavy, 2014). Ainsi, la recherche est 

incorporée entre autres dans la danse, les performances en direct, le cinéma et l’ethnothéâtre 

(Chilton & Leavy, 2014). 

L’ethnothéâtre 

L’ethnothéâtre, aussi connu sous le nom d’ethnodrame, consiste à transformer les 

données de recherche (recueillies par le biais d’entrevues, d’entrée de journal, de notes, etc.) en 

un scénario théâtralisé qui reflète l’objectif de la recherche (Leavy, 2015). L’ethnothéâtre peut 

également utiliser l’information de données rendues disponibles au public (ex. rapports, 

documents publics; Leavy, 2015). Cette méthode requiert que les données soient analysées et 

interprétées pour qu’un scénario soit créé (Leavy, 2015). Ce dernier peut être écrit pour le 

cinéma ou le théâtre. Le scénario doit intégrer les perspectives du corps participant ainsi que 

l’interprétation du chercheur quant à l’information recueillie (Chilton & Leavy, 2014).

À titre d’exemple, Baur et al. (2014) ont écrit un ethnodrame à l’aide de données 

recueillies dans une maison de soins résidentiels aux Pays-Bas. Le produit final théâtralise la 

situation en mettant en scène ce qui s’est produit lorsqu’un client du foyer d’hébergement a été 

inclus au sein d’une équipe professionnelle qui participait à un projet d’amélioration des soins 

(Baur et al., 2014). Les données ont été recueillies en assistant aux réunions d’équipe, par le 

biais de notes de terrain, de réunions d’évaluation et d’entretiens (avec cinq membres de 

l’équipe), et lors de conversations informelles avec l’équipe professionnelle (Baur et al., 2014). 
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Baur et ses collègues (2014, p. 279) offrent un exemple de scène d’ethnodrame (Baur et al., 

2014). Dans la scène, le résident senior M. De Graaf exprime son inquiétude face au fait qu’un 

autre résident ait été laissé seul pendant ce qu’il perçoit comme une période de temps 

prolongée. Tous les personnages des scènes ont des pseudonymes. 

La construction d’une pièce

Comme l’ethnothéâtre, ce type de RFA théâtralise les résultats de recherche et les 

présente sous forme de performance (Leavy, 2015; Norris, 2000). Le produit final est une pièce 

créée par un groupe de personnes qui choisissent un sujet et partagent leurs expériences 

personnelles (Leavy, 2015). L’histoire peut également inclure de l’information provenant 

d’autres sources (ex. des nouvelles, des rapports; Leavy, 2015). Tous les participants sont 

reconnus comme des coauteurs (Chilton & Leavy, 2014). La principale différence avec 

l’ethnothéâtre est que lors du processus d’écriture, la construction d’une pièce, elle, rassemble 

différentes techniques théâtrales (Norris, 2012). 

Norris (2012) fournit un exemple de construction d’une pièce. Dans ce projet, Norris 

(2012) et ses élèves ont mis sur pied une compagnie de théâtre axée sur les enjeux sociaux. Le 

groupe a choisi un sujet et a utilisé maintes questions afin de guider la création d’une histoire 

qui serait basée sur les expériences de chaque participant avec le sujet (Norris, 2012). C’est à 

travers ce processus que l’histoire a été co-créée au cours d’une série de répétitions (Norris, 

2012). Le groupe de personnes ayant créé cette pièce sont appelées des A/R/Tors (pour 

l’abréviation anglaise de « actors/researchers/teachers »; Chilton & Leavy, 2014). Un autre 

exemple de ce type de RFA est celui de Prior (2005), qui a créé une pièce avec 20 étudiants de 

premier cycle en 10 semaines. La pièce visait à sensibiliser le public (âgé de 17 à 20 ans) au 

sujet du VIH/sida (Prior, 2005).
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Le cinéma

Le cinéma est également utilisé comme une méthode de RFA (ex. documentaires). Les films ont 

le pouvoir d’atteindre un vaste public, de faire naître l’empathie et de sensibiliser le public en 

mettant de l’avant des enjeux sociaux (Chilton & Leavy, 2014). Par exemple, Chilton et Leavy 

(2014) décrivent le court-métrage Rufus Stone comme un exemple de cette méthode de RFA. Ce 

film raconte l’histoire d’un couple gai qui subit de l’homophobie dans une communauté rurale du 

Royaume-Uni après avoir été forcé de faire son coming-out. 

