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Avertissement: Ce document a été rédigé par une femme cisgenre, hétérosexuelle et d’ascendance  

européenne. En tant que chercheuse non autochtone, je reconnais que pour que ce travail ait un sens,  

les voix autochtones doivent être amplifiées. C’est pourquoi le contenu de ce document a été soigneusement  

sélectionné sur la base de textes fondamentaux et de recherches menées par et en collaboration avec des 

peuples autochtones. J’espère que d’autres colons cherchant à collaborer avec des communautés autochtones 

aborderont leur travail de la même manière, en ayant une compréhension fondamentale de l’importance  

des relations avec leurs partenaires autochtones tout au long du processus de recherche.
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« Les intérêts, le savoir et les expériences des  
peuples autochtones doivent être au centre  

des méthodologies de recherche et de la  
construction des connaissances sur les  

peuples autochtones. »
(Rigney, 1999, p. 119)
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Glossaire
Note: tous les concepts définis dans ce glossaire sont surlignés en gras tout au long du document.

 

Toutes mes relations: Équivalent français d’une expression utilisée par de nombreux peuples autochtones pour 

représenter « la relation étendue que nous partageons avec tous les êtres humains… [et] le réseau de parenté 

avec les animaux, les oiseaux, les poissons, les plantes, toutes les formes animées et inanimées qui peuvent être 

vues ou imaginées. C’est un encouragement à accepter les responsabilités que nous avons au sein de la famille 

universelle en vivant notre vie de manière harmonieuse et morale » (Kainai Board of Education, 2004, p. 71). 

Culture: Mode de vie holistique qui comprend « la langue, les façons de percevoir, de catégoriser et de penser le 

monde, les formes de communication non verbale et d’interaction sociale, les règles et les conventions relatives 

au comportement, les valeurs et les idées morales, la technologie et la culture matérielle, l’art, la science, la 

 littérature et l’histoire » (Argyle, 1972, p. 139f )

Cosmologie: Branche de l’astronomie portant sur les origines de l’univers. Pour certains peuples autochtones, les 

vues cosmiques concernent l’immortalité de l’âme et la croyance que les ancêtres deviennent des êtres spirituels 

(Akoto, et al., 2008). 

Décolonisation: « Projet distinct des autres projets de justice sociale basés sur les droits civils et humains » (Tuck 

& Yang, 2012, p. 2). C’est un processus par lequel « les colonisés se libèrent politiquement et psychologiquement » 

(Etherington, 2016, p. 157). Elle a également été définie comme la récupération du pouvoir (Jacobs, 2017) et est 

« responsable de la souveraineté autochtone » (Tuck & Yang, 2012 p. 35).

Perspective écologique: La perspective écologique prend en considération de multiples niveaux d’influence 

environnementale. Le modèle bioécologique de Bronfenbrenner est une approche proéminente et holistique 

pour expliquer comment un enfant se développe par l’interaction avec divers systèmes, des systèmes directs 

comme la famille et l’école aux éléments culturels et aux changements environnementaux (Bronfenbrenner & 

Ceci, 1994).

Recherche d’évaluation: Processus de collecte d’informations sur les objectifs, les activités, les points forts  

et les points à améliorer d’un programme.

Épistémologie: Théorie de la connaissance et comment on arrive à connaître la réalité (Wilson, 2008).

Méthodologie: Approche que l’on adopte pour mener une recherche de manière systématique afin de  

répondre à une question de recherche (Mishra & Alok, 2017).

Méthodes: Outils et procédures spécifiques utilisés pour collecter et analyser les données.

PCAP: Les principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession des Premières Nations – plus connus 

sous le nom de PCAP® – « affirment que les Premières Nations ont le contrôle des processus de collecte de  

données, et qu’elles possèdent et contrôlent la manière dont ces informations peuvent être stockées,  

interprétées, utilisées ou partagées. » (Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, 2022, 

paragraphe. 1)
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Ontologie:  Croyances sur la nature de la réalité (Wilson, 2008). 

Positivisme: Philosophie de recherche basée sur l’idée que la vérité est objective et ne peut être obtenue  

que par des mesures observables et quantifiables.

Pensionnats: Outil systématiquement utilisé par le gouvernement pour détruire les cultures et les langues 

autochtones et pour assimiler les peuples autochtones afin d’effacer leur existence en tant que peuples distincts. 

Pendant plus de 150 ans, des enfants des Premières Nations, du peuple Inuit et de la Nation métisse ont été  

enlevés de leurs familles et communautés, forcés de fréquenter des écoles… Plus de 150 000 enfants ont 

fréquenté les pensionnats autochtones. Bon nombre d’entre eux n’en sont jamais revenus. » (Centre national  

de vérité et de réconciliation, 2022, paragraphes 1 et 3).

Relationalité: Ontologie et épistémologie autochtones soutenant que « les relations ne façonnent pas  

simplement la réalité, elles sont la réalité » (Wilson, 2008, 7).

Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA): Organisme créé en 1991 « pour faire enquête sur les 

problèmes qui nuisent aux rapports entre les peuples autochtones (Premières Nations, Inuits, Métis),  

le gouvernement du Canada et la société canadienne dans son ensemble, et de proposer des solutions à ces 

problèmes. » (Gouvernement du Canada, 1991, page de la Commission royale sur les peuples autochtones).

Colon: Personne non autochtone dont les ancêtres ont établi une résidence permanente sur une terre habitée 

par des Autochtones, souvent pour coloniser la région (Eidinger & York-Bertram, s.d.).

Rafle des années soixante: Terme inventé par Patrick Johnson en reconnaissance de la surreprésentation  

radicale des enfants autochtones dans le système de protection de l’enfance au cours des années 1960 et  

au-delà. Les enfants autochtones étaient appréhendés à un rythme alarmant et placés dans des foyers d’accueil 

non autochtones ou adoptés par des familles blanches (Blackstock, 2007; Sinclair, 2007).

Énoncé de politique des trois Conseils (EPTC 2), chapitre 9: L’EPTC 2 est une ligne directrice canadienne qui 

« vise à promouvoir la conduite éthique dans la recherche avec des êtres humains. » (Instituts de recherche en 

santé du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Conseil de recherches 

en sciences humaines du Canada, 2018, p. 3). Le chapitre 9 présente les principes fondamentaux et les cadres 

éthiques de la recherche avec les peuples autochtones. 

Théorie critique de la race tribale (tribal critical race theory - TribalCrit): Cadre théorique et méthod-

ologique développé par Bryan Brayboy (2005) pour comprendre les expériences uniques et complexes des  

peuples autochtones. La théorie soutient que la colonisation est permanente et qu’elle façonne le statut  

politique des peuples autochtones, tout en mettant en évidence les traditions et les connaissances de ces  

derniers. TribalCrit est guidé par neuf principes qui, une fois mis en œuvre, peuvent conduire à des pratiques 

culturellement durables.
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Déclaration des Nations unies sur les Droits des Peuples Autochtones (DNUDPA): Déclaration  

internationale adoptée par les Nations Unies en 2007. Cet « instrument international complet […] établit un  

cadre universel de normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones du 

monde et elle élabore sur les normes existantes des droits humains et des libertés fondamentales dans leur  

application à la situation particulière des peuples autochtones. » (Nations Unies, s.d., page de la Déclaration  

des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones).

Systèmes de valeurs: Fait référence à l’ordre et à la priorité des croyances éthiques et idéologiques  

fondamentales. Les valeurs reflètent le sens du bien et du mal chez une personne.

Vision du monde : « Les visions du monde sont des cartes cognitives, perceptuelles et affectives que les gens 

utilisent continuellement pour donner un sens au paysage social et pour trouver leur chemin vers les objectifs 

qu’ils recherchent. Elles se développent tout au long de la vie d’une personne par la socialisation et l’interaction 

sociale » (Hart, 2010, p. 2).
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Introduction aux méthodologies autochtones
 Au Canada, les méthodologies de recherche sont depuis longtemps enracinées dans les façons de savoir, 

d’être et de faire eurocentriques et coloniales. Elles ont, par conséquent, tendance à produire des connaissances 

qui ne tiennent pas compte des autres visions du monde. Les méthodologies autochtones présentent une autre 

façon de penser sur le processus de recherche et ce qui constitue la connaissance (Kovach, 2010). De manière 

générale, la méthodologie fait référence à l’approche adoptée pour mener une recherche de manière 

systématique afin de répondre à une question de recherche (Mishra & Alok, 2017). La méthodologie choisie 

influencera la conception de la recherche et la technique d’analyse des données, déterminant ainsi la manière 

dont les connaissances sont recueillies et interprétées (Mishra & Alok, 2017). Compte tenu du poids d’une  

méthodologie sur la production de connaissances, décider de manière critique et attentive de la méthodologie 

à adopter pour un projet de recherche donné est une étape très importante, qui peut contribuer à la  

décolonisation selon la méthodologie choisie (Smith, 2012). 

 La recherche d’évaluation est le processus qui consiste à recueillir des informations sur les  

objectifs, les activités, les points forts et les points à améliorer d’un programme. L’évaluation des  

programmes se fait dans de nombreux secteurs de la santé et de l’éducation avec l’objectif eurocentrique de 

maximiser les avantages pour les participants. Lorsque le programme est évalué avec des Autochtones, l’éthique 

de la recherche exige que les Autochtones soient équitablement inclus dans le processus d’évaluation.  

