
ORIENTATIONS POUR LA RECHERCHE 
SUR LES CONFLITS

NOTRE APPROCHE DE RECHERCHE
Les bailleurs et partenaires ont de nombreuses définitions pour les différents 
types de projets de recherche et de résultats attendus existants. Que vous 
utilisiez leurs terminologies ou celles de Search, nos principales approches de 
recherche doivent s’aligner sur les attentes définies pour votre équipe.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE RECHERCHE, ÉVALUATION  
ET ANALYSE ?

L’analyse est l’examen détaillé d’une tendance, d’une structure ou d’un fait.  
La recherche est l’investigation et l’étude systématique de contenu et de 
sources afin d’établir des faits et de parvenir à de nouvelles conclusions. 
L’évaluation consiste à porter un jugement sur la quantité, le nombre ou la 
valeur des activités d’un projet ou d’un programme. 

Une analyse peut être effectuée sans entreprendre une recherche rigoureuse, 
en utilisant les informations disponibles et en s’adressant à des personnes 
ayant des connaissances sur un sujet. Une fois que nous savons quelles sont 
les informations manquantes, nous effectuons des recherches pour disposer 
d’informations concrètes et fiables afin d’approfondir ou d’actualiser notre 
compréhension du sujet. Ces recherches peuvent ensuite être intégrées à 
notre analyse d’un contexte ou d’un conflit spécifique. L’évaluation est un type 
de recherche spécifique qui porte un jugement sur la valeur de notre travail, 
mesurant notre capacité à transformer un conflit.

La recherche sur les conflits fait 
partie intégrante du travail de notre 
organisation et s’inscrit donc dans 
nos principes fondamentaux et notre 
théorie générale du changement. La 
recherche que nous entreprenons 
renforce ces principes dans le but 
d’améliorer la qualité, la pertinence 
et l’impact de nos programmes de 
consolidation de la paix mis en œuvre 
dans le monde entier. 

Pour assurer la cohérence au sein 
de l’organisation et améliorer 
nos stratégies, programmes et 
partenariats, Search a développé un 
ensemble d’approches pertinentes 
pour notre travail nous aidant à 
maintenir notre valeur unique en 
recherche.

Utilisez notre outil interactif en 
ligne pour décider quel type de 
recherche correspond le mieux à 
vos objectifs et besoins.

Les guides disponibles couvrent les 
approches suivantes:

• Conflict Analysis (en anglais)

• Étude des conflits

• Scan de conflits

• Snapshot de conflits

• Recherche menée par les jeunes 
(en anglais)

• Cartographie des jeunes leaders

L’analyse

La recherche

 L’évaluation

https://sites.google.com/d/1oc8fvbafELdbK246f5g_pn2rxlV0opzS/p/1jeKOZwBipGaN1_R1EYfdZCdoeKzKC_go/edit
https://sites.google.com/d/1oc8fvbafELdbK246f5g_pn2rxlV0opzS/p/1jeKOZwBipGaN1_R1EYfdZCdoeKzKC_go/edit
https://sites.google.com/d/1oc8fvbafELdbK246f5g_pn2rxlV0opzS/p/1jeKOZwBipGaN1_R1EYfdZCdoeKzKC_go/edit
https://sites.google.com/d/1oc8fvbafELdbK246f5g_pn2rxlV0opzS/p/1jeKOZwBipGaN1_R1EYfdZCdoeKzKC_go/edit
https://drive.google.com/file/d/1CnuvTYR3T0uVAkq3ma5tLXzZIQ96QRJo/view
https://drive.google.com/file/d/1ljpJs3v2Wtj6itQpfSj4nAfZ-P1w9asb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VbwNZ3SltyjVlcSU7uk5zwnBPcKJdvzi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vAQ_NybrYBeTZbClEYAFt8V5v_Hgwe8_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B1LizSb0UM76oPvFeBBtYMD8v3K3Xzmp/view
https://drive.google.com/file/d/1pj4qf-MuKMXB-XP44TM7LVW3z1154Im7/view


CALENDRIER DE RECHERCHE
Le prise en compte du facteur temps est important pour développer la bonne approche. Nos 
guides explicatifs comprennent cinq étapes.  

