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5E FEUILLET D’INFO

Ce feuillet d’information fait partie d’une série de cinq feuillets tirés d’un rapport de recherche intitulé Apprentissage croisé
des systèmes de connaissances autochtones et occidentaux et intersectionnalité: réconcilier les démarches de recherches
en sciences sociales (2018), rédigé par L. Levac, L. McMurtry, D. Stienstra, G. Baikie, C. Hanson et D. Mucina. Les feuillets
d’information ont été rédigées par N. Charland, désigné par E. Lusis et T. Murphy, traduit par N. Charland, et formaté par B. 
Ryan. Les feuillets d’information, le rapport de recherche complet et les ressources connexes sont disponibles
au www.criaw-icref.ca.

Introduction
Ce feuillet d’information s’appuie sur les sept principes mis en lumière dans le feuillet d’information numéro 4, 
soit Réciprocité, Relationnalité, Réflexivité, Respect, Révérence, Responsivité et Responsabilité. Ces principes
peuvent être mis en pratique par le biais d’une foule de méthodes de recherche. Le tableau ci-dessous résume
les méthodes que nous avons mises au jour dans le cadre de notre recension de la littérature et de 
conversations tenues avec des informatrices clés et des gardiennes de sagesse. Ces méthodes sont issues de 
savoirs autochtones et occidentaux provenant de toute l’Île de la Tortue et au-delà. L’inclusion de méthodes
issues de peuples autochtones de l’hémisphère sud met en évidence l’universalité des systèmes de 
connaissances autochtones. Les méthodes ne respectent pas en soi les sept principes. Leur connexion aux 
principes importants doit plutôt avoir lieu en mettant les méthodes en pratique avec les meilleures
intentions.1 Cela exige une fidélité au contexte de récolte, d’analyse et d’interprétation des données.2,3

Notre recension de la littérature et nos conversations ont également souligné les bienfaits de méthodes mixtes. 
D’un point de vue autochtone, le métissage des méthodes peut enrichir le processus de décolonisation en
remettant en cause les catégorisations coloniales, et en favorisant un partage d’idées multidirectionnel. Cela
pourrait se traduire par de nouveaux outils de collecte de données et de nouveaux cadres théoriques, et 
contribuer aux travaux de rapprochement entre systèmes de connaissances4 en privilégiant le savoir 
autochtone5, ou en rééquilibrant intentionnellement le pouvoir.6 Le métissage des méthodes est une stratégie
d’adaptation à la complexité de la théorie intersectionnelle.7

Des méthodes novatrices peuvent également être nécessaires pour respecter les sept principes et viser des 
objectifs plus larges, comme l’autodétermination et la justice sociale. À titre d’exemple d’innovation
méthodologique, citons l’élaboration de sondages respectueux des valeurs culturelles – ancrés dans les sept 
principes– pouvant faire référence aux récits, chansons, tabous, mythes et proverbes.8

Enfin, la littérature offre plusieurs mises en garde et défis liés à l’application des méthodes conformément aux 
sept principes. Deux d’entre eux sont déterminants: sous-estimer la complexité des identités intersectionnelles
et fluides9; et se poser en «spécialiste» dans tous les aspects de la recherche.10
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Méthodes pouvant appuyer les sept principes
Méthode Description et considérations

Récit Le récit oral «s’appuie sur les sept principes – respect, responsabilité, réciprocité, 
révérence, holisme, interconnectivité, synergie – qui offrent un cadre pour 
comprendre les caractéristiques et le processus du récit, instaurer un contexte 
d’apprentissage réceptif, et s’engager dans la recherche de la signification 
holistique»11. Souvent iconiques, les narrations orales reflètent la nature complexe 
et texturée des modes de savoirs autochtones.12

Création d’histoires Certains considèrent la création d’histoires comme un sous-type de la 
méthodologie du récit; une équipe de recherche13 la décrit comme une méthode 
autochtone australienne utilisant un processus conversationnel informel et 
détendu pour partager des histoires, parfaire des connaissances et établir des 
relations responsables avec la communauté.14 Elle donne la priorité aux modes 
de communication autochtones «dans le sens où elle est ancrée dans la culture, 
coopérative et respectueuse».15

Cercles de partage et
de la parole

Les cercles de partage et de la parole sont des approches conversationnelles et 
collégiales à la collecte de données. Le cercle de la parole est une méthode 
autochtone de partage d’information et de discussion axée sur la coopération au 
sein du groupe. Un talisman sert souvent à désigner la personne ayant la 
parole.16 Les membres du cercle de partage se rassemblent pour discuter du 
sujet de recherche de façon à encourager «le partage de toutes les dimensions 
de la personne – cœur, esprit, corps et âme».17