Cela permet de s’assurer que l’évaluation répond aux besoins des peuples autochtones, qu’elle est centrée sur 

leurs nombreuses forces et qu’elle n’entraîne pas d’autres préjudices coloniaux. Il existe toutefois encore  

malheureusement de nombreuses histoires d’appropriation, de dévalorisation et de mauvaise interprétation des 

peuples autochtones par des chercheurs non autochtones (Absolon & Willett, 2004; Smith, 2012). Dans l’histoire 

du Canada, les recherches étaient souvent menées sans consentement éclairé et les résultats n’étaient pas  

restitués à la communauté (Guillemin et al., 2016). Dans le rapport final de la Commission royale sur les  

peuples autochtones (1996), se trouvait un appel à la participation active des peuples autochtones sur  

les sujets qui les concernent. Lorsque des chercheurs non autochtones en évaluation de programmes  

collaborent avec des communautés autochtones, des discussions critiques sur une recherche culturellement sûre 

et respectueuse doivent avoir lieu. Parmi les sujets importants à prendre en compte, citons la décolonisation 

des méthodologies (Smith, 2012), les épistémologies autochtones (Bishop 1996, Wilson, 2008), la propriété et 

le contrôle (Smith, 2012; Centre des Premières Nations, 2007), les questions de pouvoir, de privilège et de justice 

(Smith, 2012), la diffusion et l’importance des relations ou de la relationalité (Smith, 2012, Wilson, 2008).  

Pour aider les colons à collaborer à ce travail, de nombreux chercheurs autochtones ont partagé des cadres et 

des outils pour s’engager de manière éthique dans l’évaluation de programmes. Il est essentiel de noter que ce 

travail ne devrait être effectué qu’en partenariat complet avec les communautés autochtones et à leur demande. 
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Note sur la terminologie
 La documentation passée en revue pour l’élaboration de cette ressource utilise divers termes, 

notamment tribal, amérindien et autochtone. Par souci d’uniformité, le présent document utilise le terme 

autochtone. Autochtone est une référence globale aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis qui,  

collectivement, ont été les premiers héritiers de la terre (Trois Conseils du Canada, 2014; Services aux  

Autochtones Canada, 2018). Bien qu’un terme inclusif soit utilisé, il est reconnu que les peuples autochtones 

sont divers et qu’ils possèdent des histoires, des langues, des croyances et des traditions distinctes  

(Trois Conseils du Canada, 2014). L’intention de ce document n’est pas de promouvoir des approches  

pan-autochtones. La méthodologie de recherche doit plutôt être spécifique à la communauté.

 Le contexte autochtone fait référence à tout cadre dans lequel la culture traditionnelle est vivante 

(Groh, 2018). Il n’est pas exclusif à un territoire légal (Groh, 2018). La culture est un mode de vie holistique 

qui comprend « la langue, les façons de percevoir, de catégoriser et de penser le monde, les formes de  

communication non verbale et d’interaction sociale, les règles et les conventions relatives au  

comportement, les valeurs morales et les idées, la technologie et la culture matérielle, l’art, la science, la 

littérature et l’histoire » (Argyle, 1972, p. 139f ).

 La décolonisation est un terme couramment utilisé dans la littérature autochtone. Linda Tuhiwai 

Smith (2012) discute de l’intersection entre la colonisation et les méthodologies de recherche, soulignant 

comment de nombreux chercheurs continuent d’invalider ou d’ignorer les façons de savoir, d’être et de faire 

autochtones. De ce fait, la décolonisation est le processus d’élimination de ces éléments coloniaux.  

La colonisation consiste à prendre le contrôle des terres, des ressources, de la culture, etc. d’un autre groupe. 

Ainsi, les chercheurs doivent se positionner avec soin, tenir compte de la dynamique du pouvoir et  

considérer qui contrôle le sujet exploré et les méthodes utilisées. Si l’élimination des éléments coloniaux est 

une décolonisation, l’ajout d’éléments autochtones est une autochtonisation (Gaudry & Lorenz, 2018). 

L’autochtonisation, qui peut se traduire par l’inclusion d’idées, de concepts, de protocoles, de méthodes ou 

d’outils d’analyse de données autochtones dans le processus de recherche, va au-delà de la simple  

reconnaissance des coutumes et des protocoles autochtones pour agir avec eux. 

Dans ce compte-rendu, des recommandations pour un travail respectueux et éthique seront fournies. Les sujets 

abordés sont les suivants :

• La théorie critique de la race tribale

• Les approches partenariales de la recherche

• La vision à deux yeux

• Le cadre d’évaluation autochtone
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Paradigme de recherche
 La méthodologie est un élément essentiel du processus de recherche. Elle est influencée par l’orientation 

théorique de chacun et influencera les méthodes choisies. La figure 1 donne un aperçu général de ce que nous  

entendons par « paradigme de recherche ». Cet aperçu a pour but de fournir une base de réflexion sur la manière dont 

la compréhension du monde et les expériences d’une personne influencent la méthodologie qu’elle choisit. 

 La recherche d’évaluation a historiquement été dominée par ce que l’on appelle les paradigmes (post-) positivistes, 

ce qui signifie que la recherche a été conçue avec la conviction qu’il existe une vérité objective qui peut être  

découverte grâce à des mesures normalisées (McEvory & Richards, 2003). Tel que nous le verrons tout au long de  

ce document, les méthodologies autochtones sont fondées sur les relations et ne prétendent donc pas à l’objectivité 

(Kovach, 2010). 

 Comme le montre la figure 1, ontologie est une branche de la philosophie qui explore des concepts comme 

l’existence et la réalité (Scotland, 2012). Par exemple, un point de vue ontologique colonial courant est le réalisme, 

c’est-à-dire la croyance en une réalité absolue et sans valeur, partagée par tous. À ce titre, un seul ensemble de règles 

régit tous les êtres, indépendamment du temps ou du lieu. Toutefois, d’autres ont la conviction ontologique que la 

réalité dépend de la culture, du temps et du lieu. Par exemple, le point de vue ontologique du relativisme présume 

que la réalité est subjective et unique à chaque individu (Scotland, 2012). L’érudit cri Shawn Wilson (2008) affirme que 

dans une ontologie autochtone, les réalités sont multiples. La réalité existe lorsqu’une relation existe. Par conséquent, 

la réalité n’est pas un événement objectif ou universel, mais un ensemble de relations (Hart, 2010; Wilson, 2008). 

 L’épistémologie est une branche de la philosophie qui explore la portée et la nature de la connaissance.  

Plus précisément, elle traite de la façon dont les individus en viennent à savoir ce qu’ils savent et du type de  

connaissances possibles (Wilson, 2008). Il existe toute une gamme de croyances épistémologiques, allant de la 

collecte de connaissances par le biais de l’enquête scientifique à la collecte de connaissances à partir de relations. 

Certains croient que la connaissance est objective (p. ex., le positivisme), tandis que d’autres épistémologies affirment 

que la connaissance est socialement construite par les expériences humaines (p. ex., le constructivisme social).  

Une épistémologie autochtone soutient que la connaissance est dérivée des relations avec le monde naturel et  

cosmique (Hart, 2010).

 La méthodologie fait référence au cadre contextuel du processus de recherche, tandis que les méthodes 

sont les outils spécifiques utilisés lors de la recherche. L’épistémologie d’une personne déterminera la méthodologie 

choisie. Par exemple, d’un point de vue (post-) positiviste, la recherche expérimentale a été considérée comme la 

référence en matière de sciences sociales. La recherche expérimentale vise à identifier les erreurs afin de comprendre 

la qualité des connaissances, tandis que la recherche qualitative tient compte de l’ambiguïté et  du fait que les  

connaissances sont contextuelles (Bahari, 2010).  



11© PREVNet 2022

MÉTHODOLOGIES AUTOCHTONES EN MATIÈRE D’ÉVALUATION

Dans le cadre de la recherche expérimentale, les connaissances sont quantifiées et contrôlées, ce qui peut mener 

à de précieuses connaissances, mais il manque souvent les histoires personnelles, les récits, les valeurs et les 

expériences qui permettent de situer les connaissances. À partir d’une croyance ontologique autochtone selon 

laquelle la réalité est ancrée dans les relations et d’une épistémologie selon laquelle nous apprenons par le biais 

d’interactions personnelles, une méthodologie autochtone est le processus qui consiste à honorer ses relations 

et à en être responsable (Wilson, 2008). À ce titre, les méthodes peuvent inclure les récits, les rêves, les quêtes de 

vision, etc. La responsabilité relationnelle est abordée plus en détail à la page 23.

Figure 1. Paradigme de recherche
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Qu’est-ce que la recherche d’évaluation?
 La recherche d’évaluation consiste à recueillir des informations spécifiques sur un programme, un  

service ou une politique et à porter des jugements sur l’efficacité et l’utilité du programme  

(Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, 2013). En général, la  

recherche d’évaluation cherche à répondre à trois questions: 

• Quel est l’objet du programme et que faut-il savoir?

• Alors? Le programme est-il pertinent et fait-il une différence? Si oui, pourquoi  

le programme ou le service fonctionne-t-il de cette manière?

• Et maintenant? Avec les informations recueillies, que faut-il faire pour améliorer le programme ou le rendre 

durable? (Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, 2013). 

 La recherche sur l’évaluation des programmes fait souvent appel à divers intervenants, comme les jeunes 

participants, les facilitateurs de programmes, les gestionnaires d’organismes, d’autres chercheurs et les décideurs 

(Rodriguez-Campos, 2012). Les intervenants peuvent agir comme groupe consultatif tout au long du processus 

d’évaluation, et leur contribution est souvent essentielle à la conception d’une étude bien faite (Centre de  

collaboration nationale de la santé autochtone, 2013). Étant donné que la recherche d’évaluation a pour  

objectif primordial de bénéficier aux participants du programme, il est essentiel d’utiliser des cadres  

culturellement pertinents pour guider la pratique de l’évaluation. Pour les peuples autochtones, l’évaluation 

 doit être recadrée pour honorer leur vision due monde et leurs protocoles culturels (par exemple, le respect 

des traditions orales ou des cérémonies culturelles). Les évaluations devront également tenir compte de facteurs 

culturels tels que les événements historiques et les langues traditionnelles (par exemple, en termes de traduction 

des documents). Enfin, pour s’assurer que l’évaluation mesure des facteurs valables tels que déterminés par la 

communauté et que l’interprétation des résultats est culturellement pertinente, les peuples autochtones doivent 

être inclus de manière significative et équitable tout au long du processus d’évaluation lorsque celui-ci est axé 

sur les communautés autochtones.
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Intégrer la théorie dans la recherche d’évaluation
 Dans cette partie, la théorie critique des races tribales (TribalCrit) et les considérations relatives à son 

utilisation dans la recherche d’évaluation  seront décrites. TribalCrit est née de la théorie critique de la race 

(TCR), qui soutient que le racisme institutionnel permanent, manifeste et caché, est une expérience quotidienne 

dans la société occidentale, car il est tissé dans les systèmes juridiques, ce qui se répercute sur les personnes  

de couleur dans les écoles, les systèmes médicaux et le système de justice pénale (Bell, 1995; Brayboy, 2005).  

