
DÉMARCHE DE CO-CRÉATION 
DE CONNAISSANCES AVEC LES 
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Approche de base :  
éthique de la recherche

2019

CHAIRE DE LEADERSHIP EN ENSEIGNEMENT (CLE)  
EN FORESTERIE AUTOCHTONE



Septembre 2019 | DÉMARCHE DE CO-CRÉATION DE CONNAISSANCES AVEC LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES • Approche de base : éthique de la recherche 2

ÉQUIPE DE RÉALISATION:

Delphine Théberge, Professionnelle de recherche, Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone, 

Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval

Marc-André Picard, Étudiant, auxiliaire de recherche, Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone, 

Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval

Julia Leguerrier, Étudiante, auxiliaire de recherche, Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone, 

Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval

Jean-Michel Beaudoin, Professeur, Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone,  

Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval

Frank Grenon, Gestionnaire, Sciences, Programmes et Politiques forestières, Centre de foresterie des Laurentides, Service 

canadien des forêts, Ressources naturelles Canada 

Citer ce document: 

Théberge D., M-A Picard, J. Leguerrier, J-M. Beaudoin et F. Grenon, 2019, Démarche de co-création de connaissances avec 

les communautés autochtones. Approche de base: éthique de la recherche. Rapport remis à Ressources naturelles Canada. 

Québec, Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone. Université Laval. 

ISBN: 978-2-9817327-6-7

Nous tenons à remercier les Innus de la communauté de Pessamit qui nous ont chaleureusement accueillis.  

Merci particulièrement à Adélard Benjamin d’avoir organisé la rencontre. 

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte



Septembre 2019 | DÉMARCHE DE CO-CRÉATION DE CONNAISSANCES AVEC LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES • Approche de base : éthique de la recherche 3

1. Introduction ..............................................................4

2. Méthodologie ............................................................5

2.1. Recherche documentaire .....................................5

2.2. Ateliers ...............................................................5

3. Bonnes pratiques de recherche en contexte 
autochtone .....................................................................6

3.1. Aborder la communauté et identifier les 
besoins locaux ....................................................7

3.2. Clarification des intérêts, des besoins et 
des attentes de chacun .......................................8

3.3. Principes de propriété, contrôle, accès et 
possession (PCAP) ..............................................8

3.4. Formulation des questions et du devis de 
recherche ...........................................................9

3.5. Collecte de données ..........................................11

3.6. Analyse et validation .........................................12

3.7. Publication et diffusion ......................................13

3.8. Évaluation du processus de recherche ................14

3.9. Communication.................................................15

3.10. Importance des retombées dans la communauté 16

4. Défis de la recherche collaborative .......................17

4.1. Financement, calendrier de la recherche et 
procédures administratives ................................17

4.2. Dialogue entre différents types de savoirs ...........18

5. Regard sur des outils pertinents : les proto-
coles, guides et ententes de recherche ......................19

5.1. À quoi ça sert ? .................................................19

5.2. Ce qu’ils contiennent ? ......................................20

6. Réflexion sur les possibilités de rencontres 
entre des chercheurs de Ressources naturelles 
Canada et les communautés autochtones  ................21

6.1. Atelier avec les chercheurs à Québec .................21

6.2. Atelier avec les chercheurs et des 
membres de la communauté de Pessamit, 
Pessamit ..........................................................22

7. Conclusion ..............................................................28

8. Bibliographie ..........................................................29

Annexe 1 : Tableau des bonnes pratiques ..................32

Annexe 2 : Liste de références pertinentes.................35

Annexe 3: Plan de la rencontre à Pessamit  ...............44

Table des matières



Septembre 2019 | DÉMARCHE DE CO-CRÉATION DE CONNAISSANCES AVEC LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES • Approche de base : éthique de la recherche 4

1. Introduction

Au Canada, la recherche scientifique en milieu autochtone a 

été amorcée vers la fin du XIXe. Elle s’est intensifiée dans le 

contexte de grands projets de développement économique 

(tel que le projet hydroélectrique de la Baie-James en 1970) 

(Lévesque, 2009). Depuis, ce type de recherche s’est beau-

coup transformé sur le plan des relations avec les communau-

tés et des méthodologies interculturelles. 

À ses débuts, ce type de recherche ne respectait pas toujours 

les pratiques locales, ce qui pouvait instaurer un déséquilibre 

des rapports de pouvoir. Les membres des communautés 

étaient rarement consultés ou inclus dans les différentes 

étapes du processus de recherche (Assemblée des Premières 

Nations Québec-Labrador [APNQL], 2014). Ces façons de faire 

pouvaient laisser un sentiment d’exclusion, d’instrumenta-

lisation, d’exploitation et de vol (du savoir, des informations 

personnelles, etc.) chez les communautés impliquées dans 

la recherche (Adams et al., 2014). Ces pratiques ont amené 

plusieurs expériences négatives pour les communautés 

autochtones, ce qui a contribué à instaurer un climat de 

méfiance envers les chercheurs, les institutions et les projets 

de recherche (Durst, 2004). 

Le gouvernement du Canada a entrepris depuis quelques an-

nées un processus de réconciliation avec les peuples autoch-

tones (Commission Vérité et Reconciliation du Canada, 2015). 

Dans la mouvance de ce processus, le Centre de foresterie 

des Laurentides (CFL) souhaite augmenter son engagement 

auprès des communautés autochtones, afin de développer des 

relations durables qui pourront mener à des projets misant sur 

une approche de co-création de connaissances en sciences 

forestières. Avant d’adopter une telle approche, il est impor-

tant de connaître les réalités des communautés autochtones, 

notamment en ce qui a trait aux bonnes façons de réaliser des 

recherches avec elles. 

C’est dans cette optique qu’un mandat a été donné à la Chaire 

de leadership en enseignement (CLE) en foresterie autochtone 

de l’Université Laval, dans le but d’explorer des démarches de 

collaboration avec les communautés. La recherche autochtone 

misant sur une approche de co-création des connaissances 

étant un processus de longue haleine, il sera question ici des 

bases éthiques de relations entre les chercheurs1 et les com-

munautés autochtones.

Tout d’abord, une exploration de la documentation scienti-

fique permet de dresser un portrait des défis et des bonnes 

pratiques liées aux recherches faites en collaboration avec 

les communautés autochtones. Plus précisément, il s’agit 

de comprendre l’impact que peuvent avoir les recherches 

dans les communautés et de voir comment elles peuvent 

être bénéfiques pour celles-ci. En ce sens, les protocoles de 

recherche peuvent être des outils pertinents. Ensuite, afin de 

concrétiser cette démarche, deux ateliers réalisés dans le 

cadre de ce projet seront présentés. Le premier a été fait avec 

les chercheurs du CFL, afin d’initier une discussion sur leurs 

intérêts à développer (ou poursuivre) des relations avec les 

communautés autochtones. Le deuxième s’est déroulé avec 

des représentants de la communauté de Pessamit, dans le but 

d’explorer de meilleures manières de tisser des liens entre les 

membres de la communauté et les chercheurs du CFL. Enfin, 

le tableau en annexe I regroupe différentes bonnes pratiques 

pouvant être utiles pour les chercheurs qui souhaitent avoir une 

démarche collaborative avec des communautés autochtones. 

1. Le terme chercheur désigne ici une personne faisant de la recherche 
dans les paradigmes classiques de la science. Bien qu’il est habituelle-
ment rattaché à une institution non autochtone, il peut s’agir aussi d’un 
chercheur autochtone ou non autochtone. 
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2. Méthodologie

Ce projet s’inscrit dans une démarche qualitative (Olivier de 

Sardan, 2008), où nous avons mis l’accent sur une approche 

collaborative (Morrissette, 2013). Une recherche documentaire 

a été réalisée, ainsi que deux ateliers, ceux-ci s’apparentant à 

une collecte de données du type focus group. 

2.1. Recherche documentaire

La recherche documentaire s’est faite de manière itérative, 

c’est-à-dire avec des allers-retours entre l’interrogation des 

bases de données, l’analyse d’articles sélectionnés et des 

discussions avec l’équipe du CFL. Nous nous sommes d’abord 

concentrés sur les questions liées aux savoirs autochtones mis 

en relation avec les savoirs scientifiques dans le domaine des 

sciences naturelles. Les objectifs de cette démarche étaient 

d’identifier des liens entre les idées et les pratiques concrètes, 

d’acquérir le vocabulaire et les concepts liés à ce sujet, ainsi 

que d’identifier des méthodes déjà utilisées pour traiter de 

cette thématique (Dumez, 2011). 

Des combinaisons à l’aide des mots clés2 suivants ont été 

explorées dans trois bases de données : Érudit, Web of science 

et Google scholar. Les références pertinentes associées à cette 

recherche documentaire exploratoire étaient très nombreuses. 

Afin de rester centrer sur les besoins du CFL, nous avons précisé 

le sujet en s’axant sur des recherches avec les communautés 

autochtones dans une optique de co-création. De plus, nous 

avons ciblé les articles traitant du contexte canadien3. En plus 

des recherches dans les bases de données, nous avons utilisé 

des références que l’équipe avait en main. En se concentrant 

sur les titres et les résumés, un total de 145 références a été 

jugé pertinent pour cette thématique (voir la liste Annexe 2). 

2. Savoir-s, autochtone-s, écologique-s, traditionel-s, environnement, 
changement-s climatique-s, traditional, ecological, knowledge, indige-
nous, ecology. 

3. Nous avons tout de même retenu quelques articles traitant de sujet non 
canadien, lorsque ceux-ci semblaient vraiment pertinents avec le présent 
projet. 

Afin de respecter l’échéancier, nous avons concentré l’analyse 

sur une vingtaine de références pertinentes. Les références 

retenues proviennent de diverses sources (articles scienti-

fiques, thèses et mémoires, rapport de recherches, protocole 

de recherche). Plusieurs références proviennent d’auteurs et/

ou organismes autochtones. Le logiciel N’Vivo a été utilisé afin 

de faciliter l’analyse du contenu retrouvé dans ces références. 

2.2. Ateliers

En plus d’une recherche documentaire, ce projet comportait 

un volet pratique. Deux ateliers ont été organisés afin de faire 

avancer les réflexions à propos des relations entre les cher-

cheurs du CFL et les communautés autochtones. Le premier 

atelier a eu lieu le 11 janvier 2019 avec les chercheurs du CFL 

dans leur environnement de travail. Le deuxième a eu lieu à 

Pessamit avec des membres de la communauté et une équipe 

du CFL et de la CLE en foresterie autochtone. Plus de détails 

sur ces ateliers se trouvent au point 6. 
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3. Bonnes pratiques de recherche en contexte 
autochtone

Il existe un vocabulaire varié faisant état des bonnes pratiques 

de recherche avec les communautés autochtones. On peut 

parler de recherche collaborative, participative, de co-produc-

tion, de co-création, etc. Ces pratiques de recherche peuvent 

avoir leur distinction et leur pertinence dans le vocabulaire de 

la recherche, mais pour des fins pratiques, nous utiliserons 

le terme « recherche collaborative » faisant référence aux 

recherches menées en collaboration avec une ou plusieurs 

communautés autochtones. Le niveau d’implication des com-

munautés peut varier en fonction des sujets de la recherche, la 

méthodologie utilisée et de l’intérêt des communautés. 

