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Résultats du world café  APPRENTISSAGES
ET

PISTES
D'ÉVOLUTION 

PREMIÈRE PARTIE

Des conditions gagnantes connues
(mais pas toujours au rendez-vous)

Des pistes de solution pour faire
autrement (ou mieux)

On fait de la véritable recherche
partenariale quand on :

coconstruit;
amorce la coconstruction dès
l’élaboration de la question;
arrime les intérêts des parties
prenantes;
collabore avec les personnes
concernées/touchées par la
problématique;
décide des horizons d’action de la
recherche;
modélise rapidement les termes de la
collaboration;
s’entend sur ces termes;
sort de sa tour d’ivoire;
fait circuler l’information efficacement.

On s’assure que circule l’information
quand on :

maintient un continuum de diffusion 
       des savoirs;

restitue l’information à plusieurs
moments dans le processus;
valide et évalue les résultats de
recherche auprès des personnes
concernées;
croise les regards;
renseigne sur la validité et la plus-value
de la recherche;
éduque sur le processus de la recherche
partenariale;
met sur pied des événements de
consultation;
se fait comprendre (le langage, le
message).

On a les bons espaces de
communication quand ils
sont :

Intersectoriels/multi-
disciplinaires;
avec des personnes qui
ont un pouvoir
décisionnel mais aussi
avec un potentiel de
discussion critique.

La recherche partenariale
fonctionne bien quand on a
des ressources humaines
permanentes (autant que
possible) qui permettent
d’assurer une continuité.

Savoir composer avec les
nouvelles structures, leurs
priorités et leur manière
de faire :

organisations de plus en
plus grandes qui ont
leurs priorités;
organismes
subventionnaires qui
ont leurs priorités.

Se donner des espaces entre décideur.se.s de
différents types comme :

les élu.e.s;
les gestionnaires et décideur.se.s des CISSS
et CIUSSS;
les gestionnaires et décideur.se.s d’autres
établissements;
les citoyen.ne.s;
les représentant.e.s de tables de quartier.

Négocier de nouveaux
mandats et de nouveaux
partenariats :

Comprendre la place des
nouveaux acteur.trice.s;
aller chercher la portée des
grandes organisations,
RQIIAC, infirmières, etc.;
obtenir de nouveaux
financements
d'infrastructure.

Créer de nouveaux espaces de rencontre :
des «petits déjeuners» ou autres activités
brèves pour gestionnaires et décideur.se.s
occupés;
pour partager l’information, statuer, décider;
des «living labs» : « dans ces écosystèmes
« vivants », les utilisateur.trice.s, et encore
mieux les communautés et les citoyen.ne.s,
[peuvent] contribuer de manière
significative à la cocréation de solutions
répondant à nos enjeux sociétaux actuels,
englobant la croissance économique, le
bien-être dans une humanité vieillissante et
la protection de la planète. »*

* Repéré à http://www.montreal-invivo.com/wp-content/uploads/2014/12/livre-blanc-LL-Umvelt-Final-mai-2014.pdf 
 

En jetant un regard critique sur les
expériences partenariales d’ARIMA,
comment envisager de nouvelles
modalités de coconstruction de la
recherche? Comment, et avec qui
poursuivre la recherche sur les réseaux
locaux d’action collective?

Question 1 / 3
«La recherche partenariale»

Mise en contexte
Lors de ce colloque sur les perspectives d’avenir nous avons demandé à nos
membres  comment nous pourrions conserver et pérenniser les savoirs, savoir-faire et
savoir-être cumulés depuis huit ans. Qu’est-ce que nous voulons conserver et léguer, à
qui et dans quelles conditions? Qui serait en mesure de recevoir ce précieux héritage, de
le protéger et de le faire évoluer? Première d'une série de trois, cette synthèse visuelle
présente les faits saillants de nos discussions.
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