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Code d’éthique de la 

recherche

 Apprendre les notions 

d’éthique de la recherche 

propres à chaque étape de 

la recherche

 Pouvoir expliquer l’utilité 

des codes éthiques et 

déontologiques

Planification de la 

recherche (1)

 Aucune recherche  sur la 

personne humaine ne doit 

être entreprise 

si elle n’a pas pour but 

ultime l’acquisition de 

connaissances 

susceptibles de contribuer 

à l’amélioration de l’état et 

des conditions de vie de 

l’individu et de la société

Planification de la 

recherche (2)

 Le chercheur ou la 

chercheure a l’obligation 

d’élaborer le meilleur

projet de recherche

dont il ou elle est capable

Aucune recherche n’est 

justifiable si elle fait courir 

des risques démesurés
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Production des 

observations (1)

 Aucune recherche ne doit 

se faire sur la personne 

humaine si celle-ci n’a pas 

donné un consentement 

libre

 Aucune recherche ne doit 

se faire sur la personne 

humaine si celle-ci n’a pas 

donné un consentement 

éclairé

Production des 

observations (2)

 Une fois la recherche 

terminée, le chercheur ou 

la chercheure doit veiller à 

l’élimination des effets 

consécutifs négatifs

 Le chercheur ou la 

chercheure est pleinement 

responsable de la conduite 

de la recherche et de ses 

effets

Analyse et 

interprétation des 

résultats (1)

 Le chercheur ou la 

chercheure a le devoir de 

protéger l’anonymat des 

sujets et de maintenir la 

confidentialité des 

données
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Analyse et 

interprétation des 

résultats (2)

 Le chercheur ou la 

chercheure doit analyser et 

interpréter objectivement les 

résultats 

Le chercheur ou la 

chercheure doit reconnaître 

la portée limitée de  ses 

interprétations et veiller à ce 

qu’elles ne soient pas 

utilisées à des fins autres que 

celles prévues

Principes d’éthique pour 

la recherche sur les 

animaux (1)

 Contribution à la connaissance

 Utiliser les animaux pour la 

recherche seulement

 Périodes de privation grave les 

plus courtes possible

 Contrainte physique si et 

seulement si indispensable

Principes d’éthique

pour la recherche sur 

les animaux (2)

 Pas de souffance inutile 

 Évaluation préalable de la 
souffrance

 En cas de souffrance 
indispensable, 
euthanasie acceptable

 En cas de souffrance 
indispensable, 
anesthésie le plus rapidement 
possible 
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Autres 

considérations

 Fraude

 Plagiat

 Rapports

Publication

 Devoir de publication

 Confidentialité

 Droits d’auteur

 Juste reconnaissance des 

contributions