Les approches visuelles

Ce type de RFA inclut notamment la photo, la sculpture et la poterie (Chilton & Leavy, 

2014). La forme visuelle permet à l’équipe chercheuse et au corps participant de recréer un 

aspect du monde du participant (Leavy, 2015). Les œuvres visuelles peuvent aussi représenter 

des idéaux, des normes culturelles et le changement (Leavy, 2015). 

La méthode du photovoice 

Caroline Wang, professeure à la University of Michigan School of Public Health, est 

celle qui a développé la méthode du photovoice (Catalani & Minkler, 2010). Lorsque celle-ci a 

été utilisée initialement, on l’appelait également photo novella ou photonovel (Wang & Burris, 

1997). Dans cette méthode de RFA, on demande aux participants de prendre des photos, puis, en 

groupe, on a l’occasion de parler et d’interpréter ces images (Wang, 1999). Wang (1999) met de 

l’avant cinq concepts clés de photovoice : a) les photos permettent d’enseigner et elles 

représentent des opportunités d’apprentissage, b) les photos peuvent avoir un impact sur la 

politique, c) la communauté devrait participer à la création de politiques de santé publique, d) les 

décideurs politiques et les personnes d’influence doivent faire partie du public afin d’appuyer le 

changement, e) l’accent doit être mis sur l’action communautaire et individuelle.
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Wang (2006) parle d’une méthode à neuf étapes pour utiliser le photovoice. Le tableau 2 résume 

ces étapes. Le photovoice a de nombreuses forces, dont la collecte de riches informations 

(Catalani & Minkler, 2010), sa capacité à s’adapter au niveau de développement des participants 

et le fait d’être attrayant (Ford et al., 2017). Bien que la recherche photovoice soit toujours 

influencée par l’œuvre de Wang et de Burris (1997), une récente analyse documentaire a révélé 

un manque de cohérence dans la façon dont les données photovoice sont partagées (Catalani & 

Minkler, 2010). Certaines des incohérences dans les rapports incluent un manque de détails 

quant à la façon dont la communauté a été impliquée dans le processus de développement de la 

proposition de recherche et quant à la manière dont les fonds ont été distribués (Catalani & 

Minkler, 2010). Cependant, sur les 46 articles inclus dans la revue de Catalani et Minkler (2010), 

60 % des projets abordaient les questions communautaires en favorisant la discussion et 96 % 

organisaient une exposition. Ainsi, Catalani et Minkler (2010) affirment que la littérature relative 

à cette méthode devient de plus en plus solide.
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Tableau 2. 

Méthode photovoice à neuf étapes (Wang, 2006) 

Étapes du photovoice Description 

1. Inclure les décideurs et 
les chefs politiques à 
même le public cible

2. Recruter des 
participants

3. Présenter la 
méthodologie a
ux participants

4. Obtenir un 
consentement éclairé

5. Proposer un thème 
pour la prise de photos 

6. Distribuer les caméras

7. Donner du temps aux 
participants pour prendre 
les photos 

8. Se rencontrer et parler 
des photos

9. Planifier comment 
partager les photos et les 
histoires 
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Bien que cette étape dépende des objectifs du projet, les membres influents de la communauté sont souvent 
inclus comme participants, car l’un des objectifs récurrents du photovoice est de voir s’implanter les 
recommandations qui émanent du projet. 

Il est recommandé de recruter entre 7 et 10 participants. 

Présenter la méthode du photovoice grâce à des ateliers qui traitent d’éthique, de pouvoir et de l’utilisation 
des caméras. 

Obtenir un consentement éclairé de la part de tous les participants (et de leurs tuteurs s’il s’agit d’enfants et 
d’adolescents). 

Les participants peuvent trouver un sujet ou l’on peut leur en présenter un. 
Donnez une caméra à chaque participant et revoyez comment l’utiliser. Les participants peuvent aussi 
utiliser la caméra d’un téléphone s’ils y ont accès. 

Dites aux participants de combien de temps ils disposent pour prendre les photos.

D’abord, demandez à chaque participant de choisir une ou deux photos et d’en discuter. Ensuite, Wang 
(2006) recommande d’utiliser la méthode SHOWeD (voir ci-dessous) afin que les participants cadrent les 
histoires avec une lentille critique. Enfin, demandez aux participants (en groupe) d’identifier les thèmes 
qui, selon eux, émanent des photos. 

