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Parcours de recherche-action et transformation sociale 
 
Cette formation se déroulera sur 12 jours entre l’automne 2021 et l’automne 
2022. Les dates seront convenues une fois qu’un minimum de huit participants 
se seront inscrits 
 
Animé par Christophe Pittet  
 
Présentation générale : 
 
Les professionnels du travail social doivent faire face à des problématiques 
complexes, tant d’un point de vue individuel que collective, qui exigent des réponses 
adaptées en termes de solidarité et de justice sociale. La recherche-action propose 
une méthodologie qui articule connaissances spontanées, connaissances raisonnées 
et connaissances empiriques dans une démarche participative qui associe différents 
acteurs tels que travailleurs sociaux, chercheurs et usagers / participants / habitants. 
 
Objectifs : 

• Acquérir des connaissances théoriques et méthodologiques en recherche-
action 

• Appréhender la complexité des situations sociales 
• Appliquer des compétences opérationnelles pour concevoir des projets de 

changement à travers la mise en œuvre d’une recherche-action 
 
Contenu : 

Module 1 – Initiation à la recherche-action : 
Ce premier module de formation permettra d’aborder les principales 
connaissances d’une recherche en sciences sociales et humaines afin de pouvoir 
disposer d’outils méthodologiques. Cette introduction à la recherche-action 
comprendra également un travail réflexion en lien avec l’objet d’étude et la mise 
en place d’une méthodologie de projet visant à engager une dynamique de 
changement par l’action. 
 
Module 2 – Analyse des pratiques et projets de recherche-action : 
Durant ce second module, les participants seront amenés à partager leur 
expérience de réalisation d’une recherche-action à partir des questions et des 
problématiques rencontrées dans les différents terrains professionnels et 
institutionnels. Ces regards croisés permettront de mutualiser les ressources et 
les expériences avec des apports conceptuels. 
 
Module 3 – Validation du processus et des résultats de recherche-action : 
La recherche-action fera l’objet d’un rapport écrit qui sera présenté au groupe 
des participants sous la forme d’une soutenance orale. Cette démarche visera à 
mettre en exergue le processus d’analyse de la réalité sociale et la production 
des conditions de changements tout en prenant appui sur un corpus théorique. 
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Animation : 
Christophe Pittet, sociologue et directeur du Pôle Autonome en Recherche 
Sociale et auteur d’un ouvrage qui contient le déroulement d’une recherche-
action en prison : www.delombrealalumiere.ch 

 
Publics :  

Aux professionnel-le-s du travail social, de la santé et de la formation souhaitant 
articuler pratiques de terrain et connaissances théoriques dans une dynamique 
de construction d’un raisonnement scientifique à partir de la mise en place d’une 
action visant à changer une réalité sociale, culturelle, politique, institutionnelle, 
etc. 

 
Lieu : 

Maison de la Femme, av. Églantine 6 à Lausanne 
 
Nombre de participant-e-s : 

entre 8 et 12 personnes 
 
Délai d’inscription : 

28 mai 2021 
 
Prix : CHF 2400.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


