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GLOSSAIRE	
Consentement	:		 Action	de	donner	son	accord	à	une	action,	à	un	projet	;	acquiescement,	

approbation,	assentiment.8	
Débriefing	:	 Action	de	faire	parler	quelqu'un,	de	l'aider	à	formuler	de	vive	voix	ce	

qu'il	 ressent	 après	 un	 événement	 traumatisant,	 dans	 un	 but	 de	
soutien	psychologique.10	

Essai	clinique	:	 Tout	 projet	 de	 recherche	 avec	 des	 participants	 visant	 à	 évaluer	 les	
effets	qu’ont	sur	la	santé	certains	produits	ou	certaines	interventions	
relatives	à	la	santé.19	

Infirmer	:		 Annuler	une	décision	de	justice	rendue	en	première	instance.24	
Intégrité	:		 État	 de	 quelque	 chose	 qui	 a	 toutes	 ses	 parties,	 qui	 n'a	 subi	 aucune	

diminution,	aucun	retranchement.25	
Intrinsèque	:		 Qui	 est	 inhérent	 à	 quelqu'un,	 à	 quelque	 chose,	 qui	 lui	 appartient	 en	

propre26	

Ponctuel	:		 Qui	porte	sur	un	point,	un	 lieu,	un	milieu	précis	ou	n'existe	qu'en	un	
nombre	restreint	de	cas.28	

Recherche	:	 Démarche	 visant	 le	 développement	 des	 connaissances	 au	 moyen	
d’une	étude	structurée	ou	d’une	investigation	systématique.13	

Stimulus	:	 Tout	élément	physique,	chimique	ou	biologique	capable	de	déclencher	
des	 phénomènes	 dans	 l'organisme,	 notamment	 des	 phénomènes	
nerveux,	musculaires	ou	endocriniens.31	
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AVANT	DE	COMMENCER	

Ce	module	a	été	développé	pour	les	étudiants	collégiaux	qui	débutent	en	recherche	
scientifique.	 Il	 présente	 des	 informations	 de	 base	 qui	 pourraient	 faciliter	 leur	
autoapprentissage	 de	 l’éthique	 en	 recherche	 avec	 des	 personnes.	 À	 moins	
d’indication	 contraire,	 son	 contenu,	 non	 exhaustif,	 est	 principalement	 tiré	 de	
l’Énoncé	 de	 politique	 des	 trois	 conseils	:	 éthique	 de	 la	 recherche	 avec	 des	 êtres	
humains	(2014).i		

Pourquoi	ce	module	sur	éthique	en	recherche	avec	des	personnes?	

Pour	un	étudiant	qui	a	n’a	jamais	fait	de	recherche	scientifique	avec	des	personnes,	
il	est	parfois	difficile	de	savoir	par	où	commencer.	Ce	module	pourra	t’aider	à	mieux	
comprendre	 en	 quoi	 consiste,	 globalement,	 l’éthique	 en	 recherche	 avec	 des	
personnes.		

Ce	que	tu	apprendras	

Dans	ce	module	tu	apprendras	:	

1. Ce	qu’est	l’éthique	en	recherche	
2. L’historique	de	l’éthique	en	recherche	avec	des	personnes	
3. L’Énoncé	 de	 politique	 des	 trois	 conseils	:	 éthique	 de	 la	 recherche	 avec	 des	

êtres	humains	
4. Le	processus	de	consentement	
5. L’évaluation	éthique	d’un	projet	de	recherche	
6. La	vie	privée	et	la	confidentialité	
7. Les	conflits	d’intérêts	en	recherche	
8. La	recherche	visant	les	peuples	autochtones	
9. Les	essais	cliniques	

	

																																																													
i	 IMPORTANT	:	 Le	navigateur	web	«	Google	Chrome	»	 est	 recommandé	pour	 l’accès	
aux	liens	proposés	dans	ce	document.	
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1. INTRODUCTION	
Parfois	 la	 recherche	 scientifique	 peut	 soulever	 des	 enjeux	moraux	 ou	 éthiques	 en	
lien	 avec	 l’environnement,	 les	 animaux	 ou	 les	 personnes	 qui	 exigeront	 un	
encadrement	 particulier	 des	 activités	 de	 recherche.	 Le	 présent	 module	 offre	 un	
aperçu	 des	 principaux	 éléments	 éthiques	 à	 respecter	 lorsqu’on	 effectue	 des	
recherches	avec	des	personnes.		

1.1	Qu’est-ce	que	l’éthique?	

L’éthique	est	une	discipline	philosophique	qui	étudie	les	fondements	des	mœurs	et	
de	 la	morale.	 Dans	 le	 cadre	 du	 travail	 ou	 d’une	 profession,	 c’est	 un	 ensemble	 de	
règles	de	conduite	propres	à	une	société,	à	un	groupe.		

1.2	Qu’est-ce	que	l’éthique	en	recherche?	

C’est	 un	 ensemble	 de	 règles	 dont	 s’est	 dotée	 la	 communauté	 scientifique	 pour	
mener	 ses	 recherches	 dans	 le	 respect.	 Habituellement,	 on	 parle	 d’éthique	 en	
recherche	en	lien	avec	les	personnes,	les	animaux	ou	l’environnement.		
	

2. L’ÉTHIQUE	EN	RECHERCHE	AVEC	DES	ÊTRES	HUMAINS	

2.1	Bref	historique		

La	 recherche	 scientifique	 a	pour	objectif	 de	 créer	de	nouvelles	 connaissances	 afin	
d’améliorer	 le	 bien-être	 de	 la	 société.	 Le	 processus	 qui	 permet	 de	 générer	 ces	
connaissances	peut,	dans	certains	cas,	se	dérouler	sans	soulever	d’enjeux	moraux	ou	
éthiques.	Dans	d’autres	cas,	toutefois,	la	méthodologie	des	chercheurs	soulèvera	un	
ensemble	de	questions	morales	qui	exigeront	d’encadrer	les	activités	de	recherche.		

L’ampleur	 des	 dommages	 que	 la	 recherche	 peut	 causer	 aux	 personnes	 a	 été	
clairement	 démontrée	 durant	 la	 Deuxième	Guerre	Mondiale,	 particulièrement	 par	
l’étendue	des	atrocités	commises	par	le	régime	nazi	durant	l’Holocauste.	La	conduite	
des	médecins	 opérant	 sous	 l’égide	 du	 régime	 a	 laissé	 des	 traces	 particulièrement	
horribles	des	 impacts	que	peut	avoir	 la	 recherche	scientifique	sur	 le	bien-être	des	
individus.	Bien	que	dans	les	années	30,	en	Allemagne,	le	régime	de	Weimar	ait	mis	
en	place	un	 cadre	 éthique	étoffé	pour	 la	 recherche,	 celui-ci	 a	 tout	 simplement	 été	
ignoré	lors	de	la	prise	du	pouvoir	par	les	nazis.			

En	réponse	à	ces	atrocités,	le	Code	de	Nuremberg	de	1947,	présenté	par	le	tribunal	
militaire	 international,	 a	 contribué	 à	 solidifier	 les	 bases	 du	 concept	 d’éthique	 en	
recherche	 scientifique.	 Plus	 précisément,	 le	 Code	 de	 Nuremberg	 «	identifie	 le	
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consentement	 volontaire	 comme	 préalable	 absolu	 à	 la	 conduite	 de	 recherche	
mettant	en	jeu	des	sujets	humains	».27	

Depuis	 cette	 époque,	 les	 enjeux	 de	 l’éthique	 en	 recherche	 se	 sont	 précisés	 et	 ont	
connu	 un	 important	 développement,	 si	 bien	 que	 l’ensemble	 des	 chercheurs	
scientifiques,	 en	 médecine	 ou	 dans	 plusieurs	 autres	 domaines,	 doivent	 composer	
avec	un	ensemble	de	méthodes	de	travail	qui	encadre	la	recherche	et	ses	impacts.	Le	
Code	de	Nuremberg	lui-même,	lequel	a	été	reformulé	dans	la	Déclaration	d’Helsinki	
en	 1964,	 a	 été	 mis	 à	 jour	 à	 six	 reprises	 au	 cours	 des	 dernières	 décennies	 afin	
d’internaliser	ces	développements.		

Au	fil	du	temps,	pour	faire	valoir	et	reconnaître	 l’importance	du	respect	des	sujets	
humains	en	recherche,	plusieurs	documents	importants	en	éthique	ont	vu	le	jour.	Le	
Tableau	1	qui	suit	en	énumère	quelques-uns.	

Tableau	1	-	Quelques	documents	éthiques	depuis	1947	

• 1947	–	Code	de	Nuremburg	créé	par	le	Nuremberg	Military	Tribunal2	
• 1964	–	Déclaration	d’Helsinki	créé	par	Association	Médicale	Mondiale1	
• 1974	–	Rapport	Belmont	créé	par	le	U.S.	Department	of	Health,	Education	and		

	 Welfare7	
• 1991	–	Common	Rule	tiré	du	Code	of	Federal	Regulations	45	CFR	46	aux	États-Unis32	
• 1996	–	Bonnes	Pratiques	Cliniques	créé	par	l’International	Council	on	Harmonisation20	
• 1998	-		EPTC	2	du	Groupe	consultatif	interorganisme	en	éthique	de	la	recherche	au	

	 Canada12	

	
2.2	L’éthique	en	recherche	au	Canada	

La	 reconnaissance	 du	 fait	 que	 «	la	 recherche	 peut	 causer	 des	 torts	 imprévus	 aux	
participants	»	et	cela,	malgré	 les	meilleures	 intentions	des	chercheurs,	a	 incité	des	
gouvernements	de	partout	dans	le	monde	à	fixer	des	normes	éthiques.22	Au	Canada,	
l’Énoncé	 de	 politique	 des	 trois	 Conseilsii	:	 Éthique	 de	 la	 recherche	 avec	 des	
êtres	 humains	 (EPTC	 2)	 offre	 aux	 chercheurs	 depuis	 1998	 un	 cadre	 de	 bonnes	
pratiques	éthiques	à	suivre	et	à	respecter	lorsqu’ils	mènent	des	recherches	auprès	
des	personnes.	La	version	officielle	à	jour	de	l’EPTC	2	se	trouve	en	ligne	sur	le	
site	Web	du	Groupe	consultatif	interorganisme	en	éthique	de	la	recherche.		

2.3	L’EPTC	2	et	ses	principes	directeurs	

Dès	le	départ,	une	valeur	essentielle	de	cette	politique	(EPTC	2)	a	été	le	respect	de	la	
dignité	humaine.	Or	cette	valeur,	au	cœur	de	 la	politique	et	décrite	au	chapitre	1,	
																																																													
ii	 Les	 trois	 Conseils	 sont	:	 le	 Conseil	 de	 recherches	 en	 sciences	 humaines	 du	 Canada,	 le	 Conseil	 de	
recherches	en	sciences	naturelles	et	génie	du	Canada	et	les	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada.		



Éthique	en	recherche	avec	des	personnes	
	
	

	 9	

s’exprime	 de	 manière	 plus	 précise	 par	 le	 biais	 de	 trois	 principes	 directeurs	
complémentaires	et	interdépendants	soit:		

1) le	respect	des	personnes;	
2) le	bien-être	des	participants;	
3) la	justice.		

2.3.1	Le	respect	des	personnes	

Le	principe	de	respect	des	personnes	reconnaît	«	la	valeur	intrinsèque	de	tous	les	
êtres	humains	ainsi	que	le	droit	de	chacun	au	respect	et	à	tous	les	égards	qui	lui	sont	
dus	».	 	 Ce	 principe	 signifie	 essentiellement	 qu’il	 est	 inacceptable	 de	 traiter	 des	
personnes	 uniquement	 comme	 un	moyen	 (simple	 objet	 ou	 chose)	 à	 utiliser	 pour	
parvenir	 à	 une	 fin	 (le	 but	d’une	 recherche).	 Par	 ailleurs,	 le	 respect	 des	personnes	
comprend	 le	 double	 devoir	 moral	 de	 respecter	 l’autonomie	 et	 de	 protéger	 les	
personnes	dont	l’autonomie	est	en	développement,	entravée	ou	diminuée.22			

2.3.2	Le	bien-être	des	participants	

Le	bien-être	 et	 l’intégrité	 de	 la	personne	participante	doivent	prévaloir	 sur	 toute	
autre	 considération	 dans	 la	 recherche	 avec	 des	 êtres	 humains.	 Le	 bien-être	 d’une	
personne	renvoie	 à	 la	 qualité	 dont	 elle	 jouit	 dans	 tous	 les	 aspects	 de	 sa	
vie	notamment	en	tenant	compte	de	:		

• facteurs	 tels	 que	 la	 santé	 physique,	 mentale	 et	 spirituelle	 ainsi	 que	 la	 vie	
privée	d’une	personne	et	le	contrôle	de	l’information	à	son	sujet;	

• leurs	conditions	matérielles,	économiques	et	sociales;	
• déterminants	 du	 bien-être	 comme	 le	 logement,	 l’emploi,	 la	 sécurité,	 la	 vie	

familiale,	la	vie	sociale	et	l’appartenance	à	une	communauté.		

