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• Recherche communautaire/collaborative = bénéfices reconnus
• MAIS, certains contextes ne s’y prêtent pas

• Plus-value importante
• Influence des résultats de recherche sur: pratiques, organisations, système de santé 

• Nécessaire de créer des ponts avec: gestionnaires, cliniciens, patients, société civile 
• Pour que  les chercheurs, par leurs recherches, participent au débat public

CONTEXTE

Identifier et décrire les différentes 
pratiques de recherche engagée, 

au-delà des approches 
de type communautaire ou collaborative

OBJECTIF

Collectes de données: stratégie exploratoire 
Scan environnemental des pratiques de recherche engagée des chercheurs (n=22) du CR-CSIS

• Affiche interactive placée dans une aire commune du centre de recherche 
• Exposition sur l’engagement diffusée dans le cadre du 20e anniversaire du CR-CSIS

Analyses
Analyse de contenu thématique

MÉTHODES

• Les six pratiques de recherche engagée décrites proposent des avenues intéressantes pour les chercheurs veulent avoir une influence, particulièrement dans les contextes polarisés où l’impact de la recherche communautaire ou collaborative risque d’être limité. 

CONCLUSION
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Les données recueillies montrent six pratiques de recherche engagée.

RÉSULTATS

INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS TRADITIONNELS (19)
• Journaux locaux/provinciaux (11)

• presse écrite
• magazine d’affaires publiques
• magazine d’une Fédération professionnelle

• Radio au Québec et en Ontario (5)
• communautaire
• AM et FM

• Télévision au Québec et en Colombie-Britannique (3)
• émission affaires publiques
• téléjournal 

UTILISATION DU WEB (8)
• Site web de centres de recherche  (4)

• vidéos
• rapport de recherche

• Site web de radiodiffuseur public (2)
• Podcast (1)
• Blogue indépendant (1)

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS (6)
• Événements scientifiques (4)
• Formations pour des professionnels (2)

RÉALISATION DE PROJETS ARTISTIQUES (5)
• Cartes postales illustrées
• Danse contemporaine
• Photographie
• Bande dessinée

ACTIONS POLITIQUES (3)
• Mémoire déposé en commission parlementaire
• Intervention en commission parlementaire
• Comité d’experts

PUBLICATIONS EXTRA-ACADÉMIQUES (2)
• Guide de meilleures pratiques 
• Brochure de vulgarisation
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Figure 1: Conceptualisation de l’engagement académique 

Illustration de l’incertitude pré-diagnostic du cancer 