Wānangamarae
(etwhakawhitikorero)

Les Wānanga marae sont des rassemblements ayant lieu dans des maisons de 
rencontre traditionnelles où l’équipe de recherche est désignée comme invitée, et 
où le format favorise le respect des valeurs culturelles en intégrant, notamment, 
des cérémonies à la collecte de données.18 Ce type de recherche est souvent 
utilisé avec des personnes ayant vécu des traumatismes. Whakawhitikorero (c.-à-
d., le partage d’idées et la discussion). Cette méthode tirée de la vie quotidienne 
maorie est employée au cours des séances wānanga marae.19

Halaqah Halaqah est une pédagogie islamique traditionnelle adaptée comme méthode de 
recherche d’enquête narrative. Cette méthode positionne les personnes 
participantes en tant que cocréatrices de savoirs, honore la «nature sacrée, 
spirituelle et transformatrice du ilm (savoir), et valorise les croyances, les 
aspirations culturelles et l’autonomie collective des musulmans».20
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Méthodes pouvant appuyer les sept principes
Méthode Description et considérations

Méthodes axées sur 
les arts

Les méthodes de recherche axées sur les arts utilisent des éléments des arts 
créatifs pour offrir d’autres formes d’expression que la parole, ou une meilleure 
compréhension de l’importance d’un objet d’étude pour une culture particulière. 
Ces méthodes participatives «impliquent directement les personnes participant à 
la recherche de façon pratique et réelle». Le matelassage, la photo-interview, la 
photovoix, la photographie réflexive et la réflexion iconique Anishnaabe en en 
sont quelques exemples. Dans la culture hawaïenne, le matelassage a 
historiquement été employé comme expression (souvent privée) de résistance 
envers la dominance et les modes de savoirs occidentaux, offrant ainsi des 
symboles de loyauté envers l’identité et la communauté autochtone.22 La photo-
interview (et les techniques afférentes) est une méthode de recherche 
occidentale largement utilisée apparue entre le milieu et la fin des années 1970.23

Elle peut inclure en tant que données des photos et vidéos fournies par les 
personnes participantes (photographie réflexive), l’étude des réactions des 
personnes participantes à des photos et vidéos (photo-interview) et une invitation 
à témoigner de leur communauté à l’aide de photos (photovoix).24 La réflexion 
iconique Anishnaabe possède certaines caractéristiques de la photovoix, mais 
utilise des peintures, dessins, sculptures, objets d’artisanat, chansons, 
enseignements et récits au lieu de photos.25

Ethnographie critique 
et auto- ethnographie

Les méthodes de recherche de l’ethnographie critique, telle l’observation 
participante, mettent l’accent sur le langage et les gestes de la vie quotidienne. 
Les faits et la réalité sont compris en raison de leur large acceptation dans le 
groupe ou la culture26, ce qui exige une collaboration tout au long du processus 
de recherche. L’auto-ethnographie s’appuie sur le vécu de l’équipe de recherche 
pour comprendre un phénomène.27

Herméneutique L’enquête herméneutique est une méthode de recherche interprétative qui vise à 
comprendre la signification en contexte.28 Une équipe de recherche qui applique 
l’herméneutique «[interprète] une relation entre la mémoire, le temps, le lieu et le 
texte» qu’elle étudie, et considère un texte ou un récit oral comme dynamique, de 
sorte que les «énergies de la Terre» et des humains sont en constante 
évolution.29

Procédure analytique 
des données 
collectives 
consensuelles 
(PADCC)

La PADCC est une technique d’analyse des données en équipe visant à identifier 
les thèmes généraux parmi les constats. Elle implique un processus de 
représentation visuelle et d’organisation collective des données.30 La PADCC 
recherche de multiples modes de savoirs par la collaboration et le consensus, 
donnant ainsi priorité aux principes de réciprocité, responsivité et respect.
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Méthodes pouvant appuyer les sept principes
Méthode Description et considérations

Inclusion des 
gardiennes et gardiens 
de sagesse 

(p. ex., les Aîné-es) 

Dans les communautés autochtones, les Aîné-es sont chargés de garder la 
sagesse, et plusieurs estiment qu’apprendre de ces personnes est une méthode 
de recherche fondamentale. Une informatrice clé a apporté l’éclairage suivant sur 
l’importance de ce savoir: «Ce qui a le plus aidé… c’est le temps que j’ai passé 
avec les Aîné-es, qui est loin d’avoir été suffisant… Ça me fait plus de bien que 
pratiquement toute autre chose… Cette part incarnée est… très importante et 
aussi, la plus difficile à expliquer, mais vous ne pourrez réellement l’incarner 
avant de l’avoir assimilée…».31