La TCR s’efforce également d’exposer les liens entre la race, le racisme et le pouvoir (Crenshaw, 2011; Delgado  

& Stefancic, 2017).

 La TRC est fermement engagée à faire progresser la justice sociale.Si la TRC a été initialement  

développée dans les années 1970 pour soutenir les droits civils des Afro-Américains (Bell, 1995), elle a  

depuis donné naissance à des sous-théories comme la théorie critique de la race latino (LatCrit) et la théorie 

critique des races tribales (TribalCrit; Delgado & Stefancic, 2017; Brayboy, 2005). La TribalCrit se concentre  

spécifiquement sur le fait de révéler et de confronter la colonisation vécue par les peuples autochtones.  

Brayboy (2005) partage neuf concepts centraux de la TribalCrit, le plus important étant que la colonisation  

est omniprésente dans notre société. Voir le tableau 1 pour la présentation de ces neuf concepts. La TribalCrit  

est ancrée dans le savoir autochtone et offre des considérations précieuses pour aider les chercheurs dans  

leur réflexion sur les processus et les méthodes de recherche. Les principales conclusions de la TribalCrit  

comprennent : 

• La reconnaissance que la colonisation existe et qu’elle a un impact sur les positions de pouvoir  

et de privilège (c’est-à-dire qui a la position du chercheur et qui a la position de la personne étudiée).

• Les peuples autochtones ont des droits politiques et juridiques, et ils ont le droit à la souveraineté.

• Les connaissances autochtones sont intemporelles et la transmission orale des connaissances  

(par le biais de récits) est donc valide et fiable.

• La recherche doit être orientée vers l’action et contribuer de manière positive à la communauté.

 La TribalCrit offre une théorie significative pour fonder une recherche d’évaluation, mais toute théorie 

ne devrait pas être utilisée au détriment de l’expérience autochtone vécue dans la communauté avec laquelle 

vous travaillez (LaFrance et al., 2012). Il est essentiel que la recherche d’évaluation avec les communautés  

autochtones émerge des communautés elles-mêmes. Bien que les théories soient très avantageuses pour 

 expliquer les phénomènes, les peuples autochtones sont les meilleures sources de connaissances sur les  

questions qui les concernent.
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Tableau 1. Théorie critique de la race tribale (résumé des idées de Brayboy, 2005)Principes de la 
TribalCrit

Description Considérations pour la  
recherche d’évaluation

1. La colonisation est 
endémique à société

Depuis leur premier contact avec les peuples au-
tochtones, les Européens ont cherché à dominer 
et à contrôler leurs modes de vie et leurs terri-
toires. Les colons européens ont dévalorisé les 
modes de connaissance des autochtones, qu’ils 
considéraient « primitifs ». Ils ont donc tenté de 
dissoudre l’unité familiale autochtone en plaçant 
les enfants autochtones dans des pensionnats où 
il leur était interdit de parler leur langue ou de pra-
tiquer leur culture. Les actes implicites et explicites 
de colonisation se poursuivent aujourd’hui et les 
modes de connaissance autochtones continuent 
d’être dévalorisés.

Reconnaître le rôle de la colonisation 
dans notre société actuelle et la façon 
dont elle nous a affecté en tant que 
chercheur (par exemple, les préjugés, 
les privilèges). Par exemple, en tant que 
colon blanc, quelles sont les méthodolo-
gies qui m’attirent? Comment mes choix 
peuvent-ils contribuer à la dévalorisation 
continue des savoirs autochtones?

2. Les politiques à l’égard 
des peuples autoch-
tones sont ancrées dans 
l’impérialisme, la su-
prématie des Blancs et le 
désir de gain matériel.

Les colons européens sont arrivés sur les terres 
autochtones, aujourd’hui connues sous le nom de 
Canada, en pensant qu’ils avaient l’obligation mo-
rale de les reprendre, car elles étaient « sous-util-
isées ». Le prétendu droit d’exploiter et de dé-
placer les peuples autochtones est ancré dans 
la suprématie blanche, selon laquelle, les façons 
eurocentriques de connaître, d’être et de faire sont 
supérieures aux façons non eurocentriques.

Examiner les façons dont la recherche 
d’évaluation continue de considérer 
les pratiques eurocentriques comme 
supérieures aux pratiques autochtones. 
Examiner comment les politiques et les 
pratiques d’évaluation des programmes 
peuvent être ancrées dans la suprématie 
blanche.

3. Les peuples autoch-
tonesoccupent un espace 
liminal qui explique la na-
ture à la fois politique et 
raciale de leurs identités.

Un espace liminal désigne un espace transitoire 
ou indistinct. Cet espace est souvent familier à un 
individu, mais est décrit comme pesant pour les 
étrangers. Brayboy (2005) affirme que si la société 
définit les peuples autochtones en fonction de 
leur race et de leur origine ethnique, ceux-ci occu-
pent un espace liminal, car le discours sur ce que 
signifie être autochtone est controversé et mal 
compris. En outre, si le statut politique et juridique 
des peuples autochtones est bien documenté 
dans les politiques publiques, il reste un point de 
débat pour certains colons. Ainsi, leur identité, leur 
statut d’autochtone ou leurs droits fonciers sont 
souvent attaqués.

Tenir compte de la façon dont les 
programmes ou les politiques peuvent 
encadrer les autochtones et des hy-
pothèses qui sont faites sur leur identité 
ou leur statut. Lors des évaluations, tenir 
compte de l’impact que de tels cadres 
peuvent avoir sur les résultats.

4. Les peuples autoch-
tones aspirent à la sou-
veraineté, à l’autonomie, 
à l’autodétermination et à 
l’auto-identification.

Les communautés autochtones ont le droit de 
contrôler leurs terres. Ce que les peuples autoch-
tones font de ce droit est connu sous le nom d’au-
todétermination. L’auto-identification est le droit 
de déterminer l’apparence et la représentation 
de sa culture (par exemple, le fait de porter des 
vêtements, des perles ou des plumes traditionnels 
ne détermine pas le degré d’autochtonie d’une 
personne).

Demander aux partenaires de recher-
che et aux participants comment ils 
s’identifient. Les documenter de manière 
appropriée et ne pas les placer dans une 
catégorie « autre ». Honorer le droit des 
communautés autochtones à l’autodé-
termination tout au long du processus 
d’évaluation.
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5. Les concepts de 
culture, de savoir et 
de pouvoir prennent 
une nouvelle signifi-
cation lorsqu’ils sont 
examinés à travers une 
perspective autoch-
tone.

La façon dont les systèmes occidentaux perçoivent la culture diffère de 
celle des peuples autochtones. McKinley et Brayboy (2006) comparent la 
culture à une ancre, car elle est en grande partie fixe, mais elle peut suivre 
les marées changeantes. En effet, la culture autochtone est largement 
enracinée dans leur relation à la terre, au monde spirituel et aux autres, 
mais elle est sujette à des changements au sein des communautés et 
entre elles. La connaissance est un concept large qui doit être considéré 
dans un contexte social, historique et politique donné. McKinley et 
Brayboy (2006) identifient trois types de savoirs : le savoir culturel, le savoir 
de survie et le savoir académique. Bien que le savoir culturel et le savoir 
académique puissent se

La combinaison des forces du 
savoir académique et du savoir 
culturel s’apparente au concept 
de vision à deux yeux de Barlett 
et ses collègues (2008). Voir 
ci-dessous pour en apprendre 
plus sur ce concept.

6. Les politiques gou-
vernementales et les 
politiques d’éducation 
à l’égard des peuples 
autochtones sont inti-
mement liées autour 
de l’objectif probléma-
tique de l’assimilation

Une lecture attentive des politiques fédérales, provinciales et munici-
pales canadiennes révèle que nombre d’entre elles sont conçues pour 
assimiler les peuples autochtones à des modes eurocentriques de savoir, 
d’être et de faire. Les politiques éducatives eurocentriques sont celles qui 
éradiquent les valeurs, les langues et les coutumes autochtones. Lorsque 
l’éducation n’enseigne qu’une seule façon de connaître et de comprendre 
l’histoire (c’est-à-dire occidentale/eurocentrique), les autres façons de 
connaître et les autres histoires sont considérées comme inférieures.

Vous demander si les pro-
grammes et les politiques 
évalués favorisent l’assimilation. 
Si c’est le cas, comment faire de 
la place pour d’autres façons 
de connaître, d’être et de faire ? 
Comment ces autres façons de 
faire peuvent-elles être part-
agées d’une manière affirmative 
et non discriminatoire ?

7. Les philosophies, les 
croyances, les cou-
tumes, les traditions et 
les visions de l’avenir 
des peuples autoch-
tones sont essentielles 
à la compréhension de 
leurs réalités quoti-
diennes et illustrent 
les différences et 
l’adaptabilité au sein 
des individus et des 
groupes.

