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Les travaux de Jacques M. Chevalier, appuyés depuis plusieurs
années par le Centre pour la Recherche en Développement
International, adhère aux principes de la recherche-action
participative, en se donnant comme mission d’innover tout
autant sur le plan théorique que sur le plan de la pratique, alliant
parole articulée au geste cohérent. Les ouvrages qui en
découlent, publiés dans une demi-douzaine de langues,
proposent une cinquantaine de « moyens habiles » ou dispositifs
permettant de mobiliser les savoirs de toutes les parties
concernées, en situation réelle. Les pratiques et dispositifs
d’analyse, d’accompagnement et de résolution de problème
étayés dans ces ouvrages prennent appui sur plusieurs disciplines et expériences menées dans des
contextes sociaux et géographiques fort variés, tels la communauté villageoise, le réseau associatif,
l’établissement d’enseignement, l’entreprise privée, et l'organisme public. Ces « moyens habiles » de la
recherche-action reposent sur une socio-technè qui allie sans gêne les arts aux mathématiques et le
discours narratif au software interactif. La réflexion théorique qui sous-tend ces choix méthodologiques à
la fois flexibles et rigoureux est celle d’un socio-constructivisme qui se veut (a) critique des rapports de
pouvoir, (b) pragmatique et donc rigoureux au regard des possibilités d’action sur le réel, et (c)
phénoménologique en ce sens qu’il privilégie les points de vue des sujets sur leur propre histoire et leurs
rapports à la collectivité ainsi qu’à leur environnement immédiat. Conçus pour les « chercheurs sans
frontières », ces moyens habiles de la pensée et du dialogue nous convient à devenir des « artisans du
savoir » qui travaillent à combler les nombreux écarts séparant la pratique dite scientifique de la
construction de sens et de l’intersubjectivité desacteurs aux prises avec des situations complexes.
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