
 

INTRODUCTION A L’ETHIQUE DE LA RECHERCHE 

 

PRE-REQUIS  

Être initié à la recherche via le master. Être doctorant ou post-doctorant. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Prendre conscience des questions éthiques spécifiquement liées aux activités de 
recherche dans le champ des sciences humaines et sociales, dans le champ des 
humanités, dans le champ plus large encore des sciences en général afin d’y 
répondre pertinemment et en connaissance de cause. 
 
PROGRAMME / DESCRIPTION DE LA FORMATION 

Une demi-journée avec 3 interventions suivies de discussions 
 
1/ Les concepts fondamentaux de l’éthique :  

a) morale, éthique et déontologie, 
b) différence entre fait, valeur, norme, 
c) la relation entre une valeur (la vérité), des principes, des normes, des règles, 
d) la différence entre éthique de conviction et éthique de responsabilité, 
e) les problèmes spécifiques de la recherche scientifique en général. 

 
2/ Application aux sciences humaines et sociales : 

a) le chercheur, les principes et les règles scientifiques fondamentaux. 
b) principes scientifiques de l’entretien et droit de la personne. 
c) recherche et publication. 
 

3/ Les problèmes spécifiques liés aux recherches qui concernent des personnes :  
a) modalités de réalisation des recherches impliquant la personne humaine, 
b) la question de la qualification des chercheurs, 
c) notice d’information et consentement éclairé, etc. 

 
4/ Les problèmes éthiques dans la recherche en sciences expérimentales 

a) protocoles expérimentaux : mise en place, analyse et présentation des 
résultats, 
b) non-reproductibilité des résultats : origines et conséquences, 
c) co-auteurs, remerciements : qui ? où ? 
d) manquements à l’éthique au quotidien : une affaire de malhonnêtes ? 

 

NOM DES INTERVENANTS 

- Jacqueline LAGREE, professeur émérite de philosophie à l’Université Rennes 1 
- Jacqueline SAINCLIVIER, professeur émérite d’histoire contemporaine, à 
l’Université Rennes 2. 
- Sandrine LE SOURN-BISSAOUI, maîtresse de conférences HDR en psychologie à 
l’Université Rennes 2 et membre du CPP ouest V. 
- Maxime HERVÉ, maître de conférences en biologie animale à l’Université Rennes 1 


