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CONTEXTE

Le Consortium national de formation en santé (CNFS) regroupe

seize collèges et universités de la francophonie canadienne

ainsi que des partenaires régionaux.

Le secrétariat national du CNFS souhaite développer un projet

de recherche en collaboration avec les collèges membres. 

La Cité a été mandatée pour piloter:

• Des activités de formation à la recherche

• Un projet de recherche portant sur un sujet commun

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière 

de Santé Canada
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THÈME 1: PRINCIPES DE BASE



Recherche, responsabilités et particularités

La recherche est une démarche 
visant le développement des 

connaissances au moyen d’une étude 
structurée ou d’une investigation 

systématique: 

• Quelles sont les responsabilités des 
chercheurs et du collège?

• Quels principes doivent être 
respectés?

• Quels processus doivent être mis en 
place?

• Quelles sont les exigences 
particulières?

La recherche peut nécessiter le 
recours à des êtres humains, à des 

animaux, à du matériel ou à des 
organismes contrôlés 

• Dans ces cas particuliers, cette 
recherche doit être encadrée.



■ Chaque établissement (Université et Collège) au 
Canada qui désire détenir des fonds des 
organismes fédéraux pour faire de la recherche 
doit signer une « Entente sur l’administration des 
subventions et des bourses des organismes par 
les établissements de recherche» (1)

■ Cette entente s’applique à tout type de 
recherche:

– qu’elle soit financée ou pas 

– peu importe où elle est réalisée

■ Dans les cas où un établissement n’a pas signé 
cette entente, certaines obligations reliées à la 
conduite responsable de la recherche pourraient 
être exigées d’un autre bailleur de fonds.

Admissibilité 
au 
financement  
des Trois 
Conseils 
fédéraux



L’entente liste les obligations 
des établissements (collèges) 

■ Fournir une infrastructure matérielle et organisationnelle adéquate 

pour les activités de recherche;

■ Élaborer et mettre en œuvre des politiques, des systèmes 

administratifs, des procédures et des contrôles efficaces;

■ Respecter les exigences du Cadre de référence des trois 

organismes sur la conduite responsable de la recherche (2) et tenir 

à jour une politique s’y référant;

■ Respecter l’EPTC2 (3) dans sa version courante et tenir à jour une 

politique et des procédures sur le sujet, s’y conformer ou avoir une 

entente officielle avec un autre établissement à cette fin, ainsi que 

former et informer le personnel, les chercheurs et les étudiants de 

l’établissement au sujet de leurs obligations;



THÈME 2: 
CONDUITE RESPONSABLE DE LA 

RECHERCHE



Conduite 
responsable 
de la 
recherche

Expression générique qui vise non 
seulement l’intégrité scientifique, au sens 
généralement entendu du concept, mais 
toute activité reliée à la recherche, incluant 
la gestion des fonds.

Valeurs de base: l’honnêteté, la rigueur, 
l’impartialité, la fiabilité, la responsabilité, 
l’objectivité, la bienveillance, la justice, 
l’indépendance, l’ouverture, la confiance et 
la transparence. 

S’applique à tout le personnel d’un 
établissement duquel dépend une activité 
de recherche, que celle-ci se déroule en 
salle de classe ou ailleurs et qu’elle soit 
financée ou non.



Conduite 
responsable 

de la 
recherche 

(suite)

Pour maximiser la qualité et les retombées de la 
recherche, l’environnement doit être favorable à 
la conduite responsable de la recherche

Chercheurs: études honnêtes et sérieuses et des 
analyses rigoureuses, diffuser les résultats de 
leurs travaux en tenant compte de l’apport de 
chacun et appliquer les normes de leur 
profession à toutes les étapes de leur recherche.

Établissements: mettre en place et maintenir un 
environnement qui encourage et favorise la 
conduite responsable de la recherche.



La portée du Cadre de reference 
(2) comprend 4 volets: 

• demande de fonds

• gestion des fonds

• exécution des travaux de 

recherche

• diffusion des résultats

https://rcr.ethics.gc.ca/fra/documents/Framework2016-

CadreReference2016_fra.pdf



Est-ce que le jugement professionnel du 

chercheur ou gestionnaire, son engagement, 

ses actions ou des décisions pourraient être 

influencés par des considérations de gain 

personnel, financier ou autre…???

