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Le milieu universitaire et peut-être davantage celui de la recherche universitaire ont
beaucoup changé au cours des vingt dernières années. De nombreux facteurs, tels la
«massification» de l'université, les contraintes du financement, les partenariats avec

l'entreprise, les échanges interculturels, l'éclatement des codes de conduite, ont contribué
à modifier l'environnement classiquedel'institution universitaire et l'obligent aujourd hui
à se réapproprier et à réaffirmerles valeurs qui la caractérisent.
L'éthique est un sujet à la mode et il est souvent «politically correct» de s'en préoccuper.
Il faut cependant aller au-delà de cet aspect, par ailleurs plutôt dissuasif, et s'interroger
sur la réalité éthique qui a cours dans nos universités, notamment en regard de la
recherche universitaire. Qu'en est-il de L'éthique de la recherche universitaire au

Québec? ce que nous révèlent les médias américains depuis quelques années sur les
dessous de la recherche universitaire à l'intérieur de leurs frontières, devrait-il nous

inciter à réagir avant d'avoir les mêmes problèmes?

Le présent rapport tend à faire le point sur la question de «l'éthique dans la recherche
universitaire»: déterminer en quoi consiste l'éthique en recherche, où se situe le milieu

universitaire québécois dans son approche de cette problématique, quels sont les
mécanismes institutionnels mis en place ou à venir en la matière, identifier quels sont les

principaux manquements à l'éthique qui peuvent se produire en recherche. Dans la suite
du texte, l'accent est mis sur la «réalité à gérer»: on signale les différents niveaux
d'intervention État/Université, on décrit les approches à privilégier dans la double optique
d'une intervention immédiate (approche répressive) et d'une intervention stratégique

(approche préventive) pour enfin suggérer lamise enplace d'une politique institutionnelle
de gestion de l'éthique en recherche et décrire les différentes étapes d'un processus de
traitement des cas de manquement à l'éthique scientifique en milieu universitaire. En
guise de conclusion, on suggère quelques pistes d'intervention à explorer ou à privilégier
(politiques, mécanismes, mesures ou processus).
L'environnement de la recherche universitaire s'étant considérablement modifié en peu

detemps, l'éthique est aujourd'hui appelée à jouer un rôle important dans la préservation
des valeurs qui caractérisent l'Université. Il importe de prendre conscience de cette
réalité et de mettre en place les mesures nécessaires pour contrer dès maintenant toute

possibilitéde manquement à l'éthique en recherche dans les universités, là où ('impact
serait particulièrement néfaste sur la formation des fiiturs chercheurs, sur la crédibilité
de la recherche et de l'institution universitaire auprès du grand public, sur l'avenir de la
science et l'avancement des connaissances.

IX

L'éthique dans la recherche universitaire:
une réalité à gérer

«Il n'y a pas que "ceux qui aiment la
science" et ceux qui "ne l'aiment
pas ". Il y a aussi, parmi ceux qui la
font, ceux qui la trahissent!»
Philippe AIfonsi
Au nom de la science

1.D4TRODUCTION

L'éthique dans la recherche universitaire:
une réalitéà gérer

l. INTRODUCTION

1. 1

Enoncé de problématique

La fin des années mil neuf cent quatre-vingt aura vu les universités américaines

aux prises avec un certain nombre de problèmes plutôt embarrassants en regard
de l'éthique universitaire (voire de la morale même): usage frauduleux des
sommes versées par l'État pour défrayer les coûts indirects de la recherche,
manipulation de données, création de données, etc. Les Kennedy, Gallo,
Baltimore, et autres (président d'une grande université, scientifique reconnu, prix

Nobel, ... l'élite scientifique, en somme) se retrouvaient tout à coup, à tour de
rôle, soumis aujugement de l'opinion publique et non plus à la seule tribune des

pairs. Ceux qui ont pour profession de chercher la vérité et d'aller au fond des
choses avaient menti; la «tour d'ivoire» ne serait-elle donc qu'un «sépulcre
blanchi»?

Au Québec, comme ailleurs au Canada, aucune histoire du genre n'a encore

transpiré et fait le bonheur des médias - de petits faits sont rapportés, ici et là,
mais de gros scandales, pas vraiment. Certains diront que ce n'est pas parce que
nos chercheurs sont plus purs mais parce qu'ils sont trop timorés (à moins qu'ils

ne soient particulièrement habiles... ): «Pushing thé numbers to see dim tmths
requires something of a spirit of adventure, whîch sometimes translates as
criminality. (... ) l am not exhorting our researchers to commit misdeeds in thé
name ofbogus science, but l am saying that our lack offelonious spirit worries
me» (Strauss 1992: D8). Il convient néanmoins de s'assurer qu'il n'existe aucun

manquement à l'éthiquedansnospropres universitésetquelaprobitéscientifique
de nos chercheurs est à toute épreuve.

Il importe aujourd'hui deprendre conscience quele milieu universitaire dans son
ensemble et celui de la recherche plus particulièrement ont beaucoup changé au

cours desvingt dernièresannées. Qu'il s'agisse decequ'il estconvenu d'appeler
la «massification» de l'université (au sens large de l'accès massif à l'université),
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des contraintes du financement de l'université ou des activités de recherche, des

échanges interculturels (professeurs ou étudiants d'origine étrangère) de plus en
plus nombreux ou du relâchement de la morale, un grand nombre de facteurs
concourent à modifier l'institution universitaire et à occulter les valeurs

fondamentales auxquelles elle est traditionnellement associée (désintéressement,
recherche de la vérité, équité, rigueur, etc. ).
En matière de recherche universitaire, le sujet du présent rapport, révolution de

la situation est plus facilement perceptible. Ainsi, les chercheurs sont davantage
astreints à un niveau de productivité (voire de «performance») que leurs prédécesseurs n'ont pas connu: la «Big Science» est à l'honneur, la politique du
«Publish or Perish» prédomine, les ressources financières sont «ciblées» et les
résultats ne sont plus escomptés mais exigés dans bien des cas. La compétition
s'accentue pour l'obtention de subventions, de prestige professionnel, de
promotions, etc. Cette compétition entre chercheurs a certes toujours existé; elle
est d'ailleurs nécessaire à une saine émulation. Mais elle est moins désintéressée

et souvent plus «féroce» de nos jours que du temps où la recherche universitaire
se faisait en vase clos à l'intérieur des murs de l'université, où les chercheurs

étaient peu nombreux et de formation scientifique relativement homogène, où il
suffisait de présenter un projet de recherche qui «se tienne» pour obtenir une
première subvention de recherche, d'avoir publié ou obtenu quelques résultats
pour que la subvention soit renouvelée, où l'on pouvait encore s'accorder un
moment de réïïexion dans le cadre d'une journée de travail - bref, quand chacun

pouvait faire une honnêtecarrière en recherche et contribuer à la formation de la
relève, quand l'«excellence» étaitdavantage louable que rentable. A cette époque,
la probité scientifique du chercheur allait de soi (peut-être... ); il n'est plus certain
qu'il en soit ainsi et que l'on puisse présumer que la conscience de chacun
demeure une gardienne efficace des valeurs universitaires.

Si la fraude scientifique, dont les manifestations sont plus faciles à cerner par les
non-scientifiques, suscite l'intéret des médias et fait les gros titres, il existe
néanmoins quelques zones grises peu glorieuses pour la communauté scientifique
comme le signale le professeur Larivée (Cauchon, 1992): publications «salami»
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(plus petite unité publiable), multisignatures, conflits d'intérêt, fausse
représentation, abus de pouvoir auprès des étudiants de 2e et de 3e cycles, etc.
Tous ces cas de manquements à l'éthique scientifique, de la malversation
grossière à l'omission subtile, ont à la longue un impact sur la crédibilité de la
science et des chercheurs et doivent être repérés et contrés.
Depuis quelques années, les universités américaines - peut-être à cause du rôle
des médias dans certains cas patents de comportements non éthiques de la part de
membres éminents de la communauté universitaire - sont très actives dans le

domaine de l'éthique universitaire. Des colloques et des ateliers sont organisés
sur le sujet, des ouvrages et des articles y sont consacrés, des politiques
institutionnelles sont mises en place un peu partout, bref, l'éthique est à l'ordre

dujour et la probité scientifique du milieu universitaire fait deplus en plus l'objet
de mesures à la fois incitatives, préventives et correctives. On ne présume plus

de la compétence éthique du milieu universitaire ou des chercheurs (d'expérience
ou novices); mais comme on en reconnaît le caractère essentiel, on fait en sorte

que chacun acquière cette compétence et adopte un comportement éthique dans
l'exercice de ses tâches et activités, faute de quoi on sévit.

Au Québec, les universités ont aussi commencé à se préoccuper de cette question
de l'éthique, mais le débat n'a pas ici l'importance qu'il a chez nos voisins
américains. Hormis l'affaire Fabrikant (cf. Simard 1993), les préoccupations
relatives à la probité scientifique n'ont pas eu d'échos sur la place publique et
elles se font encore relativement discrètes dans le milieu universitaire où peu

d'articles, d'ouvrages ou de rencontres scientifiques sont consacrés à ce sujet.
On constate qu'en général, s'il existe depuis longtemps des codes de déontologie
pour baliser les activités de recherche qui s'appliquent à des sujets humains ou à
des animaux ou qui utilisent des produits toxiques, il n'existe pas véritablement
de code d'éthique pour la profession universitaire et ses différentes facettes

(renseignement, la recherche, les services à la collectivité, etc. ). Chacun semble
censé connaître, en son âme et conscience, ce qu'il convient de faire en toute
circonstance, comment le faire et comment éviter les écueils d'un milieu
hautement compétitif.
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En matière de recherche universitaire, dans un contexte où la tentation est forte

deprendre certains «raccourcis» plus ou moins honnêtespour seclasser parmi les
chercheurs d'élite et oùles risques de se faire prendre sont relativement minimes,
des cas de manquement à l'éthique sont davantage susceptibles de se produire et

se produisent effectivement - bien des chercheurs ou des administrateurs
universitaires peuvent citer quelques exemples. Nos universités sont-elles prêtes

à réagir adéquatement quand il y a manquement à l'éthique ou à la probité
scientifique, sont-elles en mesure de recevoir et de traiter des dénonciations à cet
égard, d'en faire une juste évaluation, sont-elles préparées à cette éventualité
comme le sont un nombre de plus en plus grand d'universités américaines (cf.
ThéNational Conférence ofLawyers and Scientists 1992, section «G»; Committee

on Science, Engineering, and Public Policy (U. S. ) 1992, Volume II)?
En l'absence de structures appropriées ou de politiques internes précises, le

protecteur universitaire ou certains comités facultaires de déontologie (dans les
facultés de médecine, par exemple) peuvent à la rigueur jouer ce rôle, mais là

n'est pas leur mandat premier et ces instances ne sont pas nécessairement bien
«outillées» pour ce faire. La question de l'éthique dans les universités, comme
dans d'autres milieux de travail d'ailleurs, est un sujet délicat qui se prête mal à

l'improvisation et pourtant c'est souvent de cette façon que sont réglées les
questions d'ordre éthique quand elles se présentent. On pourrait presque croire

que l'éthique universitaire se situe dans une sorte de «no man's land» où il est
préférable de ne pas s'aventurer.

1.2

Mandat de l'étude

Compte tenu que la question de l'éthique universitaire - sur le plan institutionnel,
de façon générale, et sur celui de la recherche universitaire, de façon plus

particulière - constitue un sujet de préoccupation important pour les administrateurs des universités américaines, on peut facilement présumer que le Québec

ne tardera guère à s'y intéresser lui-aussi. Le milieu universitaire a d'ailleurs
commencé à manifester son intérêt pour le sujet et à s'interroger sur certaines
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pratiques. Dans cette optique, et en prévision d'un intérêt futur du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Sciencepour toute étudereliéeà la question de
l'éthique dans les universités québécoises, le secrétaire du Conseil des
universités' a accepté d'agir à titre de mandant de la présente étude.
Dans le cadre de la réflexion qui précède, cette étude a pour objectif de préparer
un document synthèse qui

l) fasse le point sur la question de l'éthique en matière de
recherche universitaire,

2) identifie les mécanismes institutionnels qui permettent de

prévenir ou de régler les cas de manquement à l'éthiquede la
part des chercheurs universitaires,

3) propose des mécanismes institutionnels degestion del'éthique
universitaire en matière de recherche, dans une optique à la
fois préventive et corrective.

1.3

Démarche méthodologique

La documentation écrite sur le sujet de l'éthique et plus particulièrement la
documentation américaine, de plus en plus abondante sur la question de l'éthique
en recherche2, a été dépouillée.

On noteraquele Conseildesuniversitésa étéabolile 14juillet 1993etqu'unepartiedeson
mandat touchant renseignement et la recherche universitaires a été transférée au Conseil
supérieurde l'éducation.

Au Québec, on parle de plus en plus de «probité scientifique»; on voit aussi «intégrité
scientifique» sous l'influence de l'usage américain "scientific integrity».
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Sur la scène canadienne, les organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux
(au Québec) ont également été mis à contribution afin de déterminer comment ils
définissent l'éthique de la recherche universitaire, s'ils ont émis des politiques ou
directives relatives à l'éthique dans la recherche et chez les chercheurs qu'ils
subventionnent.

En l'absence d'une documentation appropriée et afin de bien cerner ce qui se

passe dans le milieu universitaire québécois, un questionnaire a été adressé aux
administrateurs universitaires susceptibles d'être concernés, sur le plan institutionnel, par la question de l'éthique de la recherche universitaire (cf. annexe A).
C'est à partir des réponses obtenues qu'est présenté, dans le prochain chapitre,
un étatde la situation dansles universitésquébécoises,complétédecommentaires
sur l'environnement de la recherche universitaire au Québec; des considérations

sur l'éthique permettent de mieux cerner l'ensemble de la situation. Pour fins de
comparaison, ce chapitre se termine par une brève présentation de rapproche
adoptée dans les universités américaines en matière d'éthique scientifique. Toute
la question des manquements à l'éthique en recherche fait l'objet du troisième
chapitre où les causes, les conséquences et l'importance de ces comportements
sont analysées. Le chapitre quatre entre de plain-pied dans le sujet de la gestion
institutionnelle de l'éthiqueen recherche, en traitant des niveaux d'intervention,
des approches préventives ou répressives qui peuvent être adoptées dans les établissements, pour enfin fournir une information de base sur les mécanismes
inhérents à la mise en place d'une politique institutionnelle de la probité scientifique. Enfin, la suggestion de quelques pistes d'action concernant la gestion de
l'éthique en recherche dans les universités vient conclure le présent rapport.

2. L'ÉTHIQUE DANS LE CONTEXTE QUÉBÉCOIS
DE LA RECHERCHEUNIVERSITADO
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2. L'ÉTHIQUE DANS LE CONTEXTE QUÉBÉCOIS
DE LA RECHERCHEUNTVERSITADO

2. 1

Considérations générales sur l'éthique

Au cours des dernièresannées, les Américains ont beaucoup écrit sur le sujet de
l'éthique: éthique dans le domaine de la recherche médicale et bioéthique dans le
secteur biomédical, éthique professionnelle, éthique dans le domaine des affaires

(on parle même de «markétique»... ), éthique dans la recherche sociale (une
«socioéthique» à venir?) et, de plus en plus fréquemment, éthique universitaire,

plus spécialement chez les chercheurs ou en recherche (qu'on préfère souvent
appeler «probité scientifique» ou «intégrité scientifique»).
Un bref survol bibliographique tendrait à démontrer que c'est surtout depuis le

début des années quatre-vingt que la science (ou la recherche scientifique) s'est
véritablement inscrite parmi les préoccupations d'ordre éthique. D'ailleurs, il est
intéressant de constater à la lecture du numéro spécial de la revue ThéJournal of
Hi her Education: «Ethics and thé Académie Profession» (1982: 337) qu'un des

auteurs établit une longue liste, à titre d'exemple, des nombreux problèmes
d'éthique susceptibles d'exister dans les universités: exploitation des étudiants,
harcèlement sexuel, tricherie et plagiat parmi les étudiants, endoctrinement des
étudiants, etc. En ce qui concerne la recherche et les chercheurs, pas un mot.

Simple oubli dans une énumération non exhaustive, méconnaissance de la
situation, politique de l'autruche?
La même année, cependant, avec la
publication du «best-seller» de Broad and Wade (1982 pour la version originale
Betra ers of thé Truth, 1987 pour la version française La souris tru ué^), la
fraude scientifique était allègrement étalée sur la place publique et continue de
l'être avec des cas fortement médiatisés (comme ceux de Baltimore, Gallo et
compagnie).

3.

Dans la suite du texte, on fera référence à la version ft-ançaise de l'ouvrage.
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Il ne saurait être question dans le présent document de procéder à une revue de
littérature exhaustive. Pour les besoins du lecteur intéressé à se documenter

davantage, notons cependant quelques ouvrages pertinents:
>. l'éthique en général: La valse des éthiques (Etchegoyen 1991) où
l'auteur s'interroge sur la disparition de la morale et la montée des

éthiques qui répondentpeut-être davantage à une mode en privilégiant
des objectifs de rentabilité et des valeurs locales (particulières à
chaque secteur pour lequel on définit une éthique appropriée) plutôt
que globales (une morale valable pour tous les secteurs et dont les
valeurs sont partagées par tous les individus);
>.

l'éthique en contexte: A tes du collo ue: «L'éthique à venir: une
question de sagesse? une question d'expertise?» (Groupe de recherche

Éthos 1987) où plus de quarante communications traitent de l'éthique
sous divers aspects: codes déontologiques, comités d'éthique,
féminisme, recherche scientifique, éducation morale, etc.;
>

l'éthique et le monde universitaire: Ethics and Hi her Education

(May 1990), un recueil de vingt textes qui traitent de l'éthique en
fonction de la culture universitaire, des activités institutionnelles

(admission, sélection, évaluation du corps professoral, etc. ), des
questions d'actualité dans le milieu universitaire (discrimination
positive, plagiat et tricherie chez les étudiants, harcèlement sexuel,
racisme, etc. ), de la formation de chercheurs;

^

l'éthique et la recherche: un classique pour avoir une vision non
édulcorée du monde scientifique et des chercheurs La souris tru uée
(Broad and Wade 1987) et le tout récent Res onsible Science
Ensurin

thé Inte rit

of thé Research Process (Committee on

Science, Engineering, and Public Policy (U. S. ) 1992) qui rappelle les
grands principes de la recherche et de ses pratiques, en décrit
l'environnement actuel, définit la malhonnêteté scientifique et
12
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propose des modes d'intervention et de prévention en matière de
probité scientifique dans le domaine de la recherche.

2. 1. 1 La notion d'éthique

Sans formation philosophique poussée, toucher à un concept comme celui de

l'éthique constitue une entreprise risquée. Toutefois, il apparaît néanmoins
nécessaire d'explorer dequelle façon quelques-uns des auteurs consultés aux fins
de la présente étude ont défini ou présenté l'«éthique». En amorce à l'exercice,

rappelons cette définition fort succincte qu'en donne Le Robert: «Science de la
morale; art de la conduite»...

Etchegoyen (1991: 77, 78), qui est agrégéde philosophie, rappelle que l'éthique
et la morale ont longtemps signifié la même chose mais que l'usage contemporain

qu'on fait de ces termes s'appuie maintenant sur une distinction philosophique
importante, soitla naturedel'impératifauquel chacundes deuxconcepts renvoie:
il s'agit d'un impératifcatégorique dans le cas de la morale - c'est-à-dire que le
comportement de l'individu répond à un devoir - et d'un impératif hypothétique
dans le cas de l'éthique - le comportement de l'individu reposant alors sur une

hypothèse qui lui suggère la rudence4. Etchegoyen dira aussi que ce qu'on
appelle «éthiques» (noter le pluriel) aujourd'hui, ce ne sont que des «pratiques

préventives et rapidement bricolées» (p. 30), ajoutant que «très souvent l'éthique
a pourpremièrefinalitéd'êtrecommuniquéeplusqued'êtrepartagée» (Ibid: 83).
Dans un rapport américain sur les valeurs et l'éthique dans renseignement

supérieur, rapproche adoptée par les auteurs illustre le caractère appliqué de
l'éthique: «Two ethical principles are almost universally used in assessing moral
4.

L'exemple suivant, empruntéà Etchegoyen, pourra illustrer cette distinction: un commerçant

quia l'occasiond'agirmalhonnêtementà l'égardd'unclientmaisquinele faitpasparceque
ça ne se fait pas, adopte un comportement moral, alors que s'il ne le fait pas par calcul,
poursefaireunebonneréputation,gardersaclientèle,etc.,adopteuncomportementéthique.
(Etchegoyen 1991: 69-72)
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dilemmas: maximum benefît and equal respect. Maximizing benefits requires

doing what will benefit thé greatest nwnber to thé greatest extent possible. This
principle is balanced by that of equal respect, which views peuple as ends in
themseîves. 'free, rational, and equal value as moral agents. Both principles are

necessary, yet maximum benefit présupposes equal respect» (Wilcox and Ebbs
1992: 16).
Plus près de nous, au Québec, le Groupe de recherche Êthos (1990) opte pour
une vision de l'éthique qui en fait un «système ou une hiérarchie de valeurs [alors
que] la morale se ramènerait à un cadre normatif fait de prescriptions et
d'interdictions déterminant «le bien» à faire et «le mal» à éviter» (p. 12). Dans
le cadre d'un colloque organisé par ce même groupe en 1986, G. Bourgeault
signalait que le mot «éthique» lui apparaît aujourd'hui utilisé pour désigner plus
directement la réflexion critique portant sur des réalités contemporaines et «ce
gui. échappant aux systèmes et aux codes et les transcendant tout eny inscrivant
parfois les résultats de ses démarches, oriente néanmoins, par ses questions et ses
propositions plus que par l'opposition de règles, la conduite humaine» (Groupe
de recherche Èthos 1987: 38).

Ce que ces quelques auteurs et bien d'autres nous amènent à constater quand il
est question d'éthique, c'est d'abord que l'éthique s'inscrit dans un questionnement, se manifeste quand un dilemme se pose sur le plan des valeurs personnelles: que faut-il faire? que n i -il de faire? Avoir un comportement
éthique, c'est donc être capable de s'interroger sur la nature et les implications
des décisions que l'on doit prendre, être en mesure de déterminer quelle est la
façon «correcte» d'agir qui s'im ose dans un contexte donné. Chacun serait par
conséquent amené à agir en fonction de sa propre hiérarchie de valeurs, un

comportement qui cause peu de problèmes dans les cas bien tranchés ou déjà
prévus par la loi (par exemple, il est interdit de voler le riche pour donner au

pauvre) mais qui risque d'en susciter dans bien des situations. Et c'est là
qu'interviennent les codes d'éthique, règlements internes, ou énoncés de mission,
quand il importe de s'assurer que les décisions ou les comportements d'un groupe
composé d'individus distincts refléteront un même idéal, le partage des mêmes
14
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valeurs. On peut être d'accord avec Etchegoyen et se dire que l'adoption de
règles visant à assurer le respect de l'éthique est le symptôme d'une carence
morale; toutefois, si l'on accepte la pluralité des individus, des formations et des
cultures, on voit mal comment il est possible de s'en passer sur le strict plan
opérationnel.

