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Le code d’éthique est établi afin de s’assurer que le processus de
recherches respecte les droits et la dignité des personnes qui font
l’objet de recherches. Ces obligations se divisent en deux catégories

principales : le respect des personnes et le respect des communautés.1

Le respect des personnes

Le code d’éthique sur la protection des personnes participant à une
recherche est fondé sur les principes suivants :

• Un consentement éclairé et une participation volontaire
S’assurer que les participants à la recherche sont au courant de ce
qu’on leur demande de faire et qu’ils sont libres d’y participer.

• La protection de la vie privée et la confidentialité
S’assurer que l’information personnelle sur les participants ne sera pas
divulguée sans leur consentement.

• L’évaluation des risques et des avantages
Évaluer à l’avance les risques probables et les avantages de la
recherche de manière à établir un processus qui fera diminuer les
risques et augmenter les avantages pour les participants à la
recherche.

• Un dispositif de recherche valide
Être certain que les résultats de cette recherche donneront

les résultats escomptés, afin de ne pas faire perdre de temps
aux participants ou même de les exposer sans raison à des

risques.

Ces principes ont une longue histoire et sont bien reconnus –
c’est qu’en effet, la plupart des gens reconnaissent qu’ils
constituent les pierres angulaires de l’éthique de recherche.
Plusieurs organismes de financement au Canada, aux ÉU et
en Europe exigent que les chercheurs qu’ils financent

adhèrent à ces principes. Les organismes qui procèdent
régulièrement à des recherches, forment habituellement les
comités d’éthique de la recherche (CER) qui révisent les
recherches proposées afin de s’assurer qu’elles respectent ces
principes.

La présente trousse à outils présente un survol sur l’éthiques de la
recherche pour les communautés des Premières Nations. Elle a deux
objectifs principaux : premièrement, aider les communautés qui

envisagent de faire leur propre recherche à bien prendre en
considération tous les facteurs d’éthiques nécessaires à cette planification;
deuxièmement, aider les communautés qui participent à de la recherche
avec d’autres organisations de l’extérieur à bien comprendre les aspects
éthiques de la recherche qu’ils auront probablement à négocier avec les
organisations extérieures.

La trousse à outils est surtout axée sur l’éthique telle qu’elle s’applique
actuellement dans les modèles de recherches en santé dans lesquels les
communautés pourraient s’engager : recherche participative, entrevues,
enquêtes ou examen de dossiers de santé. Elle ne prend pas en
considération les questions relatives à la recherche génétique ou aux
études cliniques sur les nouvelles drogues.

La trousse à outils sur l’éthique de la recherche ne représente qu’une des
nombreuses facettes de toute l’information élaborée par le Centre des
Premières Nations (CPN) de l’Organisation nationale de la santé
autochtone (ONSA) dans le but d’informer, de partager des
connaissances sur les questions-clés et de collaborer au renforcement des
capacités des communautés. Nous avons travaillé à l’élaboration de
cette trousse à outils en puisant dans les données ainsi que dans les
présentations mises de l’avant par des experts dans le domaine de
l’éthique, des lois et de la protection de la vie privée. L’information sur la
santé des Premières Nations a également circulé entre différents groupes
de travail et pendant des séances d’information coordonnées par l’ONSA.

Des trousses à outils semblables offertes par le CPN traitent des sujets
suivants : La surveillance de la santé, Les fondements, comprendre la
recherche et la protection de la vie privée.

Pour toutes questions ou commentaires au sujet de cette trousse à outils,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au : 

CPN@ONSA
130, rue Albert, bureau 1500
Ottawa, Ontario
K1P 5G4
Tél. : (613) 233-1543, poste 501
Sans frais : 1-877-602-4445
Courriel : fnc@naho.ca
www.naho.ca/fnc
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1 Des considérations morales s’appliquent aussi au respect des utilisateurs finaux de la recherche
comme la responsabilité de divulguer les restrictions de la recherche pour que les résultats soient
interprétés correctement. Ces aspects sont régis par des conventions plutôt que par des lignes de
conduite formelles.



