
CENTRE DE RECHERCHES POUR LE  DÉVELOPPEmENT iNTERNaTiONaL

Apprentissage clé du programme Villes sûres et inclusives
Les chercheurs étudiant la violence urbaine doivent élaborer et faire la promotion d’une 
pratique éthique adaptée au contexte de la recherche et sensible aux changements 
qui peuvent avoir une incidence sur ce contexte durant le cycle de recherche. 

Comprendre la pratique éthique 
Une pratique éthique est dynamique et complexe; elle s’assure que les participants sont 
protégés et que la recherche sert leurs intérêts en plus de préserver la confidentialité, 
d’obtenir un consentement éclairé et de gérer les risques. Puisqu’il n’y a pas d’approche 
universelle, les chercheurs doivent porter attention aux dynamiques du pouvoir présents 
et à l’environnement dans lequel la recherche est menée. Les questions et les processus 
de recherche doivent être adaptés aux circonstances, particulièrement lorsqu’il faut tenir 
compte du bien-être des chercheurs, des participants et d’autres personnes concernées, 
sans compter les risques auxquels ils font face. 

Premier enjeu : La recherche sur la violence en milieu urbain peut être mal interprétée ou 
voir ses résultats appliqués d’une mauvaise façon si elle est prise hors contexte. Ces erreurs 
peuvent entraîner une marginalisation, une exclusion ou une répression plus grande 
des participants. De plus, le manque d’action à la suite des constatations émanant de la 
recherche peut frustrer les participants de la recherche ou faire en sorte qu’ils se sentent 
mis à l’écart.

Deuxième enjeu : Il peut être difficile d’assurer l’anonymat des participants de la recherche 
et il y a un risque d’exposition et de répercussion, particulièrement lorsque l’autorité des 
donateurs ou les systèmes étatiques ou de sécurité sont (ou sont perçus comme étant) 
remis en question par les conclusions de la recherche. 

Des risques ou de nouveaux problèmes éthiques peuvent surgir pendant le cycle de 
recherche, ce qui met en lumière la nécessité d’assurer l’anonymat des participants. 
Les chercheurs doivent tenir compte de ces éléments lorsqu’ils communiquent les 
constatations émanant de la recherche.

Troisième enjeu : Les chercheurs peuvent être amenés à prendre des décisions en matière 
de risque au nom des autres, y compris les chercheurs junior et les participants. Il se peut 
que l’on ne sache pas très bien qui est responsable de la sécurité si ces décisions sont prises 
hors du contexte de la recherche. 

La conception et la méthodologie de la recherche posent également des problèmes 
d’ordre éthique. Par exemple, lorsqu’ils mènent une recherche longitudinale, il se peut 
que les chercheurs aient à recueillir des informations d’identification pour maintenir 
les relations avec les communautés transitoires et marginalisées vivant dans des 
environnements instables. De même, les personnes qui contrôlent l’information soulèvent 
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Questions en mAtière 
d’ApprentissAge : 

1. quelles stratégies avez-vous mises 
en place pour soutenir la réflexion 
dans votre pratique éthique ? De 
quelle façon votre pratique éthique 
prend-elle en compte les problèmes 
personnels, organisationnels et 
contextuels ?

2. quelles considérations d’ordre 
éthique de votre recherche portent 
sur l’établissement de relations ?

3. quels sont les problèmes éthiques 
inattendus les plus difficiles 
auxquels vous avez fait face ? 

 



 
À propos de ce résumé d’apprentissage
Le présent résumé d’apprentissage se fonde sur l’analyse de 
données recueillies pour une évaluation à mi-parcours du 
programme. Les données ont été tirées de l’examen de la 
documentation, des observations et des discussions de l’atelier 
de mi-parcours de l’initiative Villes sûres et inclusives (VsI), et des 
entrevues avec des informateurs, en l’occurrence des chercheurs, 
des experts du CrDI, et des intervenants externes. L’équipe 
d’évaluation s’est servie de ces sources pour établir et codifier 
une analyse quantitative au moyen des principales questions 
d’évaluation. Ce processus a permis aux évaluateurs de réaliser une 
analyse des expériences vécues dans l’ensemble du programme 
afin de trouver des tendances et des constantes qui révèlent 
d’importants enjeux pour le groupe en entier. 

