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La question fondamentale à se poser avant d’entreprendre  
une quelconque recherche impliquant des enfants consiste à se demander 
si cette recherche doit réellement être menée, si des enfants doivent y être 
impliqués et à quel titre. En conséquence, dès le coup d’envoi du processus 
de recherche, les chercheurs doivent s’engager sur des questions critiques 

liées à l’objectif de la recherche et à l’impact que le fait de participer  
à celle-ci peut avoir sur les enfants en termes d’inconvénients potentiels  

et d’avantages éventuels. 

29
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LES MEILLEURES PRATIQUES EXIGENT QUE L’ON :

• 6RLW�HQ�PHVXUH�GH�MXVWLȴHU�OD�UDLVRQ�SRXU�ODTXHOOH�OD�UHFKHUFKH�HVW�PHQ«H�
HW�SRXUTXRL�GHV�HQIDQWV�RX�XQ�JURXSH�VS«FLȴTXH�GȇHQIDQWV�VRQW�LQFOXV�
ou exclus de la recherche. 

• Fasse le nécessaire pour que les enfants ne soient pas lésés en raison 
de leur participation à la recherche, du début du projet jusqu’à son 
achèvement.

• (QYLVDJH�� DXVVL� ODUJHPHQW� TXH� SRVVLEOH�� OHV� DYDQWDJHV� HW�RX�
inconvénients potentiels pour les enfants participants, leur famille ou, 
plus globalement, leur communauté.

• Emploie des stratégies pour minimiser la détresse des enfants participant 
à la recherche.

• 'LVSRVH�GH�SURWRFROHV�GH�SURWHFWLRQ�GHV�HQIDQWV�DȴQ�GH�SURW«JHU�FHX[�
ci contre les chercheurs abusifs ou incompétents.

• Possède un plan commun d’action pour répondre aux préoccupations 
de sécurité des enfants.

• &RQVXOWH�GHV�FRQWDFWV�ORFDX[�ORUV�GH�OD�SODQLȴFDWLRQ�GH�OD�UHFKHUFKH�HW�
de la mise au point des protocoles, sans mettre en danger la sécurité ou 
le bien-être des enfants.

• Veille à ce qu’un éventuel soutien soit prévu pour les enfants, pendant et 
après le processus de recherche. 

• Prenne des mesures pour faire en sorte qu’aucun préjudice ne soit 
FDXV«�DX[�HQIDQWV��DX[�IDPLOOHV�RX�DX[�FRPPXQDXW«V�ORUV�GH�OD�GLXVLRQ�
des résultats de recherche.

CONSIDÉRATIONS FONDAMENTALES  

La décision à prendre quant à la participation des enfants à la recherche 
GRLW�UHSRVHU�VXU�OD�U«ȵH[LRQ�GHV�FKHUFKHXUV��GHV�LQVWLWXWLRQV��GHV�RUJDQLVPHV�
GH� ȴQDQFHPHQW� HW� GHV� DXWUHV� SDUWHQDLUHV� HW� U«SRQGUH� QRWDPPHQW� DX[�
LQWHUURJDWLRQV�VXLYDQWHVb�

• si la recherche va étendre les connaissances et potentiellement 
LQȵXHQFHU�OHV�SROLWLTXHV�HW�OHV�SUDWLTXHVb�

• s’il est nécessaire d’y inclure les enfants ou si la connaissance peut être 
REWHQXH�SDU�GȇDXWUHV�PR\HQVb�

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
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• VȇLO�H[LVWH�GHV�UDLVRQV�YDODEOHV�HW�DYLV«HV�GȇHQ�H[FOXUH�OHV�HQIDQWVb�

• si les chercheurs disposent de la compétence, de l’expertise, des 
ressources et des capacités nécessaires pour entreprendre une 
UHFKHUFKH�LPSOLTXDQW�GHV�HQIDQWVb�

• VL�OD�UHFKHUFKH�VHUD�E«Q«ȴTXH�SRXU�OHV�HQIDQWV�SDUWLFLSDQWV�RX�SRXU�OHV�
enfants en tant que groupe social plus étendu.

La recherche éthique se fonde sur les principes de justice, de bienfaisance et 
de non-malfaisance garantissant, pour l’essentiel, que l’activité de recherche 
débouchera sur du positif et ne causera aucun préjudice. Évaluer ces 
DYDQWDJHV�HW�FHV�LQFRQY«QLHQWV�SRWHQWLHOV�QȇHVW�SDV�FKRVH�VLPSOH��(Q�HHW��LOV�
VRQW�LQȵXHQF«V�SDU�XQH�V«ULH�GH�IDFWHXUV�DHFWDQW�OHV�GLYHUV�FRQWH[WHV�GDQV�
lesquels est menée la recherche. En outre, les opinions sur ce qui constitue 
un avantage ou un inconvénient sont nettement divergentes, de même que 
VXU�GHV�TXHVWLRQV�FRQQH[HV�FRPPH�OH�QLYHDX�GH�ULVTXH�DFFHSWDEOH��7RXWHIRLV��
OD�UHFKHUFKH�«WKLTXH�LPSRVH�XQH�U«ȵH[LRQ�VXU�FHV�GHUQLHUV�SRLQWV�HW�VXU�OD�
SULVH�GH�G«FLVLRQ�VȇLPSRVDQW�GDQV�FH�FRQWH[WH��DȴQ�GH�PLQLPLVHU�OHV�ULVTXHV�
et de maximiser les avantages potentiels pour les enfants participants et les 
autres.

Évaluer ces avantages et ces inconvénients potentiels n’est pas chose simple

/H�SU«MXGLFH�FDXV«�SDU�OD�UHFKHUFKH�SHXW�UHY¬WLU�GL«UHQWHV�IRUPHV��SURYHQLU�
GH�GL«UHQWHV� VRXUFHV�HW� ¬WUH� OL«� DX� VXMHW�GH� OD� UHFKHUFKH�� DX[�P«WKRGHV�
et au contexte local. Un préjudice peut se produire, que la recherche soit 
TXDQWLWDWLYH�RX�TXDOLWDWLYHb��SDU�H[HPSOH��LO�SHXW�¬WUH�OL«�DX�IDLW�GH�GHPDQGHU�
aux enfants des informations d’une manière incompatible avec leurs 
FDSDFLW«V�DFWXHOOHV�HW�RX�HQ�OHXU�SU«VHQWDQW�GHV� LQIRUPDWLRQV�QRXYHOOHV�HW�
sensibles qu’ils ignoraient auparavant. Il est extrêmement important que 
OD� P«WKRGRORJLH� GH� OD� UHFKHUFKH� VRLW� ȴDEOH� HW� FRPSRUWH� GHV� P«WKRGHV�
appropriées permettant de recueillir et d’analyser les données. Un préjudice 
peut également être dû à la manière dont les renseignements sont recueillis 
et utilisés dans le processus de recherche, si les méthodes utilisées sont 
LPSDUIDLWHV��LQDG«TXDWHV�RX�QRQ�VFLHQWLȴTXHV�

Il est incontestable que les risques et les avantages sont plus discernables 
dans les études biomédicales que dans d’autres domaines. Par exemple, 
dans les essais contrôlés randomisés (ECR) utilisés pour développer des 
vaccins pour les enfants, certains enfants peuvent être exposés à un risque, 
mais les avantages pour la population d’enfants, prise au sens large, sont 
très importants. Si le risque de dommage physique est moins susceptible 
GH�VH�SURGXLUH�GDQV� OD� UHFKHUFKH�VRFLDOH� �+LOO���������HOOH�SHXW�Q«DQPRLQV�
se révéler intrusive et provoquer une grande détresse chez les participants 
�$OGHUVRQ�HW�0RUURZ���������/D�QRWLRQ�GȇXWLOLW«�FRQWULEXH�¢� Oȇ«YDOXDWLRQ�GHV�
préjudices et des avantages. De plus, l’utilité et la valeur de la recherche 
fondent la légitimité de toutes les études, y compris celles qui pourraient 
«YHQWXHOOHPHQW� LPSOLTXHU� FHUWDLQV� ULVTXHV� RX� LQFRQIRUWV� �+�� )RVVKHLP��
FRPPXQLFDWLRQ�SHUVRQQHOOH����bG«FHPEUH�������

3DUPL� OHV� IRUPHV� GH� ULVTXHV� HW� GH� SU«MXGLFHV� SRWHQWLHOV� DHFWDQW� OHV�
HQIDQWV�� FLWRQVb �� GHV� DWWHLQWHV� SK\VLTXHV�� FRQV«TXHQFHV� GLUHFWHV� GH�
Oȇ«WXGH�VFLHQWLȴTXH��GHV� UHSU«VDLOOHV�� FK¤WLPHQWV�RX�SU«MXGLFHV�SK\VLTXHV�
LQȵLJ«V�SDU�GȇDXWUHV�SRXU�DYRLU�SDUWLFLS«�DX[�DFWLYLW«V�GH�UHFKHUFKH�HW�XQH�
détresse, anxiété et perte d’estime de soi dans les travaux de recherche 
HW�«WXGHV�VRFLDOHV��$OGHUVRQ�HW�0RUURZ���������/HV�DWWHLQWHV� LQȵLJ«HV�DX[�
enfants, sous forme de représailles ou de punition, peuvent venir des 
ménages eux-mêmes en raison de l’inclusion ou de l’exclusion des enfants 
de la recherche et des avantages connexes, ou encore de l’ensemble de la 
communauté. Ceci soulève la question, par ailleurs, à la meilleure manière 
d’inclure ou d’informer les parents ou tuteurs de façon à leur permettre 
d’aider leurs enfants et à comprendre l’importance de leur implication dans 
la recherche (tout en tenant compte que, dans certains cas dépendant du 

Évaluer ces avantages 
et ces inconvénients 
potentiels n’est pas 
chose simple.

Un préjudice peut 
surgir, que la recherche 
soit quantitative ou 
qualitative.
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sujet de recherche, il ne s’agit peut-être pas de la ligne de conduite la plus 
sage).

Les chercheurs ont la responsabilité de veiller à ce que les enfants ne soient 
pas mis en danger si les membres de leur communauté sont consultés à des 
ȴQV�GH�UHFKHUFKH��6L�OH�VXMHW�GH�UHFKHUFKH�HVW�SDUWLFXOLªUHPHQW�VHQVLEOH��LO�HVW�
important d’apporter une attention toute particulière aux relations existant 
HQWUH�OHV�GL«UHQWV�PHPEUHV�GH�OD�FRPPXQDXW«��3DU�H[HPSOH��LO�SHXW�DUULYHU�
qu’au cours d’une enquête sur la violence envers les enfants portant à la 
IRLV�VXU�OH�FRQWH[WH�FRQȵLFWXHO�HW�OH�FRQWH[WH�SRVW�FRQȵLFWXHO��OHV�SHUVRQQHV�
consultées soient également les auteurs de violences ou d’abus de pouvoir, 
sans que le chercheur n’en soit conscient. 

Le préjudice peut également résulter de la révélation ou de la stigmatisation 
des informations relatives à un enfant au sein de la communauté, suite à sa 
participation à la recherche. Cela peut être le cas, par exemple, si des enfants 
VRQW�DWWHLQWV�SDU�OH�9Ζ+�RX�VRQW�H[SORLW«V��/H�ULVTXH�GȇDHFWHU�Q«JDWLYHPHQW�OD�
position d’un enfant dans sa sphère ou son réseau social n’est pas à négliger. 
&H� ULVTXH�HVW�� GH�SOXV�� DPSOLȴ«� VL� OHV�PHPEUHV�GH� OD� FRPPXQDXW«� ORFDOH�
sont impliqués dans la recherche, par exemple, en tant qu’investigateurs, 
LQWHUSUªWHV�RX�FKDXHXUV�HW�TXȇLO�IDLOOH�VRXOLJQHU�OȇLPSRUWDQFH�GH�UHVSHFWHU�
OD�FRQȴGHQWLDOLW«��

Certains groupes peuvent aussi être injustement sollicités à l’excès si les 
études sont répliquées ou élargies ou si certaines communautés ou villages 
sont inclus dans plusieurs études et expérimentations. Cela peut avoir 
un impact particulièrement négatif sur des groupes déjà défavorisés. Un 
autre dommage éventuel est constitué par la déception des participants si 
certaines de leurs attentes (éventuellement dissimulées) sont formulées ou 
suscitées et si les résultats escomptés ne se matérialisent pas.

Dans la recherche menée par des jeunes ou des enfants, au cours de 
laquelle les enfants alimentent eux-mêmes la question de la recherche, 
LO� IDXW� VȇDWWHQGUH� ¢� XQ� FRQȵLW� HQWUH� OHV� DJHQGDV� GHV� HQIDQWV� HW� FHX[� GHV�
DGXOWHV��TXȇLO�IDXW�GRQF�SODQLȴHU��/H�SU«MXGLFH�SHXW�VXUYHQLU�ORUVTXH�OHV�YRL[�
des enfants ne peuvent s’exprimer que si elles correspondent aux intérêts 
des chercheurs adultes, mais sont négligées si elles n’y correspondent pas 
�6DYH�WKH�&KLOGUHQ���������/HV�GL«UHQFHV�HQWUH�OHV�SHUVSHFWLYHV�GHV�HQIDQWV�
et celles des adultes doivent être discutées en toute transparence et équité, 
HW�OD�UHVSRQVDELOLW«�GH�J«UHU�OH�FRQȵLW�GRLW�¬WUH�U«SDUWLH�XWLOHPHQW�HQWUH�OHV�
GL«UHQWV�U¶OHV�MRX«V�SDU�OHV�PHPEUHV�GH�Oȇ«TXLSH�

Ces formes de préjudice potentiel soulignent à quel point il est important 
TXH�OHV�FKHUFKHXUV�SUHQQHQW�FRQVFLHQFH�GHV�FRQFHSWLRQV��SUREOªPHV�HW�RX�
attentes contradictoires (en particulier si la recherche est entreprise par des 
FKHUFKHXUV�H[W«ULHXUV�¢� OD�FRPPXQDXW«���H[LJHDQW�XQH�U«ȵH[LRQ�SUXGHQWH�
et pondérée. Les attentes et les normes existant au sein de la communauté 
UHODWLYHV��SDU�H[HPSOH��¢�Oȇ«WLTXHWWH�VRFLDOH�SHXYHQW�LQȵXHQFHU�OHV�LQWHUDFWLRQV�
entre les familles et les communautés d’une part, et les chercheurs d’autre 
part, dans la mesure où ceux qui participent à la recherche sont, d’une 
certaine manière, préjudiciés en raison de cette participation. Pour les 
chercheurs conscients des conséquences potentiellement défavorables 
de la participation des familles et des collectivités, ceci soulève un certain 
nombre de considérations, discutées notamment dans l’étude de cas de 
6DGDI�6KDOOZDQL��R»�OȇKRVSLWDOLW«�RHUWH�SDU�OHV�SDUWLFLSDQWV�DX[�FKHUFKHXUV�
SHXW�ȴQLU�SDU�FR½WHU�VXU�OH�SODQ�SHUVRQQHO�

Parmi les préjudices 
potentiels, épinglons 

également la déception 
des participants si 
certaines de leurs 

attentes exprimées ne 
sont pas rencontrées. 
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�WXGH� GH� FDV� �b �� 0LVH� HQ�ĕXYUH� GH� Oȇ«WKLTXH� GH� OD� UHFKHUFKH�
internationale dans les réalités complexes des contextes 
ORFDX[b �� OD� SDXYUHW«�� OD� YDOHXU� FXOWXUHOOH� GH� OȇKRVSLWDOLW«� HW�
FKHUFKHXUV�HVVD\DQW�GH�mbQH�SDV�QXLUHb}��DX�3DNLVWDQ��SDU�6DGDI�
6KDOOZDQL��YRLU�SDUWLH�Ȇ«WXGHV�GH�FDVȇ�S�b�����

Ces questions soulignent également l’importance d’impliquer les parents, 
les gardiens et les collectivités d’une manière qui renforce la valeur de 
la recherche à leurs yeux et, par conséquent, la valeur des enfants qui y 
participent, tout en contribuant à améliorer la compréhension et à réduire 
autant que possible l’éventualité de voir les chercheurs commettre un délit 
ou provoquer un préjudice par inadvertance.

