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La recherche collaborative dans le 

développement d’un outil d’aide à la 

communication interculturelle



Contexte : Étude IRSST

1) Décrire les parcours de

réadaptation et de retour au

travail de personnes issues de

l’immigration (moments clés, points

tournants)

2) Identifier les stratégies, les

barrières et les facilitateurs pour

atteindre les objectifs de retour au

travail



Principaux constats

Rupture du projet 
d’intégration 

professionnelle

Cumul des 
stigmates

Construction du 
lien de confiance

Durée, fréquence 
des suivis, et charge 

de travail

Barrières 
linguistique et 

culturelles



Principaux constats : exemples

« […] ils vont des fois aller un petit peu plus 
rapidement que ce qu’ils devraient faire, ils vont 
essayer d’avoir moins de traitement, de 
retourner plus vite au travail […] au risque de 
se blesser à nouveau, parce que c’est une honte 
d’être en arrêt de travail. » 

(Charlie, 34, conseiller en réadaptation)

« C'est juste que moi je vais les trier. Puis 
l'ergo, disons, elle n’en prendra pas 3 [de 
la région A] en même temps. Tu sais, elle 

va en prendre un [de la région A], mais 
après elle va en prendre un autre [d’une 
autre région]. Mettons que s’il n’y avait 

que

cette clientèle-là, moi je ne tofferais pas 
[je n’endurerais pas]. […] » 

(Nathan, clinicien et responsable d’un 
programme de réadaptation 

interdisciplinaire)

« Je trouve qu’avec les personnes 
immigrantes, si tu établis vite le lien de 
confiance, si tu l'établis bien, il devient fort, 
ils te font confiance. Moi, c'est ce que j'ai vu. 
Les femmes [du groupe C], si tu crées un lien, 
tu deviens leur fille. C'est fort comme ça je 
dirais. Tu sais, quand elles s'en vont, elles 
pleurent. C'est tout le temps des grosses 
accolades, elles sont très démonstratives, mais 
après ça, quand tu deviens rigide, elles ne sont 
pas dans ce minding-là nécessairement. Tu 
sais, elles sont plus, je ne sais pas comment 
l'expliquer. » 

(Emma, clinicienne)

« On doit souvent répéter les mêmes informations plusieurs fois 
pour s’assurer que les travailleurs blessés comprennent bien les 
étapes à venir et éviter que le temps d’intervention s’allonge. » 

(Susana, clinicienne)

« C'est vraiment d'avoir un bon diagnostic […] la question du diagnostic, 
c'est très important pour bien comprendre la situation. Comprendre ce 

qui se passe exactement […] il faut faire un bon diagnostic sur 
l'ensemble des éléments et départir les aspects qui sont de nature 

culturelle. C’est très difficile de départir les facteurs qui sont 
spécifiques aux cultures. » 

(Charles, CNESST)



Conséquences sur la santé des 

intervenants et cliniciens

➢ Sentiment d’échec et d’incompétence, doute et culpabilité

➢ Isolement, sentiment de porter seul la détresse des nouveaux arrivants

➢ Besoins de développer de nouvelles compétences

« est-ce qu’on a fait tout ce qui aurait dû être fait? »

« est-ce qu’on n’est pas en train de les estropier davantage ? »

Impact psychologique non négligeable. Possible effet sur le roulement de 
personnel. À documenter...



Développement des compétences 

interculturelles (CI)
 Les intervenants ne se situent pas au degré zéro de la CI

 Ils ont mis en place, testé et adapté différentes stratégies

 Stratégies parfois incompatibles avec le contexte organisationnel

 Le savoir issu de l’expérience n’est pas toujours explicités, 
valorisés et mis à profit.

 Ce savoir se perd à cause du roulement de personnel et au gré des 
changements de poste.

 Besoin de consigner cette démarche par la recherche pour « laisser 
des traces ».



Processus de coconstruction des CI

 Recherche collaborative
 De ce constat, l’idée d’impliquer directement les intervenants dans le

processus de construction d’un outil d’aide à l’amélioration des

compétences interculturelles→ coconstruction

 Reconnaissance du modèle de la compétence interculturelle 

de l’équipe de l’IRSST fondée sur les trois niveaux:



D’une demande d’expertise à un projet 

de recherche

 Demande initiale d’une équipe de conseillers en réadaptation issus de l’une des
trois administrations régionales de Montréal et qui sont réunis en
« communauté de pratique ».

 Objectif: développer le contenu d’un outil d’aide à l'amélioration des
compétences interculturelles des intervenants de la CNESST à partir d'une
démarche de coconstruction

 Mise en place des dispositifs institutionnels pour faciliter la démarche
➢ Vice-présidence aux opérations, Direction régionale de Montréal

➢ Vice-présidence au partenariat et à l’expertise-conseil (VPPEC):

• Direction générale de l’indemnisation et de la réadaptation (DGIR)

• Direction du développement des compétences et du soutien aux régions (DDCSR)

➢ Direction scientifique, IRSST

➢ Direction de la recherche et de l’expertise, IRSST

➢ L’équipe de recherche (IRSST, UQAM)



Méthodologie
 Approche pédagogique fondée sur le codéveloppement, 

le partage des savoirs et l’analyse de situations;

 S’inscrit dans une démarche réflexive et théorie des 

organisations apprenantes (intelligence collective, 

groupes d’échange et de partage des savoirs issus de 

l’expérience

Argyris et Schön, 

1978;

Beaujolin, 2001;

Schön, D. A., 1994



Mise en place d’une structure 

opérationnelle 



Méthodes utilisées pour la documentation 

du processus et pour le développement de 

l’outil 

1. Méthode des situations en contexte interculturel. 

• identifier, décrire et étudier des situations interculturelles

• accorder les priorités aux situations soulevées : selon leurs 
récurrences et leurs impacts sur l’amélioration de la 
communication interculturelle

• développer les solutions d’interventions en fonction des 
situations interculturelles choisies 

2. Journal de bord : tenue par deux chercheurs

3. Intercultural Effectiveness Scale (IES) et Intercultural Sensitivity
Scale (ISS) : T1, T2



Processus de coconstruction d’un outil 

d’aide à la communication interculturelle

Demande initiale du 
partenaire

Définition d’une 
structure et d’une 
méthode de travail

Composition of the 
groups 

(steering committee, 
working group)

Application d’une 
méthode interactive et 

réflexive

Identification des 
situations 

interculturelles et 
priorisation

Développement des 
solutions à travers le 

développement des CI

Accord commun sur la 
forme et le contenu de 

«l'outil»

Suivi du processus, 
communication interne 

et logistique

Validation, test et 
implantation de l’outil



Principaux enjeux 

Mobilisation à 
divers niveaux 

: individuel, 
collectif et 

organisationnel

Engagement institutionnel
Processus 

autoréflexif

Développement 
des 

compétences 
interculturelles

Pièges à éviter !

catégorisation, 
ethnicisation, radialisation

Comprendre le 
devis de 

recherche 
collaboratif

Signification 
de la 

compétence 
interculturell

es

Pistes d’intervention
Stabilité des 

groupes

Problèmes 

émergents 

pendant tout 

le processus



Conclusion
 La CI doit être conceptualisé et opérationnalisé à trois niveaux: 

individuel, collectif et organisationnel.

 Cette vision intégrée de la CI permet une compréhension
commune des enjeux de la diversité culturelle et de
l'immigration, tandis que se concentrer uniquement sur la
dimension individuelle de la CI sans le soutien des pairs et des
gestionnaires peut entraîner une surcharge de travail et de la
détresse pour les intervenants et les cliniciens.



Merci de votre attention !