Cette composante concerne directement l’évaluation. Dans celle-ci, 
McKinley et Brayboy (2006) précisent que lorsqu’on travaille avec des 
communautés autochtones, les traditions des peuples autochtones 
doivent servir de base à l’analyse. Les croyances, les philosophies et les 
coutumes des peuples autochtones varient selon les individus et les 
groupes. À ce titre, les chercheurs occidentaux doivent établir une rela-
tion avec la communauté pour éviter la pan-autochtonisation. La culture 
autochtone est essentielle à l’identité des peuples autochtones, à leur 
auto-éducation et à leur autodétermination.

Plutôt que d’opposer les modes 
de connaissance eurocen-
triques/occidentaux et autoch-
tones dans l’évaluation de la 
recherche, trouver un moyen 
de les faire coopérer et de les 
renforcer mutuellement. Pour 
en apprendre plus, voir la partie 
« Une vision à deux yeux ».

8.  Les histoires ne 
sont pas des entités 
séparées des théories, 
elles fondent les 
théories et constituent 
des sources réelles et 
légitimes de données 
et de façons d’être.

« La TribalCrit reconnaît que la puissance statistique du “n” n’est pas 
nécessairement le marqueur d’une étude “bonne et rigoureuse”. Les récits 
peuvent également être informatifs des obstacles ou des faiblesses struc-
turelles. À cet égard, la “preuve” est considérée de différentes manières » 
(McKinley & Brayboy, 2006, p. 440).

Lors d’un travail d’évaluation, 
envisager des méthodes de 
communication entre les 
collaborateurs et des modes 
de collecte de données qui 
mettent à l’honneur les récits 
(par exemple, des cercles de 
discussion analysés à l’aide du 
travail sur les récits).

9. Théories et pra-
tiques sont profondé-
ment liées; de ce fait, 
les scientifiques se 
doivent d’œuvrer au 
changement social.

L’action ou l’activisme est au cœur de la recherche découlant de la 
théorie critique de la race tribale.

Demander à vos partenaires au-
tochtones si l’évaluation est per-
tinente ou comment elle peut 
cibler des besoins spécifiques. 
Réfléchir à la manière dont votre 
évaluation contribuera à la re-
connaissance par les colons des 
droits des peuples autochtones.
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 En plus de la théorie TribalCrit, Barlett et ses collègues (2012) fournissent des considérations générales 

en matière de recherche et résument huit leçons apprises lors de la réalisation de recherches autochtones.  

Barlett et ses collègues (2012) expliquent qu’après des décennies d’expérience personnelle à lier des  

connaissances autochtones et eurocentriques/occidentales dans le cadre de projets d’éducation et de recherche, 

ils ont constaté que huit pratiques conceptuelles clés font partie intégrante de la réussite des programmes.  

Ces leçons apprises sont résumées dans le tableau 2 afin de fournir un guide d’introduction aux meilleures  

pratiques pour lier équitablement les approches autochtones et eurocentriques/occidentales dans la recherche.

Tableau 2. Huit leçons apprises (Barlett et al., 2012, p. 334)

Leçons apprises Description

1. Reconnaître que nous avons besoin les uns des 
autres et que nous devons nous engager dans un 
processus de co-apprentissage.

Toutes les parties doivent croire qu’elles ont besoin les unes des au-
tres si l’on veut lier les savoirs autochtones et les savoirs traditionnels. 
Cette leçon est fondamentale pour établir une relation de collabora-
tion. Ce processus exige de l’humilité et une volonté d’apprendre.

2. Se laisser guider par la vision à deux yeux. Cette leçon est considérée comme étant la plus profonde, car elle 
légitime le savoir autochtone en tant que système de connaissances 
distinct. Cette leçon est expliquée en détail à la page 27 de ce docu-
ment.

3. Considérer la « science » d’une manière inclu-
sive.

Exige de faire place à d’autres façons de comprendre la science. 
Selon Bartlett (2011), la science autochtone est spirituelle, un savoir 
vivant qui met l’accent sur l’intégralité et l’équilibre, tandis que la 
science occidentale est fortement théorique et détachée de l’esprit.

4. Faire les choses (plutôt que de « parler sans rien 
faire ») de manière créative et dynamique.

Il faut que les idées soient mises en pratique. Si vos partenaires 
autochtones suggèrent une idée, une méthode, une stratégie de 
diffusion, etc., agissez.

5. Être capable de mettre nos valeurs, nos actions 
et nos connaissances devant nous, comme un 
objet, pour examen et discussion.

Nécessite une conscience de soi et une réflexivité. Cela peut con-
duire à une compréhension de l’ontologie, de l’épistémologie et de 
la méthodologie sous-tendant les systèmes de connaissances de 
toutes les parties prenantes. Cette leçon garantit que les systèmes de 
valeurs sont au premier plan.

6. Utiliser des éléments visuels. Les éléments visuels peuvent être utiles à toutes les étapes de la 
recherche. Pensez à fournir des exemples visuels de formulaires, d’in-
struments ou de bases de données. Les visuels sont également utiles 
lors de la diffusion des résultats. Les supports visuels peuvent aider à 
mettre en œuvre la leçon 5.

7. Entrecroiser nos visions du monde. Demande aux partenaires de recherche de réfléchir aux circonstanc-
es actuelle connaissances autochtones et eurocentriques/occiden-
taux, le cas échéant.

8. Mettre en place un Conseil consultatif composé 
de parties prenantes bien informées et disposées, 
en faisant appel à des personnes issues de l’étab-
lissement d’enseignement et des communautés 
autochtones.

Les conseils des aînés sont essentiels pour la recherche éthique et les 
partenariats de collaboration
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Relations et collaboration
 Les relations sont au cœur des méthodologies autochtones.  

Puisque l’ontologie (nature de la réalité) et l’épistemologie (théorie de la connaissance)  

autochtones sont fondées sur les relations, le cadre contextuel pour la recherche autochtone doit également  

être fondé sur les relations (Kovach, 2010; Wilson, 2008). La centralité des relations est soulignée dans l’expression 

«  toutes mes relations », selon laquelle tous les êtres vivants, spirituels et environnementaux sont liés  

(Kainai Board of Education, 2004). Cette expression rappelle aux peuples autochtones leur lien avec tous les  

êtres et le devoir de vivre charitablement et harmonieusement (Kainai Board of Education, 2004).

 Pour soutenir une recherche culturellement pertinente, il est urgent que les chercheurs colons  

approchent les communautés autochtones avec humilité et relationnalité. Les peuples autochtones ayant  

longtemps fait l’objet de recherches préjudiciables effectuées « sur eux » plutôt qu’« avec eux », il est essentiel de 

centrer les relations pour empêcher la poursuite de ces travaux contraires à l’éthique (Kovach, 2010; Minkler & 

Wallerstein, 2008; Wilson, 2008). De plus, la recherche participative, par le développement des relations, contribue 

à la réconciliation (Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, 2013). Cardinal et Pepler (2021) 

utilisent le terme « déterminants relationnels de la santé » pour souligner à quel point les relations physiques, 

mentales, émotionnelles et spirituelles avec les gens, la terre, la culture, les cérémonies et la langue sont les  

fondements du bien-être autochtone. Le rétablissement des déterminants relationnels de la santé ayant été per-

turbés par la colonisation (p. ex., les pensionnats, la rafle des années soixante) peut mener les communautés 

au mieux-être. Le chemin relationnel vers un « cercle de bien-être » comprend (Cardinal et Pepler, 2021, p. 5 et 7):

Relations physiques

• Une terre, une eau, un air et un environnement sains

• Relations avec la terre, les aliments et les médicaments traditionnels et accès à ceux-ci

• Sécurité physique et sociale

Relations spirituelles

• Reconnexion à toutes mes relations et à mon créateur

• Cadeaux culturels et individuels vivants

• Résilience et résistance

Relations mentales

• Ancrée dans les modes traditionnels de savoir, d’être et de faire

• Autodétermination

• Responsabilités et devoirs personnels et communautaires

Relations emotionelles 

• Relations saines, stables et harmonieuses

• Soutien lors d’expériences difficiles pour renforcer la résilience

• Soutien et liens au sein de la famille et de la communaut
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 En décrivant le bien-être holistique d’un point de vue relationnel, les colons travaillent avec les 

communautés autochtones sont encouragés à se demander si, et auquel cas comment, leur travail contribue 

au bien-être ou au préjudice et à la colonisation continue (dans ce dernier cas, le projet ne devrait pas aller de 

l’avant). Étant donné la nature fondamentale de l’établissement de relations authentiques dans le cadre d’un 

partenariat de recherche axé sur les autochtones réussi, l’équipe de recherche doit se demander si elle est prête 

à prendre le temps de développer des capacités relationnelles (Racine et al., 2022). Si ce n’est pas le cas, le projet 

ne doit pas aller de l’avant. Les relations sont favorisées par le respect, la responsabilisation de la communauté et 

la volonté du chercheur de toujours se montrer à l’écoute (Kovach, 2010). Par exemple, les relations peuvent être 

favorisées en prenant le temps de rencontrer et d’apprendre à connaître les partenaires communautaires avant 

de leur demander de partager leurs savoirs autochtones, en offrant un cadeau traditionnel comme du tabac ou 

de la venaison (les chercheurs doivent toujours se renseigner sur les protocoles locaux en matière de cadeaux et 

les respecter) et en tenant parole.

 La recherche autochtone doit également dépendre du 

contexte (par exemple, les besoins de cette communauté, ce qui 

est valable dans cette culture; LaFrance et al., 2012). Les principaux 

détenteurs de connaissances doivent être consultés pour évaluer  

si la recherche est nécessaire et appropriée. Cela requiert de  

l’humilité et une volonté d’écoute (Peltier, 2018). Wilson (2008) 

utilise le terme responsabilité relationnelle pour souligner le fait 

qu’une méthodologie autochtone est une méthodologie ancrée 

dans la communauté (relationnel) dans laquelle les  

actions démontrent le respect, la réciprocité et la responsabilité 

(c’est-à-dire la responsabilité; figure 2). Par exemple, les chercheurs 

peuvent faire preuve de respect dans leur façon de recueillir des 

histoires et d’honorer leur signification originale (Peltier, 2018).  