2. 1.2 Éthique et déontologie

On a souvent tendance à confondre «éthique» et «déontologie»; sur le plan chrono-

logique, le terme «déontologie» est très récent (il n'aurait étécrééqu'en 1834) et

son étymologie réfèreà un discours sur ce qu'il faut faire (Gaudette 1989: 24).
Lalande, auteur du Vocabulaire techni ue et criti ue de la hiloso hie, définit la

déontologie comme la «théorie des devoirs» et considère que le mot porte en lui
«l'idée d'une étude empirique des différents devoirs, relative à telle ou telle
situation sociale» (cf. Fortin 1989: 70). On comprend ainsi qu'il ait généralement

étéassociéaux règles d'exercice de différentes professions, les codes de déontologie, afin de veiller à ce que les droits du public faisant affaire avec certaines

catégories de professionnels ne soient pas lésés et soient compris de la même
façon à l'inténeur de la profession.

Dans les organismes subventionnaires et les universités, on parle aussi de

déontologie quand il s'agit de règles à suivre dans les projets de recherche
impliquant des sujets humains ou des animaux. Notons d'ailleurs que, dans les
universités, la question del'éthiquesemble n'avoir pratiquement pas étéabordée
autrement que sous l'angle de la déontologie avant aujourd'hui.
Bref, ladéontologieapparaît comme unenotion spécifiqueà l'intérieur duconcept

plus large d'éthique et ne saurait exister sans que soient précisées certaines
valeurs éthiques sur lesquelles s'appuie la conduite déontologique.
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2. 1.3 L'éthique dans la recherche universitaire

Au Québec comme ailleurs, le monde de la recherche universitaire est un monde

complexe et hétérogèneoù différents acteurs peuvent intervenir selon la nature
des activités de recherche que réalisent les chercheurs. Sans entrer dans tous les

détails, mais simplement pour situer l'environnement du chercheur auquel il sera
nécessaire de référer quand il sera question des possibilités de manquement à
l'éthique, de modalités d'intervention et de prévention, rappelons les différents
modes de fonctionnement de la recherche universitaire et les divers acteurs qui,

à un moment ou à un autre, peuvent y jouer un rôle.

a)

Véthique en regard du fonctionnement de la recherche

Le milieu universitaire est sans doute le seul endroit où la recherchepeut prendre
des formes aussi diversifiées: individuelle, en équipe; non subventionnée,
subventionnée, commanditée; pure (ou de base, ou fondamentale), appliquée;
libre, orientée. C'est aussi le seul endroit où elle est susceptible de s'exercer

dans tous les secteurs disciplinaires, sans exception, de la philosophie au génie
mécanique, en passant par l'informatique et la biochimie. En outre, comme la
recherche universitaire se réalise généralement dans un contexte de formation de

chercheurs, la responsabilité éthique y prend un sens d'autant plus grand que c'est
le devenir même de la recherche qui est en jeu. Bien que les activités inhérentes
à la recherche soient relativement similaires dans toutes les disciplineset puissent
être soumises aux mêmes règles d'éthique, la façon de faire de la recherche peut

cependant varier selon les disciplines et, de manière plus globale, selon les grands
secteurs disciplinaires (sciences de laboratoire, sciences de l'homme), notamment

en ce qui a trait au mode de financement et à l'organisation de la recherche.
D'où la difficulté qu'il peut y avoir à formuler des règles ou des politiques
universelles en matière de recherche universitaire.
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- dans les activités inhérentes à la recherche -

Les activités inhérentes à la recherche peuvent être réparties entre trois étapes la préparation, la réalisation et les retombées d'un projet de recherche - qui se
détaillent comme suit:

^

la préparation du projet de recherche: choix d'un sujet de recherche,
définition des grandes lignes, des objectifs et de rapproche
méthodologique, partage destâches si larecherche se faiten collaboration,
recherche de financement;

> la réalisation du projet de recherche: revue de littérature; collecte de
données ou d'information pertinente, tests ou essais, entrevues, enquêtes
ou sondages, etc. ; traitement et analyse de l'information; supervision
d'étudiants ou d'assistants, le cas échéant;

>. les retombées du projet de recherche: diffusion des résultats.
<p

Pour la plupart de ces activités il existe des façons établies et reconnues de faire
les choses correctement («conformément à la morale, à la justice; honnêtement»:

Le Robert) qui constituent l'éthique de la recherche universitaire.

En

contrepartie, nombreuses sont les possibilités d'y déroger.

- dans le mode de financement -

Bien que l'infrastructure universitaire contribue à la réalisation de certaines
activités de recherche, les chercheurs - notamment dans les sciences de
laboratoire - doivent aller chercher une très grande partie de leur financement de
recherche à l'extérieur de l'université.

Leurs principales sources de financement sont les suivantes:
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^

les organismes subventionnaires: ces organismes offrent différents
programmes dont la caractéristique principale est que le partage de
l'enveloppe budgétaire se fait par voie de concours et résulte d'une
évaluation par les pairs eu égard à la qualité des projets et des candidats.
On considère généralement que ce type d'évaluation constitue en quelque
sorte un rempart contre la fraude scientifique, bien que certains auteurs
manifestent des doutes à ce sujet:«Although thé System ofpeer revie\v is
generally effective, it has been suggested that thé quality ofrefereeing has
declined, that self-interest has crept into thé reviewprocess, and that some

journal editors andreviewers exert inappropriate influence on thé type of
work they deem publishable. » (Committee on Science, Engineering, and
Public Policy (U. S. ) 1992: 56; cf. aussi McCutchen 1991).
^

des programmes officiels divers: ces programmes mis en place par l'Etat
ou les universités font appel à des normes de fonctionnement très variées
où l'évaluation des projets ou des résultats par les pairs n'est pas
généralisée; la probité des chercheurs va de soi et il est très rare qu'un
engagement face au respect des règles d'éthique soit exigédes chercheurs.
Certains de ces programmes qui font appel à des collaborations avec
l'entreprise s'appuient cependant sur des protocoles d'ententes relatifs à
la propriété intellectuelle, au conflit d'intérêts, à la confidentialité des
données, par exemple.

>

les commandites externes: la réalisation de recherches en commandites

peut s'accompagner de contraintes relatives à la confidentialité des
données et des résultats, aux délais impartis, au protocole de recherche,
etc. qui peuvent aller à rencontre des normes de la science (qui sont,
selon R. Merton: universalism, communality, disinterestedness, organized
skepticism5 ) ou des objectifs de formation de chercheurs. En outre, les

5. cf. Braxton 1991: 88.
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commandites ne sontgénéralementpas soumises au processus d'évaluation
par les pairs.

Quece soit dansle cadre d'une demande de subvention ou de commandite, de la
description des résultats obtenus (lors d'un rapport d'étape ou pour obtenir un
renouvellement ou un financement additionnel), de l'utilisation des fonds reçus,

de la réalisation proprement dite de la recherche ou que ce soit dans l'évaluation

d'un projet à titre depair, les possibilités de «malhonnêteté scientifique» associées
au processus de financement de la recherche ne sont pas négligeables; il est
douteux que la seule participation despairs auprocessus puisse contrer le recours
à des pratiques malhonnêtes.

- dans l'organisation de la recherche -

La recherche universitaire repose aujourd'hui sur des modes d'organisation

diversifiés qui vont de la «non-organisation» (la recherche individuelle) à la

«super-organisation» (les grands centres ou instituts derecherche universitaires),
en passant par tous les types de regroupement possibles: l'équipe, le groupe, le
laboratoire, le centre, le réseau, etc.

Quel que soit son mode d'organisation, toutefois, l'activité de recherche demeure
une activité humaine et le chercheur un être humain qui souhaite non seulement
obtenir des résultats à la mesure de ses efforts mais aussi la reconnaissance de ses

pairs. Il peut être tentant d'améliorer ou d'éliminer certains résultats qui
affaiblissent ou invalident une théorie originale, d'«oublier» certains prédécesseurs, de relater des expériences qui n'ont pas eu lieu, etc. A ces tentations

quipeuvent toucher n'importe quel chercheur, peu importe sonenvironnement de
recherche, il en est d'autres qui s'ajoutent quand la recherche s'effectue dans un
environnement structuré. En effet, l'existence d'une infrastructure de recherche
commande souvent une hiérarchisation des tâches et des responsabilités qui, para-

doxalement, s'accompagne d'une communauté d'échanges et de participations où
le carriérisme et l'opportunisme de certains peuvent entraîner des situations
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conflictuelles (paternité des idées, reconnaissance des contributions, contrôle ou
validation des résultats, etc. ) que seule la probité personnelle de chacun permet
de résoudre.

Au phénomène de regroupement de chercheurs (fortement encouragé par les organismes subventionnaires et les administrateurs, qui y voient le mode de fonctionnement le plus efficace et le plus efficient), s'ajoute celui de la collaboration:
interdisciplinaire, interuniversitaire, industrielle. Ces collaborations amènentavec
elles leur cortège d'attentes, de contraintes, de façons de faire susceptibles de
s'opposer selon les cultures disciplinaires ou institutionnelles ou en regard des

objectifs poursuivis, notamment ceux de la formation de chercheurs et de la
diffusion des résultats.

C'est pourquoi il faut s'assurer que les différentes facettes de l'organisation de
la recherche favorisent la probité scientifique et ne constituent pas un terrain
propice au développement de comportements inacceptables sur le plan de
l'éthique.

b)

l'éthique en regard des différents acteurs et de leurs responsabilités

Dans la recherche universitaire, on peut distinguer trois catégories d'acteurs: ceux
qui font la recherche, ceux qui l'évaluent, ceux qui la soutiennent. Chacun de ces
groupes a un rôle à jouer en regard de l'éthique en recherche:
>

ceux gui font la recherche: les chercheurs, leur personnel de recherche,
les étudiants en formation (2e et 3e cycles), sont les premiers responsables
du respect de l'éthique en recherche;

>. ceux qui l'évaluent: les comités de pairs (composés de chercheurs) et les
responsables de revues scientifiques jouent un rôle de gardiens de l'éthique
scientifique en étant vigilants lors du processus d'évaluation; à noter qu'ils
sont eux aussi exposés à contrevenir à l'éthique - dans le premier cas en
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raison d'éventuels conflits d'intérêt, dans le deuxième cas en privilégiant,

par exemple, certains chercheurs, établissements, avenues derecherche ou
écoles de pensée, etc.

>. ceux qui la soutiennent: les universités, les organismes subventionnaires
et les commanditaires de toutes sortes ont la responsabilité de s'assurer

quel'environnement derecherchequ'ils soutiennent etlesexigencesqu'ils
ont face au rendement des chercheurs ne contribuent pas à encourager des

façons de faire qui vont à rencontre de l'éthique en recherche; la mise en

place demesures préventives etde sanctions estégalement de leur ressort.

2.2

La préoccupation éthique au Québec

Bien que laquestion des manquements à l'éthique en recherche ait encore étépeu
débattueau Québecou au Canada, notamment en comparaison avec la popularité

du sujet aux États-Unis, il serait fauxde croire quele milieu de la recherche ne
manifeste aucun intérêt pour le sujet et que tous attendent qu'il se produise un
événement fortement médiatisé pour réagir. Deux instances sont particulièrement

concernées par le souci de s'assurer de la probité scientifique en recherche: les
universités et les organismes subventionnaires. On verra ci-dessous de quelle

façon chacunede os instances intervient ou compte intervenir à court terme en
la madère.

2.2. 1 Dans les universités

a) sur le plan structurel

Il y a une organisation administrative relativement commune à tous les établissements

universitaires6

qui comprend

une

structure

6. Saufles écoles spécialisées dans un seul secteur disciplinaire.
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direction du département, à la direction de la faculté (décanat) pour aboutir à la
direction de l'université(vice-rectorat et rectorat). Grosso modo, le processus de
résolution de problèmes relatifs à la gestion du corps professoral se situe d'abord
au premier niveau hiérarchique pour passer ensuite au second et ultimement au
dernier selon l'importance ou la complexité du problème à régler.
Il existe cependant, à l'intérieur de l'université, d'autres structures intermé-

diaires susceptibles d'avoir un rôle à jouer en matière d'éthique:
^

le protecteur universitaire: auquel peut s'adresser un étudiant ou un
membre du corps professoral pour se plaindre de certains agissements de
collègues, de professeurs ou de supérieurs à leur endroit ou pour dénoncer
certaines pratiques qui leur apparaissent incorrectes ou malhonnêtes;

>

le bureau de la recherche: qui peut étudierles demandes de subventions
de recherche adressées aux organismes subventionnaires (notamment en

matière de respect des règles relatives à la déontologie édictées par ces
organismes), attribuer des fonds internes de recherche ou s'occuper de la
question des brevets et des droits d'auteur; dans certains établissements,
c'est le bureau de la recherche qui a assumé la préparation des projets de

politiques ou de règlements actuels concernant les conflits d'intérêt, la
propriétéintellectuelle, l'utilisation des fonds de recherche;
^

le bureau de liaison entreprise-université (les «BLEU»): c'est généralement ce bureau qui a la responsabilité de préparer les protocoles
d'entente avec l'entreprise en matièrede recherche de façon à protégerles
droits de chacun (confidentialité des données, propriété intellectuelle, droit

d'auteur, etc. ) - entreprise, chercheuret étudiant, université-, notamment
dans le contexte de la formation de chercheur;

7. Ànoterquela terminologieutiliséepeutdifférerselonlesétablissements;il estégalementpossible
que de telles structures intermédiaires ne soient pas pertinentes dans de petits établissements où
il y a peu d'étudiants ou lorsque les activités de recherche sont relativement limitées.
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^

le syndicat des professeurs: dans la mesure où la convention collective
gère les relations entre les membres du syndicat et l'employeur (l'universite), prévoit certaines dispositions relatives aux droits et obligations de
chacun, à l'organisation du travail, à l'évaluation et à la promodon, à la
sécurité d'emploi, etc., le syndicat est amené à prendre position et à
intervenir en matière d'éthique, notamment quand des sanctions doivent
être prises à l'égard des contrevenants;

> l'association des étudiants des cycles supérieurs: ces associations

s'impliquent aujourd'hui de plus en plus sur le plan institutionnel pour
veiller à ce que les droits des étudiants aux cycles supérieurs soient

respectés dans les différentes activités qu'ils peuvent exercer (activités
d'études, de recherche ou d'enseignement); il est possible que ces asso-

dations soient appelées à intervenir soit dans le signalement, soit dans le
règlement de cas de manquements à l'éthique en recherche ou en
formation à la recherche.

Ce bref portrait de l'organisation universitaire tend à démontrer que la «chose»
éthique - intérêt, besoins oupréoccupations éthiques, dénonciations relatives à des
cas de manquements à l'éthique - est pertinente à différents niveaux de la
structure administrative.

En l'absence d'une politique officielle relative à

l'éthique, plusieurs lieux d'intervention sont donc possibles et, par voie de
conséquences, plusieurs types de décisions peuvent ainsi avoir cours et refléter
certaines divergences fondamentales ou perceptions personnelles.

b) sur le plan administratif

On a déjà signalé à la section 1. 3 du présent rapport qu'un questionnaire (voir
copie à l'annexe A) avait étéadressé aux universités afin de déterminer de quelle
façon les établissements québécois assument ou se proposent d'assumer leur
responsabilité institutionnelle en matièred'éthique. Un total de 15 établissements
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sur les 21 auxquels le questionnairea étépostéy ont répondu, certains y joignant
copie de projets qu'ils avaientpréparésou de documents dont ils s'inspirent dans
leur réflexion sur l'éthique- la synthèsedes réponses au questionnaireprésentée
dans cette même annexe donne une idée de la situation.

Les réponses fournies par les établissements ne permettent pas de tracer un
portrait statistique ou parfaitement descnptif de la situation dans les universités
québécoises en ce qui a trait au «dossier éthique». Il ne saurait être question
d'affirmer, par exemple, que x% des universitésquébécoisesse sont dotéesd'une
politique institutionnelle en matière d'éthique (universitaire ou de la recherche),
que y% s'appuient sur tel type d'infrastructure pour régler les questions d'éthique
ou que telles sanctions s'appliquent dans tel ou tel cas. L'hétérogénéitédes
réponses, leur caractère souvent très succinct, le fait que des travaux soient
actuellement en cours dans bon nombre d'établissements sur la question de

l'éthique universitaire ou de la probité scientifique, la diversité des situations
quant à l'état d'avancement des travaux ou aux besoins sur le plan de l'éthique
en recherche, tous ces élémentsfonten sorte qu'il seraitdifficiled'établirunjuste
bilan des mécanismes institutionnels en place ou prévus dans chacune des
universités du Québec. Il faut cependant rappeler que l'objectif de l'opération
consistait surtout à obtenir un portrait général de la situation à l'échelle du
Québecet à découvrir dans quelle mesure la préoccupation éthiqueconstitue un
sujet d'actualité dans les universités.

De façon générale, les réponses ou commentaires obtenus des universités
permettent d'affirmer que la préoccupation institutionnelle à l'égard de l'éthique
est trèsprésente. Pour le moment, certains établissementsont paréau plus pressé
et adopté des politiques ou règlements ad hoc, notamment en ce qui a trait aux
conflits d'intérêts, à l'utilisation des fonds de recherche et à la propriété
intellectuelle, politiques qui s'ajoutent aux codes de déontologie déjà en place
relativement au respect des personnes, aux bons soins des animaux et à l'utilisation des produits toxiques; les conventions collectives du corps professoral et
les chartes des étudiants servent aussi de cadres de référence quand y sont
spécifiés les devoirs et responsabilités de leurs commettants. Bon nombre des
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établissements prévoient qu'une politique relative à l'éthique en recherche - dans
certains cas, une politique «parapluie» qui couvrira l'éthique universitaire en

général - sera adoptée avant la fin de 1993 ou au début de 1994; plusieurs
s'inspirent des politiques en vigueur dans certaines universités américaines
reconnues pour leur compétence en la matière.

Sur le plan de l'infrastructure, c'est généralementau niveau du vice-rectorat à la
recherche (ou à renseignement et à la recherche, selon les établissements),

parfois du décanat des études supérieures et de la recherche, que se situe la
responsabilité de régler les cas qui se présentent ou se présenteraient et de
déterminer les sanctions appropriées, le cas échéant. La mise en place d'une

politique institutionnelle confirmera généralement cet étatde fait avec la création
d'un comité distinct (avec président, membres désignés et membres ad hoc), le

plus souvent sous la responsabilité du vice-recteur; on prévoit dans bien des cas
faire appel à des ressources externes à rétablissement, ainsi qu'à des membres
respectés de la communauté universitaire qui sont à la retraite, que ce soit dans
la composition des comités ou sur une base ad hoc en fonction des cas à traiter.
Pour le moment, aucun rôle particulier ne semble être dévolu au protecteur
universitaire dans ce domaine d'inter/ention institudonnelle, bien qu'il soit parfois
mis à contribution en l'absence de structure officielle. Tout comme dans les

universités américaines, le rôle des avocats de l'université se limiterait à celui de

conseillerjuridique auprèsdel'administration ou despersonnes impliquées à titre
personnel dans un cas de manquement à l'éthique.

Il est très peu question de sanctions dansles réponses des universités et cet aspect
de la gestion des problèmes reliés à l'éthique ne semble pas prépondérant. Les
universités qui prévoient des sanctions, soit dans le cadre de leur projet de

politique ou dès à présent si des cas surviennent, parlent surtout d'une modification du statut de la personne ayant contrevenu à l'éthique. Quoi qu'il en soit,
certaines reconnaissent que cette question des sanctions risque de soulever

quelques difficultés compte tenu, entre autres, du rôle du syndicat dans ce genre
de situation et des droits acquis des individus.
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En ce qui a trait à la formation ou à la sensibilisation des futurs chercheurs à

l'éthique, elle se fait presque essentiellement sur une base ad hoc dans le cadre
des cours de méthodologie de la recherche et sur le tas pendant la réalisation du

projet de mémoire ou de thèse. Une formation spécifique à l'éthique existe, bien
sûr, dans les programmes de philosophie, et généralement en médecine, en
sciences infirmières, en droit et en journalisme, au 1er cycle. Dans d'autres
disciplines professionnelles, comme le géniepar exemple, certains établissements
prévoient un cours de philosophie axé sur les besoins et les responsabilités
sociales de la profession, d'autres s'assurent de la présentation du code d'éthique
de la profession dans le cours qui semblera le plus approprié pour ce faire ou
dans différents cours, selon la nature des sujets abordés. De façon générale et
selon l'information disponible, il y aurait très peu de formation systématique à
l'éthique en recherche chez les étudiants inscrits dans un programme de recherche
aux 2e et 3e cycles. On prévoit cependant que cette situation sera modifiée avec
l'adoption d'une politique sur la probité scientifique qui devrait normalement
entraîner une formation à cet égard davantage structurée aux cycles supérieurs.

2. 2.2 Dans les organismes subventionnaires

Compte tenu de leur rôle dans l'attribution de subventions de recherche sur la
base d'une évaluationpar les pairs, les organismes subventionnaires exercent une
responsabilité toute particulière en matière d'éthique, notamment sur deux plans:
chez les chercheurs qui évaluent leurs pairs, chez les chercheurs qui présentent
des demandes de subvention (ou de renouvellement de subvention). On a signalé

précédemment que certains auteurs (notamment Broad and Wade 1987;
McCutchen 1991) estiment que le processus d'évaluation par les pairs s'est
détérioré: les pairs seraient davantage en situation de conflit d'intérêt qu'on serait
porté à le croire et l'explosion des connaissances qui se traduit par une prolifération sans précédent de publications scientifiques rendrait pratiquement
impossible la détection des délits les plus courants (plagiat, fabrication ou
falsification de résultats, détournement de paternité).
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Une consultation effectuée auprès des organismes subventionnaires fédéraux et

québécois démontre le très grand intérêt de ces organismes pour la question de
l'éthiqueen recherche.

À titre d'exemple de ce qui se fait actuellement dans les organismes subventionnaires sur le plan de l'éthique, le Fonds FCAR signale, dans son document
Ins étionsà l'intention de

es comi es de ro ramme et d'évaluation,

les règles d'éthique auxquelles chacun doit adhérer en regard des différents
programmes du Fonds, notamment en ce qui concerne la confidentialité des
informations contenues dans les demandes, la confidentialitédes délibérationset
des résultats de l'évaluation, les conïïits d'intérêts. Pour leur part, les trois

organismes subventionnaires fédéraux (CRSH, CRM, CRSNG) n'ont pas fourni
d'information à cet égard mais mentionnent avoir travaillé conjointement à
l'ébauche d'une «politique en matière d'intégrité en recherche» qui vise à
favoriser (sinon à garantir) la probité scientifique des chercheurs qu'ils
subventionnent. À noter que les démarches qu'ils ont entreprises en la matière
ne procèdent pas d'une augmentation de la fréquence des cas de comportements
frauduleux (très peu nombreux, semble-t-il) parmi les chercheurs subventionnés

par ces organismes, mais d'un souci de sensibilisation au problème et de
prévention8.

Le

projet

de

politique9 s'appuie

sur

des consultations

auprès de

la

communauté scientifique et devrait être entériné par les trois organismes d'ici
l'automne 1993. L'élément qui apparaît le plus important dans ce projet de

politique est l'obligation qui serait faite aux établissements dont les chercheurs
sont subventionnés par l'un ou l'autre de ces organismes - à l'instar des règles
imposées par les agences américaines de financement de la recherche - «demettre

en place des procédures claires et impartiales» pour régler tous les cas de
manquements à l'éthique en recherche qui peuvent leur être signalés; toutefois,
les établissements seront aussi tenus d'adopter une approche préventive, soit

8. Correspondance avec les personnes responsables du dossier de l'éthique dans les organismes
subventionnaires.

9. Leprojet dedocumentnousa étéenvoyépour informationpar les trois Conseils.
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«promouvoir activement des programmes d'éducation à cet effet à l'intention des
étudiants, des stagiaires, des boursiers et des scientifiques, et de leur personnel».
La question de la gestion institutionnelle en matière d'éthique de la recherche
universitaire prend donc ici tout son sens et ne pourra être occultée encore
longtemps si les organismes subventionnaires adoptent le projet de politique qui
se dessine. Déjà engagées dans cette voie, les universités devront cependant
s'assurer de la compatibilité de leurs propres politiques avec les attentes qui leur
seront signalées par les trois conseils fédéraux, d'une part quant à la résolution
des problèmes, d'autre part quant à l'aspect préventif qui devra se concrétiser par
une formation adéquate aux règles de l'éthique scientifique.

