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&H�FKDSLWUH�LQWLWXO«�mb3U«OLPLQDLUHVb}�D�SRXU�REMHFWLI�GH�VXVFLWHU�XQH�
U«ȵH[LRQ�FULWLTXH�DXSUªV�GHV�FKHUFKHXUV��GHV�PHPEUHV�GH�Oȇ«TXLSH�GH�

recherche, des organisations et des autres intervenants au moment 
GH�SODQLȴHU�HW�GȇHQWUHSUHQGUH�XQH�UHFKHUFKH�GDQV�XQ�FRQWH[WH�ORFDO��

L’intention consiste à générer des idées partagées, utiles, axées sur 
la pratique tout au long de chacune des phases du processus de 

recherche. Ces préliminaires ne sont pas une simple liste de choses à 
faire ou à ne pas faire et ne peuvent en aucun cas être pris isolément 
GHV�DXWUHV�LQIRUPDWLRQV�FRQWH[WXHOOHV�LPSRUWDQWHV�ȴJXUDQW�DLOOHXUV�
dans le recueil d’ERIC. La question primordiale de ces préliminaires 
HVW�OD�VXLYDQWHb��FRPPHQW�OD�UHFKHUFKH�SURSRV«H�UHVSHFWH�W�HOOH�OD�

GLJQLW«�GHV�HQIDQWVb"�

103PRÉLIMINAIRES
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Les chercheurs sont invités à utiliser ces questions dans la pratique pour 
soutenir la conception et la mise en œuvre de pratiques de recherche 
«WKLTXHV��&HV�TXHVWLRQV� UHȵªWHQW� WRXW�XQ�«YHQWDLO�GH�G«FLVLRQV�«WKLTXHV�¢�
SUHQGUH�DX�IXU�HW�¢�PHVXUH�TXH�VH�SRVHQW�GHV�G«ȴV�OL«V�DX[�DYDQWDJHV�HW�DX[�
inconvénients, au consentement éclairé, à la protection de la vie privée et à 
l’indemnisation ainsi qu’à d’autres matières abordées dans la section ‘note 
d’orientation’ du recueil d’ERIC. Ces questions attirent également l’attention 
sur les principes éthiques de la bienfaisance et de la non-malfaisance, de la 
justice et du respect.

1. PLANIFICATION ET PRÉPARATION

)DXW�LO�PHQHU�FHWWH�UHFKHUFKHb"

• /ȇREMHFWLI�GH�OD�UHFKHUFKH�HVW�LO�FODLUHPHQW�G«ȴQLb"

• /D�UHFKHUFKH�SHUPHWWUD�W�HOOH�GȇDFTX«ULU�GH�QRXYHOOHV�FRQQDLVVDQFHVb"

• ��TXHOOHV�QRXYHOOHV�FRQQDLVVDQFHV�OHV�HQIDQWV�FRQWULEXHURQW�LOVb"

• &RPPHQW�DYH]�YRXV�Y«ULȴ«�TXH�OHV�LQIRUPDWLRQV�QH�VRQW�SDV�GLVSRQLEOHV�
DLOOHXUVb"

• La participation des enfants à la recherche est-elle nécessaire ou 
OȇLQIRUPDWLRQ�SHXW�HOOH�¬WUH�REWHQXH�GȇDXWUHV�PDQLªUHVb"�

• Quelles mesures avez-vous prises pour garantir au mieux la protection 
des enfants et de leur communauté contre la recherche excessive ou 
LQVXɝVDQWHb"�

• Quels sont les utilisateurs probables de votre recherche et de quelle 
manière avez-vous pris en compte la possibilité que les conclusions de 
YRWUH�UHFKHUFKH�SXLVVHQW�¬WUH�XWLOLV«HV�¢�PDXYDLV�HVFLHQWb"

• La recherche favorise-t-elle la participation des enfants et certains de 
OHXUV�GURLWV��HQ�YHUWX�GH�OD�&Ζ'(�b"�

Les enfants

���b&HWWH�UHFKHUFKH�HVW�HOOH�LPSRUWDQWH�SRXU�OHV�HQIDQWVb"

• 'H�TXHOOH�PDQLªUH�FHWWH�UHFKHUFKH�SURȴWHUD�W�HOOH�DX[�HQIDQWVb"

• Quelles peuvent être les avantages probables pour chaque enfant 
SDUWLFLSDQW�¢�OD�UHFKHUFKHb"�

• 4XHOOH�IRUPH�SUHQGUD�OȇLPSOLFDWLRQ�GHV�HQIDQWV�GDQV�OD�UHFKHUFKHb"

QUESTIONS D’ORIENTATION POUR LA RECHERCHE ÉTHIQUE IMPLIQUANT 
DES ENFANTS
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• /HV� HQIDQWV� SHXYHQW�LOV� ¬WUH� LPSOLTX«V� GDQV� OD� SODQLȴFDWLRQ� GH� OD�
UHFKHUFKH� SURSRV«Hb "� 'DQV� OȇDɝUPDWLYH�� TXHOOHV� VWUDW«JLHV� XWLOLVHUH]�
YRXV�SRXU�IDFLOLWHU�FHWWH�LPSOLFDWLRQb"�

���b&RPPHQW�FHWWH�UHFKHUFKH�LPSOLTXHUD�W�HOOH�OHV�HQIDQWVb"

• $YH]�YRXV�«WDEOL�GHV�FULWªUHV�FODLUV�GH�SDUWLFLSDWLRQb"

• 4XHOOHV�PHVXUHV�SHXYHQW�¬WUH�SULVHV�SRXU�LQFOXUH�OHV�HQIDQWV�PDUJLQDX[�
GLɝFLOHV�¢�DWWHLQGUHb"�

• &HUWDLQV�HQIDQWV�GRLYHQW�LOV�¬WUH�H[FOXVb"