Pagtatanung-tanong Pagtatanung-tanong signifie poser des questions en philippin. Cette méthode 
d’entrevue, ancrée dans la culture autochtone philippienne, s’adapte aux normes 
contextuelles et est utilisée de concert avec d’autres méthodes de recherche 
autochtones. Elle répond essentiellement aux déséquilibres de pouvoir entre 
l’équipe de recherche et les personnes participantes, car elles bénéficient toutes 
d’une égalité de statut, de pouvoir de décision et de temps pour poser des 
questions à l’autre.32

Talanoa et faafeletui Talanoa et faafaletui sont deux méthodes de recherche qui «affirment la 
signification et l’importance à partir d’une vision du monde commune aux 
Autochtones du Pacifique, particulièrement aux Autochtones polynésiens, [et qui 
utilise des métaphores] pour décrire un processus de création et de collecte de 
récits».33 Talanoa décrit un processus de rapprochement et de discussion 
collective, et faafaletui représente le processus d’entrecroisement des savoirs.

Emploi des méthodes de recherche susmentionnées
Notre recherche a révélé des exemples des méthodes susmentionnées communément utilisées en sciences 
sociales, y compris les études autochtones, l’enseignement, la formation aux adultes, les sciences 
politiques, le travail social, la sociologie, les études de genre et culturelles, l’anthropologie, la psychologie, 
les sciences infirmières, la géographie, l’écologie, les études de la durabilité, les sciences familiales et la 
politique de la santé. Dans tous ces domaines, nous avons mis au jour des recherches qui soulèvent et 
contribuent à répondre à des questions importantes concernant, notamment: l’enracinement de décisions
politiques environnementales dans le savoir autochtone; l’enseignement de la citoyenneté et de la science; 
l’amélioration des pratiques de santé auprès des aînés et des jeunes; et le rapprochement entre les 
communautés et le milieu universitaire. Le milieu de la recherche précise son application des principes et 
méthodes susmentionnés par la façon dont il aborde, entreprend, décrit et est touché par ses travaux. En
d’autres termes, des recherches qui comportent des apprentissages croisés entre systèmes de 
connaissances et intègrent le concept de l’intersectionnalité transforment non seulement notre manière de 
travailler, mais également notre façon de parler de nos travaux et d’évoluer par la suite.

En présentant leurs approches, plusieurs équipes de recherche illustrent la mise en œuvre les principes
guidant leurs travaux. Elles décrivent, par exemple, leurs efforts pour: établir des relations avec les Aîné-es
et d’autres gardiennes et gardiens de sagesse autochtones; reconnaître le colonialisme et ses effets; et 
concevoir la recherche en collaboration avec les personnes qui y participent, et dans leur intérêt.34

4



Conclusion

Par ailleurs, la verbalisation réflexive est un bon exemple de la façon dont les équipes de recherche décrivent
leurs travaux. Elle implique un exercice de rédaction individuelle et collective, et la démonstration de 
l’«évolution des opinions [des auteures et auteurs] en réponse aux autres… la présence ou l’absence
d’opinions particulières, [et] la manière dont les politiques et les écarts de pouvoir façonnent l’appel et la 
réaction aux opinions».35

Enfin, à titre de chercheuses, travailler concrètement avec ces principes et méthodes nécessite d’être 
personnellement et professionnellement touchées par nos sujets de recherche. Le partage réciproque de nos
histoires peut être thérapeutique36 et nous aider à appréhender de nouvelles façons d’être et de connaître le 
monde.

Les méthodes de recherche mises en lumière dans ce feuillet d’information sont des exemples qui appuient
les sept principes. L’utilisation de ces méthodes ne signifie toutefois pas que les principes sont
automatiquement respectés. En réalité, les méthodes de recherche doivent être choisies soigneusement en
prêtant attention au contexte et aux perspectives des personnes avec qui l’on travaille, afin d’éviter
l’effacement des différences par la généralisation du «savoir autochtone». En raison de l’importance
accordée au lieu dans les approches autochtones au savoir, il importe de s’interroger: «Les méthodes sont-
elles rattachées à un lieu? Ou les lieux sont-ils dotés de méthodes?». Autrement dit, les hypothèses
occidentales concernant la transférabilité des méthodes méritent un examen plus approfondi.

Davantage de recherche et d’attention sont également nécessaires pour définir l’application appropriée des 
protocoles éthiques au sein de la recherche, en commençant par prendre en compte les sept principes
décrits dans la présente série. Des travaux supplémentaires pourraient aussi examiner comment mieux relier
les disciplines universitaires fragmentées aux systèmes de connaissances autochtones holistiques, et quel
type de réforme institutionnelle permettrait des collaborations authentiques entre universités et 
communautés, en route vers une démocratie axée sur le savoir.
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