L’utilisation de données secondaires existantes constitue un moyen d’éviter 
les risques possibles pour les enfants de participer à la recherche ainsi qu’une 
forme très utile de recherche. Si des données à caractère informatif existent 
déjà, les enfants ne doivent pas nécessairement prendre part à la recherche. 
7RXWHIRLV�� OHV� FKHUFKHXUV� GRLYHQW� VȇDVVXUHU� TXH� OHV� GRQQ«HV� VHFRQGDLUHV�
qu’ils utilisent ont été recueillies de manière éthique. En outre, la participation 
des enfants ne doit pas être évitée, s’il s’avère que des avantages potentiels 
peuvent se dégager de leur participation à la recherche, même si ceux-ci ne 
VHPEOHQW�SDV�UHFRQQXV��(QȴQ��OD�YDVWH�SHUVSHFWLYH�GH�SURW«JHU�OHV�HQIDQWV�
comprend aussi la protection de leurs opportunités de développement, tout 
en les préservant des préjudices. 

/HV�TXHVWLRQV�IRQGDPHQWDOHV�TXL�P«ULWHQW�U«ȵH[LRQ�VRQW�QRWDPPHQW�FHOOHV�
de savoir si la participation des enfants est nécessaire pour acquérir les 
connaissances recherchées et s’il existe des motifs valables d’exclure les 
enfants de la participation à la recherche. De toute évidence, des opinions 
GL«UHQWHV�¢�FH�VXMHW�VHURQW�H[SULP«HV�SDU�OHV�FKHUFKHXUV��P¬PH�VȇLO�H[LVWH�XQ�
large consensus sur les grands principes éthiques. Des facteurs contextuels 
et personnels contribuent à la façon dont sont évalués les avantages et les 
LQFRQY«QLHQWV�SRWHQWLHOV�DHFWDQW�OHV�HQIDQWV�HQ�WDQW�TXȇLQGLYLGX��OHV�HQIDQWV�
en tant que groupe social, les familles et les communautés plus larges. Il 
semble avisé que les chercheurs entament une forme d’évaluation ou de 
SODQLȴFDWLRQ�GHV�ULVTXHV��DYDQW�GȇHQWUHSUHQGUH�GHV�UHFKHUFKHV��HQ�XWLOLVDQW�
GHV� RXWLOV� SRXU� U«ȵ«FKLU� DX[� ULVTXHV� SRWHQWLHOV� VXVFHSWLEOHV� GH� VXUJLU� DX�
FRXUV�GH�OD�UHFKHUFKH��FRPPH�OHV�TXHVWLRQV�SRV«HV�¢�OD�ȴQ�GH�FKDTXH�SDUWLH�
de cette note d’orientation éthique et dans la partie ‘préliminaires’ du recueil 
d’ERIC, et qu’ils envisagent de mettre en œuvre au préalable des stratégies 
pour faire face aux risques potentiels.

/D�SDUWLFLSDWLRQ�¢�OD�UHFKHUFKH�GRLW�E«Q«ȴFLHU�DX[�HQIDQWV
 
Non seulement elle ne peut provoquer aucun dommage, mais la recherche 
doit également produire des avantages. Ces derniers seront d’ordre 
SURVSHFWLI�SRXU�OHV�HQIDQWV�HQ�WDQW�TXH�JURXSH�VRFLDO�SOXW¶W�TXH�E«Q«ȴFLDQW�
directement aux enfants qui participent à la recherche. Des exceptions restent 
possibles en cas de participation à des études cliniques thérapeutiques et à 
FHUWDLQHV� UHFKHUFKHV�G\QDPLTXHV�� 7RXWHIRLV�� TXHO�TXH� VRLW� OH�EXW�SUHPLHU�
de la recherche ou les méthodes utilisées, dans toute recherche, le principe 
de bienfaisance intègre la réciprocité qui présuppose qu’en apportant sa 
contribution, l’enfant doit également trouver un avantage à sa participation 
à la recherche. 

Les chercheurs sont 
invités à s’engager 
dans l’évaluation ou la 
Õ»~Ã¬ā�~à¬ÉÃ���Û�×¬ÛÖå�Û�
avant de commencer la 
recherche, en utilisant 
��Û�Éåà¬»Û�ÕÉå×�×�Ă��©¬×�
aux risques potentiels 
susceptibles de 
survenir.

Non seulement elle 
ne peut provoquer 
aucun dommage, 
mais la recherche doit 
également produire des 
avantages.

Les chercheurs doivent 
veiller à ce que les 
données secondaires 
qu’ils utilisent ont été 
recueillies de manière 
éthique.
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Cependant, il existe certaines situations dans lesquelles il est peu probable 
TXH�OHV�HQIDQWV�SURȴWHURQW�SHUVRQQHOOHPHQW�GH�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ��P¬PH�VL�
OHV�DYDQWDJHV�SRXU�OHV�DXWUHV�HQIDQWV�VRQW�SRWHQWLHOOHPHQW�LPSRUWDQWV��7HO�
est le cas, par exemple, dans certaines études biomédicales entreprises par 
GHV�FOLQLFLHQV��FRPPH�GDQV�Oȇ«WXGH�GH�FDV�Gȇ$QGUHZ�:LOOLDPV��(Q�OȇRFFXUUHQFH��
il est essentiel d’examiner pourquoi et comment la recherche doit être 
HQWUHSULVH�VL�OȇHQIDQW�SDUWLFLSDQW�QȇHVW�JXªUH�VXVFHSWLEOH�GȇHQ�SURȴWHU�

�WXGH� GH� FDV� �b �� )DFLOLWHU� OHV� DYDQWDJHV� SURVSHFWLIV� ORUVTXȇXQ�
SDUWLFLSDQW� VRXUH� GȇXQH� PDODGLH� G«J«Q«UDWLYH� HW� QH� SHXW�
donner son consentement, par Andrew Williams (voir partie 
Ȇ«WXGHV�GH�FDVȇ�S�b�����

Les enfants peuvent trouver un avantage à apprendre les résultats de l’étude. 
Ce postulat impose aux chercheurs de suivre les enfants et de leur fournir les 
résultats dans un langage et dans un style qu’ils comprennent. Les enfants 
SHXYHQW�«JDOHPHQW�E«Q«ȴFLHU�GȇDXWUHV�DYDQWDJHV�FRPPH�OH�IDLW�GH�SDUWLFLSHU�
¢�XQH�H[S«ULHQFH�DPXVDQWH��GH�E«Q«ȴFLHU�GȇXQH�«GXFDWLRQ��GH�VDYRLU�TXH�
leurs points de vue et leurs opinions sont écoutés et déboucheront peut-
¬WUH�VXU�XQH�DFWLRQ��GH�SURȴWHU�GȇXQ�PLHX[�¬WUH�«FRQRPLTXH�SROLWLTXH�GLUHFW��
d’être orientés sur le plan thérapeutique et d’avoir la possibilité d’accéder 
à des ressources. Cependant, cette dernière possibilité nécessite une 
surveillance attentive car, dans certains contextes, comme la faiblesse de 
revenus, les participants pourraient s’engager dans la recherche avec des 
attentes erronées sur la façon dont le projet de recherche ou les programmes 
XOW«ULHXUV�E«Q«ȴFLHURQW�¢�HX[�P¬PHV�RX�¢�OHXU�IDPLOOH�HW�FHV�DWWHQWHV�«OHY«HV�
(non satisfaites) d’assistance peuvent constituer une forme de préjudice 
�1\DPEHGKD���������(Q�RXWUH��OHV�DWWHQWHV�GH�FKDQJHPHQWV�VWUXFWXUHOV�JU¤FH�
à une action politique peuvent s’avérer considérables, ce qui, une fois de 
plus, souligne à quel point il est important que les chercheurs fournissent 
des informations réalistes et une transparence absolue quant aux objectifs 
et aux possibilités de la recherche.

(Q�SDUWLFLSDQW�¢� OD�UHFKHUFKH�� OHV�HQIDQWV�SHXYHQW�U«Y«OHU�GHV�SUREOªPHV�
OL«V�¢�GHV�SU«MXGLFHV�RX�¢�OD�V«FXULW«�

À l’occasion de leur participation à des activités de recherche, les enfants 
sont susceptibles de révéler des problèmes liés à des préjudices ou à la 
sécurité, dont la maltraitance ou la négligence. De même, les chercheurs 
peuvent soupçonner que les enfants ou d’autres personnes sont exposés 
à des risques ou ont besoin de protection. Ce type de situation nécessite, 
de la part des chercheurs, une réponse immédiate et sensible ainsi qu’un 
soutien de suivi ou la référence aux services adéquats. Parmi ces cas, les 
chercheurs peuvent, par exemple, découvrir pendant le processus de 
recherche qu’un enfant (qui participe ou ne participe pas à la recherche) est 
victime de maltraitance ou de négligence, qu’il est menacé ou menace une 
autre personne, qu’il est menacé ou menace de se nuire à lui-même (Schenk 
HW�:LOOLDPVRQ��������RX�HQFRUH�TXȇLO�HVW�DWWHLQW�GȇXQH�PDODGLH�WUDQVPLVVLEOH�
ou sexuellement transmissible que la loi impose de signaler (Avard HWb DO�, 
������� 'HV� LQTXL«WXGHV� UHODWLYHV� ¢� OD� YLRODWLRQ� GHV� GURLWV� GH� OȇHQIDQW�� QRQ�
liés directement à la sécurité, peuvent également surgir. Par exemple, les 
enfants qui vivent dans un foyer d’accueil peuvent exprimer leur désarroi de 
ne pas avoir de contacts avec un parent biologique.

'HV�SU«RFFXSDWLRQV� UHODWLYHV�¢� OD�V«FXULW«�GHV�HQIDQWV�SHXYHQW�DSSDUD°WUH�
dans toute recherche mais elles sont le plus souvent du ressort des chercheurs 
dans le cadre d’une recherche sur des sujets ou dans des environnements 
VHQVLEOHV��3RZHOO�HWbDO����������WHOV�TXH�OHV�FRQȵLWV�HW�OHV�VLWXDWLRQV�GȇXUJHQFH�
humanitaires. Il n’est pas rare de voir augmenter le taux de signalement 
d’abus ou de comportements à risque dans le cadre de sujets ou de contextes 
de recherche particuliers. Par exemple, les études impliquant des enfants ou 
GHV� MHXQHV�VDQV�DEULV�HQWUD°QHQW�SOXV�VRXYHQW� OD�GLYXOJDWLRQ�GH�VLWXDWLRQV�

Si les enfants ou si 
d’autres sont menacés 

de préjudice, le 
chercheur est tenu de 

fournir une réponse 
immédiate et sensible, 

tout en offrant un 
soutien de suivi ou une 

orientation vers les 
services appropriés.

 Les enfants peuvent 
trouver un avantage à 

apprendre les résultats 
de l’étude.
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SU«RFFXSDQWHV� �0HDGH� HW� 6OHVQLFN�� ������� 'H� P¬PH�� OD� UHFKHUFKH� VXU� OD�
violence contre les enfants débouche plus fréquemment sur des rapports 
liés à la maltraitance d’enfants ou à des problèmes de sécurité.

Prêter attention aux préoccupations potentielles en matière de bien-être et 
veiller à ce que les enfants soient en sécurité et à ce que le suivi nécessaire 
soit assuré sont autant d’activités qui font partie intégrante de la qualité et 
GH�OD�SODQLȴFDWLRQ�GH�OD�UHFKHUFKH�«WKLTXH��/D�UHVSRQVDELOLW«�TXH�GRLYHQW�
assumer les chercheurs en matière de protection des enfants et de gestion 
des préoccupations de sécurité démontre à l’envi qu’il est nécessaire de 
OHXU� RULU� XQH� IRUPDWLRQ�� XQH� H[SHUWLVH� HW� XQH� VXSHUYLVLRQ� GH� VRXWLHQ�
pertinentes. Le travail en partenariat avec des chercheurs expérimentés 
et des experts en matière de protection de l’enfance peut contribuer à 
JDUDQWLU�OȇDSSURFKH�ULJRXUHXVH��*RULQ��+RRSHU��'\VRQ�HW�&DEUDO���������GH�
même que les opportunités de G«EULHȴQJ� �'XQFDQ�� 'UHZ�� +RGJVRQ� HW�
6DZ\HU���������

8Q�G«ȴ�GH� WDLOOH� VH�SRVH�TXDQW�¢� OD� FRQȴGHQWLDOLW«� ORUVTXH� OHV� FKHUFKHXUV�
soupçonnent une maltraitance ou une autre activité criminelle ou 
GDQJHUHXVH��/H�UHVSHFW�GX�GURLW�GH�OȇHQIDQW�¢�OD�FRQȴGHQWLDOLW«�SHXW�VȇDY«UHU�
GLɝFLOH�¢�FRQFLOLHU�DYHF� OD�UHVSRQVDELOLW«�«WKLTXH�GX�FKHUFKHXU�GH�YHLOOHU�¢�
ce que les enfants soient protégés contre les préjudices [Ceci est discuté 
HQ�G«WDLO�GDQV�OD�SDUWLH�ȆYLH�SULY«H�HW�FRQȴGHQWLDOLW«ȇ�GH�OD�QRWH�GȇRULHQWDWLRQ�
éthique].

Dans certains cas, le signalement des problèmes de sécurité ou l’orientation 
vers des services de soutien social peut constituer une conséquence directe, 
LPP«GLDWH� HW� E«Q«ȴTXH� GH� OD� SDUWLFLSDWLRQ� GHV� HQIDQWV� ¢� OD� UHFKHUFKH��
7RXWHIRLV��GDQV�FHUWDLQV�FRQWH[WHV�� LO�Qȇ\�D�SDV�GH�VHUYLFH�DXTXHO�OHV�VRXFLV�
de sécurité ou les abus peuvent être rapportés et les chercheurs doivent 
anticiper la réponse à donner à toute divulgation faite par l’enfant. Les 
chercheurs doivent également garder à l’esprit les éventuelles conséquences 
négatives pour les enfants qui peuvent prendre la forme de sanctions ou 
d’une stigmatisation, au cas où des problèmes de sécurité sont dénoncés 
sur la base des récits des enfants et qui, par la suite, s’avéreraient sans 
fondement.

/D�FRPSOH[LW«�VȇDFFUR°W�HQFRUH�ORUVTXH�GHV�SU«RFFXSDWLRQV�VRQW�VRXOHY«HV�DX�
cours d’une recherche en ligne sur Internet. Il peut n’exister aucune manière 
de tracer ou de contacter le participant qui a soulevé le problème s’il s’est 
VHUYL�GȇXQH�LGHQWLW«�DQRQ\PH�RX�GȇXQ�SVHXGRQ\PH��0¬PH�VL�GHV�LQIRUPDWLRQV�
précises relatives à l’identité de l’enfant sont disponibles, sa localisation 
peut rester inconnue ou toute intervention peut être improbable, voire 
impossible. À l’instar d’autres formes de recherche, l’inclusion de la gestion 
GH� OD� V«FXULW«� GDQV� OD� SODQLȴFDWLRQ�GH� OD� UHFKHUFKH� HQ� OLJQH� HQ� IDLW� SDUWLH�
intégrante. Cette gestion peut inclure la mise à disposition d’un système de 
mbPHVVDJHULH� SULY«Hb }� SRXU� OHV� HQIDQWV� G«VLUHX[�GH�SUHQGUH� FRQWDFW� DYHF�
l’équipe de recherche, les incitant à demander de l’aide et leur fournissant 
les coordonnées des organismes d’aide pertinents (Sharkey HWbDO���������

/HV�HQIDQWV�SHXYHQW�VXELU�XQ�SU«MXGLFH�DX�FRXUV�GH�OD�UHFKHUFKH�¢�FDXVH�GH�
FKHUFKHXUV�PDOWUDLWDQWV�RX�LQFRPS«WHQWV�

Les chercheurs doivent tenir compte du fait que des adultes sans scrupules 
SHXYHQW�XWLOLVHU�OD�UHFKHUFKH�FRPPH�XQ�PR\HQ�GȇDYRLU�DFFªV�DX[�HQIDQWV��+LOO��
�������(Q�RXWUH�� OHV�HQIDQWV�SHXYHQW�¬WUH�YLFWLPHV�GH�YLROHQFH� LQYRORQWDLUH�
par la pratique de chercheurs incompétents ou médiocres. L’incompétence 
FRXYUH�«JDOHPHQW�OH�IDLW�GH�QH�SRVV«GHU�TXȇXQH�FRQQDLVVDQFH�LQVXɝVDQWH�RX�
de ne pas appliquer les connaissances et les principes de manière adéquate, 
le manque de compétences au niveau de la conception et de la méthodologie 
GH�OD�UHFKHUFKH�HW�RX�OH�PDQTXH�GȇLQW«JULW«��GȇLQWHOOLJHQFH��GH�SHUFHSWLRQ�HW�
de sensibilité sur le plan culturel. Il est important de noter que les chercheurs 
QH�VRQW�SDV� OHV� VHXOV�¢� IDLUH�SUHXYH�GȇXQH�«YHQWXHOOH� LQFRPS«WHQFHb �� OHXU�
SHUVRQQHO�GH�VRXWLHQ�FRPPH�OHV�FKDXHXUV��LQWHUSUªWHV�HWF��SHXW�«JDOHPHQW�

La gestion de la sécurité 
est un aspect qui fait 
partie intégrante de 
»~�Õ»~Ã¬ā�~à¬ÉÃ����»~�
recherche en ligne.
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n’avoir reçu aucune formation éthique. Dans de tels contextes, il reste une 
GLPHQVLRQ� ¢� QH� SDV� Q«JOLJHU�� (Q� HHW�� OHV� DWWHQWHV� GHV� FKHUFKHXUV� OL«HV�
aux interactions et aux relations avec les enfants peuvent être divergentes 
des pratiques culturelles habituelles. L’obstacle est plus important encore 
si le chercheur ne parle pas la langue locale et est tributaire d’interprètes 
pour recueillir des données, comme le démontre l’étude de cas de Silvia 
Exenberger.