La réciprocité fait référence à un échange pour un bénéfice  

mutuel. Les partenaires communautaires et les participants à la 

recherche peuvent avoir des croyances différentes sur ce qui

RELATIONNEL 

• La connaissance est partagée 
avec toute la création

• Tout est connecté
• Un partenariat communau-

taire est nécessaire

RESPONSABILITÉ
• Respect
• Réciprocité
• Devoir 

constitue un bénéfice mutuel et devraient en discuter dès le départ. Par exemple, les chercheurs pourraient  

vouloir offrir des cadeaux aux participants en échange de leurs connaissances alors que certains d’entre eux 

seraient prêts à les partager pour le seul bénéfice de savoir qu’ils aident leur communauté (Guillemin et al., 2016; 

Peltier, 2018). Enfin, la responsabilité signifie que les chercheurs honorent leurs engagements et s’efforcent  

de faire du bon travail, mettant en valeur les forces de la communauté avec laquelle ils travaillent.

Figure 2. Responsabilité relationnelle
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 Wilson (2008) explique comment une ontologie et une épistemology autochtone de la  

relationnalité informe une métholodigie autochtone : «   Votres méthodologie doit poser des questions différentes: 

plutot que de vous interroger sur la validité ou la fiabilité, vous demandez comment je remplis mon rôle dans cette  

relation? ... Cela devient ma methodologie, une méthodologie autochtone, en étudiant la responsabilite relationnelle  

ou en etant responsable de toutes mes relations » (p. 177)  Étant donné la valeur des relations dans la  

méthodologie autochtone, la recherche d’évaluation n’est pas un processus objectif (Absolon & Willett, 2005; 

Bowman et al. 2015). Plus précisément, Hampton (1995) affirme qu’« il n’est pas possible de rendre des comptes à  

ses relations si l’on prétend être objectif » (comme cité dans Wilson, 2008, p. 101 

Positionnalité et réflexivité 

 Une façon de reconnaître l’impact de nos expériences sur nos croyances, nos attitudes et nos  

compréhensions est de partager notre positionnalité. La positionnalité implique (1) d’être authentique quant 

à son identité en tant que chercheur; (2) d’indiquer d’où l’on vient et qui sont ses ancêtres; (3) de préciser ses 

intentions et son but dans le cadre de son travail; et (4) de préciser ses responsabilités (Kovach, 2010; Wilson, 

2008). Nicholls et ses collègues (2009) discutent également de l’importance de la réflexivité, qui est le processus 

de réflexion sur la façon dont la recherche est menée et sur la façon dont les méthodes façonneront les résultats. 

Nicholls et ses collègues (2009) évoquent trois niveaux de réflexivité : le soi, l’interpersonnel et le collectif. Voir 

la figure 3. À ce titre, le processus de recherche est aussi important, sinon plus, que le résultat. Lorsqu’il est bien 

mené, le processus a la capacité d’amplifier les voix autochtones, d’identifier ce qui fonctionne et de collaborer à 

la durabilité du programme. collaborate for program sustainability. 

L’autoréflexivité demande au chercheur d’identifier les hypothèses 
cachées qui peuvent soutenir son travail (par exemple, théories préférées, 
financement). 

La réflexivité relationnell exige du chercheur qu’il tienne compte de ses 
relations et de sa capacité à collaborer avec les autres. En commençant 
par la positionalité, on peut prendre des mesures pour établir des  
relations de confiance

La réflexivité collective exige que les partenaires de recherche  
réfléchissent ensemble au processus de collaboration et à la façon dont 
tous les facteurs (par exemple, les participants, les méthodes utilisées)  
ont un impact sur le changement social. En général, les partenaires de  
recherche discutent si, et auquel cas comment, la recherche a été 
transofmratrice, affirmante et habilitante.

Figure 3. Réflexivité (résumé des idées de Nicholls et al., 2009
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Recherche participative communautaire
 Une approche de plus en plus courante chez les chercheurs occidentaux souhaitant s’associer aux peuples  

autochtones est la recherche participative communautaire (RPC). La RPC est une orientation de la recherche ayant été 

conçue pour égaliser les relations de pouvoir entre les chercheurs et les participants, et pour promouvoir un processus de 

co-apprentissage (Castleden et al., 2012; Wallerstein & Duran, 2010). Grâce à cette approche, la recherche est menée en 

plein partenariat avec les collaborateurs de la communauté. Ainsi, il est possible d’apprendre des détenteurs de savoirs 

autochtones sur l’éthique et les protocoles de la communauté (Israel et al., 2018). Comme la RPC est une approche qui 

place les relations au premier plan, elle peut être utile pour collaborer équitablement avec les communautés autochtones 

et choisir des méthodes congruentes avec les coutumes de la communauté (notons toutefois que la RPC n’est pas une 

méthode développée par et pour les peuples autochtones). En concevant une recherche significative à l’aide de la RPC, 

 les possibilités de renforcement des capacités, d’action et de changement social sont plus nombreuses. Israel et ses 

collègues (2018) ont établi 10 principes directeurs pour les chercheurs souhaitant entreprendre une recherche 

 participative communautaire. Ces principes sont présentés à la figure 4.

Figure 4. 10 principes directeurs pour la RPC, Israel et ses collègues (2018)
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 Le processus de mise en œuvre de la recherche participative communautaire peut être décourageant, car il faut 

y consacrer beaucoup de temps et d’énergie. Un excellent exemple du temps et du soin nécessaires au développement 

des relations communautaires pour la recherche participative se trouve dans le travail de Castleden et ses collègues (2012), 

qui partagent que leur première année a été « passée à boire du thé... parce qu’il a fallu plusiers visites à la communauté, 

beaucoup de patience et... les amener à un point où ils me faisaient confiance pour être un partenaire dans la recherce  » (p. 168). 

Castleden et al. (2012) illustrent comment l’établissement de relations a conduit à un échange de connaissances significatif. 

En adoptant une approche de recherche participative communautaire, l’équipe de recherche reconnaît que la voix de la 

communauté doit être privilégiée, car elle est la plus directement touchée par la question de recherche  

explorée et est la mieux placée pour utiliser les résultats. 

Organisateurs communautaires dans la recherche  
communautaire
Il existe différentes approches pour mettre en pratique la recherche 

 participative communautaire. L’une d’elles consiste à faire appel à des  

organisateurs communautaires (OC; Bends et al., 2014), aussi parfois appelés  

courtiers de connaissances ou agents de liaison communautaires (Goforth et al., 2021). Dans le cadre d’une recherche avec 

des communautés autochtones, les organisateurs communautaires devraient être autochtones et agir comme agents de 

liaison pour faciliter l’approfondissement de la compréhension et des connaissances, tant pour les chercheurs universitaires 

que pour les partenaires de la communauté autochtone (Bends et al., 2014), notamment en : 

 

 

 

 

 Dans l’étude de Bends et al. (2014), les organisateurs communautaires ont expliqué que leur rôle exigeait une  

volonté d’apprendre le processus de recherche participative communautaire afin de pouvoir l’appliquer de manière  

conviviale et s’assurer que les protocoles autochtones soient respectés (Bends et al., 2014). Cette démarche a pour but  

de neutraliser le traumatisme que les peuples autochtones peuvent subir lors de leur participation à une recherche.  

Les organisateurs communautaires affirment que la communication est la clé d’une mise en œuvre réussie de la RPC.  

En effet, la communication facilite la transparence, ce qui permet d’établir des relations. Il est essentiel que toutes les 

parties tiennent leur parole, puisque l’établissement de relations repose aussi sur cette fiabilité. De plus, les chercheurs 

doivent reconnaître le risque social pris par les membres de la communauté autochtone devenant organisateurs  

communautaires (p. ex., ils peuvent être perçus comme un représentant de la recherche au sein de la communauté et  

peuvent être tenus responsables si l’équipe de recherche ne respecte pas ses engagements; Goforth et al., 2021).  

Ainsi, s’engager avec les organisateurs communautaires est un engagement sérieux qui doit être honoré par une  

contrepartie financière.

.

• Comprenant les structures, les processus et les politiques de recherche de la communauté et de l’université

• Recueillant les connaissances des membres de la communauté et en favorisant leur participation.

• Améliorant la compréhension par les chercheurs des besoins et des protocoles de la communauté

• Développant les possibilités de mise en réseau
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La vision à deux yeux
 Comme susmentionnées, les huit leçons apprises de Barlett et de ses collègues (2012) comportent de 

nombreuses considérations pratiques pour la recherche autochtone. Parmi celles-ci se trouve la vision à deux 

yeux, considérée comme étant la leçon la plus profonde par Crowshoe (2022), ce concept sera approfondi ici. 

La sagesse connexe qui s’appuie sur une approche de la vision à deux yeux comprend les concepts d’espace 

éthique (Ermine, 2007) et de processus/chemins parallèles (Crowshoe, 2022; Université de Calgary, 2019). 

 L’aîné Albert Marshall a élaboré le principe de la vision à deux yeux pour guider la collaboration.  

La vision à deux yeux peut être comprise comme le « don de perspectives multiples  », car un œil voit les forces  

des connaissances autochtones tandis que le deuxième voit les forces des connaissances occidentales (Barlett  

et al., 2012, p. 338). Lorsque les deux yeux sont utilisés, il est probable que le bénéfice soit maximal pour tous.  

Voir la figure 5 pour une représentation visuelle de la vision à deux yeux.