2. 3

L'approche américaine en matière d'éthique scientifique: un aperçu

Les cas de manquements à l'éthique scientifique qui se sont produits aux EtatsUnis aux cours des dernières années, dont certains ont été fortement médiatisés

compte tenu du prestige professionnel des universitaires en cause (prix Nobel,
présidents d'universités de grande réputation, chercheurs éminents), ont eu pour
effet d'actualiser le débat sur l'éthique de la recherche en milieu universitaire et

d'accélérer la mise en place de procédures gouvernementales et institutionnelles
en la matière.

Jusqu'au milieu des années quatrc-vingt, les établissements universitaires étaient
généralement les seuls responsables du traitement de toute question concernant
d'éventuels écarts de conduite en matière d'éthique de la recherche. Toutefois,
en 1985, devant l'évidence que les universités ne traitaient pas toujours

adéquatement les cas de manquements à l'éthique qui leur étaient signalés ou le
faisaient de façon relativement artisanale (les organismes subventionnaires ou les

responsables des revues scientifiques n'étaient pas informés des cas qui les
concernaient, les chercheurs fautifs n'étaient pas tenus de se rétracter auprès de
la communauté scientifique, les sanctions étaient quasi inexistantes, etc. ), le
Congrès américain décidait d'intervenir et d'obliger les établissements qui
28

L'éthique dans la recherche universitaire:
une réalité à gérer

recevaient des fonds du Public Health Service (PHS) à se doter de mécanismes

institutionnels pour évaluer defaçon systématique les cas d'inconduite scientifique
qui leur étaient signalés. Depuis 1989, aucune subvention de recherche ne peut
être accordée à un chercheur si son établissement n'a pas de politique
institutionnelle en matière de probité scientifique et de traitement des
dénonciations concernant les cas de manquement à l'éthique en recherche. La
National Science Foundation (NSF) et les National Institutes ofHealth ont adopté

les mêmes règles (cf., notamment, Committee on Science... 1992: 98-127). Ces

agences gouvernementales américaines ont cependant un pouvoir additionnel qui
s'ajoute à celui d'exiger une polidque d'intervention de la part des établissements:
«r. -J ifgovemment officiais détermine that thé report ofan institutional inquiry
or investigation is not thorough, fair, objective, or responsive to govemment

regulatory requirements, thé a encies ma intervene and investi ate allé ations
o misconduct direct! 10» (Ibid: 101). Ce sont FOffice of Scientific Integrity

(OSI) etVOffice of Inspecter Général (OIG), des organismes affiliés aux agences
fédérales, qui assument ces tâches.

Dans le but de satisfaire aux exigences et aux attentes du Congres, les universités
américaines se sont engagées dans la mise en place de politiques visant à assurer

le respect de l'éthique en recherche. Après avoir analysé de quelle façon les
établissements ont procédé ou comptent procéder pour ce faire, les auteurs de
Res onsible Science (Ibid: 106, 107) signalent les aspects suivants que devrait

comporter toute politique institutionnelle et dont le milieu universitaire québécois
pourrait tirer profit:

»> le principe du guichet unique pour le traitement des dénonciations
concernant les manquements à l'éthique scientifique;
>. des directives très claires concernant les cas qui doivent être traités de

façon exhaustive selon la procédure officielle et ceux qui peuvent faire
10. C'est nous qui soulignons pour mettre en évidence l'importance accordée à la qualité des
interventions réalisées par l'université.
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l'objet de décisions rapides; concernant aussi la distinction entre l'étape
d'évaluation du sérieux de la dénonciation et celle de l'investigation
proprement dite;
>. une définition systématique de toutes les étapes requises dans le traitement
des dénonciations contestées en ce qui a trait aux différentes parties: la
personne qui dénonce, celle qui est dénoncée, les personnes qui enquêtent
et celles qui décideront de la sanction et de son application;
>

une procédure spécifiquepour les cas qui débordentle domaine essentiellement scientifique et qui touchent le domaine légal, prévoyant
l'intervention de conseillers juridiques;

>. l'investigation scientifique et l'enquêtejudiciaire - deux réalitésà ne pas
confondre: dans le premier cas, l'objectifest de déterminer s'il y a eu ou
non manquement à l'éthique en recherche, quelle sera la sanction à
appliquer et les rétractations qui s'imposent - il s'agit d'un processus
institutionnel; dans le deuxième cas, l'objectif est de déterminer si la
personne est innocente ou coupable en regard de la loi pour un délit prévu
au code pénal - le processus ne relève plus de l'université mais du
domainejudiciaire.
Conscients de la difficulté qu'il peut y avoir pour un établissement de procéder
à une investigation scientifique quand il s'agit d'un de ses membres, ces auteurs
recommandent que des membres externes soient invités à siéger dans les comités
(permanents ou ad hoc) qui sont mis en place pour le traitement des dénonciations
relatives à des cas de manquement à l'éthique en recherche.
Les auteurs de cette importante étude sur la probité scientifique recommandent la
création d'un organisme autonome en la matière: «Thé panel concludes that thé
scientific community, Congress, fédéral authorities, and thé public should hâve
û single, independent body available to comment with knowledge and credibility
on how working scientists, research institutions, and government agencies are
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progressing at meeting thécommon objective ofensuring integrity in théresearch
process and responding vigorousty and fairly to allégea misconduct. An
independent organîzation couldperform this imponant function if constituted and
operated in an appropriate way» (Ibid: 125). La publication du rapport de ce
comité d'experts étant récente, aucune suite n'aurait encore été donnée à cette
recommandation des auteurs.

Le chapitre cinq, consacré aux mécanismes de gestion de la probité scientifique
dans les universités, s'inspire de rapproche américaine et apportera plus de
détails sur les différents aspects de la gestion institutionnelle dans ce domaine
d'intervention.

Toutefois, avant d'aborder l'ensemble des aspects strictement

opérationnels de l'affirmation éthiquedans l'université, il importe de préciser ce
qu'il en est exactement de la probité scientifique en recherche, plus

particulièrement en recherche universitaire. Quels sont-ils ces manquements à
l'éthique qui semblent se faire plus présents dans la communauté scientifique?
Cette préoccupation à l'égard del'éthique ne répond-elle qu'à une mode ou faut-il
y voir la confirmation que l'activité scientifique et l'avenir de la science sont
tributaires d'un comportement éthique à toute épreuve?
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3. LES MANQUEMENTS À L'ÉTHIQUEEN RECHERCHE:
TOUR D'HORIZON

3. 1

La probitéscientifique

Dans les textes relatifs à l'éthique en recherche, il arrive que l'on fasse allusion

à de grands savants comme Galilée, Newton, Mendel et bien d'autres qui
n'auraient pas eu, semble-t-il, toute la probité scientifique voulue: Galilée aurait
embelli ses expériences, Newton aurait amélioré la précision de certaines mesures
essentielles, Mendel aurait mis de côté certaines données qui ne correspondaient

pas à sa théorie... (Broad and Wade 1987). Leurs théories sont aujourd'hui
reconnues et la science s'est appuyée sur leurs découvertes pour progresser. On
pourrait dire qu'il n'est pas important qu'ils aient quelque peu «triché», puisque
de toutes façons ils avaient raison. Mais on pourrait aussi dire, et ce serait sans

doute plus juste à l'égard de ces pionniers, que la notion de probité scientifique
a considérablement évolué avec la pratique de la recherche, la répétition des

expénences, le raffinement des méthodes et des outils. Que ces scientifiques
aient ou non adapté la réalité à leurs intuitions importe peu dans le contexte
historique; qu'un scientifique le fasse aujourd'hui, consciemment, est totalement
inadmissible et porte préjudice à la science et à la communauté des chercheurs.
Il faut cependant prendre garde à ne pas confondre inexpérience, manque de

jugement, erreur humaine, voire ignorance, avec toute forme de malhonnêteté
scientifique: «Publierdes recherches quandon saitque la méthodologie employée
n'est pas rigoureuse, c'est de la "mauvaise conduite". Lefaire quand on ne se
rend mêmepas compte que la méthodologie employée n'est pas rigoureuse, c'est

tout simplement de la mauvaise science. Fabriquer des résultats avec l'intention
de tromper, c'est de la fraude. Rien de tout cela ne se confond avec l'erreur,

comme étape nécessaire à rétablissement d'une vérité scientifique. » (Alfonsi
1989: 201). Le cas récent des scientifiques qui annonçaient avoir réussi la fusion
à froid constitue sans doute un bel exemple de mauvaise science plutôt que de
malhonnêteté scientifique.
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On s'entend généralement pour reconnaître que la notion de probité scientifique
est porteuse d'ambiguïté et sujette à controverse: où trancher entre ce qui est
acceptable et ce qui ne l'est pas dans les comportements scientifiques? entre ce
qui est fait consciemment, dans un but malhonnête, et ce qui est dû à de la
négligence ou à des biais personnels parfois inconscients?
Nonobstant ces difficultés, la probité scientifique en recherche pourrait se définir
comme suit:

l'adhésion des chercheurs et de leurs employeurs à des méthodes honnêtes
et vérifiables dans toute activité de recherche: description d'un projet,
réalisation et supervision d'une recherche, évaluation à titre de pair et

publication scientifique".
Ceci étant dit, quels sont les écarts «àdes méthodes honnêtes et vérifiables dans
toute activité de recherche» qui peuvent être considérés comme un manque de

probité scientifique ou, si l'on veut, quels sont les manquements à l'éthique qui
peuvent se produire en recherche et qui doivent être enrayés? Ces manquements
sont-ils tous aussi graves les uns que les autres?

3.2

Typologie des manquements à l'éthique en recherche

Toute typologie implique un choix de la part de l'auteur et s'appuie sur une
perception, parmi d'autres, d'un phénomène complexe dont les différentes
composantes, une fois distinguées les unes des autres et regroupées, peuvent en
permettre une meilleure compréhension, en faciliter l'analyse et le traitement.
Dans le cas présent, il aurait ététentant de proposer une typologie originale des
divers cas de manquements à l'éthique qui peuvent survenir en recherche. Il

11. Cette définition s'apparente à celle proposée par les auteurs de l'ouvrage Res onsible Science,

EnsuringthéIntegrity of théResearchProcess, Vol.l (Committee on Science,Engineering,and
Public Policy - 1992: 25)
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apparaît cependant plus raisonnable, notamment dans le contexte politicoéconomique

actuel

qui

met l'accent

sur

la libéralisation

des

échanges1 2,

de

s'aligner en grandepartie sur le découpageopérationnel que proposent les experts
américains; de concert avec eux, il convient de reconnaître qu'il s'agit avant tout

d'un outil de travail qui doit permettre de créer une vision commune de l'éthique
en recherche et d'y réagir de façon semblable, mais que cet outil est perfectible

par le dialogue, la critique et l'expérience (Committee on Science...1992: 26).
Trois grandes catégories de manquements à l'éthique sont donc retenues et
précisées ci-dessous: les comportements scientifiques frauduleux, les comportements scientifiques pernicieux, les comportements malicieux. L'objectif de
cette classification est avant tout opérationnel et ne vise surtout pas à laisser
entendre que certains comportements sont tolérables; tout comportement qui

s'écarte de la façon correcte de faire les choses en recherche doit être combattu

(ce qui n'empêche nullement de reconnaître le droit à l'erreur, mais non à la
négligence ou à l'ignorance). Mais, en cette madère comme dans la société en
général, tout écart de comportement ne constitue pas nécessairement un délit;
c'estpourquoi, surle strict plan administratif, il importe d'établirdes balisespour
s'assurer que le traitement appliqué nedevienne pas plus nocifque la maladie et
que ne s'installe pas un régime policier dans la communauté universitaire.

3. 2. 1 Les comportements scientifiques frauduleux (la fraude scientiïïque)
À l'heure actuelle, un consensus semble exister en ce qui concerne trois délits

scientifiques majeurs que la communauté universitaire associe à de la fraude au
sensjuridique du terme et pourlesquels des sanctions majeures sont généralement
prévues: la fabrication et la falsification de données - des délits graves compte
tenu de l'impact que ces comportements peuvent avoir sur l'avancement des

12. Le fait que, dans les universités québécoises, certains chercheurs ou certains types de recherche

peuvent être subventionnéspar des organismes subventionnaires américainsdont les National
Institutes for Health (NIH) en constime le meilleur exemple.
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connaissances -, le plagiat - parce qu'il s'agit d'un comportement assimilable au
vol.

a) la fabrication de données

Il y a pas à s'étendre longuement sur la fabrication de données: il s'agit purement
et simplement de la création de résultats (en tout ou en partie) visant soit à
illustrer ou à confirmer une théorie, soit à infirmer celle d'un autre chercheur.

On pourrait également inclure dans la fabrication de données, la fabrication de
citations qui a les mêmes visées.
b) la falsification de données
Il s'agit de la modification de données existantes, en tout ou en partie, pour
qu'elles correspondent davantage aux résultats anticipés d'une théorie ou tendent
à démontrer les faiblesses d'une théorie concurrente.

On peut identifier quelques zones grises en matière de falsification: l'omission
de données qui paraissent aberrantes, voire fausses, parce qu'elles s'écartent trop
d'autres données obtenues sur un même objet de recherche, dans les mêmes

conditions d'expérimentation; le lissa e abusif des données où le résultat de
l'opération est consciemment orienté en faveur de la démonstration souhaitée; la
falsification de citations, que ce soit en modifiant une citation, en la tirant d'un

contexte qui en modifie le sens apparent, etc. Dans la documentation consultée,
ces facettes de la falsification ne sont pas toujours considérées comme des

comportements frauduleux ou carrément malhonnêtes quand on y fait référence;
il y a donc matière à discussion sur ce sujet.
e) le plagiât
De façon relativement simple, le plagiat peut se définir comme étant l'usurpation
du travail ou des idées de quelqu'un d'autre, en totalité ou de façon partielle.
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Dans le domaine de la malhonnêteté scientifique, la notion de plagiat est sans
doute l'une des plus complexes qui soient et celle dont la compréhension est la

plus susceptible de varier d'une culture à l'autre. Ainsi, lors d'un récent colloque
plagiat littéraire1 3, le professeur Compagnon (1992: 182)
signalait que «le plagiat serait à la fois absent et indifférent en France» et

international

sur

le

apportait la distinction suivante en ce qui a trait aux préoccupations américaines
en matière de plagiat: «7/ est temps d'en venir à ce gui me paraît la distinction

fondamentale entre leplagiatacadémiqueenFranceetauxÉtats-Unis:c'estcelle
d'une pédagogie fondée sur l'imitation et d'une pédagogie fondée sur
l'originalité, d'un système (... ) oùle savoir-faire est valorisé et d'un système où
l'expression ou l'expressivité est louée avant tout» (Ibid: 185).
Le plagiat peut prendre des formes très différentes: le démar ua e, c'est-à-dire

l'emprunt de texte, de données ou de résultats sous leur forme originale, sans en
citer la provenance ou en le faisant de manière à en minimiser l'importance; le
4

plus courante1 et la plus pernicieuse, car elle
la plus difficile à déceler1 5, et qu'on peut définir comme la transposition
calque,

sans

doute la forme la

est
ou

l'adaptation d'un texte (en tout ou en partie) à son propre profit ou l'utilisation
des idées, de la structure d'un tel texte ou de tout autre texte (y compris les
demandes de subventions des pairs ou les travaux d'étudiants1 6); on peut

également mentionner l'auto- la iat, qui consiste à reprendre, intégralement ou
non, des extraits de travaux qu'on a déjà diffusés en les replaçant dans un
nouveau contexte sans en faire mention. On consultera avec profit le document

13. Université d'Ottawa, du 26 au 28 septembre 1991.

14. À ce chapitre, certains auteurs signalent même le cas de personnalités connues comme, par
exemple, Martin Luther King qui, semble-t-il, aurait ainsi emprunté de larges portions de sathèse
de doctorat, de ses discours et de ses sermons (cf. Miller 1993; Mooney 1992).

15. Àune époqueoù il existeenviron40 000revuesscientifiquesdont 3 000aveccomitéde lecture,
où,en 10ans,plusde3 millionsd'articlesseraientpubliés(cf. Koshland 1989)commentpourraiton s'attendre à déceler tous les cas de plagiat?
16. Ou l'exercice d'un «droit de cuissage» intellectuel, comme disent certains.
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«Statement on Plagiarism» adopté et publié par l'Amencan Association of
University Professors qui apporte davantage de précisions sur la question du
plagiat, notamment sur les comportements à adopter par le corps professoral dans
ses activités d'enseignement et de recherche.

3.2.2 Les comportements scientifiques pernicieux
Le dénominateur commun des comportements

scientifiques pernicieux

{«questionable research practices» dans ladocumentation américaine, parfois aussi
«soft cheating» (Roy 1989)) est qu'ils vont à rencontre de certaines valeurs
auxquelles est censéeadhérerlacommunauté scientifique (par exemple, le partage
de l'information, le désintéressement, la reconnaissance des travaux d'autrui, la

responsabilité scientifique, le respect des autres, etc. ) et qu'ils nuisent à la
crédibilitéde la science dans son ensemble.

Dans cette catégorie de comportements, les zones grises sont multiples et il n'est

certes pas toujours aisé de déterminer si tel ou tel comportement résulte de
l'ignorance ou de la fourberie. Les auteurs de Res onsible Science reconnaissent
qu'il n'y a pas consensus ni sur la gravité des gestes posés ou sur la façon dont
il convient d'agir dans certaines circonstances (p.28). Les comportements
signalés ci-dessous et sans doute bien d'autres pouvant jeter un doute sur la
probité des chercheurs doivent être découragés partout où ils sont décèles, que ce
soit dans le milieu universitaire, dans les organismes subventionnaires ou dans le
milieu de l'édition scientifique; jusqu'à présent, cependant, ces comportements

ne sont pas considérés au même titre que la malhonnêteté scientifique et ne font
généralement pas l'objet de mesures disciplinaires. Voici donc quelques exemples
de comportements pernicieux:
>

relativement aux données: diffusion de résultats fragmentaires ou approxi-

matifs susceptibles d'être infirmés par la poursuite de l'expérimentation;
rétention d'information pertinente pour éviter la concurrence, être le
premier à déposer un brevet; publication de résultats anticipés (les
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abstracts) afin d'être reconnu le premier si la piste explorée se révélait

productive; interprétation desdonnéesuniquement en fonction desrésultats
escomptés; négligence dans la notation des résultats ou des étapes d'un
protocole derecherche; destruction prématurée des données de base reliées
à une publication; etc.
^

relativement aux publications: fragmentation d'un texte en plusieurs

articles, éventuellement publiés dans des revues différentes; utilisation
d'une même série de résultats pour en faire différents articles qui insis-

teront sur des aspects différents du sujet; recours aux multisignatures de
façon à augmenter le nombre d'articles publiés1 7; etc.
^- relativement à la supervision: utilisation du temps d'un étudiant en

recherche à ses propres fins, sans compensation adéquate; imposition à un
étudiant en recherche d'une contribution plus importante (ajouter sans
cesse de nouveaux résultats, procéder à divers tests, explorer de nouvelles

avenues, etc. ) que celle requise par le diplôme qu'il convoite;
encadrement inapproprié; dissimulation d'information; refusdereconnaître
la valeur d'une théorie ou de résultats qui peuvent infirmer ou jeter un
doute sur des publications antérieures du superviseur; etc.

> relativement auxcollègues: dissimulation del'antériontéd'une hypothèse,
d'un résultat, d'une découverte pour s'en attribuer la paternité ou la
«maternité»; refus de transmettre certaines données ou documents d'ori-

17 II devientde plus enplus difficilede déterminerla contributionexactede chacundesnombreux
auteurs dans une recherche dont les résultats sont rapportés; dans certains cas, il n'y a même

aucunecontributionscientifique (il s'agit du patron du laboratoireou du chercheurqui a obtenu
les fonds nécessaires pour le projet de recherche). PourBroad and Wade, cette façon de faire «est
strictement liée à des questions d'avancement de carrière, et à (... ) des chercheurs désireux
d'obtenir des faveurs» (1987: 59). Compte tenu de la hiérarchie qui existe dans le milieu

scientifique, le créditdu travail sera généralement attribué à la personnalité la plus connue et non

auxjeuneschercheursenémergenceouauxattachésde recherche,unesituationpouvantavoirde
gravesrépercussions(emploi, subventions, promotions, reconnaissanceprofessionnelle, etc.)
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gine; dénigrement des travaux de recherche de collègues compétiteurs;
etc.

*- relativement aux cornues de pairs ou de lecture: notation à la baisse
d'une demande de subvention parce que le chercheur est un compétiteur
(conflit d'intérêt); refus d'un article parce que le chercheur adhère à une
école de pensée différente ou fait preuve d'une trop grande marginalité;
utilisation à ses propres fins ou transmission à des collègues de
l'information contenue dans une demande de subvention ou dans un article

soumis pour publication; etc.
>

relativement à l'utilisation des fonds de recherche: utilisation des fonds
à des fins différentes de celles pour lesquelles ils avaient été attribués
initialement; gaspillage des fonds de recherche; demande de fonds pour
une recherche déjàréalisée; etc.

Il peut arriver que certains de ces comportements ou d'autres qui ne sont pas
mentionnés soient inconscients ou résultent de l'ignoranceou du manque d'expérience d'un jeune chercheur. Toutefois, en madère de probité scientifique comme
en ce qui a trait au respect de la loi, l'ignorance ou l'inconscience ne constituent
pas des excuses; sur le plan de l'éthique, les comportements pernicieux ne
peuvent être tolérés dans une institution vouée à la recherche de la vérité. Une
meilleure sensibilisation de la communauté universitaire au respect de l'éthique
en recherche devrait permettre de contrer ou d'éliminer de tels comportements et
cette responsabilité de la part de l'université est traitée dans le prochain chapitre.
Mais comme un grand nombre de comportements non éthiques se concrétisent
dans les publications scientifiques, il serait important que les responsables de ces
revues soient davantage conscients du problème et mettent en oeuvre certains
mécanismes pour limiter le phénomène.
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3.2.3 Les comportements malicieux

De façon générale, les comportements malicieux ne sont pas spécifiques à la
recherche et sont souvent apparentés à des délits de nature criminelle.

Ils

risquent de se produire dans toute activité où il peut y avoir un gain quelconque
à tirer d'un geste posé à l'égard d'autrui (surtout dans un contexte de

compédtion).

Parmi ces comportements les plus représentatifs ou les plus

courants en matière de recherche universitaire, mentionnons le vandalisme, le

sabotage, la calomnie, le harcèlement sous toutes ses formes, la malversation, le
détournement de fonds, etc. ; même en l'absence de politiques sur l'éthique

universitaire ou sur la probité scientifique, des recours peuvent généralement être
exercés quand de telles situations se produisent.