Conflit d’intérêt: « Fruit d’activités ou de situations qui engendrent un conflit réel, potentiel ou

apparent entre les devoirs et responsabilités d’une personne à l’égard des activités de

recherche, et les intérêts personnels, institutionnels ou autres. Il peut s’agir, entre autres,

d’intérêts commerciaux, marchands ou financiers propre à la personne en cause, à des

membres de sa famille, à ses amis ou à des relations professionnelles actuelles, potentielles ou

passées »(1).

Observateur



Exemples de conflits d’intérêt 

■ Un chercheur de l’établissement participe, à titre de 

consultant rémunéré, à des activités de recherche reliées à 

son domaine de recherche pour une entreprise extérieure, 

sans l’approbation du Collège ou du centre de recherche qui 

l’emploie;

■ Une gestionnaire utilise des fonds de recherche pour un 

projet avec l’entreprise de son conjoint;

■ Une professeure fait travailler ses étudiants dans les locaux 

du Collège, sur un projet de recherche pour le bénéfice de 

sa compagnie, sans entente et autorisations préalables.



Quelles sont 
les 

responsabilités 
des 

chercheurs?

■ Appliquer les meilleures pratiques de 

recherche de façon honnête, 

responsable, franche et équitable;

■ Respecter les exigences des politiques 

applicables des établissements, les 

normes professionnelles et 

disciplinaires, et se conformer aux lois 

et règlements en vigueur;

■ Faire preuve de rigueur intellectuelle et 

scientifique;

■ Conserver des dossiers de recherche 

complets et exacts;



■ Fournir des références précises 
et, s’il y a lieu, obtenir la 
permission d’utiliser des travaux 
publiés ou non publiés;

■ Présenter en tant qu’auteurs, 
avec leur consentement, toutes 
les personnes ayant apporté une 
contribution appréciable au 
contenu du document;

■ Mentionner toutes les personnes 
ayant contribué à la recherche;

■ Reconnaître et résoudre 
adéquatement tout conflit 
d’intérêts réel, potentiel ou 
apparent.

Quelles sont les 
responsabilités 
des chercheurs 
(suite)?



Autres responsabilités des chercheurs

■ Demander ou détenir des fonds des organismes

– Dans leur demande de financement et les documents 

connexes, les candidats et les titulaires d’une bourse ou 

d’une subvention doivent fournir de l’information 

véridique, complète et exacte.

– Les candidats doivent vérifier si les autres personnes 

mentionnées dans la demande ont donné leur 

consentement à cet égard.



Autres responsabilités des chercheurs

■ Gestion des subventions et des bourses des organismes

– Suivre le Guide d’administration financière des trois 

organismes

https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp



■ Exigences des organismes concernant 

certains types de recherche

– Se conformer à la 2e édition de 

l’Énoncé de politique des trois 

Conseils: Éthique de la recherche 

avec les êtres humains  dans sa 

forme la plus récente (EPTC2) (3)

– Se conformer aux normes et 

directives du Conseil canadien de 

protection des animaux

– Et autres exigences selon 

l’utilisation de organismes 

contrôlés, etc.

Autres 
responsabilités 
des chercheurs



Autres 
responsabilités 
des chercheurs

• Rectifier la situation en cas de 

violation des politiques des 

organismes
• Une violation du Cadre de référence est le 

manquement à toute politique d’un 

organisme à quelque étape que ce soit 

d’un projet de recherche, de la demande 

de fonds à l’exécution des travaux de 

recherche et à la diffusion des résultats. 

Sont visées toutes les activités liées à la 

recherche, y compris la gestion.

• Participation aux processus 

d’évaluation d’un organisme



Responsabilités 
des 
établissements

• Promouvoir la conduite 

responsable de la recherche

• Mettre en place un processus 

de traitement des allégation de 

violation des politiques

• Produire des rapports

• Sensibiliser et éduquer



THÈME 3: 
ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE AVEC 

DES ÊTRES HUMAINS



C’est quoi l’EPTC2?