Le respect des communautés

Dans les dernières années, un mouvement s’est efforcé de promouvoir
l’élargissement de l’éthique de recherche de façon qu’elle protège aussi
les droits des communautés et des groupes. Les communautés des
Premières Nations ont participé activement à ce mouvement. Cela a
mené à la considération des questions suivantes : 

• Comment la recherche devrait protéger les communautés contre la
réprobation et l’étiquetage stéréotypé 

• Le consentement de la communauté à la recherche
• Le contrôle de la communauté sur le processus de la recherche 
• Le contrôle de la communauté sur l’interprétation du résultat des

recherches 
• Le contrôle de l’utilisation du résultat des recherches par la

communauté

Les groupes des Premières Nations, les organismes de recherche et les
gouvernements, diffèrent d’opinions sur plusieurs de ces questions, mais
certains principes ont déjà une influence sur l’approche de la recherche
dans les communautés des Premières Nations.
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À quel genre de recherche ces principes de déontologie s’appliquent-ils?

Ces principes s’appliquent à toutes les recherches impliquant des êtres humains. Au niveau de la communauté,
les types de recherches comprennent généralement des entrevues, des enquêtes, des groupes de discussion et
des examens de données administratives (par exemple, la révision des dossiers de santé afin de connaître
l’étendue d’une maladie spécifique). Les communautés peuvent mener leurs propres recherches ou même être
impliquées dans des projets de recherches avec des organisations de l’extérieur comme les universités ou les
ministères gouvernementaux.

Bien que les considérations éthiques s’appliquent à toutes les recherches, il demeure néanmoins que quelques
types de recherches ne sont généralement pas couverts par le code d’éthique, ni ne sont revues par un conseil
spécial. Ces recherches comprennent notamment les examens scolaires. De plus, les analyses de données dites
secondaires ou méta-analyses – c’est-à-dire les projets visant à analyser des informations déjà recueillies par
une autre personne – n’ont pas à passer par un examen déontologique si l’information est anonyme et ne peut
être associée à aucune personne en particulier.



Un consentement éclairé

L’éthique exige que les chercheurs obtiennent un « consentement
éclairé » de tous les participants à un projet de recherche. Cela sous-
entend que le processus, ses risques tout comme ses avantages,

devrait être expliqué aux participants afin qu’ils puissent prendre une
décision éclairée relativement à leur participation. Dans la plupart des
cas, ceux qui acceptent doivent signer un formulaire de consentement,
bien que ces formulaires signés ne soient pas très pratiques dans les
recherches comme les enquêtes téléphoniques.

Le consentement est « éclairé » si la personne qui a accepté de participer
a obtenu l’information raisonnable qu’elle désirait obtenir sur la
recherche. En particulier, la personne a été informée des points suivants : 

• quelle est la raison de la recherche, que va-t-on leur demander de
faire, combien de temps durera la recherche et qui sont les
chercheurs 

• qu’elle a le droit de se retirer à n’importe quel moment si elle change d’avis
• les risques ou les malaises prévisibles pouvant se manifester en raison

de leur participation 
• les avantages possibles pouvant être obtenus pour elle ou quelqu’un

d’autre à la suite de cette recherche 
• l’utilisation commerciale possible des résultats 

Selon le type de recherches, un formulaire de consentement peut
également comprendre de l’information au sujet des points suivants :

• qui aura accès à l’information, comment elle sera utilisée et comment
elle sera gardée confidentielle

• comment les participants seront-ils avisés des résultats 
• si d’autres chercheurs auront accès à l’information pour des études

secondaires
• si des études complémentaires sont prévues pour lesquelles les

participants pourront être contactés à nouveau dans l’avenir 

Un consentement éclairé peut être aussi simple que de lire quelques
phrases à haute voix au début d’un questionnaire d’un sondage et
demander à l’individu s’il accepte de répondre. Ou, s’il y a certains
risques associés à cette recherche, le consentement peut impliquer des
explications détaillées et un formulaire de consentement signé par le
participant.
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participation volontaire

Exemple : Quand vous recevez un appel téléphonique vous
demandant si vous acceptez de répondre à des questions sur
votre santé en général, on peut vous dire ceci :

« Ce sondage est mené par le service de santé de Rolling River.
Nous vous posons des questions sur votre santé et ce que vous faites
pour demeurer en santé. Vos réponses seront gardées
confidentielles et utilisées seulement à titre d’information sur
différents groupes de personnes. Ce résultat sera utilisé pour
planifier les programmes de santé destinés au district de Rolling
River. Le tout prendra environ 20 minutes de votre temps.