D'autre part, des règles ont étéédictéesdepuis longtemps déjàpour protéger les
êtres humains et les animaux des abus auxquels pourrait mener une recherche où
seuls les résultats importeraient et où la fin pourrait justifier les moyens. Les
codes de déontologie actuels sur le respect des personnes et les bons soins aux
animaux dans le cadre de recherches nécessitant leur participation ou leur

utilisation ont pour but decontrer des comportements malveillants ou malfaisants
en recherche; se sont aussi ajoutés, au cours des dernières années, des codes de
conduite visant à protéger l'environnement, notamment dans l'usage et la
disposition des produits toxiques.

3. 2. 4 Autres cas de manquements à l'éthique

Il existe d'autres casque l'on peut assimiler à des manquements à l'éthiqueet qui
n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus: le choix des sujets ou

problématiques de recherche (développement d'armes biologiques, par exemple,
ou recherches en géniegénétique, etc. ), la rentabilité des sujets de recherche, les
rapports du chercheur avec ses divers employeurs (l'université et les
commanditaires) et l'utilisation des ressources de l'université dans le contexte des
commandites, etc.
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Ces aspects de la recherche sont importants eux aussi mais à la différence des
aspects retenus aux fins de la typologie ci-dessus, ils n'ont pas d'impact sur le
déroulement de la recherche, sur les résultats qui en découlent ou sur la formation

«technique» des futurs chercheurs. La littérature sur le sujet de l'éthique en
recherche, dans le contexte de la mise en place de politiques institutionnelles pour

garantir la probité scientifique en recherche, n'en fait pas mention; il est donc
apparu préférable d'adopter la même approche tout en signalant, néanmoins, que
l'éthique en milieu universitaire ne se limite pas à la seule probité dans le
déroulement de la recherche.

3. 3

Causes et conséquences des manquements à l'éthique en recherche

Une fois énumérés les manquements à l'éthique qui peuvent se produire en

recherche, se pose inévitablement la question de savoir si le fait que de tels
comportements seproduisent n'est pas davantage le symptôme d'un malaiseplutôt
que le malaise lui-même. Peut-être est-il possible que «les racines de la fraude
se trouvent dans le panier, et non dans les fruits véreux dont le public apprend
de temps en temps l'existence» comme le laissent entendre les auteurs Broad and
Wade (1987: 95). En cherchant à répondre à la question «pourquoi?» et en
essayant de déterminer quelles sont les conséquences de comportements non
éthiques en recherche universitaire, il pourrait être plus facile de déterminer où,
comment et dans quelle mesure il est souhaitable d'intervenir pour corriger la
situation.

3. 3. 1 Quelques causes à explorer

Peu importe les éléments considérés, on peut grosso modo ramener les différentes
causes pouvant être à la source des manquements à l'éthique en recherche soit à
la personnalité du chercheur, soit à l'environnement de la recherche. Ceci étant
dit, ces deux aspects sont pratiquement indissociables comme le soulignent les
auteurs deRes onsible Science (p.31): «Thépanel believes that spéculations about
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individual pathology or about environmental factors as thé primary causes hâve
not been verified; misconduct in science is probably thé result of a complicated

interaction ofpsychological andenviromnentalfactors. Moreover, althoughone
or more suchfactors may contribute to spécifie cases ofmisconduct in science,

thépanel has not discemed a broad trend that would highlight any single factor
as a clear generic cause.»

Quoiqu'il en soit, la recherche est uneactivitéhumaine danslaquelle les qualités
et les défauts de ceux qui la pratiquent sont déterminants compte tenu de
l'autonomie des chercheurs et du peu de contrôle systématique exercé sur cette
activité. La détermination, la curiosité, l'originalité, la ténacité, la rigueur sont

au nombre des qualités qu'un chercheur doit nécessairement posséder ou
développer pour réussir en recherche; c'est grâce à ces qualités des chercheurs

que la recherche a pu progresser et atteindre les niveaux d'excellence que la
société lui reconnaît aujourd'hui. Il arrive cependant qu'à ces qualités essentielles

s'ajoutent l'ambition, la cupidité, l'orgueil, l'égocentrisme qui peuvent donner
lieu à des comportements répréhensibles dans certaines circonstances ou dans
certains environnements. À titre indicatif, signalons quelques facteurs pouvant
exacerber certaines faiblesses de la nature humaine et avoir un impact sur

l'émergence de comportements incorrects en recherche:

a) les contraintes du financement de la recherche

Depuis quelques années, les budgets alloués aux subventions de recherche
stagnent ou diminuent alors que le nombre de chercheurs qualifiés est en
progression constante. La compétition est donc de plus en plus forte parmi ces
chercheurs pour se classer dans la course aux subventions et obtenir les fonds
nécessaires pour «faire de la recherche»; ceux qui publient le plus et dans les
meilleures revues scientifiques, ou qui sont déjàreconnus par le système et leurs
pairs (l'avantage du prestige) sont dans le peloton de tête. La concurrence est
acharnée; pour le jeune chercheur, l'obsession constante est de comment arriver

à se classer? pour le vieux routier, comment rester dans la course? dans les
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secteurs hautement compétitifs comme la recherche biomédicale, comment être
le premier? Tensions et tentations voisinent quotidiennement...
Dans un tel contexte de ressources financièreslimitées, on peut aussi signaler la
difficulté qu'il peut y avoir à obtenir le renouvellement de subventions quand les
recherches tardent à aboutir. Le chercheur qui est certain d'être sur une bonne
piste et qui craint de voir ses subventions coupées peut être fortement tenté de
«jouer» avec ses résultats, confiant de finir par obtenir de bons résultats un jour
ou l'autre... Le tâtonnement, l'exploration curieuse et hasardeuse, s'inscrivent-ils
aujourd'hui dans un mode de fonctionnement de la recherche universitaire voué
à la disparition?

b) la professionnalisation de la recherche
La pauvreté relative de certaines sources de financement de la recherche est
cependant compensée par l'émergence de partenariats de toutes sortes avec l'Etat
ou les entreprises et la mise en place d'un certain nombre de grosses infrastructures de recherche. Au Québec, ce n'est peut-être pas encore la «Big
Science» américaine, mais on n'échappe pas non plus à une «organisation» de la
recherche où le pouvoir (et ses abus) hiérarchiques'installe tout comme un plus
grand souci d'atteindre rapidement des résultats, autant que possible les résultats
prévus, et de rentabiliser ou de commercialiser les résultats de recherche.
Carriérisme, recherche du prestige et des honneurs dans un cadre où l'urgence
détermine le rythme de travail, où les délais sont toujours trop courts et les
échéances trop rapprochées; beaucoup de facteurs sont en place pour induire à la
tentation... et rendent parfois bien difficile la supervision des chercheurs en
formation, bien désuètela quête désintéresséede la vérité.
Il y a plus de dix ans, les auteurs Broad and Wade estimaient déjà que «le système
des prix. scientifiques et la structure carriériste de la science contemporaine font
panie des facteurs qui favorisent la fraude.
Cela explique pourquoi la
manipulation des données dans l'intérêt personnel est un phénomène endémique
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dans la science moderne» (p. 95). Il y a sans doute exagération des auteurs quant
au caractère endémique de la manipuladon de données; cependant, le fait que des

gains personnels (qu'il s'agisse d'argent, de prestige, de rayonnement
international ou médiatique, de pouvoir, etc. ), parfois très importants, puissent
être associés à l'obtention de résultats peut créer des tensions d'ordre éthique dans
des situations difficiles.

e) les modes d'évaluation des chercheurs: l'importance des publications
Peu importe les moyens que l'on met en place pour évaluer un chercheur, le
décompte de ses publications (de préférence dans des revues avec comité de
lecture), de ses subventions de recherche (à noter que l'un va rarement sans

l'autre), éventuellement du nombre de citations auxquelles ses articles ont donné
lieu (en général dans des publications en langue anglaise, recensées aux EtatsUnis) en font généralement partie et occupent une place prépondérante.
À regarder aller les choses, on a parfois l'impression que la finalité de la
recherche est la publication1 et non la découverte; jamais le «publish or perish»
n'aura eu autant de sens et d'impact. À un point tel, d'ailleurs, qu'il n'est même
8

plus possible de lire tout ce qui se publie dans son propre domaine. Broad and
Wadeet d'autres auteurs (Committee on Science ... (1992); Relman (1989)) sont

trèscritiques et très sévèresà l'égarddela prolifération desarticles scientifiques:
«On publie beaucoup trop d'articles scientifiques, et beaucoup d'entre eux ne
valent rien. De plus, ces articles sans intérêt encombrent les systèmes de
communication de la science, empêchant les recherches de qualité de recevoir

l'attention qu'elles méritent, et placent les mauvaises recherches à l'abri d'un
examen minutieux. Dans le système actuel, on récompense les chercheurs pour
avoir extrait un maximum d'anicles distincts à partir d'un seul travail de

18. Il ne s'agit pas ici de contester l'importance de la publication comme aboutissement de la
recherchemais plutôt de signaler les abusauxquels on semble en arriver de nosjours: certains
publient même s'ils n'ont rien à dire ou s'ils se répètent depuis des années.
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recherche (... ) Cette habitude malsaine rend pratiquement impossible la
vérification des articles scientifiques» (Broad and Wade 1987: 250) favorisant
ainsi les comportements frauduleux ou pernicieux. On a pu observer des
situations extrêmes qui forcent au questionnement sur certaines aberrations du
système en matière de publication (abus de pouvoir, appropnation intellectuelle,
exploitation); dans certains cas, il peut même arriver que de telles situations
prennent des proportions dramatiques (le cas Fabrikant: cf. Simard 1993).
Le décompte des citations ou le recours à des analyses bibliométriques pour
évaluer les performances des chercheurs peut aussi engendrer des abus: je te cite
si tu me cites, je me cite, je ne cite pas mon principal concurrent, mon nom doit
apparaître en premier, etc. La langue de publication intervient aussi; il est bien
connu que les publications dans une autre langue que l'anglais sont lues par un
moins grand nombre de lecteurs et donc moins citées - le chercheur est-il nécessairement moins bon, les recherches à caractère national voire local sont-elles forcément moins valables? doit-il publier pour augmenter son nombre de citations

ou s'adresser d'abord à un public cible qui peut le plus tirer profit du contenu de
son

article1 9?

Afin d'enrayer un certain nombredes effets pervers engendrespar le moded'évaluation des performances des chercheurs dans les universitéset des manquements
à l'éthique scientifique qui peuvent en résulter, il importe, nous semble-t-il, que
les politiques institutionnelles relatives à l'évaluation du corps professoral évitent
de mettre essentiellement l'accent sur des indicateurs quantitatifs de la performance en recherche au détriment d'indicateurs davantage qualitatifs.
d) un certain élitisme

Au fil des ans, certains chercheurs s'imposent soit par leurs découvertes, soit par
leur charisme, soit par leur visibilité. La qualité de leurs travaux ne faisant

19. On peut évidemment arguer que l'un n'exclut pas l'autre et que tout bon chercheur maîtrise
l'anglais.
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généralementpas de doute, ces chercheurs en viennent à bénéficierde ce que l'on
préjugé favorable2 0» dans la communauté scientifique:
demandes de subventions accordées plus facilement, articles acceptés dans les
meilleures revues, distinctions de tout genre.
appelle

couramment

«un

La compétence ou la rigueur de ces chercheurs qui ont amplement fait leurs
preuves est rarement remise en question et on s'interroge peu sur le temps dont
ils disposent effectivement pour réaliser la somme de travail qui leur est
reconnue: c'est l'effet de halo ou effet Mathieu21. S'implante ainsi un système
assez subtil dans lequel il arrive que déjeunes chercheurs travaillent dans l'ombre

au profit du grand patron (certains diront qu'ils font une tâche de «mercenaires»
et développent des comportements appropriés (cf. Broad and Wade 1987: 170)).
D'un autre côté, le jeune chercheur qui a la chance de publier en collaboration
avec une vedette de la recherche - qu'il ait fait ou non toute la recherche seul et

rédigé lui-même l'article importe peu - tire profit de la réputation de son

protecteur pour amorcer sapropre carrière de chercheur. Un équilibrepeut donc
se créer dans ce type de relation scientifique mais les risques d'abus ou de
négligence dans la supervision sont grands. Pour illustrer ce genre de situation,
on peut citer le cas Baltimore où le milieu scientifique a longuement hésité à
douter de la parole d'un grand scientifique, prix Nobel de surcroît (cf. Blum

1991a, 1991b; Charles 1992; Wheeler 1992a, 1991f)22.

20. Expression bien fautive sur le plan linguistique mais néaiunoins exacte sur le plan humain...

21. Imagedueà R.Merton qui fait allusionà la parole de l'évangéliste«Caron donneraà celui qui
a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a» (Broad and
Wade 1987: 110).

22. Rappelons que l'assistante du Dr. Baltimore, Ms. Imanishi-Kari, a étéaccusée de la fabrication
des données publiées dans un article signéconjointement avec le Dr. Baltimore; le Dr. Baltimore
a longtemps reftisé d'admettre les faits et de procéder à une rétractation de l'article malgré les
preuves accumulées à la suite de la dénonciation d'une stagiaire de postdoctorat, Ms. O'Toole.
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e) la fragilité du «tissu moral»
De la même façon que l'on parle de «tissu social», il serait approprié de parler
ici de «tissu moral», entendant ainsi la conscience morale commune à un groupe
donné, soit une société, soit un groupe professionnel, etc. ; dans le cas présent,
il est question de la communauté universitaire dans son ensemble, qu'il s'agisse
du corps professoral ou des étudiants.
Deux éléments entrent en considération dans la composition du tissu moral: la
formation et la culture. La formation à la morale est formellement assurée par le
milieu éducatif et assimilée par le biais de l'exemple familial; dans le monde
contemporain, l'école et la famille ne sont cependant plus les seuls modèles de
référence dujeune en développement et les médias de toutes sortes apportent leur
cortège de valeurs, parfois complémentaires mais parfois aussi contradictoires,
auxquelles il peut choisir de s'identifier. Aussi, en matière de formation morale
ou éthique, les jeunes chercheurs universitaires constituent-ils une population
beaucoup moins homogèneque leurs aînés d'il y a vingt ou vingt-cinq ans. Si
l'on ajoute à cet élément les différences culturelles véhiculées par une plus grande
mobilité des étudiants, par les collaborations accrues entre chercheurs sur le plan
international, par la présence d'un grand nombre de chercheurs issus de systèmes
politiques, religieux et sociaux qui peuvent être très différents, l'hétérogénéité
morale des chercheurs en exercice ou en formation s'accentue encore davantage.

Dans ce contexte, il devient de plus en plus difficile de présumer de la nature
éthiquedes comportements de chacunen situation de «stress», de compétition, de
déceptionou de pouvoir, auxdifférentesétapesdu travail de chercheur. Bien que
cette problémadque puisse s'appliquer à l'ensemble des situations de recherche,
elle est davantagepertinente et préoccupanteen milieu universitaire compte tenu
du rôle de mentor et de modèle qu'ont à jouer les chercheurs dans leur activité
de formation de la relève. C'est pourquoi il importe que soient assurées la
formation initiale et la formation continue des chercheurs en exercice ou en
apprentissage.
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f) le coût d'opportunité du risque

Malgré les mécanismes de contrôle inhérents au processus de la recherche
scientifique en milieu universitaire - reproduction desexpériences, évaluation par
les pairs, comités de lecture - il apparaît relativement facile de manquer de
probité scientifique. Compte tenu de la rapidité avec laquelle les connaissances
évoluent, de la complexité croissante des processus de recherche, du niveau de
compétition qui existe maintenant chez les chercheurs pour les ressources
financières, le prestige et les honneurs, le système de contrôle interne de la
science risque de se révéler déficient.

«Lareproduction d'une expérienceenscience estuneconstructionphilosophique,
non une réalité quotidienne. Sielle peut être utilisée pour démasquer unefraude

dès lors que celle-ci est suspectée, elle n'est presque jamais à l'origine des
soupçons» (Broad and Wade 1987; 95). Sur le strict plan pratique, les coûts
prohibitifs ou l'impossibilité de reproduire certaines expériences, l'inefficacité
d'une reproduction des expériences érigéeen système tendent à démontrer quecet
élément de contrôle est purement théorique. En ce qui a trait à l'évaluation par

les pairs, l'auteur d'un article au titre révélateur: ^Peer Review: Treacherous
Servant, Disastrous Master», estime qu'elle n'est pas à l'abri d'influences

politiques ou de conflits d'intérêt, manque souvent de profondeur, favorise
l'«establishment» (McCutchen 1991). Il ne faut pas oublier que les pairs sont eux

aussi des chercheurs qui sont encore en exercice; ont-ils nécessairement tout le
détachement et le désintéressement voulus pour que cette activité d'évaluation soit

toujours pleinement objective? Un chercheur américain propose comme solution
que ce soient des chercheurs de l'industrie ou du gouvernement qui agissent
comme pairs et non d'autrcs chercheurs universitaires (Roy 1989). D'autre part,

avec la prolifération des publications, est-il humainement possible aux membres
des comités d'évaluation de détecter qu'un projet de recherche en duplicate un
autre resté dans l'ombre, que les résultats ont été manipulés ou forgés de toutes

pièces, qu'il y a eu plagiat, etc. ? C'est beaucoup exiger d'individus certes
compétents mais néanmoins humains.
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Les risques d'êtredémasquépour avoir manquéde probitéen recherche seraient
donc relativement minimes alors que les gains qui sont à la clé peuvent être
vitaux dans la carrière d'un chercheur: obtention d'une subvention, publication
d'un article, promotion, etc. Par ailleurs, les quelques mécanismes de répression

en vigueur jusqu'à tout récemment (et même encore23) ne constituaient guère des
mesures coercitives de nature à refréner toute tendanceà des comportements non
éthiques. En termes économiques, on pourrait dire que les coûts d'opportunité
sont alléchants; dans la languepopulaire, on dirait simplement que «lejeu en vaut
la chandelle»...

3. 3.2 Des conséquences possibles

On ne saurait trop le répéter, tout l'édifice scientifique repose sur la notion de
«vérité» et cette vérité constitue à la fois l'objet de la recherche et son

aboutissement. Cette recherche de la vérité est en soi ce qu'il y a de plus
fascinantdansl'activitédes chercheurs car mêmeles travauxqui n'aboutissentpas
constituent une démarche vers la vérité en contribuant à réduire le spectre des
possibilités d'explication d'un phénomène; encore faut-il qu'on les signale et
qu'on en reconnaisse la valeur. Combien de découvertes importantes ont-elles été
faites parce que le chercheur a exploré de nouvelles pistes suggérées par les
erreurs antérieures? La véritéquelle qu'elle soit doit être le souci premier de tout
chercheur et tous les mécanismesde formation, de subvention, d'évaluationet de

diffusion mis en place pour veiller à l'avancement des connaissances devraient
contribuer à ce qu'elle le soit, le devienne, le demeure.
Ceci étant dit, quelles sont les conséquences possibles et prévisibles du manque
de probité en recherche? De façon concrète et dans l'immédiat, on peut y voir

23. Il suffit de prendre pour exemple le cas d'un récent diplômé de doctorat, embauchédans une
université, dont on vient de découvrir qu'il a plagié une grande partie de sa thèse de doctorat; en
guise de sanction, on lui a demandé de «rééditer» sa thèse pour y ajouter des guillemets indiquant

les emprunts et en signaler la source... Au Fil des événements, 25 février 1993)
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des conséquences sur des découvertes qui sont urgentes pour la société,
notamment dans le domaine biomédical. Que l'on songe, par exemple, à l'impact
de toute mauvaise recherche dans la découverte d'un traitement possible pour
certaines maladies comme le sida ou différents cancers. L'urgence est souvent

moins apparente dans d'autres secteurs, mais l'importance et la fiabilité des
découvertes n'en sont pas moins grandes que ce soit en matière de protection de
l'environnement, d'administration publique, de génie ou d'éducation où de
nombreux problèmes attendent d'être résolus.

De façon plus globale, il est possible de résumer en un mot: «stagnation», toutes
les conséquences que l'on peut imaginer si l'en en vient, à tous les niveaux de
décision, à douter de la production des chercheurs et que doive s'instaurer un

système de contrôle (professionnel, institutionnel et gouvernemental) à toutes les
étapes des travaux de recherche - qu'il s'agisse de la reproduction des tests
rapportés par un chercheur avant de continuer dans la même voie ou dans une
voie adjacente, de la confrontation de toutes les publications sur un même sujet,
de l'évaluation détaillée, comparée et approfondie des demandes de subventions,
de la vérification constante de tous les résultats, étape par étape, etc. La lourdeur

d'un tel système est quasi inimaginable et esquisse un portrait orwellien de
l'appareil bureaucratique qui en résulterait.
En milieu universitaire, l'impact des comportements non éthiques des chercheurs

est doublement négatifcar en plus de nuire au processus même de la recherche
dans l'avancement des connaissances, ces comportements s'insinuent dans la
formation des futurs chercheurs qui les reproduiront à leur tour. Avec pour

conséquence une recherche dénuée de sens et de fondements, sans lendemains.
Sir Isaac Newton aurait dit ^lf l could see jùnher than others, it is because l
stood on thé shoulders of giants» (Koestler 1982; 376); pour progresser, la

science ne peut être confiée à des géants aux pieds d'argile.
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3. 4

De l'importance des manquements à l'éthique en recherche

Parce qu'on les considère généralement de façon dichotomique, notamment sous
l'influence du droit entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas (la religion faisait
la distinction entre ce qui est véniel et ce qui est mortel... ), on a tendance à

considérer qu'il y a les manquements à l'éthique graves ou majeurs et les
manquements à l'éthique mineurs.

Or, s'il est vrai que tout écart de

comportement en la matière peut se prêter à une éventuelle gradation à des fins
de gestion institutionnelle, face à la science, tous ces comportements sont

également nuisibles - on pourrait même se demander si ceux que l'on qualifie de
mineurs ne sont pas, à long terme, les plus dommageables parce qu'ils passent

inaperçus et se perpétuent. En l'occurrence, il apparaît logique d'affirmer qu'il
n'y a pas d'écart mineur sur le plan de l'éthique en recherche car, tout écart, si
minime soit-il, contribue à miner l'édifice de la science et la crédibilité sur

laquelle il repose. Comme le signalent les auteurs Teich and Frankel «some
observers feel that, because of thémoral climate they help to create, thèse ethical
déviations should be treated with equal seriousness» (1992: 4).
Parmi les questions d'actualité en matière d'éthique, celle de l'importance
quantitative des manquements à l'éthique en recherche se pose avec acuité. Y a-t-

il endémie, épidémie ou attaques sporadiques? Les opinions sont très partagées
sur le sujet et, aucun décompte officiel n'ayant jamais été fait, souvent
impressionnistes: pour certains, il n'y a que quelques fruits pourris alors que pour
d'autres, les cas dont on entend parler ne représentent que la pointe de l'iceberg
(Ibid: 3).

En 1992, le professeur Serge Larivée de l'Université de Montréal avait recensé
197 cas documentés de fraude scientifique dans le monde (Cauchon 1992: Bl)24.
Aux États-Unis, selon Teich and Frankel (p. 7), à la mi-janvier 1992, sur 99
dénonciations adressées à la National Science Foundation depuis un peu plus de

24. Dans un ouvrage qui devrait être publié sous peu, le professeur Larivée en identifie un nombre
considérablement plus élevé.
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trois ans, 50 cas avaient été réglés et trois d'entre eux reconnus comme des cas

de comportements frauduleux; les 49 autres cas étaient encore à l'étude. A
V Office ofScientific Integrity (OSI) des National Institutes ofHealth, sur les 192
cas analysés sur une période d'environ deux ans et demie, 117 avaient étéréglés
et 18 d'entre eux reconnus comme des cas de comportements frauduleux; les 75
autres

cas

étaient

encore

à l'étude2 5.