Collaborez avec les participants pour décider du format qui permettra aux résultats d’être partagés. Par 
exemple, il peut s’agir d’un diaporama numérique ou d’une exposition. Lorsque vous partagez les résultats, 
incluez les dirigeants communautaires et les décideurs politiques dans le public afin de favoriser l’adoption 
des recommandations du projet.
 



 La méthode SHOWeD mentionnée dans le Tableau 2 encourage les participants à 

orienter la discussion de groupe en incluant les éléments suivants : 

• Que voyez-vous ici ? (What do you See here?)

• Que se passe-t-il vraiment ici ? (What’s really Happening here?)

• Comment cela affecte-t-il nos vies ? (How does this relate to Our lives?)

• Pourquoi cette situation, cette inquiétude ou cette force existe-t-elle ? (Why does this
situation, concern, or strength exist?)

• Que peut-on y faire ? (What can we Do about it?) (Wang, 2006, p. 151)

Finalement, lorsqu’on travaille avec des enfants et des adolescents, il faut leur parler de 

l’importance de la sécurité lors de la prise de photos. Les tuteurs (tout aussi pertinent vu l’âge 

des participants) ainsi que les enfants et les jeunes doivent faire partie de cette discussion, il est 

également primordial de leur demander de revoir les photos et de supprimer ce qu’ils ne 

souhaitent pas voir partagé (Ford et al., 2017). Lorsque l’on traite de problèmes de santé ou de 

sujets qui pourraient gêner les jeunes dans l’avenir (ex. un enfant qui prendrait en photo 

l’injection qu’on lui fait au ventre), les images peuvent être rognées ou rendues floues afin de 

garantir l’anonymat (Ford et al., 2017). 

La communication narrative visuelle

La communication narrative visuelle est fondée sur une méthode qu’on appelle la 

photo-élicitation (Drew et al., 2010). La photo-élicitation utilise une photo comme base de 

discussion. Dans la communication narrative visuelle, on se sert des photos pour partager des 

histoires et pour recueillir les récits des participants sur un sujet spécifique. En utilisant des 

images, la communication narrative visuelle vient réduire la dépendance aux habiletés verbales 

et permet aux participants de guider la conversation, surtout si la photo (ou tout autre support 

visuel) a été  prise ou créée par eux (Ford et al., 2017). Lorsqu’on interviewe des participants, 

l’usage de supports visuels permet d’accroître leur capacité à se remémorer l’information et leur 

donne l’occasion de réfléchir au thème et de partager leur vision (Ford et al., 2017). 

Méthodologies fondées sur les arts 

© PREVNet 2021 11



Voici un exemple de communication narrative visuelle : Drew et al. (2010) ont recruté 34 

adolescents et enfants (âgés de 10 à 18 ans) et leurs parents. Tous les jeunes souffraient d’une 

maladie chronique (c’est-à-dire d’asthme, de diabète ou de fibrose kystique). On a demandé aux 

participants de prendre des photos qui montraient ce que signifie souffrir d’une maladie 

chronique et les activités qu’ils font pour prendre soin de leur santé (Drew et al., 2010). 

L’utilisation des photos dans les entretiens individuels a soutenu le processus de collecte de 

données, car les participants ont eu l’occasion d’explorer des notions complexes d’une manière 

adaptée à leur développement.

La communication narrative numérique

Ce type de RFA comprend la création d’une histoire numérique (en moyenne d’une 

durée de 3 à 5 minutes) qui met de l’avant des images, des enregistrements audios, de la musique 

et du texte (Gubrium, 2009). Cette méthode est considérée comme participative, car elle inclut 

les participants comme partenaires de recherche (Gubrium, 2009). L’objectif de la 

communication narrative numérique est de créer des thèmes qui rappellent les enjeux 

communautaires afin de lancer le dialogue (Gubrium, 2009). En raison de sa nature participative, 

elle peut également accroître l’appropriation de la recherche (Gubrium, 2009). Cette méthode 

implique qu’on entraîne les participants à utiliser la communication narrative numérique, puis 

qu’on travaille avec eux dans le cadre d’un atelier de plusieurs jours afin de produire leurs 

histoires numériques (Gubrium, 2009). On demande habituellement aux participants de faire un 

brouillon de leur histoire à l’écrit avant l’atelier (Gubrium, 2009).  