■ L’Énoncé de politique des trois conseils: 
éthique de la recherche avec des êtres 
humains dans sa deuxième version.

■ L’EPTC2 est une politique commune aux trois 
organismes de recherche fédéraux, qui 
s’applique à toute recherche, financée ou 
non, peu importe où cette recherche se 
réalise.

■ L’EPTC2 s’applique à tout établissement 
admissible à recevoir du financement de ces 
organismes. 

■ L’EPTC2 est mis à jour de façon périodique. 
Sa version la plus récente est accessible en 
ligne, à l’adresse suivante : 
https://ethics.gc.ca/fra/home.html. La 
version en ligne en est la version officielle (3)

https://ethics.gc.ca/fra/home.html


Valeur, principes et application 
de l’EPTC

■ Respect de la dignité humaine, c’est-à-dire la 
nécessité que la recherche avec des êtres humains 
soit menée de manière à tenir compte:

– Du respect des personnes, c.-à-d. la 
reconnaissance de la valeur intrinsèque de 
tous les êtres humains et de leur droit au 
respect et à tous les égards qui leur sont dus.

– De la préoccupation pour le bien-être, c.-à-d. la 
qualité de vie dont une personne jouit dans 
tous les aspects de son existence, qu’il 
s’agisse de sa santé physique, mentale et 
spirituelle, de sa situation matérielle, 
économique ou sociale.

– De la justice, soit l’obligation de traiter les 
personnes de façon juste et équitable, c.-à-d. 
de les traiter toutes avec le même respect et la 
même préoccupation.



Le respect de la 
vie privée et de 
la confidentialité

Renseignements identificatoires directs : 
renseignements qui permettent d’identifier une 
personne en particulier par des identificateurs 
directs – par exemple, le nom, le numéro 
d’assurance sociale ou le numéro personnel du 
régime de sante ́.

Renseignements identificatoires indirects : 
renseignements qui permettent d’identifier une 
personne par une combinaison d’identificateurs 
indirects – par exemple, la date de naissance, le 
lieu de résidence ou toute autre caractéristique 
personnelle distinctive.



Le respect de la vie privée et 
de la confidentialité (suite)
■ Renseignements codés : renseignements dont on a 

retiré́ les identificateurs directs pour les remplacer par 
un code. Selon le degré d’accès a ̀ ce code, on sera en 
mesure de réidentifier des participantes ou des 
participants à la recherche (par exemple, dans le cas 
ou ̀ le chercheur principal conserve une liste associant 
le nom de code des participantes et des participants a ̀
leur nom véritable).

■ Renseignements anonymes : renseignements auxquels 
aucun identificateur n’a jamais été associé.

■ Renseignements rendus anonymes ou renseignements 
anonymisés : renseignements dont les identificateurs 
directs sont irrévocablement retirés et pour lesquels 
aucun code permettant une future réidentification 
n’est conservé.

■ Un élément important à considérer : La réidentification 
par jumelage.



Qui est responsable de constituer 
ou mandater un CÉR? 

■ CÉR = Comité d’éthique de la recherche avec des êtres 

humains

■ Plus haute instance de l’établissement 

■ Rôle: pour évaluer l’acceptabilité éthique de toute recherche 

avec des êtres humains dans les cas suivants : 

– menée par les membres de son personnel ou de sa 

population étudiante

– et ce, peu importe le lieu où elle est réalisée,

– ou menée en ses murs par des gens qui ne font pas 

partie de son personnel ou de sa population étudiante. 



Que vise le 
mandat d’un 

CER?

■ Toute recherche ayant 

recours à:

– des êtres humains vivants ou 

décédés;

– aux données les concernant;

– à leur matériel biologique ou 

reproductif



– Définir un rapport hiérarchique 

approprié entre le CÉR et les autres 

instances institutionnelles, tout en 

évitant les situations de conflit 

d’intérêts réels, potentiel ou 

apparent. 

– Elle doit veiller à accorder au CÉR un 

soutien financier et administratif 

permanent suffisant pour remplir 

son mandat.

Rôles de la plus 
haute instance 
de 
l’établissement 



Fonctionnement du CÉR

■ Prend ses décisions de manière indépendante, idéalement par consensus, 
et rend compte de son processus d’évaluation à l’instance qui l’a mis en 
place

■ Le CÉR a un mandat de formation et d’information de la communauté. 