Selon Adam et al. (2014) la recherche collaborative correspond 

à un processus de recherche inclusif et équitable, qui s’adapte 

aux particularités de chaque contexte. Elle repose sur la co-dé-

termination, l’équité, le respect et le progrès mutuels à toutes 

les étapes d’un projet de recherche. Les pratiques, les modali-

tés et le degré d’engagement peuvent varier d’une situation à 

l’autre. Il s’agit d’un processus de recherche qui doit générer 

des bénéfices pour les communautés autochtones et pour les 

chercheurs (Adams et al., 2014). Idéalement, l’amorce de la 

recherche est déplacée des structures de recherche habituelle 

(université, centre de recherche, etc.) vers les communautés 

ciblées. Ce processus permet aux communautés d’intervenir à 

chaque étape du projet, de signifier leurs besoins et de poser 

leurs conditions (Lertzman, 2010; Nadasdy, 2005)

Sans changer drastiquement les paradigmes classiques de la 

science, plusieurs événements ont amené des modifications 

dans les méthodologies, afin d’avoir une démarche plus 

éthique en recherche autochtone. Par exemple :

• Le projet de déclaration de l’ONU sur les droits des peuples 

autochtones (amorcé en 1982).

• Les critiques multidisciplinaires et mondiales (impli-

quant des initiatives de communautés autochtones à 

l’international (1990)), dénonçant les pratiques coloniales 

de la recherche (voir Gentelet, 2009).

• La Commission royale sur les peuples autochtones (1996).

• La Commission Vérité et réconciliation du Canada (2015).

De plus en plus, les organisations autochtones se mobilisent 

autour des questions qui les concernent et font des recom-

mandations de principes méthodologiques (Assemblée des 

Premières Nations Québec-Labrador, 2014; Basile, 2012; 

Gros-Louis Mchugh, Gentelet et Basile, 2014). Ces efforts se 

font de concert avec une réflexion universitaire multidiscipli-

naire sur les responsabilités des sciences et sur l’éthique de 

la recherche (voir le chapitre 6 de l’énoncé des politiques des 

trois conseils (CRSHC, CRSNGC et IRSC, 2014). Les exemples 

d’initiatives autochtones4 en matière de protocole de recherche 

et de guides éthiques sont abondants. 

La recherche collaborative requiert de dépasser les simples 

ajustements méthodologiques pour réviser entièrement les 

façons de faire. Il s’agit de co-construire et de collaborer 

avant (pour la conception et l’éthique du projet de recherche), 

pendant (la collecte des données, l’interprétation et la diffu-

sion des résultats) et après (le suivi de la recherche) (APNQL, 

2014). En somme, la recherche collaborative consiste en une 

révision importante de l’opérationnalisation et de la validation 

de la recherche. Cette ouverture n’est pas toujours évidente, 

surtout lorsque les chercheurs ne sont pas familiers avec les 

cultures et réalités locales.

4. Comités, guides, protocoles et règlements entourant la recherche 
avec les Autochtones; tel que les principes des Premières Nations de 
PCAPMD [https://fnigc.ca/fr/news/pcapmd-devient-pcapr-pour-bien-
comprendre-le-nouveau-statut-de-la-marque-de-commerce.html] et 
par les protocoles de recherche de l’APNQL[https://cerpe.uqam.ca/
wp-content/uploads/sites/29/2016/08/Protocole-de-recherche-des-
Premieres-Nations-au-Quebec-Labrador-2014.pdf ]

https://fnigc.ca/fr/news/pcapmd-devient-pcapr-pour-bien-comprendre-le-nouveau-statut-de-la-marque-de
https://fnigc.ca/fr/news/pcapmd-devient-pcapr-pour-bien-comprendre-le-nouveau-statut-de-la-marque-de
https://cerpe.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/29/2016/08/Protocole-de-recherche-des-Premieres-Natio
https://cerpe.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/29/2016/08/Protocole-de-recherche-des-Premieres-Natio
https://cerpe.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/29/2016/08/Protocole-de-recherche-des-Premieres-Natio
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Dans cette section, différents encadrés présenteront des 

bonnes pratiques issues de l’expérience en médiation 

culturelle de la Boîte Rouge Vif. 

« La Boîte Rouge VIF est un organisme autochtone à 

but non lucratif qui a pour mandat la préservation, la 

transmission et la valorisation des patrimoines culturels 

communautaires, par une approche de concertation et de 

co-création. » Ils ont une large expérience de travail en 

communauté et ont produit le « Petit guide de la grande 

Concertation : Création et transmission culturelle par et 

avec les communautés » en 2016. Ce guide explique les 

méthodes de l’organisme à chacune des étapes des pro-

jets qu’ils accompagnent en communautés autochtones. 

En travaillant en médiation culturelle, ils ont développé 

des principes de « savoir-être » utile pour créer un bon 

contact avec les communautés.

3.1. Aborder la communauté et identifier les 

besoins locaux

Avant d’entrer en contact avec la communauté, il peut être 

utile de recueillir des informations à son sujet. Les projets de 

recherche doivent au départ s’inscrire dans une démarche de 

développement de relation. Il est pertinent de vérifier si le projet 

de recherche peut répondre à des besoins d’ordre social, poli-

tique ou économique de la communauté autochtone. Même si 

le projet ne reflète pas directement une préoccupation locale, 

les retombées du projet peuvent combler d’autres types de 

besoins. Les retombées pour la communauté peuvent être tra-

vaillées au niveau de l’organisation de la collecte de données, 

de l’analyse ou de quelques autres étapes du projet. 

Les principes du consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) 

sont importants lorsque l’on fait de la recherche en territoire 

autochtone. Le concept du CLPE fait partie de l’Énoncé de poli-

tique des trois conseils (CRSHC et al., 2014) et des principes 

du protocole de l’APNQL (2014). Les communautés doivent 

comprendre dans quoi elles s’embarquent lorsqu’elles colla-

borent avec des chercheurs. En ce sens, le premier contact 

avec la communauté « sert à déterminer si la recherche répond 

aux besoins de la Première Nation concernée, si elle rencontre 

les conditions des protocoles locaux et le niveau d’implica-

tion des gens de la Première Nation à toutes les étapes de la 

recherche » (APNQL, 2014 : 10). Cette rencontre sert égale-

ment à définir les conditions de l’obtention du consentement 

(collectif et individuel). Il convient de garder ce principe en tête 

lorsque l’on amorce le contact avec une communauté et être 

bien préparé lors des premières rencontres. Néanmoins, il faut 

laisser le temps à la communauté de s’organiser à l’interne et 

de comprendre les implications du projet (APNQL, 2014). Avec 

des explications claires et du temps de réflexion en main, les 

représentants de la communauté auront plus de chances de 

revenir avec des propositions qui concilient réellement leurs 

besoins locaux à ceux des chercheurs (Asselin et Basile, 2012).

Enfin, il va de soi qu’une bonne entrée en matière doit être em-

preinte d’un profond respect. Ceci dit, faire preuve d’habiletés 

interculturelles n’est pas toujours évident. Adams et al. (2014 : 

6,7) ont recensé quelques pistes :

• Respecter l’autorité de la communauté et s’informer de 

leurs préoccupations.

• Démontrer du respect envers les lieux où l’on se trouve.

• Porter attention au vocabulaire utilisé.

 · Éviter les termes techniques tels que « site d’étude » ou 

« travail terrain », ces désignations ne valorisent pas les 

différentes façons de penser le territoire. 

 · Éviter les pronoms personnels dans certaines situations. 

Ex : « mon » site d’étude.

• S’assurer de la clarté du projet présenté, au niveau du 

vocabulaire et des formulations.

• S’enquérir de la représentation locale de la recherche ou 

de l’institution auprès de la communauté. S’informer des 

expériences passées et des impressions de la commu-

nauté au sujet de la recherche ou des organismes.
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Évidemment, la relation se renforce au fil du temps. Les cher-

cheurs qui s’engagent sur le long terme, et qui partagent des 

moments extra-recherches avec la communauté (repas, pow-

wow, etc.), témoignent d’un engagement envers les gens et le 

territoire où la recherche prend place (Adams et al. 2014). S’il 

n’est pas donné à tous de s’investir en dehors des heures de 

travail et d’engager sa vie personnelle, il y a quelques autres 

moyens de renforcer les relations :

• Alléger l’horaire des journées de travail en communauté 

pour laisser place aux activités en parallèle (Adams et al. 

2014).

• Garder sensiblement la même équipe de recherche tout au 

long du processus, pour s’assurer qu’il y ait un suivi sur le 

long terme (Tanguay 2010a).

Par ailleurs, toutes les communautés n’ont pas les mêmes 

processus de participation communautaire, de sorte qu’il peut 

être difficile de connaître les préoccupations des membres. 

Cependant, s’informer auprès des institutions locales en 

place est une bonne manière de faire. À chaque communauté 

correspond une organisation particulière, certaine plus aisé-

ment mobilisables par les chercheurs que d’autres. Certaines 

communautés seront en mesure de construire, développer et 

détailler un projet localement. D’autres communautés, moins 

familières ou enclines à adhérer aux processus de recherche, 

auront différents moyens de traduire leurs préoccupations 

locales (Adams et al. 2014).

3.2. Clarification des intérêts, des besoins 

et des attentes de chacun

Dès que possible, il est important de clarifier les intérêts, les 

besoins et les attentes de chacun. Par exemple, un projet 

peut représenter une opportunité de revendication politique 

ou juridique pour une communauté (Adams et al., 2014), ce 

qui peut indisposer les chercheurs face à un souci de qualité, 

de précision et d’objectivité de la recherche. D’un autre côté, 

les communautés peuvent être fermées à l’idée de recourir, 

ou de participer, à un processus de recherche provenant de 

l’extérieur, préférant mobiliser des compétences et des res-

sources à l’intérieur de la communauté. Un autre défi s’ancre 

dans le fait que chaque communauté a son propre contexte, 

ses intérêts et ses besoins particuliers, ce qui rend difficile 

la standardisation des relations entre chercheurs et commu-

nautés autochtones. Alors, pour chaque projet de recherche, il 

faut réserver le temps et les ressources pour s’assurer que les 

intérêts, les besoins et les attentes de chacun sont clarifiés et 

réalistes (Adams et al., 2014). Les bénéfices pouvant résulter 

d’une clarification réciproque des intérêts, des besoins et des 

attentes respectives sont importants. Ce type d’effort permet 

d’inclure au projet une réflexion interculturelle cumulant des 

éléments contextuels et de capturer, d’une façon plus fine, la 

profondeur et la complexité des façons de penser la nature 

(Adams et al., 2014; Riedlinger et Berkes, 2001). Également, 

cette étape de clarification permet de limiter les incompréhen-

sions, les incompatibilités et les incohérences relatives à la 

différence des cultures et des systèmes de savoirs. Elle permet 

donc d’éviter les déceptions. 

3.3. Principes de propriété, contrôle, accès 

et possession (PCAP)

Les principes du PCAP (propriété, contrôle, accès, posses-

sion) sont des énoncés de valeurs en lien avec la gestion de 

l’information et des connaissances. Ils servent à protéger le 

patrimoine informationnel et les connaissances des commu-

nautés autochtones (APNQL, 2014). Les principes de PCAP 

sont intégrés dans l’Énoncé de politique des trois conseils 

(CRSHC et al., 2014). Ces principes devraient être discutés 

au début de l’élaboration du devis de recherche. De manière 

générale, il s’agit d’établir quel type de données seront 

collectés, à qui les données appartiennent, qui en aura le 

contrôle et l’accès et comment elles seront conservées. 

Plus précisément, la propriété fait référence à la relation 

des communautés face aux connaissances, données et 

informations relative à sa culture. La propriété peut être col-

lective (ex : pour des chants et des légendes traditionnels) ou 
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propre à une personne (ex : des renseignements personnels). 

Le principe de contrôle reflète le droit aux communautés 

autochtones d’exiger le contrôle de toutes les étapes du 

processus de gestion de la recherche et de l’information 

ayant des répercussions sur eux-mêmes. De plus, le prin-

cipe de l’accès stipule que les communautés autochtones 

ont le droit d’avoir un accès physique à l’information et aux 

données qui les concernent. La possession des données 

concernent essentiellement la façon dont les données seront 

conservées (APNQL, 2014)5.