2.3.3	La	justice	

Le	 principe	 de	 justice	 a	 trait	 au	 devoir	 de	 traiter	 les	 personnes	 de	 façon	 juste	 et	
équitable.	Pour	être	 juste,	 il	 faut	avoir	 le	même	respect	et	 la	même	préoccupation	
pour	 chaque	 personne.	 Pour	 être	 équitable,	 il	 faut	 répartir	 les	 avantages	 et	 les	
inconvénients	de	recherche	entre	les	personnes	de	façon	à	ce	qu’aucune	partie	de	la	
population	à	l’étude	ne	subisse	une	part	excessive	des	inconvénients	de	la	recherche	
ni	ne	soit	privée	des	avantages	découlant	des	connaissances	nées	de	la	recherche.		

	

Historiquement,	 les	 participants	 aux	 activités	 de	 recherche	 n’ont	 pas	 toujours	 été	
représentatifs	de	la	diversité	de	la	société	et	plusieurs	individus	de	la	société	ont	été	
désavantagés	par	 le	processus	de	sélection.	Entre	autres,	des	 individus	se	sont	 fait	
refuser	 la	 participation	 à	 des	 recherches	 à	 cause	 de	 caractéristiques	 comme	 la	
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culture,	 l’orientation	 sexuelle,	 la	 présence	 d’un	 handicap,	 l’âge,	 le	 genre	 ou	 la	
religion.	Par	conséquent,	les	bénéfices	tirés	de	la	recherche	n’ont	pas	profité	à	tous	
de	 manière	 équitable.	 Or,	 la	 sélection	 inclusive	 des	 participants	 à	 la	 recherche	
permet	 d’augmenter	 les	 chances	 qu’une	 plus	 grande	 diversité	 d’individus	 puisse	
profiter	des	retombées	de	la	recherche.			

2.4	Le	processus	de	consentement	de	l’ETPC	2	

Avant	 de	 participer	 à	 une	 recherche,	 les	 personnes	 doivent	 d’abord	 consentir	 ou	
accepter	 de	participer.iii	 La	 demande	de	 consentement	 aux	participants	 potentiels	
d’une	recherche	est	 fondamentale	au	principe	de	respect	des	personnes.23	Dans	 le	
chapitre	3	de	l’ETPC	2,	le	mot	consentement	est	défini	comme	«	consentement	libre	
(volontaire),	éclairé	et	continu	».		Généralement,	on	estime	que	le	consentement	est	
libre	:	

• lorsqu’il	est	donné	de	façon	volontaire,		
• lorsque	la	personne	peut	retirer	son	consentement	en	tout	temps,	
• lorsque	 la	personne	qui	a	 retiré	 son	consentement	peut	aussi	demander	 le	

retrait	de	ses	données	et	de	son	matériel	biologique	humain.14		

Le	consentement	est	dit	«	éclairé	»	lorsque	les	chercheurs	donnent	aux	participants	
éventuels	 tous	 les	 renseignements	 pertinents	 leur	 permettant	 de	 prendre	 une	
décision	éclairée	relativement	à	leur	participation.		

Enfin,	 le	 consentement	 s’inscrit	 dans	 un	 processus	 continu	 qui	 débute	 par	 le	
premier	 contact	 (par	 exemple,	 le	 recrutement)	 et	 qui	 dure	 jusqu’à	 la	 fin	 de	 la	
participation	 au	 projet	 de	 recherche.	 Il	 doit	 donc	 être	 maintenu	 tout	 au	 long	 du	
projet	de	recherche.		

2.4.1	Informations	à	communiquer	pour	obtenir	un	consentement	libre	et	éclairé	

Ultimement,	ce	sont	les	chercheurs	qui	sont	responsables	de	s’assurer	que,	tout	au	
long	du	processus	de	consentement,	les	participants	comprennent	les	informations	
essentielles	en	lien	avec	leurs	participations	au	projet.	 	Dans	le	Tableau	1	qui	suit,	
on	 présente	 les	 informations	 essentielles	 qu’un	 chercheur	 devrait	 habituellement	
communiquer	 à	 un	 participant	 potentiel	 dans	 un	 langage	 clair,	 afin	 d’obtenir	 son	
consentement	 libre	 et	 éclairé.	 Ces	 informations	 peuvent	 leur	 être	 communiquées	
verbalement	ou	à	l’écrit.		

Tableau	2	–	Informations	essentielles	à	communiquer	en	langage	clair	pour	
obtenir	un	consentement	éclairé	d’un	participant.	

																																																													
iii	 Il	est	à	noter	que	les	provinces	et	territoires	n’ont	pas	tous	les	mêmes	lois	régissant	 le	consentement.	
Par	exemple,	le	Québec	a	ses	propres	lignes	directrices	en	matière	d’éthique	de	la	recherche.		
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1. Une	invitation	à	prendre	part	à	un	projet	de	recherche	
2. L’objectif	et	la	durée	de	la	recherche	
3. La	méthodologie	de	recherche	
4. La	nature	et	la	durée	de	participation	des	participants	potentiels	
5. L’équipe	de	recherche	
6. Le	bailleur	de	fonds	
7. Les	risques	raisonnablement	prévisibles	et	bénéfices	potentiels	à	participer	au	

projet	de	recherche	
8. L’assurance	 que	 les	 participants	 peuvent	 se	 retirer	 en	 tout	 temps	 du	 projet	

sans	préjudice	
9. Les	 coordonnées	d’un	 représentant	 capables	d’expliquer	 les	 caractéristiques	

scientifiques	du	projet	
10. Les	 coordonnées	 d’une	 personne-ressource	 compétente,	 non	 associée	 au	

projet	de	recherche,	qui	peut	répondre	aux	questions	éthiques	en	lien	avec	le	
projet	de	recherche	

11. Une	description	des	 informations	qui	 seront	 récoltées	durant	 le	projet	et	 les	
utilisations	qui	en	seront	faites	

	

2.4.2	Ce	qui	peut	affaiblir	le	caractère	volontaire	du	consentement	

Dans	 certaines	 situations,	 le	 caractère	 volontaire	 du	 consentement	 à	 participer	 à	
une	étude	peut	être	affaibli	par	l’influence	indue,	la	coercition	ou	les	incitations.			

L’influence	indue	(ou	la	manipulation)	est	souvent	le	fait	de	l’abus	d’une	position	
d’autorité,	 notamment	 par	 une	 relation	 de	 pouvoir,	 un	 abus	 de	 confiance	 ou	
l’exploitation	d’un	lien	de	dépendance.		

La	coercition	(ou	obliger	la	personne	à	participer)	se	manifeste,	quant	à	elle,	par	la	
menace	 de	 conséquences	 négatives	 (châtiments,	 préjudices,	 etc.)	 si	 une	 personne	
refuse	de	participer	à	une	étude.	

Les	 incitations,	 finalement,	 sont	 comprises	 comme	 étant	 «	toute	 offre	 faite	 au	
participant,	 qu’elle	 soit	 en	 argent	 ou	 autre,	 en	 échange	 de	 sa	 participation	 à	 la	
recherche	».	 Quoique	 dans	 certains	 cas,	 la	 présence	 d’incitations	 peut	 faciliter	 le	
recrutement	 de	 participants	 à	 la	 recherche,	 il	 faut	 toutefois	 veiller	 à	 ce	 que	 les	
incitations	 offertes	 ne	 soient	 pas	 si	 importantes	 ou	 si	 attrayantes	 au	 point	
d’encourager	 la	 personne	 à	 ignorer	 des	 risques	 pour	 elle	 sans	 y	 réfléchir	
soigneusement	auparavant.		

Le	Tableau	3	 présente	des	 exemples	de	 comportements	de	 la	part	de	 chercheurs	
qui	pourraient	compromettre	l’obtention	d’un	consentement	libre,	éclairé	et	continu	
des	participants.9,	30		
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Tableau	3	–	Exemples	de	comportements	des	chercheurs	qui	pourraient	
compromettre	le	consentement	libre,	éclairé	et	continu	des	participants	

• Engager	les	gens	dans	la	recherche	à	leur	insu	et	sans	leur	consentement	
• Forcer	les	gens	à	participer	à	la	recherche	
• Cacher	au	sujet	la	vraie	nature	de	la	recherche	
• Tromper	le	sujet	
• Amener	les	sujets	à	commettre	des	actes	préjudiciables	au	respect	qu’ils	se	portent	à	

eux-mêmes	
• Violer	le	droit	des	participants	à	l’autodétermination	
• Exposer	le	sujet	à	un	stress	physique	ou	mental	
• Violer	l’intimité	du	sujet	
• Priver	les	sujets	de	groupes	témoins	de	certains	avantages;	
• Traiter	les	sujets	de	la	recherche	de	façon	déloyale	et	leur	manquer	de	déférence	et	de	

respect.	

2.4.3	Changements	au	projet	de	recherche	ou	découverte	inattendue	

Certains	 changements	 au	 projet	 de	 recherche	 peuvent	 avoir	 des	 conséquences	
éthiques	 pour	 les	 participants	 alors	 qu’une	 découverte	 inattendue,	 qui	 dépasse	 le	
cadre	de	 la	 recherche,	peut	 avoir	des	 conséquences	 importantes	pour	 le	bien-être	
des	participants.	S’il	y	a	des	changements	apportés	au	projet	de	recherche	ou	si	une	
découverte	inattendue	survient,	c’est	le	chercheur	qui	a	l’obligation	éthique	et	légale	
d’informer	les	participants	de	ceux-ci,	même	si	ces	changements	ou	cette	découverte	
inattendue	peuvent	influencer	la	décision	des	participants	de	continuer	à	participer	
au	projet.			

2.4.4	Quand	obtenir	le	consentement?	

Le	 consentement	 libre	 et	 éclairé	 des	 participants	 doit	 être	 obtenu	 avant	 le	
début	de	la	collecte	de	données	d’une	recherche.	Selon	la	nature	de	la	recherche,	
il	doit	parfois	 être	 réaffirmé	à	différentes	étapes	de	 la	 recherche.	C’est	 le	meilleur	
moyen	 de	 démontrer	 que	 les	 participants	 ont	 bel	 et	 bien	 reçu	 les	 informations	
essentielles	 au	 projet,	 notamment	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 aux	 risques	 liés	 à	 leurs	
participations	au	projet	de	recherche.		

2.4.5	Comment	obtenir	le	consentement?	

La	 manière	 habituelle	 de	 démontrer	 que	 le	 consentement	 a	 été	 obtenu	 des	
participants	 est	 de	 leur	 faire	 signer	 un	 formulaire	 de	 consentement.	 Ce	 dernier	
devrait	inclure	les	informations	essentielles	au	consentement	libre	et	éclairé.	Il	peut	
aussi	faire	référence	à	des	rencontres	antérieures	ou	à	des	dépliants	d’informations	
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remis	 aux	 participants	 au	 préalable,	 et	 qui	 ont	 permis	 de	 transmettre	 de	
l’information	 essentielle	 aux	 participants	 et	 de	 répondre	 à	 leurs	 questions.	 	 Un	
exemple	de	«	formulaire	de	 consentement	»	 se	 trouve	à	 l’Annexe	1	 de	 ce	module.		
Toutefois,	il	arrive	parfois	qu’auprès	de	certains	groupes,	d’autres	moyens,	tels	que	
le	 consentement	 verbal,	 la	 poignée	de	main	 ou	 l’échange	de	 cadeaux,	 soient	 jugés	
plus	appropriés	pour	obtenir	le	consentement	des	participants.		Lorsque	c’est	le	cas,	
les	chercheurs	doivent	documenter	le	tout.	

2.4.6	Le	consentement	préalable	est-il	toujours	nécessaire?	

L’EPTC	2	prévoit	certaines	exemptions	à	l’obtention	préalable	du	consentement,	lors	
de	circonstances	particulières	où	 la	nature	des	 travaux	de	recherche	peut	 justifier	
certaines	 modifications	 au	 consentement	 et	 où	 les	 bénéfices	 potentiels	 sont	 plus	
grands	 que	 les	 risques	 prévisibles.	 Il	 faut	 néanmoins	 que	 le	 risque	 pour	 les	
participants	 soit	 jugé	 minimal	 et	 que	 la	 modification	 des	 exigences	 risque	 peu	
d’avoir	des	conséquences	négatives	sur	le	bien-être	des	participants.			

Par	exemple,	dans	une	recherche	où	l’on	observe	 le	comportement	de	participants	
en	réponse	à	un	stimulus,	 la	connaissance	préalable	des	objectifs	du	projet	par	 le	
participant	pourrait	faire	en	sorte	que	le	participant	modifie	son	comportement	en	
fonction	 des	 objectifs	 du	 projet.	 	 Il	 pourrait	 alors	 être	 justifié,	 dans	 de	 tels	 cas,	
d’informer	 après	 coup	 les	 participants	 de	 leur	 participation	 à	 une	 recherche	 lors	
d’une	session	de	«	débriefing	».		