■ Composition: minimalement de cinq membres, hommes et femmes, dont au 
moins :

– deux personnes ayant une expertise pertinente dans les méthodes, les 
domaines et les disciplines de recherche relevant de l’autorité du CER;

– une personne versée en éthique;

– un membre de la communauté n’ayant aucune affiliation avec 
l’établissement; 

– une personne ayant une bonne connaissance des lois applicables



Fonctionnement du CÉR (suite)

■ Le quorum des réunions plénières d’un CÉR comprend les cinq personnes 

qui font partie de la composition minimale du comité. 

■ Deux niveaux d’évaluation éthique de la recherche sont possibles, selon le 

niveau de risque énoncé dans l’EPTC2 (2018) : 

– l’évaluation en comité plénier, qui s’applique de facto, à laquelle tous 

les membres participent, de préférence en présentiel, et pour laquelle 

le quorum doit être respecté;

– L’évaluation déléguée, réalisée par un ou quelques membres du CÉR, 

lorsque l’activité de recherche ne comporte qu’un risque minimal



C’est quoi le risque 
minimal?

La probabilité et l’ampleur des 

préjudices éventuels découlant 

de la participation à la recherche 

ne sont pas plus grands que ceux 

qui sont inhérents aux aspects de 

la vie quotidienne du participant 

associés à la recherche. 



Évaluation d’activités de recherche à risque 
minimal dans le cadre d’un cours

■ Une ou quelques personnes autres que les membres du CÉR peuvent aussi 

évaluer l’activité en question à la condition d’avoir l’expérience, l’expertise et les 

connaissances requises d’un membre de CÉR et de ne pas être en situation de 

conflit d’intérêts. 

■ Ces personnes doivent ensuite rendre compte au CÉR des décisions rendues. En 

effet, le CÉR demeure responsable pour toute forme d’évaluation éthique et doit 

donc demeurer informé « en temps utile et de façon appropriée » de toute action 

ou décision prise dans le cadre d’un processus d’évaluation déléguée.



Approbation 
éthique 
refusée

Dans tous les cas, une décision négative du CÉR ne 
peut être prise que dans le cadre d’une évaluation 

en comité plénier.

Si cette personne ou une institution demeure 
insatisfaite de la décision, elle peut avoir recours au 

mécanisme d’appel établi conformément aux 
procédures de l’établissement.

On peut demander une réévaluation du projet. 



Comment 
soumettre 
un projet 
pour 
évaluation 
par un CÉR?

Contacter le CÉR de son collège ou celui 
mandaté

Certains CÉR utilisent des formulaires de 
dépôt, d’autres non

Les délais aussi peuvent varier d’un CÉR à 
l’autre

Si projet va se dérouler dans plusieurs 
établissements, le projet peut devoir être 
évalué par chacun des CÉR selon le contexte.



■ Clarté des documents soumis pour fin 

d’évaluation

■ Le nombre de CÉR impliqués

■ Les exigences et les calendriers de 

chacun

■ La variabilité des décisions des CÉR 

■ Les échanges entre les CÉR et le 

chercheur, et les éventuelles demandes 

de modifications. 

Combien de 
temps faut-il 
prévoir pour 
obtenir toutes 
les 
approbations 
éthiques 
requises?



Question : est-il possible de commencer le 
recrutement de participantes et de 
participants avant d’avoir obtenu une 
approbation éthique?

■ Réponse: non!

■ Avant d’entamer n’importe quelle 
étape du recrutement des 
participantes et des participants ou 
d’accéder à leurs données le 
chercheur doit faire évaluer 
l’acceptabilité́ éthique de son projet 
et, de plus, recevoir les approbations 
requises.



Conclusion

■ Avant d’entreprendre des activités de recherche, les 

collèges et leurs chercheurs doivent être au fait de leur 

responsabilités en matière de conduite responsable de la 

recherche et de l’éthique de la recherche avec les êtres 

humains

■ Nous espérons que ce webinaire vous a permis de vous 

familiariser avec ces concepts
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