 Lorsque l’on collabore à une recherche, les différentes croyances, valeurs et connaissances des individus 

(collectivement, leur vision du monde) se rencontrent. La collaboration s’accompagne d’un potentiel de  

désaccords et de confusion, et c’est pourquoi l’approche à deux yeux peut être un rappel utile que les  

perspectives multiples conduisent souvent à des résultats plus favorables. Apprendre ensemble et les uns des 

autres est très avantageux pour concevoir une étude éthique, respectueuse, rigoureuse et bénéfique pour la 

communauté autochtone (Barlett et al., 2012, p. 338). Toutefois, il n’existe pas d’approche unique à la vision à 

deux yeux. Par exemple, dans son travail avec une communauté anichinabée explorant les expériences des  

adultes anichinabés avec le cancer et leurs méthodes de guérison, Peltier (2018) partage comment la  

perspective occidentale a contribué à un cadre d’action participative ayant informé la conception  

d’une recherche-action, tandis que la perspective anichinabée a apporté une sécurité culturelle et  

des interprétations culturellement pertinentes aux histoires partagées. En outre, ces deux perspectives  

ont contribué à une diffusion significative des données sous la forme de publications universitaires, d’un  

projet vidéo et d’un modèle pouvant être utilisé pour enseigner aux prestataires de soins de santé.

Figure 5. La vision à deux yeux

Connaissances  
autochtones

Connaissances 
occidentales
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Méthodologies autochtones en matière  
d’évaluation
 Dans leur article Intégrer les modes de connaissances autochtones, Cote et Ready (2021) présentent  

l’histoire de la création – la femme du ciel partagée par les peuples Anichinabés et Iroquois du Canada et des 

États-Unis). Dans cette histoire, l’île de la Tortue (maintenant connue sous le nom d’Amérique du Nord) était 

assise sur le dos de Grand-mère Tortue. Celle-ci a porté la terre jusqu’à ce qu’elle s’étende et devienne l’hôte de 

la Terre Mère. Dans la représentation visuelle de Grand-mère Tortue de Cote et Ready (2021) (voir figure 6), la 

carapace comporte treize scutelles, représentant les treize cycles lunaires de la Terre qui tourne autour du  

soleil, et vingt-huit scutelles autour de la carapace de la tortue, représentant le cycle lunaire. Ces scutelles  

représentent les connaissances et les vérités portées par Grand-mère Tortue. Lorsque vous effectuez une  

recherche d’évaluation avec des peuples autochtones, tenez compte de ces enseignements et de ces principes 

afin de guider vos actions, et comme une tortue, ne vous précipitez pas. Rappelez-vous que « le voyage est 

aussi important que la destination » (Cote et Ready, 2021, p. 2). En prenant le temps du voyage, on est en  

mesure de créer des relations significatives et authentiques, et d’écouter les conseils et la sagesse des aînés  

et des gardiens du savoir.

« 1. Cèdre 2. Fournir des remèdes 3. Nourrir les 
aînés en premier 4. Être ouvert aux modiifcations  
5. Suivre les conseils des aidants culturels 6. Ra-
conter des histoires 7. Ouverture aux enseigne-
ments nouveaux et différents 8. Tabac 9. Utiliser 
le bouton sourdine 10. Ne pas interrompre 11. 
Espace pour que chacun puisse s’exprimer 12. 
Faire preveue de clémence à l’ égard 13. Initier 
des relatoins avec des protocoles 14. Prévoir 
et partager la nourriture 15. Foin d’odeur  16. 
Chant d’appel 17. Commencer par une purifi-
cation 18. Offrir des cadeaux 19. Appendre les 
protocoles de la terre sur laquelle vous trouvez 
20. Appendre l’histoire 21. Continuer à appren-
dre 22. Reconnaître et créer un espace pour les 
différences entre les aînés et les communautés 
23. Sauge 24. Les aînés parlent d/abord 25. 
Apprendre à connaître les peuples avec lesquels 
on travaille 26. Apprendre à connaître la terre sur 
laquelle on se trouve 27. Reconnaître la territoire 
28. Espace pour le partage de la langue ». (Cote 
and Ready, 2021, 3).

Figure 6. La légende du changement : Combiner les anciennes et les nouvelles façons de faire. Créé par Cote et 
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 Dans cette partie, deux cadres spécifiques à la recherche d’évaluation sont présentés : l’évaluation  

autochtone et l’évaluation adaptée à la culture. Le premier, l’évaluation autochtone est une méthode  

respectueuse de la culture qui souligne qu’un programme est inséparable du contexte. Les connaissances sont 

développées dans un contexte et, à ce titre, ce contexte doit être reconnu. Certaines des principales  

composantes de l’évaluation autochtone sont présentées ici (LaFrance et al., 2012).
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Étapes de l’évaluation autochtone
Figure 7. Méthodologie d’évaluation autochtone 

(LaFrance and colleagues, 2012, p. 63)Une méthodologie d’évaluation autochtone est 
présentée par LaFrance et ses collègues (2012; 
figure 7).

Le cercle extérieur représente les modes de  
connaissances autochtones. Ces modes de  
connaissances soutiennent une vision du monde 
autochtone et sont donc fondamentaux.

Le cercle intérieur représente les valeurs  
autochtones fondamentales. Ces valeurs doivent 
être respectées tout au long de l’évaluation.

Les quatre quadrants intérieurs représentent les 
quatre étapes d’une évaluation autochtone.

 Étapes de l’évaluation autochtone selon LaFrance et ses collègues (2012) :
1. Comprendre le contexte. Avant de commencer l’évaluation, le chercheur doit prendre le temps d’explorer le contexte 

social, historique et politique entourant le programme, le service ou la politique. En comprenant le contexte, le  

chercheur pourra mieux saisir :

i. Ce qui constitue un problème social dans cette communauté.

i. Les réponses adaptées au problème dans cette communauté.

i. L’évaluation significative du problème dans cette communauté.

i. Les connaissances utiles pour favoriser le bien-être de la communauté autochtone (LaFrance et al., 2012, 

p. 60).

2. Créer l’histoire. Une fois que le chercheur a acquis les connaissances préalables sur le contexte de la communauté,  

la première étape consiste à élaborer l’histoire du programme et de la recherche. Contrairement aux méthodes  

eurocentriques/occidentales de développement d’un modèle logique, la création d’histoires et de métaphores  

constitue plutôt la première étape de l’utilisation de la méthodologie d’évaluation autochtone. Ces histoires et  

métaphores culturellement enracinées ont une signification dans le contexte dans lequel le programme et la recherche 

se déroulent. Par exemple : 

Le compte d’hiver d’une tribu des Plaines – un calendrier en peau de buffle avec des images ou des symboles représentant des 

événements mémorables – a été utilisé comme métaphore d’un projet global visant à initier les élèves aux sciences, aux soins 

infirmiers et aux mathématiques. Chez les tribus des Grandes Plaines, le compte d’hiver était utilisé pour consigner les événe-

ments importants d’une année, de la première chute de neige à la suivante. Le groupe a utilisé cette métaphore pour  

représenter les relations et les activités clés du programme. Celles-ci comprenaient la restauration de l’environnement,  

l’engagement des jeunes auprès des aînés et l’éducation en plein air (LaFrance et al., 2012, p. 67, 68).

Cette métaphore du programme met l’accent sur le pouvoir du récit dans la communication des idées et des leçons  

apprises.
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3.  Construire l’étayage. L’étayage fait référence à une méthode respectueuse et culturellement adaptée pour 

construire la conception et le processus d’évaluation. Par exemple, les chercheurs cherchent à établir une 

relation authentique avec les aînés ou les détenteurs du savoir autochtones, puis à collaborer à la conception 

du projet. En outre, il peut être approprié d’offrir des cadeaux traditionnels et de demander l’autorisation 

avant de prendre des notes (ceci doit être vérifié avec votre courtier de connaissances/organisateur  

communautaire local; voir page 26. Les connaissances autochtones étant sacrées, il n’est peut-être pas  

approprié d’avoir une trace écrite. Avec un profond respect pour les relations établies, les chercheurs  

peuvent travailler avec leurs partenaires communautaires pour construire l’étayage (c’est-à-dire la conception 

et le processus d’évaluation) en ::

a. Sélectionnant des facteurs à examiner puis en élaborant des questions d’évaluation. Travaillant avec 

 la communauté pour formuler les questions de manière adaptée.

b. Déterminant les données à collecter.

c. Déterminant les meilleures sources de données.

d. Examinant les méthodes adaptées au contexte.

e. Établissant un calendrier pour la collecte des donnée.

f. Déterminant comment les données seront analysées et rapportée.

4. Planifier, mettre en œuvre et célébrer l’évaluation.

a. Toutes les étapes de l’évaluation doivent être un processus inclusif. L’évaluateur est un partenaire dans 

l’expérience vécue du programme et il doit s’engager dans une réflexion et un apprentissage continus

b. Négocier la propriété de l’information. Tenir compte des principes PCAP au cours de ce processus (pour 

en apprendre plus sur les principes PCAP, consultez la page ressources)

c. Demander la permission de diffuser les données et travailler en collaboration, le cas échéant.

5. Engager la communauté et renforcer les capacités

Engager la communauté pour savoir comment les résultats de l’évaluation peuvent améliorer les programmes ou 

les services. Comme la recherche autochtone doit être orientée vers l’action, les résultats doivent permettre une 

action significative, bénéfique à la communauté.
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Le pouvoir des récits 

 Raconter des histoires est fondamental dans la vie et la culture des peuples autochtones (Kovach, 2010). 

