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En tant qu’organismes travaillant directement ou indirectement avec les communautés de nouveaux-elles 
arrivant-e-s, nous sommes souvent invités à participer à des recherches. Les facteurs suivants ont pour but d’aider 
votre organisme à poser les bonnes questions lorsque vous envisagez d’entreprendre des projets de recherche. 
 

 

BÉNÉFICES POUR LES COMMUNAUTÉS DE NOUVEAUX-ELLES 
ARRIVANT-E-S ET À LA COMMUNAUTÉ EN GÉNÉRAL   
 Le chercheur a-t-il demandé à la communauté quelles recherches (s’il y a lieu)  lui seraient utiles? 
 La recherche proposée comble-t-elle une lacune qui peut d’une certaine manière répondre aux besoins 

de la communauté ou attirer son attention sur ceux-ci? 
 La communauté aura-t-elle accès aux résultats de la recherche? 
 La communauté sera-t-elle en mesure d’utiliser les résultats de la recherche pour défendre ses intérêts? 

 

BÉNÉFICES POUR VOTRE ORGANISME 

 La chercheuse a-t-elle demandé à votre organisme quelles recherches lui seraient utiles? 
 La recherche proposée est-elle conforme aux valeurs, aux objectifs et à la vision de votre organisme? 
 La recherche proposée comble-t-elle une lacune qui peut d’une certaine manière répondre aux besoins 

de votre organisme ou attirer l’attention sur ceux-ci? 
 La recherche proposée complète-t-elle vos programmes actuels? 
 La recherche proposée s’inscrit-elle dans le mandat de votre organisme? 
 Votre organisme aura-t-il accès aux résultats de la recherche? 
 Les résultats de la recherche proposée pourraient-ils être utilisés pour attirer des fonds 

supplémentaires? 
 Les résultats de la recherche proposée pourraient-ils être utilisés pour concevoir et réaliser de nouveaux 

programmes? 
 La recherche pourrait-elle améliorer les programmes existants dans votre organisme? 
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BÉNÉFICES POUR L’ENSEMBLE DU SECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT  
 La recherche proposée comporte-t-elle de plus vastes répercussions qui pourraient s’appliquer à 

d’autres organismes ou domaines du secteur de l’établissement? 
 La recherche proposée peut-elle favoriser de nouveaux partenariats et collaborations au sein du secteur 

de l’établissement? 
 Les résultats de la recherche pourraient-ils profiter à l’ensemble du secteur de l’établissement? 
 La recherche proposée a-t-elle une portée régionale? 
 La recherche proposée attirera-t-elle l’attention sur le secteur de l’établissement du Canada atlantique? 

 

CAPACITÉ  
 Quiconque veut participer à la recherche peut-il le faire? A-t-on prévu accommoder ceux et celles qui 

pourraient avoir besoin d’une aide supplémentaire? 
 Si un service d’interprétation est nécessaire, qui sera chargé de rémunérer les interprètes pour leur 

temps?  
 Qui sera chargé de trouver des interprètes ou des traducteurs-trices au besoin? 
 Est-ce que le chercheur versera des honoraires ou prendra au moins en charge les frais de déplacement 

des participant-e-s afin que ceux et celles qui souhaitent participer puissent le faire? 
 Que fait-on de la garde des enfants? 
 Votre organisme peut-il affecter un membre de son personnel à la coordination de la recherche et à la 

liaison avec la chercheuse et les participant-e-s? 
 Avez-vous discuté avec le chercheur du temps qu’il faudra à votre personnel pour procéder à la 

recherche? 
 Votre organisme a-t-il mis en place des politiques de collaboration avec les chercheuses qui définissent 

clairement les rôles et les responsabilités des membres du personnel? 
 Votre organisme dispose-t-il d’un financement lié à votre participation à la recherche? 
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COMPÉTENCE CULTURELLE/RELATIONS  
 Quel apprentissage antérieur le chercheur a-t-il acquis concernant la communauté avec laquelle il 

souhaite mener des recherches?  
 La chercheuse a-t-elle prouvé qu’elle possède au moins une compréhension de base des nuances 

culturelles, des niveaux de pertinence, des tabous, etc. 
 L’objet de la recherche proposée et le type de questions proposées sont-ils appropriés pour la 