�WXGH� GH� FDV� �b �� /H� WUDYDLO� DYHF� GHV� LQWHUSUªWHV� GDQV� XQ�
environnement culturellement sensible, par Silvia Exenberger 
�YRLU�SDUWLH�Ȇ«WXGHV�GH�FDVȇ�S�b�����

Les principes éthiques fondamentaux, tout comme les responsabilités 
juridiques et professionnelles, étayent les mesures prises par les chercheurs 
et les organisations pour faire en sorte que les enfants soient à l’abri 
de tout mauvais traitement. Ces mesures portent notamment sur des 
Y«ULȴFDWLRQV�PHQ«HV� SHQGDQW� OD� SURF«GXUH� GH� UHFUXWHPHQW� GX� SHUVRQQHO�
comme des contrôles de police, sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
FRGH�GH�FRQGXLWH�GX�SHUVRQQHO�VS«FLȴDQW�OH�FRPSRUWHPHQW�¢�DGRSWHU��VXU�
l’établissement de procédures de signalement en cas de soupçon d’abus 
dans le chef du personnel de recherche et sur des mesures de formation et 
GH�VRXWLHQ�DX�SHUVRQQHO��6DYH�WKH�&KLOGUHQ���������VDQV�RXEOLHU�OD�IRUPDWLRQ�
aux techniques d’intervention en cas d’incidents au cours desquels les 
enfants perdent pied, avant tout essai de recherche sur le terrain. 

Bon nombre d’organisations, telles que les agences humanitaires, possèdent 
des codes de conduite considérés comme des éléments essentiels du 
fondement de la pratique éthique. La consultation locale est essentielle 
SRXU�Oȇ«ODERUDWLRQ�GH�SURWRFROHV�DȴQ�GH�YHLOOHU�¢�FH�TXH�OHV�QRUPHV�VRLHQW�
conformes aux attentes culturelles ainsi qu’aux instruments internationaux 
liés aux droits de l’homme. 

Parmi les résultats escomptés de l’engagement des chercheurs sur les 
questions éthiques dans la pratique de la recherche, citons l’élaboration d’une 
logique éthique pour les actions entreprises. En ce qui concerne la protection 
des enfants, cette logique inclura l’utilisation de pratiques circonspectes, le 
respect de directives éthiques et l’assurance que les travailleurs de terrain 
et que les participants à la recherche peuvent être observés, même s’ils ne 
sont pas nécessairement écoutés, pour protéger tant les chercheurs que les 
HQIDQWV��%DUNHU�HW�6PLWK��������

Outre la mise en place de protocoles et de procédures pour contribuer à 
prévenir et à signaler les abus, il est également important que les enfants, les 
PHPEUHV�GH�OHXU�IDPLOOH�HW�GH�OHXU�FRPPXQDXW«�FRQQDLVVHQW�OHV�ȴOLªUHV�SDU�
lesquelles ils peuvent signaler leurs préoccupations liées à n’importe quel 
aspect de la recherche, y compris la sécurité des enfants et l’interprétation 
incorrecte. Ces informations peuvent faire partie des renseignements 
fournis aux enfants et aux parents au moment d’obtenir leur consentement 
de participation à la recherche.

/H�SU«MXGLFH�SHXW�VXUYHQLU�DSUªV�OD�SDUWLFLSDWLRQ�¢�OD�UHFKHUFKH
 
Le préjudice aux enfants, à leurs familles et à leurs communautés peut se 
SURGXLUH�DX�PRPHQW�GH�OD�GLXVLRQ�RX�GH�OD�GLYXOJDWLRQ�GHV�FRQFOXVLRQV��/HV�
principes éthiques de bienfaisance et de non-malfaisance restent pertinents 
au-delà de l’achèvement de la collecte de données. Le préjudice peut être 
DWW«QX«�DX�PRPHQW�GH�OD�GLXVLRQ�HQ�JDUGDQW�FRQȴGHQWLHOOHV�OHV�LGHQWLW«V�
des participants, de leurs familles et de leurs communautés et, si nécessaire 
également leur localisation, bien que l’anonymat ne soit pas toujours 
nécessaire en fonction de la nature du sujet, du contexte, du rôle joué et des 

Les principes éthiques 
de bienfaisance et de 

non-malfaisance restent 
pertinents au-delà de 

l’achèvement de la 
collecte de données.

La consultation 
locale est essentielle 
pour l’élaboration de 

protocoles conformes 
aux attentes culturelles 

mais aussi aux droits 
universels de l’homme.
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Le respect de normes 
et de l’intégrité 
professionnelles est 
d’une importance vitale 
pour garantir que les 
enfants ne sont pas 
mal représentés ou que 
leurs points de vue et 
expériences ne sont pas 
déformés.

Les commanditaires de 
la recherche doivent 
être particulièrement 
conscients de l’impact 
potentiel que peuvent 
avoir la mise en œuvre 
et la diffusion des 
résultats sur les enfants, 
les familles et les 
communautés.

souhaits exprimés par les enfants pendant la recherche [Voir la partie ‘vie 
SULY«H�HW�FRQȴGHQWLDOLW«ȇ�GH�OD�QRWH�GȇRULHQWDWLRQ�«WKLTXH@�

Les chercheurs doivent préserver l’intégrité et veiller à ce que la recherche 
IDVVH� OȇREMHW� GH� UDSSRUWV� ULJRXUHX[�� ȴDEOHV�� VDQV� GLVFULPLQDWLRQ� HW� VDQV�
déformer les paroles, les expériences et les circonstances vécues par les 
enfants. Il n’est pas impossible que des mythes ou des perceptions erronées 
soient convoyés et entretenus par les médias au moment de publier 
les rapports et les résultats de la recherche. La mesure dans laquelle la 
UHSU«VHQWDWLRQ�GHV�HQIDQWV�SDU�GHV�DGXOWHV�SHXW�¬WUH�ȴGªOH�HVW�PDWLªUH�¢�
débat. La représentation des enfants et de leurs points de vue peut être 
éthique et appropriée ou, bien au contraire, se conformer aux stéréotypes, 
être irréaliste ou potentiellement dommageable. Parfois, les points de vue 
des enfants et des jeunes sont analysés pour alimenter une recherche mal 
conçue, partiale et motivée par des raisons politiques. Si aucune recherche 
ne peut être apolitique, si les méthodes choisies ne sont pas totalement 
objectives, le respect des normes et de l’intégrité professionnelles est d’une 
importance fondamentale pour lutter contre l’exploitation des enfants par la 
mbUHFKHUFKHb}�SXUHPHQW�P«GLDWLTXH��VXVFHSWLEOH�GH�IDXVVHU�G«IRUPHU�OHXUV�
points de vue et leurs expériences.

Les groupes ou communautés peuvent également subir un préjudice si 
les politiques à mettre en œuvre sont recommandées par des chercheurs 
LQHɝFDFHV� RX� QRFLIV� �$OGHUVRQ� HW�0RUURZ�� ������ RX� GRQW� OHV� FRQFOXVLRQV�
sont utilisées pour appuyer de telles politiques. Les chercheurs ne sont pas 
WRXMRXUV� �RX�SDV� VRXYHQW�� HQ�PHVXUH�GȇLQȵXHQFHU� OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH� OD�
SROLWLTXH�RX�GH�OD�SUDWLTXH�DX�GHO¢�GH�OD�GLXVLRQ�GH�OHXUV�U«VXOWDWV��7RXWHIRLV��
les manières dont la recherche peut être utilisée et les recommandations 
politiques adoptées et mises en œuvre constituent des questions éthiques 
qui méritent d’être étudiées. À cet égard, c’est aux personnes qui ont 
commandité la recherche qu’incombe la plus grande responsabilité. Il est 
essentiel qu’elles soient conscientes de l’impact potentiel que peuvent avoir 
la mise en œuvre et la publication des résultats sur les enfants, les familles 
et les communautés, et qu’elles fassent preuve de la prudence et de la 
responsabilité nécessaires pour réduire le préjudice possible au minimum.

'HV� UHFRPPDQGDWLRQV� SROLWLTXHV� LQHɝFDFHV� SHXYHQW� ¬WUH� IRUPXO«HV�
pour un certain nombre de raisons. Parfois, elles sont attribuables à un 
décalage culturel entre la perception et les attentes du chercheur d’une 
part, et les connaissances, les pratiques et les croyances locales d’autre 
part. Par exemple, les chercheurs dont les cultures sont essentiellement 
individualistes risquent d’interpréter les résultats de la recherche menée 
au sein de contextes culturels collectifs d’une manière qui soit cohérente 
avec leurs propres perceptions, croyances et expériences mais totalement 
inappropriées vis-à-vis du contexte dans lequel la recherche s’est déroulée. 
Cet exemple souligne à quel point il est important que les chercheurs soient 
FRQVFLHQWV�GHV�LQȵXHQFHV�HW�GHV�K\SRWKªVHV�TXȇLOV�LQWªJUHQW�GDQV�OD�UHFKHUFKH�
et à quel point il est nécessaire d’examiner et de méditer de manière critique 
sur ces dernières pour garantir une pratique éthique de la recherche. 

Il ne faut néanmoins pas perdre de vue que les questions et 
LQFRPSU«KHQVLRQV�FXOWXUHOOHV�QH�VRQW�SDV�VHXOHV�¢�LQȵXHQFHU�Q«JDWLYHPHQW�
les recommandations politiques. La méthodologie de la recherche peut 
manquer de neutralité éthique et des recommandations douteuses peuvent 
être formulées à cause de carences méthodologiques ou conceptuelles dans 
la conduite de la recherche produisant des résultats discutables, comme 
OȇXWLOLVDWLRQ�GH�TXHVWLRQQDLUHV�HW�RX�GH�P«WKRGHV�LQDGDSW«V��/D�P«WKRGRORJLH�
peut également être altérée par l’incompétence du chercheur résultant d’un 
manque de connaissances, de compétences et de formation appropriées, 
FH�TXL�SHXW�HQWUD°QHU��SDU�H[HPSOH��XQ�PDQTXH�GH�FRQIRUPLW«�DX[�SULQFLSHV�
élémentaires de rigueur, d’impartialité et de pertinence de la conception et 
de la méthodologie de la recherche. 
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'HV� SU«RFFXSDWLRQV� VS«FLȴTXHV� HW� GL«UHQFL«HV� FRQFHUQDQW� OH� SU«MXGLFH�
potentiel pour les participants peuvent être liées aux méthodes utilisées par 
la recherche. Par exemple, la mise en place de groupes de discussion pour 
recueillir des données peut donner lieu à de nombreuses préoccupations, 
FRPPH�OȇDERUGH�GDQV�VRQ�«WXGH�GH�FDV�+LOGH�/DXZHUV��GRQW�OȇLPSDFW�VXU�OHV�
relations entre les enfants participants du partage d’informations jusque-là 
inconnues. 

�WXGH�GH�FDV��b��/ȇLPSDFW�GH�OȇLQIRUPDWLRQ�SDUWDJ«H�DX�VHLQ�GHV�
groupes de travail sur les relations entre les enfants, par Hilde 
/DXZHUV��YRLU�SDUWLH�Ȇ«WXGHV�GH�FDVȇ�S�b�����

/D� UHFKHUFKH� LPSOLTXDQW� GHV� HQIDQWV� GRLW� ¬WUH� «TXLWDEOH� HW� QRQ�
discriminatoire 
 
La recherche devrait pouvoir inclure les enfants sans aucune discrimination 
EDV«H�VXU�OH�JHQUH��OȇRULJLQH�HWKQLTXH��OH�KDQGLFDS��Oȇ¤JH��OD�ODQJXH��OD�ORFDOLVDWLRQ�
géographique ou toute autre caractéristique individuelle ou sociale. Il est de 
bon aloi d’inclure dans la recherche tous les groupes pertinents d’enfants 
et de jeunes. Le principe éthique de justice, qui étaye l’inclusion pertinente 
des enfants, s’applique aux relations de toutes les parties concernées dans 
le processus de recherche, entre elles et avec le monde politique et social au 
VHQV� ODUJH� �+��)RVVKHLP�� FRPPXQLFDWLRQ�SHUVRQQHOOH����bG«FHPEUH��������
La justice exige que les enfants soient traités avec équité et égalité au sein 
de ces relations, dans le respect de leur dignité et de leurs droits humains.

L’approche de la recherche axée sur les droits suppose que tous les enfants 
jouissent de droits égaux quant à leur implication dans la recherche, sans 
aucune discrimination�QL�SDUWLDOLW«��/ȇDUWLFOHb�bGH�OD�&Ζ'(�LQYLWH�OHV�FKHUFKHXUV�
¢�LGHQWLȴHU�OHV�HQIDQWV�VXVFHSWLEOHV�GȇDYRLU�EHVRLQ�GH�PHVXUHV�VS«FLDOHV�SRXU�
assurer le respect total de leurs droits et leur mise en œuvre. Ceci ne veut 
pas dire que tous les enfants doivent être en permanence inclus dans la 
UHFKHUFKH��(Q�UHYDQFKH��LO�IDXW�TXH�OȇDUWLFOHb�bVȇDSSOLTXH�¢�OȇH[HUFLFH�GȇDXWUHV�
GURLWV��SDU�H[HPSOH�OȇDUWLFOHb����GH�VRUWH�TXH�WRXV�OHV�HQIDQWV�SXLVVHQW�¬WUH�
entendus sur les questions qui les concernent.

Il est possible que des mesures doivent être prises pour permettre aux 
groupes d’enfants les plus discriminés, défavorisés et vulnérables de 
SDUWLFLSHU�¢�OD�UHFKHUFKH��GH�PDQLªUH�VLJQLȴFDWLYH��VXU�XQ�SLHG�Gȇ«JDOLW«�DYHF�
les autres enfants. Certains groupes d’enfants, tels que les enfants sans abri, 
les enfants handicapés, les enfants de migrants en situation irrégulière, les 
mineurs non accompagnés, les victimes de la traite des enfants, les enfants 
au travail, les enfants atteints de certaines maladies, les enfants gays et 
transgenres, sont généralement exclus de la participation. Ces enfants sont 
J«Q«UDOHPHQW�SOXV�GLɝFLOHV�¢�DWWHLQGUH�HW�LOV�VRQW�SHU©XV�FRPPH�SOXV�GLɝFLOHV�
¢�HQU¶OHU�GDQV�FHUWDLQV�VXMHWV�GH�UHFKHUFKH��'HV�PHVXUHV�VS«FLȴTXHV��RSWDQW�
pour certaines conceptions et méthodes de recherche qui facilitent l’inclusion 
HW� OȇDFFªV�¢� FHUWDLQV�JURXSHV�HW�RX�VLWXDWLRQV��GRLYHQW�¬WUH�PLVHV�HQ�SODFH�
SRXU�JDUDQWLU�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ�VLJQLȴFDWLYH��VL�FHWWH�SDUWLFLSDWLRQ�VH�MXVWLȴH��
Les chercheurs peuvent chercher à en consulter d’autres en appliquant 
des méthodes de recrutement appropriées, comme l’échantillon en boule 
GH�QHLJH��DȴQ�GȇDFF«GHU�HW�GȇLQFOXUH�GHV�JURXSHV�GȇHQIDQWV�YXOQ«UDEOHV��/HV�
concepts de recherche peuvent inclure des méthodes écrites et visuelles 
FU«DWLYHV�FRPPH�OȇXWLOLVDWLRQ�OD�FU«DWLRQ�GȇLPDJHV��GH�SKRWRV�RX�GH�YLG«RV��
6ROEHUJ� ������� IDLW�«JDOHPHQW�YDORLU�TXH� OHV�P«WKRGHV�GȇHQWUHYXH�SHXYHQW�
être utilisées de façon concluante et éthiquement correcte, même si le 
TXHVWLRQQDLUH�HVW�VHQVLEOH�HW�P¬PH�VL�OHV�HQIDQWV�VRQW�WUªV�MHXQHV��VL�mbOHV�
U«ȵH[LRQV� GHV� FKHUFKHXUV� VXU� OHXUV� SURSUHV� UHQFRQWUHV� DX� FRXUV� GH� OD�
recherche servent de base cohérente pour développer des notions nouvelles 
HW�SOXV�QXDQF«HV�VXU�OD�G\QDPLTXH�GH�OD�UHODWLRQ�GH�UHFKHUFKHb}��S�b����

Des mesures 
ÛÕ��¬āÖå�Ûģ�à�»»�Û�
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Certaines méthodes, 
comme la recherche par 
les pairs, peuvent être 
utilisées pour aider à 
réduire les déséquilibres 
des forces et pour 
soutenir la participation 
des enfants.

