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Qu’est-ce que la recherche 
sociale et comportementale ?
La recherche sociale et comportementale 
explore comment et pourquoi les gens 
se comportent d’une certaine manière 
dans certaines situations et comment cela 
peut affecter la santé.   Les chercheurs 
examinent des individus ou des groupes 
plus larges, tels que des familles, des 
communautés et des sociétés, afin de 
trouver des moyens de résoudre des 
problèmes sociaux et d’améliorer la santé.    

Les chercheurs peuvent chercher des 
réponses à des questions telles que : 
•  Pourquoi certaines personnes ne 

prennent-elles pas les médicaments 
prescrits par leur médecin

•  Comment les communautés répondent-
elles à la violence des gangs

•  Qu’est-ce qui aide les enfants à choisir 
une nourriture saine

•  Pourquoi certains adolescents adoptent-
ils des comportements à risques

•  Qu’est-ce qui aide les personnes âgées 
à vivre de manière indépendante

•  Pourquoi les gens vivent-ils plus longtemps 
dans certains pays que dans d’autres

Qui participe à la recherche sociale et 
comportementale ?
•  Des adultes et des enfants
•  Des familles
•  Des communautés
•  Des groupes régionaux, religieux, 

culturels, ou sociaux
•  Des gens qui ont une maladie ou une 

condition faisant l’objet d’une étude 
Autres questions ? 
Appelez :  

Questions à poser :  

1. Quel est le but de l’étude ?
2. Que se passe-t-il si je participe ?
3. Quels genres de questions me posera-t-

on ?
4. Combien de temps l’étude durera-t-elle ?
5. Quels sont les risques en ce qui me 

concerne ?
6. Retirerai-je des avantages de ma 

participation ?
7. Aurai-je des dépenses ? 
8. Que fera-t-on de mes informations 

personnelles ?
9. Comment la confidentialité de mes 

informations sera-t-elle protégée ?
10. Que se passe-t-il si je décide de 

suspendre ma participation ?

Cette brochure contient des informations générales 
à but éducatif et ne prétend pas fournir de conseil 
médical.   Avant d’agir sur la foi des informations 
présentées ici, adressez-vous à votre médecin ou à 
l’équipe de recherche pour des conseils propres à 
votre situation.   
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Participer à une étude sociale et comporte-
mentale consiste souvent à répondre à des 
questions dans une enquête (questionnaire) 
ou qu’un chercheur vous pose par téléphone.   
Pour certaines études, les chercheurs peu-
vent vous interviewer et vous poser des 
questions sur ce que vous pensez d’un sujet 
donné.   Pour d’autres études, les chercheurs 
souhaitent vous observer dans une activité 
particulière.   Certaines études peuvent con-
sister à examiner votre dossier médical.    
De certaines études, vous ne retirez aucun 
avantage personnel, mais votre participation 
peut, à l’avenir, aider d’autres personnes.   
Les chercheurs ont éventuellement la 
possibilité d’améliorer la santé d’une 

communauté ou d’aider un groupe affecté par 
une maladie ou une condition particulière.   
Avant de décider de participer à une étude, 
vous devez en comprendre les buts.   Vous 
devez savoir ce qu’il vous faudra faire, 
combien de temps cela prendra, et si vous 
serez rémunéré(e) pour votre participation.  

Participer à l’étude est un choix  
Des mesures sont en place pour garantir la 
sécurité des volontaires (également appelés 
« sujets de recherche ») et assurer qu’ils sont 
traités avec égards.   L’équipe de recherche 
vous aidera à remplir le formulaire de 
consentement éclairé.   Ils vous expliqueront 
les buts de l’étude ainsi que ses risques 

Que signifie participer à une étude sociale et comportementale ? 

Votre participation est libre. Informez-vous.   
Posez des questions.   Demandez des réponses.   

et avantages possibles.   Demandez de 
l’aide si vous ne comprenez pas quelque 
chose.   Vous ne devriez jamais vous hâter 
ou vous sentir l’objet de pressions.   Votre 
participation à une étude est entièrement 
volontaire – c’est votre choix.    

Quels sont les risques d’une 
participation à une recherche 
sociale et comportementale ?
Lors d’une participation à une recherche 
sociale et comportementale, les informations 
personnelles que vous confiez aux 
chercheurs peuvent être accidentellement 
partagées avec d’autres personnes. Les 
chercheurs vous expliqueront les mesures 
de protection prises contre ce risque courant. 
La plupart du temps, même si le chercheur 
écrit un article au sujet de l’étude, votre nom 
n’y figurera pas. 
Il est aussi possible que vous vous sentiez 
mal à l’aise pour répondre à certaines 
questions.  Vous pouvez décider de ne 
répondre à aucune question qui vous 
met mal à l’aise et vous pouvez arrêter 
l’entretien à tout moment.   
Les risques spécifiques sont détaillés dans 
le formulaire de consentement éclairé.   
Assurez-vous de comprendre les risques 
avant d’accepter de participer à l’étude.  


