Atelier de résolution

But général
Offrir aux membres du centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, de l’équipe REGARDS
et du partenariat ARIMA un espace de travail et de réflexion formateur autour de leurs préoccupations
dans le cadre de leurs travaux de recherche et de mobilisation des connaissances.
Public visé
Les professionnels de recherche, étudiants, stagiaires, chercheurs et praticiens-chercheurs associés au
centre de recherche InterActions, à l’équipe REGARDS et au partenariat ARIMA.
Objectif
L’objectif de l’atelier est de susciter des échanges constructifs au sujet d'un travail en cours, dans le but
de le faire avancer et de l’améliorer. Il vise à résoudre, sur une base collective, un problème ou « un
nœud » rencontré par la personne dans son travail de recherche ou de mobilisation des connaissances.
Les « nœuds » rencontrés peuvent concerner un écrit, une ébauche (par ex., article, communication,
demande de subvention ou autre, un questionnement sur la problématisation de son objet de recherche,
le choix d’un modèle théorique, une difficulté dans l’élaboration d’un outil ou dans l’adaptation d’une
méthodologie, une question éthique ou autres. Il peut également s'agir d'une simple demande de
commentaires sur un texte en construction.
Description de l’activité :
Soumission d’un « nœud » :
 Le comité envoie un appel à soumettre un « nœud » rencontré dans le cadre de travaux de
recherche ou de mobilisation des connaissances au public ciblé.
 La personne qui souhaite soumettre un « nœud » :
- rédige une courte description (un paragraphe) de ce pour quoi elle fait appel à l’atelier, ce
qui pose problème, ce qu’elle cherche à travers les échanges, ce qu’elle demande à ses
collègues
- envoie la description au Comité ateliers de recherche et de mobilisation par courriel
comite.noeuds@gmail.com
 Le comité évalue si la proposition correspond à l’objectif de ces ateliers.
Préparation de l’atelier :
Les membres du comité :
 développent « un espace de travail et de réflexion » pour accompagner et soutenir la
personne qui a soumis un « nœud ». Chaque atelier étant différent, les membres du
comité pourraient par exemple:
o contacter la personne qui a soumis un « nœud » pour approfondir leur
compréhension de la demande.
o proposer un scénario-réponse, un déroulement de l’atelier, à la personne qui a
soumis un « nœud ».
o inviter un expert à commenter, ou à participer à l’atelier.

 règlent les détails de l’atelier : date, nombre et type de participants, animation, local,
équipement électronique
 préparent des questions pour soutenir des échanges constructifs dans le but de faire avancer
ou d’améliorer la situation vécue par la personne qui a soumis un « nœud »
 invitent les personnes ciblées à lire le résumé ou tout autre document, à amorcer une
réflexion, pour soutenir leur participation à l’atelier – deux semaines avant la date retenue
Déroulement de l’atelier :
 L’atelier se tient généralement à l’heure du dîner, et dure entre 60-90 minutes
 Les participants peuvent venir au centre (CLSC Bordeaux-Cartierville), ou être présents par
voie électronique (SKYPE - VISIO - TÉLÉPHONE)
 De manière générale, l’atelier se déroule ainsi :
o L’animateur/trice rappelle au début de l’atelier, les objectifs poursuivis par l’atelier, et
présente les invités/experts – 5 minutes
o La personne qui a soumis un « nœud » le présente – 5 minutes
o Échange entre les invités et participants – 50/80 minutes
o À la fin de l’atelier, l’animateur invite la personne qui a soumis un « nœud » et les
participants de l’atelier à rédiger leur appréciation de l’atelier (in situ et/ou par
courriel)