Préparation et planification : Cela comprend l’élaboration des termes de référence, le budget 
final, le recrutement de consultants et de collecteurs de données, et la réunion de lancement. Le 
responsable de la recherche développera également la méthodologie et les outils de collecte de 
données et pourra commencer l’analyse documentaire. 

Collecte et validation des données : Cela comprend la formation de toute personne 
impliquée dans la collecte et l’analyse des données pour la recherche, la collecte des données, 
la transcription et le nettoyage des données. Cela comprend également la validation avec les 
parties prenantes qui doit toujours avoir lieu dans le cadre de notre recherche.

Analyse et élaboration de rapports : Cette étape est axée sur l’analyse systématique 
des données, l’identification des modèles et tendances importantes et l’élaboration de 
recommandations pratiques pour le public cible du rapport. Une première ébauche doit être 
soumise pour examen à la fin de cette étape. 

Examen par les pairs : Les meilleures pratiques de toutes les grandes institutions de recherche 
comprennent un processus d’examen par les pairs, et Search maintient également cette norme. 
L’examen par les pairs inclura toujours le personnel interne au programme, le personnel de 
l’ILT et éventuellement d’autres pairs au sein de Search. Pour certaines études, l’examen par les 
pairs peut également inclure des groupes externes, tels que des partenaires de recherche, des 
organisations similaires ou des donateurs. 

Diffusion et communication : Une fois le rapport final approuvé, l’équipe du programme met 
en œuvre sa stratégie de communication pour diffuser les résultats de la recherche en fonction 
de son objectif et du public cible. FIN
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À QUOI DEVONS-
NOUS PRÊTER 
ATTENTION LORS DE 
LA CONCEPTION DE 
TOUTE RECHERCHE ?
Certaines considérations 
restent constantes 
dans l’ensemble de nos 
travaux de recherche. 
Nos principes directeurs 
restent identiques pour 
l’analyse, la recherche 
et l’évaluation. Veillez 
à ce que vos projets de 
recherche soient fondées 
sur des approches 
éthiques et sensibles aux 
conflits. A ce titre, nous 
appliquons les directives 
de l’OCDE.

CONCEPTION DE LA RECHERCHE
Posez les bonnes questions. Vos questions de recherche doivent toujours se rapporter à 
la théorie du changement du programme ou de la stratégie, afin que votre recherche puisse 
éclairer l’analyse globale d’un conflit et d’un cadre stratégique.

Évitez la collecte excessive de données. Évitez de solliciter les communautés de manière 
excessive au risque de vous surcharger par la production d’un trop grand nombre de projets 
de recherche perdant ainsi toute signifiance. Toutes ces approches de recherche peuvent être 
combinées à des études préliminaires et des évaluations, ainsi qu’être intégrées aux plans de 
suivi de projets afin que nous puissions collecter des données et produire des rapports de 
manière efficace.

Utilisez la technologie de manière réfléchie. Il existe de nombreuses façons de collecter, 
de stocker et d’analyser les données. Au sein de Search, nous devons être à l’avant-garde des 
moyens d’exploitation efficace de ces données à des fins de recherche :
•  Utiliser des méthodes qui vous aident à voir comment la technologie (telle que les réseaux 

sociaux ou l’accès internet) peut influencer la dynamique des conflits. 
•  Choisir une méthode qui vous permette de recueillir des données de manière cohérente, en 

temps voulu, et de représenter au mieux la population que vous ciblez pour faciliter la prise de 
décisions par l’équipe. 

Gardez à l’esprit votre public principal pour alimenter la réflexion et utiliser les 
enseignements tirés. Utilisez les directives et les modèles d’établissement de rapports de 
Search lorsque vous créez et publiez des documents complémentaires pour d’autres publics 
que vous souhaitez impliquer dans la recherche. Vous pourriez aussi avoir besoin de supports 
visuels, de diagrammes ou d’autres moyens pour communiquer les résultats.

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/research-ethics-and-new-forms-of-data-for-social-and-economic-research_5jln7vnpxs32-en;jsessionid=casv0MIpuNo5mchg4FtVIigr.ip-10-240-5-89
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/research-ethics-and-new-forms-of-data-for-social-and-economic-research_5jln7vnpxs32-en;jsessionid=casv0MIpuNo5mchg4FtVIigr.ip-10-240-5-89