Cela	 dit,	 dans	 d’autres	 cas,	 il	 pourrait	même	 être	 possible	 que	 les	 participants	 ne	
sachent	jamais	qu’ils	aient	participé	à	une	recherche.	Lorsque	c’est	le	cas,	le	comité	
d’éthique	 de	 la	 recherche	 de	 l’établissement,	 qui	 évalue	 le	 projet,	 doit	 faire	 une	
évaluation	 approfondie	 des	 divers	 éléments	 du	 projet	 en	 comité	 par	 le	 biais	 de	
l’approche	proportionnelle.	C’est-à-dire	que	plus	le	niveau	de	risque	est	élevé	pour	
les	participants	au	projet	plus	l’évaluation	sera	approfondie	et	vice	versa.	

		

2.5	Évaluation	éthique	d’un	projet	de	recherche	au	regard	de	l’ÉTPC	2	

2.5.1	Qui	détermine	l’acceptabilité	éthique	d’un	projet	de	recherche?	

Comme	décrit	au	chapitre	6	de	l’EPTC	2,	c’est	un	comité	d’éthique	de	la	recherche	
(CER)	mis	 en	place	par	 la	plus	haute	 instance	 (par	 ex.	:	 président,	 recteur,	 conseil	
d’administration,	 conseil	 des	 gouverneurs)	 d’un	 établissement	 (par	 ex.	:	 collège,	
université,	 hôpital)	 dont	 les	 membres	 du	 personnel	 font	 de	 la	 recherche	 ou	
participent	à	des	projets	de	recherche.		Ce	comité	a	le	mandat	d’évaluer	les	projets	
de	 recherche	 avec	des	 êtres	humains	 conformément	 à	 l’Énoncé	de	politique	des	



Éthique	en	recherche	avec	des	personnes	
	
	

	 14	

trois	Conseils	:	Éthique	de	 la	recherche	avec	des	êtres	humains	 (EPTC	2).	Peu	
importe	 l’endroit	 où	 les	 travaux	 de	 recherche	 sont	 effectués,	 le	 comité	 évalue	 les	
projets	menés	sous	l’autorité	ou	sous	les	auspices	de	l’établissement,	c’est-à-dire	par	
les	membres	du	corps	professoral,	leurs	employés	ou	leurs	étudiants.16	

2.5.2	Qui	fait	partie	du	comité	d’éthique	de	la	recherche?	

Le	 comité	 d’éthique	 de	 la	 recherche	 d’un	 établissement	 doit	 être	 composé	 d’au	
moins	cinq	membres,	hommes	et	femmes,	qui	ont	les	expertises	suivantes	:	

• Au	moins	deux	personnes	ayant	des	compétences	en	lien	avec	les	méthodes,	
les	domaines	et	les	disciplines	de	recherche	relevant	de	l’autorité	du	comité;	

• Au	moins	une	personne	compétente	en	éthique;	
• Au	moins	une	personne	compétente	en	droit	 (obligatoire	pour	 la	recherche	

biomédicale);	
• Au	 moins	 un	 membre	 de	 la	 collectivité	 n’ayant	 aucun	 attachement	 avec	

l’établissement.		

2.5.3	Comment	se	fait	l’évaluation	éthique	d’un	projet?	

Pour	 faire	 l’évaluation	 éthique	 d’un	 projet	 de	 recherche,	 le	 comité	 éthique	 de	 la	
recherche	 demande	 habituellement	 aux	 chercheurs	 de	 remplir	 un	 formulaire	 de	
«	demande	 d’approbation	»	 et	 d’accompagner	 celui-ci	 de	 documents	
complémentaires	 au	besoin	 selon	 la	nature	du	projet.	 	 Le	 formulaire	de	demande,	
qui	varie	souvent	d’un	comité	d’éthique	à	un	autre,	permet	aux	chercheurs	de	faire	
ressortir	les	éléments	essentiels	nécessaires	à	la	prise	de	décision	par	le	comité.		Un	
exemple	 de	 formulaire	 de	 demande	 se	 trouve	 à	 l’Annexe	 2.	 Au	 besoin,	 avant	 de	
prendre	sa	décision,	 le	comité	peut	demander	de	 l’information	complémentaire	au	
chercheur,	 voire	 demander	 à	 le	 rencontrer	 pour	 obtenir	 des	 précisions.	 Dans	 le	
Tableau	4	qui	suit,	les	documents	habituellement	exigés	par	le	comité	d’éthique	de	
la	 recherche	 du	 Cégep	 Édouard-Montpetit,	 pour	 faire	 l’évaluation	 éthique	 d’un	
projet	de	recherche,	sont	présentés.		

Tableau	4	–	Documents	exigés	par	le	comité	d’éthique	du	Cégep	Édouard-
Montpetit3	

• Lettre	 de	 demande	 d'évaluation	 éthique,	 signée	 et	 datée,	 et,	 le	 cas	 échéant,	
formulaire(s)	de	demande	d'évaluation	éthique	déposé(s)	auprès	d'autres	CÉR	dans	
le	cas	d'un	projet	qui	a	 fait	ou	qui	 fait	actuellement	 l'objet	d'une	évaluation	éthique	
par	d'autres	CÉR		

• Protocole	 de	 recherche,	 avec	 date	 de	 version,	 incluant	 une	 bibliographie.	 Le	 cas	
échéant,	 fournissez	 la	 version	 approuvée	 par	 d'autres	 CÉR	 ou	 la	 version	 la	 plus	
récente.		
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• Échéancier	 des	 étapes	 de	 la	 collecte	 de	 données	 (par	 exemple,	 promotion,	
information,	recrutement,	consentement,	collecte	de	données)		

• Tous	 les	 instruments	 de	 mesure	 et	 outils	 de	 collecte	 (questionnaires,	 guides	
d'entrevue,	grilles	d'observation,	etc.)	avec	date	de	version		

• Formulaire(s)	 d'information	 et	 de	 consentement	 prévu(s)	 (ou	 document(s)	
d'information	 en	 tenant	 lieu),	 avec	 date	 de	 version.	 Les	 formulaires	 doivent	 être	
élaborés	à	partir	du	gabarit	de	formulaire	adopté	par	le	CÉR-CÉM.		

• Tous	 les	 documents	 utilisés	 en	 vue	 du	 recrutement	 des	 participants,	 avec	 date	 de	
version	 (affiche,	 annonce	 sur	 Internet	 ou	 dans	 les	 journaux,	 lettre	 d'information,	
script	téléphonique,	etc.)		

• Rapport	d'évaluation	 scientifique	d'un	 comité	de	pairs	 (le	 cas	 échéant),	 incluant	 les	
commentaires	du	comité.	Pour	les	projets	jugés	à	risque	plus	que	minimal	par	le	CÉR-
CÉM,	 l'évaluation	 scientifique	 (notamment	d'un	 comité	de	 sélection	d'un	organisme	
subventionnaire,	 d'un	 comité	 de	 thèse,	 d'un	 comité	 facultaire	 ou	 départemental	 ou	
d'un	directeur	de	projet)	est	requise	et	devra	être	effectuée	avant	que	le	projet	ne	soit	
présenté	au	comité	d'éthique	ou	simultanément.	

• Lettres	 annonçant	 une	 décision	 (positive	 ou	 négative)	 ou	 certificats	 d'éthique	 émis	
par	tous	les	CÉR	qui	ont	déjà	évalué	le	projet	(le	cas	échéant)		

• Lettres	d'autorisation	des	organismes	externes	où	des	participants	seront	recrutés	(le	
cas	échéant)		

• Liste	 des	 autres	 comités	 d'éthique	 (le	 cas	 échéant)	 qui	 ont	 évalué	 ou	 évalueront	 le	
dossier,	coordonnées	de	leur	président	ou	de	la	personne	responsable	de	l'évaluation	
éthique	et	dates	d'évaluation		

• Tout	autre	document	pertinent	

	

2.5.4	À	partir	de	quels	critères	le	comité	d’éthique	de	la	recherche	prend-il	ses	
décisions?	

Au	 Canada,	 un	 comité	 d’éthique	 de	 la	 recherche	 d’un	 établissement	 se	 base	
principalement	 sur	 l’Énoncé	 de	 politique	 des	 trois	 Conseils	:	 Éthique	 de	 la	
recherche	avec	des	 êtres	humains.	 	 Il	 doit	 aussi	 tenir	 compte	 des	 politiques	 en	
vigueur	de	l’établissement	ainsi	que	de	certaines	Lois	nationales	et	provinciales	qui	
régissent	 les	 activités	 de	 recherche.	 	 Par	 exemple,	 au	 Canada,	 il	 y	 a	 la	 deux	 lois	
fédérales	 sur	 la	 protection	 de	 la	 vie	 privée,	 soit	 Loi	 sur	 la	 protection	 des	
renseignements	 personnels,4	 qui	 porte	 sur	 les	 pratiques	 de	 traitement	 des	
renseignements	personnels	des	ministères	 et	 organismes	 fédéraux	et	 la	Loi	 sur	 la	
protection	 des	 renseignements	 personnels	 et	 les	 documents	 électroniques,	 5	 qui	
régit	 les	 pratiques	 de	 traitement	 des	 renseignements	 personnels	 de	
nombreuses	entreprises.	 Au	 Nouveau-Brunswick,	 il	 y	 a	 la	 Loi	 sur	 le	 droit	 à	
l’information	et	 la	protection	de	 la	vie	privée	29	à	considérer	alors	qu’au	Québec	 il	
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existe	un	 cadre	 réglementaire	 en	 éthique	de	 la	 recherche	 11	 à	 respecter	 lorsqu’on	
mène	une	recherche	dans	le	secteur	de	la	santé.		

2.5.5	Quelles	décisions	peut	prendre	le	comité	éthique	de	la	recherche?	

Le	 comité	 d’éthique	 de	 la	 recherche	 d’un	 établissement	 qui	 a	 reçu	 le	 mandat	
d’évaluer	l’éthique	des	travaux	de	recherche	peut	:	

• Donner	son	approbation	éthique	au	projet	de	recherche;	
• Donner	son	approbation	avec	modifications	mineures	ou	majeures;	
• Refuser	de	donner	son	approbation	éthique;	
• Arrêter	 un	 projet	 de	 recherche	 en	 cours	 qui	 ne	 respecte	 pas	 l’éthique	 en	

recherche.	

Les	établissements	ont	la	responsabilité	de	respecter	l’autorité	déléguée	au	CÉR.	Ils	
ne	 peuvent	 donc	 pas	 infirmer	 une	 décision	 prise	 par	 le	 CER	 lorsqu’il	 rejette	 un	
projet	de	recherche.	Toutefois,	il	existe	un	processus	de	réévaluation	et	d’appel	des	
décisions	prises	par	le	CER	en	cas	de	refus	accessible	aux	chercheurs.		

2.6	Vie	privée	et	confidentialité	selon	l’ÉTPC	2	

La	 reconnaissance	 de	 l’importance	 de	 la	 vie	 privée	 est	 inscrite	 dans	 la	 Charte	
canadienne	des	droits	et	libertés,	soit	à	l’article	7	(droit	à	la	vie,	à	la	liberté	et	à	la	
sécurité	de	 la	personne)	et	à	 l’article	8	(droit	à	 la	protection	contre	 les	fouilles,	 les	
perquisitions	 ou	 les	 saisies	 abusives)21.	 De	 plus,	 le	 droit	 à	 la	 vie	 privée	 6	 est	
protégé	par	diverses	lois	fédéralesiv,	provincialesv	et	territoriales.	

La	protection	de	la	vie	privée	et	la	confidentialité	sont	des	enjeux	que	l’on	retrouve	
dans	l’ensemble	des	interactions	sociales.	Cela	est	particulièrement	important	dans	
le	 contexte	 de	 la	 recherche	 où	 les	 risques	 d’atteinte	 à	 la	 vie	 privée	 sont	 liés	 à	 la	
possibilité	 d’identifier	 les	 personnes	 et	 aux	 préjudices	 que	 ceux-ci	 ou	 les	 groupes	
auxquels	 elles	 appartiennent	 risquent	 de	 subir	 à	 la	 suite	 de	 la	 collecte,	 de	
l’utilisation	et	de	la	divulgation	des	renseignements	personnels.	

2.6.1	Concepts	clés	

Au	chapitre	5	l’EPTC	2	identifie	cinq	concepts	clés	liés	à	la	vie	privée	et	à	la	
confidentialité	:	

• la	vie	privée;	
• la	confidentialité;	

																																																													
iv	 Loi	 sur	 la	 protection	 des	 renseignements	 personnels	 et	 les	 documents	 électroniques	 et	 la	 Loi	 sur	 la	
protection	des	renseignements	personnels			
v	Loi	sur	le	droit	à	l’information	et	la	protection	de	la	vie	privée	
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• la	sécurité;	
• les	renseignements	identificatoires;		
• les	types	de	renseignements.15		

2.6.2	La	vie	privée	

La	 vie	 privée	 a	 trait	 au	 droit	 d’une	 personne	 de	 ne	 pas	 subir	 d’ingérence	 ou	
d’interférence	de	 la	part	des	autres.	 	C’est	donc	dire	que	 la	personne	a	 le	droit	de	
définir	 elle-même	quand	 et	 selon	quelles	 conditions	 ses	 comportements,	 attitudes	
ou	 croyances	 peuvent	 être	 rendus	 publics.9,	 30	 	 Une	 personne	 a	 ainsi	 droit	 à	 la	
protection	 de	 sa	 vie	 privée	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 à	 son	 corps,	 à	 ses	 renseignements	
personnels,	 aux	 pensées	 et	 aux	 opinions	 qu’elle	 exprime,	 à	 ses	 communications	
personnelles	et	aux	lieux	qu’elle	occupe.		