Les récits sont une méthode et un moyen de comprendre les expériences vécues et de partager des conseils et 

des savoirs. Ainsi, l’évaluation autochtone consiste à recueillir des histoires. LaFrance et ses collègues (2012) ont 

collaboré avec un conseiller autochtone pour démontrer le pouvoir des récits. Ce conseiller autochtone, Eric Jolly, 

a utilisé l’histoire d’un panier cherokee (qui lui a été offert par sa grand-mère) pour illustrer le cadre de  

l’évaluation autochtone :

“« Le processus de vannerie commence par l’entrelacement de deux paires de fines lianes de chèvrefeuille en un carré ou 

une croix qui forme la base du panier et symbolise les quatre directions et les éléments de la création. Sur le chemin de la 

vie, cela représente le début de la conscience spirituelle. D’autres paires de lianes sont tressées et toutes ses lianes croisées 

commencent à former des triangles entrelacés qui donnent forme au panier. L’entrelacement symbolise les relations 

spirituelles du créateur avec l’humanité, les animaux et tout ce qui se trouve sur la terre. À mesure que le tressage se 

poursuit, des ensembles de cercles concentriques forment des parois intérieures et extérieures qui sont maintenues en 

tension, donnant au panier sa force. C’est cette force qui donne au panier son intégrité, car un panier solide est un panier 

utile. Aussi, lors du tressage, le panier est continuellement tourné pour s’assurer qu’il forme un ensemble équilibré.  

L’histoire du panier cherokee est devenue une métaphore de la relation entre l’évaluation autochtone et la mise en  

œuvre des programmes : chacun est entrelacé avec l’autre. L’évaluation exige cette réflexion et cet apprentissage  

continus pour s’assurer que de multiples perspectives éclairent l’interprétation de l’expérience du programme. »  

(LaFrance et al., 2012, p. 67)
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Évaluation adaptée à la culture 

 Le deuxième cadre est connu sous le nom d’évaluation adaptée à la culture. L’évaluation adaptée à 

la culture est un cadre holistique basé sur les forces et axé sur la justice sociale qui centre l’évaluation dans une 

culture donnée. L’évaluation adaptée à la culture reconnaît que la culture est essentielle pour comprendre les 

attitudes, les comportements et les motivations des individus (Thomas & Parsons, 2017). Ainsi, en incluant la 

culture et le contexte dans la conception de l’étude, la méthode devient rigoureuse (Bowman, et al., 2015).  

Centrer la culture nécessite de nombreuses considérations à plusieurs étapes du processus d’évaluation. Par 

exemple, prêter attention au contexte dans lequel une évaluation sera menée (l’histoire, le lieu, les personnes),  

et poser des questions telles que :

Considérations spécifiques au travail d’évaluation autochtone :

• Sensibilisation à la diversité des peuples autochtones. Les coutumes, les visions du monde, les traditions 

et autres enseignements diffèrent selon les communautés (Bowman et al., 2015).

• Tout au long de la recherche, la voix autochtone doit être traitée comme légitime. Honorer la voix et la  

perspective des autochtones en tant que vision de la communauté est essentiel pour concevoir une  

évaluation culturellement sûre et significative (Bowman 2015; Thomas & Parsons, 2017).

• Adopter une approche basée sur les forces en se concentrant sur les opportunités plutôt que sur les  

problèmes ou les manques (Thomas & Parsons, 2017).

• S’appuyer sur des éléments de la théorie critique des races tribales (TribalCrit) qui soutient que le  

colonialisme est ancré dans tous les aspects de la société occidentale (Bowman, et al., 2015). 

De nombreuses politiques gouvernementales et systèmes sociaux imposent encore l’assimilation. Ainsi, les 

évaluateurs doivent trouver des espaces pour le plaidoyer, l’autodétermination et l’autonomie de la  

communauté (Bowman, et al., 2015).

• Reconnaître que la tradition orale est souvent plus sacrée et respectée que les protocoles écrits (Absolon & 

Willett, 2004; Bowman, et al., 2015).

• L’évaluateur doit faire preuve d’intention dans le choix des conceptions et des méthodes de recherche 

en tenant compte du contexte, des participants et des parties prenantes (Bowman, et al., 2015). Si les  

méthodes quantitatives sont souvent utiles pour recueillir des preuves sur l’efficacité d’un programme  

(d’un point de vue occidental), elles peuvent passer à côté des connaissances générées par les méthodes 

qualitatives, notamment la voix et les expériences personnelles qui peuvent enrichir les résultats (Thomas & 

Parsons, 2017). Une multitude de méthodes sont disponibles et celles-ci doivent être soigneusement  

sélectionnées en fonction du contexte et des préférences de la communauté.

« Le programme a-t-il été conçu 
de manière à respecter la culture 

locale ? »

« Dans quelle measure le pro-
gramme est-il en phase avec les 
valeurs, les modes de vie et les 

visions du monde des personnes 
visées ? »

« Comment sont répartis les 
inconvénients et les avantages du 
programme ? » (Hood, et al., 2015, 

p. 292)
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Bowman et ses collègues (2015), dans le cadre de leur évaluation sur la promotion de la santé et la 

prévention du diabète, ont conçu un projet adapté à la culture en rencontrant les évaluateurs et les 

participants pour co-créer le plan d’évaluation. L’évaluation était culturellement sensible de trois 

manières :

• Elle a été conçue pour honorer les enseignements des « sept générations », une croyance basée 

sur l’ancienne philosophie iroquoise selon laquelle les actions d’aujourd’hui affecteront sept 

générations passées et sept générations futures. La recherche de Bowman et de ses collègues 

(2015) a honoré le passé en incluant des protocoles traditionnels et visait à honorer les  

générations futures et à avoir un impact positif sur celles-ci. 

• Les sources de données existantes ont été utilisées pour éviter d’accabler les membres de la  

communauté ou d’imposer la collecte de données (ordres du jour, communiqués de presse, 

feuilles de présence des centres communautaires, etc.)

• Des réunions permanentes ont été organisées afin que les chercheurs puissent tenir l’équipe 

consultative autochtone informée, demander conseil et s’assurer que la recherche répond aux 

besoins de la communauté.

Méthodes
 Alors que la méthodologies est le cadre du projet de recherche, les méthodes sont les outils ou  

techniques spécifiques pouvant être utilisés pour recueillir des données. Les méthodes utilisées pour obtenir  

des connaissances sont vastes, mais peuvent être classées en plusieurs catégories. On trouve notamment les 

méthodes quantitatives, les méthodes qualitatives, les méthodes mixtes et les méthodes autochtones.  

Comme vu plus haut, n’importe quelle méthode peut être utilisée dans un cadre d’évaluation autochtone si la 

méthodologie qui conduit la recherche est fondée sur un cadre et une perspective épistémologique  

autochtones. L’interaction entre la méthodologie et la méthode détermine la pertinence (c.-à-d. les protocoles 

permettant de mener une recherche de manière appropriée; Kovach, 2010). Les méthodes suivantes offrent 

quelques exemples des nombreuses méthodes possibles pour mener une recherche d’évaluation.

• La diffusion de la recherche devrait honorer le choix et le contrôle autochtones. Il faut fournir une 

recherche éducative aux communautés et chercher à diffuser le discours savant dans les publications 

autochtones et non autochtones, les forums politiques et les débats publics (Bowman et al., 2015).  

En utilisant la vision à deux yeux, les résultats peuvent être partagés de manière significative avec  

une variété de publics (Peltier, 2018).
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Photovoix 
  À terme, il est nécessaire de s’assurer que la façon relationnelle de connaître et d’être est mise en œuvre 

dans la méthode choisie (Higgins, 2014). Une méthode de plus en plus populaire dans la recherche en sciences 

sociales est la photovoix. La photovoix est le processus consistant à prendre des photos qui représentent un 

sujet donné (Wang, 1999). Les participants ont ensuite l’occasion de se réunir pour discuter des photos et les 

interpréter (Wang, 1999). Les développeurs de la photovoix, Wang et Burris (1997), notent trois avantages clés 

de cette méthode, notamment sa capacité à documenter les forces et les préoccupations de la communauté, 

à favoriser un dialogue critique et à atteindre les décideurs politiques. La photovoix peut aussi être adaptée au 

niveau de développement des participants et elle est considérée comme engageante (Fernandez Conde et  

Exner-Cortens, 2021). Wang (2006) partage un processus en neuf étapes pour l’utilisation de cette méthode.  

Ces étapes sont présentées dans le tableau 3. Compte tenu de ses avantages, l’utilisation  

de la photovoix avec les communautés autochtones pour mettre l’accent sur  

une approche participative a augmenté (Halsall & Forneris, 2016; Tremblay et 

al., 2018). Par exemple, Tremblay et ses collègues (2018) ont organisé une série  

d’expositions photovoix sur le thème des forces et de la résilience afin de  

modifier les perceptions négatives de la communauté (Tremblay et al., 2018).  

Illustrant davantage l’aspect relationnel de la méthode, Castleden et ses collègues (2008) ont régulièrement  

organisé des repas-partage avec leur communauté afin qu’ils puissent regarder les photos et discuter des  

prochaines étapes de la prise de photos. Ainsi, les neuf étapes définies par Wang (2006) peuvent être adaptées 

aux besoins des partenaires communautaires.

Conversations de recherche 

 Les conversations de recherche sont des conversations non structurées, réflexives et ouvertes, censées 

être non hiérarchiques entre le chercheur et le conteur (Kovach, 2009). Les deux personnes s’engagent et  

collaborent de manière égale dans la conversation pour produire des connaissances (Kovach, 2009).  

Cette méthode s’aligne sur la tradition de partage des connaissances par le biais des récits oraux. En effet, les 

conversations de recherche, ou méthode conversationnelle selon Kovach (2009), s’apparentent à d’autres  

expressions utilisées comme le storytelling (narration), le talk story, ou le re-storying (Kovach, 2010). Dans la 

recherche eurocentrique, la conversation de recherche est analogue à l’enquête narrative, tandis que dans un 

cadre autochtone, elle est liée à une épistémologie autochtone, réalisée à dessein dans un but de décolonisation 

et flexible, relationnelle et collaborative (Kovach, 2010). Comme les deux parties collaborent aux conversations 

ou à la narration, il y a un élément relationnel qui s’aligne sur la méthodologie autochtone de relationnalité 

(Wilson, 2008).
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Étape Photovoix Description
1.Faire des décideurs ou des dirigeants 
politiques votre public cible

Bien que cette étape puisse dépendre des objectifs du projet, 
les membres influents de la communauté sont souvent partici-
pants, puisque l’un des objectifs communs de la photovoix est de 
mettre en œuvre les recommandations qui découlent du projet.

