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CONTEXTE
Projet de recherche participative sur les 
effets du programme TAPAJ
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TAPAJ
Programme de « Travail Alternatif Payé À la Journée » 

• Jeunes (16 à 30 ans) en situation de précarité sociale
• Dépannage économique + levier d’intervention 
• Créé au Québec par Spectre de rue (2000); adapté et implanté en 

France par le CEID de Bordeaux (2011)
• Approche réduction de méfaits, bas seuil d’exigence
• Programme peu évalué : 

− Recherche participative en cours depuis 2019 pour 
comprendre les effets de TAPAJ 
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PANEL de 
jeunes vivant en 
grande précarité

Pairs 
chercheur·e·s

Comité 
d’orientation

Emploi à bas seuil, usage de substances psychoactives (SPA) et troubles mentaux concomitants : comprendre l’évolution de 
jeunes en situation de précarité sociale sur 12 mois (projet de recherche sur TAPAJ)

LE PANEL : 
Une adaptation des modalités de recherche participative
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PROFIL DES PANÉLISTES

Âge (ans) 25,67 ± 3,085
Sources de revenu (plusieurs choix possibles)

Programmes gouvernementaux (ex. sécurité du revenu, chômage etc.) 81,8
Travail occasionnel ou jobine  63,3
Autres (soutien de la famille, activité artistique dans le métro ou sur la rue, 
quête, vente de biens personnels)

100,0

Réponse manquante 16,7
Durée du chèque mensuel (si bénéficiaire de sécurité du revenu) (jours) 10,6 ± 7,092
Revenu mensuel moyen (trois derniers mois) ($ CAN) 1 074,00 ± 353,95

Identité de genre (auto-identification des participant·e·s) : 
homme = 6; femme = 2; femme non-binaire = 1; personne non-binaire = 1; personne agenre = 1; personne genre fluide = 1.  
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DÉFIS ÉTHIQUES
Éviter l’instrumentalisation

Solutions apportées :
• Partage de pouvoir décisionnel
• Fonctionnement qui tient compte des conditions de vie 

pour favoriser l’implication des jeunes : 
− Régularité des rencontres
− Bas seuil d’exigence : non-obligation de s’abstenir 

de la consommation de SPA ou d’être présent·e à 
chaque rencontre
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ACTIVITÉS DE DÉPART
• Amélioration des outils de collecte de données
• Orientation des stratégies de recrutement
• Réflexion aux objectifs personnels en lien avec la 

recherche 
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ACTIVITÉS DE DÉPART (suite)
• Définir les concepts : 

− Projet photo : « Qu’est-ce que la 
précarité sociale pour moi? »
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DÉFIS PRATIQUES
Implication aux analyses et aux activités de 
transfert des connaissances

Solutions apportées :
• Vulgarisation des résultats de recherche
• Présentation et co-analyse des résultats de façon 

graduelle : divers moments, plusieurs rencontres
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Implication aux analyses et aux activités de 
transfert des connaissances

Solutions apportées (suite) :
• Permettre aux participants de donner un sens aux 

résultats de recherche à partir de leur propre vécu
− Création artistique : poésie, vidéos, dessin
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Implication aux analyses et aux activités de 
transfert des connaissances

Solutions apportées (suite) :
• Permettre aux participants de passer leurs propres 

messages et recommandations
− Publication et diffusion d’un zine en format de 

roman-photo
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DÉFIS ÉPISTÉMOLOGIQUES
Atténuer les impacts négatifs découlant de la 
logique scientifique

Solutions apportées :
• Réflexivité en continu (ex. choix de termes) 
• Prévoir assez du temps pour l’expression d’avis, être 

ouvert aux critiques
• Accent sur l’interprétation individuelle et collective vs. la 

simple validation des résultats
• Co-rédaction avec les panélistes d’un chapitre de livre 

sur l’expérience de recherche participative
− Méthodes du Théâtre de l’opprimé
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BÉNÉFICES ET RETOMBÉES
Pour les panélistes

• Prise de parole active et récurrente : activités 
scientifiques, activités de revendication

• Valorisation des savoirs des jeunes
• Renforcement de leurs forces et compétences et de 

leur participation en communauté



15

BÉNÉFICES ET RETOMBÉES
Pour la recherche

• Augmentation de la validité et la pertinence des 
résultats

• Rehaussement de la vulgarisation :
− Illustrations concrètes des enjeux reliés aux 

inégalités
− Langage et formats accessibles à divers publics
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POUR NOUS JOINDRE

Ana Cecilia Villela Guilhon
anaceciliajf@gmail.com

Thomas Haig
thomas.haig@usherbrooke.ca

la-gid.ca

mailto:anaceciliajf@gmail.com
mailto:thomas.haig@usherbrooke.ca
http://www.la-gid.ca/
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POUR EN SAVOIR PLUS
Le panel : Conversation avec des jeunes impliqués 
dans une recherche participative.  Capsule vidéo 
réalisé par la GID (mars 2021) :
youtube.com/watch?v=HoF05CiIRFI

Enregistrement d’un webinaire visant l’échange 
d’expertises de recherche, de pratique et de vécu 
entourant les programmes de travail à bas seuil au 
Québec, dans le cadre duquel des jeunes impliqué·é·s
au panel ont fait part de leurs recommandations 
(février 2022) : 
youtube.com/channel/UCMHc58ZCuvN3JTdEuAQ4klA

https://www.youtube.com/watch?v=HoF05CiIRFI
https://www.youtube.com/channel/UCMHc58ZCuvN3JTdEuAQ4klA
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