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André Morin, professeur honoraire de

l’Université de Montréal, a étudié à partir de

1975 les systèmes ouverts en éducation, ce

qui l’a conduit à la recherche-action et à son

complément, l’approche systémique. PhD en

éducation de l’University of Southern

California de Los Angeles, il a dirigé de nom-

breuses thèses utilisant des méthodes qua-

litatives anthropopédagogiques, de

recherche-action et de modélisation

systémique.

Cette collection se propose de

faire connaître des travaux issus de

recherches-actions. La recherche-action

porte en elle une vision de l’homme et de la

société. Elle permet la production et l'appro-

priation par les acteurs de savoirs reliés à

leurs pratiques. Elle transforme le sujet en

acteur. Elle est transformation du social.

Pourquoi réunir l’approche systémique et la recherche-action ?
Lorsque des professionnels ou des praticiens entreprennent une inter-
vention de changement, que rencontrent-ils ? Une réalité humaine,
sociale, intriquée et complexe. Très vite, ils prennent conscience du
besoin d’élargir l’équipe. Suffit-il de consulter d’autres niveaux de
compétences ? Ou encoremieux de travailler ensemble ? N’oublie-t-on
pas souvent les premiers concernés, la parole de ceux qui sont exploi-
tés ou peu respectés dans leur travail, de ceux qui souffrent, voire des
habitants, des gens du terroir ou de ceux qui veulent se former. N’y
a-t-il pas une autre manière d’agir ?
L’auteur propose une démarche : la recherche-action.
Intégrale et systémique, elle agit sur l’ensemble du sys-
tème social tout en donnant priorité à l’être humain,
premier responsable de son action et de son
changement pour un mieux-être. Une étude
de la littérature anglo-saxonne dévoile
des principes qui émanent d’une
conception ouverte de l’être humain en
société. Que ce soit en Amérique, en Inde,
en Chine, en Australie ou en Nouvelle-Zélande,
en Scandinavie, en Afrique, les comptes rendus de
recherche-action ou de modélisation systémique révè-
lent et soutiennent que les premiers concernés doivent être
des partenaires au cœur du processus. Que ce soient les
malades ou les étudiants, les déprimés, les délinquants, les
ouvriers ou les chômeurs, ce sont eux les premiers acteurs de leur
changement. Que l’environnement favorise ou freine les change-
ments, une vision systémique et une participation coopérative de tous
deviennent essentielles.
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