Dans la recherche par 
les pairs, les chercheurs 
doivent rester impliqués 
tout au long du 
cycle de recherche, 
convenablement formés 
et bien soutenus.

Les enfants considérés comme particulièrement vulnérables peuvent 
nécessiter des garanties supplémentaires pour protéger leur bien-être, 
ainsi que des méthodes particulières pour assurer leur intégration dans 
la recherche. Par exemple, l’histoire de la recherche biomédicale depuis le 
milieu du XXème siècle a montré que les enfants et les jeunes atteints de 
G«ȴFLHQFH� LQWHOOHFWXHOOH� UHSU«VHQWHQW� XQH� SRSXODWLRQ� SDUWLFXOLªUHPHQW�
vulnérable (et sous-étudiée) en ce qui concerne les violations éthiques 
PDMHXUHV��<DQ�HW�0XQLU���������6L�OȇH[FOXVLRQ�GH�OD�UHFKHUFKH�GH�FHV�HQIDQWV�
YXOQ«UDEOHV� YLVH� ¢� OHV� SURW«JHU� FRQWUH� OHV� DEXV� HW� ¢� «YLWHU� OD� GLɝFXOW«�
d’obtenir leur consentement éclairé, l’exclusion n’est pas défendable 
en termes d’équité�� GH� MXVWLFH� HW� GHV� DSSRUWV� E«Q«ȴTXHV� «YHQWXHOV� GHV�
résultats de la recherche.

S’il est important de veiller à ce que des groupes particuliers d’enfants ne 
soient pas exclus de la recherche, il s’avère également essentiel de mener 
GDYDQWDJH�GH�UHFKHUFKH�SRUWDQW�VXU� OHV�JURXSHV�VS«FLȴTXHV�¢�WUDLWHU�DYHF�
délicatesse. Par exemple, le Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant 
������� HVWLPH�TXH� mb OHV� FDXVHV�� OD�SU«YHQWLRQ�HW� OD� JHVWLRQ�GHV�KDQGLFDSV�
ne reçoivent pas l’attention pourtant nécessaire dans les calendriers de 
UHFKHUFKH�QDWLRQDX[�HW�LQWHUQDWLRQDX[b}��S�b����HW�GHYUDLHQW�E«Q«ȴFLHU�GȇXQ�
VWDWXW�GH�SULRULW«�SRXU�OH�ȴQDQFHPHQW�HW�OH�VXLYL�GH�OD�UHFKHUFKH�D[«H�VXU�OH�
handicap.

Des rapports de force existent entre les enfants de même qu’entre les adultes 
et les enfants et peuvent exercer un impact sur l’égalité de la participation des 
enfants à la recherche, tant en termes d’accès qu’en termes de participation 
réelle au cours des projets de recherche. Certaines méthodes peuvent être 
appliquées pour minimiser le déséquilibre des forces et pour soutenir la 
SDUWLFLSDWLRQ�GHV�HQIDQWV�JU¤FH�¢�OȇXWLOLVDWLRQ��SDU�H[HPSOH��GH�P«WKRGRORJLHV�
de recherches menées par les enfants et entre pairs dans lesquelles les 
enfants participent en tant que chercheurs. Des mesures peuvent également 
être prises pour aborder les questions de l’inclusion et de la représentation 
en tant que manière d’élargir la participation à la recherche à un plus grand 
nombre d’enfants, comme le suggère l’étude de cas de Clare Feinstein et de 
Claire O’Kane.

�WXGH�GH�FDV��b��3UREOªPH�GȇLQFOXVLRQ�HW�GH�UHSU«VHQWDWLRQ�DYHF�
des enfants chercheurs en Ouganda par Clare Feinstein et Claire 
2ȇNDQH��YRLU�SDUWLH�Ȇ«WXGHV�GH�FDVȇ�S�b�����

Dans la recherche par les pairs, il est important de s’assurer que les 
enfants qui jouent un rôle de chercheur tirent un avantage du processus 
de recherche, notamment en étudiant le sujet qui les intéresse et en 
développant des compétences de recherche. Il est également essentiel que 
les chercheurs pairs restent impliqués tout au long du cycle de recherche, 
qu’ils soient adéquatement formés et soutenus et que l’exercice ne soit pas 
purement théorique.

'LYHUV� FRQWH[WHV� LQWHUQDWLRQDX[� PHWWHQW� OȇDFFHQW� VXU� GL«UHQWHV�
SU«RFFXSDWLRQV�OL«HV�DX[�SU«MXGLFHV�VXELV�SDU�OHV�HQIDQWV�

8QH�«WXGH�LQWHUQDWLRQDOH�PHQ«H�SDU�GHV�FKHUFKHXUV��3RZHOO�HWbDO���������D�
montré que les accents placés sur les préoccupations relatives aux préjudices 
VXELV�SDU�OHV�HQIDQWV�GLªUHQW�HQ�IRQFWLRQ�GHV�FRQWH[WHV�LQWHUQDWLRQDX[��/HV�
résultats de cette étude indiquent que les chercheurs participants originaires 
de pays à bas et moyens revenus estiment que leur capacité d’inclure les 
points de vue des enfants dans la recherche est plus restreinte par des 
préoccupations liées à la sécurité et à la détresse potentielle des enfants, 
y compris celle de voir un sujet de recherche particulièrement sensible 
bouleverser l’enfant. Ils jugent également que les enfants pourraient être 
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exposés à la discrimination ou aux représailles à cause de leur participation 
¢� OD� UHFKHUFKH� HW� FUDLJQHQW� SRXU� OD� V«FXULW«� GH� OȇHQIDQW�� 7RXWHIRLV�� OHV�
résultats démontrent que les chercheurs participants de pays à revenu élevé 
se sentent plus limités par les processus d’évaluation éthique extrêmement 
SURWHFWHXUV�HW�SDU�OHV�TXHVWLRQV�GH�FRQVHQWHPHQW�GH�ȴOWUH�RX�GȇDFFªV���

&HV�U«VXOWDWV�SHXYHQW�UHȵ«WHU�SDUWLHOOHPHQW�OD�PLVH�HQ�SODFH�HW�OȇXWLOLVDWLRQ�GH�
P«FDQLVPHV�GH�U«JOHPHQWDWLRQ�GH�OD�UHFKHUFKH�GDQV�GL«UHQWV�FRQWH[WHV��
Dans les pays où les mécanismes de réglementation sont peu présents, il 
existe un risque accru de voir une recherche menée par des chercheurs, 
GHV�HQWUHSULVHV��GHV�RUJDQLVDWLRQV�HWF���GRQW�OHV�LQW«U¬WV�HQWUHQW�HQ�FRQȵLW�
avec ceux de l’enfant participant et l’obligation de respecter l’éthique de la 
recherche incombe essentiellement aux chercheurs individuels. En revanche, 
dans certaines parties du monde où la recherche impliquant des enfants 
est fortement encadrée par des préoccupations liées à la vulnérabilité de 
l’enfant et se déroule dans un contexte de plus en plus réticent à prendre 
des risques, avec une surveillance et une réglementation accrues de 
Oȇ«WKLTXH�GH�OD�UHFKHUFKH��*UDKDP�HW�)LW]JHUDOG���������OH�ULVTXH�GH�SU«MXGLFH�
est passé au crible par les mécanismes de régulation et ne repose pas 
uniquement sur le jugement éthique des chercheurs. Cependant, quels que 
soient la priorité et le contexte, les mécanismes régulateurs éthiques et les 
procédures d’examen peuvent être vécus comme favorables ou restrictifs 
HW��ELHQ�TXȇLPSRUWDQWV��LOV�QH�VXɝVHQW�SDV�¢�JDUDQWLU�Oȇ«WKLTXH�GH�OD�SUDWLTXH�
et ne peuvent remplacer l’éthique propre aux chercheurs dans le domaine 
�(GPRQGV��������

ΖO�HVW�SRVVLEOH�TXH�OȇDFFHQW�PLV�VXU�OHV�U«VXOWDWV�Gȇ«WXGHV��3RZHOO�HWbDO���������
relatives à la sécurité des enfants par les chercheurs dans les endroits à bas et 
PR\HQV�UHYHQXV�UHȵªWHQW�OD�YLVLELOLW«�DFFUXH�HW�OD�SOXV�JUDQGH�SUREDELOLW«�GH�
SU«MXGLFH�FDXV«�¢�GHV�JURXSHV�VS«FLȴTXHV�GȇHQIDQWV�GDQV�FHUWDLQV�FRQWH[WHV�
particuliers. Par exemple, les enfants sans papiers et ceux dont la sécurité est 
GLUHFWHPHQW�HW�SK\VLTXHPHQW�PHQDF«H��FRPPH�GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�GH�FRQȵLW�
armé, les situations d’urgence humanitaires et de consolidation de la paix, 
SHXYHQW�WRPEHU�GDQV�FHWWH�FDW«JRULH��'DQV�FHV�SD\V�TXL�E«Q«ȴFLHQW�GH�PRLQV�
de ressources, il existe également peu de possibilités d’aide professionnelle 
pour atténuer l’impact sur les enfants préjudiciés ou désemparés (Clacherty 
HW�'RQDOG���������/ȇDFFHQW�PLV�VXU� OD�V«FXULW«�GHV�HQIDQWV�HW� OHXU�G«WUHVVH�
SRWHQWLHOOH� VHPEOH� GRQF� ¬WUH� LQȵXHQF«� SDU� OH� FRQWH[WH� GH� UHFKHUFKH� �HQ�
fonction des caractéristiques et du contexte locaux), les mécanismes de 
réglementation et de surveillance éthique de même que la compréhension 
des aspects socioculturels englobant les concepts de risques, d’enfance et de 
recherche. D’autres aspects culturels peuvent également inciter à introduire, 
GDQV�OHV�FRQFOXVLRQV��GL«UHQWHV�SULRULW«V�TXL�UHVWHQW�PDO�«WXGL«HV�

Étant donné que le préjudice causé aux enfants en raison de leur 
participation à la recherche est particulièrement préoccupant dans les 
situations d’urgence, il est essentiel que l’équipe de recherche tienne compte 
de tout impact que la situation peut avoir sur les aspects pratiques de la 
YLH�TXRWLGLHQQH�HW�GHV�G«ȴV�«WKLTXHV�TXL�HQ�G«FRXOH��&HFL�LQFOXW�OD�UHODWLRQ�
entre la recherche et les interventions thérapeutiques, car la recherche peut 
DYRLU�SRXU�HHW�VRLW�GH�UHQIRUFHU��VRLW�GȇLQKLEHU�FH�W\SH�GȇLQWHUYHQWLRQ��3DUPL�
les autres risques, citons les représailles contre les enfants et leurs familles 
HW� OH� ULVTXH� GH� mb surtraumatismeb }�� /D� UHVSRQVDELOLW«� GX� FKHUFKHXU�
d’évaluer les préjudices et les risques revêt une dimension supplémentaire 
lorsque les enfants impliqués dans la recherche sont non accompagnés, 
RUSKHOLQV� RX� V«SDU«V� GH� OHXUV� IDPLOOHV� �6FKHQN� HW� :LOOLDPVRQ� ������� /D�
demande habituelle de consentement parental est en porte-à-faux et la 
minimisation du préjudice par un renvoi à des services de support peut 
VȇDY«UHU�GLɝFLOH�RX�LPSRVVLEOH�GDQV�FHV�FRQWH[WHV��VRXOLJQDQW�OȇLPSRUWDQFH�
FULWLTXH� Gȇ«YDOXHU� OHV� E«Q«ȴFHV� GH� PHQHU� OD� UHFKHUFKH�� 'HV� GLUHFWLYHV�
éthiques suggèrent que les enfants non accompagnés, dans des contextes 
tels que les urgences humanitaires, ne doivent participer à une recherche 
TXH�VȇLOV�SHXYHQW�HQ�WLUHU�XQ�DYDQWDJH�GLUHFW��206��������������

Les mécanismes de 
réglementation éthique 

et les procédures 
d’examen peuvent 

être ressentis comme 
favorables ou restrictifs, 
mais ils ne garantissent 
pas la pratique éthique 

et ne peuvent pas 
remplacer l’éthique 

propre aux chercheurs 
en la matière.
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Les rapports de force 
entre les adultes et 
les enfants constituent 
l’un des plus grands 
��āÛ��à©¬Öå�Û�ÕÉå×�»�Û�
chercheurs souhaitant 
inclure les enfants dans 
la recherche.

DÉFIS QUE VOUS POURRIEZ RENCONTRER

La démarche éthique adoptée par les chercheurs à l’égard des préjudices 
HW�GHV�E«Q«ȴFHV�GDQV�OHV�DFWLYLW«V�GH�UHFKHUFKH�SDUWLFXOLªUHV�HVW�IRUJ«H�SDU�
OD�FRPSU«KHQVLRQ�TXȇHQ�RQW�OHV�FKHUFKHXUV��GH�P¬PH�TXH�OHV�LQVWLWXWLRQV�
organismes), en combinaison avec des considérations de recherche, 
sociopolitiques et culturelles plus larges. Les forces et les faiblesses de cette 
SRVLWLRQ� VH� UHȵªWHQW� GDQV� OHV� UHODWLRQV�GH� UHFKHUFKH� HW� GDQV� OHV� U«VXOWDWV�
pour les enfants concernés.