Gubrium (2009) reconnaît sept éléments clés à la communication narrative numérique : 

a) le point de vue, b) la question dramatique, c) le contenu émotionnel, d) la voix, e) la trame

sonore/musique, f) l’économie, puis g) le rythme. Les participants utilisent ces éléments pour 

guider leur histoire. Les discussions et les cercles au cours desquels les participants partagent 

leur histoire leur permettent de se guider mutuellement (Gubrium, 2009). 
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On met l’accent sur l’importance de la confidentialité lors des cercles en raison de la 

nature personnelle et émotionnelle des histoires qui sont souvent racontées par les individus du 

groupe (Gubrium, 2009). 

Une fois les histoires terminées, les participants peuvent apprendre à utiliser les outils d’édition 

et tout autre outil dont ils ont besoin pour raconter leur histoire (ex. numérisateur, support 

photographique; Gubrium, 2009). Ensuite, les participants ont un délai pour finaliser leur 

brouillon afin de pouvoir enregistrer une voix hors champ pour leur histoire numérique 

(Gubrium, 2009). On utilise aussi des scénarimages pour organiser l’histoire. Enfin, l’atelier se 

conclut par la mise en commun de la voix hors champ, des images, de la vidéo et de la piste 

sonore. Chaque participant partage alors son histoire numérique avec le groupe (Gubrium, 

2009). En guise d’exemple, la communication narrative numérique a déjà été utilisée avec des 

patients atteints d’un cancer avancé comme moyen de transmettre leur héritage. Dans ce projet, 

27 enfants ont créé une histoire numérique dans le but de la partager à leurs parents (Foster 

Akard et al., 2015). 

Le journal d’art

Tenir un journal d’art, ou l’artographie, vise à utiliser des images, du texte et des dessins 

afin que les participants puissent donner un sens à leurs expériences (Chilton & Leavy, 2014). 

La chose à retenir à propos de cette méthode est que l’art et l’écriture sont interconnectés et 

qu’on les rassemble afin de créer du sens (Springgay et al., 2005).

Médias mixtes

Par ailleurs, différentes formes d’art visuel peuvent être utilisées dans un même projet de 

recherche (par exemple, des photos et des vidéos). Il peut également s’agir de combiner la RFA 

avec des méthodes qualitatives plus traditionnelles (ex. combiner la peinture et des entretiens; 

Chilton & Leavy, 2014). 
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Les forces de la RFA

La RFA est utilisée dans de nombreux domaines et l’usage des arts comme moyen de 

recherche prend de plus en plus d’importance (Chilton & Leavy, 2014). La RFA a de multiples 

forces et il s’avère utile de les comprendre avant de choisir cette méthode comme cadre de 

recherche : 

• La RFA permet de mieux comprendre les expériences métacognitives (Chilton &

Leavy, 2014). La métacognition représente la conscience qu’a une personne de ses

propres connaissances et réflexions (Zimmerman, 2002). La RFA permet au chercheur ou

à la chercheuse d’explorer non seulement la métacognition, mais aussi les expériences

sociales et émotionnelles (Leavy, 2015).

• La RFA peut faire augmenter le niveau d’engagement et limiter l’écart de pouvoir

lorsqu’on travaille avec des enfants et des adolescents Drew et al., 2010). Il peut être

difficile de faire participer les jeunes dans un contexte de recherche. L’utilisation de

supports visuels peut mener les jeunes à réfléchir au sujet étudié d’une manière adaptée à

leur développement (Drew et al., 2010). La RFA peut aussi servir de moyen pour recueillir

de l’information directement auprès des enfants et des adolescents plutôt que de recueillir

des données portant sur leur expérience du monde auprès des adultes qui les entourent (ex.

leurs parents, le corps enseignant; Ford et al., 2017). La RFA représente une façon de

remédier aux limites de la recherche traditionnelle en offrant des outils (ex. une photo) qui

permettent aux enfants de partager des idées qui excèdent peut-être leurs capacités verbales

(Ford et al., 2017). Il s’agit aussi d’un moyen d’encourager la connaissance de soi (Chilton

& Leavy, 2014).

• La RFA est une approche holistique à la recherche  (Chilton & Leavy, 2014). Les

recherches fondées sur les arts sont exhaustives et joignent habituellement la théorie et la

pratique (Chilton & Leavy, 2014).
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L’un des principaux aspects de la RFA est que la recherche n’est pas statique, ainsi, des 

changements sont apportés en fonction des besoins de la communauté ou du contexte 

(Chilton & Leavy, 2014).