Le présent résumé d’apprentissage présente certains défis qu’une 
pratique de recherche éthique au sein de l’initiative VsI doit 
relever, ainsi que leur incidence sur l’initiative et les autres réseaux 
de connaissances mondiaux. toutefois, il ne décrit pas tous les 
enjeux et ne fournit pas d’exemples tirés d’expériences vécues 
dans l’ensemble du programme. enfin, il favorise l’analyse critique 
des défis que doit relever l’initiative et désigne des possibilités 
d’apprentissage et d’échanges qui s’offrent aux pairs.

 

L’initiative Villes sûres et inclusives est une initiative de recherche 
internationale financée conjointement par le CRDI et le Department 
for International Development du Royaume-Uni. Lancée en 2012, elle 
compte 15 équipes multidisciplinaires réparties dans 40 villes d’Afrique 
subsaharienne, d’Asie du Sud et d’Amérique latine, qui recueillent des 
données probantes sur les liens possibles entre la violence urbaine, la 
pauvreté et les inégalités. 
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des considérations d’ordre éthique lors d’une recherche participative, 
de la même façon que celles qui obtiennent un consentement éclairé 
lors d’une recherche quantitative.

Quatrième enjeu : La façon dont les participants perçoivent  
les chercheurs peut soulever des questions d’ordre éthique, par 
exemple lorsque ces derniers obtiennent un accès aux communautés, 
mais aussi des questions de responsabilité et de légitimité 
des relations dans le cadre de la recherche. Il est nécessaire de 
comprendre les relations de pouvoir dans le cadre de la recherche et 
d’indiquer clairement quelles sont les personnes qui en bénéficient. 
La création de relations solides permet aux chercheurs d’étudier 
librement l’environnement de recherche, de communiquer avec les  
« sentinelles » de la communauté et de comprendre le caractère 
délicat des problèmes.

Cinquième enjeu : Les chercheurs peuvent être mal équipés ou 
ne pas disposer de l’appui nécessaire pour gérer les expériences et 
les relations personnelles qui peuvent surgir lors d’une recherche 
sur la violence. Ils peuvent manquer de temps et d’occasions pour 
réfléchir à leur attitude et à la manière dont celle-ci peut influencer la 
recherche, ou pour aborder la façon dont le pouvoir et les privilèges 
peuvent avoir une incidence sur les relations entre les chercheurs et 
les participants.

Ce qu’il faut en déduire
Une recherche sur la violence en milieu urbain demande de la 
souplesse à l’égard de la pratique éthique. Les principes éthiques qui 
étayent l’approche devraient être appliqués tout au long du cycle 
de recherche, y compris lorsque les chercheurs communiquent et 
diffusent les résultats de la recherche. Les chercheurs devraient faire 
preuve d’honnêteté et d’ouverture envers les participants lorsqu’ils 
discutent des incidences possibles que peut provoquer la recherche 
en plus de reconnaître que les résultats pourraient être différents de 
ce à quoi l’on s’attend.

Les chercheurs travaillant sur la violence en milieu urbain doivent 
réfléchir de façon critique à leurs valeurs, hypothèses, et prises de 
position et à la façon dont ces éléments pourraient influencer la 
recherche et leur perception du risque. Il est important de créer des 
occasions pour permettre aux chercheurs de réfléchir sur la façon 
dont ces problèmes les touchent. Les chercheurs doivent également 
être appuyés lorsqu’ils soulèvent des problèmes d’ordre éthique et 
doivent recevoir de l’aide pour composer avec ceux-ci de manière 
collective. Il s’est avéré que des groupes d’« étude » ou de « réflexion 
» créés pour partager et faire évoluer les principes et les stratégies 
d’ordre éthique ont aidé à surmonter des problèmes complexes 
avec succès. Ces forums tenus avec des pairs peuvent se dérouler à 
l’échelle locale, interrégionale ou mondiale. La mise en commun des 
connaissances et pratiques permet également aux chercheurs de 
discuter des enjeux auxquels ils font face et de la façon de les aborder. 

Il est utile de rédiger des articles sur la pratique éthique et les 
méthodologies. La publication d’un numéro de revue (ou un support 
semblable) portant sur les répercussions de la méthodologie et 
de l’éthique d’une recherche sur la violence en milieu urbain peut 
renforcer l’importance de ces aspects pour l’intégrité et l’excellence 
de la recherche. Une sensibilité accrue des bailleurs de fonds à l’égard 
des complexités éthiques de la recherche dans des contextes violents 
peut contribuer à renforcer la recherche sur la violence en milieu 
urbain et à assurer qu’elles sont prises en compte dans les ententes et 
partenariats de financement.

 