Les rapports de force entre les adultes et les enfants, en particulier, sont 
ODUJHPHQW� UHFRQQXV� FRPPH� OȇXQ� GHV� SULQFLSDX[� G«ȴV� «WKLTXHV� SRXU� OHV�
chercheurs souhaitant inclure les enfants dans la recherche (Alderson, 
����b �� 0D\DOO�� ����b �� 0RUURZ� HW� 5LFKDUGV�� ����b �� 7KRPDV� HW� 2ȇ� .DQH��
1998). Dans la plupart des contextes, les attentes socioculturelles font du 
chercheur l’adulte doté de pouvoir et de l’enfant le maillon faible, avec des 
attentes de respect de l’autorité de l’adulte. Dans les situations d’entretien 
ou de réception d’instructions d’enquête de la part d’un adulte, les enfants 
peuvent aisément assumer le rôle familier de l’étudiant s’ils pensent devoir 
se conduire d’une certaine manière, adopter le meilleur comportement 
et fournir les informations que le chercheur adulte (dans la position d’un 
HQVHLJQDQW��VRXKDLWH�HQWHQGUH��3KHODQ�HW�.LQVHOOD��������

La dynamique du pouvoir entre les adultes et les enfants subit en outre 
OȇLQȵXHQFH�GH�IDFWHXUV�WHOV�TXH�OH�VWDWXW�VRFLDO�HW�OȇH[S«ULHQFHb��SDU�H[HPSOH��
un chercheur citadin et instruit se trouve face à de jeunes ruraux. La prise de 
décision éthique et méthodologique des chercheurs associée aux avantages 
HW� DX[� LQFRQY«QLHQWV� SHXW� VRLW� DJJUDYHU�� VRLW� DWW«QXHU� OHV� HHWV� GH� FHV�
UDSSRUWV�GH�IRUFH��/D�U«ȵH[LRQ�LQWURVSHFWLYH�DGRSW«H�SDU�OHV�FKHUFKHXUV�SHXW�
les aider à créer des conditions dans lesquelles les enfants peuvent intervenir 
et partager, dans toute la mesure du possible, l’exercice du pouvoir (Punch, 
������

&RPPHQW� OHV� DYDQWDJHV� HW� OHV� LQFRQY«QLHQWV� SRWHQWLHOV� SHXYHQW�LOV� ¬WUH�
«YDOX«V�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�UHFKHUFKH�LPSOLTXDQW�GHV�HQIDQWVb"

&RPPH�OH�PHQWLRQQHQW�OHV�SDUWLHV�SU«F«GHQWHV��OD�G«ȴQLWLRQ��Oȇ«YDOXDWLRQ�HW�
OD�PLQLPLVDWLRQ�GX�SU«MXGLFH�SRWHQWLHO�TXH�SHXW�HQWUD°QHU�SRXU�OHV�HQIDQWV�
OHXU� LPSOLFDWLRQ� GDQV� OD� UHFKHUFKH� HVW� XQH� W¤FKH� FULWLTXH�� YRLUH� GLɝFLOH��
/H� SU«MXGLFH� SHXW� ¬WUH� ODWHQW� HW� VLE\OOLQ�� G«ȴQL� GH� PDQLªUH� VXEMHFWLYH� HW�
compliqué par des points de vue divergents et des résultats à court et à 
ORQJ� WHUPH� �$OGHUVRQ�HW�0RUURZ��������HW� OL«�¢�XQH� WHQVLRQ�H[LVWDQW�HQWUH�
les considérations éthiques sous-jacentes. Si dans certaines études, le 
SU«MXGLFH� GLUHFW� HVW� LPSRVVLEOH� ¢� FLUFRQVFULUH�� OHV� ULVTXHV� HW�RX� OȇLQFRQIRUW�
SRXU�OHV�SDUWLFLSDQWV�DSSDUD°W�SOXV�FODLUHPHQW�VL�OH�SURMHW�SRUWH��SDU�H[HPSOH��
sur des essais de nouveaux médicaments ou s’il s’agit d’interroger des 
HQIDQWV�DX�VXMHW�GȇH[S«ULHQFHV�WUDXPDWLVDQWHV��+��)RVVKHLP��FRPPXQLFDWLRQ�
SHUVRQQHOOH�� ��bG«FHPEUH��������'H�P¬PH�� OHV� DYDQWDJHV�SRWHQWLHOV� VRQW�
WRXW�DXVVL�GLɝFLOHV�¢�G«ȴQLU�HW�¢�«YDOXHU�DYHF�SU«FLVLRQ�HQ�WDQW�TXH�U«VXOWDWV�
GH�OD�SDUWLFLSDWLRQ�¢�OD�UHFKHUFKH��$OGHUVRQ�HW�0RUURZ��������

L’approche conséquentialiste axée sur les meilleurs résultats peut s’appliquer 
à l’évaluation et à la minimisation du préjudice ainsi qu’à la promotion des 
avantages. Dans cette approche, les actions sont considérées comme bonnes 
RX�PDXYDLVHV�VHORQ�OD�QDWXUH�GH�OHXUV�FRQV«TXHQFHV��*DOODJKHU���������'H�
la sorte, les décisions en matière de recherche peuvent être guidées par 
les meilleurs résultats escomptés et les avantages prévus doivent être plus 
importants et plus susceptibles de se produire que toutes les conséquences 
négatives éventuelles. Cette démarche interprète les bonnes actions comme 
«WDQW�FHOOHV�TXL�HQWUD°QHQW� OH�SOXV�JUDQG�ELHQ�SRXU� OH�SOXV�JUDQG�QRPEUH��
6ȇDMRXWH�¢�Oȇ«TXDWLRQ�XQ�IDFWHXU�DGGLWLRQQHOb�� OH�SU«MXGLFH�VXVFHSWLEOH�GH�VH�
produire si la recherche n’est pas menée.
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7RXWHIRLV��OȇDSSOLFDWLRQ�GH�FHWWH�DSSURFKH�YD�GH�SDLU�DYHF�XQ�G«ȴ�FRQVLVWDQW�
GDQV� OH� FRQȵLW� SRWHQWLHO� HQWUH� OH� mb SOXV� JUDQG� ELHQ� SRXU� OH� SOXV� JUDQG�
QRPEUHb }� HW� OHV� FRQV«TXHQFHV� SRXU� OHV� HQIDQWV� LQGLYLGXHOV� SDUWLFLSDQW�
à la recherche. Dans une perspective axée sur les droits et s’appuyant 
VXU� OHV� SULQFLSHV� J«Q«UDX[�ȴJXUDQW� GDQV� OD� &Ζ'(�GH� OȇLQW«U¬W� VXS«ULHXU� GH�
OȇHQIDQW��DUWLFOHb�����HW�GH�OD�SURWHFWLRQ�FRQWUH�WRXWHV�OHV�IRUPHV�GH�YLROHQFH�
�DUWLFOHb�����OHV�FKHUFKHXUV�RQW�OD�GRXEOH�UHVSRQVDELOLW«�GH�VȇDVVXUHU�TXȇDXFXQ�
préjudice n’est causé à aucun des enfants participant à la recherche et de 
YHLOOHU�DX�ELHQ�¢�ORQJ�WHUPH�HW�RX�SRXU�OH�SOXV�JUDQG�QRPEUH�GȇHQIDQWV�HQ�
tant que groupe social.

/ȇDSSURFKH�D[«H�VXU�OHV�PHLOOHXUV�U«VXOWDWV�FRQVWLWXH�«JDOHPHQW�XQ�G«ȴ�FDU��
en réalité, une action peut avoir plusieurs résultats et des conséquences 
positives mais également négatives pour l’enfant. Par exemple, les moyens 
XWLOLV«V�SRXU�DWWHLQGUH�OH�U«VXOWDW�YLV«��FRPPH�OȇHQWUHWLHQ��SHXYHQW�HQWUD°QHU�
GHV�HHWV�Q«JDWLIV�RX�GHV�UHSU«VDLOOHV�¢�Oȇ«JDUG�GH�OȇHQIDQW��DORUV�TXH�OH�U«VXOWDW�
escompté, comme l’accès à un service ou la mise en valeur d’un problème 
social grave, était considéré comme positif. Lorsque l’accent est mis sur les 
résultats de la recherche, l’éventualité des conséquences compliquées et 
hétérogènes, liées aux outils et aux procédures de récolte des données, peut 
être masquée. Il est par conséquent fondamental de garder sous contrôle 
l’un des aspects clés de la procédure, c’est-à-dire la nécessité de surveiller 
OHV�PR\HQV�GH�OD�UHFKHUFKH��&H�VXMHW�HVW�DERUG«�GDQV�Oȇ«WXGH�GH�FDV�GH�0DU\�
&DWKHULQH� 0DWHUQRZVND� TXL� SRUWH� VXU� XQH� HQTX¬WH� UHODWLYH� ¢� OD� YLROHQFH�
H[HUF«H� FRQWUH� OHV� HQIDQWV�� HQWUHSULVH� DYHF�GHV�SDUWLFLSDQWV� ¤J«V�GH� ��b ¢�
��bDQV�

�WXGH�GH�FDV��b ��(QWUHWLHQ�DYHF�GHV�HQIDQWV�VXU�GHV�TXHVWLRQV�
VHQVLEOHV�OL«HV�¢�OD�YLROHQFHb��OHV�LQVWUXPHQWV�HW�OHV�SURF«GXUHV�
GȇHQTX¬WH� VXU� OD� YLROHQFH� FRQWUH� OHV� HQIDQWV� RUHQW�LOV� GHV�
PHVXUHV�DG«TXDWHV�SRXU�SURW«JHU�OHV�HQIDQWV�GH���b¢���bDQVb"�
par Mary Catherine Maternowska (voir partie ‘études de cas’ 
S�b�����

Les enfants sont peut-être les mieux placés pour évaluer les risques pour eux-
mêmes, ce qui constitue l’une des raisons pour lesquelles le consentement 
«FODLU«�HVW� VL� LPSRUWDQW� �/DZV�HW�0DQQ���������1«DQPRLQV�� OHV� FKHUFKHXUV�
sont susceptibles de mieux comprendre les implications potentielles plus 
larges et à long terme de leur participation à la recherche et, par conséquent, 
assument une plus grande responsabilité d’évaluer les risques auxquels 
sont exposés les enfants en raison de leur participation à la recherche. 
L’obtention de conseils de la part de spécialistes locaux est capitale pour les 
FKHUFKHXUV��VL�OH�FRQWH[WH�FXOWXUHO�HVW�GL«UHQW�GX�OHXU�RX�VȇLOV�WUDYDLOOHQW�DYHF�
GHV� JURXSHV� VS«FLȴTXHV� GȇHQIDQWV�� DȴQ�GH�PLHX[� FRPSUHQGUH� OHV� ULVTXHV�
potentiels. La responsabilité du chercheur est, de plus, accrue si les enfants 
impliqués dans la recherche sont particulièrement vulnérables, comme 
les enfants séparés de leurs familles dans les situations d’urgence ou de 
transition. 

&RPPHQW� SHXW�RQ�PLQLPLVHU� RX� «OLPLQHU� OH� SU«MXGLFH� GDQV� OD� UHFKHUFKH�
LPSOLTXDQW�GHV�HQIDQWVb"

Les chercheurs sont chargés de protéger les participants à la recherche 
contre tout préjudice physique, émotionnel ou social pouvant résulter 
GH� OD� UHFKHUFKH� �(QQHZ�HW� 3ODWHDX�� ����b �� /RLV� HW�0DQQ�� ������ HW� GRLYHQW�
entreprendre tout ce qui est en leur pouvoir pour anticiper les conséquences 
négatives potentielles. Dans certains cas, pour minimiser, voire éliminer le 
SU«MXGLFH�SRWHQWLHO�� LO�\�D�OLHX�GH�OȇLGHQWLȴHU�HW�GH�Y«ULȴHU�TXH�OHV�TXHVWLRQV�
«WKLTXHV� IRQW� OȇREMHW� GȇXQH� U«ȵH[LRQ�GªV� OH� FRXS�GȇHQYRL� GX�SURMHW� HW� WRXW�
DX� ORQJ� GH� VD� PLVH� HQ� ĕXYUH�� $SUªV� OHV� DYRLU� LGHQWLȴ«V�� OHV� FKHUFKHXUV�
GRLYHQW�VȇHRUFHU�GH�PLQLPLVHU�RX�Gȇ«OLPLQHU�WRXV�OHV�ULVTXHV�SRWHQWLHOV�GH�

;ŉ¬��Ãà¬ā�~à¬ÉÃ���Û�
préjudices éventuels 
dès le coup d’envoi 

du projet permet aux 
chercheurs de faire des 

efforts et d’incorporer 
des mesures visant à 
les minimiser ou à les 

éliminer.

Dans une perspective 
axée sur les droits, 

les chercheurs ont la 
double responsabilité 

de s’assurer qu’aucun 
préjudice n’est causé 
à aucun des enfants 

participant à la 
recherche et de veiller 

~å���Ã�ā�����»ÉÃ£�
terme et/ou pour le plus 
grand nombre d’enfants 

en tant que groupe 
social.
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Les principes faillibles 
ou les méthodes 
d’échantillonnage 
inadéquates sont 
contraires à l’éthique.

La prévisibilité des 
risques peut différer en 
fonction des paradigmes 
de recherche.

préjudice, de détresse ou d’inconfort, notamment en prenant des mesures 
concrètes. Par exemple, certaines localisations géographiques ou certains 
contextes sociopolitiques peuvent comporter des risques particuliers que les 
FKHUFKHXUV�SHXYHQW�J«UHU�HQ�G«YHORSSDQW�GHV�VWUDW«JLHV�VS«FLȴTXHV��'DQV�OHV�
]RQHV�GH�FRQȵLW�DUP«�RX�GH�FRQVROLGDWLRQ�GH�OD�SDL[��FHV�VWUDW«JLHV�SHXYHQW�
notamment porter sur l’assurance que les enfants ne voyagent jamais seul, 
tard le soir, ni dans des zones dangereuses minées ou comportant d’autres 
GDQJHUV��)HLQVWHLQ�HW�2ȇ.DQH��������

Parmi les autres domaines à considérer, citons ceux dans lesquels le préjudice 
SRWHQWLHO�HVW�SDUIRLV�PRLQV�«YLGHQW�RX�PRLQV�IDFLOHPHQW�U«VROX��/D�U«ȵH[LRQ�
sur les possibilités multiples exige une bonne connaissance du contexte 
ORFDO�HQ�UHODWLRQ�DYHF�OH�SURFHVVXV�HW�RX�OH�VXMHW�GH�OD�UHFKHUFKH��/HV�HQIDQWV�
LPSOLTX«V�GDQV�OD�UHFKHUFKH�SHXYHQW�¬WUH�DHFW«V�SDU�GHV�FRQV«TXHQFHV�VL�
celle-ci a éveillé leur conscience. Ces conséquences peuvent survenir, par 
exemple, si la recherche sensibilise à la légalité du travail des enfants dans 
les situations où l’emploi des enfants constitue une ressource essentielle 
SRXU�OD�IDPLOOH��$XWUH�H[HPSOHb��GHV�FR½WV�GȇRSSRUWXQLW«�SHXYHQW�DSSDUD°WUH�
si les enfants sont retirés de la classe pour participer à une recherche axée 
sur l’école.

Au même titre que la connaissance du contexte local, il est capital que les 
chercheurs soient bien informés des caractéristiques de l’échantillon de 
la population avec laquelle ils mènent la recherche. Par exemple, si des 
enfants issus de groupes minoritaires sont impliqués dans la recherche, 
les chercheurs peuvent (en fonction de leurs propres associations) avoir 
EHVRLQ�GH�FRQVHLO�DX�VHLQ�GH�FHV�FRPPXQDXW«V�DȴQ�GȇLGHQWLȴHU�OHV�GDQJHUV�
potentiels ou les conséquences préjudiciables. De même, si la recherche 
implique des enfants porteurs d’un handicap particulier, il peut s’avérer 
LQGLVSHQVDEOH�GȇLGHQWLȴHU� OHV�SU«MXGLFHV�SRWHQWLHOV� DȴQ�GȇDVVXUHU�TXH� WRXV�
OHV�HQIDQWV�E«Q«ȴFLHQW�GȇXQ�DFFªV�«TXLWDEOH�SRXU�SDUWLFLSHU�¢�OD�UHFKHUFKH��
/H� IDLW� GH� U«ȵ«FKLU� DX[� GL«UHQWHV� SRVVLELOLW«V� SHXW� FRQWULEXHU� ¢� SU«YHQLU�
ou à atténuer les conséquences ultérieures dommageables et à veiller à ce 
que les chercheurs disposent de sources d’information ou d’orientation sur 
place, si nécessaire.

Les méthodes de recherche peuvent contribuer à aggraver ou à minimiser 
XQ�SU«MXGLFH��$ȴQ�GH�QH�SDV�QXLUH��LO�HVW�YLWDO�TXH�OHV�P«WKRGHV�GH�UHFKHUFKH�
VRLHQW� VFLHQWLȴTXHV� HW� ȴDEOHV�� &H� SU«FHSWH� UHQIRUFH� OȇREOLJDWLRQ� GHV�
chercheurs de veiller à ce que les opinions des enfants soient rapportées 
avec précision. Il ne fait aucun doute que les principes faillibles ou les 
méthodes d’échantillonnage inadéquates sont contraires à l’éthique parce 
qu’ils consomment du temps et de l’énergie sans produire des résultats 
satisfaisants ou encore parce qu’ils peuvent, même sans intention de 
QXLUH�� HQWUD°QHU� OȇH[FOXVLRQ� GH� JURXSHV� GȇHQIDQWV�� /HV� P«WKRGHV� ȴDEOHV�
incluent l’utilisation de plusieurs outils de recherche correctement validés 
et adaptés pour correspondre à la capacité des enfants concernés ainsi 
qu’aux questions sur lesquelles portent la recherche, au moins deux étapes 
GH�FROOHFWH�GH�GRQQ«HV�DYHF��HQWUH� OHV�GHX[��XQ�DMXVWHPHQW�GHV�RXWLOV�HW�
ou des plans de recherche et une triangulation. Les enquêtes à grande 
échelle, en particulier si l’on n’implique pas les enfants dans l’élaboration du 
questionnaire d’enquête, et les méthodes telles que les entretiens directs et 
les groupes de discussion, ne sont peut-être pas les outils les plus adéquats 
ou les plus appropriés dans la recherche avec de jeunes enfants.

