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Introduction (1)

• Quelle que soit la manière dont la 
recherche est menée et organisée selon 
les disciplines et les pays, il existe des 
principes communs et des obligations 
professionnelles similaires qui 
constituent le fondement de l’éthique et 
l'intégrité en recherche où qu'elle soit 
menée

Déclaration de Singapour sur l'Intégrité scientifique, 2010
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Introduction (2)

• Éthique : réflexivité sur la pratique → 
Souci d’autrui
Autrui à qui l’on veut du Bien
Comment faire pour bien faire? (Éric Fuchs)

• Tous les jours dans nos institutions, des 
recherches non conformes aux 
standards éthiques ou des 
manquements à l’éthique
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Encadrement juridique 

• Dispositions juridiques variées (lois, 
arrêtés ministériels et autres)
– Principes éthiques fondamentaux 

renforçant l’éthique de la recherche 
– Principes généraux et articles 

renforçant la protection des groupes 
vulnérables

– Sanctions et poursuite judiciaire en cas 
de manquement dans certains cas

6/06/19

5



Enjeux de la pratique (1)

• « Therapeutic misconception » (« illusion 
ou malentendu thérapeutique »)

• Processus de consentement ou 
matérialisation du consentement signé?

• Manque de clarté et vulgarisation des 
notes d’information pour des 
participants en majorité peu scolarisés

• Difficile confidentialité vis-à-vis des 
proches (la famille africaine) 
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Enjeux de la pratique (2)

• Minimisation des risques dans 
l’information du participant

• Compensation des participants souvent
sans adéquation avec les réalités 
contextuelles (projets financés VS 
projets locaux)

• Faible capacité des acteurs de la 
recherche en éthique de la recherche 
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Enjeux de la pratique (3)

Fonctionnement des comités
•Encore peu de CER institutionnels
•Frais d’évaluation (gratuité pour les 
étudiants sans bourse de recherche) 
•Lenteur administrative
• Outre les rapports périodiques, absence 

de supervision de la recherche
•Insuffisance de formation des CERs 
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Ethique documentaire (1)

• Respect des règles associées aux 
publications !!!
– Obtention abusive du statut de co-auteur 

d'une publication 
– Publication des mêmes travaux dans 

plusieurs journaux
– Omission des noms de collaborateurs 

ayant apporté des contributions 
essentielles
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Ethique documentaire (2)

Facteurs d’influence
• Manque de culture de la recherche 

(formation)
• Évolution académique (Compétition 

pour des positions sur les publications)
• Compétence des scientifiques mesurée 

au nombre d'articles et à l'« impact 
factor » 

• Course aux honneurs 
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Conclusion

• Ecart entre la théorie et la pratique. D’où : 
• Renforcement des capacités des acteurs 
• Accentuation de l‘encadrement en termes de 

–Application des dispositions 
juridiques 

–Responsabilités des acteurs pour la 
protection des participants
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