Les

auteurs de Res onsible Science

présentent sensiblement les mêmes statistiques et font état de quelques études
réalisées à l'étranger: le British Médical Journal rapporterait au moins cinq cas

de comportements scientifiques frauduleux entre 1980 et 1988 - une autre étude
signalerait une quarantaine de cas qui n'auraient pas été déclarés; cinq cas se
seraient produits en Australie, un en Inde et quelques-uns en Allemagne
(Committee on Science ... 1992: 88). On mentionne aussi, à titre d'exemple
additionnel, que la National Library of Medicine rapporte que, entre 1977 et
1986, 4l articles ont fait l'objet d'une rétractation pour fraude ou falsification de
données sur 2, 8 millions d'articles publiés dans le domaine biomédical à travers

le monde, soit 0,W2 pour ont (Ibid; 96 - note 2). Toutes ces données sont très
fragmentaires et ne représentent vraisemblablement que les cas médiatisés.
De toute évidence, en termes de pourcentage du nombre total de chercheurs
subventionnés, la fraude scientifique (au sens strict de fabrication et falsification

de données, plagiat) peut être considérée comme un phénomène tout à fait

marginal. On croit cependant quepeudecas sontrapportés et l'on soulève le fait
qu'il peut être difficile pour les collègues du chercheur, ses étudiants ou les
stagiairespostdoctoraux d'entreprendre unedénonciationenrèglecompte tenudes
répercussions possibles qu'une telle démarche peut entraîner pour les
dénonciateurs: ostracisme professionnel, difficultés financières, retards dans les
travaux ou études en cours, etc. (Committee on Science... 1992: 81). «Je

soupçonne, remarque un chercheur d'un laboratoire oùun tel cas s'est produit,
qu'il existe beaucoup plus de tentatives de mystification qu'on en voit dans la
25. Lesauteursrappellentqu'en 1990,lesNIHaccordaient25000subventionsindividuellesetlaNSF
environ 19 000 (Teich and Frankel 1992: 7 - note 8).
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presse. Soit elles sont trop insignifiantes pour être mentionnées, soit il devient
trop difficile de les démasquer, soit, et c'est plus imponant, on considère qu'il
est trop dangereux déporter de telles accusations. » (Broad and Wade 1987: 92).

Il y a plus de dix ans, donc avant même que la question de l'éthique scientifique
soit véritablement à la mode, les auteurs Broad and Wadeestimaient que les cas
de mauvaise conduite scientifique au sens large étaient beaucoup plus courants
que ne le laissent croire les «gros» cas qui ont mis le sujet en vedette: «Nous
pensons que pour chaque cas defraude majeure que l'on découvre, une centaine
environ passent inaperçus, et que, pour chacun de ces cas, un millier peut-être

depetites manipulations sont commises. Nous laissons au lecteur le choix de son
propre facteur multiplicatif; le nôtre voudrait marquer que chaque cas defraude
majeure qui est publiquement révélé en représente quelque cent mille autres,
importants ou insignifiants, qui restent enfouis dans les marécages de la
littérature scientifique.» (v. f. 1987: 95).
Teich and Frankel partagent ce point de vue mais soulignent que la situation varie
selon les secteurs disciplinaires. Ainsi, la nature de la recherche dans le domaine
biomédical se prêterait davantage à la fabrication et à la falsification de données
compte tenu du rythme accéléré des découvertes dans ce secteur, des enjeux
élevés et du fait que les perspectives d'être démasqués à la suite d'une
reproduction des tests seraient, semble-t-il, relativement faibles. Le plagiat se

produirait davantage dans les secteurs oùles mots sont importants y compris dans
la préparation des demandes de subvention (1992: 8).
Bref, l'importance numérique des manquements à l'éthique en recherche reste à
démontrer. L'expérience de chacun laisserait présumer que les cas de fraude
scientifique sont peut-être carrément marginaux mais que les comportements

pernicieux sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le souhaiterait. Les difficultés
associées à la dénonciation de pairs ou de supérieurs font en sorte que ces cas
restent ignores ou sont réglés de façon discrète. Avec l'instauration de politiques
institutionnelles visant à décourager toute pratique allant à rencontre du respect
de l'éthique en recherche et à protéger les dénonciateurs, le milieu universitaire
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sera davantage en mesure de déterminer l'ampleur de la situation; peut-être
s'apercevra-t-on alors que la situation dans les universités québécoises n a pas
encore atteint le même niveau que dans les universités où la recherche se fait à

plus grande échelle qu'au Québecet que la «maladie» a étéprise à temps.

57

4. LES UNTVERSITÉSET LA GESTION DE
L'ÉTHIQUE EN RECHERCHE

L'éthiquedans la recherche universitaire:
une réalitéà gérer

4. LES UNIVERSITÉS ET LA GESTION

DE L'ÉTHIQUEEN RECHERCHE

4. 1

Les niveaux d'intervention

Après avoir considéré quelles sont les principales causes auxquelles on peut
rattacher un certain nombre des manquements à l'éthique en recherche et les

conséquences que ces comportements non éthiques peuvent avoir sur l'institution
universitaire et sur la science, il apparaît manifeste qu'il faut intervenir - mais à

quel niveau?

Compte tenu que les chercheurs oeuvrent au sein du milieu

universitaire et que l'Université constitue leur employeur immédiat, une
intervention insdtutionnelle apparaît plausible. D'autre part, en regard du rôle

quejouel'Étatenmatièredefinancementetdesattentesqu'ilmanifesteà l'égard
de la recherche universitaire, une intervention gouvernementale serait tout aussi

plausible. Danscetteperspective, quelpourraitêtrelepartagedesresponsabilités
et des niveaux d'intervention entre l'un et l'autre en matière de gestion de
l'éthique en recherche?

4. 1. 1 Le rôle de l'Université

Dansuneentrevue qu'il accordait aujournal Forum del'Université deMontréal,
le chercheur Serge Larivée affirmait «Oubien la communauté scientifique met en

place uneprocédurepourdétecteretprévenir lafraude, oubienelle accepte un
contrôle du gouvernement et des institutions parascientifigues qui financent la
recherche» (Lachance 1992:4). Un chercheur américain, pour sa part, émet une

opinion contraire: «After 20years ofbacldng andfilling, théscientific community
isfacing théday ofreckoning for itsfailure to address théresearch-fraud issue.
Thé universities and institutes that make up thé scientific community hâve an

obvions conflict of imerest in investigating allégations conceming their o\vn

faculty members. Theirrecord indicates nozealfor thétask. » (Dong 1991).
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Les auteurs de Res nsible Science (Committee on Science... 1992: 31,32)sont
plutôt d'avis que les universités et les laboratoires de recherche gouvernementaux

sont les premiers responsables de veiller au respect de l'éthique en recherche et
qu'ils doivent se doter de politiques et de règles à cet effet - mais ils n'excluent
toutefoispas une certaine intervention para-universitairesur laquelle on reviendra
à la section 4. 1. 2. Les raisons qui militent en faveur d'une intervention
institutionnelle, énumérées ci-dessous, sont inspirées de celles que ces auteurs
évoquent en regard de la responsabilité institutionnelle mais concernent
essentiellement le contexte de la recherche universitaire. Il importe donc que
l'Université s'affirme officiellement en matière d'éthique scientifique
l)

en tout premier lieu, parce que le manque d'éthiqueest totalement inacceptable en soi, mais encore davantage dans une institution vouée à la

formation et à la quête de la vérité - qu'amvera-t-il à la science si les
jeunes chercheurs sont formés dans un environnement où la probité en
recherche est un concept flou, mineur ou adaptable aux circonstances?
2)

parce que le manque de probité en recherche, surtout en ce qui a trait aux
comportements frauduleux, entraîne un gaspillage de temps et de ressources
soit chez les chercheurs qui tableront sur les résultats rapportés par leurs
pairs, soit chez ceux qui plagient leurs pairs, faisant ainsi faire du «sur
place» à la science;

3)

parce que les conséquencesdu manque de probité scientifiquepeuvent être
néfastes dans certains cas: si, par exemple, à la suite de faux résultats de
recherche, des produits pharmaceutiquesou des traitements médicauxinappropriés ou dangereux sont utilisés, de mauvais produits sont commercialises, des programmes sociaux inefficaces voire nuisibles sont implantés,
etc. - compte tenu du peu d'intervalle qu'il peut y avoir aujourd'hui, dans
certains secteurs, entre l'obtention de résultats et la mise en application de
ces résultats, il n'est pas certain que puissent toujours s'exercer les mécanismes d'auto-contrôle de la science;
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4)

parce que le manque de probité en recherche pourrait entraîner la mise en
place de réglementations contre-productives et de mécanismes de contrôle
abusifs par l'État ou ses agences de financement de la recherche - la
recherche doit demeurer une activité qui s'exerce selon les règles de l'art

propres à chaque discipline et dont la probité de ceux qui la pratiquent est
confirmée par l'employeur;

5)

parce quele manque d'éthiquescientifique (susceptible d'êtrerapporté sans
nuances par les médias) pourrait causer une crise de confiance dans la
population et nuire au financement public de la recherche - le public doit
non seulement savoir mais aussi être convaincu que les sommes attribuées

pour le financement de la recherche sont utilisées à bon escient et au profit
de la science (non celui des chercheurs) et que l'institution universitaire
veille au respect de l'éthique en toute chose.

Pour toutes ces raisons, mais aussi en regard de la mission de l'Université, en

regard également de la transformation de l'environnement traditionnel de la
recherche, de la fragilité du tissu moral dela sociétéet des chercheurs qui en sont

issus, il apparaît crucial que chaque établissement s'affirme en matière d'éthique
et intervienne auprès de la communauté scientifique pour que soient connues et

respectées les règles de probité scientifique dans la recherche universitaire.

4. 1.2 Le rôle de l'Êtat

Il est vrai, comme le suggèrent Dong (1991), Broad and Wade (1987: 65) ou
Teich and Frankel (1992), que les universités ont eu tendance à minimiser

l'importance des manquements à l'éthique en recherche et à en attribuer les
manifestations essentiellement à des cas de dérèglements de la personnalité,

refusant ainsi de reconnaître qu'il puisse y avoir matière à intervention. La

question du conflit d'intérêt que soulève Dong n'est pas futile et les établissements sont effectivement mal placés pour intervenir «en catastrophe» pourrait-on

63

L'éthique dans la recherche universitaire:
une réalitéà gérer

dire, ou sur une base ad hoc, en l'absence de toute politique prévue à cet effet,
notamment dans un régime administratif fondé sur la collégialité.
C'est pourquoi il importe que les établissements se dotent des mécanismes nécessaires pour intervenir le cas échéant, ceci afin que toute la communauté scienti-

fique et parascientifique (l'Êtat et ses agences de financement de la recherche)
sache qu'il existe une responsabilité éthique au sein de l'Université et que tout
écart en cette matière sera évalué et sanctionné selon des modalités connues et

acceptées de tous, peu importe le statut ou la stature des personnes en cause.
Toutefois, l'implantation de politiques ou de mécanismes institutionnels n'écarte

pas totalement la possibilité que l'Étatait un rôle à jouer en matière d'éthique.
Tout en réfutant la thèse que les «Universities should no longer be given any

responsibility in thé process (... ) perhaps (... ) some new corps of professional
scientific investigators should be developed to take over thé process» (Dong
1991), il y aurait lieu de réfléchir au contenu de l'une des recommandations

qu'ont faite les auteurs de Resoonsible Science: «Recommendation Ten - An independant Scientific Integrity Advisory Board should be created by thé scientific
community and research institutions to exercise leadership in addressing ethical
issues in research conduct; inframing model policies andprocédures to address
misconduct in science and other misconduct; to collect and analyz.e data on
épisodes ofmisconduct in thé research environment; to provide periodic assessments of thé adequacy of public andprivate Systems that hâve been developed to
handle misconduct-in-science cases; and tofacilitate thé exchange of information

about and expérience with policies and procédures goveming thé handling of
allégations ofmisconduct in science. » (Committee on Science... 1992: 150).
Evidemment, il faut garder à l'esprit que l'ouvrage signalé ci-dessus concerne
essentiellement la question de l'éthique à l'échelle américaine et s'adresse donc
à une société où le nombre d'universités, leurs caractéristiques (publiques et
privées, de recherche ou d'enseignement, à vocation professionnelle, scientifique
ou libérale, etc. ), la diversité et l'impact des activités de recherche qui y sont

64

L'éthiquedans la recherche universitaire:
une réalité à gérer

réaliséesainsi que l'importance des fonds qui sont consacrés à la recherche, sont
sans aucune mesure avec la situation québécoise et même canadienne.

L'organisme dont la création est proposée n'aurait pas véritablement sa raison
d'être dans une petite société. Cependant, il serait profitable pour tous qu'une
instance quelconque puisse exercer un certain leadership en matière d'éthique
universitaire pour l'ensemble des universités - c'est à dessein que le verbe

«chapeauter» n'estpasutiliséici, carlanotion decontrôleestabsentedurôleque
pourrait jouer cet organisme -, analyser et évaluer révolution de la situation au

Québec et ailleurs, faire profiter l'ensemble de la communauté universitaire de
la somme des expériences vécues par chaque établissement, arbitrer certains
conflits au besoin, animer le débat sur l'éthique universitaire dans ses différentes

facettes, etc. Dans l'éventualité où une telle instance serait jugée utile à la

promotion et au respect de l'éthique universitaire, il y aurait évidemment lieu
d'élaborer davantage le sujet.

Pour conclure sur ce point, il apparaît peu réaliste de s'imaginer que toute la

question de l'éthique universitaire en recherche soit uniquement du ressort des
universités compte tenu de l'implication gouvernementale en matière de
financement des universités et d'une partie des coûts indirects de la recherche,

compte tenu aussi du rôle des organismes subventionnaires en matière
d'évaluation de la recherche par les pairs dont il a déjàétéquestion.

4. 2

Les approches à privilégier

En matièred'éthiquecomme dansbien d'autres domaines, il y a au moins deux
façons d'aborder le problème: agir sur les conséquences ou agir sur les causes.
Dansle premier cas, rapproche privilégiéeaurapour but de mettre enplace des
mesures répressives pour agir rapidement et à court terme sur les écarts observés

ou signalés. Dans le deuxième cas, l'objectif sera d'éliminer le problème à
moyen ou à long terme en optant pour une approche caractérisée par la mise en
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place de mesures préventives. Ces deux approches ne sont pas mutuellement
exclusives mais nécessaires et complémentaires.
Comme on l'a vu précédemment, elles ont d'ailleurs été retenues toutes les deux par les organismes
subventionnaires.

4. 2. 1 L'approche répressive: une intervention immédiate

Il est toujours embarrassant d'utiliser une terminologie associée à la répression
d'autant plus que la sociétédémocratique nord-américaine répugne généralement
à recourir à des mesures répressives. Toutefois, l'impact de telles mesures est
incontestable quand il s'agit d'intervenir rapidement et concrètement pour

signifier qu'une situation est intolérable et ne sera pas tolérée plus longtemps.
En matière d'éthique scientifique, on pourrait croire que la situation dans les
universités québécoises n'est en rien comparable à la situation améncaine et ne
nécessite pas la mise en place de mesures répressives. On l'a déjà signalé, la

recherche universitaire n'apas, auQuébec,l'ampleur qu'on luiconnaît auxÉtatsUnis. Mais sans avoir la même ampleur, force est de reconnaître qu'elle s'exerce

dans le même genre d'environnement de plus en plus compétitif et structuré où
les possibilités de comportements non éthiques sont davantage présentes qu'il y
a quelques années à peine.
Quelle que soit l'ampleur exacte du phénomène des manquements à l'éthique en
recherche dans les universités québécoises, bon nombre d'interlocuteurs du milieu
universitaire le moindrement conscients de la problématique de l'éthique, ou actifs
à divers niveaux administratifs, sont en mesure d'évoquer un ou plusieurs cas
dont ils ont ététémoins au cours de leur carrière ou qu'on leur a déjà mentionné;
il en va de même pour les organismes subventionnaires. Il serait dangereux

d'adopter une politique de laisser-faire à l'égard de tels cas, même s'ils sont peu
fréquents ou peu nombreux, car ce serait nier l'importance de la probité scientifique dans l'institution universitaire et communiquer un message de tolérance
néfaste à la relève en train d'êtrc formée à la recherche.
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À l'instar de rapproche américaine en la matière et de celle que semblent vouloir
imposer les organismes subventionnaires fédéraux, il apparaît souhaitable que les
universités québécoises se dotent des mécanismes nécessaires pour intervenir
promptement et efficacement dès qu'on soupçonne qu'il peut y avoir manquement
à l'éthique en recherche de façon à éviter que la situation dégénère. C'est
d'ailleurs, à ce qu'il semble, rapproche qu'elles entendent adopter d'ici peu

puisque bon nombre d'entre elles ont en chantier un projet de politique sur la
probité scientifique à laquelle seront intégrés des mécanismes de traitement des
cas de manquements à l'éthique en recherche.

Le prochain chapitre est

entièrement consacré à ce sujet.

Il convient aussi d'aborder la question des sanctions puisqu'il y a rarement

répression sans sanction. Or, comme bien d'autres sujets en matière d'éthique,
la question des sanctions pour comportements non éthiques en recherche est
complexe, car s'il importe de sévir, il faut également savoir doser les pénalités
et ne pas bloquer inconsidérément tout avenir professionnel pour la personne
reconnue coupable d'un manque de probité scientifique. Le défi majeur, en
matière de sanctions, est donc d'amver à concilier le souci de répression et de

prévention par l'exemple aveccelui delapoursuite des activitésprofessionnelles
de la personne en recherche, à plus ou moins court terme si ce n'est dans
l'immédiat.

La plupart des exemples de sanctions signalés dans la documentation consultée
concernent les comportements frauduleux traités par les organismes subventionnaires américains, notamment le Public Health Institute26; il s'agit donc de cas

généralement reconnus comme les plus sérieux (fabrication et falsification de
données, plagiat), même si certains comme Rustum Roy (1989) sont d'avis que
les comportements pernicieux {«soft cheating») sont à long terme plus domma-

geables à la science. Dans les cas rapportés, les sanctions imposées par cet
organisme sont l'une ou l'autre des suivantes ou une combinaison de celles-ci:

26. Pourquelquesexemplesdescastraitésparcetorganisme,se référerà Wheeler 1991e.
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défense de siéger dans un comité de l'organisme pour une période variant de trois
ans à cinq ans ou dix ans, authentificadon par l'employeur du contenu des futures
demandes de subvention, supervision des travaux de recherche pendant une durée
déterminée. Dans ces mêmes cas, les établissements employeurs ont imposé les
sanctions suivantes: licenciement, demandes de démission, notification à diffé-

rentes instances (anciens employeurs ou employeurs actuels, revues scientifiques,

etc. ), retrait de permanence, lettre de réprimande (dans un cas de plagiât)27.

4. 2. 2 L'approche préventive: une intervention stratégique
S'il est important que des mesures répressives soient mises en place le plus

rapidement possible pour enrayer à court terme les comportements non éthiques
en recherche, toute vision stratégique à plus long terme doit nécessairement miser
sur la prévention. Instaurer une politique et des mécanismes de gestion de
l'éthique en recherche constitue aussi une forme de prévention en explicitant quels

sont les comportements attendus ou proscrits dans l'exercice d'activités de
recherche ou de formation à la recherche et en spécifiant les sanctions qui seront
appliquées à ceux et celles qui y dérogeront.
Toutefois, cette préoccupation sous-jacente de l'administration universitaire à

l'égard de la prévention ne serait sans doute pas suffisante ou assez explicite pour
produire tous les résultats escomptés; la gestion institutionnelle de l'éthique ou
des manquements à l'éthique doit donc s'accompagner de mécanismes
complémentaires à l'adoption d'une politique sur la probité scientifique de
manière à faire en sorte que le message éthique de l'Université soit clairement
compris de tous. Au moins trois moyens peuvent contribuer à transmettre ce

message à la communauté universitaire, aux commanditaires de recherche et au

27. Certains soulignent que les sanctions relatives au plagiat sont généralement trop peu sévères, qu'il
arrive qu'il n'y ait aucune sanction ou une simple lettre de réprimande, alors qu'il s'agit d une
offense importante si l'on considère que des fonds publics sont utilisés à des fins qui ne font pas
progresser la science (Wheeler 1991: A6).
68

L'éthique dans la recherche universitaire:
une réalitéà gérer

public en général: l'affirmation institutionnelle, la formation à l'éthique en
recherche et le ressourcement éthique régulier et continu de la communauté
universitaire.

a) l'affirmation éthique
Par sa mission de formation, l'institution universitaire doit demeurer un bastion

de probité professionnelle et scientifique dans la société contemporaine. Responsable de la formation de l'élite intellectuelle, professionnelle et politique de

demain, l'Université ne peut adopter une attitude de laisser-faire à l'égard des
comportements qui prévalent parmi les membres de la communauté universitaire,
qu'ils soient professeurs, étudiants, personnels de soutien ou administrateurs.
Elle doit veiller à ce que certaines valeurs morales comme l'honnêteté, la probité,
l'altruisme, l'équité, le respect de l'individu - l'ensemble des valeurs qui soustendent un comportement éthique - se reflètent dans ses politiques, ses décisions,

ses agissements, tant à l'échelle institutionnelle qu'individuelle.
L'adhésion à ces valeurs ne peut cependant se confiner à un petit cercle d'initiés
et doit au contraire être exigée de tous. Pour ce faire, l'Université doit affirmer
clairement les valeurs sur lesquelles elle entend appuyer son fonctionnement et

son développement institutionnels. L'un des premiers documents institutionnels
auxquels l'Université peut avoir recours pour énoncer les valeurs auxquelles elle
adhère et, du même souffle, affirmer sa préoccupation éthique, c'est son énoncé
de mission28. Ce document - de plus en plus populaire dans les grandes entre-

prises qui souhaitent créer une vision commune, un sentiment d'appartenance

parmi leur personnel et une façon d'agir qui soit représentative des valeurs de
l'entreprise - permet à rétablissement de rappeler officiellement et publiquement

28. Se référerà Counelis(1993)pour un parallèleintéressantentre le mondedesaffaireset le monde
universitaire en matière de renforcement des comportements éthiques, notamment aux pages 80,
81 et 84.
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quelle est sa mission institutionnelle et d'en préciser les termes en regard des
valeurs qui seront privilégiées dans la réalisation de cette mission.

La préoccupation éthique de l'Université doit aussi transparaître dans les différentes oliti ues institutionnelles qu'elle adopte, notamment dans une politique
expressément conçue pour veiller au respect de l'éthique en recherche, ou dans
d'autres polidques comme celles ayant trait au harcèlement, à l'équité en emploi,
à la coopération internationale, aux critères d'admission des étudiants, etc. Sur
le strict plan de la probité scientifique, l'Université doit aussi veiller à associer
le discours à la pratique, notamment en matière d'évaluation du corps professoral
ou de reconnaissance professionnelle. La question de l'évaluation du corps
professoral a déjà été signalée à la section 3. 3. l; rétablissement qui met l'accent

uniquement ou presque sur la productivité mesurable en termes quantitatifs nombre de publications, montants de subventions ou de commandites, nombre
d'étudiants encadrés aux cycles supérieurs, etc. - dans l'évaluation du corps

professoral aux fins de promotion et néglige certains aspects qualitatifs moins
facilement quantifiables, s'expose à créer un environnement dans lequel il sera de
plus en plus difficile de respecter les normes scientifiques et d'adopter un
comportement qui soit toujours éthique vis-à-vis les collègues ou les étudiants en
formation. Quand le prestige ou les récompenses que décerne l'Université sont
majoritairement destinés à ceux qui «performent» de façon exceptionnelle en
recherche, il y a là aussi un risque potentiel.