2.6.3	La	confidentialité	

Le	 devoir	 de	 confidentialité	 renvoie	 à	 l’obligation	 qu’ont	 les	 personnes	 ou	 les	
organismes	 de	 protéger	 l’information	 qui	 leur	 est	 confiée.	 Dans	 le	 cadre	 d’une	
recherche,	cela	veut	dire	que	 lorsque	des	 informations	sont	révélées	sous	 le	sceau	
de	 la	 confidentialité,	 elles	 doivent	 demeurer	 confidentielles.9,	30	 	 Ce	 devoir	 de	
confidentialité	 comporte	 l’obligation	 de	 protéger	 l’information	 contre	 l’accès,	
l’utilisation,	 la	divulgation	et	 la	modification	non	autorisés,	d’une	part,	et	contre	 la	
perte	et	le	vol,	d’autre	part.		

2.6.4	La	sécurité	

La	 sécurité	 concerne	 les	moyens	utilisés	pour	protéger	 l’information	et	 comprend	
les	mesures	de	protection	matérielles,	administratives	et	techniques.	Les	personnes	
ou	 les	 organismes	 s’acquittent	 en	 partie	 de	 leur	 devoir	 de	 confidentialité	 s’ils	
adoptent	et	appliquent	des	mesures	de	sécurité	adéquates.		

2.6.5	Les	renseignements	identificatoires	

Des	 renseignements	 personnels	 sont	 en	 général	 dits	 «	identificatoires	»	 s’il	 y	 a	
raisonnablement	lieu	de	croire	qu’ils	permettraient	d’identifier	une	personne,	qu’ils	
soient	utilisés	seuls	ou	en	combinaison	avec	d’autres	renseignements	accessibles.	La	
mesure	dans	laquelle	des	renseignements	sont	identificatoires	est	déterminée	dans	
le	contexte	d’un	projet	de	recherche.		

2.6.6	Les	types	de	renseignements	

Cinq	 catégories	 peuvent	 aider	 les	 chercheurs	 à	 évaluer	 si	 les	 renseignements	
recueillis	permettront	d’identifier	les	personnes	soit	les	:	

• renseignements	qui	permettent	l’identification	directe;	
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• renseignements	qui	permettent	l’identification	indirecte;	
• renseignements	codés;	
• renseignements	rendus	anonymes;	
• renseignements	anonymes.		

2.7	Les	Conflits	d’intérêts	selon	l’ÉTPC	2	

Un	conflit	d’intérêts	peut	être	récurrent	ou	ponctuel.	Il	peut	être	le	fruit	d’activités	
ou	 de	 situations	 qui	 font	 naître	 un	 conflit	 réel,	 potentiel	 ou	 apparent	 entre	 les	
devoirs	ou	responsabilités	d’une	personne	ou	d’un	établissement	et	des	activités	de	
recherche	ou	des	intérêts	personnels,	institutionnels	ou	autres.	 	Il	s’agit	d’un	enjeu	
important,	 car	 la	présence	ou	 l’apparence	de	 conflit	 d’intérêts	peut	 compromettre	
l’ensemble	 de	 la	 recherche	 ainsi	 que	 les	 diverses	 formes	 de	 protection	 des	
participants.		

Il	 est	 souhaitable	 d’éviter	 les	 situations	 de	 conflit	 d’intérêts	 en	 recherche,	 mais	
lorsqu’il	 n’est	 pas	 possible	 de	 les	 éviter,	 les	 personnes	 ou	 les	 établissements	
concernés	 doivent	 en	 être	 informés	 afin	 qu’elles	 puissent	 prendre	 les	 mesures	
nécessaires	pour	les	réduire	au	minimum	et	les	gérer	efficacement.		

2.7.1	Concepts	clés	
L’EPTC	2	retient	trois	concepts	clés	en	lien	avec	les	conflits	d’intérêts.	Il	s’agit	des	:	

• conflits	d’intérêts	des	chercheurs;		
• conflits	d’intérêts	des	établissements;	
• conflits	d’intérêts	des	membres	du	CÉR.	17		

Les	 conflits	 d’intérêts	 peuvent	 prendre	 différentes	 formes	 pour	 le	 chercheur,	
l’établissement	ou	le	membre	d’un	comité	d’éthique.		

2.7.1.1	Conflits	d’intérêts	des	chercheurs	
Les	chercheurs	entretiennent	des	relations	de	confiance	directes	ou	indirectes	avec	
les	 participants,	 les	 commanditaires	 de	 la	 recherche,	 les	 établissements,	 leurs	
associations	professionnelles	et	la	société	dans	son	ensemble.	Ces	relations	fondées	
sur	la	confiance	peuvent	être	mises	en	péril	par	des	conflits	d’intérêts	qui	risquent	
de	 nuire	 à	 l’indépendance,	 à	 l’objectivité	 et	 aux	 devoirs	 éthiques	 de	 loyauté.	 Les	
chercheurs	 doivent	 donc	 s’assurer	 que	 leurs	 actions	 et	 leurs	 comportements	
contribuent	à	maintenir	la	confiance	des	divers	intervenants	envers	la	valeur	de	la	
recherche	scientifique,	tout	comme	ils	doivent	maintenir	leur	indépendance	afin	de	
ne	pas	compromettre	l’objectivité	de	leur	méthode	et	de	leurs	résultats.	

Entre	autres,	pour	les	chercheurs,	les	conflits	d’intérêts	peuvent	découler	:	
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• de	leurs	relations	interpersonnelles	(par	ex.	:	 liens	familiaux	ou	relations	de	
proximité);	

• de	partenariats	financiers;	
• des	 intérêts	économiques	 (par	ex.	:	 les	entreprises	dérivées	dans	 lesquelles	

des	 chercheurs	 ont	 un	 intérêt	 ou	 les	 contrats	 privés	 à	 l’extérieur	 de	
l’université	ou	du	collège);	

• d’intérêts	académiques.	
	

2.7.1.1	Conflits	d’intérêts	des	établissements	
Le	 conflit	 d’intérêts	 pour	 un	 établissement	 est	 un	 conflit	 entre	 au	 moins	 deux	
obligations	 importantes	 que	 l’établissement	 n’arrive	 pas	 à	 remplir	 adéquatement	
sans	 compromettre	 au	 moins	 l’une	 des	 deux.	 Par	 exemple,	 les	 établissements	
risquent	de	se	trouver	en	conflit	d’intérêts	dans	des	situations	où:	

• ils	commanditent	un	projet	de	recherche;		
• ils	sont	actionnaires	d’entreprises;	
• ils	reçoivent	des	dons	majeurs;	
• l’un	 de	 ses	 employés	 cumule	 des	 responsabilités	 conflictuelles	 comme	

directeur	responsable	du	financement	et	des	activités	de	recherche.		

2.7.1.2	Conflits	d’intérêts	des	membres	du	CÉR		
Les	membres	 du	 CER	 peuvent	 eux	 aussi	 se	 trouver	 dans	 une	 situation	 de	 conflit	
d’intérêts	 réelle,	 potentielle	 ou	 apparente.	 Par	 exemple,	 lorsque	 leurs	 propres	
projets	 de	 recherche	 sont	 examinés	 par	 le	 CER,	 lorsqu’ils	 sont	 co-chercheurs	 ou	
lorsqu’ils	 entretiennent	 un	 lien	 privilégié	 (mentorat,	 supervision,	 relation	 de	
pourvoir,	etc.)	avec	un	chercheur	qui	soumet	un	projet	de	recherche.		Les	membres	
du	 CÉR	 ont	 donc	 l’obligation	 de	 veiller	 à	 ce	 que	 l’équité	 et	 la	 transparence	 du	
processus	d’évaluation	éthique	de	la	recherche	ne	soient	pas	compromises	par	des	
conflits	d’intérêts	réels,	potentiels	ou	apparents.	 Ils	doivent	s’assurer	de	préserver	
une	relation	de	confiance	avec	tous	les	intervenants	impliqués	dans	le	processus	de	
recherche,	qu’il	 s’agisse	d’un	bailleur	de	 fonds,	de	 chercheurs,	de	participants	à	 la	
recherche	ou	de	la	société.	

3. DEUX	CHAPITRES	PARTICULIERS	DE	L’EPTC	2		

Quoique	tous	les	chapitres	de	l’ÉTPC	2	sont	importants,	il	nous	semblait	important	
de	porter	une	attention	particulière	à	certains	éléments	du	chapitre	9,	qui	touche	les	
Autochtones,	et	du	chapitre	11,	qui	portent	sur	les	essais	cliniques.		
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3.1	La	recherche	visant	les	peuples	autochtones	

Le	chapitre	9	de	l’EPTC	2	vise	à	ajouter	une	dimension	éthique	au	dialogue	sur	les	
intérêts	communs	et	 les	points	de	divergence	des	chercheurs	et	des	communautés	
autochtones	participant	à	 la	recherche.	Ce	chapitre	est	particulièrement	 important	
puisqu’historiquement	 les	 recherches	 auprès	 des	 Autochtones	 ont	 été	 définies	 et	
menées	par	des	non	autochtones	dont	les	méthodes	utilisées	ne	prenaient	souvent	
pas	en	compte	la	conception	du	monde	qu’ont	les	Autochtones.	Comme	ces	projets	
de	 recherche	n’étaient	pas	 forcément	bénéfiques	aux	Autochtones,	 ces	derniers	 se	
méfient	encore	la	recherche,	surtout	celle	qui	ne	vient	pas	de	leur	communauté.18	

3.1.1	Contexte	

Il	est	essentiel	de	comprendre	que	chaque	communauté	autochtonevi	a	une	histoire,	
une	culture	et	des	traditions	bien	à	elle.	Elles	partagent	toutefois	certaines	valeurs	
telles	 que	 la	 réciprocité	 (l’obligation	 de	 donner	 quelque	 chose	 en	 retour	 d’un	
cadeau),	une	valeur	qu’elles	citent	comme	base	nécessaire	à	toute	relation	bénéfique	
à	la	fois	pour	les	communautés	autochtones	et	celles	de	la	recherche.		

3.1.2	L’EPTC	2,	un	guide	pour	aider	à	établir	la	confiance		

Ce	chapitre	de	 l’EPTC	2	est	guide	visant	à	aider	 les	chercheurs	à	bâtir	des	 liens	de	
confiance	entre	 les	 communautés	 autochtones	et	 les	 chercheurs.	Dans	un	premier	
temps,	on	y	explique	et	définit	les	concepts	clés	tels	que	:	

• la	communauté,		
• les	connaissances	traditionnelles,		
• les	coutumes	et	les	codes	de	pratique	de	la	recherche	des	communautés,		
• la	participation	de	la	communauté,		
• les	peuples	autochtones,		
• les	peuples	indigènes	et		
• les	Terres	des	Premières	nations,	des	Inuits	et	des	Métis.		

Par	 la	 suite,	 le	 chapitre	 touche	 à	 l’Interprétation	 du	 cadre	 éthique	 dans	 les	
contextes	 autochtones	 notamment	 au	 regard	 des	 trois	 principes	 directeurs	 de	
l’EPTC	 2,	 soit	 le	 respect	 des	 personnes,	 la	 préoccupation	 pour	 le	 bien-être	 et	 la	
justice.	 Enfin,	 il	 présente	 les	 applications	 de	 l’EPTC	 2	 ayant	 trait	 à	 différents	
contextes	autochtones	tels	que	:	

• l’obligation	 d’obtenir	 la	 participation	 de	 la	 communauté	 aux	 projets	 de	
recherche	visant	des	Autochtones.;	

																																																													
vi	Premières	nations,	Inuits	et	Métis	
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• la	nature	et	l’étendue	de	la	participation	de	la	communauté;	
• le	respect	de	l’autorité	gouvernementale	des	Premières	nations,	des	Inuits	et	

de	Métis;	
• la	participation	des	organismes	et	des	communautés	d’intérêts;	
• la	reconnaissance	des	différents	intérêts	au	sein	des	communautés;	
• le	respect	des	coutumes	et	des	codes	de	pratique	communautaires;	
• l’obligation	d’informer	le	CÉR	d’un	plan	de	participation	de	la	communauté.	