Ces principes ont été mis de l’avant comme une réponse 

politique aux approches coloniales en gestion de la recherche 

et de l’information (Schnarch, 2004). La recherche faite dans 

ce contexte suppose un lien étroit entre la communauté et 

le chercheur, où la communauté devient en quelque sorte le 

« client » du chercheur. Dans ce contexte, quelle place reste-

t-il pour la liberté intellectuelle, la créativité et l’imagination 

du chercheur ? (Jérôme, 2009). « Évidemment, la volonté de 

contrôle de la production de la connaissance heurte de front 

un principe fondamental de notre milieu de travail : celui de la 

liberté académique » (Charest, 2005 : 119). Assurément, les 

recherches faites en appliquant strictement les principes de 

PCAP ont leurs pertinences, mais ne devraient pas être les 

seuls principes guidant la recherche collaborative (Charest, 

2005; Jérôme, 2009). Il faut donc poursuivre la réflexion sur 

les façons dont les chercheurs en milieu autochtone peuvent 

exprimer leur liberté académique notamment, tout en procé-

dant à une décolonisation de la recherche.

3.4. Formulation des questions et du devis 

de recherche

À cette étape, il est souhaitable d’évaluer conjointement le 

degré de participation souhaitée de part et d’autre (Asselin 

et Basile, 2012). La communauté peut souhaiter s’impliquer 

5. Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations 
(CGIPN) offre une définition détaillée de ces principes : https://fnigc.ca/
fr/pcapr.html 

de plusieurs manières sur une échelle allant de la simple 

consultation au contrôle local (de certains aspects), en passant 

par la coopération ou le partenariat (Paquette-Dioury, 2009). 

Cette étape permet de clarifier les attentes de chacun et de les 

ancrer dans un projet spécifique. Voici des composantes que 

l’on peut retrouver dans un devis de recherche (APNQL, 2014 : 

33 et 61-80) :

• Présentation et description du projet, des questions et 

objectifs de recherche, de la méthodologie envisagée, des 

résultats escomptés et de leur utilisation (par qui et dans 

quel but). 

• Présentation et description des rôles et responsabilités des 

chercheurs et de la communauté, ainsi que des modalités 

de participation.

• Présentation et description des sources de financement« et, 

s’il y a lieu, des modalités de participation financière de la 

communauté.

• Présentation des modalités techniques de la recherche 

(comité/institution(s) impliqué(s), calendrier de réunion, 

méthode de collecte des données, aspects relatifs à la 

confidentialité, etc.).

• Présentation et description des méthodes d’analyse, d’in-

terprétation et de validation des données et des résultats.

• Présentation des modalités d’engagement et de formation 

de co-chercheurs; le but étant de favoriser l’acquisition d’un 

savoir-faire en matière de recherche au sein des commu-

nautés, tout en s’assurant du transfert des connaissances.

• Présentation et description des mécanismes d’information 

et de suivi de la recherche.

• Présentation et description des modalités de propriété 

intellectuelle, de contrôle, d’accès, de possession, de 

sauvegarde et/ou de rapatriement des données et des, la 

confidentialité et l’accès aux produits de la recherche (de 

présentation des conclusions, de diffusion des résultats, 

s’il y a lieu, de révision des résultats/publications). 

https://fnigc.ca/fr/pcapr.html
https://fnigc.ca/fr/pcapr.html
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Les questions de recherche devraient répondre à des besoins de 

la communauté et du chercheur. La formulation des questions de 

recherche peut permettre de concilier les perspectives techniques 

de la recherche à celles des communautés. Par exemple, dans un 

projet d’évaluation de la contamination de la nourriture tradition-

nelle avec les communautés atikamekw, les chercheurs ont pris le 

temps de développer « une vision commune de la problématique » 

(Tanguay, Grosbois et Saint-Charles, 2013 : 4). Pour ce faire, il a 

fallu comprendre la définition locale de la santé et la connaissance 

locale des bénéfices et des risques de l’alimentation traditionnelle 

(Arquette et al., 2002). Chez les Atikamekw, « la conception de 

la santé englobe la qualité du territoire et la santé des animaux » 

(Tanguay et al., 2013 : 15). Cet exemple illustre que les chercheurs 

qui auront pris le temps de se familiariser avec la vision locale 

des concepts utilisés dans la recherche éviteront d’amorcer le 

processus avec un biais conceptuel.

Il est aussi important de prendre en considération les recherches 

qui ont déjà été effectuées dans la communauté, afin d’éviter 

les dédoublements. Au niveau de la méthodologie, il faut veiller 

à laisser aux communautés la « possibilité de proposer de 

nouvelles approches méthodologiques et conceptuelles aux 

chercheurs » (APNQL, 2014 : 16). Les communautés devraient 

pouvoir s’approprier le projet, si elles y sont intéressées. Les 

chercheurs peuvent également mener leur bout de réflexion au 

niveau de la méthodologie, notamment, en veillant à : 

• L’inclusion de co-chercheurs des Premières Nations et à la 

formation d’un comité local (sinon de solliciter un comité 

local existant) afin de discuter et valider certains aspects 

de la recherche.

• La reconnaissance de ces instances, de leur autorité, de 

leurs savoirs et de leurs compétences (APNQL, 2014).

Ces façons de faire impliquent une gestion particulière du 

temps de recherche. Le chercheur doit adapter son approche 

en fonction des événements importants, du rythme particulier 

et des priorités de la communauté. Ainsi, le calendrier de 

recherche devrait être développé conjointement, de façon à ce 

que soit considérées :

• Les événements communautaires.

• Les activités culturelles (initiations, congé national, période 

de chasse, etc.).

• Les activités sociales (rassemblements, événement sportif, 

etc.).

• Autres...

Finalement, un des points importants à cette étape est d’abor-

der les principes de CLPE et de PCAP et de voir comment ils 

pourront s’appliquer dans le projet. 

Trucs pratico-pratiques :

Selon l’expérience de la Boîte Rouge Vif, il peut être per-

tinent de : 

• Dresser un organigramme des parties prenantes et le 

présenter.

• Définir les niveaux de collaboration souhaités à cha-

que étape et les présenter sous forme de graphique;

• S’assurer de recevoir clairement l’aval de la 

communauté.

• Travailler avec un délégué (autorité locale ou autre).

• Évaluer les intérêts de chacun dans le projet.

• Planifier des mises en commun ponctuelles.

• Se conscientiser au protocole de l’APNQL.

• Identifier une vision commune.

• Définir la vision, la mission, les valeurs, les objectifs, 

les stratégies, les actions.

• Co-créer un calendrier souple.
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3.5. Collecte de données

Dans une approche éthique de la recherche, il est essentiel que 

les chercheurs obtiennent le consentement libre, préalable et 

éclairé. Certains projets peuvent avoir des implications fonda-

mentales pour une communauté, surtout lorsqu’ils concernent 

des données personnelles ou sociopolitiques. Il est important 

pour les participants autochtones de pouvoir apprécier la por-

tée d’une recherche, la circulation et la destination des don-

nées, ainsi que leur interprétation. Les participants, avec qui 

l’on collecte des données (par exemple par le biais d’entrevues 

semi-dirigées) doivent connaître le lien entre les chercheurs et 

les instances de leur communauté. Concrètement, il s’agit de :

• Porter attention à l’accessibilité et l’ouverture des échanges. 

• D’identifier dans un langage clair et de façon explicite, 

autant à l’oral qu’au moyen de documents appropriés 

les objectifs de la recherche, la méthodologie choisie, les 

avantages et les inconvénients liés à la participation, les 

retombées et les usages de la recherche (APNQL, 2014).

Dans l’optique du consentement libre, préalable et éclairé, les 

participants autochtones sont en droit d’autoriser ou de refuser 

la collecte ou la diffusion des données les concernant (enregis-

trement audio ou vidéo, photographie, échantillon sanguin, de 

cheveux, de peau, de selle, etc.). De la même manière, ils sont 

en droit d’autoriser ou de refuser, à n’importe quel moment, la 

recherche dans son ensemble, si cette dernière ne correspond 

pas ou ne respecte pas leurs besoins, leurs attentes, leurs proto-

coles locaux, etc. Voici quelques autres spécifications à cet effet :

• La convocation aux activités de consultations devrait res-

pecter et correspondre aux protocoles locaux.

• Les répondants sont en droit de se retirer, à tout moment 

de la recherche, tant formellement (par écrit), qu’oralement, 

et de voir leur anonymat restauré et/ou respecté (APNQL, 

2014); aucun des membres de la communauté ne peut 

être tenu de participer au projet de recherche, et ce, malgré 

l’adhésion du Conseil de bande (Asselin et Basile, 2012; 

APNQL, 2014).

• Tout formulaire de consentement (lequel doit également 

être rédigé dans un langage clair, direct, dans la langue 

des répondants au besoin, etc.) devrait également être 

accompagné d’une lettre d’information claire et détaillée 

ou inclure une description du projet de recherche. 

Pour toutes cueillettes de données, il est recommandé d’enga-

ger des compétences locales. En plus d’assurer plus de sécu-

rité et d’aisance logistique (Adams et al., 2014) (notamment en 

territoire forestier), l’inclusion des compétences locales permet 

de développer des capacités et de répondre à des besoins 

économiques, par exemple en embauchant un assistant de 

recherche de la communauté. Cette relation peut aider« à la 

compréhension des enjeux locaux et faciliter la communica-

tion avec les participants potentiels, la bonne conduite des 

entrevues ou la recherche documentaire (voir les recherches 

de Jacqmain, 2008; Tanguay, 2010b; Tanguay et al., 2013). 

De plus, ces personnes peuvent également aider lors de la tra-

duction des entrevues, ainsi que contribuer à éliminer les biais 

de traduction grâce à leurs connaissances de la terminologie 

et de la vision locale (Ruest Bélanger, 2018; Tanguay, 2010a). 

En s’inscrivant dans un réseau de personnes ressources, les 

chercheurs restent liés avec la communauté, leur permettant 

de mieux évaluer les méthodologies de la recherche. Ce réseau 

de personnes peut également prendre la forme d’un comité 

aviseur local, comme dans le projet de Jacqmain, (2008). Cette 

façon de faire peut faciliter une adéquation entre les réalités de 

la recherche et celles de la communauté (Adams et al., 2014; 

Jacqmain, 2008; Tanguay, 2010b).
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Trucs pratico-pratiques :

Selon la Boîte Rouge Vif, pour bien mettre le projet sur les 

rails, il peut être pertinent de : 

• Identifier les ressources nécessaires et solliciter les 

services de la communauté (souper public, héber-

gement). Détailler, en amont de la planification, les 

contributions nécessaires et chacun des partenaires.

• Mobiliser la communauté (se rendre visible, visiter les 

personnes connues, utiliser les réseaux de communi-

cation locaux, vivre une expérience communautaire de 

l’intérieur).

• Être ouvert et répondre aux invitations spontanées.

• Travailler dans une perspective de formation et de 

développement des compétences.

• Avoir une présence visible et une activité transparente.

• Répondre à nos engagements.

• Constitution d’un bottin de ressources (expertise et 

compétences).

• Rédiger les définitions des termes.

• Éviter la formation de groupes d’entrevues ou de tra-

vail conflictuels.

• Porter attention aux silences et au non verbal en 

entrevues.

• Adaptation des méthodes, entre autres selon les 

groupes d’âge, pour diminuer les rapports de 

domination.

3.6. Analyse et validation

En contexte de recherche collaborative en milieux autoch-

tone, une attention particulière doit également être portée 

aux méthodes de traitement, d’analyse et de validation des 

données. Sur cette question, le protocole de l’APNQL est clair : 

« les Premières Nations détiennent un droit de regard et de 

décision sur toutes les étapes de la recherche proposée » 

(APNQL, 2014 :18). Il est pertinent (surtout lorsque les données 

procèdent d’entrevues) que les répondants et représentants 

autochtones participants soient considérés au premier plan de 

l’analyse et de la validation des données. C’est-à-dire que les 

résultats leur soient montrés en premier, et qu’ils puissent par-

tager leurs observations et réactions, proposer des corrections 

et suggérer des interprétations nouvelles ou complémentaires. 