/D� SU«YLVLELOLW«� GHV� ULVTXHV� SHXW� GL«UHU� HQ� IRQFWLRQ� GHV� SDUDGLJPHV� GH�
recherche. Par exemple, dans la recherche biomédicale, il peut s’avérer 
nécessaire de tester des médicaments sur un échantillon d’enfants car 
l’extrapolation aux enfants des données rassemblées chez les adultes est 
LQDSSURSUL«H��<HXQJ���������ΖO�HVW�SDUIRLV�GLɝFLOH�GH�TXDQWLȴHU�OH�ULVTXH�SRXU�
les enfants participants et de mettre celui-ci en balance par rapport aux 
avantages que présente la mise au point du médicament pour les enfants en 
J«Q«UDO��6L�OD�QDWXUH�GHV�ULVTXHV�QH�SHXW�¬WUH�SU«VDJ«H�GH�PDQLªUH�ȴDEOH��OD�
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fourniture d’informations exactes aux enfants et à leurs gardiens pour leur 
permettre de donner leur consentement éclairé pour les essais cliniques 
GHYLHQW�XQ�G«ȴ�«WKLTXH�HVVHQWLHO�

L’une des situations de recherche dans laquelle prédire les risques et les 
U«VXOWDWV�SUREDEOHV�HVW�WUªV�GLɝFLOH��HVW�FHOOH�R»�GHV�FRQGLWLRQV�QRQ�LGHQWLȴ«HV�
précédemment ou des anomalies risquent d’être découvertes fortuitement 
au cours du processus de recherche. La révélation de tels risques et 
conséquences serait une source de préoccupation supplémentaire pour 
l’enfant et ses parents et nécessite donc beaucoup de sensibilité.

Un certain nombre de questions liées au risque, soulevées dans de telles 
situations et méritant d’être examinées avec délicatesse, est discuté dans 
l’étude de cas de Sebastián Lipina.

�WXGH�GH�FDV��b��'«FRXYHUWHV�IRUWXLWHV�U«DOLV«HV�DX�FRXUV�GȇXQH�
recherche en imagerie cérébrale, par Sebastián Lipina (voir 
SDUWLH�Ȇ«WXGHV�GH�FDVȇ�S�b����

L’utilisation dans la recherche de nouvelles technologies, comme l’Internet, 
ajoute une dimension supplémentaire à la conceptualisation et à la 
minimisation du préjudice. Les enfants peuvent avoir des attentes irréalistes 
en matière de vie privée, les informations individuelles peuvent être plus 
aisément accessibles, les participants peuvent fournir des informations 
erronées ou de fausses identités (adulte ayant une intention voyeuriste 
RX� QRFLYH�� HW� OD� GLVWLQFWLRQ� HQWUH� OHV� GRPDLQHV� SXEOLF� HW� SULY«� HVW� ȵRXH�
�$OGHUVRQ�HW�0RUURZ������b��/REH��/LYLQJVWRQH�HW�+DGGRQ���������&HUWDLQHV�
caractéristiques de sécurité, telles qu’elles sont appliquées sur les sites Web, 
peuvent être intégrées dans les études basées sur l’Internet. Cependant, il 
est essentiel qu’elles soient à la mesure des capacités d’évolution des enfants 
HW�RX�TXH�FHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�GH�V«FXULW«�LQW«JU«HV�VRLHQW�HQFOHQFK«HV�SDU�
défaut, car l’expérience a montré que les enfants jonglent avec les outils 
XWLOLVDWHXUV�� OHV�GLVSRVLWLIV�GH�V«FXULW«�� OHV�SDUDPªWUHV�GH�FRQȴGHQWLDOLW«�HW�
OHV�P«FDQLVPHV�GH�VLJQDOHPHQW� �2ȇ1HLOO�� /LYLQJVWRQH�HW�0F/DXJKOLQ���������
De plus, les nouveaux modes d’accès à l’Internet sont de plus en plus 
PRELOHVb��OHV�HQIDQWV�VH�FRQQHFWHQW�YLD�OHXU�SURSUH�RUGLQDWHXU�SRUWDEOH��OHXU�
téléphone mobile, ipod, ipad ou ordinateur de poche et sont donc moins 
soumis à la surveillance des adultes. Si tout ceci peut contribuer à renforcer 
la vie privée de l’enfant par rapport à ses parents ou à d’autres personnes 
de son environnement pendant la participation à la recherche, force est de 
constater qu’il est important d’inviter les enfants à se montrer responsables 
quant aux risques pour leur sécurité que peut présenter l’Internet (O’Neill 
HWbDO���������

2XWUH� OȇLPSRUWDQFH� GȇLGHQWLȴHU� OH� SU«MXGLFH� SRWHQWLHO� SRXU� VȇHRUFHU� GH� OH�
minimiser, il est également fondamental de s’attacher aux aspects ressource 
GHV�LQLWLDWLYHV�GH�UHFKHUFKH��ΖO�HVW�HQ�HHW�DEVROXPHQW�HVVHQWLHO�GH�SUHQGUH�
HQ�FRPSWH� OD� U«ȵH[LRQ�«WKLTXH�GªV� OHV�SUHPLHUV�VWDGHV�GH� OD�SODQLȴFDWLRQ�
de la recherche, de la détailler dans le budget du projet et de l’intégrer dans 
OD�FKURQRORJLH�DȴQ�TXH�OHV�SULQFLSHV�HW�OHV�SUDWLTXHV�«WKLTXHV�VRLHQW�PLV�HQ�
œuvre tout au long de chacune des phases. 

&RPPHQW� «OLPLQHU� RX�PLQLPLVHU� OD� G«WUHVVH� GHV� HQIDQWV� DX� FRXUV� GH� OD�
UHFKHUFKHb"

7RXWH� UHFKHUFKH� LPSOLTXDQW� GHV� HQIDQWV� HVW� VXVFHSWLEOH� GȇLQGXLUH� XQH�
détresse à laquelle les chercheurs doivent se préparer. Cette détresse 
risque, en particulier, de poser problème si le sujet de la recherche 
s’avère poignant pour les enfants, peut-être parce qu’il leur rappelle des 
expériences douloureuses ou parce que les enfants sont particulièrement 
vulnérables. Ce peut être le cas, par exemple, en cas de maltraitance, 
d’abus ou encore de séparation des enfants de leurs parents suite à leur 

;�Û�×�Ă�÷¬ÉÃÛ��à©¬Öå�Û�
doivent être prises en 
compte dans la phase 
���Õ»~Ã¬ā�~à¬ÉÃ����»~�
recherche, détaillées 

dans le budget du projet 
et intégrées dans la 

chronologie.

Toute recherche 
impliquant des enfants 

peut entraîner une 
détresse à laquelle les 
chercheurs doivent se 

préparer.
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La mise à disposition de 
protocoles de référence 
ainsi que d’une liste des 
services de soutien aux 
enfants et familles peut 
s’avérer utile.

G«FªV�RX�HQ�UDLVRQ�GȇXQH�VLWXDWLRQ�GȇXUJHQFH�KXPDQLWDLUH��7RXWH�UHFKHUFKH�
impliquant des enfants victimes d’abus ou de maltraitance doit s’interroger 
sur le risque de détresse ou de nouveau traumatisme auquel le processus 
de recherche les exposerait. Dans ce type d’études, les chercheurs peuvent 
LQW«JUHU�GHV�PHVXUHV�VS«FLȴTXHV�GDQV�OD�FRQFHSWLRQ�GH�OD�UHFKHUFKH�SRXU�
assurer la protection et les soins adéquats de manière à ce que l’enfant 
SXLVVH� E«Q«ȴFLHU� GX� VRXWLHQ� GH� VRQ� SULQFLSDO� U«I«UHQW�� HQ� XWLOLVDQW� XQH�
DSSURFKH�P«WKRGRORJLTXH�FHQWU«H�VXU� OȇHQIDQW� �0XGDO\�HW�*RGGDUG��������
HW�HQ�\�LQW«JUDQW�GHV�SURFHVVXV�GH�G«EULHȴQJ�UHVSHFWXHX[�GH�OȇHQIDQW��/H�FDV�
échéant, certaines études recrutent des enfants ayant participé au préalable 
à des études thérapeutiques, ce qui peut aussi être un facteur de protection 
pour les enfants.

Outre les sujets sensibles ou les situations manifestement susceptibles de 
provoquer le désarroi, les chercheurs ne sont pas toujours conscients des 
sujets susceptibles de troubler les enfants participant à la recherche. Des 
TXHVWLRQV�RX�GHV�VLWXDWLRQV�DSSDUHPPHQW�LQRHQVLYHV�SHXYHQW�G«FOHQFKHU�
des réactions vives et inattendues. Il peut arriver que les enfants perdent 
SLHG� «PRWLRQQHOOHPHQW� HQ� VH� ODLVVDQW� DOOHU� ¢� WURS� GH� FRQȴGHQFHV�� ΖO� HVW�
donc essentiel que les chercheurs adoptent la réaction adéquate face à 
l’anxiété ou la détresse de l’enfant. Les chercheurs devraient se préparer au 
type de réponse émotionnelle que peuvent donner les enfants et tenter de 
GL«UHQFLHU�OH�SU«MXGLFH�GH�OȇLQFRQIRUW�HW�RX�GH�OD�G«WUHVVH�HQJHQGU«�SDU�OD�
recherche.

/HV� SULQFLSDOHV� SLVWHV� GH� U«ȵH[LRQ� SRXU� G«WHUPLQHU� OHV� DFWLYLW«V� GH� OD�
recherche, à la lumière de l’évaluation des risques et des préjudices, 
SRXUUDLHQW� LQFOXUHb �� OȇH[SHUWLVH� HW� OD� FRPS«WHQFH� GX� FKHUFKHXU� HW� GHV�
membres de l’équipe de recherche, le niveau de surveillance et de soutien 
des chercheurs et des experts nécessaires en la matière et la disponibilité 
GȇXQ�VXLYL�SRXU�OHV�HQIDQWV��/HV�SLVWHV�GH�U«ȵH[LRQ�OL«HV�¢�OD�PDQLªUH�GH�WUDLWHU�
la détresse sont discutées dans l’étude de cas menée par Elsbeth Robson et 
Ruth Evans, dans laquelle elles se font l’écho d’entrevues menées auprès de 
MHXQHV� VRLJQDQWV�GDQV� OH� FRQWH[WH�GH� Oȇ«SLG«PLH�GH�9Ζ+�DX�=LPEDEZH�� HQ�
7DQ]DQLH�HW�DX�5R\DXPH�8QL�

�WXGH�GH�FDV��b��'LOHPPHV�OL«V�DX�WUDLWHPHQW�GH�OD�G«WUHVVH�DX�
cours d’entretiens avec des enfants, par Elsbeth Robson et Ruth 
(YDQV��YRLU�SDUWLH�Ȇ«WXGHV�GH�FDVȇ�S�b�����

Il est également important de noter que certains des pires préjudices 
SV\FKRVRFLDX[� OL«V� ¢� XQ� HQWUHWLHQ� SHXYHQW� QH� SDV� DSSDUD°WUH� SHQGDQW� RX�
dans la foulée de celui-ci. On suggère par conséquent d’inclure un contrôle 
après l’entretien mené par une personne connue par l’enfant, en qui il a 
FRQȴDQFH�HW�TXL�FRQQD°W�ELHQ�VRQ�FRPSRUWHPHQW�KDELWXHO��DȴQ�TXȇHOOH�SXLVVH�
HQ�LGHQWLȴHU�OHV�LQGLFHV�HW�WURXYHU�GH�OȇDLGH�VXSSO«PHQWDLUH��VL�Q«FHVVDLUH�

4XHOOHV�VRQW�OHV�UHVSRQVDELOLW«V�GHV�FKHUFKHXUV�VL�OHV�HQIDQWV�PRQWUHQW�GHV�
VLJQHV�GH�SU«MXGLFH�RX�GH�G«WUHVVHb"

Les chercheurs doivent s’assurer qu’en cas de besoin, un soutien est 
disponible pour les enfants, pendant et après le processus de recherche. Une 
SDUWLH�LPSRUWDQWH�GH�OD�SODQLȴFDWLRQ�GH�OD�UHFKHUFKH�FRQVLVWH�¢�DQWLFLSHU�OHV�
conséquences néfastes pour les enfants de leur implication dans la recherche 
et à veiller à ce que des dispositions soient prises pour les résoudre (Schenk 
HW�:LOOLDPVRQ���������'DQV�FHUWDLQHV�«WXGHV��LO�SHXW�¬WUH�Q«FHVVDLUH�TXH�OHV�
chercheurs aident les parents ou les gardiens des enfants à se préparer 
à répondre aux éventuelles réactions émotionnelles de ces derniers. Un 
soutien ou des conseils psychosociaux sont parfois indispensables pour aider 
les enfants à faire face aux conséquences liées aux souvenirs d’expériences 
ou de sentiments douloureux. D’autres formes de soutien, comme les 
services d’aide à vocation sanitaire ou sociale peuvent s’avérer essentiels 



46

SRXU�DLGHU�OHV�HQIDQWV�¢�U«VRXGUH�OHV�«YHQWXHOOHV�GLɝFXOW«V�U«Y«O«HV�GXUDQW�
le processus de recherche. Les responsabilités des chercheurs de bien faire 
et de ne pas nuire aux participants à la recherche leur imposent de prévoir de 
telles éventualités. Il peut s’avérer utile de disposer de protocoles explicites 
DȴQ�GȇDERUGHU�GHV�VLWXDWLRQV�SRWHQWLHOOHPHQW�LQTXL«WDQWHV�HW�SRVV«GHU�GHV�
U«I«UHQFHV��206���������DLQVL�TXH�GH�IRXUQLU�DX[�HQIDQWV�HW�DX[�IDPLOOHV�XQH�
liste des services susceptibles de leur apporter un soutien. 

Pour renvoyer les enfants et les familles vers des services de soutien, il est 
LQGLVSHQVDEOH�GH�FRQQD°WUH�OHV�UHVVRXUFHV�GLVSRQLEOHV��'DQV�OD�SOXSDUW�GHV�
cas, il est nécessaire de consulter et de récolter des informations au sein 
GH� OD� FRPPXQDXW«� ORFDOH� DȴQ� GH� G«WHUPLQHU� TXHOV� VRQW� OHV� RUJDQLVPHV�
RX� OHV� DJHQFHV� GLVSRQLEOHV� HW� VXVFHSWLEOHV� GȇRULU� XQ� VRXWLHQ� FRPS«WHQW��
Les chercheurs peuvent essayer d’interagir avec l’agence locale d’aide qui 
travaille avec les enfants et sur les questions liées aux enfants, s’il en existe, 
en faisant appel à ses services si nécessaire, en l’informant de l’étude et en 
obtenant les renseignements dont elle dispose en la matière. Dans certains 
FRQWH[WHV�� OȇLGHQWLȴFDWLRQ� RX� OȇDFFªV� ¢� GHV� VHUYLFHV� D[«V� VXU� OȇHQIDQW� SHXW�
s’avérer impossible pour toute une série de raisons – les agences d’aide 
peuvent ne pas disposer des capacités nécessaires, elles peuvent être 
éloignées sur le plan géographique ou encore inadéquates et susceptibles 
de causer plus de tort que de bien – auquel cas, des stratégies alternatives 
devront être explorées.

En l’absence de services axés sur l’enfant, il est opportun de demander 
OȇDLGH�GȇRUJDQLVPHV�RUDQW�XQ�VRXWLHQ�VLPLODLUH��3DU�H[HPSOH��VL�OD�UHFKHUFKH�
porte sur la violence envers les enfants, il existe peut-être des organismes 
locaux qui soutiennent les femmes victimes de violences et qui seraient 
capables d’adapter certains de leurs services pour rencontrer les besoins 
GHV�HQIDQWV��/DZV�HW�0DQQ���������/HV�SDUWLFLSDQWV�¢�OD�UHFKHUFKH�SHXYHQW�
également miser sur des ressources individuelles, des mécanismes locaux 
de soutien pertinents sur le plan culturel, d’une communauté locale solide 
RX�GȇRUJDQLVPHV�HW�GH�JURXSHV� FRQIHVVLRQQHOV� �5XL]�&DVDUHV�� ������� 6L� OHV�
VHUYLFHV�GH�VRXWLHQ�QH�VRQW�SDV� LGHQWLȴDEOHV�HW� VL� OH�EHVRLQ�GȇDLGH�VHPEOH�
s’avérer, la décision d’entreprendre la recherche doit être réexaminée.