• Si tous les enfants ne sont pas inclus, sur quelles bases certains seront-
LOV�H[FOXV�HW�SRXUTXRLb "� �3DU�H[HPSOH�VXU� OD�EDVH�GH� OHXU�¤JH��GH� OHXU�
genre, de leur sexualité, de leur culture, de leur groupe ethnique, de 
OHXU�KDQGLFDS��GH�OHXU�ODQJXH�HW�RX�GH�OHXU�VWUXFWXUH�IDPLOLDOH��GH�OHXU�
«WDW�GH�VDQW«�PHQWDOH�RX�GH�ELHQ�¬WUHb"�(W�RX�SRXU�GHV�UDLVRQV�QRQ�OL«HV�
à l’enfant comme la portée de l’étude, les choix méthodologiques ou les 
FRQWUDLQWHV�ȴQDQFLªUHV��J«RJUDSKLTXH�HWF�b"��

���b &RPPHQW� OD� V«FXULW«� GHV� HQIDQWV� VHUD�W�HOOH� JDUDQWLH� SHQGDQW� OH�
SURFHVVXV�GH�UHFKHUFKHb"�

• <�D�W�LO�GHV�ULVTXHV�LGHQWLȴDEOHV�SRXU�OHV�HQIDQWVb"

• 4XHOV�VRQW�OHV�SODQV�¢�PHWWUH�HQ�SODFH�SRXU�U«GXLUH�FH�ULVTXHb"

• Y a-t-il des enfants dont la situation particulière leur fait courir un haut 
ULVTXHb"�'DQV�OȇDɝUPDWLYH��TXL�VRQW�LOV�HW�SRXUTXRLb"

• Quelles dispositions devez-vous prendre pour soutenir les enfants 
envahis par la détresse ou qui divulgueraient des informations 
VHQVLEOHVb"

• Quelles mesures devrez-vous prendre pour apporter une réponse 
DSSURSUL«H�¢�XQ�HQIDQW�TXL�U«Y«OHUDLW�GHV�SU«MXGLFHV�RX�GHV�DEXVb"�

• 4XL�GHYUH]�YRXV�LQIRUPHU�GH�FHV�PHVXUHVb"��

• Comment pourrez-vous vous renseigner sur les ressources et services 
FRPPXQDXWDLUHV� HW�SURIHVVLRQQHOV� GLVSRQLEOHV� SRXU� OHV� HQIDQWV�� VL�
Q«FHVVDLUHb"

• 'HYUH]�YRXV�PHWWUH�DX�SRLQW�HW�RX�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�GHV�SURWRFROHV�GH�
sécurité ou des politiques dans le cadre de votre projet de protection 
GHV� HQIDQWVb "� 'DQV� OȇDɝUPDWLYH�� SRXUTXRL� HW� GH� TXHOV� SURWRFROHV� RX�
SROLWLTXHV�VȇDJLW�LOb"�

• Quelle sorte de stigmatisation les enfants risquent-ils en participant à la 
UHFKHUFKHb"�

���b'H�TXHOOH� LQIRUPDWLRQ� OHV�HQIDQWV�RQW�LOV�EHVRLQ�SRXU�GRQQHU� OHXU�
FRQVHQWHPHQW�¢�OD�SDUWLFLSDWLRQb"�

• De quelles informations les enfants ont-ils besoin pour leur permettre 
GȇHQYLVDJHU� GH� GRQQHU� OHXU� FRQVHQWHPHQWb "� �3DU� H[HPSOH�� HQ� FH� TXL�
concerne la participation, les méthodes de collecte de données, leur 
GLXVLRQ�HWF���

• &RPPHQW�WURXYHUH]�YRXV�OHV�LQIRUPDWLRQV�GRQW�OHV�HQIDQWV�RQW�EHVRLQb"

• Quelles explications donnerez-vous aux enfants concernant l’étude, tout 
HQ�YHLOODQW�¢�FH�TXH�OHV�LQIRUPDWLRQV�VRLHQW�DGDSW«HV�¢�Oȇ¤JH�HW�DX�FRQWH[WHb"�
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• )RXUQLUH]�YRXV�GHV�LQIRUPDWLRQV�«FULWHV�DX[�HQIDQWVb"�'DQV�OȇDɝUPDWLYH��
SRXUTXRLb"

• Si vous ne fournissez pas d’informations écrites, comment les 
WUDQVPHWWUH]�YRXVb"�3RXUTXRL�DYRLU�FKRLVL�FHWWH�P«WKRGHb"�

• 8QH� SHUVRQQH� D�W�HOOH� «W«� G«VLJQ«H� SRXU� UHFHYRLU� OHV� HQIDQWV� �HW�
ou les parents) s’ils ont des questions ou des inquiétudes à exprimer 
�DXMRXUGȇKXL�HW�¢�OȇDYHQLU�b"�

• De quelles autres informations les enfants auront-ils besoin (dans les 
projets à long terme) au fur et à mesure de la progression de l’étude 
DȴQ� GH� OHXU� SHUPHWWUH� GH� PDLQWHQLU� OHXU� FRQVHQWHPHQW� HW� ¢� TXHOV�
VWDGHVb"�

• Quelles procédures ont été mises en place pour éviter que les enfants 
VRLHQW�IRUF«V�GH�SDUWLFLSHUb"

• Comment communiquerez-vous aux enfants la décision de les inclure 
RX�GH�OHV�H[FOXUHb"�

/H�V��FKHUFKHXU�V�

���b$YH]�YRXV�HQYLVDJ«�YRWUH�U¶OH�GDQV�OD�UHFKHUFKHb"