Ceci, notamment, par soucis :

• D’aptitude interculturelle. Dans une optique de recherche 

collaborative, l’évaluation conjointe des données démontre 

du respect et de l’équité entre les partenaires de recherche 

(chercheurs et autochtones) (Assemblée des Premières 

Nations Québec-Labrador, 2014).

• D’exactitudes du traitement, de l’analyse et de la valida-

tion des données. L’analyse et la validation conjointes des 

données permettent d’apporter des corrections et/ou de 

minimiser les erreurs d’interprétation pouvant résulter des 

biais culturels des chercheurs (voir Jacqmain, 2008).

• D’acceptabilité et de compréhension des données et des 

résultats d’analyse. Il s’agit de s’assurer que la formulation 

des résultats soit appropriée (sans incohérence ni vérité 

partielle, décrite dans un langage clair et accessible) et 

culturellement acceptable (sans terme ni expression 

préjudiciable, sans jugement ni critique morale, etc.) des 

conclusions de la recherche.

En pratique, le traitement, l’analyse et la validation collaboratifs 

des données impliquent de superposer différentes méthodes et 

procédés itératifs dans une optique d’une co-construction du 

savoir. À cet effet, les chercheurs sont fortement encouragés à :
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• Consulter les membres de la communauté autochtone quant 

aux bons moyens d’évaluer les pratiques et les protocoles de 

recherche. Plus précisément, les chercheurs sont appelés à 

s’informer auprès d’eux pour connaître leurs représentations 

de la validité et de l’exactitude de la recherche (lesquelles 

peuvent différer de celles des chercheurs), ainsi que des 

méthodes d’évaluation (validité, exactitude, retombées) 

appliquées dans la communauté (Desbiens, 2013; Vachon, 

Pinard, Blais, André-Lescop et Rock, 2017). 

• Tendre vers le consensus des participants vis-à-vis des 

données et de leur traitement. Un large consensus auprès 

des membres de la communauté peut signifier que le 

traitement des données correspond aux attentes de la 

communauté. Cela constitue une première étape de vali-

dation des données (Denzin, 1989; Jacqmain, 2008; Miles 

et Huberman, 2003). 

• Le dialogue avec les membres des communautés est 

un processus itératif, c’est-à-dire renouvelé à plusieurs 

reprises. En plus de minimiser les erreurs d’interprétation, 

le processus itératif permet de souligner les conjonctions 

ou les écarts, sur le long terme, entre plusieurs répondants 

(ou plusieurs témoignages d’un même répondant), ce qui 

constitue une autre forme de validation. Cette façon de 

faire, notamment par des séances de travail, permet aussi 

de réévaluer la pertinence des outils et des méthodologies 

(Vachon et al., 2017).

• Appliquer, pour la validation des résultats, le principe de 

triangulation. C’est-à-dire, d’utiliser simultanément plu-

sieurs méthodes de collecte et de validation des données. 

La concordance des résultats constituant une autre forme 

de validation (voir la méthode utilisée par Jacqmain, 2008).

Dans l’ensemble, il est conseillé que les protocoles de 

recherche coïncident avec le concept du « double regard » 

ou « two eyes seeing » (APNQL, 2014; Bartlet, Marshall et 

Marshall, 2007). C’est-à-dire que les devis de recherche 

puissent mettre en perspective plusieurs points de vue dans 

une optique de collaboration et de complémentarité. 

Trucs pratico-pratique :

Selon la Boîte Rouge Vif, lors de la validation des contenus, 

il faut considérer le droit de regard de tous les membres 

de la communauté :

• Possibilité d’organiser un rassemblement public.

• Rencontre festive et décontractée.

• Annoncer l’évènement par tous les moyens possibles;

• S’assurer d’une consultation facile (préparation du 

matériel de communication).

• Animer le rassemblement de façon à faire émerger 

des questionnements.

• Valoriser l’image et la contribution des participants.

• Garder la trace de toutes les correspondances (rela-

tions diplomatiques).

3.7. Publication et diffusion

Les concepts de propriété intellectuelle peuvent s’appliquer 

différemment en milieu autochtone, notamment en raison de 

la propriété collective des savoirs (APNQL, 2014). Les cher-

cheurs doivent donc être sensibles à ces particularités et à 

leurs implications sur leurs projets. Idéalement, les questions 

liées à la propriété individuelle doivent être traitées en amont 

du projet. Par exemple, une attention particulière doit être don-

née aux statuts d’auteur et de coauteur (Adams et al., 2014; 

Schnarch, 2004; Tobias, Richmond et Luginaah, 2013). Par 

exemple, les membres d’une communauté peuvent contribuer 

à la rédaction de documents. 

De manière générale, la recherche collaborative implique une 

éthique de reconnaissance et de rapport équitable des col-

laborateurs. À cet effet, les chercheurs se doivent de rendre 

crédit aux dépositaires des savoirs et de compétences tradi-

tionnelles et, plus largement, de reconnaître et faire mention 

de la contribution des communautés, des représentants et des 
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participants autochtones à la recherche (Adams et al., 2014; 

Canadian Institutes of Health Research, 2007). La communica-

tion future des résultats de la recherche par le chercheur doit 

également avoir été discutée en amont. Il faudrait, notamment, 

se questionner sur :

• Les permissions à demander pour présenter les résultats 

en conférences.

• La validation de tout le matériel de communication (power-

point, …).

• Les remerciements à exprimer à l’oral.

• Toute autre disposition à prendre lorsqu’il y aura communi-

cation publique des résultats.

• La nécessité de produire un plan de diffusion détaillant le 

public cible, les produits diffusés, les moyens, les dates, le 

format, la langue et le budget utilisé.

• La nécessité de choisir un porte-parole devant les médias.

3.8. Évaluation du processus de recherche

L’évaluation du processus de recherche constitue une étape 

importante pour la recherche collaborative en partenariat avec 

les communautés autochtones, cela contribue à :

• Une planification et une gestion plus fine et efficiente des 

recherches futures.

• Un ajustement ou un remplacement des politiques de 

recherche déficientes ou impertinentes. 

• Une évaluation de la pertinence et/ou une amélioration des 

structures collaboratives (tels que les comités consultatifs 

et de travail).

• Un suivi, ainsi qu’un ajustement corrélatif, en vue d’un 

engagement et d’une participation accru des participants 

à la recherche.

Il est important de retenir qu’il n’existe pas une seule bonne 

manière de faire de la recherche collaborative en partenariat 

avec une communauté autochtone. Il est préférable de mettre 

au point une méthodologie et d’entamer un processus de 

recherche adapté aux besoins et aux intérêts spécifiques de 

chaque communauté, l’évaluation du processus de recherche 

doit refléter cette intention. 
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Trucs pratico-pratiques :

La Boîte Rouge Vif a créé des guides d’entrevues destinés à 

l’évaluation du processus des résultats. Ils sont disponibles 

en Annexe du Petit Guide sur la Grande Concertation6.

3.9. Communication

Dans une recherche collaborative, la capacité pour le dialogue 

est une compétence nécessaire. Dans une optique de respect, 

d’équité et de réciprocité, le dialogue et la considération pour 

l’autre sont importants à toute occasion du processus de 

recherche (Lertzman, 2010) Or, il est préférable d’encourager 

un dialogue naturel, en laissant de côté d’éventuels rapports 

d’autorité. L’acte de communication doit être considéré comme 

une dynamique informelle, reposant sur des échanges ouverts 

et encourageant l’expression et la reconnaissance mutuelle des 

expériences et connaissances des partis. Les chercheurs ont 

tout avantage à viser une forme de réunion naturelle, organique, 

où le savoir-être prévaut sur le savoir-faire. Il n’y a évidemment 

pas de recette miracle garantissant la qualité du dialogue entre 

chercheurs et Autochtones. Considérant la complexité du lien 

des Autochtones avec la nature et des concepts qui l’expriment, 

le chercheur doit être très prudent lors de l’interprétation ou de 

la traduction des concepts. Certains n’auront aucune équiva-

lence en français ou en anglais : il faut être conscient du biais 

induit par les traductions et, s’il y a lieu, choisir de laisser les 

concepts dans leur langue d’origine. Il est recommandé de solli-

citer l’aide d’un membre de la communauté pour interpréter les 

données, de même que de valider la justesse des interprétations 

avec la communauté. De plus, le chercheur doit avoir un souci 

de clarté, tant au niveau des documents administratifs que des 

produits de la recherche. Le souci du lecteur doit faire partie des 

préoccupations.

6. http://www.laboiterougevif.com/wp-content/uploads/2017/08/Extrait_
guide.pdf

Trucs pratico-pratiques :

Beaucoup de problèmes de communication s’expriment 

lors des activités de groupe : incompréhension des termes 

techniques, les mêmes intervenants prennent systémati-

quement la parole, intimidation culturelle, prise de déci-

sion trop rapide ou trop lente. L’animation des séances 

de groupe ou des rencontres est complexe. La Boîte 

Rouge Vif propose quelques pratiques qui faciliteront les 

échanges interculturels :

• Réviser la pertinence et l’importance des points à 

l’ordre du jour pour s’assurer de la motivation du 

groupe.

• Prévoir des rencontres régulières.

• Former des groupes plus petits.

• Convenir ensemble des processus décisionnels (selon 

l’organisme, le consensus est souvent à favoriser en 

contexte).

• Choisir les bons contextes de rencontre (ex : les aînés 

pourront être plus à l’aise autour d’un repas, pareille-

ment pour les artisans dans leur atelier).

• Soutenir les initiatives.

• Stimuler les échanges pour que les membres se pro-

noncent sur l’exactitude des contenus.

• Répéter les idées (est-ce bien ce que vous voulez 

dire ?) et s’assurer de noter ce qui représente le plus 

fidèlement possible les commentaires des participants.

• Créer un climat convivial.

• Recentrer le groupe sur les objectifs du projet.

• Favoriser la création et non la simple approbation.

• Inclure des moments de validation : a-t-on trop syn-

thétisé ? Atteint-on les objectifs ?

http://www.laboiterougevif.com/wp-content/uploads/2017/08/Extrait_guide.pdf
http://www.laboiterougevif.com/wp-content/uploads/2017/08/Extrait_guide.pdf


Septembre 2019 | DÉMARCHE DE CO-CRÉATION DE CONNAISSANCES AVEC LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES • Approche de base : éthique de la recherche 16

3.10. Importance des retombées dans la 

communauté

Un principe fondateur de la co-création de savoirs et de la 

recherche collaborative est que tous puissent en bénéficier 

de manière équitable, autant les communautés autochtones 

que les communautés de chercheurs (APNQL, 2014). Les 

savoirs autochtones peuvent avoir une grande valeur pour les 

paradigmes classiques de la science (Guay, 2007; Lertzman, 

2010; Polfus et al., 2016; Riedlinger et Berkes, 2001; Tanguay, 

2010a). Pour les communautés autochtones, les retombées 

d’un projet de recherche peuvent signifier d’importants gains 

matériels et immatériels (développement de structures, de 

capacités, de connaissances) (voir exemple dans l’encadré). 

Tout en s’éloignant de l’idée de validation scientifique des 

savoirs autochtones, la collaboration peut se traduire en une 

relation mutuellement bénéfique. En plus d’un gain de savoirs 

et de compétences, la recherche collaborative peut donner 

aux communautés autochtones une plus grande capacité à 

dialoguer à différents niveaux (Lertzman 2010). 