• La RFA partage l’information avec la communauté. Dans la RFA, il est important de

communiquer les résultats de la recherche ou de l’évaluation avec la communauté

(Chilton & Leavy, 2014). Parmi les différentes formes de diffusion des connaissances,

des expositions d’art, des sites Web, des pièces de théâtre et des expositions de photos

ont servi à transmettre les conclusions des RFA (Chilton & Leavy, 2014).

• L’art peut détruire les barrières. La langue représente une barrière importante à l’accès

aux résultats de la recherche pour la communauté. L’utilisation de jargon ou de termes

spécialisés fait d’ailleurs partie des plus grands défis lors des publications de recherche.

Lorsqu’on fait appel à l’art pour faire part des résultats d’une recherche à une

communauté, on élimine les barrières causées par le jargon et l’on atteint une plus grande

variété de personnes (Chilton & Leavy, 2014).

• La RFA donne de multiples significations aux résultats de recherche et favorise le

dialogue (Leavy, 2015). La réalité est complexe; l’utilisation de l’art pour analyser le

sens permet d’éviter de promouvoir une forme de connaissance comme supérieure

(Leavy, 2015).
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• Les frontières de la RFA sont floues. Puisque la RFA s’est développée dans une

variété de champs de recherche, on peut y référer avec différents termes. La

multitude de termes et d’usages a rendu difficile la distinction des frontières de la

RFA et a mené à des définitions complexes (Chilton & Leavy, 2014).

• Le temps et les coûts. Le matériel et l’équipement (ex. les caméras) utilisés dans la

RFA sont dispendieux (Boydell et al., 2012). Il s’agit aussi d’un processus qui prend

du temps et qui nécessite que les chercheurs construisent un lien avec les

participants. De plus, la planification des expositions ou des spectacles prend

beaucoup de temps (Boydell et al., 2012).

• L’absence de normes de qualité. Il n’existe pas de liste spécifique de normes de

qualité pour évaluer la RFA (Barone, 2012). Cela dit, Barone (2012) propose trois

façons de mesurer la qualité en RFA : a) la recherche permet au public de découvrir

le contexte des expériences des participants et d’identifier les aspects qui lui

correspondent, b) la recherche est convaincante, c) le texte ou l’art émeut le public et

l’aide à repenser sa vision du monde.

Conclusions 

La RFA utilise l’art comme vecteur de changement social et comme façon d’arriver à 

comprendre les expériences vécues des participants. Les différentes approches de la RFA 

décrites dans ce document fournissent une variété d’outils qui peuvent être utilisés pour faire 

entendre la voix des participants. L’accent mis par la RFA sur la justice sociale donne également 

à la communauté l’occasion de communiquer avec les décideurs..  
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Les limites de la RFA

Comme toute méthode de recherche, la RFA a ses forces, mais elle a aussi ses limites. 



Bibliographie 

Barone, T. (2012). Arts-based research. In L. M. Given (Ed.), The SAGE Encyclopedia of 

Qualitative Research Methods (pp. 29–32). Sage Publications Inc. 

Baur, V., Abma, T., & Baart, I. (2014). “I stand alone.” An ethnodrama about the 

(dis)connections between a client and professionals in a residential care home. Health Care 

Analysis, 22, 272–291. https://doi.org/10.1007/s10728-012-0203-6 

Boydell, K., Gladstone, B., Volpe, T., Allemang, B., & Stasiulis, E. (2012). The production and 

dissemination of knowledge: A scoping review of arts-based health research. 

Sozialforschung/Qualitative Social Research, 13(1), Art 32.  

Catalani, C., & Minkler, M. (2010). Photovoice: A review of the literature in health and public 

health. Health Education & Behavior Behavior, 37(3), 424–451. 

https://doi.org/10.1177/1090198109342084 

Chilton, G., & Leavy, P. L. (2014). Arts-based research practice: Merging social research and the 

creative arts. In P. Leavy (Ed.), The Oxford Handbook of Qualitative Research (pp. 403–

422). Oxford University Press.  

Drew, S. E., Duncan, R. E., & Sawyer, S. M. (2010). Visual storytelling: A beneficial but 

challenging method for health research with young people. Qualitative Health Research, 

20(12), 1677–1688. https://doi.org/10.1177/1049732310377455 

Finley, S. (2005). Arts based inquiry: Performing revolutionary pedagogy. In N. Denzin & Y. 