• 4XHOOHV� VRQW� YRV� SURSUHV� YDOHXUV�� K\SRWKªVHV� HW� FUR\DQFHV� VXUb �� OHV�
HQIDQWVb"�/ȇHQIDQFHb"�/HXU�SODFH�GDQV� OD�UHFKHUFKHb"�/H�FRQWH[WH�GDQV�
OHTXHO�YLYHQW�OHV�HQIDQWVb"�

• Comment façonneront-elles les décisions que vous prendrez sur le 
SURFHVVXV�GH�UHFKHUFKHb"�

• Comment votre conception de la culture (en général et en relation avec 
OH�FRQWH[WH�FXOWXUHO�ORFDO��LQȵXHQFH�W�HOOH�OHV�G«FLVLRQV�TXH�YRXV�SUHQH]�
HQ�PDWLªUH�GH�SODQLȴFDWLRQ�HW�GH�SU«SDUDWLRQ�GH�OD�UHFKHUFKH�¢�PHQHUb"�

• A votre avis, quels changements pourraient être le résultat de 
OȇLPSOLFDWLRQ�GȇHQIDQWV�GDQV�OD�UHFKHUFKHb"�

• 'H�TXHOV� U«VXOWDWV�SRVLWLIV� OHV� HQIDQWV�SRXUURQW�LOV� E«Q«ȴFLHU� �WDQW� OHV�
enfants ayant participé à titre individuel que les enfants en tant que 
JURXSH�VRFLDO��¢�OD�VXLWH�GH�YRWUH�UHFKHUFKHb"�

���b &RPPHQW� YRXV�� FKHUFKHXU�� YRXV� ¬WHV�YRXV� SU«SDU«� ¢� PHQHU� OD�
UHFKHUFKH�LPSOLTXDQW�GHV�HQIDQWV�HW�¢�U«SRQGUH�¢�VHV�REMHFWLIVb"�

• 4XH�VDYH]�YRXV�GHV�HQIDQWV�TXH�YRXV�VRXKDLWH]�LPSOLTXHUb"�

• Comment découvrirez-vous ce que vous devez savoir à propos des 
HQIDQWVb"

• Disposez-vous des compétences nécessaires (techniques et 
interpersonnelles) pour impliquer des enfants dans la recherche (y 
compris, par exemple, les compétences nécessaires pour faciliter des 
HQWUHWLHQV�UHVSHFWXHX[�DLQVL�TXH�OHV�FRQQDLVVDQFHV�OL«HV�DX[�¤JHV�HW�DX[�
FDSDFLW«V�Gȇ«YROXWLRQ�GHV�HQIDQWV�b"

• Disposez-vous de relations de soutien et de surveillance (par exemple, 
de chercheurs expérimentés, de groupes locaux pertinents, d’experts 
locaux en protection de l’enfance, d’experts locaux dans le domaine de 
OD�UHFKHUFKH�b"�
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• �WHV�YRXV� DX� FRXUDQW� GHV� G«ȴQLWLRQV� HW� U«JOHPHQWDWLRQV� MXULGLTXHV�
ORFDOHV�SHUWLQHQWHV�SRXU�YRWUH�UHFKHUFKH��SDU�H[HPSOH��OD�G«ȴQLWLRQ�GH�
OȇDGXOWH�RX�GX�PLQHXU�«PDQFLS«�� Oȇ¤JH� O«JDO�GȇHPSORL�� OHV�H[LJHQFHV�HQ�
PDWLªUH�GH�VLJQDOHPHQW�GHV�DEXV�FRPPLV�VXU�OHV�HQIDQWVb"

• $YH]�YRXV�U«ȵ«FKL�RX�GHPDQG«�GHV�FRQVHLOV�DSSURSUL«V�TXDQW�¢�OD�PDQLªUH�
GH�U«SRQGUH�VL�YRXV�G«FRXYUH]�TXH�GHV�HQIDQWV�HQIUHLJQHQW�OD�ORLb"

• Avez-vous considéré la possibilité (et la manière) d’informer les enfants 
des résultats des tests liés à leur état de santé, susceptibles de découler 
GH�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ�¢�OD�UHFKHUFKHb"�

• Comment veillerez-vous à ce que vos équipes de recherche (le cas 
échéant, locales et internationales) partagent vos préoccupations et 
YRWUH�DSSURFKH�«WKLTXHVb"�

• Quels moyens ou (méthodes) utiliserez-vous pour compenser le 
déséquilibre des pouvoirs existant entre vous et les enfants et entre 
YRXV�HW�GȇDXWUHV�PHPEUHV�GH�OD�IDPLOOH�RX�GH�OD�FRPPXQDXW«b"

���b 4XL� GȇDXWUH� DYH]�YRXV� EHVRLQ� GH� FRQVXOWHU� SRXU� LPSOLTXHU� GHV�
HQIDQWV�GDQV�Oȇ«WXGHb"

• Quels adultes, jeunes et enfants, le cas échéant, souhaitez-vous 
UHQFRQWUHU�GDQV�OD�IDPLOOH�RX�OD�FRPPXQDXW«�ORFDOH�DȴQ�GH�FRPSUHQGUH�
OHV�EHVRLQV�HW�OHV�GURLWV�GHV�HQIDQWV�SDUWLFLSDQWVb"�

• De quels consentements avez-vous besoin pour faire participer les 
HQIDQWVb"

• /ȇ¤JH� GH� OȇHQIDQW� SDUWLFLSDQW� LQȵXHQFH�W�LO� OD� SHUVRQQH� RX� OȇRUJDQLVPH�
GRQW�YRXV�GHYH]�GHPDQGHU�OH�FRQVHQWHPHQWb"