EXEMPLE :

Les travaux réalisés dans une communauté attikamekw 

(Tanguay et al., 2013) illustrent bien comment la recherche 

peut devenir un outil et renforcer les capacités locales. 

Dans ce cas-ci, le projet de recherche avait été créé 

en réponse à une préoccupation locale concernant les 

risques de contamination de la chair des animaux chas-

sés ou pêchés. Les membres de la communauté disaient 

savoir distinguer les prises les plus saines et ils ont pu, 

dans le cadre du projet, conjuguer leurs connaissances 

avec les mesures de contaminants. Un tel projet, qui a été 

construit localement, illustre concrètement une forme de 

retombées pour les communautés. Loin d’être resté sur 

une tablette (problème relevé par Asselin et Basile, 2012), 

le projet a favorisé de meilleurs choix alimentaires.
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4. Défis de la recherche collaborative

Il existe plusieurs défis liés à la recherche faite en collaboration 

avec les communautés autochtones. La question de la clarifica-

tion des intérêts, des besoins et des attentes de chacun a déjà 

été abordée, ainsi que celle de la liberté académique dans un 

contexte de décolonisation. Les défis sont nombreux et présents 

à chaque étape de processus de recherche, particulièrement en 

ce qui a trait au financement, au calendrier, aux procédures ad-

ministratives et au dialogue entre les différents types de savoirs. 

4.1. Financement, calendrier de la re-

cherche et procédures administratives

La recherche en collaboration avec les communautés 

autochtones n’est jamais un processus uniforme. Chaque 

communauté a des besoins spécifiques et s’inscrit dans des 

contextes particuliers. Les chercheurs doivent donc s’adapter 

continuellement. Or, plusieurs barrières participent à maintenir 

des méthodes de recherche qui cadre mal avec un esprit de 

collaboration. Une barrière importante est liée au financement 

de la recherche. En effet, la réalisation de projet de recherche 

dépendant généralement d’institutions subventionnaires qui 

imposent des conditions aux concours de subvention, ce 

qui influence grandement les devis de recherche. Ces devis 

peuvent impliquer des échéances strictes où les chercheurs 

doivent optimiser les dépenses et démontrer l’atteinte d’objec-

tifs spécifiques et ponctuels (Adams et al., 2014). 

Considérant les règles strictes des organismes subvention-

naires avec lesquelles les chercheurs doivent composer, il 

peut être difficile de prendre le temps d’établir une relation 

à long terme avec les représentants d’une communauté, 

incluant de comprendre leurs besoins et d’établir une relation 

de confiance. Soucieux d’une utilisation judicieuse et efficace 

des ressources (notamment des fonds publics et privés) asso-

ciées à la recherche, les chercheurs peuvent être tentés de 

limiter les interactions avec les communautés. Cette façon de 

faire laisse peu de place au processus itératif nécessaire à la 

recherche collaborative (Adams et al., 2014). En effet, plusieurs 

tensions peuvent émerger à cause du calendrier de recherche 

qui ne cadre pas avec le calendrier de la communauté. Si le 

devis de recherche implique de respecter un échéancier strict, 

les communautés n’auront pas nécessairement envie de s’y 

conformer, surtout si elles n’ont pas été consultées. À noter 

que les questions relatives au calendrier de recherche et au 

financement peuvent être plus complexes en fonction de l’éloi-

gnement et/ou de l’isolation des communautés.

Même lorsqu’il s’agit de recherche collaborative, plusieurs 

devis de recherche construits à l’intention des Autochtones 

sont développés par des instances administratives externes 

aux communautés. Ces instances répondent à des attentes 

opérationnelles (date de dépôt de projet, spécification d’une 

problématique, limites budgétaires, etc.) parfois inconnues 

ou incomprises par les membres des communautés. Ces 

manières de faire maintiennent généralement des rapports 

interculturels dits « coloniaux » (Nadasdy, 2005). Il ne s’agit 

pas nécessairement de façons de faire mal intentionnées, 

mais plutôt d’une culture de recherche dont le fonctionnement 

habituel incite à compartimenter, selon une démarche objec-

tive, un problème donné. Ainsi, la recherche collaborative est 

souvent réduite à des considérations techniques, lesquelles 

portent principalement sur la sélection des participants, la 

collecte des données et l’incorporation des savoirs autoch-

tones jugés pertinents (Nadasdy, 2005). En ce sens, beaucoup 

de chercheurs se questionnent sur les moyens d’établir des 

relations et de construire des projets de recherche réellement 

collaboratifs avec les Autochtones. Par exemple, les protocoles 

de recherche et les formulaires de consentement individuel 

entrainent plus de transparence dans les recherches. Toutefois, 

bon nombre d’éléments du projet doivent y être inscrits, afin 

de bien renseigner les participants. Au cours de la recherche, 

il devient alors difficile de dévier des objectifs initiaux inscrits 

sur ces documents pour adopter un processus itératif souvent 

préconisé en recherche qualitative (Jérôme, 2009). 
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4.2. Dialogue entre différents types de 

savoirs

De manière courante, la formulation de questions définit 

l’amorce et l’horizon d’un projet de recherche. Or, les para-

digmes classiques de la science impliquent souvent que les 

questions et les priorités des projets soient définies par les 

chercheurs plutôt que par les communautés (Stevenson, 2005 

[dans Asselin et Basile, 2012]). La recherche scientifique peut 

prétendre valider les connaissances autochtones, ce qui place 

implicitement les savoirs scientifiques au-dessus des savoirs 

autochtones (Fletcher, 2003 [dans Asselin et Basile, 2012]). 

Dans le même ordre d’idée, l’approche intégrative implique la 

collecte des savoirs autochtones pertinents pour ensuite les 

intégrer aux savoirs scientifiques. Cette façon de faire pose 

d’importants problèmes, puisque les savoirs autochtones sont 

produits dans un contexte culturel impliquant généralement 

une vision large de la nature. Extraire un savoir de son contexte 

revient à le priver de son sens (Davidson-Hunt et O’Flaherty, 

2007). En conséquence, intégrer (c’est-à-dire compartimenter 

et sélectionner) les savoirs autochtones aux savoirs occiden-

taux peut servir davantage les intérêts des chercheurs plutôt 

que les intérêts des communautés. De plus, les savoirs autoch-

tones pris hors de leur contexte peuvent s’avérer inutilisables. 

L’intégration d’un savoir peut être ressentie comme une ten-

tative d’instrumentalisation, d’appropriation ou d’assimilation 

(Adams et al., 2014). Il faut aussi être prudent en ce qui a trait 

à l’utilisation des savoirs autochtones. Certains sont transmis 

de génération en génération et peuvent appartenir collective-

ment à la communauté. Au Canada, il est difficile de protéger 

ces savoirs via les lois sur la propriété intellectuelle. Il est donc 

particulièrement important que les chercheurs prennent des 

mesures claires pour protéger les savoirs autochtones, afin 

qu’ils ne soient pas utilisés ou divulgués sans le consentement 

des détenteurs (APNQL, 2014). 

Les paradigmes classiques de la science ont tendance à com-

partimenter et spécifier leurs problématiques et leurs objectifs 

de recherche dans un cadre ponctuel et restreint à court terme. 

Cette disposition peut s’inscrire à l’opposé d’une perspective 

autochtone holiste, impliquant la synthèse continue d’une 

grande quantité d’expériences, par l’intermédiaire d’une tradi-

tion orale s’étalant sur plusieurs générations (Beauclair, 2015; 

Bodle, Brimble, Weaven, Frazer et Blue, 2018; Capel, 2014) 

Traditionnellement, pour plusieurs communautés autochtones, 

l’être humain fait partie de la nature, celle-ci n’étant pas un 

objet distinct. Des efforts doivent être déployés de manière à 

mieux situer la place et la pertinence des savoirs scientifiques 

au sein de la vision holiste des Autochtones (Adams et al., 

2014; Tobias, 2000). Les chercheurs et les communautés au-

tochtones peuvent reconnaitre leurs différences culturelles et 

travailler ensemble vers des objectifs de recherche communs. 
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5. Regard sur des outils pertinents : les protocoles, 
guides et ententes de recherche

Dans une optique d’éthique de la recherche, différentes 

instances ont créé des protocoles pour la recherche avec les 

Autochtones. Il existe différents types de protocoles, guide et 

ententes, en voici quelques exemples :

Issu d’une organisation

• Le Protocole de recherche des Premières Nations au 

Québec et au Labrador a été produit par l’APNQL. Une 

première version a été créée en 2005 et une nouvelle en 

2014 (APNQL, 2005, 2014). L’objectif de ce protocole est 

de répondre aux préoccupations des Premières Nations 

qui reçoivent des propositions de recherche et d’offrir des 

outils pour l’encadrer. 

• Les Lignes directrices en matière de recherche avec les 

femmes autochtones (2012), proposées par l’Association 

Femmes autochtones du Québec (Basile, 2012).

• Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

(CRSH), le Conseil de recherches en sciences naturelles et 

en génie du Canada (CRSNG) et les Instituts de recherche 

en santé du Canada (IRSC) ont produit une politique, 

appeler Énoncé de politique des trois Conseils (CRSHC et 

al., 2014), concernant toutes les facettes de l’éthique en 

recherche d’un commun effort. Une section est consacrée 

à la recherche avec les peuples autochtones.

• La Boite à outils des principes de la recherche en contexte 

autochtone a été produite par le Réseau DIALOG, l’Univer-

sité du Québec en Outaouais, l’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue et la Commission de la santé et des 

services sociaux des Premières Nations du Québec et du 

Labrador (Gros-Louis Mchugh et al., 2014). Il ne s’agit pas 

d’un protocole à proprement parler, mais d’un document 

offrant divers outils pour la recherche. 

Issu d’une Nation

• Le Negotiating Research Relationships with Inuit 

Communities : A guide for Researchers (2007) et 

le Negotiating Research Relationships : A guide for 

Communities (2003) sont les fruits du travail du Nunavut 

Research Institute et des Inuit Tapiriit Kanatami (Inuit Tapiriit 

Kanatami, 2003, 2007). 

• Le Mi’kmaq ecological knowledge study protocol, est 

rédigé par l’Association des chefs Mi’kmaq de Nouvelle-

Écosse (Assembly of Nova Scotia Mi’kmaq Chiefs, 2007). 

Issu d’une communauté

• Le Regulations for Research in Kahnawake (2006), est issu 

de la collaboration entre le Onkwata’karitahtshera Research 

Sub-Committee de Kahnawake et le Onkwata’karitahtshera 

Health and Social Services Research Council (Assemblée 

des Premières Nations Québec-Labrador, 2014).

À noter qu’un protocole ou une entente peut aussi être signé 

entre deux ou plusieurs organisations pour une relation géné-

rale ou pour chaque projet spécifique. 

5.1. À quoi ça sert ?

Pour l’APNQL (2014), un protocole de recherche est un 

« instrument collectif », créé à l’intention des chercheurs, des 

communautés et des représentants et gestionnaires, visant à 

guider, « réglementer et encadrer les activités de recherche qui 

se déroulent sur le territoire des Premières Nations ou auprès 

de leur peuple respectif ». Au même titre que leurs homolo-

gues occidentaux, les protocoles de recherche réalisés par les 

Premières Nations constituent des balises officielles, synthé-

tiques des normes communautaires en matière de recherche. 

Donc, avant d’adresser une demande à une communauté, il est 
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important que les chercheurs s’informent de l’existence de ces 

protocoles, en tiennent compte et les mobilisent pour encadrer 

leur recherche (APNQL, 2014 : III). Le but d’un protocole de 

recherche devrait être de proposer un cadre éthique où l’on 

retrouve des valeurs fondamentales qui orientent la recherche.