3.2	Les	essais	cliniques		

Le	chapitre	11	de	l’EPTC	2	aborde	les	enjeux	éthiques	liés	aux	essais	cliniques.	Le	
domaine	de	la	santé	en	est	un	où	l’on	fait	de	plus	en	plus	de	recherche.	Dans	le	cadre	
de	votre	vie,	vous	avez	déjà	été,	ou	vous	serez	sans	doute,	approché	pour	prendre	
part	 à	 un	 essai	 clinique	 dans	 le	 cadre	 d’une	 recherche.	 	 En	 vous	 présentant	
quelques	éléments	éthiques	du	chapitre	11	qui	encadrent	cette	pratique,	nous	vous	
offrons	 un	 aperçu	 de	 ce	 qui	 doit	 être	 pris	 en	 compte	 lorsque	 l’on	 invite	 des	
personnes	à	participer	à	un	essai	clinique.19	

Un	 essai	 cliniquevii,	 c’est	 une	 forme	 de	 recherche	 clinique	 qui	 se	 fait	 avec	 des	
participants	et	qui	vise	à	évaluer	les	effets	qu’ont	sur	la	santé	certains	produits	ou	
certaines	interventions	relatives	à	la	santé.		Les	essais	cliniques	peuvent	porter	sur	
un	ensemble	d’interventions	ou	de	produits,	par	exemple	:		

• l’essai	de	médicaments	et	de	produits	naturels,		
• les	essais	portant	sur	les	instruments	et	matériels	médicaux,		
• les	essais	de	psychothérapies,	les	essais	de	chirurgie,		
• les	produits	radiopharmaceutiques,		
• les	produits	biologiques,		
• les	matériaux	médicaux,		
• etc.		

3.2.1	Qu’est-ce	qu’un	essai	clinique?	

Les	 essais	 cliniques	 sont	 le	 plus	 souvent	 entreprise	 en	 recherche	 biomédicale.	
Toutefois,	 on	 effectue	 aussi	 des	 projets	 de	 recherche	 servant	 à	 évaluer	 des	
interventions	 (habituellement	 en	 les	 comparant),	 dans	 des	 disciplines	 connexes	
comme	la	psychologie.	Les	chercheurs	qui	mènent	des	essais	cliniques	sont	souvent	
des	 cliniciens	 ou	 des	 professionnels	 de	 la	 santé	 (médecin,	 dentiste,	 naturopathe,	

																																																													
vii	Note	:	Le	chapitre	11	de	l’EPTC	2	qui	traite	de	la	recherche	clinique	sera	révisé	périodiquement	afin	de	
tenir	 compte	 des	 travaux	 qui	 se	 poursuivent	 en	 vue	 d’élaborer	 des	 lignes	 directrices	 provinciales,	
nationales	 et	 internationales	 visant	 de	 nouvelles	méthodes	 et	 de	 nouveaux	 domaines	 de	 la	 recherche	
clinique,	y	compris	les	essais	cliniques.			
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infirmier,	psychothérapeute).	Lors	des	essais	cliniques,	 comme	pour	 tous	 types	de	
recherche	 avec	 des	 personnes,	 le	 bien-être	 des	 participants	 est	 toujours	 plus	
important	que	les	intérêts	des	chercheurs	et	des	promoteurs.		

3.2.2	Concepts	clés	

Quatre	concepts	clés	sont	au	cœur	des	essais	cliniques.	Il	s’agit	de	la	notion	:	
• de	risque	et	approche	proportionnelle	
• d’équilibre	clinique		
• de	devoir	de	diligence,	méprise	thérapeutique,	et	double	rôle	
• de	chercheur	principal.	

3.2.2.1	Risque	et	approche	proportionnelle	

Comme	 tous	 les	 autres	 projets,	 les	 essais	 cliniques	 sont	 soumis	 à	 une	 approche	
proportionnelle	 de	 l’évaluation	 éthique	 de	 la	 recherche	:	 plus	 le	 risque	 prévisible	
des	essais	cliniques	est	élevé,	plus	l’examen	du	projet	de	recherche	sera	poussé,	et	
inversement.	Bien	que	la	recherche	dans	le	domaine	médical	n’expose	pas	toujours	
les	 participants	 à	 des	 risques	 élevés,	 celle-ci	 doit	 néanmoins	 se	 préoccuper	 d’un	
ensemble	 important	 d’enjeux	 éthiques.	 De	 plus,	 puisque	 les	 essais	 cliniques	
reposent	 souvent	 sur	 un	 grand	 nombre	 de	 participants,	 dont	 des	 personnes	
vulnérables,	 les	professionnels	de	 la	santé	qui	conduisent	 les	projets	de	recherche	
doivent	être	bien	conscients	des	préjudices	possibles	pour	les	participants.	Dans	ce	
contexte,	 les	 chercheurs	 sont	 donc	 responsables	 de	 décrire	 de	 façon	 claire	 et	
précise,	 aux	 participants,	 tous	 les	 risques	 prévisibles	 et	 les	 bénéfices	 potentiels	
associés	au	projet	lors	du	processus	de	consentement.	

3.2.2.2	Équilibre	continu	

Dans	 les	 essais	 cliniques	 où	 les	 participants	 sont	 répartis	 au	 hasard	 dans	 des	
groupes	(par	exemple,	traitement	A,	traitement	B,	aucun	traitement),	des	questions	
éthiques	relevant	du	principe	de	justice	se	posent	lorsqu’un	groupe	est	avantagé	par	
rapport	à	un	autre.		Pour	cette	raison,	le	principe	d’équilibre	clinique	peut	être	pris	
comme	point	de	départ.	La	notion	d’équilibre	clinique	signifie	qu’il	existe,	pour	les	
experts	 du	 milieu	 concerné,	 une	 réelle	 incertitude	 quant	 aux	 thérapies	 les	 plus	
efficaces	 applicables	 à	 un	 état	 de	 santé	 donné.	 Pour	 lever	 cette	 incertitude,	 il	 est	
nécessaire	de	mener	des	recherches	visant	à	déterminer	les	mérites	thérapeutiques	
comparatifs	des	interventions	existantesviii.			

																																																													
viii	Note	:	Elles	ne	sont	pas	nécessairement	toutes	représentées	dans	un	essai	clinique	donné.		



Éthique	en	recherche	avec	des	personnes	
	
	

	 23	

3.2.2.3	Devoir	de	diligence,	méprise	thérapeutique,	et	double	rôle	

Les	 essais	 cliniques	 impliquent	 souvent	 des	 professionnels	 de	 la	 santé	 ou	 des	
cliniciens	 ainsi	 que	 leurs	 patients	 devenus	 participants.	 L’éthique	 en	 recherche	
suggère	 que	 les	 chercheurs	 considèrent	 trois	 aspects	 interdépendants	lorsqu’ils	
réalisent	des	essais	cliniques	soit	le	devoir	de	diligence,	la	méprise	thérapeutique	et	
le	double	rôle	des	cliniciens-chercheurs.	

• Le	devoir	de	diligence	 impose	aux	cliniciens-chercheurs	de	conjuguer	deux	
dynamiques	 qui	 ont	 le	 potentiel	 d’être	 contradictoires.	 D’une	 part,	 ils	 ont	
l’obligation	 d’agir	 dans	 l’intérêt	 fondamental	 de	 leurs	 patients,	 devenus	
participants;	 d’autre	 part,	 ils	 doivent	 se	 préoccuper	 de	 faire	 progresser	 les	
connaissances	 scientifiques.	 Dans	 ce	 contexte,	 les	 chercheurs	 doivent	 donc	
veiller	 à	 ce	 que	 les	 risques	 prévisibles	 pour	 les	 participants	 soient	 justifiés	
par	 les	 bénéfices	 potentiels,	 et	 à	 ce	 que	 la	 sécurité	 des	 participants	 fasse	
partie	intégrante	de	l’élaboration	et	du	déroulement	du	projet	de	recherche.		

• La	 méprise	 thérapeutique	 fait	 référence	 à	 l’objet	 premier	 d’un	 essai	
clinique,	qui	est	d’évaluer	une	thérapie	ou	une	intervention	expérimentale,	et	
non	 à	 fournir	 une	 thérapie.	 Par	 conséquent,	 il	 y	 a	 méprise	 thérapeutique	
lorsque	les	 participants	 à	 un	 essai	 ne	 comprennent	 pas	 que	 le	 projet	 de	
recherche	vise	principalement	à	produire	des	connaissances	et	qu’il	pourrait	
ne	 pas	 leur	 procurer	 de	 bénéfice	 thérapeutique.	 Il	 y	 a	 aussi	 méprise	
thérapeutique	si	 les	participants	s’engagent	dans	un	essai	sans	comprendre	
comment	les	éléments	propres	à	un	essai	clinique	risquent	d’interférer	avec	
leurs	propres	objectifs	de	soins	de	santé.		

• Le	 double	 rôle	 des	 cliniciens-chercheurs	 est	 rattaché	 à	 la	 méprise	
thérapeutique.	 Le	 principal	 enjeu	 ici	 est	 la	 difficulté	 que	 pourraient	 avoir	
certains	cliniciens	à	bien	délimiter	leur	pratique	clinique	par	rapport	à	leurs	
activités	de	recherche.	Par	exemple,	certains	pourraient	être	trop	optimistes	
dans	 leurs	 échanges	 avec	 des	 participants	 potentiels	 en	 exagérant	 les	
bénéfices	et	minimisant	les	risques	prévisibles.		

3.2.2.4	Chercheur	principal	

Le	chercheur	principal	est	celui	qui	assume	la	responsabilité	globale	de	la	conduite	
éthique,	 de	 lui	 et	 des	 membres	 de	 son	 équipe,	 tout	 au	 long	 de	 l’étude.	 	 Il	 est	
responsable	de	communiquer	au	CER	et	aux	membres	de	l’équipe	de	recherche	tout	
changement	dans	le	cadre	de	l’étude,	les	découvertes	inattendues	significatives,	les	
nouveaux	renseignements	et	les	événements	imprévus.		
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4. CONCLUSION	

L’éthique	en	recherche	avec	des	personnes	est	un	enjeu	important.	C’est	un	élément	
essentiel	 pour	 le	 maintien	 de	 la	 confiance	 du	 public	 envers	 la	 recherche	 et	 les	
résultats	de	la	recherche.		

Quoique	les	éléments	dans	ce	module	ne	sont	pas	présentés	de	façon	exhaustive	et	
ne	 touchent	 pas	 à	 tous	 les	 chapitres	 de	 l’EPTC	 2,	 ils	 permettent	 toutefois	 de	
démontrer	 l’importance	 qu’il	 faut	 accorder	 à	 l’éthique	 au	moment	 d’effectuer	 des	
recherches	avec	des	personnes.	

Le	questionnaire	à	choix	multiples	qui	se	trouve	à	l’Annexe	3	te	permettra	de	faire	
une	auto-évaluation	de	ton	apprentissage	si	tu	le	souhaites.		
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FEUILLET D’INFORMATION ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DES 
ENSEIGNANTS ET DES PROFESSIONNELS DES COLLÈGES 

 
Titre du projet L’intégration aux études et l’engagement scolaire des étudiants admis 

conditionnellement à l’enseignement collégial. Regards croisés des étudiants et des 
professionnels. 

Noms des chercheurs 
 
Cégep de Jonquière 

Marco Gaudreault / M.A.(chercheur principal) 
Julie Labrosse / M. Éd. 
Michaël Gaudreault / B. Sc.  
Marie-Hélène Tremblay / M.A.  

 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

Isabelle Vachon / M.A. 

 
Pour joindre l’équipe de recherche  
Courriel : marcogaudreault@cegepjonquiere.ca 
Téléphone : (418) 881-3895 

 
1. Description de l’enquête 

L’an dernier, 31 cégeps du Québec ont accepté de participer au projet initié par les chercheurs 
du Cégep de Jonquière. L’étude vise à documenter les services offerts par les collèges ainsi 
que l’intégration aux études et l’engagement scolaire des étudiants nouvellement inscrits au 
collégial. 
 
ÉCOBES – Recherche et transfert, un centre de recherche du Cégep de Jonquière, sollicite 
votre participation pour participer à une entrevue téléphonique concernant les résultats de 
l’étude. Une trentaine d’enseignants et de professionnels oeuvrant dans les collèges québécois 
seront invités à participer à cette étape de la recherche. 
 
Les objectifs de l’enquête sont les suivants : 

ª fournir des informations sur les habitudes de vie et les comportements à risque pour 
la santé et l’épanouissement des jeunes. Ces informations permettront de mieux 
connaître la réalité des étudiants, les difficultés auxquelles ils sont confrontés et 
l’impact de celles-ci sur leur cheminement scolaire; 

ª fournir des informations sur les besoins en matière de soutien à la réussite, et plus 
précisément sur l’utilisation et la satisfaction par rapport aux services offerts par les 
professionnels des collèges. Ceci permettra aux établissements d’enseignement 
participants de mieux aider les étudiants dans la poursuite de leurs études. 

 
2. Nature de votre participation 

Il vous faudra environ 45 minutes pour participer à l’entrevue téléphonique. Il faut toutefois 
prévoir une quinzaine de minutes pour la lecture d’un résumé des résultats d’une enquête 
réalisée l’an dernier auprès des étudiants. Nous chercherons à recueillir vos réactions au 
portrait des étudiants admis conditionnellement que nous pouvons tracer à partir des réponses 
fournis par près de 200 étudiants admis conditionnellement de la cohorte de 2015. Les sujets 
abordés étaient les expériences scolaires, la famille, les occupations, le milieu de vie et les 
difficultés rencontrées depuis le début de la première session d’études. Vous n’aurez pas 
d’autres démarches à effectuer ni d’autres informations à transmettre. L’objectif est de 
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comprendre ce qui pourrait améliorer les services offerts aux étudiants et faciliter 
l’intégration des étudiants dans leur collège et l’engagement de ceux-ci dans leurs études. 
Plus vous êtes nombreux à accepter de participer, plus ce grand nombre garantit la qualité des 
données recueillies. 
 