���b $YH]�YRXV� HQYLVDJ«� OH� U¶OH� GHV� SDUHQWV� �RX� GHV� JDUGLHQV�� GDQV� OH�
FDGUH�GH�Oȇ«WXGHb"�

• Quelles sont les responsabilités des parents en ce qui concerne la 
UHFKHUFKHb"

• De quelles informations les parents ont-ils besoin pour être capables 
de prendre des décisions éclairées et de soutenir les enfants dans leur 
SDUWLFLSDWLRQ�¢�OD�UHFKHUFKHb"�

• Les avantages escomptés de la participation des enfants ont-ils été 
FODLUHPHQW�H[SOLTX«V�DX[�SDUHQWVb"�

���b 4XHOOHV� SU«RFFXSDWLRQV� OD� FRPPXQDXW«� HW� OHV� LQWHUYHQDQWV�
H[SULPHQW�LOV�¢�SURSRV�GH�FHWWH�UHFKHUFKHb"

• Avez-vous consulté tous les groupes liés à la communauté et aux 
LQWHUYHQDQWV�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�SDUWLFLSDWLRQ�OȇH[FOXVLRQ�GHV�HQIDQWV�
HW�OD�QDWXUH�GH�OD�UHFKHUFKHb"�

• Êtes-vous capable d’intégrer toute rétroaction de la communauté 
RX� GHV� LQWHUYHQDQWV� GDQV� YRWUH� UHFKHUFKH� HW�RX� GH� U«SRQGUH� ¢� OHXUV�
SU«RFFXSDWLRQVb"

• Comment vous êtes-vous assuré que les groupes de la communauté et 
que les intervenants comprennent les questions et les processus de la 
UHFKHUFKHb"

• Comment avez-vous veillé à ce qu’il n’y ait pas d’attentes 
G«UDLVRQQDEOHPHQW�«OHY«HV�FRQFHUQDQW�OHV�U«VXOWDWV�GH�OD�UHFKHUFKHb"
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����b4XHOOHV�UHVVRXUFHV�VHURQW�DVVLJQ«HV�¢�OȇLPSOLFDWLRQ�GHV�HQIDQWVb"

• 4XHOOHV� UHVVRXUFHV� �ȴQDQFHPHQW�� WHPSV��SHUVRQQHO��«TXLSHPHQW��HWF���
sont nécessaires pour entreprendre la recherche et celles-ci sont-elles 
DLV«PHQW�GLVSRQLEOHVb"���G«IDXW��H[LVWH�W�LO�XQ�SODQ�SRXU�OHV�REWHQLU�OHV�
J«UHUb"�

• Combien de temps doit être consacré pour obtenir les ressources 
Q«FHVVDLUHV�DȴQ�GȇHQWUHSUHQGUH�OH�SURMHW�GH�UHFKHUFKH�GH�PDQLªUH�«WKLTXHb"

• 4XHOV� VRQW� OHV� FR½WV�DVVRFL«V�¢� OȇLPSOLFDWLRQ�GȇHQIDQWVb "� �3DU�H[HPSOH��
transport, logement, nourriture, interprètes, locaux, matériels, 
FRPPXQLFDWLRQ� DYHF� OHV� HQIDQWV�� U«FRPSHQVHV�SDLHPHQWV�� WHPSV�
consacré par le personnel et préparation, etc.) 

• Les paiements associés à l’implication des enfants ont-ils été pris en 
FRPSWH�GDQV�OH�EXGJHW�GH�OD�UHFKHUFKHb"�&RPPHQW�YHLOOHUH]�YRXV�¢�FH�
TXH� OD�VRXUFH�GH�ȴQDQFHPHQW�VRLW� FRK«UHQWH�DYHF� OD�SURPRWLRQ�GH� OD�
GLJQLW«��GHV�GURLWV�HW�GX�ELHQ�¬WUH�GHV�HQIDQWVb"

����b$SSUREDWLRQ�«WKLTXH�

• &HWWH�«WXGH�Q«FHVVLWH�W�HOOH�XQH�DSSUREDWLRQ�«WKLTXHb"�'DQV�OȇDɝUPDWLYH��
SDU�TXL�HW�TXL�OD�G«ȴQLWb"

• 4XHOV�VRQW�YRV�UDSSRUWV�DYHF�OH�FRPLW«�Gȇ«WKLTXH�OH�FRPLW«�LQVWLWXWLRQQHO�
GH�OD�UHFKHUFKHb"�

• $SUªV�DYRLU�REWHQX�OȇDSSUREDWLRQ�«WKLTXH�RɝFLHOOH��FRPPHQW�YHLOOHUH]�
vous à ce que les normes éthiques soient respectées tout au long 
du processus de recherche, par vous-même et par votre équipe de 
UHFKHUFKHb"�

����b9RXV�H[SRVH]�YRXV�¢�GHV�ULVTXHV�HQ�HQWUHSUHQDQW�FHWWH�UHFKHUFKHb"�

• Le cas échéant, à quels risques vous exposez-vous en entreprenant 
FHWWH�UHFKHUFKHb"

• 4XH�FRPSWH]�YRXV�IDLUH�SRXU�J«UHU�FHV�ULVTXHVb"

• 'H�TXHOV�VRXWLHQV�GLVSRVH]�YRXVb"

2. CONCEPTION ET MÉTHODES DE RECHERCHE 

Les enfants  

���b'HV�HQIDQWV�VHURQW�LOV�LPSOLTX«V�GDQV�OD�FRQFHSWLRQ�GH�OD�UHFKHUFKHb"