La construction d’un protocole de recherche collaboratif 

requiert de porter attention à plusieurs prérequis détermi-

nants, entourant notamment l’introduction (premiers contacts 

et poursuite des rapports avec la communauté cible) ainsi que 

les modalités d’inclusion et de co-création de la recherche. Tel 

que mentionné précédemment, il est important que le cher-

cheur s’intéresse et comprenne le contexte (culturel, politique 

et social) de la communauté. Dans le même sens, le chercheur 

doit également s’informer des dispositions (ouverture, ressen-

tie, préjugée, etc.) de la communauté envers la recherche 

étrangère.

5.2. Ce qu’ils contiennent ?

De manière générale, un protocole de recherche contient une 

manière de faire et des principes relatifs à la recherche en 

milieu autochtone. L’énonciation de ces principes sert à fixer 

des éléments méthodologiques et éthiques. Un protocole 

peut contribuer à limiter l’asymétrie des rapports de pouvoir 

et colonialiste. Le contenu d’un protocole peut varier en 

fonction des sujets, besoins et attentes. Par exemple, une 

communauté peut avoir un protocole de recherche général. 

Tous les chercheurs voulant travailler avec eux devront se 

baser là-dessus. Par la suite, un devis de recherche, pour un 

projet en particulier, pourrait être monté. Plusieurs protocoles 

de recherche insistent sur les notions de respect (écoute 

sensible et compréhension des contextes, des perspectives), 

d’équité (partage des tâches, contributions, responsabilités) et 

de réciprocité (rapports mutuels et profitables entre les partis) 

(APNQL, 2014 : III). Outre ces grands principes, les protocoles 

de recherche peuvent en mettre d’autres de l’avant :

• Autodétermination.

• Reconnaissance de la vision du monde et des systèmes 

de valeur.

• Droit coutumier.

• CLPE (Consentement libre, préalable et éclairé).

• Gardien et interprète de leur culture.

• Protection du patrimoine et des savoirs.

• Décolonisation de la recherche.

• Droit de retrait des Autochtones.

• Qualité et intégrité des données (PCAP).

• Validation par les Autochtones (Voir APNQL, 2014 : IV-V).

Bien que les protocoles de recherche peuvent s’avérer utiles 

pour donner les grandes orientations du projet, ce n’est pas 

nécessairement toutes les communautés qui souhaitent 

l’appliquer de manière stricte. D’où l’importance d’être à 

l’écoute pour comprendre où se situent les membres de la 

communauté par rapport aux protocoles de recherche. 
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6. Réflexion sur les possibilités de rencontres entre 
des chercheurs de Ressources naturelles Canada 
et les communautés autochtones 

Le gouvernement du Canada a entrepris depuis quelques an-

nées un processus de réconciliation avec les peuples autoch-

tones (voir entre autres CVRC, 2015). Dans cette mouvance, 

le Centre de foresterie des Laurentides (CFL) souhaite affirmer 

son engagement auprès des communautés autochtones et 

développer des relations durables qui pourront mener à la co-

création de connaissances en foresterie.

6.1. Atelier avec les chercheurs à Québec

Le 11 janvier 2019, une rencontre a été organisée avec les 

chercheurs du CFL, afin de discuter de leurs relations, ou leur 

absence de relations, avec des communautés autochtones 

dans le cadre de leurs recherches. Dès leur entrée dans la 

salle, ils ont été invités à identifier, sur la carte du Québec, les 

lieux où ils ont des activités et/ou des dispositifs de recherche. 

Plus précisément, les objectifs de cet atelier étaient :

1. Initier une discussion sur les intérêts des chercheurs à dé-

velopper des relations avec les communautés autochtones.

2. Permettre aux chercheurs d’identifier les communautés qui 

utilisent les territoires où ils réalisent des recherches. 

3. Partager intérêts et expériences.

Une carte des territoires traditionnels autochtones (http://

territoire-traditionnel.ca) a été présentée, puis mise en relation 

avec la carte du Québec où des activités de recherche ont été 

identifiées.

Mi’kmaq

Mi’kmaq

Wolastokuk
(Maliseet)

Nanrantsouak Wabanaki
Confederacy

Wabanaki
Confederacy

Arosaguntacook
St-Lawrence
Iroquoians

Huron-
Wendat

Omàmiwininiwak

Nitaskinan
(Atikamekw /

Nehirowisi Aski)

Innu
(Montagnais)

Eeyou Istchee

Eeyou Istchee

Nunavik

Nunavik

Naskapi

Naskapi

Naskapi
Naskapi

Innu
(Montagnais)

Inuit

Nunatsiavut

Nunatsiavut

Southern Inuit
(NunatuKavut)

Beothuk

Passamaquoddy

Abenaki

Kuujjuaq

Québec

Pessamit
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North Bay
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Toronto

Burlington Halifax

SydneyCharlottetown

Saint-Jean de
Terre-Neuve
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Avant de commencer la discussion. Diverses questions ont été 

posées :

• Connaissez-vous les communautés présentes sur vos lieux 

d’étude ?

• Avez-vous des expériences (actuelles ou passées) avec 

des gens des communautés autochtones lors de vos 

recherches ? 

• Seriez-vous intéressés à travailler avec des communautés 

autochtones dans vos projets de recherche ?

La discussion a permis de constater que certains chercheurs 

ont beaucoup d’expériences avec les communautés autoch-

tones, d’autres quelques expériences et certains n’en ont pas 

du tout. La principale question qui ressortit de ces échanges 

est : quoi faire lorsque les chercheurs veulent contacter une 

communauté autochtone pour un projet ? Plusieurs enjeux 

découlent de cette question. Certaines communautés sont ex-

trêmement sollicitées pour des consultations de toutes sortes, 

d’autres ne sont pas outillées pour répondre adéquatement, et 

en toute connaissance de cause, aux demandes qui leur sont 

adressées. De plus, il faut être conscient de l’image projetée 

lorsque l’on est employé du Gouvernement du Canada. 

Plusieurs sous-questions ont été abordées. Qui contacter en 

premier ? Est-ce qu’il faut commencer par des gens de la 

communauté ? Qui est la meilleure personne à contacter au 

sein de la communauté ? Que faire avec les communautés qui 

sont déjà beaucoup sollicitées ? Est-il préférable de contacter 

des collègues qui travaillent déjà avec eux ? Serait-il possible 

d’avoir une cartographie des communications, pour savoir 

avec qui communiquer dans chaque région; dans chaque 

communauté ?

Un autre enjeu soulevé est lié à la disponibilité des chercheurs. 

En effet, plusieurs d’entre eux n’ont pas le temps de déve-

lopper des relations avec les communautés. De plus, certains 

sujets nécessitent d’intervenir rapidement, par exemple à la 

suite d’un feu de forêt. Plusieurs participants à l’atelier ont 

exprimé un besoin pour une structure, une plaque tournante, 

pour s’occuper des relations et des échanges avec les com-

munautés autochtones. Il a été suggéré d’avoir un lieu de 

consultation/coordination, afin de savoir qui va où, fait quoi, 

avec quelle communauté.

La recherche documentaire nous montre qu’il est préférable 

d’inclure les communautés autochtones dès le début d’un 

projet. Mais, que faire lorsqu’un chercheur a des dispositifs sur 

un territoire depuis 15 ans et qu’il n’a jamais pensé contacter 

les communautés ayant des activités sur ce lieu ? Que faire si 

un chercheur se fait refuser l’accès au territoire ?

Différentes idées sont amenées pour améliorer les relations 

entre les chercheurs et les communautés autochtones, par 

exemple inclure des Autochtones dans les projets (ex : embau-

cher un étudiant ou un employé de la communauté), les inviter 

aux colloques CFL et à participer au colloque de la CLE en 

foresterie autochtone. En conclusion, être à l’écoute a été 

mentionné comme une bonne attitude à avoir continuellement.

6.2. Atelier avec les chercheurs et des 

membres de la communauté de 

Pessamit, Pessamit

Afin de poursuivre la réflexion entamée avec l’équipe du CFL et 

de l’ancrer dans une démarche concrète, une rencontre avec 

la communauté de Pessamit a été organisée le 21 mars 2019 

entre des représentants du CFL et de la communauté. Plus 

précisément, on comptait trois personnes du CFL, deux de la 

CLE en foresterie autochtone et cinq de la communauté. 

L’équipe d’animation avait préparé divers outils pour la 

rencontre :

• un plan de rencontre (voir annexe 3).

• un powerpoint.

• des post-its pour classer ce qui ressort des discussions.

• un exemple de protocole de recherche collaboratif.
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• la carte du Québec créée lors de l’atelier du 11 janvier 

2019 où figurent les localisations des secteurs où se réa-

lise un projet de recherche de CFL. 

À leur arrivée, l’équipe du CFL et un des représentants autoch-

tones (principal contact et aide dans l’organisation de la ren-

contre) se sont intéressés à une exposition muséale figurant 

dans le hall du centre culturel où se déroulait la rencontre. 

L’exposition a offert un contexte de dialogue sur l’histoire de 

la communauté. Le représentant autochtone en a profité pour 

parler de l’attachement de sa communauté face au caribou : 

« Il nous a souvent sauvé la vie. Maintenant il nous demande 

de l’aide pour le sauver ». 

Avant de commencer la rencontre, un animateur s’est informé 

à savoir s’il y avait un protocole à suivre pour l’ouverture. C’est 

donc le représentant autochtone qui a débuté en animant un 

tour de table. Ensuite, l’équipe du CFL a expliqué l’objectif de 

la rencontre qui était essentiellement de commencer à tisser 

des liens entre les chercheurs du CFL et les gens de la com-

munauté de Pessamit. 

Les membres de la communauté ont exprimé leur opinion face 

à la recherche en général. Il a été question : 

• Des bénéfices socioéconomiques de la recherche, princi-

palement via des possibilités d’emplois.

• Des bénéfices éducatifs et scolaires de la recherche, via 

le développement des capacités, de la sensibilisation des 

jeunes aux sciences et à la recherche, ainsi que des possi-

bilités de stage pour ceux-ci.

• Des méthodologies collaboratives à développer.

• Des projets en cours ou envisageables sur le territoire de 

la communauté.

• Des aspects problématiques de la recherche, notamment 

de la tendance des chercheurs à prendre de l’information 

(ex : lexique en langue innue), sans que le projet ait des 

retombées pour la communauté. 

• Des aspects de la participation à la recherche qu’ils sou-

haitent éviter (par exemple : plus de tâches administratives, 

faire beaucoup de bénévolat pour aider les chercheurs, être 

exclu du processus de recherche, que le projet ne soit pas 

expliqué correctement aux membres de la communauté…).

Tout le long de la rencontre, les échanges ont procédé de 

manière informelle : dans un langage accessible, sans jargon 

technique et sans couper la parole. La carte du Québec et les 

cartons installés au mur ont été utiles pour structurer ce qui res-

sortait des discussions. Chacun disposait d’un bloc de post-it et 

de crayons, les participants étaient invités à y inscrire leurs idées 

et à les coller dans la section correspondante à leur sentiment. 

Toutefois, cette possibilité n’a pas beaucoup été utilisée (proba-

blement à cause de la gêne). En ce sens, un des animateurs a 

assumé, pour le groupe, la fonction de synthétiser les échanges 

et de classer les idées. Cette façon de faire a permis d’avoir un 

visuel sur les principales idées échangées, d’aider le passage 

d’un sujet à l’autre, et d’assurer une synthèse des discussions.

Après que les membres de la communauté aient exprimé leurs 

opinions face aux recherches qui se déroulent sur leur territoire, 

la rencontre a été orientée autour de la proposition suivante : 

RNCan et Pessamit devraient profiter de leurs intérêts 

communs sur le territoire pour tisser des liens.