 
 

3. Avantages et bénéfices sociaux et personnels 

Vous pourrez contribuer à aider les acteurs du réseau collégial à mieux comprendre les 
raisons qui expliquent pourquoi certains jeunes éprouvent des difficultés. Vous pouvez aider 
les intervenants (jeunesses, scolaires ou communautaires) à réaliser des actions précises qui 
correspondent aux vraies préoccupations des étudiants. Prenez note que la direction de votre 
cégep, estimant que cette recherche aura des retombées positives pour l’ensemble des 
étudiants des collèges, nous a autorisés à vous solliciter. 
 
Aucun cadeau ne vous sera remis en retour de votre participation. 
 

4. Risques et inconvénients 

Votre participation à cette recherche ne comporte aucun risque. Le seul inconvénient est le 
temps que vous consacrerez pour participer à l’entrevue. 
 

5. Les modalités prévues en matière de confidentialité 

Prenez note qu’aucun renseignement ne permet aux chercheurs de vous identifier. Il n’y aura 
aucun moyen de vous identifier lors de la diffusion des résultats. Les enregistrements des 
entrevues seront détruits dès qu’ils auront été saisis et anonymisés. Aucun nom de personne 
ou de collège ne sera gardé. Les données anonymes seront conservées sur un disque 
accessible uniquement aux personnes autorisées par le groupe de recherche. Ce formulaire de 
consentement sera conservé 7 ans dans un classeur barré dans le bureau de l’un des 
chercheurs associés au projet avant d’être détruits sécuritairement. 
 
Le projet a reçu la certification éthique du Cégep de Jonquière. Si tu as des questions d’ordre 
éthique, vous pouvez consulter madame Nancy Gagnon, secrétaire du comité d’éthique de la 
recherche sur des êtres humains au Cégep de Jonquière. Voici ses coordonnées. 

 
Nancy Gagnon  
Secrétaire du Comité d’éthique de la recherche  
Cégep de Jonquière  
nancygagnon1@cegepjonquiere.ca  
 

6. Droit de refus de participer 

Votre participation à cette étude est tout à fait volontaire. Vous êtes donc libre d’accepter 
ou de refuser d’y participer, sans que vous ne subissiez des préjudices ou des conséquences 
négatives. 
 

7. Déclaration du participant 

Je soussigné, _____________________________________________, certifie que : 
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• Je comprends les objectifs généraux de cette recherche; 
• Je comprends les risques et les inconvénients potentiels que ma participation pourrait 

entraîner, de même que les avantages et les bénéfices que je peux en retirer; 
• Je comprends que je peux mettre fin à ma participation en tout temps et que je ne subirais 

aucune pression ni aucun préjudice si je décidais de le faire. 
 
 
 
    
Signature du participant Date 
8. Déclaration du chercheur 

 
Je soussigné, ___________________________________, certifie : 
 

• Avoir expliqué dans un langage accessible au participant de recherche les termes du 
présent formulaire de consentement; 

• Avoir répondu à la satisfaction du participant de la recherche à toutes les questions qui 
m’ont été posées par celui-ci; 

• Avoir explicitement indiqué au participant de la recherche qu’il demeurait libre, à tout 
moment, de mettre un terme à sa participation au projet; 

• Avoir informé le participant de la recherche que je lui remettrais une copie dûment signée 
du présent formulaire de consentement. 

 
 
 
    
Signature du chercheur Date 

 
 
 

Personne-ressource 
 
Pour toute question relative à la recherche, ou pour vous retirer de la recherche, vous pouvez communiquer 
avec Marco Gaudreault au numéro de téléphone suivant : (418) 881-3895 ou à l’adresse courriel suivante : 
marcogaudreault@cegepjonquiere.ca 
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ANNEXE	2	–	Demande	d’approbation	éthique	
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COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS 

DEMANDE D’APPROBATION ÉTHIQUE D’UN PROJET DE RECHERCHE 
Formulaire 

Ce nouveau formulaire vise à alléger le travail pour les chercheuses ou les chercheurs qui doivent 
soumettre un projet à plusieurs comités d’éthique de la recherche avec les êtres humains (CER). 
 
Avant de remplir ce formulaire de demande, il est fortement recommandé : 

• d’avoir suivi le didacticiel de l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec 
des êtres humains (ÉPTC 2) : Formation en éthique de la recherche (FER); 

• d’avoir sous la main une copie de la version à jour de l’ÉPTC 2 et des interprétations de cette 
politique; 

• d’avoir révisé les sections appropriées de l’ÉPTC 2. 
Ces ressources (didacticiel, politique et interprétations) sont disponibles sur le site web du Groupe 
consultatif interorganisme en éthique de la recherche : www.ger.ethique.gc.ca. 
 
Votre dossier doit comprendre : 

• Le formulaire de demande dûment rempli, daté et signé; 
• La liste des annexes soumises numérotées (Annexe 1, Annexe 2, …) qui accompagnent le 

formulaire de demande; 
• La liste de vérification de la demande d’évaluation. 

 
Veuillez soumettre votre demande au : 
 

• Comité d’éthique de la recherche avec les êtres humains du Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick : 

Veuillez envoyer vos documents par courriel à l’adresse recherche.ccnb@ccnb.ca au moins 10 jours 
ouvrables avant la date de la réunion visée. Le calendrier des réunions du CER est disponible à l’adresse 
suivante : http://clic.ccnb.ca/calendrier-cer-ccnb.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la coordinatrice du Comité 
d’éthique de la recherche avec les êtres humains au (506) 547-2613, ou par courriel à l’adresse : 
recherche.ccnb@ccnb.ca.  
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SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
	
1.1 TITRE DU PROJET 
	
Titre	du	projet 
 
1.2  LIEU(X) DE RECHERCHE 

Précisez le lieu ou les lieux où se déroulera la collecte des données.  

Lieu	ou	lieux 
	
1.3  ÉQUIPE DE RECHERCHE 

1.3.1  CHERCHEUSE PRINCIPALE OU CHERCHEUR PRINCIPAL		

(S’il y a plusieurs chercheuses principales ou chercheurs principaux, en désigner un seul comme 
responsable de la demande éthique. Les autres chercheuses ou chercheurs pourront être ajoutés à la 
section 1.3.5.) 
NOTEZ BIEN : Une copie du curriculum vitae de cette personne est exigée par le CER du CCNB. 
�   Monsieur   
�   Madame 
     Nom : Nom 
     Prénom : Prénom 
     Titre : Titre 
	
1.3.2  STATUT	(Ne cochez qu’une seule case.)	
�   Professeure / Professeur 
�   Chercheuse / Chercheur 
�   Stagiaire postdoctorale / Stagiaire postdoctoral 
�   Professionnelle / professionnel de la santé 
�   Étudiante / Étudiant 

�  Autre(s), 
précisez : 	

Réponse 

	
1.3.3  AFFILIATION PRINCIPALE  

�   Réseau de santé Vitalité 
�   Université de Moncton 
�   CCNB 

� Autre(s), 
précisez : 	

Réponse 
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Précisez le nom du service, du secteur, du département, de l’école ou de la faculté de l’établissement 
auquel vous êtes principalement affilié(e) : 

Réponse	
 
Adresse 
postale :	

Adresse	postale 

Téléphone :	 Téléphone 

Télécopieur : 	 Télécopieur 
Courriel :	 Courriel  
	 	
1.3.4  LORSQUE LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET EST UNE ÉTUDIANTE OU 
UN ÉTUDIANT OU UNE STAGIAIRE POSTDOCTORALE OU UN STAGIAIRE 
POSTDOCTORAL, PRÉCISEZ : 	

Nom du programme d’études, s’il y a lieu : 

Nom	du	programme	d’études	

Programme de :   �  1er cycle �  2e cycle �  3e cycle     � études postdoctorales 

Nom, prénom et titre de la personne qui encadre la recherche (projet, mémoire, thèse) : 

Nom,	prénom	et	titre	

Selon le cas, précisez le département, l’école, le secteur, la faculté, le campus, le service :  

Réponse	
 
Téléphone :		 Téléphone 

Courriel : Courriel 
	
1.3.5  LORSQUE LE PROJET DE RECHERCHE EST MENÉ PAR UNE ÉQUIPE DE 
COCHERCHEUSES ET COCHERCHEURS, PRÉCISEZ POUR CHACUNE ET CHACUN LE 
NOM, LE PRÉNOM, LE TITRE, L’AFFILIATION PRINCIPALE ET L’ADRESSE COURRIEL DE 
CHACUN. 

NOTEZ BIEN : Une copie des curriculums vitae des cochercheuses et des cochercheurs est exigée par le 
CER du CCNB. 

Cochercheuse	ou	cochercheur	1	
Cochercheuse	ou	cochercheur	2	
Cochercheuse	ou	cochercheur	3	
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1.3.6  PERSONNE(S) RESSOURCE(S) 

1.3.6.1 Personne qui assurera la coordination de la recherche (si autre que la chercheuse ou le chercheur 
principal). 

Nom : Nom 
Prénom : Prénom 
Titre : Titre 

Téléphon
e : 

Téléphone 

Courriel :	 Courriel 

NOTEZ BIEN: La section 1.3.6.2 est à remplir uniquement si la personne qui assurera le lien avec le comité 
d’éthique de la recherche n’est ni la chercheuse principale ou le chercheur principal, ni la personne qui 
assurera la coordination de la recherche. 
 
1.3.6.2 Personne qui assurera le lien avec le comité d’éthique de la recherche 

Nom : Nom 
Prénom :	 Prénom 

Titre : Titre 
Téléphone 
:	

Téléphone 

Courriel :	 Courriel 

Rôle ou fonction au sein de l’équipe de recherche :	

Rôle	ou	fonction	
	 	
1.4  PÉRIODE PRÉVUE DE COLLECTE DES DONNÉES		

NOTEZ BIEN : L’approbation éthique est nécessaire avant les premiers contacts avec les personnes 
participantes. 
Date de début :	Cliquez	ici	pour	entrer	une	date.	
Date de fin :						Cliquez	ici	pour	entrer	une	date.	
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SECTION 2 – CONDITIONS DE RÉALISATION 
	

2.1  ÉVALUATION PAR LES PAIRS	(réf. ÉPTC 2, article 2.7) 

Le projet bénéficie-t-il d’un financement accordé au terme d’une évaluation par les pairs? 

☐   Oui 
�   Non 

Dans l’affirmative, indiquez le nom de l’organisme subventionnaire et du programme de financement :  

Nom	de	l’organisme	subventionnaire	et	nom	du	programme	de	financement	

NOTEZ BIEN : Veuillez inclure avec votre demande une copie de la lettre confirmant l’obtention du 
financement. 
	
2.2 L’ORGANISME OU LES ORGANISMES BAILLEURS DE FONDS 

À l’exclusion du financement indiqué au point précédent, le projet bénéficie-t-il d’un soutien, monétaire ou 
en nature, de la part de bailleurs de fonds? 
�   Oui 
�   Non 

Si applicable, de quel type de financement cette étude fait-elle l’objet? Dans l’affirmative, cochez tous ceux 
qui s’appliquent et précisez. 

�  Financement par une compagnie pharmaceutique 	 Précisez :	Réponse 

�  Financement par l’industrie	 Précisez :	Réponse 

�  Subvention publique fédérale	 Précisez :	Réponse 

�  Subvention publique provinciale	 Précisez :	Réponse 

�  Subvention mixte	 Précisez :	Réponse 

�  Subvention institutionnelle ou départementale	 Précisez :	Réponse 

�  Auto subventionnée	 Précisez :	Réponse 

�  Autres sources	 Précisez :	Réponse 
 
2.3  AUTRES INSTITUTIONS, ORGANISMES OU ÉTABLISSEMENT(S) 
PARTICIPANT(S)	

Y a-t-il des institutions, organismes ou établissements, autres que l’établissement auquel vous êtes affilié, 
qui participent au projet? 
�   Oui 
�   Non 
 
 
 
 
 
 



Éthique	en	recherche	avec	des	personnes	
	
	

	 39	

Dans l’affirmative, précisez pour chacun le nom de l’institution, de l’organisme ou de l’établissement et, s’il y 
a lieu, le nom des services, secteurs, départements, écoles, facultés ou des campus engagés ainsi que 
leurs contributions :  
	
Ajoutez l’information complémentaire en annexe si nécessaire. Faites référence à la section 2.3.  

Institutions / organismes / 
établissements 

Services / secteurs / départements 
/ écoles / facultés / campus 

Contributions 

Institutions	… Services	… Contribution 

Institutions	… Services	… Contribution 

Institutions	… Services	… Contribution 

Institutions	… Services	… Contribution 

 (Notez que s’il s’agit d’une démarche critique, il est possible que vous n’ayez pas à soumettre de lettres 
d’appui (voir article 3.6 de l’ÉPTC 2).) 
 