Nonobstant la question de la recherche, l'Université peut afficher sa préoccupation éthique par l'élaboration d'un code d'éthique pour les universitaires. Au

même titre que divers professionnels sont soumis aux règles stipulées dans un
code d'éthique (ou de déontologie) visant à assurer les plus hauts standards de
conduite dans la profession et, d'une certaine façon, à protéger leurs clients des
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abus dont ils pourraient éventuellement être les victimes, certains29 ont déjà
soulevé la possibilité qu'un tel code pourrait être approprié au sein de la

profession universitaire, quoique avec une certaine circonspection parfois, alors
qued'autrcs le rejettent totalement - avec souvent des arguments semblables d'un
côté comme de l'autre. Quoi qu'il en soit, une réflexion en ce sens semble
amorcée dansCertains établissements québécois qui disent s'orienter davantage

vers la mise en place d'une politique «parapluie» que d'une politique essentiellement axée sur la probité scientifique. Sans qu'il soit spécifiquement mendonné

qu'il pourrait s'agir, en quelque sorte, d'un code d'éthique, l'objectif poursuivi
apparaît relativement similaire: déterminer les règles de conduite et les
comportements requis de tout universitaire, dans l'accomplissement de ses

activités professionnelles touchant renseignement, la recherche et le service à la
collectivité et promouvoir les valeurs auxquelles la profession devrait adhérer.

b) la formation à l'éthique

Il apparaît quelque peu inusité de parler de formation à l'éthique quand le sujet
s'adresse à une institution essentiellement vouée à la formation. Or, comme on

l'a déjà souligné à la section 2. 2.Ib, il y aurait très peu de formation systématique en matière deprobité scientifique ou d'éthique en recherche dans les établissements universitaires, aux cycles supérieurs.

On semble présumer que la

connaissance des us et coutumes de la recherche s'acquiert surtout par la pratique
de la recherche et l'observation des façons de faire de chercheurs plus
expérimentés.

29. Voir,parexemple,dansle numérothématique«EthicsandthéAcadémieProfession»,ThéJournal
ofHi herEducation,May/June 1982, Vol. 53, Nr. 3, les articles de GeorgeM. Schurr«Toward
a Code of Ethics for Académies» et de Emily Robertson & Gerald Grant «Should There Be an

AcadémieCodeofEthics?»pour une discussionsur le sujet. Voir aussi, de CharlesH. Reynolds
& David C. Smith: «AcadémiePrinciples of Responsibility», dans Ethicsand Hi her Education
(May 1990).
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Comme le reconnaissent bien des auteurs, le «compagnonnage»dans l'apprentissage de la recherche demeure un excellent moyen de formation de la relève
scientifique. Deux élémentsviennent cependant tempérercejugement: en regard
de leur formation antérieure, tous les directeurs de thèsepossèdent-ilsles qualités
et «vertus» nécessaires pour assumer le rôle de mentor auprès d'un individu en
matière de probité scientifique? l'organisation de la science aujourd'hui, les
modes de financementqui la soutiennent, les pressions d'efficienceet d'efficacité
qui s'exercent sur les chercheurs, sont-ils des facteurs qui favorisent la formation
par compagnonnage et la transmission des valeurs fondamentales de la pratique
scientifique?
Dans une publication préparéeà l'intention des étudiants qui s'engagent dans un
programme de formation à la recherche: On B in a Scien ist, un documentlargement cité dans les textes qui traitent de probité scientifique, les auteurs estiment
que «thé informai transmission of values is not always enough. (... ) Thé
increasing social importance andpublic visibility of science and technology also
make it essential that beginning researchers know how important they are to safeguarding thé integrity of thé scientific enterprise. (... ) Thé mechanisms that
operate within science to maintain honesty and self-correction must therefore be
honoredandprotected. Researchinstitutions can support thèsemechanisms, but
it is thé individual researcher who has both thé capability and thé responsibility
to maintain standards ofscientific conduct» (National Academy of Sciences 1989:
v). Mais pour ce faire, le chercheur et le futur chercheur doivent connaître
quelles sont les normes de la science et de la conduite de la recherche. Il est loin
d'être certain que cette connaissance existe chez tous les chercheurs en exercice

et que prévautune culture commune en matièrede probité scientifique, ne seraitce qu'en regard des divers lieux géographiques et culturels de formation de
chercheurs et de stagiaires postdoctoraux.
La formation à l'éthique en recherche apparaît donc comme une nécessité dans
le contexte scientifique et culturel contemporain, si l'on veut s'assurer que
disparaissel'ignorance à la base d'un certain nombre des cas que l'on qualifie de
comportements non éthiques, davantage sans doute les cas pernicieux ou les cas
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deplagiat que les casplus évidents decomportements frauduleux comme la fabrication et la falsification de données. On constate d'ailleurs généralement, dans
les discussions avec les chercheurs, que ce sont les comportements pernicieux qui

portent en eux la plus grande ambiguïté et qui reposent davantage sur des
perceptions ou des convictions personnelles, alors même que ce sont ces compor-

tements qui risquent de miner le plus insidieusement l'édificescientifique. Et ce
sont aussi ces comportements qui s'appuient le plus sur la qualité morale personnelle des individus; or, si l'on admet la fragilité du tissu moral dans la société

actuelle, on ne peut contourner l'obligation d'une formation à l'éthique en
recherche dans les universités: «Aucun étudiant ne devrait sortir de l'université

sans avoir acquis et intériorisé les canons éthiques de la recherche scientifique,

puisqu'il ou elle sera appelé(e) soit à utiliser et appliquer la recherche
scientifique danssontravailprofessionnel, soit ày contribuer pour sapart entant
que chercheur(e)» (Rocher 1990; 190).

Il nesaurait êtrequestion ici deproposer un programme de formation à l'éthique,
là n'est pas l'objet de la présente étude. Signalons toutefois quelques éléments

à prendre en considération. Dansl'optique d'une meilleure affirmation éthique
et de la mise en valeur de l'importance de la probité scientifique en recherche,

il serait sans doute préférable qu'il y ait création d'un cours distinct sur le sujet

plutôt qu'une intégration à un autre cours; on pourrait également souhaiter que
le cours s'adresse à des participants de formation disciplinaire et d origine

diverses afin que chacun prenne conscience qu'il existe différentes façons de faire
dans le domaine scientifique et que certains comportements scientifiques ou
culturels qui sont tout à fait acceptables dans une discipline ou une culture ne le

sont pas dans une autre. Les différents aspects de l'activité scientifique
pourraient y être traités de façon systématique afin de faire ressortir les risques
inhérents de manquements à la probité scientifique, les causes les plus fréquentes
et les conséquences institutionnelles, sociales, professionnelles et personnelles qui
en découlent. On peut également imaginer que l'étude de cas constituerait un
apport pertinent dans la mesure où, lors de discussions entre pairs, zones gnses

et différences de perceptions ou de culture disciplinaire sont davantage appelées
à ressortir
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Les auteurs de Res onsible Science (Committee on Science.. . 1992: 138-142) ont

identifié et énuméré une liste des sujets30, résumée ci-dessous, qui devraient être
traités dans toute entreprise de formation ou de sensibilisation à l'éthique en
recherche et qu'ils suggèrentd'accompagner d'exemples de «bonne pratique»:
>. ki gestion des données: accessibilité aux collaborateurs ou superviseurs,
conservation, accessibilité après publication, etc.;
*- les normes de publication: méthodes de publication et de diffusion de
nouvelles découvertes ou pistes de travail, correction des erreurs et
rétractations, traitement de résultats fragmentaires, publications multiples

sur un même sujet, rétention d'information, etc.;
>

la paternité intellectuelle: règles relatives à la reconnaissance de paternité
intellectuelle et au rôle des collaborateurs, à l'ordre de signalement des

différents co-auteurs, à la responsabilité inhérente à la signature d'un
article à titre individuel ou en collaboration, etc.;

^

Uévaluation par les pairs: responsabilités personnelles et professionnelles,
confidentialitéet conflit d'intérêt, objectivité, etc.;

^

la formation et la supervision: assignationd'un superviseur, disponibilité
et règles de supervision, degré d'autonomie et de responsabilité des
étudiantsou stagiairespostdoctoraux, types de tâchesqui peuvent leur être
confiées, évaluation des performances, etc.

Il serait sans doute intéressant que se donne également un cours plus général sur
l'éthique, accessible à tous par son contenu et ses objectifs, afin que ceux qui le
désirent puissent mieux comprendre les fondements philosophiques de l'éthique
et y puiser l'essence d'un comportement éthique.

30. Les auteurs signalent qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive mais plutôt d'exemples d* éléments
susceptibles d'encourager une pratique de la recherche qui s'appuie sur la probité des chercheurs.
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Rappelons que les étudiants qui sont aujourd'hui en formation sont les chercheurs
de demain. La transformation de l'environnement scientifique qui s'est amorcée

il y a quelques années, les partenariats de plus en plus nombreux avec
l'entreprise, les attentes de plus en plus prononcées de l'Êtat en matière de
productivité des efforts de recherche qui sont consentis et l'impact qui en est

escompté sur le plan socio-économique, sont autantde facteurs quijustifient que
l'on se préoccupe davantage de la compétence éthique et non seulement
professionnelle de ces futurs chercheurs. Seule une formation systématique
permettra d'obtenir cette compétence sur le plan éthique.

e)

le ressourcement éthique

Comme il semblerait quecenesontpas surtout lesjeunes chercheurs qui,jusqu'à
présent, se sont rendu coupables du plus grand nombre de comportements
frauduleux qu'onteusà évaluerlesagencesaméricaines (Committee on Science...
1992: 130), il imponerait de prévoir également la formation des chercheurs en
exercice ou, à tout le moins, un certain renouvellement ou rafraîchissement de
leurs connaissances ou de leurs perceptions en matière de probité scientifique.
Une formation intensive à l'éthique universitaire (enseignement, recherche,
services à la collectivité) devrait également être prévue pour tous les nouveaux

professeurs, au même titre que plusieurs établissements obligent maintenant les
nouveaux professeurs à suivre une formation en pédagogie universitaire lors de
leur entrée en fonction.

D'autre part, la mise en place d'une politique institutionnelle en matière de
probité scientifique et sa diffusion à grande échelle au sein de la communauté
universitaire peuvent constituer le point de départ de bon nombre d'activités

permettant la formation ou le ressourcement de tous ceux qui sont associésà des
activités de recherche. Pour que l'aspect préventif de cette politique remporte
sur l'aspect répressif, il est cependant essentiel que son contenu soit bien compris
de tous. De façon que nul ne puisse plaider l'ignorance quant à la gravité de

certains comportements et aux conséquences qu'ils entraînent pour l'individu
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reconnu responsable d'avoir adopté de tels comportements, il faudrait s'assurer
que toute personne impliquée dans des activités de recherche universitaire, à
quelque titre que ce soit, saisisse bien l'importance et les implications positives
(notamment, préserver la crédibilité de la science et des chercheurs) de la
politique.
Pour ce faire, il serait souhaitable que les établissements prévoient une session
d'information périodique (annuelle ou autre) à l'intention de la communauté
universitaire, qui serait en même temps une session de recyclage des connaissances, sur les différents aspects de la politique, particulièrement en ce qui a trait

aux comportements attendus ou proscrits dans la réalisation d'activités de
recherche et de formation d'étudiants aux cycles supérieurs. Au cours d'une
activité du genre, des ateliers d'étude de cas pourraient permettre une meilleure
compréhension des exigences de nature éthique en recherche.
Compte tenu de la complexité du sujet de l'éthique en recherche (où les zones
grises sont tout aussi nombreuses sinon plus que les zones franches), il serait sans
doute important que les responsables de la mise en place et de l'application de la
politique sur la probité scientifique prévoient la publication de plaquettes
d'information (sortes de directives institutionnelles) sur différents sujets
concernant la probité scientifique. Par exemple, des brochures sur les règles de

publication, sur le plagiat, sur la supervision d'étudiants des cycles supérieurs,
sur l'exploitation et la conservation des données, sur la propriété intellectuelle,
etc. pourraient être distnbuées à tout étudiant inscrit aux cycles supérieurs, à tous
les membres du corps professoral et à tout le personnel de soutien appelé à
travailler en collaboration avec les chercheurs.

Les auteurs de Res onsible

Science signalent que, aux États-Unis, «Govemment agencies already require
research institutions to play a stronger rôle in fostering responsible research
practices, and it is possible that such guidelines may one day be required as a
condition of govemmental funding. Thus it may be wiser to hâve research
conduct guidelines developed intemally byfaculty and research scientists who are
mostfamiliar with their own institutional research environment than to hâve them

imposed by higher authorities to fulfill funding or regulatory requirements»
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(Committee on Science... 1992: 136). À moyen terme, on peut s'imaginer que
les exigences desorganismes subventionnaires canadiens, et peut-être québécois,
risquent d'aller dans le même sens.

Le sujet de l'éthique pourrait aussi faire l'objet d'une chronique régulière dans
lejournal universitaire, que ce soit à titre d'information sur un sujet d'intérêt en
matière d'éthique ou par la présentation de cas pour illustrer le caractère pratique
des situations où peuvent se produire les comportements visés par la politique
institutionnelle sur la probité scientifique - une façon de rejoindre l'ensemble de
la communauté universitaire et de semer chez tous ceux qui fréquentent l'univer-

site le germe d'une préoccupation éthique globale. Ce serait également le lieu

privilégié pour rendre compte31 des cas soumis au comité d'éthique et des
décisions du comité (ce sujet est repris à la section 5. 4. 2b du chapitre suivant).

Pour résumer sur ce sujet, il est important de rappeler que la responsabilité d'un
comportement éthique touche d'abord le chercheur, mais que d'autres sont également appelés à jouer un rôle pour encourager les comportements éthiques et
décourager les comportements qui ne le sont pas. L'Université et l'Etat doivent
s'assurer que les politiques de financement ou d'évaluation ne créent pas un
climat malsain qui incite à des comportements repréhensibles. On peut facilement

concevoir qu'il soit nécessaire, dans unepremière étape, de mettre en place des
mécanismes ayant pour but de réprimer les comportements proscrits; mais la
solution à long terme demeure la prévention par la formation de la relève aux

quesdons d'éthique, par le ressourcement du personnel en place et par
l'affirmation éthique de l'Université dans tous les volets de sa mission.

31. Sans nécessairementpersonnaliser l'information.
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5. POUR UNE POLITIQUE INSTITUTIONNELLE DE GESTION

DE L'ÉTHIQUEEN RECHERCHE

5. 1

Éléments à considérer

Le chapitre précédenta mis en perspective la double approche utiliséeen matière
degestion dela probité scientifique en milieu universitaire: rapproche répressive,
dans une intervention institutionnelle à court terme, rapproche préventive, pour

de meilleurs résultats à moyen et à long terme. Tout en gardant à l'esprit que la

mise en place de mécanismes visant à gérer les cas de manquements à l'éthique
en recherche au sein de la communauté universitaire constitue la première étape

d'un processus dont l'objectif ultime est d'éliminer tout comportement

répréhensible en matière d'éthique, il est important de veiller à ce que ces
mécanismes soient appropriés aux fins poursuivies.

Aux États-Unis, de nombreux établissements s'inspirent d'un document préparé
parV Association ofAmerican Médical Collèges intitulé Be ond thé"Framework" :
Institutional Considération in Man in Allé ations of Misconduct in Research

(1992) qui constitue, à cejour, le document le plus complet qui soit sur la façon
de gérer les dénonciations relatives aux manquements à l'éthique en recherche
dans un établissement universitaire. Plus succinct, le texte ci-dessous (sections

5. 3 et 5. 4) s'appuie en grande partie sur ce document, pour en privilégier les
points essentiels.

Toutefois, avant d'aborder les aspects pratiques et concrets de l'intervention
institutionnelle en matière d'éthique scientifique, rappelons un certain nombre de

principes ou de facteurs qu'il serait bon de prendre en considération pour assurer
le succès de l'opération en milieu universitaire: le fonctionnement collégial,
l'autonomie universitaire, le préjugé d'innocence, la protection des individus, la

perception dupublic, la solidaritéuniversitaire et l'aversion pour la dénonciation.
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5. 1. 1 Le fonctionnement collégial

Dans sa typologie des modèles d'organisation, H. Mintzberg (1982: 309-335)
associe les universités aux «bureaucraties professionnelles» ou «organisations

collégiales»; dans ce modèle organisationnel, les professionnels «contrôlent leur
propre travail mais ils cherchent aussi à avoir le contrôle collectif des décisions
administratives qui les affectent (p. 317) (... ) chacun d'eux [est] soumis au seul
contrôle collectif de ses collègues, qui l'ont formé et socialisé au départ, et qui
se réservent le droit de censurer son activité en cas de faute professionnelle»

(p. 315) - il existe donc, dans ce type d'organisation, et par voie de conséquence
dans les universités, une certaine méfiance envers toute velléité de «gestion» (ou
de contrôle) des activités professorales ou de recherche par la haute administration
universitaire.

5. 1.2 L'autonomie universitaire

Toujours selon Mintzberg «dans [les] caractéristiques de démocratie et
d'autonomie résident les problèmes majeurs de la Bureaucratie Professionnelle

car il n'y a en dehors de laprofession pratiquement aucun contrôle sur le travail,
aucun moyen de corriger les déficiences sur lesquelles les professionnels ewcmêmes choisissent de fermer les yeux^ (p. 329); de plus, la mise en place de
mécanismes de contrôle technocratiques peut avoir un impact considérable dans

les organisations (les universités, dans le cas présent) où les comportements
fautifs constituent l'exception, équivalant à «jeter le bébé avec l'eau du bain»

(p.334) et «empêcher celui qui est compétent de faire son travail de façon
efficace» (Ibid).

5. 1.3 Le préjugé d'innocence à l'égard de la personne dénoncée
Toute dénonciation doit être prise au sérieux mais en même temps il importe de
veiller à ce que la personne dénoncée soit traitée adéquatement (le «due process»
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dans la documentation améncaine), en présumant de son innocence, en assurant

la confidentialité des démarches préliminaires relatives à la vérification des faits,

en préservant ses droits et privilèges professionnels jusqu'à ce que le traitement
du dossier (témoignages et preuves matérielles) mette en évidence les faits à la
source de la dénonciation. Si, malgré toutes les précautions qui auraient été

prises, des fuites sesontproduites lors delavérification des faitset quele verdict
final soit que la dénonciation n'était pas fondée, rétablissement doit intervenir
officiellement pour dissiper tout doute au sujet de la personne dénoncée.
5. 1. 4 La protection des individus

Peuimporte lanaturedel'intervention institutionnelle, le soucidespersonnes doit
être prioritaire qu'il s'agisse de la personne qui rapporte ou soupçonne un

manquement à l'éthique scientifique ou de celle qui est soupçonnée ou accusée
d'un tel comportement; dans un cas comme dans l'autre, des carrières et des

réputations sont enjeu32. On a mentionné ci-dessus l'importance de protéger la
personne faisantl'objet d'une dénonciation; la documentation sur les cas connus
de dénonciation tend cependant à démontrer que les personnes qui ont dénoncé

des comportements frauduleux ont souvent étéfortement pénalisées, même si la
véracitédes faits signalésa étédémontréeet les comportements désapprouvés ou
sanctionnés - le cas le plus connu étant sans doute celui de Margot O'Toole,

stagiaire postdoctorale, dont la progression de camère est sérieusement
compromise par suite de son intervention dans l'affaire Baltimore (cf. Weiss
1991).
5. 1.5 La perception du public

En officialisant sa préoccupation éthique par la mise en place de certaines règles
ou mesures spéciales visant à contrer les manquements à l'éthique dans la

32. On cite même le cas d'un stagiaire postdoctoral qui se serait suicidé après avoir appris qu'on le

soupçonnait d'avoir fabriqué des données et avant même que ne soit faite une dénonciation
formelle à cet effet (Wheeler 1991e: AT).
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communauté universitaire, l'Université court le risque d'amplifier et de généraliser le problème aux yeux du public qui peut percevoir davantage l'aspect
répressif que préventif de l'intervention institutionnelle, perdant ainsi confiance
en l'institution universitaire. Il importe donc que soit suffisamment mis en relief
le caractère préventifde l'opération.

5. 1. 6 La solidarité universitaire

Braxton (1991: 100) note le rôle de l'«étiquette professionnelle» entre collègues
universitaires dans les situations où l'on soupçonne qu'il puisse y avoir eu
manquement à l'éthique scientifique et énumère les règles suivantes s'y

rapportant33: «û colleague should not be criticized in publie nor in private,
damage to thé réputation and career ofa colleague should be avoided, and only
tact andcaution should be usedwhen addressing a colleague who is suspectedof
professional impropriety»; on conçoit facilement à quel point de telles règles
officieuses peuvent occulter tout comportement qui s'écarte des normes ou faire
en sorte que les choses se règlent sur le modèle d'un «gentleman's agreement» toute politique fondée sur la dénonciation par les pairs des cas de manquements
à l'éthique doit tenir compte de cette situation.

5. 1.7 L'aversion pour la dénonciation

À moins que des contrôles soient exercés par des tiers à différentes étapes du
processus de recherche ou que des «spot checks» soient effectués par du personnel
affecté spécifiquement à de telles tâches (une sorte de police de la recherche) ce que ne souhaite personne ayant le moindre respect pour l'essence de la
recherche ou l'institution universitaire - l'identification des cas de manquements
à l'éthique en recherche repose exclusivement sur la dénonciation des agissements

33. Braxton se réfère à un ouvrage de E. Freidson intitulé Doctorin To ether: A Stud of
Professional Social Control, New York: Elsevier, 1975.
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d'une personne par une ou plusieurs autres personnes. Or, dans l'esprit de
plusieurs, la dénonciation est souvent associée à la délation; sur le strict plan
terminologique, les deux actions diffèrent en ce qui a trait aux motifs du geste:
la dénonciation est un concept relativement neutre - il s'agit de faire connaître

une action répréhensible - alors que la délation se fait pour des motifs méprisables. Nonobstant la terminologie employée, la plupart des individus font preuve

d'une certaine répugnance à faire connaître de façon officielle (c'est-à-dire en
dehors du bouche à oreille, un peu plus courant... ) les écarts de comportement

dont ils ont pu être témoins, qui plus est s'il s'agit de collègues ou de supérieurs;
en contrepartie, parmi ceux qui n'ontpas cette répugnance, peut-être certains ontils des motifs cachés qui les incitent à signaler qu'il y a eu manquement à
l'éthique. Il y a donc matière à formation et à sensibilisation de la communauté
universitaire pour que soient bien compris l'importance et le caractère positif des
démarches qui sont faites pour signaler les manquements à l'éthique en recherche,
en supprimer l'aspect «trahison» mais aussi empêcher les abus et règlements de
compte.

Les principes ou éléments énumérés et décrits ci-dessus ne couvrent pas nécessairement de façon exhaustive tous les facteurs qui entrent en jeu dans le succès ou
l'échec d'une intervention institutionnelle en matière d'éthique.

Le but de

l'exercice était cependant de signaler les éléments qui sont peut-être les plus
universels, c'est-à-direceuxqui devraient êtrepris en considération préalablement
à la mise en place d'une telle politique institutionnelle.

