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Questionnement de départ
Comment rendre compte de démarches 
de recherche-création performatives 
à travers un processus d’écriture expérimental 
inspiré de la recherche performative
et de la recherche post-qualitative?



Performativité en SHS
» Critique de la recherche inspirée du modèle scientiste

» Exploration de l’expérience vécue des chercheur.euse.s

» Mobilisation de la création



Recherche post-qualitative
» Fluidifier sinon estomper les frontières entre…

…SHS et création artistique ou médiatique

…Chercheur.euse.s et participant.e.s

…Sujet et objet

…Données et théories

» Critiquer la hiérarchie des « voix » impliquées dans la recherche

» Produire des textes dialogiques ou polyvocaux



La polyvocalité…
« […] permet de créer des espaces où plusieurs 
voix variées se frottent les unes aux autres dans 
l’interaction et la juxtaposition […]. Ces textes 
deviennent alors des créatures vivantes et 
mouvantes, changeantes et expérimentales. »

(Nathaniel Kohn, 2000)



La polyvocalité…
« […] n’est pas uniquement le recours à différentes 
perspectives individuelles ou de groupe, mais 
peut également être appliquée aux multiples voix 
qui s’expriment à travers l’expérience vécue de 
l’individu. »

(Paula Saukko, 2010, p. 65)



La polyvocalité…
« […] crée des textes ouverts qui incluent plusieurs 
voix, points de vue sans une résolution finale 
d’auteur, ce qui génère une indétermination 
relative et permet un éventail d’actualisations. »

(Gillian Byrne, 2017, p. 48)



Organisation formelle du texte





Approches d’entrevues
Entrevue comme contexte dialogique (Tanggaard, 2009)

En référence à Bakhtin, l’entrevue comme contexte social de prolifération de dialogues 
polyphoniques où plusieurs voix et discours se croisent simultanément ce qui permet de 
produire des connaissances à la fois sur le plan narratif personnel et du point de vue social.

Entrevue réflexive (Denzin, 2001; 2003)

Entrevue considérée comme un événement performatif qui transforme l’information échangée 
en expérience partagée.

Entrevue dyadique réflexive & Co-construction narrative sans intermédiaire (Ellis et Berger, 2003)

Typologie heuristique de l’entrevue en fonction du degré d’implication du chercheur dans son 
compte-rendu écrit.



Quelques points communs…
» Inscription de la pratique de l’entrevue dans la crise de la représentation

» Abandon d’une vision « objective » ou « véridique » de l’entrevue

» Négociation et co-construction de sens avec plusieurs voix et discours en présence

» Importance du contexte : de celui immédiat de l’entrevue au social

» Possibilité de conflits, de désaccords et d’enjeux de pouvoir davantage reconnus

» Mise de l’avant du caractère performatif de l’entrevue et de la recherche



(Mini) Récit de pratique
– Compte-rendu réflexif

Canevas d’entrevue – Conversation sur des pratiques de recherche-création performatives



Préparation et entrevue – Négocier la co-construction d’un récit dans la rencontre



Notes d’entrevue – Écrire un premier jet du texte à partir de saillances



Verbatim sélectif – Un second regard réflexif sur l’entrevue



Assemblage final – Insérer des extraits d’entrevue dans le texte pour rendre compte des nœuds



Extrait du compte-rendu réflexif résultant de l’entrevue avec Tagny Duff



L’écriture comme 
méthode de recherche
« Les ethnographies CAP montrent que le processus d'écriture et son 
produit sont profondément imbriqués ; tous deux sont privilégiés. Le 
produit ne peut être séparé du producteur, du mode de production ou de 
la méthode de connaissance. Étant donné que les ethnographies 
traditionnelles et les ethnographies CAP sont toutes deux produites dans 
le climat postmoderniste plus large du "doute", les lecteurs (et les 
réviseurs) veulent et méritent de savoir comment les chercheurs 
prétendent savoir. Comment les auteurs se positionnent-ils en tant que 
connaisseurs et narrateurs ? Ces questions soulèvent des problèmes 
interdépendants de subjectivité, d'autorité, de paternité, de réflexivité et 
de processus, d'une part, et de forme de représentation, d'autre part. »

(Richardson et St. Pierre, 2005, p. 962)



Performer des agencements théoriques

« […] une approche herméneutique de la relation 
entre la théorie et la pratique artistique permet de 
comprendre comment la pratique est invariablement 
informée par les concepts d’un horizon culturel. Elle 
permet de comprendre comment la théorie peut 
permettre à la pratique de s’engager avec cet 
horizon, d’y réfléchir et de l’étendre. »

(Nicholas Davey, 2006)



« Comme tous les autres éléments [de la recherche], 
[la théorie] n’est pas considérée comme immobile, 
elle est plutôt abordée de manière pragmatique pour 
voir ce qu’elle peut faire, comment elle pourrait aider 
à ouvrir des perspectives sur le devenir, non pas sur 
l’atterrissage, mais sur le mouvement à nouveau. » 

(Brian Kumm et Lisbeth Berbary, 2018)

La recherche post-qualitative :
orientation vers le devenir



« [La recherche post-qualitative] comme devenir, est 
souvent laissée ouverte ou déborde. [Elle] fonctionne 
en ajoutant plutôt qu’en soustrayant, en élargissant 
plutôt qu’en rétrécissant, et en établissant des liens 
qui peuvent potentiellement ouvrir, augmenter ou 
étendre notre façon de penser, de ressentir et de 
vivre. » 
(Brian Kumm et Lisbeth Berbary, 2018)

La recherche post-qualitative : 
l’ouverture et débordement



« Brancher pour produire quelque chose de nouveau 
est un processus constant et continu de fabrication et 
de défabrication. Un agencement n’est pas une chose 
- c’est le processus de fabrication et de défabrication
de la chose. C’est un processus d’arrangement, 
d’organisation, d’ajustement. » 

(Alecia Jackson et Lisa Mazzei, 2012)

La recherche post-qualitative:
agencement de contextes



» Je fais une recherche dans ma base de données.

» Je parcours les textes en PDF qui ont été détectés.

» Je collige les informations et/ou je fais de nouvelles recherches à partir de ce qui est analysé.

» Les saillances sont relevées par souci explicatif, critique, didactique ou autre.

» Je commence à théoriser à partir de la motivation du choix.

» Je laisse le matériel trouvé exercer une certaine agentivité sur le processus de théorisation.

» Jusqu’à saturation ou lassitude.

(Mini) Récit de pratique
– Performer des ancrages



Annotation des textes sur iPad



Base de données EndNote – Subdivision des notices en groupes et encapsulation des PDF



Écran de recherche en plein texte dans tous les PDF d’un dossier donné



Résultats de la recherche avec contexte restreint et accès direct au texte intégral



Exemple de théorisation autour du concept de « mangle » de Pickering



Exemple de théorisation autour du concept de « mangle » de Pickering



Discussion
Premier nœud 
» Déconstruire la pratique de l’entrevue

Deuxième nœud
» Négociation et représentation des « voix »

Troisième nœud
» Agencer la performativité à la recherche post-qualitative



La recherche post-qualitative: 
la contingence
« À tout moment dans un processus donné, il existe 
une constellation particulière d’ouvertures et de 
fermetures, de possibilités et d’impossibilités, qui 
constituent une situation contingente. Ainsi, le 
contingent ne fait référence ni à l’ouvert ni au déjà 
décidé, mais aux deux à la fois, et toujours. »

(Dan DiPiero, 2018)
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Merci!