4XH� VH� SDVVH�W�LO� VȇLO� QȇH[LVWH� DXFXQ� VHUYLFH� GH� VXLYL� DSSURSUL«� DXTXHO�
UHQYR\HU�OHV�HQIDQWV�RX�OHV�SDUHQWV�HQ�FDV�GH�SUREOªPHV�GH�V«FXULW«b"

L’existence et la nature des services de suivi peuvent exercer un impact 
sur la décision des chercheurs de signaler un cas suspecté de maltraitance 
GȇHQIDQW��&HUWDLQV�FKHUFKHXUV�DɝUPHQW�TXH�OHV�ULVTXHV�SRXU�OHV�HQIDQWV�HW�
leurs familles liés au signalement de la maltraitance, comme le préjudice 
pour les enfants, les humiliations inutiles et l’opprobre (si les allégations sont 
sans fondement) ainsi que l’absence de services de suivi, peuvent l’emporter 
VXU�OHV�DYDQWDJHV��.RWFK���������/H�G«ȴ�OL«�¢�OD�YLRODWLRQ�GH�OD�FRQȴGHQWLDOLW«��
dans le cas d’abus présumés ou de problèmes de sécurité, se compliquent 
en outre, dans certains contextes, en cas de totale indisponibilité de services 
capables d’assurer la protection de l’enfant et de faire face aux conséquences 
psychosociales ou de santé mentale. Par exemple, dans certains contextes, 
notamment dans les pays en développement, il n’existe aucun service de 
SURWHFWLRQ�GH�OȇHQIDQFH�ȴQDQF«�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�RX�OHV�VHUYLFHV�VRFLDX[�
auxquels les enfants et les familles peuvent être adressés sont peu nombreux 
HW� OHV� HQIDQWV� VRQW� SDUIRLV�P«ȴDQWV� YLV�¢�YLV� GHV� VHUYLFHV� VRFLDX[� �$EHEH��
����b��+XW]�HW�.ROOHU������b��9HHQD�HW�&KDQGUD���������(Q�RXWUH��LO�QȇHVW�SDV�
certain que le fait de signaler l’abus s’inscrive dans l’intérêt supérieur de 
OȇHQIDQWb��FH�VLJQDOHPHQW�SHXW�DFFUR°WUH�VD�YXOQ«UDELOLW«�¢�Oȇ«JDUG�GȇLQGLYLGXV�
FRUURPSXV�H[HU©DQW�XQH�DXWRULW«��<RXQJ�HW�%DUUHWW��������

La consultation locale revêt une importance critique et les chercheurs doivent 
FRQQD°WUH�OHV�H[LJHQFHV�O«JDOHV��OHV�VRXUFHV�GȇRULHQWDWLRQ�DSSURSUL«HV�HW�OHV�
ressources alternatives au sein de la région dans laquelle la recherche est 
menée avant d’entamer celle-ci. Comme précisé ci-dessus et discuté dans 

Si aucun service de 
ÛÉåà¬�Ã�Ãŉ�Ûà�¬��Ãà¬ā~�»��

et si le besoin d’aide 
semble s’avérer, la 

décision d’entreprendre 
la recherche doit être 

réexaminée. 

Le renvoi des enfants 
et des familles vers 

des services de 
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consultation et la 
collecte d’informations 

dans le cadre de la 
communauté locale 

pour déterminer quels 
sont les organismes 
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susceptibles d’offrir un 

soutien compétent. 
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Oȇ«WXGH�GH�FDV�GH�0µQLFD�5XL]�&DVDUHV��OHV�FKHUFKHXUV�SHXYHQW�H[SORUHU�GHV�
VWUDW«JLHV�DOWHUQDWLYHV�GDQV�OHV�FRQWH[WHV�R»�LO�QȇHVW�JXªUH�SRVVLEOH�GȇLGHQWLȴHU�
des services axés sur l’enfant.

�WXGH�GH�FDV��b��7URXYHU�OH�MXVWH�«TXLOLEUH�HQWUH�OD�SURWHFWLRQ�HW�
OD�SDUWLFLSDWLRQb��TXH�IDLUH�ORUVTXH�OHV�VHUYLFHV�GH�VXLYL�QH�VRQW�
SDV�DLV«PHQW�GLVSRQLEOHVb"�SDU�0µQLFD�5XL]�&DVDUHV��YRLU�SDUWLH�
Ȇ«WXGHV�GH�FDVȇ�S�b�����

En outre, les compétences et les réponses des chercheurs dans le cadre de 
la gestion des problèmes de sécurité sont importantes, elles peuvent aider 
les enfants à faire face émotionnellement et faciliter les transitions vers les 
services nécessaires. Idéalement, le personnel de la recherche doit être formé 
à la protection de l’enfance, en particulier en ce qui concerne la détection et la 
gestion des préoccupations et, si possible, travailler en partenariat avec des 
chercheurs expérimentés et des experts locaux de la protection de l’enfance. 
La surveillance éthique permet aux chercheurs d’aborder les problèmes, de 
GHPDQGHU�GHV�FRQVHLOV�HW�GH�WLUHU�GHV�FRQFOXVLRQV�WRXW�HQ�RUDQW�XQ�IRUXP�
de responsabilisation [ce point est examiné plus loin, dans la partie intitulée 
‘Soutien aux chercheurs’].
 
4XȇHQ� HVW�LO� VȇLO� DSSDUD°W� TXH� GHV� FRQV«TXHQFHV� Q«JDWLYHV� VRQW� OL«HV� DX�
VLJQDOHPHQW�GHV�SUREOªPHV�GH�V«FXULW«b"

Le signalement de préoccupations relatives à la sécurité des enfants n’est 
pas toujours chose simple. Comme nous le précisions ci-dessus, les services 
compétents adéquats ne sont pas toujours disponibles. De plus, les services 
GH�SURWHFWLRQ�GH�OȇHQIDQFH�SHXYHQW�¬WUH�LQVXɝVDQWV��ORXUGV�¢�IDLUH�ERXJHU�RX�
redoutés par les enfants qui les connaissent déjà ou ont vécu des expériences 
antérieures. Il est possible que les enfants aient déjà eu accès à ces services 
HW�U«YªOHQW�DX[�FKHUFKHXUV�OHXU�LQVXɝVDQFH��/H�VLJQDOHPHQW�SHXW�¬WUH�SOXV�
FRPSOLTX«�HQFRUH�VL�OHV�HQIDQWV�RQW�«W«�FRQȴ«V�¢�XQ�RUJDQLVPH�Gȇ�WDW�RX�QRQ�
gouvernemental et dénoncent la punition ou la violence institutionnalisée 
SUDWLTX«H�SDU� OHXUV�JDUGLHQV��6L� OHV�HQIDQWV�E«Q«ȴFLHQW�G«M¢�GȇXQH�DLGH�� OH�
VLJQDOHPHQW�ULVTXH�GȇDFFUR°WUH�OH�GDQJHU�DXTXHO�LOV�VRQW�H[SRV«V�

/D� UHFKHUFKH� GDQV� GHV� GRPDLQHV� VXVFHSWLEOHV� GȇDHFWHU� GHV� HQIDQWV� ¢�
risque, comme celle portant sur les enfants exploités sexuellement, peut 
être compromise par les enfants eux-mêmes qui refusent de s’engager 
dans le processus de recherche par crainte de voir les faits dénoncés par 
le chercheur. Dans certains contextes, les chercheurs sont également 
FRQIURQW«V� DX� G«ȴ� GHV� SRXUVXLWHV� MXGLFLDLUHV� GRQW� VHUDLHQW� SDVVLEOHV� OHV�
enfants si les faits étaient portés à l’attention des autorités. Par exemple, 
les enfants apatrides, demandeurs d’asile et liés à des pratiques criminelles 
ULVTXHQW�Gȇ¬WUH�DUU¬W«V��G«SRUW«V��G«WHQXV��GH�VXELU�GHV�FK¤WLPHQWV�FRUSRUHOV�
et d’avoir un casier judiciaire. Pour gérer ces problèmes, les chercheurs 
SHXYHQW� mb KDXVVHU� OD� EDUUH� GX� VLJQDOHPHQWb }� HW� QH�G«QRQFHU� TXH� OHV� FDV�
YUDLPHQW�H[WU¬PHV�RX�HQWUD°QDQW�XQ�ULVTXH�LPP«GLDW��

Dans de nombreux cas, les chercheurs peuvent ne pas être au courant des 
complications ou des suites que peuvent avoir leurs actions pour un enfant, en 
SDUWLFXOLHU�VȇLO�Qȇ\�D�SDV�YUDLPHQW�GH�UHFRXUV�SRVVLEOH�¢�GHV�V\VWªPHV�HɝFDFHV�
de protection. Il n’y a pas de réponse facile à ces dilemmes, mais il est essentiel 
que les chercheurs soient conscients des possibilités et qu’ils préparent, 
avant d’entamer la recherche, des réponses qui tiennent compte des points 
forts et des points faibles du contexte local, des services disponibles, des 
capacités d’évolution des enfants et des situations individuelles, sans perdre 
de vue l’impact potentiel sur ces derniers du signalement de problèmes de 
sécurité. Il est également possible que les chercheurs aient à apprendre des 
enfants eux-mêmes les risques et les préjudices potentiels auxquels ils se 
soumettent en s’engageant dans l’étude. Une discussion préliminaire avec 
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un groupe d’enfants dans un environnement sécurisé peut élucider certaines 
questions éthiques que seuls les enfants perçoivent, comme l’intimidation, 
la stigmatisation ou l’attention importune des services de sécurité publique.

3RXUTXRL�HVW�LO�LPSRUWDQW�GH�WURXYHU�XQ�«TXLOLEUH�HQWUH�OHV�GURLWV�GH�OȇHQIDQW��
OHXU�SURWHFWLRQ�HW�OHXU�SDUWLFLSDWLRQb"

Dans certaines recherches, une tension existe entre la protection des 
enfants contre les préjudices et le respect de leurs droits de participer 
aux recherches. La capacité des chercheurs d’inclure des enfants dans la 
recherche est particulièrement limitée, si le sujet de recherche est considéré 
FRPPH�VHQVLEOH��3RZHOO�HWbDO���������HW��SDU�DLOOHXUV��OHV�HQIDQWV�VRQW�PRLQV�
susceptibles d’avoir la possibilité de participer s’ils sont considérés comme 
SDUWLFXOLªUHPHQW� YXOQ«UDEOHV� �3RZHOO� HW� 6PLWK�� ������� (Q� RXWUH�� FHUWDLQV�
enfants ne peuvent pas participer à la recherche pour des raisons pratiques, 
WHOOHV�TXH�OH�PDQTXH�GH�SHUVRQQHO�TXDOLȴ«�SRXU�HQWUHSUHQGUH�XQH�UHFKHUFKH�
LPSOLTXDQW�GHV�HQIDQWV�HW�OH�PDQTXH�GH�ȴQDQFHPHQW�DG«TXDW��/ȇLPSRUWDQFH�
de protéger les enfants contre les préjudices repose, sur le plan éthique, 
sur les principes philosophiques de la non-malfaisance et de la justice et 
tient compte des droits de l’enfant tels qu’ils sont énoncés dans la CIDE 
�SOXV� SU«FLV«PHQW� DX[� DUWLFOHV� ����� ���b HW� ����� 7RXWHIRLV�� XQ� GLVFRXUV� WURS�
protectionniste dénierait aux enfants le droit de participer et d’exprimer 
OHXUV�RSLQLRQV�VXU�GHV�VXMHWV�TXL� OHV�FRQFHUQHQW��3RZHOO�HW�6PLWK��������HW�
OHV�HQIDQWV�SHXYHQW�¬WUH� mbH[ȴOWU«Vb }�GH� OD� UHFKHUFKH�HQ� UDLVRQ�GX� ULVTXH�
SRWHQWLHO��*UDKDP�HW�)LW]JHUDOG��������

La tension entre la protection des enfants contre les préjudices et le respect 
de leur droit à participer découle, notamment, des conceptualisations sous-
MDFHQWHV�GHV�HQIDQWV�IRUPXO«HV�SDU�GL«UHQWHV�GLVFLSOLQHV�HW�GDQV�GL«UHQWV�
contextes. Les débats éthiques dans les sciences cliniques ont mis en évidence 
la protection de l’enfant contre les risques ou le préjudice direct, alors que 
les débats menés dans le contexte des sciences sociales se sont focalisés 
sur l’exclusion des enfants de la recherche et ont défendu une meilleure 
inclusion en tant que moyen d’aborder les déséquilibres des pouvoirs et 
d’assurer que la voix des enfants soit entendue (Dixon-Woods, Young et 
5RVV���������'DQV� WRXWH� OD�PHVXUH�GX�SRVVLEOH�� LO� \�D� OLHX�GH�FRQVXOWHU� OHV�
enfants sur les actions susceptibles de créer un meilleur équilibre entre leur 
droit de participer et leur droit à la protection, conformément aux principes 
de justice, de bienveillance et de respect.

&RPPHQW� OHV� FKHUFKHXUV� SHXYHQW�LOV� VȇDVVXUHU� TXH� OD� SDUWLFLSDWLRQ� GHV�
HQIDQWV�¢�OD�UHFKHUFKH�HVW�«TXLWDEOHb"

La discrimination et la partialité dans la participation des enfants à la 
recherche peuvent être dues à des rapports de force existant au sein de la 
société et entre les enfants. Les chercheurs n’échappent pas aux relations 
GH�SRXYRLU�QL�DX[�LQȵXHQFHV�VRFL«WDOHV��/HXUV�SURSUHV�YDOHXUV��FUR\DQFHV�HW�
expériences exercent un impact sur la participation équitable des enfants à 
OD�UHFKHUFKH��3DU�FRQV«TXHQW��PLHX[�FRQQD°WUH�HW�PLHX[�FRPSUHQGUH�OHXUV�
propres hypothèses, de même que l’appréciation sociale, de la communauté 
HW�GH�OD�IDPLOOH��GH�FDUDFW«ULVWLTXHV�WHOOHV�TXH�Oȇ¤JH�HW�OH�JHQUH�HVW�HVVHQWLHO�
pour prendre une décision éthique et peut être grandement facilité et 
amélioré par la formation et la supervision éthique.

'DQV� FHUWDLQV� FRQWH[WHV�� R»� UªJQH� XQH� GL«UHQFLDWLRQ� VRFLDOH� DLJX��
certains enfants peuvent être réduits au silence par d’autres. Les enfants 
issus des minorités linguistiques, par exemple, peuvent être confrontés 
¢� OD� GLVFULPLQDWLRQ� GHV� DXWUHV� HQIDQWV�� &HFL� UHSU«VHQWH� XQ� G«ȴ� SRXU� OHV�
FKHUFKHXUV� ORUV�GX� UHFUXWHPHQWb �� LO� IDXW� LGHQWLȴHU� OHV�HQIDQWV� VXVFHSWLEOHV�
d’être exclus par des processus discriminatoires, et veiller, lors de la collecte 
des données, en particulier dans le cadre de groupes de discussion, à ce que 
la voix de tous les enfants soit entendue et que toutes les réalités soient 
dévoilées.

La discrimination et 
la partialité dans la 

participation des enfants 
à la recherche peuvent 

être dues à des rapports 
de force existant au sein 
de la société et entre les 

enfants.

Les chercheurs peuvent 
découvrir les risques 

et préjudices potentiels 
grâce à une discussion 
avec les enfants, dans 

un environnement 
sécurisé.
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Les méthodes utilisées peuvent également rendre malaisée la participation 
de certains enfants. Par exemple, les enfants malentendants peuvent avoir 
besoin d’un soutien supplémentaire, par exemple d’un interprète compétent, 
pour faciliter le processus de consentement éclairé et de communication tout 
au long du processus de recherche. Dans un autre exemple, une recherche 
HQ�OLJQH�SHXW�VȇDY«UHU�GLɝFLOH��YRLUH�LPSRVVLEOH�SRXU�OHV�HQIDQWV�TXL�QȇRQW�SDV�
d’accès aisé à l’Internet. Les chercheurs qui utilisent des méthodes en ligne 
sont invités à examiner si l’exclusion informatique peut renforcer ou aggraver 
l’exclusion sociale. La recherche participative ne doit pas renforcer mais 
faire face aux schémas existants de discrimination et d’exclusion, encourager 
OHV� JURXSHV� GȇHQIDQWV� TXL�� HQ� J«Q«UDO�� VRXUHQW� GH� GLVFULPLQDWLRQ� HW� VRQW�
VRXYHQW�H[FOXV�GH�OD�SDUWLFLSDWLRQ��)HLQVWHLQ�HW�2ȇ.DQH���������/HV�FKHUFKHXUV�
GRLYHQW�HQVXLWH�SUHQGUH�GHV�G«FLVLRQV�GLɝFLOHV�OL«HV�¢�OD�UHVSRQVDELOLW«�HW�DX�
SODLGR\HU��FRPPH�OH�PRQWUH�Oȇ«WXGH�GH�FDV�GH�-XGH�0DF$UWKXU��GDQV�ODTXHOOH�
le chercheur a été le témoin d’un incident d’intimidation et d’exclusion d’un 
enfant porteur de handicapxvii.