5. 2

Mise en place d'une politique institutionnelle

Une fois qu'auront étéprises les décisions relatives à l'infrastructure à mettre en

place pour assurer le respect de la politique ainsi qu'aux modalités inhérentes au
processus de traitement des cas de violation, il importe qu'une formulation
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4

de la

politique institutionnelle

en

matière de

probité scientifique soit

rédigée à l'intention de la communauté universitaire, distribuée à tous, discutée
et modifiée s'il y a lieu.

5.2. 1 L'élaboration

Ce document pourrait comprendre, entre autres, les éléments suivants:
^

un préambule ayant pour objectif de bien situer la démarche de l'Universite en matière d'éthique, les raisons qui incitent à la mise en place d'une
telle politique ainsi que les principes sur lesquels elle est fondée ou qu'elle
prend en considération;

^

une présentation de l'infrastructure chargée de l'application de la politique et du mandat qui lui est confié;

>

une définition de la probité scientifique et des comportements qui y
dérogent;

^

une brève description des différentes étapes du processus mis en place à
la suite d'une dénonciation, le rôle de chacune des parties, les durées

prévisibles;
^

une énumération des sanctions possibles selon la nature et l'impact du
comportement fautif;

»> une présentation des recours possibles pour les parties en cause.

34. Les politiques institutionnelles de certains établissements universitaires américains qui ont été
consultées aux fins de la présente étude couvrent en moyenne une quinzaine de pages.
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Il serait sans doute sage de prévoir une clause signalant que le contenu de la

politique pourra être modifié au besoin (ce que fait l'Université de Pittsburg, par
exemple) et que la communauté universitaire en sera avisée. Il importe de
reconnaître le faitqu'une telle politique peut évoluer dans le temps et qu'elle doit
pouvoir s'ajuster aux nouvelles exigences del'environnement scientifique ou à de
nouvelles façons de faire qui en résultent.

5.2. 2 L'adoption

La rédaction terminée, le projet de politique doit faire l'objet d'une consultation

auprès de la communauté universitaire. Selon les réactions suscitées, des
modifications pourront être apportées au projet initial. Il importe que le

document qui seraéventuellement adoptéait reçu l'aval de la communauté et ne
résultepasdela seuleautoritéadministrative responsable dudossierdel'éthique.
Deux facteurs peuvent ralentir l'adoption du projet de politique et donner lieu à
des discussions de principe: le refus du corps professoral à admettre qu'il puisse
effectivement seproduire descas de manquements à l'éthiqueen recherche parmi
eux et le refus du syndicat à accepter que des sanctions soient prises à l'égard de
ses membres ou que des règles soient édictées pour préciser comment devraient
se faire les choses (un processus qui va à rencontre de l'autonomie des universitaires). Ce serait là, semble-t-il, les difficultés majeures reliées à l'adoption
d'une politique institutionnelle sur la probité scientifique.

5.2. 3 La diffusion

Ce sujet a été abordé au chapitre précédent quand il a été question de mesures
préventives, notamment à la section 4. 2. 2e. Qu'il suffise de mentionner que tous
les membres de la communauté universitaire devraient recevoir copie de la

politique afin d'être en mesure de connaître quels sont les comportements
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prescrits ou proscrits en recherche ou en formation à la recherche et de signaler
tout écart en la matière.

Il faudrait aussi veiller à ce que cette politique soit distribuée à tout nouveau
membre du personnel au même titre que d'autres documents comme la convention
collective, par exemple.

5. 3

Chou d'une infrastructure

5.3. 1 La structure opérationnelle
L'une des premières décisions qui s'impose dès que s'enclenche un processus de
mise en place d'une politique de gestion de l'éthique en recherche dans un
établissement universitaire, est celle visant à déterminer l'autorité qui assumera

la responsabilité de cette politique et la nature de l'infrastructure sur laquelle elle
s'appuiera. L'Université peut décider de désigner un administrateur universitaire
de haut niveau - le vice-recteur à la recherche, par exemple -, de créer un poste
spécifique à cet effet ou de confier ce mandat à un administrateur déjà en poste

(protecteur universitaire, directeur de la recherche, doyen des études supérieures
et de la recherche, par exemple), poste ou mandat qui serait sous l'ultime autorité
du vice-recteur.

L'étape suivante consiste à déterminer quel type de structure s'avérera le plus

adéquatpour traiter des cas de manquements à l'éthique en recherche susceptibles
d'être signalés. Trois modes opérationnels peuvent généralement être envisagés:
le comité permanent, le comité ad hoc, le comité mixte.
^

Le comité permanent: il peut s'agir, entre autres, d'un comité crééexclusivement aux fins de gestion des cas de manquements à l'éthique en
recherche, d'un comité déjà en place auquel on confiera ce mandat(ex.:
Commission de la recherche universitaire, comité de discipline, etc. ), de
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la refonte de divers comités touchant des questions d'éthique en général
ou de déontologie.

». Le comité ad hoc: ce comité est créé au besoin, uniquement quand il faut

analyser un cas signaléet sa composition varie avec les besoins, selon la
nature du comportement signaléou selon le secteur disciplinaire en cause.
>. Le comité mixte: comme son nom l'indique, ce comité combine le comité

permanent et le comité adhoc en assurant une base permanente minimale
à laquelle s'ajoutent des membres choisis en fonction des cas à traiter.
Greene et al (1985: 206, 207) sont d'avis que le comité permanent permet de

minimiser les possibilités deconflits d'intérêts, d'éviter une sélection de membres

quipourrait êtrepartialeà l'uneou l'autre desparties en cause, d'accumuler une
somme d'expérience utile au traitement des cas et à l'amélioration du processus
opérationnel, y compris dans sa dimension de prévention; le comité ad hoc a
l'avantage d'offrir une grande flexibilité en regard des particularités de chacun
des cas. Un comité mixte devrait permettre dejouer sur tous les tableaux et de
concilier les avantages des deux structures.

L'organisation structurelle doit également prévoir le lieu de réception des
dénonciations relatives aux manquements à l'éthique en recherche. Compte tenu
du mode de fonctionnement de l'université et des structures intermédiaires qui

existent en relation avec la recherche ou pour la protection des personnes, les

dénonciations peuvent être faites auprès d'un certain nombre de personnes
assumant une tâche officielle dans l'université. Dans cette optique, il apparaît

prudent deconcevoir quelesdénonciations seferont à desendroits biendifférents
selon les circonstances; il importe, cependant, de prévoir auprès de quelle
instance universitaire cette information est la plus susceptible d'être signalée - on

peut songer, par exemple, aux directeurs de département, auprotecteur universi-
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taire35, au bureau de la recherche, etc. - et de déterminer les mécanismes
appropriés pour que toute dénonciation effectuée auprès d'une instance administrative de l'université, sans exception et peu importe son origine, soit officiellement retransmise à un guichet unique dans les plus brefs délais. Cette façon de

procéder est essentielle pour garantir l'uniformité du traitement des cas signalés
et éviter tout arbitrage partial ou toute dénégation de la possibilité d'un comportement répréhensible; c'est aussi une façon de protéger les personnes qui
reçoivent ces dénonciations en les dégageant de toute responsabilité en matière
d'intervention.

5. 3.2 Les principaux acteurs

Peu importe la structure organisationnelle retenue, le choix des personnes qui en
feront partie est crucial dans la réalisation du mandat qui lui est imparti. Compte
tenu de la nature des problèmes sur lesquels ils seront appelés à se prononcer, les
membres choisis devraient être reconnus non seulement pour leur compétence sur
le plan professionnel mais aussi, et peut-être surtout, pour des qualités personnelles telles un bon jugement, une certaine sagesse, une réputation de grande
honnêteté, un esprit ouvert. Afin que ces personnes puissent exercer leur mandat
sans aucune restriction, elles devraient bénéficier de l'immunité dans l'exercice

de leurs fonctions comme membres du comité mis en place, dans les limites où
elles auront accompli leur travail en toute bonne foi et sans outrepasser les
devoirs de leur charge. Enfin, il y aurait peut-être lieu de songer à choisir, au
nombre des chercheurs, des personnes qui ont eu une belle carrière en recherche
mais qui ne sont plus dans le circuit de la compétition.

35. Dans une perspective beaucoup plus large, Counelis (1993: 85) suggère que «Perhaps thé
ombudsperson would headthéall-university ethics conumttee, composedof trustées, adnunistrators
and staff fro m ail levels,

faculty

and students.

Thé

jurisdiction ofthis

cormmttee would need to

be broadly definedwithauthority topursue any investigationwithinthéuniversity. Thécommittee
would report directly to thé board of trustées through thé committee's chairperson».
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Dans le cas où une structure permanente serait retenue, il faudrait veiller à ce que
les différents secteurs disciplinaires soient représentés; les pratiques ou les

tradidons peuvent varier beaucoup d'une discipline à l'autre et il importe que
toute évaluation puisse en tenir compte afin que le jugement qui sera porté
témoigne de ce fait. Les auteurs de R onsible ci nce ont observé, dans les

pratiques des universités américaines, qu'on évite généralement d'associer à
l'évaluation du cas les membres du département ou de l'unité de recherche de la

personne dénoncéeet que certaines font appel à des membres de l'extérieur de
l'université. Dans ce cas, il y a un choix institutionnel à faire: soit de garder les
problèmes à l'intérieur de l'université, soit d'éviter toute apparence ou toute
possibilité de conflit d'intérêt.
Une autre décision concerne également la place d'un conseiller juridique dans
l'infrastructure décisionnelle.

Sauf exception, on s'entend généralement pour

éviter de «judiciarisep> le processus de traitement des cas; ainsi, les conseillers

juridiques des universités américaines ne sont donc habituellement pas appelés à
siégerdansles comitésd'éthique. Toutefois, ils peuvent êtresollicitéspour agir
sur une

base ad hoc à titre

d'experts conseils3 6.

D'autrepart, unecertaine sommedetravail professionnel decollecte desdonnées
ou d'éléments de preuve et d'analyse des résultats s'inscrit logiquement dans le

processus d'évaluation des cas soumis pour traitement, ainsi que le soutien
technique nécessaire aubon fonctionnement ducomité (convocation des membres,
suivi des dossiers, classement, conservation des preuves matérielles, etc. ). Il

appartient à l'université dedéterminer dequelle façon elle entend procéder en la
matière; il convient cependant d'insister sur le fait que toutes les personnes

appelées à travailler au traitement des cas soumis, peu importe leur niveau
d'intervention ou leur responsabilité administrative, devraient être assujetties à la

règle du silence et de la confidentialité des faits ou informations portés à leur
connaissance. Évidemment, en regard de la loi sur l'accès à l'information, il
36. Pour une discussion sur ce sujet, se référeraux textes suivants: Committee on Science... 1992:

127, note 33; Epstein(d. i.): 345; AssociationofAmericanMédicalCollèges 1992: 18.
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n'est pas certain qu'il puisse être possible d'agir ainsi; il y aurait donc lieu de
voir de quelle façon contourner le problème afin qu'une diffusion prématurée des
démarches entreprises ne vienne compromettre le déroulement du processus ou
ternir inutilement la réputation de personnes qui n'auraient aucunement manqué
de probité scientifique.

5. 4

Le processus de traitement des cas de manquements à l'éthique
scientifique

5.4. 1 Ses limites

Àmoins d'oublier unaspect quelconque despossibilités quipeuvent survenir dans
la diversité des formes ou des contenus que peut prendre toute dénonciation
relative à un cas de manquement à l'éthique en matière de recherche (y compris
l'activitéde formation à la recherche), il semble concevable de suggérerqu'il ne
devrait pas y avoir de limite aux cas susceptibles d'être considérés pour traitement
et éventuellement transférés à la justice s'il y a lieu.
Peu importe que le cas signalé se soit produit dans rétablissement ou dans un
autre établissement, qu'il soit le fait de quelqu'un en poste à l'université ou qui
n'est plus en poste, d'un étudiant, d'un technicien ou d'un membre éminent de
la communauté universitaire, que la source de l'information soit anonyme ou
souhaite le demeurer, que l'information soit transmise verbalement, de façon
officieuse ou officielle, ou par écrit, toute dénonciation doit être prise en
considération. Quand d'autres établissements ou d'autres organismes sont
concernés, des mécanismes doivent cependant être prévus pour que le cas se règle
soit en collaboration, soit par l'autre instance en cause; aucun cas ne devrait être
rejeté sous prétexte qu'il concerne une tierce partie.
Dans l'éventualité où la dénonciation ferait l'objet d'une rétractation ou d'une
demandede retrait, il serait prudent de chercher à savoir quelles sont les raisons
qui ont provoqué ce changement d'attitude, voire de poursuivre la démarche, afin
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d'éviter que la crainte de représailles et non une erreur de perception soit à
l'origine du retournement.

5.4.2

Ses différentesétapes

Rien ne doit être négligé de la part de rétablissement pour s'assurer que le
traitement du dossier permette, dans la mesure du possible, de ne pas confondre

«erreur», «négligence» et «fraude» et que la démarche puisse être adaptée à ces
différentes possibilités. Du moment où un membre de la communauté universitaire est avisé de la possibilité que quelqu'un puisse être responsable d'un

manquement à l'éthique scientifique au sein de rétablissement jusqu'à l'application de sanctions, le cas échéant, un certain nombre d'étapes doivent être

prévues. L'établissement doitveiller à déterminer defaçonprécisequi intervient,
à quel moment et de quelle façon dans chacune de ces étapes.

a) la réception de la dénonciation

Tel que mentionné précédemment, il est quasi impossible d'exiger que les
dénonciations ou observations relatives à certains comportements ne puissent se

faire qu'en un seul lieu de réception. Ce serait limiter les possibilités que
puissent être obtenues des informations de nature officieuse ou spontanées. Ce
qu'il faut, cependant, c'estexigerqu'il n'y aitaucun traitement adhocquipuisse
se faire à gauche et à droite ou à différents niveaux administratifs et que toute
information à cet effet, une fois reçue, soit retransmise de façon officielle, à une

même source administrative - le guichet unique - d'où le traitement sera amorcé
suivant les étapes prévues.
Résultat:
uv rt re du os ier et r
in officielle de la dénonciation à partir
de l'information obtenue, en préparation à l'éta e suivante.
Notification: Membres du comité.
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b) la vérification desfaits
Cette étape consiste à vérifier le caractère plausible de la dénonciation, à en
évaluer l'importance ou la portée: par exemple, s'agit-il essentiellement d'un
conflit de personnalité entre deux personnes, de la confrontation de deux écoles
de pensée différentes, de techniques scientifiques mal maîtrisées, etc. ? Dans le
cas où il est possible de communiquer avec la personne à l'origine de la dénonciation, les faits entourant le cas dénoncépourront être précisés et s'il y a lieu,
certains documents pourront être soumis pour étayer la plainte.
Certains cas dénoncés comme manquements à l'éthique scientifique peuvent ne
pas résister à cette première vérification ou se classer dans la catégorie des
comportement pernicieux (cf. 3. 2. 2) que le comité peut régler en exigeant que des
correctifs soient apportés ou que soient modifiés les comportements dénoncés.
À cette étape, le caractère confidentiel des démarchesest très important car il est
possible qu'il n'y ait aucunement matière à poursuivre plus loin l'évaluation du
cas soumis - il faut donc éviter d'entacher inutilement la réputation de la personne

dénoncée; une autre raison pour préserver la confidentialité des démarches est
d'empêcher toute destruction ou modification des preuves susceptibles d'être
utilisées ultérieurement ou toute forme de représailles à l'égard de la personne à
l'origine de la dénonciation.
Résultat: Quel que soit l'aboutissement des démarches effectuées lors de cette
première étape, un rapport doit être rédigépour consigner clairement les faits et
les résultats. Ce rapport peut servir deux fins: l) mettre un terme au dossierdans
le cas où la démarche s'est révéléenégativeen regard de la nature de la dénondation ou parce que la situation dénoncée n'entre pas dans la catégorie des
comportements frauduleux (cf. 3. 2. 1) et qu'il est possible d'y apporter des
correctifs sans pousser plus loin l'étude du dossier; 2) servir d'amorce à l'étape
suivante d'«investigation scientifique» dans le cas où la dénonciation et la nature
de la situation dénoncée le justifient ou parce qu'il subsiste un doute sur la validation de la dénonciation.
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Notification: l) fermeture du dossier: personne responsable de la dénonciation
(si elle est connue); personne soupçonnée d'un manquement à l'éthique scientifique si elle sait qu'elle était l'objet d'une dénonciation; toute autre personne ou
organisme qui aurait appris l'ouverturc d'un dossier à cet effet. 2) investigation
scientifique: personne responsable de la dénonciation (si elle est connue);

personne soupçonnéed'un comportement frauduleux; organismes impliqués dans
le dossier (par exemple, l'organisme subventionnaire qui finance le projet de
recherche du chercheur soupçonné), le cas échéant.

e) l'investigation scientifique

Réservée aux cas dits frauduleux qui requièrent une étude du dossier très poussée
et conforme aux exigences des organismes subventionnaires en la matière (ceux
des États-Unis, pour le moment), l'investigation scientifique s'apparente à une

enquêtejudiciaire moins le formalisme qui accompagne cette dernière et les règles
en usage dans le domaine juridique. L'objectif est le même: découvrir la vérité.
Les moyens peuvent comprendre l'accumulation de preuves, l'audition de
témoins, l'interrogation du dénonciateur et de la personne dénoncée. Toute
information verbale susceptible d'êtreportéeaudossier doitêtreconsignéeleplus
fidèlement possible pour référence future, s'il y a lieu.

De nombreux aspects de cette étapedoivent êtreenvisagés par les établissements
afin desavoir quelle solution adopter, le caséchéant;à titre d'exemple, signalons

la présence d'un conseiller juridique auprès de l'une ou l'autre partie ou auprès
du comité, la possibilité que la personne soupçonnée accuse à son tour la

personne qui l'a dénoncée, le refus de comparaître de certains témoins, le désir
delapersonne soupçonnéederéfuterles témoignagesou decontre-interroger les
témoins, etc.

Le comité devra également déterminer aupréalable sur quelles bases appuyer son

verdict quant à la «culpabilité» de la personne dénoncée. V Association of
American Médical Collèges signale trois possibilités: preuve prépondérante
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(prépondérance of thé évidence), preuve claire et convaincante (clear and
convincing évidence), sans doute raisonnable (beyond a reasonable doubt). Les
organismes américains Public Health Service et National Science Foundation
fonderaient leurs décisions sur la démonstration d'une preuve prépondérante dans
laquelle la majorité simple des éléments de preuve est suffisante pour qu'une
décision remporte. A noter qu'il existe actuellement un débat sur la question
d'une éventuelle distinction à faire entre l'intention frauduleuse et la né li ence

frauduleuse. Les organismes PHS et NSF mentionnés ci-dessus ne sembleraient
pas prendre en condidération une telle distinction pour le moment.
Résultat: Selon le mandat du comité, le résultat de la présente étape peut être
final et effectifou transmis ur décisionfinale (approbation, refus, modification)
à l'autorité supérieure de qui le comité relève. Dans un cas comme dans l'autre,
les délibérations doivent donner lieu à la préparation d'un ra ort détaillé (ce
rapport est exigé par les organismes américains) dont une copie ou des extraits
peuvent être remis aux deux parties en cause dans le dossier. Selon l'autorité du
comité dans la conclusion du dossier, cette étape sera conclue par l'imposition ou
la recommandation de sanctions dans le cas d'un verdict de culpabilité.
Notification: Les mêmepersonnes qu'à l'étapeprécédente, auxquelles pourront
s'ajouter, selon les cas et au besoin, les personnes ou organismes impliqués dans

la situation dénoncée(par exemple, collaborateurs, superviseur, rédacteur d'une
revue scientifique, commanditaire, etc. ) - toujours de façon à préserver le plus
possible la confidentialitédu processus.

d)

l'imposition de sanctions

Il apparaît important que les différentes sanctions auxquelles un établissement peut
avoir recours par suite de la confirmation qu'un comportement non éthique s'est
véritablement produit tiennent compte de la nature et de la gravité de l'«offense»
(sans nier que tout manquement à l'éthique soit grave en soi) ainsi que de
l'impact que l'une ou l'autre des sanctions prévues est susceptible d'avoir sur la
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carrière et l'avenir professionnel de l'individu (quelques exemples de sanctions
ont été signalés à la section 4. 2. 1). Il apparaît également important qu'une

typologie des sanctions en fonction d'une variétédecomportements susceptibles
d'être dénoncés soit établie en même temps qu'une politique institutionnelle est
élaborée, ceci afin de minimiser les risques de conflits d'intérêts, de décisions

partiales ou biaisées (parfois inconsciemment) ou d'iniquité envers les personnes
touchées par ces mesures disciplinaires (cohérence des décisions dans le temps) le rôle du syndicat ne devrait pas être négligé lors de ces travaux ainsi que celui
des associations étudiantes aux cycles supérieurs. Il importe aussi, à cette même

étape, de déciderquelle autorité officielle aura la responsabilité de déterminer et
d'imposer la sanction appropriée lors d'un verdict de «culpabilité (par exemple,
un comité pourrait recommander une sanction et le vice-recteur à la recherche
pourrait être l'autorité universitaire qui l'impose).
Résultat:

A

lication de la sanction.

V Association of American Médical

Collèges reconnaît la possibilité qu'il puisse y avoir négociation sur les modalités
de la sanction entre les autorités officielles de l'université et la personne

sanctionnée; les auteurs soulignent cependant expressément qu'il ne peut jamais

y avoirnégociationquantaufaitqu'unverdictdemanquementà l'éthiquea effectivement été rendu.

Notification: Selon l'aspect qui sera privilégié par les autontés universitaires -

la protection de la personne reconnue coupable d'un comportement non éthique
oulapréventionparl'exempleetl'évidencedupartipris éthiquedel'Université la communauté universitaire sera ou ne sera pas informée de la situation. Entre

la publication nominative relativement à tous les détails de l'affaire (avec des
conséquenceshumainespouvantallerjusqu'au suicide) et laconfidentialitétotale,
il y

a sans

doute

un

7
moyen terme3

qui permettrait de sensibiliser l'ensemble de

la communauté universitaire aux risques encourus par ceux qui ne respectent pas

37. On pourrait avoir recours, par exemple, à la publication dans lejournal universitaire d'un encart
signalantque, danstelle faculté, l'existencede tel comportementa étéconfirméepar le comité
d'éthique et que telle sanction a étéimposée à la personne responsable de ce comportement.
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les normes de la science et celles de l'éthique en recherche ou en formation à la

recherche sans ostraciser exagérément la personne sanctionnée - en cas de
récidive, de telles précautions seraient évidemment superflues.
A noter que toute cette question de la confidentialité du processus et de ses
conclusions mériterait une discussion plus exhaustive. Il faudrait ainsi vérifier
quelles sont les règles en vigueur dans les colorations professionnelles à cet
égard et dans quelle mesure la notion d'«apparence dejustice» qui a cours en droit
devrait s'appliquer dans le contexte universitaire d'une politique sur la probité
scientifique.

e) le recours en appel
Selon V Association of American Médical Collèges, cette possibilité devrait être
envisagée uniquement si l'une des parties allègue que le processus de traitement
du dossier n'a pas été fait selon les règles ou que la conclusion du comité n'est
pas substantiellement étayée. Dans un tel cas, on recommande que le traitement
de l'appel soit confié à une personne n'ayant pas été impliquée dans la décision
antérieure ou à un nouveau comité.