Lincoln (Eds.), SAGE Handbook of Qualitative Inquiry (3rd ed., pp. 681–694). SAGE. 

https://www.researchgate.net/publication/292606852%0AArts 

Finley, S. (2012). Arts-based research. In G. J. Knowles & A. L. Cole (Eds.), Handbook of the 

Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues (pp. 72–

Méthodologies fondées sur les arts 

© PREVNet 2021 17



82). Sage Publications Inc. https://dx.doi.org/10.4135/9781452226545 

Ford, K., Bray, L., Water, T., Dickinson, A., Arnott, J., & Carter, B. (2017). Auto-driven photo 

elicitation interviews in research with children: Ethical and practical considerations. 

Comprehensive Child and Adolescent Nursing, 40(2), 111–125. 

http://dx.doi.org/10.1080/24694193.2016.1273977 

Foster Akard, T., Dietrich, M. S., Friedman, D. L., Hinds, P. S., Given, B., Wray, S., & Gilmer, 

M. J. (2015). Digital storytelling: An innovative legacy-making intervention for children

with cancer. Pediatric Blood & Cancer, 62, 658–665. https://doi.org/10.1002/pbc.25337 

Gubrium, A. (2009). Digital storytelling: An emergent method for health promotion research and 

practice. Health Promotion Practice, 10(2), 186–191. 

https://doi.org/10.1177/1524839909332600 

Kim, K. M., & Kim, S. (2018). A poetic inquiry into learning English as an additional language: 

Korean learners’ perceptions through sijo, Korean poetry. Language Awareness, 27(4), 

295–311. https://doi.org/10.1080/09658416.2018.1527344 

Lambert-Hurley, S. (2013). Life/history/archive: Identifying autobiographical writing by Muslim 

women in South Asia. Journal of Women’s History, 25(2), 61–84. 

https://doi.org/10.1353/jowh.2013.0021 

Leavy, P. (2015). Method Meets Art: Arts-Based Research Practice (2nd ed.). The Guilford 

Press. 

Norris, J. (2000). Drama as research: Realizing the potential of drama in education as a research 

methodology. Youth Theatre Journal, 14(1), 40–51. 

https://doi.org/10.1080/08929092.2000.10012516 

Norris, J. (2012). Playbuilding. In The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods (pp. 

Méthodologies fondées sur les arts 

© PREVNet 2021 18



Les opinions exprimées ici ne représentent pas  
nécessairement le point de vue de l’Agence de la  
santé publique du Canada.

631–633). https://dx.doi.org/10.4135/9781412963909 Print 

Prior, R. W. (2005). Looking around in awareness: playbuilding on HIV-AIDS. Research in 

Drama Education, 10(1), 55–64. https://doi.org/10.1080/13569780500053312 

Sparkes, A. G., Nilges, L., Swan, P., & Dowling, F. (2003). Poetic representations in sport and 

physical education: Insider perspectives. Sport, Education and Society, 8(2), 153–177. 

https://doi.org/10.1080/13573320309256 

Springgay, S., Irwin, R. L., & Kind, S. W. (2005). A/r/tography as living inquiry through art and 

text. Qualitative Inquiry, 11(6), 897–912. https://doi.org/10.1177/1077800405280696 

Wang, C. C. (1999). Photovoice: A participatory action research strategy applied to women’s 

health. Journal of Women’s Health, 8(2), 185–192. https://doi.org/10.1089/jwh.1999.8.185 

Wang, C. C. (2006). Youth participation in photovoice as a strategy for community change. 

Journal of Community Practice, 14(1–2), 147–161. https://doi.org/10.1300/J125v14n01_09 

Wang, C. C., & Burris, M. A. (1997). Photovoice: Concept, methodology, and use for 

participatory needs assessment. Health Education & Behavior, 24(3), 369–387. 

https://doi.org/10.1177/109019819702400309 

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory Into 

Practice, 41(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2 


	Méthodologies-fondées-arts.pdf
	arts-methodologies-fr-cover.pdf
	Arts-Based-Methodologies-fr.pdf
	Arts Based Methodologies
	Conducting Research Using ABR
	Approaches to Arts-Based Research

	Strengths of ABR
	Limitations of ABR
	Conclusions
	References



	Untitled-1.pdf