2. Recruter des participants Il est recommandé de recruter entre 7 et 10 participants.

3. Présenter la méthodologie aux partici-
pants

Présenter la méthode photovoix à travers des ateliers intégrant 
l’éthique, le pouvoir et l’utilisation d’appareils photo.

4. Consentement éclairé Obtenir le consentement éclairé de tous les participants (et de 
leurs tuteurs si l’atelier se déroule avec des enfants et des jeunes).

5. Proposer un thème photographique Les participants peuvent réfléchir à un sujet, ou celui-ci peut leur 
être présenté.

6. Distribuer les appareils photo Donner à chaque participant un appareil photo et expliquer 
comment l’utiliser. Les participants peuvent également utiliser 
l’appareil photo d’un téléphone s’ils y ont accès

7. Donner aux participants le temps de 
prendre les photos

Indiquer aux participants le temps dont ils disposent pour pren-
dre les photos.

8. Rencontre et discussion sur les photos Tout d’abord, demander à chaque participant de choisir une ou 
deux photos et d’en parler. Ensuite, Wang (2006) recommande 
d’utiliser la méthode SHOWeD (voir ci-dessous) afin que les 
participants puissent encadrer les histoires à travers un objectif 
critique. Enfin, demander aux participants (en groupe) d’identifier 
les thèmes qu’ils voient émerger des photos.

9. Prévoir comment partager les photos et 
les histoires

Collaborer avec les participants pour décider du format dans 
lequel les résultats seront partagés. Par exemple, le format pour-
rait être un diaporama numérique ou une exposition. Inviter les 
dirigeants communautaires et les décideurs politiques dans le 
public lors du partage des résultats, afin de promouvoir l’adop-
tion des recommandations du projet.

Tableau 3. La méthode Photovoix en neuf étapes de Wang (2006) (Fernandez Conde & Exner-Cortens, 2021, p. 10)

Autoethnographie 
  Pour poursuivre l’exploration de méthodes de recherche décolonisatrices, l’autoethnographie est  

une méthode qualitative pertinente par laquelle le chercheur est immergé dans le processus d’évaluation 

 pour « ressentir les dillemes moraux [et] penser avec notre histoire plutôt qu’à elle » (Ellis & Bochner, 2000, p. 735).  

Cette méthode implique l’auto-réflexion et l’auto-observation pour décrire les croyances, les pratiques et les  

expériences. En tant que telle, l’autoethnographie diffère de l’ethnographie traditionnelle (c’est-à-dire  

l’observation des personnes et des cultures), dans la mesure où le chercheur reconnaît sa subjectivité et  

partage ses propres histoires (Lapadat, 2017). Le chercheur en est le participant principal car les données  

sont constituées d’histoires personnelles et de réflexions (auto) sur la culture (ethno).  
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L’accent mis sur le soi dans l’autoethnographie est une caractéristique distinctive et se prête donc bien à  

l’exploration de diverses façons de savoir en tant que connaissance valide. Trop souvent, dans une perspective 

eurocentrique/occidentale, la recherche est présentée comme un processus objectif, mené par une personne 

objective (Blalock & Akehi, 2018). Pourtant, les chercheurs sont toujours influencés par leur parti pris et leur  

positionnalité. Dans l’autoethnographie, l’accent mis sur la subjectivité et les expériences personnelles s’aligne 

bien sur les modes de connaissances autochtones (Blalock & Akehi, 2018).

 L’autoethnographie offre la possibilité aux « personnes qui étaient officiellement les sujets de  

l’ethnographie d’en devenir les auteurs » (Reed-Danahay, 1997, p. 2). À ce titre, l’autoethnographie en tant que 

méthode de recherche avec les peuples autochtones peut être libératrice. En outre, le processus consistant à  

raconter son histoire par le biais des méthodes autoethnographiques présente de nombreuses similitudes avec 

les méthodes de recherche autochtones, telles que la narration, les conversations de recherche et le savoir  

intérieur (McIvor, 2010).

 S’appuyant sur l’autoethnographie, l’autoethnographie collaborative (Lapadat, 2017) est le processus 

consistant à entremêler le récit personnel d’un chercheur dans une expérience collective plus vaste  

(par exemple, celle de l’équipe de recherche au complet; Blalock et Akehi, 2018). Ce processus de groupe est  

axé sur les expériences et les vulnérabilités partagées, ce qui peut renforcer la confiance et aplanir les différences 

de pouvoir (Lapadat, 2017). Par exemple, Goforth et ses collègues (2021) ont utilisé l’autoethnographie  

collaborative pour examiner et réfléchir à leur engagement communautaire (en tant que chercheurs  

majoritairement colons) tout en développant un programme de santé mentale en milieu scolaire pour les 

 jeunes autochtones. Goforth et ses collègues (2021) ont choisi l’autoethnographie collaborative comme moyen 

de décoloniser leur recherche en « devenant les sujets de la recherche » (p. 16). Ce faisant, l’équipe de recherche 

a réfléchi à la valeur des relations et des partenariats, à l’immersion dans la communauté, au rôle du récit et à la 

nécessité d’honorer la souveraineté tribale. Ngunjiri et ses collègues (2010, figure 8) proposent un modèle pour  

la réalisation d’une autoethnographie collaborative.
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Conclusion
 Il est essentiel que les chercheurs en évaluation, lorsqu’ils travaillent avec des communautés  

autochtones, reconnaissent comment les pratiques de recherche eurocentriques/occidentales servent à  

prioriser la transmission de la pensée eurocentrique, contribuant ainsi à la colonisation continue (Bowman, 2020). 

Malgré les affirmations de nombreux programmes et politiques concernant la « prise de décision fondée sur 

des preuves », la voix des autochtones est sous-représentée dans ces preuves. De plus, les projets de recherche 

d’évaluation ne reconnaissent pas souvent l’histoire orale autochtone comme une preuve. Compte tenu de la 

multitude d’appels à l’inclusion des peuples autochtones dans les questions qui les concernent, la recherche 

d’évaluation doit suivre le mouvement. Cela signifie que la recherche est menée en plein partenariat avec les  

parties prenantes autochtones et que l’intention est de contribuer positivement à la communauté (Peltier, 2018). 

Les chercheurs doivent chercher à co-créer par le biais de cadres tels que la recherche participative  

communautaire, l’autoethnographie collaborative et la vision à deux yeux. L’engagement communautaire  

et les cadres participatifs sont au cœur de la recherche éthique avec les communautés autochtones.

Figure 8. Processus de réalisation d’une autoethnographie collaborative (Ngunjiri et collègues (2010, p. 7)

Les opinions exprimées ici ne représentent pas  
nécessairement le point de vue de l’Agence de la  
santé publique du Canada.
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Ressources
Lectures clés
Pour une exploration plus approfondie de certains des concepts méthodologiques fondamentaux abordés dans le présent 

document, nous vous recommandons les ouvrages suivants.

• Research Is Ceremony: Indigenous Research Methods, de Shawn Wilson  

• Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations, and Contexts, de Margret Kovach

• Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples (3rd Ed.), de Linda Tuhiwai Smith

• Indigenous Research Methodologies, de Bagele Chilisa

Considérez également ces trois articles sur les méthodes autochtones et les relations communautaires :

• Aboriginal research: Berry picking and hunting in the 21st Century, de Kathy Absolon & Cam Willett

• “I spent the first year drinking tea”: Exploring Canadian university researchers’ perspectives on  

community-based participatory research involving Indigenous peoples, de Heather Castleden, Vanessa Sloan Morgan, & 

Christopher Lamb

• Decolonization is not a metaphor, de Eve Tuck & K. Wayne Yang

 

Ressources pour les considérations éthiques
 Compte tenu des antécédents du Canada en matière de recherche non éthique sur les peuples autochtones, 

plusieurs organismes ont élaboré des protocoles éthiques. Premièrement, les organismes des trois Conseils ont élaboré 

un chapitre sur l’engagement communautaire éthique, les procédures de recherche et les accords de recherche lorsqu’on 

travaille avec des communautés autochtones. Tout projet de recherche ou d’évaluation mené au Canada avec des peuples 

autochtones doit respecter les principes énoncés dans ce chapitre. Deuxièmement, les Principes de PCAP des Premières 

Nations traitent de la façon dont les données doivent être recueillies et protégées, en particulier avec les communautés des 

Premières Nations (bien que les principes soient pertinents pour une bonne pratique de recherche avec de nombreuses 

communautés autochtones).

• EPTC 2 (2018) - Chapitre 9 : La recherche impliquant les Premières Nations, les Inuits ou les Métis du Canada

• Les principes de PCAP des Premières Nations (c.-à-d. propriété, contrôle, accès, possession).

 Les formations EPTC 2 et PCAP offrent toutes deux des considérations éthiques de base pour s’engager dans une 

recherche respectueuse et significative avec les communautés autochtones. Toutefois, si ces lignes directrices sont néces-

saires, elles ne sont pas suffisantes. Les évaluateurs doivent également parler avec la communauté et apprendre leurs pro-

tocoles éthiques. De plus, les chercheurs doivent vérifier quelles vérifications sont requises au sein de la communauté (par 

exemple, un Comité officiel d’éthique de la recherche, un Conseil consultatif de recherche, un Conseil du chef et de bande). 

En outre, les chercheurs doivent (Bowman et al., 2015) 

• Tenir compte des lois et des politiques locales, fédérales et autochtones lors de la planification d’un projet d’évaluation.

• Utiliser les formulaires/instruments/bases de données autochtones existants lorsqu’ils sont disponibles.

• Obtenir la permission de partager, de présenter ou de publier des informations en dehors du contexte autochtone.
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