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Parmi les différentes traditions de recherche-action, l’une d’elle est directement inspirée du 
pragmatisme  (Petiau, 2021). Ces approches pragmatistes de la recherche-action relèvent d’une 
pensée du processus. Elles s’inscrivent dans une aspiration démocratique telle que la circonscrit John 
Dewey (2010), où tous les citoyens sont considérés comme capables de conceptualiser les problèmes 
publics. Il s’agit d’associer les personnes à la formulation des problèmes qui les concernent dans le but 
d’un plus grand contrôle de leur destinée (Greenwood et Levin, 1998).  
 
Après avoir présenté les grands principes de ce courant de recherche-action, deux exemples concrets 
inspirés de cette tradition seront présentés. Le premier est une recherche-action menée avec des 
professionnel.le.s de l’intervention sociale, des urgences médicales et de la psychiatrie intervenant 
auprès de personnes sans-abri (Loison-Leruste et Petiau, 2018). La seconde est une recherche-action 
conduite avec deux associations du secteur de la santé mentale. Réunissant plus précisément un 
groupe de personnes concernées par les troubles psychiques, de proches-aidant.e.s et de 
professionnel.le.s, elle a visé à interroger la mise en pratique des idéaux de participation et de co-
construction de l’intervention sociale dans ces services de soutien à la vie sociale, emblématiques du 
virage inclusif de l’action sociale et médico-sociale (Petiau, Heijboer et Moisan, 2021). A partir de ces 
ceux recherches, qui mobilisent plus particulièrement la méthode d’analyse en groupe (ou MAG) 
(Franssen, Chaumont et Van Campenhoudt, 2005), nous mettrons en discussion les enjeux et défis 
posés par ces mises en pratique de principes inspirés des approches pragmatistes de la recherche-
action. 
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