�WXGH� GH� FDV� ��b �� 'LOHPPHV� ¢� Oȇ«FROHb �� FRPPHQW� HW� TXDQG�
VRXWHQLU�OȇLQW«JUDWLRQ�GHV�«OªYHV�SRUWHXUV�GH�KDQGLFDS��SDU�-XGH�
0DFDUWKXU��YRLU�SDUWLH�Ȇ«WXGHV�GH�FDVȇ�S�b�����

Dans la recherche utilisant les groupes de discussion, des formes plus subtiles 
GH�mbGLYHUVLW«�LQWHUQHb}��(XURFKLOG��������S�b���SHXYHQW�DYRLU�XQH�LQFLGHQFH�VXU�
la participation équitable des enfants, comme leurs modes d’apprentissage, 
de communication, de résolution de problèmes, de perception des 
environnements internes et externes, et de gestion de l’apport sensoriel. Par 
exemple, certains enfants écoutent mieux lorsqu’ils participent de manière 
tactile c’est-à-dire que la manipulation d’objets et de matériel leur permet 
XQH�PHLOOHXUH�SHUFHSWLRQ��$XWUH�H[HPSOHb��mbFHUWDLQV�HQIDQWV�RQW�EHVRLQ�GH�
FRPPHQFHU�¢�SDUOHU�SRXU�FRPSUHQGUH�FH�TXȇLOV�SHQVHQWb��GȇDXWUHV�QH�SDUOHQW�
SDV�MXVTXȇ¢�FH�TXȇLOV�DLHQW�ȆUDVVHPEO«�OHXUV�SHQV«HVȇb}��(XURFKLOG��������S�b����
/H�IDLW�GH�SUHQGUH�FRQVFLHQFH�GH�FHV�GL«UHQFHV�SHXW�DLGHU�OHV�FKHUFKHXUV�
à élaborer et à mettre en œuvre les moyens d’y remédier, ce qui facilite la 
participation plus équitable de tous les participants.

Dans les ECR et dans d’autres modèles expérimentaux, il est important de 
PDLQWHQLU�OD�U«SDUWLWLRQ�DO«DWRLUH�GDQV�OHV�JURXSHV��DȴQ�TXH�WRXV�OHV�HQIDQWV�
de l’échantillon aient des chances égales d’être sélectionnés dans tous les 
groupes. La randomisation doit être purement aléatoire, comme l’utilisation 
GH� OD� U«SDUWLWLRQ� LQIRUPDWLV«H�RX� OHV� FKLUHV� DO«DWRLUHV� HW� QH�SHXW�XWLOLVHU�
aucune caractéristique systématique comme la date de présence à la 
clinique ou les numéros de sécurité sociale. Dans les ECR, le groupe témoin 
doit recevoir, plutôt qu’un placebo, le meilleur traitement actuel et être invité 
à s’inscrire sur une liste d’attente pour recevoir les nouveaux traitements 
après achèvement de l’essai, si celui-ci débouche sur des résultats positifs.

L’implication des enfants dans la conception de la recherche, tout comme la 
UHFKHUFKH�PHQ«H�SDU� OHV�HQIDQWV��SHXW�VH�U«Y«OHU�H[WU¬PHPHQW�E«Q«ȴTXH�
pour la recherche elle-même. Elle ne résout pas nécessairement les questions 
de pouvoir et de représentation, puisque toute recherche impliquant des 
HQIDQWV�SDVVH�SDU�OHV�DGXOWHV��&ODYHULQJ�HW�0F/DXJKOLQ������b��.HOOHWW���������

Les chercheurs qui 
utilisent des méthodes 
en ligne sont invités à 

examiner si l’exclusion 
informatique peut 

renforcer ou aggraver 
l’exclusion sociale.

xvii Un débat est en cours concernant la terminologie utilisée pour désigner les 
SHUVRQQHV�HW� OHV�HQIDQWV�SRUWHXUV�GȇXQ�KDQGLFDS� �5RELQVRQ���������'HV� WK«RULFLHQV�
GX�PRGªOH�VRFLDO�HW�GHV�FKHUFKHXUV�XWLOLVHQW��GDQV�FHUWDLQV�SD\V��OHV�WHUPHV�mbHQIDQWV�
KDQGLFDS«Vb}�SRXU�G«VLJQHU�OHV�SURFHVVXV�VRFLDX[��SROLWLTXHV�HW�VWUXFWXUHOV�GȇLQFDSDFLW«��
7RXWHIRLV��GDQV�GȇDXWUHV�SD\V��OHV�WHUPHV�mbHQIDQW�V��SRUWHXU�V��GH�KDQGLFDSb}�VRQW�SOXV�
fréquemment utilisés et généralement utilisés par les défenseurs de leurs propres 
GURLWV��&HWWH�WHUPLQRORJLH�mbHQIDQWV�SRUWHXUV�GH�KDQGLFDSb}��HVW�XWLOLV«H�WRXW�DX�ORQJ�
GX�UHFXHLO�Gȇ(5Ζ&��PDLV�HOOH�QH�UHȵªWH�SDV�Q«FHVVDLUHPHQW�OD�IRUPXODWLRQ�SU«I«U«H�GHV�
auteurs d’études de cas.
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7RXWHIRLV��OD�SDUWLFLSDWLRQ�VLJQLȴFDWLYH�GHV�HQIDQWV�HW�GHV�MHXQHV�WRXW�DX�ORQJ�
de la conception et de la mise en œuvre des études de recherche peut être 
un facteur déterminant pour la réussite du projet (Radford HWbDO���������

L’un des domaines connexes dans lequel les opinions des enfants ont très 
rarement été consultées et qui mérite de devenir une matière importante est 
celui des points de vue des enfants sur l’éthique de la recherche, dont relèvent 
«JDOHPHQW�OHV�G«EDWV�VXU�OHV�FRQVLG«UDWLRQV�«WKLTXHV�FRPPH�FHOOHV�ȴJXUDQW�
GDQV� OH�UHFXHLO�Gȇ(5Ζ&��'ȇDSUªV� -XUULXV�HW�8]R]LH��������� OD�FRQYHUVDWLRQ�VXU�
l’éthique entre les chercheurs et, surtout, entre les chercheurs et les enfants 
constitue un bon début pour trouver des moyens concrets d’aborder les 
TXHVWLRQV�Gȇ«WKLTXH��/HV�SLVWHV�GH�U«ȵH[LRQ�UHODWLYHV�¢�OD�GLVFXVVLRQ�«WKLTXH�
avec les enfants font l’objet de l’étude de cas de Kitty Jurrius.

�WXGH� GH� FDV� ��b �� 'LVFXWHU� Gȇ«WKLTXH� DYHF� HQIDQWV�� SDU� .LWW\�
-XUULXV��YRLU�SDUWLH�Ȇ«WXGHV�GH�FDVȇ�S�b�����

QUELLE ORIENTATION PEUT-ON TIRER DE LA CIDE 
EN CE QUI CONCERNE LES AVANTAGES ET LES 
INCONVÉNIENTS ?

• Aucun enfant ne peut être discriminé en raison de son genre, de sa race, 
de sa religion, de ses capacités ou de toute autre caractéristique sociale 
RX�SROLWLTXH��HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�VD�SDUWLFLSDWLRQ�¢�OD�UHFKHUFKH��DUWLFOHb����

• Les chercheurs, les organismes de recherche et les gouvernements 
ont la responsabilité d’agir dans l’intérêt supérieur des enfants et de 
VȇDVVXUHU�TXH�WRXV�OHV�HQIDQWV�VRQW�SURW«J«V��DUWLFOHb���

• Les enfants ont droit à la protection contre toute recherche de nature à 
les exploiter ou susceptible de nuire à leur santé, leur éducation ou leur 
G«YHORSSHPHQW��DUWLFOHV����������bHW�����

• Les chercheurs ont la responsabilité de veiller à ce que les enfants aient 
DFFªV�¢�GHV�FRQVHLOV�HW�¢�XQH�DLGH�VȇLOV�VXELVVHQW�GHV�HHWV�SU«MXGLFLDEOHV�
dus aux questions soulevées dans le cadre du processus de recherche 
�DUWLFOHb����

• La recherche doit garantir aux enfants le droit d’exprimer leur opinion par 
la parole, le dessin ou l’écrit ou de toute autre manière. Les chercheurs 
ont la responsabilité d’écouter et de prendre au sérieux les opinions des 
HQIDQWV��DUWLFOHV���bHW�����

• Le fait d’être impliqué dans une recherche a une valeur formative et 
devrait donc aider les enfants à utiliser et à développer leurs talents et 
OHXUV�FDSDFLW«V��DUWLFOHV���������bHW�����

• 7RXV�OHV�HQIDQWV�RQW�OH�GURLW�Gȇ¬WUH�SURW«J«V�FRQWUH�WRXWH�IRUPH�GȇDWWHLQWH�
ou de brutalité physique ou mentale tout au long du processus de 
UHFKHUFKH��DUWLFOHb����

• Il n’est pas admissible que des enfants subissent une punition au cours 
GH�OD�UHFKHUFKH��DUWLFOHb����
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QUESTIONS CLÉS

&HWWH�UHFKHUFKH�GRLW�HOOH�¬WUH�PHQ«Hb"

• /D�UHFKHUFKH�DSSRUWHUD�W�HOOH�GH�QRXYHOOHV�FRQQDLVVDQFHVb"�

• Par quels moyens vous êtes-vous assuré que les informations 
UHFKHUFK«HV�QH�VRQW�SDV�GLVSRQLEOHV�DLOOHXUVb"

• La participation des enfants à la recherche est-elle nécessaire ou 
l’information peut-elle être obtenue par d’autres moyens (à l’exclusion 
d’adultes s’exprimant au nom des enfants au lieu d’enfants s’exprimant 
SDU�HX[�P¬PHV�b"

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

'LVSRVH]�YRXV�GHV�UHVVRXUFHV�Q«FHVVDLUHV�SRXU�PHQHU�OD�UHFKHUFKHb"�

• Quelles ressources (fonds, temps, personnel, équipement, etc.) sont 
nécessaires pour obtenir les meilleures connaissances locales possibles 
HW�SRXU�HQWUHSUHQGUH�OD�UHFKHUFKHb��VRQW�HOOHV�DLV«PHQW�GLVSRQLEOHVb"���
G«IDXW��H[LVWH�W�LO�XQ�SODQ�SRXU�OHV�REWHQLU�J«UHUb"�

• Combien de temps doit être consacré à l’obtention des ressources 
Q«FHVVDLUHV� DȴQ� GȇHQWUHSUHQGUH� OH� SURMHW� GH� UHFKHUFKH� GH� PDQLªUH�
«WKLTXHb"

&RPPHQW� YRXV�� FKHUFKHXU�� YRXV� ¬WHV�YRXV� SU«SDU«� ¢� UHQFRQWUHU� GHV�
HQIDQWVb"

• Que savez-vous des enfants que vous souhaitez impliquer dans la 
UHFKHUFKHb"

• Comment comptez-vous découvrir ce que vous avez besoin de savoir 
VXU�OHV�HQIDQWV�HW�OHXU�YLHb"

• Disposez-vous des compétences nécessaires (techniques et 
LQWHUSHUVRQQHOOHV�� SRXU� LPSOLTXHU� GHV� HQIDQWV� GDQV� OD� UHFKHUFKHb "�
4XHOOH� H[S«ULHQFH� DYH]�YRXV� GX� GLDORJXH� DYHF� OHV� HQIDQWVb "� 4XH� 
VDYH]�YRXV�GX�G«YHORSSHPHQW�GH�OȇHQIDQWb"�

• Quels sont les moyens (ou méthodes) que vous utiliserez pour aborder 
OH�UDSSRUW�GH�IRUFH�H[LVWDQW�HQWUH�YRXV�HW�OHV�HQIDQWVb"

• &RPPHQW�FHWWH�UHFKHUFKH�LQFOXUD�W�HOOH�WRXV�OHV�HQIDQWVb"

• 4XHOOHV� PHVXUHV� SHXYHQW� ¬WUH� SULVHV� SRXU� LGHQWLȴHU� OHV� HQIDQWV�
PDUJLQDOLV«V� RX� GLɝFLOHV� ¢� DWWHLQGUH� HW� SRXU� YHLOOHU� ¢� FH� TXȇLOV� VRLHQW�
LQFOXV�GDQV�OD�UHFKHUFKHb"

• Si votre intention n’est pas d’inclure tous les enfants, sur quelle base 
FHUWDLQV�VHURQW�LOV�H[FOXV�HW�SRXUTXRLb"�

&RPPHQW�YHLOOHUH]�YRXV�¢�OD�V«FXULW«�GHV�HQIDQWVb"

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

• Existe-t-il des risques éventuels si les résultats de la recherche sont 
UHQGXV�SXEOLFVb"�

• 4XHOOHV�VRQW�OHV�PHVXUHV�¢�SUHQGUH�SRXU�U«GXLUH�FH�ULVTXHb"
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• Y a-t-il des enfants qui, par leur situation particulière, courent un risque 
«OHY«b"�'DQV�OȇDɝUPDWLYH��TXL�VRQW�LOV�HW�SRXUTXRLb"

• Comment pourrez-vous savoir quels sont les ressources communautaires 
HW�RX�VHUYLFHV�SURIHVVLRQQHOV�GLVSRQLEOHV�SRXU�OHV�HQIDQWV��VL�Q«FHVVDLUHb"

• Quelles mesures devrez-vous prendre pour répondre de manière 
DSSURSUL«H�¢�OD�U«Y«ODWLRQ�SDU�XQ�HQIDQW�GȇXQ�SU«MXGLFH�RX�GȇXQ�DEXVb"�

• 4XL�YD�YRXV�LQIRUPHU�GH�FHV�DFWLRQVb"

• Quels sont les exigences légales de signalement des maltraitances 
GȇHQIDQWV�GDQV�OH�GRPDLQH�GDQV�OHTXHO�OD�UHFKHUFKH�VH�G«URXOHb"

• Quelle éventuelle stigmatisation les enfants peuvent-ils subir s’ils 
SDUWLFLSHQW�¢�OD�UHFKHUFKHb"�4XH�FRPSWH]�YRXV�IDLUH�¢�FH�VXMHWb"

• $YH]�YRXV�EHVRLQ�Gȇ«ODERUHU�HW�RX�GH�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�GHV�SURWRFROHV�
ou des politiques de sécurité pendant votre projet pour protéger les 
HQIDQWV�SHQGDQW�HW�RX�DSUªV�OD�UHFKHUFKHb"�'DQV�OȇDɝUPDWLYH��SRXUTXRL�
HW�GH�TXHOV�SURWRFROHV�RX�SROLWLTXHV�VȇDJLW�LOb"�

• $YH]�YRXV�HQYLVDJ«�XQH�Y«ULȴFDWLRQ�SRVW«ULHXUH�DX[�HQWUHWLHQV�SDU�XQH�
SHUVRQQH�FRQQXH��GH�FRQȴDQFH�HW� FRQQDLVVDQW�ELHQ� OH�FRPSRUWHPHQW�
KDELWXHO�GH�OȇHQIDQW��FDSDEOH�GȇLGHQWLȴHU�OHV�VLJQHV�HW�GH�IDLUH�DSSHO�¢�XQH�
DLGH�VXSSO«PHQWDLUH�VL�Q«FHVVDLUHb"

&RPPHQW�FRPSWH]�YRXV�U«DJLU�VL�GHV�HQIDQWV�VH�WURXEOHQW�RX�VȇDROHQWb"

• 3RVV«GH]�YRXV� OȇH[S«ULHQFH� HW�RX� OHV� FRPS«WHQFHV� Q«FHVVDLUHV� SRXU�
U«SRQGUH�¢�OD�G«WUHVVH�GHV�HQIDQWVb"

• Quelle surveillance ou quel soutien avez-vous besoin de mettre en place 
SRXU�OHV�PHPEUHV�GH�Oȇ«TXLSH�GH�UHFKHUFKHb"�

• Quelles sont les dispositions à prendre pour aider les enfants en 
G«WUHVVHb"�&RPPHQW�FRPSWH]�YRXV�JDUDQWLU�TXH� OHXU�TXHVWLRQ�RX�TXH�
OHXU�SU«RFFXSDWLRQ�VHUD�SULVH�HQ�FKDUJHb"
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