• De quelles opportunités disposent les enfants pour fournir un apport ou 
GHV�FRPPHQWDLUHV�VXU�OD�FRQFHSWLRQ�GH�OD�UHFKHUFKHb"

• 4XHOOHV�VWUDW«JLHV�DSSOLTXHUH]�YRXV�SRXU�OHV�HQFRXUDJHUb"

• Comment intégrerez-vous les commentaires des enfants sur la 
FRQFHSWLRQ�GH�Oȇ«WXGHb"���

���b /D�P«WKRGRORJLH�GH� OD� UHFKHUFKH� FRPSUHQG�W�HOOH�XQH� FROOHFWH�GH�
GRQQ«HV�LQFOXDQW�WRXV�OHV�HQIDQWVb"

• Comment veillerez-vous à ce que votre conception de recherche ne 
GLVFULPLQH�SDV�FHUWDLQV�HQIDQWVb"�
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• Comment veillerez-vous, le cas échéant, à ce que tous les enfants 
disposent de la même opportunité de participer indépendamment de 
OHXU�¤JH��GH�OHXU�JHQUH��GH�OHXU�JURXSH�HWKQLTXH��GH�OHXU�KDQGLFDS��GH�
OHXU�QLYHDX�GȇDOSKDE«WLVDWLRQ�RX�GȇDXWUHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�FLUFRQVWDQFHV�
VS«FLȴTXHVb"

• &RPPHQW� YRV�P«WKRGHV�GH� UHFKHUFKH� FRQWULEXHURQW�HOOHV� ¢� LGHQWLȴHU�
OHV�HQIDQWV�HW�¢�HQWUHU�HQ�FRQWDFW�DYHF�HX[b"�

• Comment vous êtes-vous assuré que les sources de données secondaires 
RQW�«W«�FROOHFW«HV�HW�DQDO\V«HV�GH�PDQLªUH�«WKLTXHb"��

���b/HV�P«WKRGHV�GH�UHFKHUFKH�VRQW�HOOHV�DGDSW«HV�DX[�HQIDQWVb"�

• Les questions clés seront-elles aisément compréhensibles par les 
HQIDQWV�SDUWLFLSDQWVb"�

• Les questions (en particulier des sondages) sont-elles adaptées aux 
FDUDFW«ULVWLTXHV�GH�OȇHQIDQW��\�FRPSULV�Oȇ¤JH�HW�OH�FRQWH[WH�HQYLURQQDQWb"�

• Comment les méthodes de recherche pourront-elles faciliter l’implication 
GHV�HQIDQWV�GDQV�OD�UHFKHUFKHb"�

• /HV� P«WKRGHV� U«SRQGHQW�HOOHV� DX[� EHVRLQV� VS«FLȴTXHV� GHV� HQIDQWV�
�P«WKRGHV� DGDSWDEOHV� DX[� VLWXDWLRQV�EHVRLQV�¤JHV� VS«FLȴTXHV� GHV�
HQIDQWV�b"�

/H�V��FKHUFKHXU�V�

���b 7RXW� OH� SHUVRQQHO� FRQFHUQ«� GLVSRVH�W�LO� GHV� FRPS«WHQFHV� HW� GH�
OȇH[SHUWLVH�UHTXLVHV�SRXU�HQWUHSUHQGUH�OD�UHFKHUFKHb"�

• Une formation ou une mise à jour des compétences est-elle nécessaire 
SRXU�FHWWH�«WXGH�GH�UHFKHUFKH�SDUWLFXOLªUHb"�

• 7RXW�OH�SHUVRQQHO�HVW�LO�FRQVFLHQW�GHV�FRQVLG«UDWLRQV�FXOWXUHOOHVb"

• 7RXW�OH�SHUVRQQHO�UHVSHFWH�W�LO�OHV�SHUVRQQHV�LPSOLTX«HV�GDQV�Oȇ«WXGH�GH�
UHFKHUFKHb"�

• 'HV� SROLWLTXHV� RX� SURWRFROHV� VS«FLȴTXHV� VRQW�LOV� Q«FHVVDLUHV� SRXU�
VRXWHQLU� OH� SHUVRQQHO� �SDU� H[HPSOH�� GHV�SROLWLTXHV� OL«HV� ¢�GL«UHQWV�
aspects du processus de recherche, de la protection de l’enfance, de 
OD�FRQȴGHQWLDOLW«��GX�VWRFNDJH�GHV�GRQQ«HV��HWF��b"�'DQV�OȇDɝUPDWLYH��
de quelles politiques ou protocoles s’agit-il et qui décide de leur 
Q«FHVVLW«b"�

• Faut-il être conscient de certaines considérations d’ordre éthique 
VS«FLȴTXHV� ¢� OD� P«WKRGRORJLH� GH� FRQFHSWLRQ� HW�RX� GH� FROOHFWH� GH�
GRQQ«HVb"�'DQV�OȇDɝUPDWLYH��TXHOOHV�VWUDW«JLHV�DGRSWHUH]�YRXV�SRXU�HQ�
WHQLU�FRPSWHb"

3. COLLECTE DE DONNÉES 

Les enfants  

���b&RPPHQW�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�HQIDQWV�VHUD�W�HOOH�VRXWHQXHb"

• Serez-vous en mesure d’inclure les enfants à un moment de la journée 
TXL�OHXU�FRQYLHQQHb"�
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• &RPELHQ� GH� WHPSV� OHV� HQIDQWV� GHYURQW�LOV� YRXV� FRQVDFUHUb "� �(VW�FH�
UDLVRQQDEOHb"��

• Comment veillerez-vous à ce que la participation des enfants n’entre 
SDV�HQ�FRQȵLW�DYHF�OHXUV�DXWUHV�UHVSRQVDELOLW«V�HW�HQJDJHPHQWV��WUDYDLO�
VFRODLUH��HPSORL�WUDYDLO��ORLVLUV��IHVWLYLW«V�UHOLJLHXVHV�HW�FXOWXUHOOHV��HWF��

���b&RPPHQW�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�HQIDQWV�VHUD�W�HOOH�UHFRQQXH�HW�SULVH�
HQ�FKDUJH�ȴQDQFLªUHPHQWb"�

• Comment veillerez-vous à ce que la participation des enfants n’entre 
SDV� HQ� FRQȵLW� DYHF� OHXUV� DXWUHV� UHVSRQVDELOLW«V� OL«HV� DX� ELHQ�¬WUH�
«FRQRPLTXH�GH�OHXU�IDPLOOHb"�

• /HV� HQIDQWV� DXURQW�LOV� EHVRLQ� Gȇ¬WUH� LQGHPQLV«V� ȴQDQFLªUHPHQW� SRXU�
OHXU�SDUWLFLSDWLRQ��SDU�H[HPSOH��SRXU�OD�SHUWH�GH�VDODLUH�b"�

• /HV�HQIDQWV�RX�OHV�SDUHQWV�DXURQW�LOV�EHVRLQ�GX�UHPERXUVHPHQW�ȴQDQFLHU�
GH�IUDLV�DVVRFL«V�¢�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ�¢�OD�UHFKHUFKHb"

• /HV� HQIDQWV� E«Q«ȴFLHURQW�LOV� GȇXQ� SDLHPHQW� GH� JUDWLȴFDWLRQ� SRXU� OHXU�
SDUWLFLSDWLRQ�¢�OD�UHFKHUFKHb"

• Quelles formes prendront les paiements (espèces, nourriture, 
cadeaux, matériel éducatif) et qui les recevra – l’enfant, les parents, la 
FRPPXQDXW«b"�

• Dans votre décision relative aux paiements, avez-vous tenu compte du 
FRQWH[WH�ORFDOb"�

• Comment et quand les informations relatives aux paiements seront-elles 
GLYXOJX«HVb"�/H�VHURQW�HOOHV�DX�FRXUV�GH�OD�SURF«GXUH�GH�FRQVHQWHPHQW��
DSUªV�OȇDFFHSWDWLRQ�GH�SDUWLFLSHU�GH�OȇHQIDQW�RX�¢�OD�ȴQ�GH�OD�UHFKHUFKHb"

���b &RPPHQW� OD� YLH� SULY«H� HW� OD� FRQȴGHQWLDOLW«� GHV� HQIDQWV� SHXYHQW�
HOOHV�¬WUH�UHVSHFW«HVb"�

• Comment comptez-vous vous assurer que les enfants et leurs familles 
QH�SRXUURQW�SDV�¬WUH�LGHQWLȴ«V��OH�FDV�«FK«DQWb"�

• Comment la vie privée sera-t-elle protégée dans le contexte de la 
UHFKHUFKHb"�

• Avez-vous l’intention de permettre aux parents ou aux personnes 
H[HU©DQW�XQH�DXWRULW«�Gȇ¬WUH�SU«VHQWV�SHQGDQW�OHV�WUDYDX[�GH�UHFKHUFKHb"�
3RXUTXRLb"�4XHO�LPSDFW�FHFL�SHXW�LO�DYRLU�VXU�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�HQIDQWV�
¢�OD�UHFKHUFKH�RX�VXU�OȇLQIRUPDWLRQ�TXȇLOV�SHXYHQW�SDUWDJHUb"�

• Comment réagirez-vous si les parents ou d’autres personnes vous 
HPS¬FKHQW�GH�YRXV�HQWUHWHQLU�VHXO�DYHF�OHV�HQIDQWVb"�

• Comment réagirez-vous si l’enfant demande que d’autres personnes 
VRLHQW�SU«VHQWHVb"

• Quels seront le genre et le nombre d’investigateurs en relation avec les 
HQIDQWV�¢�LQWHUURJHUb"�3RXUTXRLb"�

• Comment vous assurerez-vous que les enfants (et les parents) 
FRPSUHQQHQW� OHV� FLUFRQVWDQFHV� GDQV� OHVTXHOOHV� OD� FRQȴGHQWLDOLW«� GRLW�
¬WUH�URPSXHb"

• Existe-t-il des stratégies complémentaires susceptibles de renforcer 
la capacité du personnel de recherche de respecter la vie privée et la 
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FRQȴGHQWLDOLW«�GHV�HQIDQWVb"��3DU�H[HPSOH��OH�G«YHORSSHPHQW�HW�OD�PLVH�
en œuvre de protocoles de recherche explicites pour le personnel de 
UHFKHUFKH� HQ� PDWLªUH� GH� YLH� SULY«H� HW� GH� FRQȴGHQWLDOLW«� VHUDLHQW�LOV�
XWLOHVb"�/H�SHUVRQQHO�GH�UHFKHUFKH�D�W�LO�UH©X�XQH�IRUPDWLRQ�SHUWLQHQWH�
UHODWLYH�¢�OD�YLH�SULY«H�HW�¢�OD�FRQȴGHQWLDOLW«�GDQV�OD�UHFKHUFKH�LPSOLTXDQW�
GHV�HQIDQWVb"��

• &RPPHQW� SURW«JHUH]�YRXV� OD� FRQȴGHQWLDOLW«� VL� YRWUH� UHFKHUFKH� WUDLWH�
de situations dans lesquelles vous êtes forcé de partager certains 
résultats de recherche avec des équipes thérapeutiques ou cliniques 
�SDU�H[HPSOH��SRXU�IRXUQLU�GHV�VRLQV�¢�FHX[�TXL�VRXUHQW�GH�PDODGLHV�
LQIHFWLHXVHV��RX�HQFRUH�¢�GHV�RUJDQHV�JRXYHUQHPHQWDX[b"�

���b &RPPHQW� OHV� SU«RFFXSDWLRQV� HQ� PDWLªUH� GH� V«FXULW«� VRXOHY«HV�
SHQGDQW�OD�UHFKHUFKH�VHURQW�HOOHV�DERUG«HVb"�

• Quelles mesures prendrez-vous en réponse à la divulgation par un 
HQIDQW�GȇXQ�SU«MXGLFH�RX�GȇXQ�DEXVb"

• 4XL�GHYUH]�YRXV�LQIRUPHU�GH�FHV�PHVXUHVb"

• Quelles sont les exigences légales en matière de signalement d’abus 
FRPPLV�VXU�GHV�HQIDQWV�GDQV�OD�U«JLRQ�R»�VH�G«URXOH�OD�UHFKHUFKHb"�

���b /HV� HQIDQWV� RQW�LOV� EHVRLQ� GȇXQ� VRXWLHQ� VXSSO«PHQWDLUH� SRXU�
DSSRUWHU�OHXU�FRQWULEXWLRQb"�

• &RPPHQW� LGHQWLȴHUH]�YRXV� OHV� EHVRLQV� VS«FLȴTXHV� GHV� HQIDQWV�
LQGLYLGXHOVb"

• &RPPHQW�U«SRQGUH]�YRXV�¢�FHV�EHVRLQVb"

/H�V��FKHUFKHXU�V�

���b&RPPHQW�«YDOXHUH]�YRXV� OHV�FRPS«WHQFHV�GHV�HQIDQWV�GH�GRQQHU�
OHXU�FRQVHQWHPHQWb"

• Comment pourrez-vous veiller à ce que les enfants comprennent ce 
TXȇHVW�OH�FRQVHQWHPHQWb"

• Comment pourrez-vous aider les enfants à comprendre et à soupeser 
OHV�ULVTXHVb"

• Comment veillerez-vous à ce que les enfants puissent se retirer de 
Oȇ«WXGH�VDQV�FRQV«TXHQFHV�Q«JDWLYHVb"�

• Comment veillerez-vous à ce que les enfants comprennent qu’ils peuvent 
UHWLUHU�OHXU�FRQVHQWHPHQW�¢�WRXW�PRPHQW�VDQV�¬WUH�S«QDOLV«Vb"

• Quelles dispositions prendrez-vous pour obtenir le consentement 
«FODLU«�GHV�HQIDQWV�RX�OHXU�SHUPHWWUH�Gȇ\�UHQRQFHU�¢�GL«UHQWV�VWDGHV��
GDQV�OHV�SURMHWV�¢�ORQJ�WHUPHb"�

���b &RPPHQW� U«SRQGUH]�YRXV� DX[� HQIDQWV� VȇLOV� VRQW� HQ� G«WUHVVH� RX�
ERXOHYHUV«Vb"�

• 'LVSRVH]�YRXV�GH�OȇH[S«ULHQFH�HW�RX�GHV�FRPS«WHQFHV�SRXU�U«SRQGUH�¢�
OD�G«WUHVVH�GHV�HQIDQWVb"

• Quelles dispositions devez-vous prendre pour soutenir les enfants en 
G«WUHVVHb"�
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• Vous êtes-vous renseigné sur les supports psychologiques locaux 
H[LVWDQWVb"�

• $YH]�YRXV�HQYLVDJ«�GH�PDQGDWHU�XQH�SHUVRQQH�GH�FRQȴDQFH�FRQQXH��
familiarisée avec le comportement habituel de l’enfant, capable 
de détecter les signaux et de trouver une aide complémentaire, si 
Q«FHVVDLUH��SRXU�HHFWXHU�XQ�FRQWU¶OH�SRVW«ULHXU�DX[�HQWUHWLHQVb"�

• Quelle surveillance au soutien souhaitez-vous mettre en place pour les 
PHPEUHV�GH�Oȇ«TXLSH�GH�UHFKHUFKHb"�

���b &RPPHQW� JDUDQWLUH]�YRXV� YRWUH� SURSUH� V«FXULW«� DHFWLYH� HW�
SK\VLTXHb"

• $YH]�YRXV�HQYLVDJ«�OD�SRVVLELOLW«�GȇXQ�G«EULHȴQJ�¢�OȇLVVXH�GHV�SURF«GXUHV�
GH�UHFKHUFKHb"�6L�Q«FHVVDLUH��FRPPHQW�FHOXL�FL�VHUD�W�LO�RUJDQLV«b"

• Vos collègues seront-ils au courant de votre localisation, de vos 
déplacements et de votre heure prévue de retour en cas de travail sur 
OH�WHUUDLQb"�

• �WHV�YRXV� HQ� PHVXUH� GH� FRPPXQLTXHU� DYHF� YRV� FROOªJXHV�YRWUH�
superviseur ou des services d’urgence si un incident survient et si vous 
DYH]�EHVRLQ�GȇDLGHb"

• Avez-vous envisagé l’éventualité que votre sécurité soit compromise et 
GLVSRVH]�YRXV��VL�Q«FHVVDLUH��GH�SODQV�GȇXUJHQFHb"

4. ANALYSE, RÉDACTION ET DIFFUSION

Les enfants 

���b/HV�HQIDQWV�VRQW�LOV�FHQV«V�SDUWLFLSHU�¢�OȇDQDO\VH�GHV�GRQQ«HVb"�

• Si les enfants participent à l’analyse des données, de quelle soutien 
DXURQW�LOV�EHVRLQb"�

• &RPPHQW�JDUDQWLUH]�YRXV�OH�UHVSHFW�GH�OD�YLH�SULY«H�HW�GH�OD�FRQȴGHQWLDOLW«�
GHV�SDUWLFLSDQWV�SDU�OHV�HQIDQWV�SDUWLFLSDQW�¢�OȇDQDO\VH�GH�OD�UHFKHUFKHb"��

���b&RPPHQW�OHV�U«VXOWDWV�GH�OD�UHFKHUFKH�VHURQW�LOV�GLXV«V�SDUPL�OHV�
HQIDQWV��OHV�DXWUHV�LQWHUYHQDQWV�HW�OH�SXEOLF�HQ�J«Q«UDOb"

• &RPPHQW�OHV�HQIDQWV�VHURQW�LOV�PLV�DX�FRXUDQW�GHV�U«VXOWDWV�GH�Oȇ«WXGHb"

• Comment garantirez-vous que les enfants participant à l’étude puissent 
DFF«GHU��FRPSUHQGUH�HW��OH�FDV�«FK«DQW��DJLU�VXU�OHV�U«VXOWDWVb"

• Comment garantirez-vous que les commentaires sur les résultats de 
la recherche émanant des enfants et de leurs communautés soient 
LQFRUSRU«V�GDQV�OHV�DFWLRQV�GH�VXLYLb"�

• Comment garantirez-vous que les contributions des enfants et que leur 
YDOHXU�GDQV�OD�UHFKHUFKH�VRLHQW�G½PHQW�UHFRQQXHVb"�

���b&RPPHQW�YHLOOHUH]�YRXV�¢�FH�TXH�OHV�U«VXOWDWV�GH�OD�UHFKHUFKH�VRLHQW�
GLXV«V�HQ�WRXWH�V«FXULW«b"

• Comment garantirez-vous que les identités des enfants, de leurs familles 
HW�GH�OHXUV�FRPPXQDXW«V�QH�VRLHQW�SDV�U«Y«O«HVb"�
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• 4XHOOH�VHUD�YRWUH�U«SRQVH�VL�GHV�HQIDQWV�VRXKDLWHQW�¬WUH�LGHQWLȴ«Vb"

• 6L�GHV�HQIDQWV�IRQW�SDUWLH�GHV�FKHUFKHXUV��OHXUV�QRPV�ȴJXUHURQW�LOV�GDQV�
OHV�GRFXPHQWV�SXEOL«V��HQ�UHFRQQDLVVDQFH�GH�OHXU�FRQWULEXWLRQb"

• Comment les participants seront-ils assurés de la sécurité des 
LQIRUPDWLRQV�FRQȴGHQWLHOOHV�TXȇLOV�SDUWDJHQWb"�

• &RPPHQW� JDUDQWLUH]�YRXV� TXH� OHV� UDSSRUWV� HW� OD� GLXVLRQ� VRLW�
correctement gérés, en particulier en ce qui concerne les matières 
linguistiques, de même que l’immédiateté et la facilité d’accès pour les 
HQIDQWV�HW�OHV�FRPPXQDXW«Vb"�

/H�V��FKHUFKHXU�V�

���b/D�UHFKHUFKH�IHUD�W�HOOH�XQH�GL«UHQFH�SRXU�OHV�HQIDQWVb"

• 4XHOV�U«VXOWDWV�HVS«UH]�YRXVb"

• Que faut-il prendre en considération pour garantir une analyse 
ULJRXUHXVH�HW�WUDQVSDUHQWH�GHV�GRQQ«HVb"�

• Que faut-il prendre en considération pour éviter que les résultats soient 
XWLOLV«V�¢�PDXYDLV�HVFLHQWb"�

• Quelle obligation avez-vous, le cas échéant, de promouvoir la prise 
en considération et l’utilisation des résultats de la recherche pour la 
programmation, la fourniture de services, les pratiques professionnelles 
HW� OHV�G«FLVLRQV�SROLWLTXHVb "�&RPPHQW� FRPSWH]�YRXV�SURF«GHU�SRXU� \�
SDUYHQLUb"

• Quels éléments clés comportent le projet pour donner aux enfants, aux 
membres de la communauté et aux intervenants l’accès aux résultats 
GH�OD�UHFKHUFKHb"�

���b &RPPHQW� JDUDQWLUH]�YRXV� TXH� OHV� GRQQ«HV� VRQW� UHQYR\«HV� RX�
VWRFN«HV�HW�G«WUXLWHV�HQ�WRXWH�V«FXULW«b"�

• /HV� GRQQ«HV� VHURQW�HOOHV� UHQYR\«HV� DX[� HQIDQWVb "� 'DQV� OȇDɝUPDWLYH��
FRPPHQWb"�

• Avez-vous envisagé d’utiliser des informations récoltées en supplément 
GH�FHOOHV�VS«FLȴ«HV�GDQV�OH�SURFHVVXV�LQLWLDO�GH�FRQVHQWHPHQW�«FODLU«b"�
&RPPHQW�FRPSWH]�YRXV�REWHQLU�OH�FRQVHQWHPHQW�SRXU�FHWWH�XWLOLVDWLRQb"�

• Comment veillerez-vous à ce que les données soient renvoyées dans le 
UHVSHFW�GH�OD�FRQȴGHQWLDOLW«b"�

• Quelles stratégies avez-vous mises en place pour le stockage des 
GRQQ«HV�HQ�WRXWH�V«FXULW«b"�

• Quand et comment veillerez-vous à la destruction en toute sécurité de 
toutes les informations et données nominatives, dès qu’il ne sera plus 
Q«FHVVDLUH�GH�OHV�FRQVHUYHUb"�
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