
La recherche,
la déontologie et l’éthique



Chapitre 1
Le consentement du sujet



Code de Nuremberg (1947)

Aucune 
expérimentation 
humaine ne peut être 
conduite sans le 
consentement des 
sujets qui y participent.



“Le consentement volontaire du sujet humain est 
absolument essentiel. Cela veut dire que la personne 
intéressée doit jouir de capacité légale totale pour 
consentir : qu'elle doit être laissée libre de décider, 
sans intervention de quelque élément de force de 
fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou 
d'autres formes de contraintes ou de coercition.”

Code de Nuremberg (1947)



“L'obligation et la responsabilité d'apprécier les 
conditions dans lesquelles le sujet donne son 
consentement incombent à la personne qui prend 
l'initiative et la direction de ces expériences ou qui y 
travaille. Cette obligation et cette responsabilité 
s'attachent à cette personne, qui ne peut les 
transmettre à nulle autre sans être poursuivie.”

Code de Nuremberg (1947)



Interrogation du 
point de vue
de l’éthique :

le consentement du sujet n’a 
de sens que si il sait à quoi il 

consent !



Chapitre 2
La recherche et le sujet informé



“Il faut que la personne soit suffisamment renseignée, 
et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée 
sur elle, afin d'être capable de mesurer l'effet de sa 
décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il 
faut donc le renseigner exactement sur la nature, la 
durée, et le but de l'expérience, ainsi que sur les 
méthodes et moyens employés, les dangers et les 
risques encourus ; et les conséquences pour sa santé 
ou sa personne, qui peuvent résulter de sa 
participation à cette expérience.” 

Code de Nuremberg (1947)



D’après le code 
de déontologie :

un sujet ne peut participer à 
une recherche sans le savoir...



Expérience
de Milgram

L’objectif de l’expérience 
présenté aux sujets est 

mensonger.



Expérience
de Schulz (1976)

Expérience sur le sentiment 
d’impuissance en maison de 

retraite.



Expérience
de Watson

et Rayner (1920)

Conditionnement du sentiment 
de peur chez l’enfant Albert.



Néanmoins...
Certaines recherches ne 

peuvent être démonstratives 
qu’à condition que le sujet 

demeure naïf.



CCNE : Comité
consultatif 

national d’éthique
Créé en 1983 afin de délibérer 
sur “les problèmes éthiques et les 
questions de société soulevés par 

les progrès de la connaissance 
dans les domaines de la biologie, 
de la médecine et de la santé.”



“Dans le cas où les sujets ne peuvent être 
entièrement informés avant l’expérience parce que 
l’information modifierait les comportements qui sont 
étudiés, les sujets seront avertis que, dans l’intérêt de 
la recherche, certains aspects des objectifs leur sont 
délibérément tus, mais qu’ils recevront ultérieurement 
toutes les explications et toutes les précisions sur 
l’usage qui sera fait des données.”

Avis du CCNE



“C’est après avoir reçu ces informations dans l’après-
recherche que les sujets donneront ou non leur 
accord définitif ; ils pourront donc revenir sur le 
consentement émis alors qu’ils ne pouvaient le 
donner en véritable connaissance de cause. Le 
chercheur s’engage alors à ne pas exploiter les 
données obtenues avec des sujets qui retirent leur 
consentement.”

Avis du CCNE



Pour consentir, le 
sujet doit

être éclairé

Des informations claires, 
accessibles, précises et 

compréhensibles doivent être 
présentées.



Oui mais...

Cela n’empêche pas que 
certaines recherches soient en 

contradiction avec le “principe de 
bienfaisance”...



Aucune recherche n’est utile
si elle met en danger
la personne psychique



Le consentement 
éclairé est au coeur 

de la loi Huriet

Elle vise la protection des 
malades contre les risques de 
l’expérimentation biomédicale.



La recherche est un partenariat



Exemple : 
l’expérimentation 

en “double aveugle”

La participation du sujet est une 
collaboration à un projet de 

recherche.



Exemple :
une thèse sur

le travail coopératif

Obtenir l’accord des sujets 
parfaitement renseignés permet 
d’exploiter en toute quiétude les 

données recueillies.



Chapitre 3
Le droit à la confidentialité



L’anonymat promis 
doit être respecté

Il en va du respect de la personne 
dans sa dimension psychique.



Mais...

La diffusion des résultats peut 
rendre l’exercice de l’anonymat 

difficile.



Un exemple :

une étude des postes de conduite 
de métros pour la RATP...



Objectif : reconcevoir les pupitres du point 
anthropocentrique



Etape 1 : analyse de l’activité



Etape 1 : analyse de l’activité



Etape 1 : analyse des gestes et postures



Etape 1 : analyse de l’existant



Etape 2 : recommandations à partir de 
l’analyse de l’activité



Mais l’analyse de l’activité a révélé...

• une position debout chez certains 
conducteurs ;

• plusieurs “retournements” pour valider 
l’apparition d’un signal sonore ;

• le blocage du bouton d’arrêt d’urgence.



Certains pupitres de commandes sont 
situés derrière le conducteur...



L’emplacement pour le micro ne permet 
pas de le ranger facilement...



Diffusion des savoirs (en .mp3) 
de l’Ecole Normale Supérieure

http://www.diffusion.ens.fr

http://www.diffusion.ens.fr
http://www.diffusion.ens.fr


Problèmes éthiques posés
par l’usage des tests



Une étude européenne a montré...

• 1/3 des psychologues souhaitent voir 
diminuer l’emploi des tests ;

• 20 à 50 % des psychologues pensent que les 
tests projectifs ne devraient jamais être 
utilisés pour la sélection professionnelle ;



Chapitre 1
Les règles d’application



3 conditions doivent être satisfaites 
pour l’utilisation des tests

• posséder les compétences requises, en 
termes de diplômes mais aussi en termes 
pratiques ;

• informer le sujet de ce qui sera fait des 
résultats aux tests et respecter la 
confidentialité des résultats ;

• le sujet doit avoir accès à ses propres 
résultats.



Les américains ont développé la pratique de 
l’open testing (“transparence des tests”) : les 
sujets reçoivent avant l’examen les domaines 
couverts par chacun des tests qu’ils 
passeront, ainsi qu’un échantillon des items.



Chapitre 2
Les qualités métriques



Un test doit répondre :

• à une uniformité des conditions de passation 
pour tous les sujets ;

• à la permanence des notes obtenus dans des 
situations différentes : c’est la fidélité.



Chapitre 3
La capacité prédictive



La prédictivité d’un test se construit à 
partir de méthodes lourdes et coûteuses, 
rarement appliquées dans leur ensemble.



La pratique professionnelle ne repose pas 
uniquement sur les compétences mesurées.

Elle est aussi dépendante des facteurs 
individuels, sociaux, collectifs, etc.