2.4 APPROBATION PAR D’AUTRES CER 

Si votre recherche est aussi menée dans un autre établissement (par ex. : collège, université, hôpital, etc.), 
dont : 

• a) des chercheuses, des chercheurs ou des personnes de ces établissements sont membres de 
l’équipe de            recherche; 

			OU	

• b) des personnes participantes à l’étude, sont sous l’autorité de ces établissements, 
vous devrez sans doute obtenir l’approbation éthique de leur comité d’éthique de la recherche (CER). 
 
Cette demande ou une demande similaire a-t-elle 
été soumise ou sera soumise à un comité d’éthique 
d’un autre établissement? (Dans l’affirmative, veuillez 
fournir une copie du formulaire soumis ainsi qu’une 
copie de l’approbation lorsque vous l’obtiendrez.) 

�  soumise et approuvée 
�  soumise et approuvée sous condition 
�  soumise et en attente d’une réponse 
�  à soumettre 
�  sans objet (Allez directement à la section 3) 

Inscrivez le nom de ou des établissements où vous 
avez soumis une demande d’approbation éthique 
de ce projet de recherche 

Nom	de	ou	des	établissements 

Une copie de la demande est incluse  �  Oui      �  Non 
Une copie de l’approbation (lettre ou certificat) est 
incluse �  Oui      �  Non 
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SECTION 3 – INFORMATION D’ORDRE SCIENTIFIQUE ET 
MÉTHODOLOGIQUE 

(ÉPTC 2, article 2.7) 
	
3.1  PROBLÉMATIQUE DE LA RECHERCHE		

Résumez la problématique de la recherche en ayant soin de préciser, selon le cas, les hypothèses, la 
problématique, les questions ou les objectifs de recherche du projet. Sans présenter une revue complète de 
la question, donnez quelques indications de l’état des connaissances et de la pertinence du projet.  
(Maximum de 2 500 caractères incluant les espaces)  
Réponse	
	
3.2 PERSONNES PARTICIPANTES / POPULATION À L’ÉTUDE			

Indiquez la nature de l’échantillon prévu des personnes participantes. Précisez la tranche d’âge visée, le 
nombre de personnes participantes et toutes caractéristiques particulières (sexe, groupe ethnique, etc.). 
Expliquez tout critère d’inclusion ou d’exclusion (réf. ÉPTC 2, Chapitre 4, Justice et équité). 
Ajoutez l’information complémentaire en annexe si nécessaire. Indiquez clairement que c’est en lien avec la 

section 3.2. 

NATURE DE 
L’ÉCHANTILLON 

TRANCHE 
D’ÂGE 

NOMBRE DE 
PERSONNES 
PARTICIPANTES  
PRÉVU 

CARACTÉRISTIQUES 
PARTICULIÈRES, S’IL 
Y A LIEU 

CRITÈRES 
D’INCLUSION OU 
D’EXCLUSION, S’IL 
Y A LIEU 

A) adultes Tranche	d’âge Nombre Caractéristiques Critères 
B) enfants Tranche	d’âge Nombre Caractéristiques Critères 
C) personnes âgées Tranche	d’âge Nombre Caractéristiques Critères 
D) personnes ou 
groupes en 
situation de 
vulnérabilité (Article 
4.7) 

Tranche	d’âge Nombre Caractéristiques Critères 

E) autres Tranche	d’âge Nombre Caractéristiques Critères 
 
3.2.1 JUSTIFIEZ LE NOMBRE DE PERSONNES PARTICIPANTES PRÉVU. 

(Maximum de 2 500 caractères incluant les espaces) 
Réponse 
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3.2.2  LA RECHERCHE EXCLUT-ELLE SANS RAISON VALABLE, CERTAINS GROUPES DE 
PERSONNES SUR LA BASE DE LEUR CULTURE, LEUR RELIGION, LEUR RACE, LEURS 
APTITUDES OU CONDITIONS MENTALES OU PHYSIQUES, LEUR ORIENTATION 
SEXUELLE, LEUR ETHNIE, LEUR SEXE OU LEUR ÂGE? 

�   Oui 
�   Non 

Dans l’affirmative, précisez :   
(Maximum de 2 500 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
 
3.2.3  LA RECHERCHE COMPREND-ELLE UNE UTILISATION SECONDAIRE DE 
RENSEIGNEMENTS IDENTIFICATOIRES? (On entend par utilisation secondaire de renseignements 
identificatoires l’utilisation, dans un projet de recherche, de renseignements recueillis à l’origine à des fins 
autres que celles visées par les travaux de recherche en cours. Il pourrait s’agir, par exemple, de données 
recueillies pour une évaluation de programme ou de dossiers, de spécimens biologiques, de dossiers 
scolaires, etc.) 
�   Oui 
�   Non 

Dans l’affirmative, précisez et justifiez en vous référant à l’article 5.5A de l’ÉPTC 2 (www.ger.ethique.gc.ca). 
(Maximum de 2 500 caractères incluant les espaces) 
Réponse	

NOTEZ BIEN : Dans certains cas, l’utilisation secondaire de données ou de matériel biologique ne requiert 
pas d’approbation éthique. Veuillez vous référer au document « Demande d’exemption ou de dérogation 
de l’évaluation éthique d’un projet de recherche par le Comité d’éthique de la recherche » pour plus 
de détails. 
 
3.3  MÉTHODOLOGIE, VARIABLES ET MESURES		

Précisez la nature de la recherche (par ex. : recherche qualitative, expérimentale, etc.). S’il y a lieu, décrivez 
les variables retenues ainsi que la manière prévue pour les mesurer ou les évaluer. Indiquez les 
instruments de mesure ou d’évaluation utilisés. Précisez les types d’analyses (par ex. : statistique, 
qualitative, analyse de discours, etc.) qui seront faites.  
(Maximum de 2 500 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
	
3.4  STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES		

Décrivez précisément en quoi consiste, concrètement, la tâche demandée aux personnes participantes. S’il 
y a lieu, indiquez le nombre d’entrevues, leurs lieux, leurs durées et leurs fréquences. Décrivez le 
déroulement des entrevues. De plus, indiquez le nombre de questionnaires, leurs durées, leurs fréquences 
ainsi que la façon et l’endroit où ils sont administrés. Indiquez aussi les instruments de mesure qui seront 
utilisés. Précisez qui sera responsable de la collecte de données.  
(Maximum de 2 500 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
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Précisez le type d’enregistrement des données. (Cochez toutes les cases qui s’appliquent.) 
TYPES  UTILISÉS 
Papier-crayon � Oui �  Non 
Vidéo � Oui �  Non 
Audio � Oui �  Non 
Données numériques (Word, Excel, etc.) � Oui �  Non 
Autres, précisez : Réponse � Oui �  Non 

NOTEZ BIEN : Vous devez fournir avec cette demande, en annexe, une copie de tous questionnaires, 
épreuves, guides d’entrevue ou autres outils qui seront utilisés lors de la collecte des données. 
	
	

SECTION 4 – CONSIDÉRATIONS D’ORDRE ÉTHIQUE 
Veuillez inclure toutes les informations qui permettent de démontrer que les considérations d’ordre 
éthique, prescrites par l’ÉPTC 2, ont été prises en compte en ce qui a trait aux éléments ci-dessous. 
	
4.1  PROCESSUS DE RECRUTEMENT	(ÉPTC 2, article 3.1) 

Décrivez la ou les méthodes de recrutement des personnes participantes. Indiquez comment, le cas 
échéant, vous obtiendrez les coordonnées des personnes participantes. Précisez qui prendra contact avec 
eux et de quelle façon. Précisez le moment et l’endroit de la présentation des objectifs et du devis de 
recherche.  
(Maximum de 2 500 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
 
Si connu, indiquez le nom de la personne ou des personnes chargées de recruter les personnes 
participantes ainsi que leurs rôles au sein de l’équipe de recherche. 

RECRUTEUSES / RECRUTEURS RÔLES 
Recruteuses	/	recruteurs	 Rôles	
Recruteuses	/	recruteurs	 Rôles	
Recruteuses	/	recruteurs	 Rôles	

Précisez le contexte dans lequel se fera le premier contact :  
�   Un contact téléphonique 
�   Une rencontre en personne 
�   Une lettre ou un courriel d’invitation 
�  Autre(s), 
précisez : 	

Réponse 

NOTEZ BIEN : Vous devez joindre une copie de tous les outils que vous utiliserez lors du recrutement de 
personnes participantes (par ex. : affiche, scripts de messages téléphoniques, lettres d’invitation, dépliants 
d’information, messages courriel, etc.), dans chacune des langues utilisées dans le cadre de l’étude. 
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4.2  PROCESSUS DE CONSENTEMENT (ÉPTC 2, chapitre 3)  

Précisez le type de consentement (Cochez tous ceux qui s’appliquent.):  

Consentement écrit  � Oui �  Non 
Consentement verbal consigné par écrit � Oui �  Non 
Consentement verbal consigné par audio � Oui �  Non 
Consentement verbal consigné par vidéo � Oui �  Non 
Consentement par une tierce partie � Oui �  Non 
Consentement implicite � Oui �  Non 
Autre, précisez : Réponse � Oui �  Non 

NOTEZ BIEN : Vous devez joindre un exemplaire du formulaire de consentement écrit et des contenus liés 
aux consentements oraux ou implicites dans chacune des langues utilisées dans le cadre de l’étude. 
 
S’il y a lieu, donnez des précisions sur la façon dont le ou les consentements seront obtenus. 
(Maximum de 2 500 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
 
4.3  PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES 

4.3.1  PERSONNES MINEURES OU VULNÉRABLES (ÉPTC, chapitre 4) 
Indiquez si le recours à des personnes mineures ou vulnérables est prévu. 
�   Oui 
�   Non 

Dans l’affirmative, indiquez les mesures que vous entendez utiliser pour obtenir le consentement de ces 
personnes et vous assurer du respect de leurs droits.  
(Maximum de 1 250 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
	
4.3.2  LIENS DE DÉPENDANCE ENTRE LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LA 
RECHERCHE ET LES PERSONNES PARTICIPANTES	 (ÉPTC 2, chapitre 3, application de 
l’article 3.1) 
Indiquez si les personnes visées par la recherche ont un lien de dépendance quelconque avec vous ou un 
membre de l’équipe, incluant les personnes responsables du recrutement des personnes participantes (par 
ex. : employé-employeur, cliente-professionnelle, étudiant-professeur, patiente-professionnelle de la santé, 
etc.). 
�   Oui 
�   Non 

Dans l’affirmative, indiquez précisément de quel type de lien de dépendance il s’agit, et les mesures qui 
seront mises en place pour s’assurer de l’absence de coercition et de la liberté de choix des personnes 
participantes de prendre part à la recherche.  
(Maximum et 1 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
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4.4  CONSÉQUENCES LIÉES À LA PARTICIPATION 

4.4.1  BÉNÉFICES 

Décrivez les bénéfices de la recherche pour les personnes participantes ou la société (par ex. : participation 
à l’avancement des connaissances scientifiques, occasion de réflexion personnelle et de meilleure 
connaissance de soi, etc.). 
(Maximum de 1 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
 
 
4.4.2 RISQUES, MALAISES ET INCONVÉNIENTS		

Précisez si les personnes participantes peuvent être exposées à ce qui suit :  

ÉNONCÉS RÉPONSES 
A) Risque de dommage corporel (par ex. : chute, douleur musculaire) � Oui �  Non 
B) Malaise physique (par ex. : fatigue, faiblesse, nausée) � Oui �  Non 
C) Risque de dommage psychologique ou émotionnel (par ex. : trauma) � Oui �  Non 
D) Malaise psychologique ou émotionnel (par ex. : anxiété, stress, perte de 
confiance, regret relatif à la divulgation de renseignements personnels) � Oui �  Non 

E) Répercussions légales relatives à la participation à l’étude (par ex. : risque 
d’être poursuivi en justice, d’être accusé d’activité criminelle) � Oui �  Non 

F) Répercussions sociales (par ex. : risque de marginalisation, d’être jugé de 
manière négative par ses pairs ou son employeur) � Oui �  Non 

G) Inconvénients économiques (par ex. : dépenses encourues en raison de la 
participation, perte de salaire durant la participation) � Oui �  Non 

H) Autres inconvénients (par ex. : long déplacement au site de recherche, 
temps requis, perturbations de la vie familiale) � Oui �  Non 

I) Autres, précisez : Réponse � Oui �  Non 
 
Si vous avez répondu « oui » à l’un ou l’autre des énoncés du tableau ci-dessus, veuillez remplir les deux 
prochaines sections « A » et « B ». 
A) Décrivez les risques, malaises ou inconvénients possibles.  
(Maximum de 1 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
 
B)  Précisez les mesures prises pour atténuer les risques, les malaises ou les inconvénients en question. 
Veuillez inclure les noms et les coordonnées des personnes-ressources appropriées avec lesquelles les 
personnes participantes pourront communiquer le cas échéant.  
(Maximum de 1 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
	
	
	
	
4.5  COMPENSATION 
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Indiquez si les personnes participantes recevront une compensation liée à leur participation à la recherche. 
�   Oui 
�   Non 
Dans l’affirmative, expliquez ce qui justifie cette compensation et précisez la nature et la valeur de celle-ci.  
(Maximum de 1 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
	