Les principales idées ont été classées de la manière suivante 

« Go; No-Go; Réticences ». Voici ce qui en est ressorti :

Réticences

Enjeu lié
Partage des 

données

Pas plus de 
rapport à remplir

NO-GO

Être mis de côté 
Arriver en 

dernier dans les 
projets

Pas du 
bénévolat

GO

Utilisateurs 
aiment être 

impliqués, être 
rémunérés

Reconnaissance 
de l’expertise 
des gens de la 
communauté

Voir aux 
possibilités 

d’embauche 
de jeunes de la 
communauté

Développement 
des capacités

OSER faire 
autrement
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Go :

• Implication des utilisateurs du territoire dans la 

recherche et rémunération des services. Les repré-

sentants autochtones ont insisté sur la nécessité de rému-

nérer le soutien (savoir, compétence, service) rendu par 

les membres de la communauté aux chercheurs. Il était 

notamment question de reconnaître les compétences et les 

savoirs locaux.

• Voir aux possibilités d’embauche des jeunes de la 

communauté. Les chercheurs devraient explorer les pos-

sibilités d’embaucher des jeunes de la communauté. En ce 

sens, la recherche peut impliquer un degré d’engagement 

social auprès des jeunes (sensibilisation aux sciences, 

assistance, stage, etc.).

• Développement des connaissances/compétences/

capacités. Il est important que la recherche sur leur 

territoire vise le développement des connaissances, des 

compétences et des capacités locales.

• Reconnaissance de l’expertise des gens de la 

communauté. Pour les représentants autochtones, la 

recherche collaborative devrait permettre et encourager la 

reconnaissance de l’expertise locale. Une telle reconnais-

sance pourrait impliquer des opportunités d’emploi (pour 

de la consultation, pour des services, etc.). « Il faut vivre 

la forêt pour la connaitre réellement, nous la connaissons 

parce que nous la vivons ».

• Oser faire autrement (innovation/rénovation du pro-

cessus de recherche). Les représentants autochtones 

ont signifié leur satisfaction par rapport à la rencontre, 

notamment d’être considéré d’égal à égal. Selon eux, 

l’innovation dans le dialogue entre les cultures doit être 

encouragée et développée. Dans le même sens, les repré-

sentants, parlant au nom de la communauté, ont insisté sur 

le fait que Pessamit veut s’impliquer en recherche pour le 

bénéfice commun. « On veut être fier de parler de Pessamit. 

On veut être des modèles au niveau de la recherche ».

GO

Utilisateurs 
aiment être 

impliqués, être 
rémunérés

Reconnaissance 
de l’expertise 
des gens de la 
communauté

Voir aux 
possibilités 

d’embauche 
de jeunes de la 
communauté

Développement 
des capacités

OSER faire 
autrement
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No-go :

• Pas de bénévolat. Afin que les connaissances et les 

compétences des Pessamiulnut (Innus de Pessamit) soient 

réellement reconnues, elles doivent être rémunérées. Il faut 

donc éviter le bénévolat.

• Être mis de côté et/ou arriver en dernier dans le 

projet. Il est important de contacter les représentants de 

la communauté au début d’un projet, afin de réellement 

travailler ensemble : le mot innu pour ensemble est mamu. 

Réticence :

Outre les Go et les No-Go, certaines réticences ont été soule-

vées par les représentants. 

• Enjeux lié à une surcharge administrative. Les repré-

sentants de la communauté sont intéressés à être impli-

qués dans les projets de recherche, mais ne veulent pas 

avoir trop de documents ou formulaires à remplir. 

• Enjeux liés au partage des données. Les représentants 

ont également discuté de leurs inquiétudes concernant le 

partage, donc l’utilisation de données sensibles, notam-

ment par crainte de voir leurs données mal utilisées. 

Lorsque l’équipe a senti qu’il y avait un certain consensus 

autour de la proposition, trois nouvelles sections ont été ajou-

tées au tableau, soit :

• 1eres étapes pour mettre en œuvre la proposition.

• Les moyens pour la réaliser.

• Les contributions que chacun peut apporter. 

Le premier tableau permettait d’identifier les grands principes 

de recherche, celui-ci, plus concret, compilait les options 

pratiques.

Réticences

Enjeu lié
Partage des 

données

Pas plus de 
rapport à remplir

NO-GO

Être mis de côté 
Arriver en 

dernier dans les 
projets

Pas du 
bénévolat
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Les premières étapes

• Contacter les gens du secteur territoire et ressource 

afin de présenter, dans un langage accessible, les projets 

de recherche, mais aussi le CFL et ses chercheurs actifs 

sur le territoire. Idéalement, il faut prendre le temps d’aver-

tir d’avance la communauté.

• Formule à discuter au cas par cas : Par la suite, chaque 

projet pourra être discuté au cas par cas. 

Moyens 

• Embauche des gens de la communauté. Il serait per-

tinent que les chercheurs développent, avec les gens de la 

communauté, des ententes de travail et d’embauche pour 

leurs besoins. 

• Voir aux possibilités d’implication des jeunes (du 

secondaire) de la communauté. Il serait intéressant de 

réfléchir à des façons d’impliquer les jeunes du secondaire 

dans les recherches. 

• Publier l’information concernant la recherche sur la 

page Facebook de la communauté. Considérant l’inté-

rêt pratique de la plateforme, il a été recommandé par des 

représentants autochtones que l’information relative aux 

projets de recherche (proposition et projet en cours) soit 

publiée sur la page Facebook de la communauté.

• Publier l’information concernant la recherche dans 

les journaux de la communauté. De manière complé-

mentaire, il a également été proposé que l’information 

relative à la recherche puisse paraitre dans les journaux 

« Innuvelle, Le Manic et le Journal Haute-côte-Nord », les-

quels sont consultés quotidiennement par la communauté.

• Abonnement du CFL aux journaux de la commu-

nauté. Afin que les chercheurs du CFL puissent connaitre 

davantage les réalités innues. 

Contributions 

• Localisation des sites de recherche. Un des chercheurs 

du CFL va envoyer la localisation de ses sites de recherche 

aux représentants de la communauté.

• Contact direct pour de futurs projets. Les représen-

tants de la communauté vont tenter de mettre en contact 

les utilisateurs du territoire avec les chercheurs du CFL. 

Par la suite, une présentation powerpoint avait été prévu pour 

présenter des exemples de protocoles de recherche et des 

outils pour la recherche collaborative. Toutefois, cette option 

a été abandonnée durant la rencontre, afin de respecter la 

fluidité des échanges. Les protocoles et les outils ont tout 

de même été abordés rapidement. Les représentants de la 

communauté ont souligné l’importance d’avoir un cadre pour 

baliser les recherches, mais il doit être le plus simple possible. 

Une nouvelle section de tableau a été créée : « Grands prin-

cipes de recherche avec Pessamit ».

Être impliqué  
en amont

Partager les 
résultats avec la 

communauté

ABORDER  
AU DÉBUT 

Accès et 
partage des 

données

Encadrer 
le plus 

simplement 
possible

Validation des 
données avec la 

communauté

ABORDER  
AU DÉBUT 

Communication 
du projet

Grands 
principes

Recherche avec la 
communauté
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Grands principes de recherche avec Pessamit :

• Être impliqué en amont de la recherche. Cette ques-

tion a été abordée dès le début de la rencontre dans le but 

que les recherches soient faites en réelle collaboration. 

• Encadrer la recherche le plus simplement possible. 

Les représentants de la communauté ont également insisté 

sur l’importance que les recherches soient encadrées le 

plus simplement possible, tout en s’inspirant des proto-

coles déjà existants. 

• Accès et partage des données (À aborder au début). 

Au début de la recherche, il est important de discuté à 

savoir qui aura accès aux données et comment celles-ci 

seront partagées.

• Validation des données avec Pessamit. Afin que tous 

s’entendent sur l’interprétation des données, il est impor-

tant de les faire valider par des gens de la communauté. 

• Partager les résultats avec la communauté. Il est 

important que les résultats des recherches soient trans-

mis à la communauté. La notion de données ouvertes 

a notamment été citée comme piste de réflexion, car le 

Gouvernement du Canada s’aligne dans cette voie.

• Communication du projet (À aborder au début). Il est 

important dès le début d’un projet d’établir les conditions 

dans lesquels on en parlera (ex : quand un journaliste appel 

les chercheurs). 

Bien que des idées aient été échangées quant aux possibilités 

de collaborations futures, à aucun moment de la rencontre il 

n’a été question de mettre en chantier un projet de recherche. 

Selon la volonté des participants, la rencontre s’est tenue à 

une discussion ouverte et familière, d’humains à humains, 

dans une optique de légèreté et d’ouverture. 

Avant leur retour à Québec, les chercheurs ont visité les nou-

veaux locaux du secteur Territoire et Ressources de Pessamit. 

La visite terminée, ils sont allés dîner en compagnie de deux 

membres de la communauté. L’un d’eux s’est révélé un ora-

teur impressionnant, parlant de sa communauté avec cœur et 

passion, partageant la richesse d’un savoir traditionnel sous la 

forme d’anecdotes, d’histoires vécues ou rapportées, ainsi que 

de faits historiques mentionnés dans les archives. Pendant le 

retour à Québec et d’un commun avis, les chercheurs ont esti-

mé leur expérience inspirante. Tous partageaient un sentiment 

de reconnaissance, non seulement par rapport à l’accueil et au 

déroulement de la rencontre, mais de ce que chacun pouvait 

tirer individuellement du contact avec la perspective autoch-

tone et ses détenteurs. 
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7. Conclusion

La co-création des connaissances est un processus complexe. 

Il faut entre autres réfléchir aux questions liées à l’éthique 

de la recherche en général et aux principes de la recherche 

collaborative. Cette approche est empreinte de défis, mais il 

existe un bon nombre de bonnes pratiques pouvant inspirer 

les chercheurs souhaitant aller dans cette voie. Être à l’écoute 

et vouloir développer des habiletés interculturelles sont des 

attitudes qui favorisent le dialogue. Cela permet d’établir des 

bonnes relations, mais aussi de saisir les besoins de la com-

munauté, afin de faire des recherches qui leur seront utiles. 

Une analyse documentaire permet d’enrichir la compréhen-

sion des recherches passées et d’orienter les pratiques des 

recherches futures. Dans le présent projet, elle a permis de 

mettre de l’avant des façons de faire adéquates pour entrer 

en relation avec les membres des communautés autochtones, 

en plus de donner des pistes de réflexion pour les démarches 

futures du CFL. En plus de cette analyse documentaire, deux 

ateliers ont été réalisés. L’un avec les chercheurs du CFL et 

l’autre avec des représentants de la communauté de Pessamit. 

La question principale qui a orienté l’ensemble du projet est : 

comment tisser des liens entre les chercheurs du CFL et les 

membres des communautés autochtones ? 

Lors de l’atelier au CFL, plusieurs chercheurs ont men-

tionné qu’ils ne savaient pas où s’adresser lorsqu’ils veulent 

contacter une communauté autochtone. L’idée de créer une 

plateforme ou une structure a donc été proposée. Dans cette 

optique, plusieurs recherches à la CLE en foresterie autoch-

tone indiquent que l’embauche d’un agent de liaison s’avère 

une pratique efficace pour faciliter les relations entre une com-

munauté autochtone et une organisation (voir entre autres : 

Caron, Asselin, et Beaudoin, 2018). Cette pratique a surtout 

été explorée dans une perspective d’employabilité autoch-

tone7. Il serait intéressant de la tester dans un contexte lié 

7. Voir aussi : https://www.foresterieautochtone.ulaval.ca/
attitudes-et-comportements 

à une organisation regroupant plusieurs chercheurs. Du côté 

de l’atelier à Pessamit, l’accueil des personnes rencontrées 

a été très positif et une relation semble se mettre en place. 