5.4.3 La durée du processus
Les organismes subventionnaires américains déjà mentionnés spécifient que le
temps alloué entre la réception d'une dénonciation et la fin de l'étape de
vérification des faits ne devrait pas dépasser 90jours; ils imposent aux universités
de présenter un rapport d'investigation dans un délai allant de 120 jours (PHS)
à 180 jours (NSF) après le début de l'étape d'investigation (une prolongation des

délais peut être accordée).

À titre indicatif, signalons que VUniversity of

Pittsburgh prévoit un délai de 60 jours de calendrier entre la réception officielle
de la dénonciation (étapea ci-dessus) et l'aboutissement de la vérification des faits
(étape b), un intervalle de 20 jours pour la nomination du comité d'investigation
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scientifique; 80jours sont alloués aux fins de l'investigation et de la rédaction du
rapport du comité (étape e). Après avoir pris connaissance de ce document, la

personne reconnue responsable decomportement nonéthiquedisposede 10jours
pour réagir, à la suite de quoi l'autorité universitaire officielle doit rendre son
verdict dans un délai de 10 jours également.

5.4.4 Le soutien moral aux personnes

Compte tenu queleprocessus risquedes'étalersur uneduréevariantdesix mois
à un an, peut-être davantage, des mécanismes devraient êtreprévuspour venir en
aide aux parties qui ont à traverser ces moments difficiles. Autant la personne

quiaurajouéle rôlededénonciateurquecellequia faitl'objet deladénonciation
se sendront, selon les circonstances ou selon les jours, parfois victime parfois
vilain. Nonobstant les résultats du processus, l'université, en bon employeur,

devrait s'assurer quecespersonnes vivront l'expérience le plus sainement possible
et sortiront de l'expénence sans traumatisme permanent. Ce sujet n'est pas
abordé dans la documentation mais nous apparaît important eu égard aux quelques
victimes signalées.

5. 4. 5 La gestion des dossiers

Du début à la fin du processus de traitement d'un cas de manquement à l'éthique

en recherche, il y aura inévitablement production de documents écrits de toutes
sortes: notes internes, correspondance, rapports divers, etc. Tous ces documents

doivent faire l'objet d'une gestion systématique qui permette de préserver la
nature confidentielle des échanges et de l'identité des parties en cause si

nécessaire.

Il conviendrait donc de s'assurer que tout le travail secrétarial

inhérentauprocessus serafaitdanscetobjectifetquelesdossiers relatifs auxcas
signalés, quel que soit le résultat final de l'évaluation, seront conservés à l'abri
de toute indiscrétion, dans les limites signalées précédemment (loi de l'accès à
l'information ou adoption d'une démarchetotalement transparente). Parailleurs,
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la conservation des dossiers devrait aussi servir à identifier les cas de récidive,

qu'il s'agisse des dénonciateurs ou des personnes dénoncées, et de découvrir,
éventuellement, certains cas pathologiques chez les uns ou chez les autres - une
donnée susceptible d'avoir un impact dans le traitement d'un dossier. En outre,
une analyse systématique des cas pourrait éventuellement servir de base à l'identification de facteurs ou de profils de risque pouvant servir à la mise en place de
mesures de prévention davantage ciblées.
Il pourra également arriver que le comité ou l'autorité universitaire mandatée
pour procéder à la vérification des faits ou à l'investigation scientifique juge
nécessaire d'exiger la remise de certaines pièces (notes de laboratoire, listes
d'ordinateur, manuscrit, etc. ) visant à établir s'il y a eu ou non manquement à
l'éthique scientifique. La conservation de ces pièces et leur classement pour
référencefuture doivent aussi être prévus.
Enfin, il apparaît souhaitable de prévoir un mécanisme permettant d'établir une
sorte de «jurisprudence» à partir des différents cas traités, quels qu'aient été les
résultats, de façon que le processus soit relativement homogène et équitable pour
tous.

Implanter et gérer les mécanismes nécessaires au traitement des cas de
manquements à l'éthique en recherche en milieu universitaire constitue un
processus relativement lourd, comme l'illustre le présent chapitre, et de nombreux
facteurs doivent être pris en considération pour que les mécanismes qui sont mis
en place atteignent les fins pour lesquelles ils ont été conçus. Mais il faut aussi
veiller à ce que ces mesures dont l'aspect positif est indéniable, puisqu'il s'agit

de protéger à la fois l'institution universitaire et l'idéal scientifique, n'engendrent
pas d'effets secondaires tout aussi nuisibles que les maux que l'on cherche à
éliminer. La recherche scientifique ne peut s'exercer dans un climat et un
environnement où les contrôles viendraient constamment freiner ou limiter

l'activité des chercheurs. Pour que le caractère rigoureux et sévère des mesures
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associées au développement d'une politique institutionnelle de la probité
scientifique soit accepté de la communauté universitaire, il faut que le caractère
préventif de la démarche soit expressément mis en relief et que chacun soit
convaincu de l'importance de mettre fin à des comportements qui, malgré leur
caractère marginal, nuisent à tous.

Pour conclure ce chapitre qui met l'accent sur des mesures répressives à l'égard
de la communauté universitaire, considérons cette citation du président du Comité
sur la fraude universitaire de l'Université de Chicago, qui illustre bien l'état

d'esprit dans lequel des mesures du genre sont élaborées et implantées: «Our
hope, in thé long term, is that théprocédures will never hâve to be invoked - in
which case thé procédures mil hâve truty donc theirjob.»
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6. CONCLUSION
«L'Oeil

était

dans

la

tombe et regardait Caïn»
Victor Hugo
La l

ende

siècles

L'«0eil» s'est aujourd'hui éteint et ne fixe plus personne. Les confessionnaux
sont vides, le catéchisme fait sourire, les commandements ne s'enseignent plus,
on hésite à aborder la question du bien et du mal. Etchegoyen, dans son récent

ouvrage intitulé La valse des éthi ues, estime que «les consciences morales
s'assoupissent» (Etchegoyen 1991: 59). Dans un monde où la religion a considérablement perdu de son emprise, où l'Église a de moins en moins l'autorité et la
crédibilité nécessaires pour traiter des questions morales, qui prendra la relève
pour éveiller ou réveiller les consciences?

L'Égliseet la Science ont souvent étéen conflit, il suffit de se rappeler Galilée
et l'Inquisition. Cependant, au cours du siècle qui se termine, la Science a
tranquillement pris l'avant-scène dans l'imagerie populaire comme lieu de
certitudes et de ngueur, comme dépositaire de la Vérité. De l'infiniment petit à
l'infmiment grand, la Science perce peu à peu les secrets de la Nature. Elle a

permis à l'être humain de partir à l'exploration de l'espace et de résister à
certaines maladies; elle sait remplacer les organes fatigués ou défectueux,
déchiffrerles textes anciens, prévoir le temps qu'il fera, etc. La Science cherche,
la Science trouve, la Science sait. La confiance qu'on témoignait au clergé il n'y

a pas encore si longtemps, c'est au chercheur qu'on l'accorde aujourd'hui. Mais,
qu'il soit en sarrau blanc ou en robe noire, le gourou n'en reste pas moins un être
humain...

Dans le monde religieux, de «saints hommes» et de «saintes femmes» ont failli à
la morale et ont abuséde la confianceou de la crédulitédes plus faibles qui leur

étaient confiés; peut-être étaient-ils des cas d'excepdon, mais c'est toute la
105

L'éthiquedans la recherche universitaire:
une réalitéà gérer

confréne qui subit aujourd'hui l'opprobre.

Dans le monde scientifique, on

apprend avec stupeur que des chercheurs d'élite ont eux aussi failli à la morale,
à l'éthique universitaire, et ont triché pour atteindre la cible; là aussi, toute la
communauté scientifique risque d'en souffrir.
La Science ne peut être seule gardienne de la morale mais elle se doit de l'être
dans la communauté des chercheurs (qu'ils soient en exercice ou en formation)
où il importe que la conscience morale de chacun soit éveillée aux aspects moraux
ou éthiques de la recherche ou réveillée si elle s'était impunément assoupie...
Dans la vie courante, les gens honnêtes ne font pas la une des journaux et leur
façon de faire les choses correctement est considérée normale et naturelle. Dès
l'aube des temps, il a cependant fallu édicter des lois pour normaliser les
comportements corrects et sévir contre ceux qui s'en écartaient. Il ne viendrait
cependant à l'esprit de personne de conclure que, s'il existe des lois, c'est qu'il
n'y a personne qui soit fondamentalement honnête.
La situation est semblable en recherche. Les cas dont on entend parler et dont
se repaissent les médias, ce sont ceux qui s'écartent de la norme, jamais
intéressante en soi. En science et en recherche, comme dans toute activité
humaine, les comportements corrects sont plus nombreux que les comportements
délictueux et il faut tendre à les généraliser à l'ensemble des individus concernés.
C'est pourquoi il importe d'édicter des règles qui, tout en précisant quels sont les

comportements appropriés dans les différentes activités de la recherche et de la
formationà la recherche, signalentquels sont les comportements inacceptablesqui
seront réprimés et sanctionnés. Comme pour les comportements sociaux, la mise
en place d'un système répressif a pour double but de protéger la masse de ceux

qui agissent correctement et de réduire le nombre de ceux qui s'écartent de la
norme ou qui seraient tentés de le faire.
Au cours des dernières années, la publicité qui a entouré les cas de fraude
scientifique ou de comportements non éthiques en recherche a eu pour effet de
mettre en évidence certains comportements marginaux. Il serait futile et
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inconscient de nier que des agissements de ce genre ont pu se produire hier,
peuvent se produire aujourd'hui et pourront se produire à nouveau demain. Ce
serait grave et dommageable à long terme pour la science et l'ensemble de la
communauté scientifique que de refuser d'admettre qu'il y a des délinquants

parmi les chercheurs en exercice ou en formation et qu'il ne s'agit pas
nécessairement de cas pathologiques. L'excuse pathologique signifierait alors que

le problème est celui de l'individu et rien ne serait entrepris pour évaluer le
système et y apporter les aménagements nécessaires pour empêcher ou réduire la
prévalence du phénomène.
La mauvaise conduite scientifique qui se produit dans nos universités ou laboratoires universitaires est sans doute embryonnaire, qu'il s'agisse de la nature des

comportements délictueux ou de leur nombre. Le développement de la recherche
au Québecest passablement jeune et n'a pris son véritable envol qu'au détour des
années soixante-dix; jusqu'à tout récemment, il était relativement facile pour tout

chercheur qui le désirait d'obtenir des fonds pour faire de la recherche sur les
sujets qui l'intéressaient et les notions d'efficacité et d'efficience n'avaient pas
encore leur raison d'êtredans l'univers protégéde l'institution universitaire. Les
contraintes économiques qui sévissent maintenant modifient la donne, dans les
universités comme ailleurs, et le secteur de la recherche universitaire doit

dorénavant composer avec des attentes et des obligations concernant l'utilisation
des ressources financières qui sont consenties aux fins de la découverte
scientifique (et non seulement de la recherche scientifique). C'est pourquoi il est
urgent de réagir et de contrer le plus tôt possible toute possibilité de manquement
à l'éthiqueen recherche dansles universités, làoùl'impact serait particulièrement
néfaste sur la formation des futurs chercheurs, sur la crédibilitéde la recherche
et de l'institution universitaire auprès du grand public, sur l'avenir de la science
et l'avancement des connaissances.

La présente étude a tenté de cerner la problématique de l'éthique ou de la probité
scientifique dans le milieu de la recherche universitaire, de faire le point sur la
façon dont les universités d'ici réagissent en la matière et d'examiner des
modalités d'intervention institutionnelle inspirées de l'expérience américaine.
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Rappelons qu'aux Etats-Unis, les établissements de recherche ont étéen quelque
sorte contraints par le Congrès à mettre en place des processus de gestion des
manquements à la probité scientifique du personnel de recherche pour que leurs

chercheurs puissent êtreadmissibles à du financement de recherche par l'Étatou
ses agences subventionnaires et à compléter ce processus de gestion par des
mécanismes de prévention tels la formation et la sensibilisation à l'éthique en
recherche. Les organismes subventionnaires canadiens s'apprêtent à adopter des
mesures semblables à l'égard des universités canadiennes; en ce qui a trait aux
universités québécoises, plus particulièrement, la plupart sont déjà sensibilisées
à la question de la probité scientifique ou de l'éthique en recherche, comme on
a pu le constater.

Au fil du texte, il est apparu que certaines situations ou pratiques, certains
environnements de travail, pouvaient contribuer à engendrer des comportements
qui s'écartent de ceux qui devraient caractériser le milieu universitaire et les
valeurs qu'il professe. Il y a donc lieu d'agir, soit pour contrer ces éléments et
promouvoir les comportements éthiques, soit pour inciter les universités à
poursuivre, compléter et rendre à terme la démarche entreprise en ce sens au sein
de la communauté universitaire. Les voies à explorer ou les interventions à
privilégier pour s'assurer que prévaut la probité scientifique en matière de
recherche universitaire peuvent se situer à différents niveaux; les quelques pistes
d'action qui sont suggérées ci-dessous sont de l'ordre des politiques, des mesures
ou processus, des mécanismes:

Pistes d'action relatives à des politiques:

l.

Affirmer clairement, dans les documents officiels des universités (énoncé
de mission, planification institutionnelle, politiques institutionnelles, rapport
annuel, etc. ), l'adhésion aux valeurs éthiques les plus représentatives d'une
institution vouée à la formation et à la découverte intellectuelles.
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2.

Adopter, dans les universités, une politique visant à assurer la probité
scientifique en recherche et en formation à la recherche, incluant la
répression de tout comportement répréhensible à cet égard.

3.

Établir des politiques ayant pour but d'identifier et de contrer les comportements non éthiques qui peuvent se produire dans les publications
scientifiques.

4.

Assurer, dansles politiques institutionnellesrelatives à l'évaluationdu corps
professoral, un meilleur équilibre entre l'utilisation d'indicateurs quantitatifs
et qualitadfs des activités de recherche ainsi que de toute activité
professorale.

Pistes d'action relatives à des mesures et processus:

5.

Examiner, à différents niveaux d'intervention (politique, financière,

institutionnelle), les modes d'organisation, de financement et de diffusion
de la recherche universitaire afin de déterminer s'ils n'engendrent pas de

quelconques effets pervers au sein de la communauté des chercheurs, sur
le plan de la probité scientifique.
6.

Baliser davantage le processus d'évaluation par les pairs pour éviter toute
possibilité de conflit d'intéret ou d'appropriation intellectuelle et en
décourager toute incidence par des mesures appropriées.

7.

Assurer dans les universités, de façon systématique, la formation initiale à
l'éthique en recherche de tous les étudiants inscrits à un programme de
recherche aux cycles supérieurs.
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8.

Mettre en place les mesures nécessaires, dans les universités, pour assurer
le ressourcement périodique de tout le personnel de recherche, à quelque
niveau que ce soit (personnel de soutien, étudiants, chercheurs), en matière
d'éthiqueen recherche.

Piste d'action relative à des mécanismes:

9.

Analyser la possibilité de confier à une instance paragouvemementale et
parauniversitaire le mandat d'exercer le leadership en matière d'éthique
universitaire pour l'ensemble des universités, de rendre compte
annuellement sur révolution de la problématique et de proposer des
mesures pour quel'institution universitaire fassepreuve en toute chosed'un
comportement éthique indubitable.
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. ANNEXE A .

Questionnaire de collecte d'information

Questiomvwe sur l'éthique wwersitmre en recherche

l. Existe-t-il un code d'éthique universitaire global) ou autre documen
similaire dans votre établissement?

^ oui

...

(s.v.p. joindre un exemplaire)
mode de diffusion

». non ... (pourquoi?)*
». enjîréparation... (quand sera-t-il prêt?)
^ mutile ... (pourquoi?)*
*raisons de l'absence ou de Finutilité:

2. Existe-t-îl un code d'éthique, des règles de conduite ou autres directive
sur la recherche universitaire dans votre établissement?

». oui

...

(s.v.p. joindre im exemplau-e)
mode de diffusion

» non ... (pourquoi?)*
*- en préparation ... (quand sera-t-U prêt?)

r intégré au code
d'éthique général...

(quelle section ou queUe page?)

» mutile ...

(pourquoi?)*

* raisons de l'absence ou de l'inutilité:

3. Existe-t-il, dans votre établissement,
expressément conçue pour traiter

une structure

administrativ

a) des cas de «manquement à l'intégrité scientifique» ou «fraud
scientifique» (plagiat, CTéation/ falsification/ manipulation de données, usag
frauduleux des fonds de recherche)?

>. oui

>. non. i,

(pourquoi?)*

» à l'étude

-raisons de l'absence de stmcture particulière:

caractéristiques de la stmcture existante ou envisagée (s'il y a lieu)

> comité pennanent...
» comité ad hoc ... (s.v.p. préciser ci-dessous)
> autre structure

description (sous quelle autorité - ex.: vice-rectorat à la recherche -, composition, mandat,
pouvoirs, etc.)

des sanctions sont-elles prévues pour les casde «manquement à l'intégrit^

scientifique» ou «fraudescientifique» telsquedéfinisen3a ?
>. oui

... écrites
non écrites

». non

... (pourquoi?)*

>.

'sanctions non écrites:

*»

aucune sanction . pourquoi?

(s.v.p. fournîr copie)

(quelles sont-eUes?)*

3. Existe-t-il, dans votre établissement, une structure administrativ
expressément conçue pour traiter

b)

des cas de manquement à l*«éthique des chercheurs» (conflits d'intérêt
publications fragmentaires ou «salami», signatures de complaisance, évaluatio
partisaneoumalhonnêteà titre depair- dansl'évaluationdedeniandesdesubvention
ou d'artides soumis pour publication par des chercheurs compétiteurs -, utilisation

des fins personnelles de l'information priwlépée obtenue dans de telles activités
exploitation malhonnête des travaux d'étudiants, notamment de2e et 3e cydes, ou d

temps desétudiants,harcfelemcnt detoutes sortes, etc.)?
» oui
non

(pourquoi?)*

à l'étude

"raisons de l'absence de structure particulière:

caractéristiques de la structure existante ou envisagée (s'il y a lieu)
>. comité permanent...
comité ad hoc ... (s.v.p. préciser d-dessous)
>. autre stmcture

description (sous quelle autorité - ex.: wce-rectorat à la recherche -, composition, mandat,
pouvoirs, etc.)

dessanctions sont-elles prévues pour les casde manquement à l'«éthique de^
chercheurs» tels que définis en 3b ?

» OUI

». non

... écrites
non écrites
... (pourquoi?)

'sanctions non écrites:

**aucune sanction - pourquoi?

>.

(s.v.p. fournir copie)

(quelles sont-elles?)*

4. En l'absence de toute structure officielle relative au traitement des cas d

manquement à l'éthique en recherche dansvotre établissement, de quell
façon sont actuellement traitées les dénonciations . quelles sont le
différentes étapes du processus pour valider ou infirmer la dénonciation

protéger la personne qui a dénoncé (le «whistleblower») et le chercheu
qui a été l'objet de la dénonciation, corriger la situation?

processus actuel ou qui serait éventuellement utilisé

5. Les personnes suivantes1 ont-elles un rôle officiel (ou administratiQ
jouer dans votre établissement pour garantir l'intégrité de la recherch
scientifique ou le respect de l'éthique chez les chercheurs? Quel est e
rôle? S'inscrit-il dans le cadre d'une politique établie ou autrement?

vice-recteur, vice-rectrice à la recherche

vice-recteur, vice-rectrice à renseignement

vice-recteur, vice-rectrice aux ressources humaines

protecteur, protectrice universitaire

conseiller, conseillère juridique de l'Université

directeur, directrice de la recherche institutionnelle

directeur, directrice du bureau de liaison avec l'entreprise

directeur, directrice de l'Écoledes études supérieures

autre(s)

l.

Dans les cas où la présente terminologie ne serait pas appropriée à la situation dans votre
établissement, n'hésitez pas à faire les modifications requises.

6. Comment, à quel niveau et par qui est assurée la formation à l'éthiqu
de la recherche scientifique dans votre établissement?

cours ou séminaire sur le sujet

au 2e cycle ...
au 3e cycle ...

forjnation «sur le tas»

au 2e cycle ...
au 3e cycle ...

autres façons

(préciser d-dessous)

par qui (ex.: professeur dudomainetfétudes,phUosophe, autre?)

^formation à l'éthique de la recherche - comment, à quel niveau, par qui?
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Synthèsedes réponses au questionnaire
Établissements auxquels le questionnaire a étéposté: 21
Total desquestionnaires retournés: 10/21
Établissements qui ont retourné le questionnaire:

Établissementsquiontrépondud'autresfaçons: . *1

Lavai 4>

Montréal

HEC
Polytechnique
. Sherbrooke
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. Université du Québec
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TELUQ

Par lettre, téléphone ou envoi de documents d'information.

Q estion no l:

-

ensemble de règlements divers (utilisation des fonds internes ou externes,
conflit d'intérêt, propriété intellectuelle, politique sur les études
supérieures, conventions collectives)
fait partie de la politique de la recherche

.

aucune situation problématique pour en justifier la pertinence
à Fêtât de projet ou en préparation

Q estionno 2{

code de déontologie, bons soins aux animaux, charte des droits des
étudiants, procédure du comité de discipline, politique sur les conflits
d'intérêt
pas pertinent pour le moment

manque de ressources professionnelles pour passer à l'action
.

autres priorités

à l'état de projet ou en préparation

Question no 3a:

actuellement: structure informelle, vice-rectorat à la recherche, comité ad

hoc, comité de déontologie, comité de la recherche, doyen des études
avancées ou vice-recteur à renseignement et à la recherche

- préw:comitépermanent avecdesmembresde l'extérieur,comitéadhoc
qui comprend obligatoirement le doyen de la faculté concernée, structure
à déterminer sous l'autorité du vice-rectorat à la recherche ou à
renseignement et à la recherche

- sanctions: aucune n'est prévue, modification de statut, varie selon le cas

Question no 3b:

<laplupart desréponses étaient identifiques à celles dela question no 3a)
- actuellement: protecteur universitaire, comité de déontologie
- jwévu: structure permanente, comité ad hoc
. sanctions: selon la marge de manoeuvre, indéterminéespour le moment

Question no 4:

-

concenation de la structure hiérarchique (vice-recteur, doyen, directeur du
département ou de centre)

- réunion spéciale du comité de la recherche
-

rien n'est prévu à cet effet

. doyen des études avancées et de la recherche ou vice-recteur à
renseignement et à la recherche, selon le cas, éventuellement le Conseil
d'adnùnistration pourrait être appelé à nommer un comité ad hoc pour
régler la situation

Question no 5:

.

vice-recteur à la recherche ou à renseignement et à la recherche
vice-recteur à renseignement, si des étudiants sont en cause

. protecteur universitaire, s'il reçoit la plainte ou en dernier recours
- conseiller juridique, si le dossierse rend au civil; peut aussi être appelé à
jouer un rôle auprès du gestionnaire responsable
doyen des études avancées

Question no 6s

fonnation comprise à Fintérieur de cours et séminaires de 2e et de 3e
cycles; des cours d'éthique existent dans certaines disciplines
professionnelles au 1er cycle
formation sur le tas aux cycles supérieurs
formation par conférences

formation pardesspécialistesdudomaine oudesphilosophes; dansuncas,
en partie par un conseiller juridique, par le vice-rectorat à renseignement
et à la recherche et par le décanatdes études avancéeset de la recherche,
selon le cas

une formation plus structurée est prévue avec l'adoption d'une politique
sur l'éthique en recherche.
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