4.6  DIVULGATION PARTIELLE OU DUPERIE	(ÉPTC 2, articles 3.7A et 3.7B) 

(Pour certaines méthodologies de recherche, il est parfois nécessaire de s’en tenir à une divulgation 
partielle ou de recourir à la duperie pour assurer la validité de la recherche.) 
Certaines informations concernant l’objet ou le devis du projet doivent-elles être cachées aux personnes 
participantes? 
�   Oui 
�   Non 
Dans l’affirmative, expliquez les raisons qui, au plan méthodologique, justifient le recours à la duperie. 
Indiquez également quand et comment se fera le débreffage auprès des personnes participantes.  
(Maximum de 1 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
 
4.7  CONFIDENTIALITÉ	(ÉPTC 2, chapitre 5) 

(Le devoir de confidentialité inclut l’obligation de protéger les données contre l’accès, l’utilisation, la 
divulgation et la modification non autorisées, la perte ou le vol.) 
4.7.1  PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL	 (par ex. : nom, adresse, 
matériel biologique, âge, etc.) 
Précisez le ou les types de données à caractère personnel qui seront recueillies. 
(Maximum de 1 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
 
4.7.1.1  QUI AURA ACCÈS AUX DONNÉES RECUEILLIES? 

Personnes autorisées  Données à 
caractère personnel 

Données	
anonymisées 

Chercheuse ou chercheur principal � � 
Cochercheuse(s) ou cochercheur(s) � � 
Superviseure(s) ou superviseur(s) de thèse/projet � � 
Collaboratrice(s) ou collaborateur(s) � � 
Assistante(s) ou assistant(s) à la recherche � � 
Autre(s), veuillez préciser : Réponse � � 
NOTEZ BIEN : Nous vous suggérons de faire signer un document de confidentialité à toute autre personne 
qui aura accès aux données (comme les personnes qui font la transcription, la traduction, l’interprétation, 
etc.) Ce document n’est toutefois pas requis par le comité d’éthique. 
4.7.1.2  VEUILLEZ DÉCRIRE LES ÉLÉMENTS DE PROTECTION PHYSIQUE (par ex. : bureau 
verrouillé) ET TECHNIQUE (par ex. : cryptage) AUXQUELS VOUS FEREZ APPEL EN VUE DE 
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STOCKER TOUTES LES DONNÉES DE MANIÈRE SÉCURITAIRE PENDANT TOUTE LA 
DURÉE DE L’ÉTUDE, QU’IL S’AGISSE DE DOSSIERS ÉCRITS, DE DONNÉES 
ÉLECTRONIQUES, D’ENREGISTREMENTS VIDÉO/AUDIO, DE QUESTIONNAIRES, ETC.  

(Maximum de 1 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
	
4.7.1.3  VEUILLEZ PRÉCISER PENDANT COMBIEN DE TEMPS LES DONNÉES SERONT 
CONSERVÉES, AINSI QUE LA DATE DU DÉBUT DE LA PÉRIODE DE CONSERVATION (par 
ex. : suivant la publication, à la fin du projet). L’ENSEMBLE DES DONNÉES DEVRAIT 
NORMALEMENT ÊTRE CONSERVÉ POUR UNE PÉRIODE MINIMALE DE CINQ ANS. 

(Maximum de 1 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
	
4.7.1.4  VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT ET OÙ LES DONNÉES SERONT ENTREPOSÉES 
DE MANIÈRE SÉCURITAIRE PENDANT LA PÉRIODE DE CONSERVATION.  
(Maximum de 1 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
 
4.7.1.5  VEUILLEZ INDIQUER DE QUELLE(S) FAÇON(S) ET AUPRÈS DE QUEL(S) 
PUBLIC(S) LES RÉSULTATS SERONT DIFFUSÉS. SPÉCIFIEZ COMMENT VOUS 
ASSUREREZ LA PRÉSERVATION DE LA CONFIDENTIALITÉ DES PERSONNES 
PARTICIPANTES. 

(Maximum de 1 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
	
4.7.1.6  VEUILLEZ DÉCRIRE LES MÉTHODES DE DESTRUCTION DE TOUS LES TYPES DE 
DONNÉES À LA FIN DE LA PÉRIODE DE CONSERVATION (par ex. : déchiquetage, suppression 
sécuritaire, etc.). 
(Maximum de 1 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
 
4.8  MESURES DE DIVULGATION OBLIGATOIRE 

Dans certains cas, la loi oblige à révéler à des tiers certaines informations concernant les personnes 
participantes. Le cas échéant, expliquez comment ces personnes participantes seront informées si une telle 
situation se produisait.  
(Maximum de 2 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
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4.9  UTILISATION ULTÉRIEURE DES DONNÉES 

Indiquez si les données recueillies dans le cadre de cette recherche seront conservées en vue d’une 
utilisation ultérieure. 
�   Oui 
�   Non 

Dans l’affirmative, décrivez les modalités selon lesquelles vous ou d’autres chercheuses et chercheurs, 
institutions ou organismes qui souhaiteraient les utiliser pourront y avoir accès (par ex. : données 
anonymisées, signature d’un nouveau formulaire de consentement, etc.).  
(Maximum de 2 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
	
4.10  SURVEILLANCE ÉTHIQUE CONTINUE	(ÉPTC 2, ch.1, section C et article 2.8) 

Les projets de recherche présentant un niveau de risque dépassant le seuil minimal peuvent exiger des 
mesures supplémentaires de surveillance éthique continue. Considérez-vous que votre projet dépasse le 
niveau minimal de risque pour les personnes participantes? 
�   Oui 
�   Non 

Dans l’affirmative, expliquez et indiquez les mesures que vous proposez pour assurer la surveillance 
éthique continue du projet.  
(Maximum de 1 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
	
4.11  CONFLITS D’INTÉRÊTS	(ÉPTC 2, chapitre 7)	

(Apparents, potentiels ou réels pour les chercheuses, les chercheurs ou les établissements participants)  
(Les chercheuses et les chercheurs entretiennent des relations de confiance avec les personnes 
participantes, les commanditaires, les établissements de recherche et la société. Ces relations peuvent être 
mises en péril lorsque des conflits d’intérêts risquent de nuire à l’indépendance, à l’objectivité ou à l’intégrité 
du processus de recherche.) 
4.11.1  L’UNE DES CHERCHEUSES A-T-ELLE OU L’UN DES CHERCHEURS A-T-IL UNE 
RELATION D’EMPLOI AVEC L’INSTITUTION OU L’ENTREPRISE DANS LAQUELLE AURA 
LIEU LA RECHERCHE, OU POUR LAQUELLE OU AVEC LAQUELLE LA RECHERCHE EST 
EFFECTUÉE? 

�   Oui 
�   Non 

Dans l’affirmative, précisez : 
(Maximum de 1 000 caractères incluant les espaces)  
Réponse	
	
	
	
	



Éthique	en	recherche	avec	des	personnes	
	
	

	 48	

4.11.2  L’ÉTABLISSEMENT/ LA CHERCHEUSE OU LE CHERCHEUR/ UN MEMBRE DE SA 
FAMILLE/ L’UNE DES COLLABORATRICES OU L’UN DES COLLABORATEURS/ L’UNE 
DES EMPLOYÉES OU L’UN DES EMPLOYÉS DE LA RECHERCHE OU DU CHERCHEUR 
REÇOIT-ELLE OU REÇOIT-IL DES AVANTAGES PÉCUNIAIRES (directs ou indirects) 
RELATIVEMENT À CETTE ÉTUDE? 

�   Oui 
�   Non 

Dans l’affirmative, indiquez la nature de ces avantages et les montants impliqués.  
(Maximum de 1 000 caractères incluant les espaces) 
Réponse	
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SECTION 5 - SIGNATURES 
Les signatures attestent que vous avez pris connaissance de l’Énoncé de politiques des trois conseils : 
éthique de la recherche avec des êtres humains (ÉPTC 2, 2014). 
 
Les signatures attestent que l’information contenue dans ce formulaire a été donnée de bonne foi et au 
meilleur de vos connaissances. 
 
Les signatures attestent que toutes les chercheuses et tous les chercheurs impliqués dans la demande ont 
révisé la demande et en approuvent le contenu. 
 
Les signatures attestent que vous assumerez le rôle et les responsabilités qui vous incombent lors de la 
réalisation de ce projet de recherche.  
 
Vous vous engagez à obtenir l’autorisation préalable du Comité d’éthique de la recherche avec les êtres 
humains avant de débuter le recrutement des personnes participantes et avant de mettre en œuvre tout 
changement substantiel qui devrait être apporté à ce projet de recherche.  
 
 
 
 
_______________________________________   
 ________________________ 
Signature de la chercheuse ou du chercheur                                 Date 
principale  
 
 
 
 
_______________________________________ 
Prénom et nom en caractères d’imprimerie    
Je confirme que j’ai révisé cette demande d’approbation éthique, remplie par l’étudiante chercheuse, 
l’étudiant chercheur, la stagiaire postdoctorale ou le stagiaire postdoctoral, avant qu’elle ne soit soumise au 
comité d’éthique.  
 
 
 
 
_______________________________________   
 ________________________ 
Signature de la personne qui encadre le projet                           Date 
de recherche (Si la chercheuse principale ou le  
chercheur principal est une étudiante ou un  
étudiant ou une stagiaire postdoctorale ou un  
stagiaire postdoctoral) 
 
 
 
_______________________________________ 
Prénom et nom en caractères d’imprimerie 
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ANNEXE	3	–	Questionnaire	d’auto-évaluation	
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Réponds	aux	10	questions	suivantes	pour	voir	si	tu	as	bien	compris	le	contenu	de	ce	
module	

1. Vrai	 ou	 Faux.	 	 L’interprétation	 des	 trois	 principes	 à	 la	 base	 de	 l’EPTC	 2	 (le	
respect	des	personnes,	la	préoccupation	pour	le	bien-être	et	la	justice)	se	fait	de	
la	même	façon	dans	tous	les	contextes.		

2. Vrai	 ou	 faux.	 Seul	 les	 chercheurs,	 les	 établissements	 et	 les	 membres	 du	 CÉR	
peuvent	avoir	des	conflits	d’intérêts	en	lien	avec	la	recherche	selon	l’EPTC	2.		

3. Le	processus	de	consentement	doit	être	(Encercle	tout	ce	qui	est	pertinent.)	

a) Libre	
b) Continu	
c) Encadré	
d) Éclairé	
e) Limité																								

4. Vrai	 ou	 Faux.	 Une	 influence	 indue	 est	 souvent	 le	 fait	 de	 l’abus	 d’une	 position	
d’autorité.	 Par	 exemple,	 une	 relation	 de	 pouvoir,	 un	 abus	 de	 confiance	 ou	
l’exploitation	d’un	lien	de	dépendance.			

5. Parmi	 les	 informations	 suivantes,	 lesquelles	 doivent	 être	 communiquées	 au	
participants	verbalement	ou	à	l’écrit.	(Encercle	tout	ce	qui	est	pertinent)	

a) Les	 coordonnées	 d’une	 personne-ressource	 compétente,	 non	 associée	 au	
projet	de	recherche,	qui	peut	répondre	aux	questions	éthiques	en	lien	avec	le	
projet	de	recherche	

b) Une	invitation	à	prendre	part	à	un	projet	de	recherche	
c) L’équipe	de	recherche	
d) L’objectif	et	la	durée	de	la	recherche	
e) La	nature	et	la	durée	de	participation	des	participants	potentiels	

6. Vrai	 ou	 Faux.	 Un	 chercheur	 qui	 force	 les	 gens	 à	 participer	 à	 sa	 recherche	
respecte	le	principe	du	consentement	volontaire,	des	participants,	préconisé	par	
l’EPTC	2.		

7. Vrai	 ou	 Faux.	 Il	 faut	 obtenir	 l’approbation	 éthique	 du	 Comité	 d’éthique	 de	 la	
recherche	 de	 son	 collège	 avant	 de	 recruter	 les	 participants	 potentiels	 à	 son	
projet	de	recherche		

8. Vrai	ou	faux.	Un	conflit	d’intérêt	peut	être	récurrent	ou	ponctuel.		
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9. Parmi	 les	éléments	suivants,	 lesquels	 font	partie	des	concepts	clés	de	 l’EPTC	2,	
liés	à	la	vie	privée	et	la	confidentialité?	(Encercle	tout	ce	qui	est	pertinent)	

a) Les	renseignements	identificatoires,	
b) La	sécurité	
c) La	vie	privée	
d) La	confidentialité	
e) Les	types	de	renseignements		

10. Vrai	ou	Faux.	Un	essai	clinique	c’est	une	forme	de	recherche	clinique	qui	se	fait	
avec	des	participants	et	qui	vise	à	évaluer	les	effets	qu’ont	sur	la	santé	certains	
produits	ou	certaines	interventions	relatives	à	la	santé.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

RÉPONSE	AU	QUESTIONNAIRE	

1.	Faux.	L’interprétation	varie	dans	les	contextes	autochtones.	

2.	Vrai	

3.	a,	b,	d	

4.	Vrai	

5.	a,	b,	c,	d,	e	

6.	Faux	

7.	Vrai	

8.	Vrai	

9.	a,	b,	c,	d,	e	

10.	Vrai	



	

	

	


