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La méthode Photovoix
Définition

●

Méthode par laquelle les participant-e-s identifient par la photographie les
forces et les besoins de leur communauté pour tenter de l’améliorer.

●

Rencontres :

1. Présentation et introduction au Photovoix
2. Réflexions critiques de groupe sur les photos
3. Exposition des photos à un groupe de personnes influentes
Avantages

●
●
●
●
●

Facilite l’expression et l’exploration approfondie d’un sujet
Méthode flexible pouvant facilement s’adapter
Propice pour rejoindre des groupes moins accessibles
Favorise le développement de leur pouvoir d’agir (empowerment)
Possibilités de retombées concrètes

Recension des écrits
Objectif: Mieux connaître la méthode Photovoix, ses enjeux ainsi que ses modalités
d’application auprès de populations vulnérables ou à risque de stigmatisation.
Banques de données : APA PsycInfo; ERIC; Medline; CINAHL; SocIndex;
Proquest

•
•
•
•
•

Critères d’inclusion:
2000 à 2020
Populations vulnérables ou à risque de stigmatisation (ex.: santé mentale,
dépendance, LGBTQ+)
35 ans et moins
Critères d’exclusion:
Problématiques de santé physique seulement
Population sans vulnérabilité ou risque de stigmatisation (ex.: étudiants
universitaires)
Articles: n = 366 importés dans Zotéro
Codification: importation dans NVivo; création d’une arborescence à partir de 4
articles clés de l’auteure originale (Caroline C. Wang, DrPH)

1ère rencontre: présentation et introduction
Enjeux

Solutions

•
•

Vulnérabilités
Jeune âge, santé mentale
Tendance à diminuer les
risques

•

Dynamiques de pouvoir
Qui prend les décisions? C’est la
voix de qui au final?
•

Impliquer les participant-e-s dans les
décisions
Paramètres du projet; rôles et
responsabilités; lignes de conduite;
présentation finale de leurs messages

Faux espoirs
Générer des attentes, mais ne
pas les atteindre (désespoir,
absence d’empowerment)

Transparence et authenticité
Discuter de l’absence potentielle de
retombées

•

Consentement; Animateur/facilitateur
• Consentement du jeune et du parent
(adapter le vocabulaire)
• Discussions fréquentes sur la sécurité

•

1ère rencontre: consignes pour la prise de photos
Solutions

Enjeux
•
Sécurité

•
•

Influence du chercheur
Consignes techniques de
photographie
Choix des thématiques

Vie privée

•

Éduquer sur le pouvoir, l’éthique, les
risques, les responsabilités
Discuter du type de photos à ne pas
prendre (ex.: violence, personne non
consentante)

•
•

Garder au minimum les conseils techniques
Faire réfléchir sur les thèmes à
photographier

•
•

Prendre ou pas des personnes en photos?
Enseigner et pratiquer à demander le
consentement
Prendre en photos des métaphores (ex.:

•

canette de bière vide et ombre d’un poing)

2e rencontre: discussion de groupe
Enjeux

Solutions
•

Confidentialité

Impacts psychologiques
Ex. de thèmes: dépression,
pauvreté

Enjeux non exprimés?

•

Demander de respecter la
confidentialité
Raconter une histoire comme si
c’était arrivé à un ami

•
•

Rester à l’affut des symptômes
Présence d’un professionnel de la
santé mentale

•

Laisser de l’espace aux jeunes de
s’exprimer; les écouter
Ex.: poids de représenter toute sa
communauté LGBTQ

•

3e rencontre: exposition des photos
Solutions

Enjeux

•
•

Inquiétudes
Présenter leurs messages à
des personnes d’influence
Comment seront interprétées
leurs photos?

Poids de représenter toute leur
communauté
• Responsabilités inhérentes à la
prise de décisions
• Tous/toutes ne souhaiteront
pas prendre toutes les
décisions

Prioriser la voix des participant-e-s
• Les laisser décider de l’audience, de
la forme et du contenu
• Photos, textes et citations
sélectionnés par les participant-e-s

•

Dialogue ouvert
Discussions quant à quelles décisions
ils/elles souhaitent prendre – et ne
pas prendre
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