Lors de cette rencontre, il a été intéressant de constater que 

les représentants de la communauté souhaitent avoir un cadre 

entourant la recherche, mais sans que cela ne devienne trop 

lourd. On constate donc l’importance d’être à l’écoute, sans 

nécessairement appliquer formellement un protocole. Cette 

perspective permet de faire des liens avec des éléments qui 

ressortent de l’analyse documentaire, mais aussi de les nuan-

cer. Le protocole et les outils présentés lors de cette rencontre 

n’ont pas été analysés en profondeur, mais plusieurs préoccu-

pations ont tout de même été soulevées. Elles sont d’ailleurs 

présentes dans bon nombre de références, notamment en lien 

avec l’accès, le partage et la validation des données. 

Dans une optique à court et à long terme, il serait intéressant 

de continuer à étudier les relations entre les chercheurs et les 

gens des communautés autochtones. Comment se structure 

une relation à long terme ? Quels sont les défis ? Quels sont 

les succès ? Comment les besoins des communautés sont-ils 

répondus ? Quelles sont les implications des savoirs autoch-

tones dans les recherches ? Est-ce que ces « nouvelles » 

relations influencent les chercheurs (notamment leurs visions 

de la forêt ou leurs opinions des autochtones) ? Ce projet a 

été instauré pour faire suite au rapport de la Commission 

Vérité et réconciliation (CVRC, 2015). Il serait donc pertinent 

de comprendre comment ces nouvelles relations s’éloignent 

d’une approche coloniale. 

https://www.foresterieautochtone.ulaval.ca/attitudes-et-comportements
https://www.foresterieautochtone.ulaval.ca/attitudes-et-comportements
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Annexe 1 : Tableau des bonnes pratiques

BONNES PRATIQUES POUR LES RECHERCHES AVEC LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
Relations 
interculturelles

Avoir une attitude d’écoute, de partage, d’ouverture, de respect, ainsi qu’un sens de l’humilité.

Considérer l’éthique interpersonnelle comme un fondement relationnel. 

Avoir bien en tête la vision de la réciprocité telle que conçue dans la spiritualité locale.

Valider les traductions et chercher à minimiser les biais qui y sont reliés. Garder les termes dans leur 
langue d’origine lorsque possible.

Favoriser la compréhension mutuelle des structures sociales, politiques culturelles et locales.

Alléger les horaires terrain et favoriser les activités extra-recherches.

Valoriser l’engagement moral des chercheurs.

Avoir une équipe stable et investie auprès des communautés.

S’ajuster à la notion du temps et à l’horaire des gens de la communauté.

S’enquérir des représentations locales de la recherche et de l’institution pour laquelle on travaille. 

Démontrer du respect pour les autorités locales et pour les lieux.

Porter attention au vocabulaire utilisé. 

Être bien préparé et s’assurer de la clarté du projet proposé.

Planifier une rencontre en personne. 

S’informer sur les besoins locaux en matière d’acquisition de connaissances et tenter de connaitre les 
projets de recherche locaux terminés ou en développement. 

Contacter les autorités locales pour s’informer de leurs préoccupations relatives aux domaines du 
chercheur.

Dans la mesure du possible, utiliser la toponymie autochtone pour nommer les lieux où les recherches se 
font.

Créer une table de concertation provisoire pour le temps de la recherche avec les parties prenantes 
(Territoires et ressources, chercheurs, population, etc.). 
Considérer, s’il y a lieu et dans la mesure du possible, d’autres parties susceptibles d’être impliquées 
dans la recherche (Comité des aînés, Secteur Services Incendie et Policier, Secteur Santé, Secteur 
Éducation, Secteur Culture et Patrimoine, etc.).
Inviter aussi les chefs de famille qui ont un territoire touché par les recherches et en faire un état des 
lieux.

Animation des 
rencontres

Solliciter les services d’un  co-animateur local.

Adopter un processus décisionnel qui favorise le consensus.

Avoir un ratio chercheurs-membres de la communauté qui favorise le dialogue et qui évite les rapports de 
domination.

S’adapter continuellement au groupe, être intéressé à l’échange d’informations.
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Premières 
étapes d’un 
projet de 
recherche

Définir le degré de participation de chacun et les modalités relatives à cette participation. Discuter des 
attentes de part et d’autre.

S’assurer que la communauté approchée dispose tous les éléments nécessaire à une décision libre et 
éclairée concernant la tenue du projet de recherche (détails quant aux objectifs, à la méthodologie, au 
financement et aux impacts potentiels) et qu’elle dispose d’assez de temps pour se positionner.

S’entendre avec la communauté à savoir s’il y a lieu de signer un protocole ou un contrat de recherche.

Création conjointe d’un calendrier de recherche.

Discuter et adapter les objectifs de recherche et les résultats escomptés.

Discuter et adapter les différentes approches méthodologiques.

Discuter et adapter les modalités relatives à la collecte de données.

Prévoir, avec la communauté, des mécanismes de communication et d’information pendant le 
déroulement de la recherche.

Baliser, selon les particularités locales, les principes de propriété intellectuelle, de confidentialité, et 
d’accès aux données collectées et aux livrables.

Amorcer les discussions liées aux modalités de diffusion des résultats (rapports, conférences, entrevues 
journalistiques…).

Prévoir, avec la communauté, des mécanismes de suivi de la recherche.

Anticiper et expliquer les risques potentiels pour la communauté (territoire, conflit d’usage, risques 
financiers).

Formulation des 
questions de 
recherche

Clarifier les concepts théoriques. S’assurer que tous partagent les mêmes définitions.

Inviter la communauté à proposer de nouvelles approches conceptuelles. 

Éviter les dédoublements de recherches (s’informer des projets déjà en cours ou réalisés sur le territoire 
de la communauté). 

CLPE et collecte 
des données

Être bien préparé et pouvoir expliquer le projet avec clarté.

Connaître autant que possible contexte de la communauté autochtone.

Informer les participants sur leur droit au CLPE, indépendamment des décisions du conseil de bande.
Informer les participants du lien entre la recherche et les autorités de la communauté.

Obtenir l’autorisation et le consentement d’usage pour la prise de données (enregistrement, prélèvement, 
photographies …).

S’assurer que les formulaires de consentements sont clairs et compréhensibles, idéalement rédigés dans 
la langue des participants.

Porter attention aux silences et au langage non verbal, en entrevue ou en discussion de groupe.

Retombées pour 
la communauté

Engager les compétences locales pour le travail-terrain.

Créer un comité aviseur interne avec les membres-clés de la communauté.

Solliciter la collaboration d’un membre de la communauté à titre d’assistant ou de co-chercheur, 
notamment pour la collecte et l’interprétation des données.

Mettre en place des processus de formation, de développement des capacités ou de transfert des 
connaissances relatives à la recherche.
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Propriété, 
contrôle, accès 
et possession 
des données

Être sensibilisé aux concepts de propriété intellectuelle collective en milieu autochtone et aux implications 
liées à la confidentialité et au partage des données. 

Reconnaître le droit à l’autonomie des Autochtones, au niveau de la gestion de leurs affaires, de leurs 
territoires et de leurs ressources culturelles.

Identifier clairement qui sera propriétaire des résultats et selon quelles modalités (possession individuelle, 
communautaire, partagée avec l’organisme de recherche …).

Discuter du stockage des données avec la communauté ( où ? comment ?).

Signaler à la communauté si d’autres organisations ou d’autres chercheurs hors de l’équipe auront accès 
aux données et préciser les conditions, la nature et la portée de cet accès.

S’assurer que la communauté et/ou les participants puissent accéder aux données les concernant.

Discuter de la responsabilité concernant les données et des possibles transferts de celle-ci vers la 
communauté.

Discuter des modalités concernant le rapatriement et la réutilisation des données par la communauté 
(anonymisation, dépersonnalisation des verbatims …). Discuter de l’identification des participants et des 
partenaires au sein des livrables du projet.

Analyse, 
validation et 
diffusion des 
données et des 
résultats

Organiser des séances de travail avec les participants et les partenaires pour valider les interprétations 
des données et les résultats.

Faire vérifier, par un représentant de la communauté, le contenu et le vocabulaire utilisé dans les 
comptes-rendus et les rapports.

Remettre les données, les rapports et les résultats de la recherche à la communauté avant toute 
publication ou distribution.

S’assurer de la compréhension des résultats par les participants et les partenaires locaux. 

Appliquer le principe de triangulation (ou de tout autre processus pertinent) pour la validation des 
données. 

Discuter des formes reconnaissance des participants et partenaires au sein des livrables du projet.

Discuter avec la communauté des modalités de communication des résultats par le chercheur (ex : lors de 
conférences, validation du matériel de communication) et/ou réaliser un plan de diffusion. 

Évaluation du 
processus de 
recherche

Évaluer l’appréciation des partenaires des productions de la recherche, de méthode de communication et 
des formulations utilisées.

Évaluer si les résultats recueillis reflètent les attentes de la communauté, notamment dans la 
conceptualisation et dans l’interprétation rendue par le chercheur.

Effectuer un retour sur le processus de recherche collaborative, soit sur chacune des étapes de la 
recherche. Identifier les bons coups et les difficultés rencontrées.

Recueillir les impressions des participants sur la manière dont les données ont été récoltées.
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Annexe 3: Plan de la rencontre à Pessamit 

Atelier: De la coexistence à la (co)-création (de rela-

tions, de façons d’être sur le territoire, de savoirs, de 

partages, du développement des capacités…) en pas-

sant par la complicité. 

21 mars 2019

1. Brève explication des grandes lignes de l’atelier par 

Delphine (5 minutes). 

Les grandes lignes sont :

a. Présentation des participants et du pourquoi du 

projet.

b. Comment se rapprocher dans cette coexistence.

c.  Principes de la recherche collaborative. 

2. Tour de table (30 minutes). 

Chacun répond aux points suivants:

a. Nom.

b. Lieu d’origine.

c. Travail, pourquoi je fais ce travail (ce que j’aime). 

d. Lien (relation) avec le territoire (la forêt).

3. Présentation de la démarche RNCan par Frank 

(15 minutes).

a. Approche de réconciliation actuelle axée sur les orga-

nisations, associations, les regroupements nationaux 

ou provinciaux.

b. Mandat pour proposer des bonnes pratiques.

c. Résumé de l’atelier du 11 janvier.

d. Parler du projet de Shaputuan.

e. Précision sur la « culture » RNCan, sur le fait que la 

démarche qu’on propose est volontaire.

4. Explication de la démarche par Delphine et Frank 

(30 minutes).

a. Précision sur ce que l’on cherche et brève réponse 

aux questions. « Rapidement » on passe à l’atelier.

b. Atelier Go -No go. Avec comme proposition: RNCan 

et Pessamit devraient profiter de leurs intérêts com-

muns sur le territoire pour tisser des liens. 

Tous les participants reçoivent des post-its.  

On prend quelques minutes de réflexion individuelle 

où l’on note ses idées sur les post-its que l’on va 

coller à la bonne place sur le mur. 

On prend un moment un groupe pour discuter des 

idées qui sont sorties. 
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c. Atelier Plan de match (si, on « passe » l’étape du 

go, sinon, on passe au point 5 de la rencontre) 

(10 minutes). 

Sur le mur, on installe des cartons identifiant trois 

sections: 

Les premières étapes à franchir. 

Les moyens pour franchir ces étapes. 

La contribution de chacun. 

Sur le même modèle que l’atelier précédent. Les 

participants prennent un moment individuel pour 

écrire sur le post-it et aller le coller. 

PAUSE (15 minutes)

On discute. Les post-its pourront être réorganisés en fonction 

des discussions pour savoir où on s’en va (20 minutes).

5. Principe de la recherche collaborative (45 minutes) 

(Utilisation d’un support PowerPoint).

a. Définition de la recherche collaborative.

b. Présentation des grands principes que l’on retrouve 

actuellement dans la recherche collaborative.

c. Présentations d’outils existants.

d. Discussion/réflexion/suite…
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