communauté et les participant-e-s visé-e-s? 
 La méthodologie de recherche convient-elle à la communauté visée, du point de vue culturel? 
 Le chercheur a-t-il une relation existante ou une expérience antérieure de travail avec la communauté 

particulière qu’il propose de cibler dans le cadre de sa recherche? 
 La chercheuse a-t-elle un plan pour s’attirer la confiance des participant-e-s avant de lancer la 

recherche? 
 Le chercheur peut-il participer à des événements ou activités de la communauté ou de l’organisme 

avant de commencer la recherche afin de créer un climat de confiance et de nouer des relations? 
 La chercheuse prévoit-elle de rester en contact avec la communauté ou le fournisseur de services une 

fois la recherche terminée? 

 

NÉCESSITÉ DE LA RECHERCHE PROPOSÉE ET CHEVAUCHEMENT 
AVEC D’AUTRES RECHERCHES  
 Est-ce que des recherches similaires sont en cours ou ont déjà été réalisées? 
 La recherche proposée est-elle opportune et pertinente pour le travail global de votre organisme, de la 

communauté ou du secteur de l’établissement et de l’intégration? 
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INCLUSION ET MOBILISATION DES CONNAISSANCES  
 Votre organisme a-t-il participé à la rédaction des questions et à la conception de tout le projet de 

recherche? 
 A-t-on prévu un plan de consultation et de communication continu tout au long du processus de 

recherche? 
 Diffusion des données de la recherche – votre organisme et la communauté (en particulier les 

participants) auront-ils accès aux données une fois la recherche terminée? 
 Comment les résultats de la recherche seront-ils communiqués à votre organisme, la communauté 

étudiée, la communauté au sens large et le secteur de l’établissement? 
 Les résultats de la recherche seront-ils accessibles dans la langue maternelle des participants? 
 Le chercheur a-t-il planifié ce qu’il veut faire des résultats de la recherche une fois celle-ci terminée? Ce 

plan a-t-il été clairement défini?  

 

ETHIQUE  
 La chercheuse reconnaît-elle ses privilèges et son pouvoir et comment ils peuvent influencer la 

recherche? 
 Quels sont les besoins auxquels répond cette recherche? 
 Si le chercheur est affilié à un établissement postsecondaire, peut-il fournir la preuve que sa 

proposition de recherche a été approuvée sur le plan éthique par le comité d’éthique en recherche de 
cet établissement? 

 Si la chercheuse n’est pas affiliée à un établissement postsecondaire, votre organisme a-t-il ses propres 
normes d’éthique qui peuvent être appliquées à la recherche? 

 Si votre organisme n’a pas participé à la conception de la recherche, a-t-il une bonne compréhension 
des buts et de la raison d’être de la recherche?  

 Qui finance la recherche et quelles sont leurs attentes et leurs motivations? 
 Le chercheur dispose-t-il d’un formulaire de consentement éclairé qui décrit clairement et sans 

ambiguïté la recherche et les attentes des participant-e-s potentiel-le-s, y compris leur participation ou 
leur retrait volontaire, s’ils ou elles devaient en décider ainsi, à un moment quelconque du processus 
de recherche?  
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 La chercheuse garantit-elle l’anonymat des participant-e-s afin que les personnes ne puissent pas être
identifiées du fait de leur participation à la recherche?

 Où les données seront-elles stockées? Le lieu de stockage sera-t-il sûr et sécurisé?
Pendant combien de temps les données seront-elles conservées avant d’être détruites?

 Qui aura accès aux données pendant la durée du projet de recherche?
 Le chercheur est-il prêt à signer un protocole d’entente ou une entente de partenariat avec les

représentants de la communauté ou votre organisme?
 Le thème de la recherche ou le guide de l’entrevue est-il susceptible de causer un quelconque

préjudice aux participant-e-s, à la communauté ou à votre organisme?
 La chercheuse accepte-t-elle de laisser votre organisme ou votre communauté avoir le dernier mot sur

le guide d’entrevue et les questions qui seront posées?
 S’il existe un risque de préjudice pour les participant-e-s, des mesures ont-elles été prises pour

atténuer ce préjudice?
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