Acceptez-vous d’y participer? »
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Participation volontaire

Les projets de recherche doivent garantir que la participation des
individus est réellement sur une base volontaire et qu’ils aient été avisés
qu’ils peuvent se retirer du processus de recherche en tout temps. On
devrait accorder assez de temps aux gens pour décider s’ils veulent
participer ou non. Dans les projets communautaires, une annonce dans le
journal local devrait prévenir la population d’une étude future avant que
les gens ne soient contactés par les chercheurs.

La recherche sur les populations dépendantes – les personnes qui ne
peuvent pas donner eux-mêmes leur consentement, comme les enfants
ou les adultes avec certaines contraintes – doit être traitée avec
beaucoup de précautions. Dans ce cas, les parents ou une tierce
personne autorisée peuvent donner leur consentement au nom de la
personne dépendante, mais des garanties supplémentaires doivent être
mises en place.

Autres situations ou l’importance d’obtenir un consentement réellement
volontaire :

• Les situations où un « abus d’influence » peut être exercé c’est-à-dire
où on voudrait tirer avantage de la différence marquée de pouvoir
entre ceux qui dirigent les recherches et ceux à qui on demande de
participer. Par exemple, dans le cas ou les gens sont membres d’une
organisation hiérarchique comme l’armée ou dans le cas où des
personnes pourraient être influencées par des relations impliquant un
certain degré de confiance comme la relation médecin-patient ou
professeur-étudiant.

• Les situations où l’on retrouve de l’« incitation indue ».
Bien qu’il soit acceptable de payer les participants,
la somme versée ne devrait pas être trop élevée,
car cela pourrait inciter les individus à accepter 
de faire certaines choses qu’ils refuseraient de 
faire normalement.

• Les situations impliquant des populations « captives » 
ou vulnérables, comme les personnes vivant dans des 
centres de traitement, les patients des institutions 
psychiatriques ou les détenus des prisons.



Introduction

Les projets de recherches doivent garantir que les renseignements
personnels d’une personne ne pourront être divulgués à qui que ce 
soit de façon intentionnelle ou accidentelle. Les membres de l’équipe

de recherche font habituellement serment de ne pas divulguer de
renseignements personnels obtenus au cours de la recherche. Les copies
de questionnaires, les notes d’entrevues, les photographies, les vidéos ou
tout autre matériel permettant d’identifier une personne (information
nominative) doivent être gardés sous clefs dans des classeurs. Les fichiers
informatiques contenant de l’information nominative doivent être protégés
par des mots de passe ou verrouillés dans le système. La plupart du
temps, les chercheurs suppriment ce genre d’information du système
informatique, ne laissant que des données anonymes.

La protection contre la divulgation accidentelle

En plus de ces précautions, les chercheurs doivent assurer la protection
contre la divulgation accidentelle – dans les situations ou quelqu’un
pourrait tenter d’identifier une personne en se basant sur les résultats
rendus publics de la recherche.

Dans une recherche par entrevues ou groupes de discussion, les
chercheurs doivent faire attention à ne pas publier de citations ou
d’opinions qui ne viendraient que d’une seule personne (à moins que
celle-ci n’y consente) 

Le danger des enquêtes et autres projets à « numéros » est que le
chercheur publie par erreur un chiffre qui pourrait identifier une personne.
Afin de prévenir cela, les chercheurs publient de l’information sur les
groupes de personnes, comme les gens de 25 à 44 ans. Il y a quelques
règles empiriques à suivre dans ce domaine. Habituellement les
chercheurs ne donnent aucune information sur les groupes de moins de
cinque personnes. Dans les petites communautés ou les gens se
connaissent bien l’un l’autre, ce nombre peut être augmenté : par
exemple, certaines études ne publieront pas de résultats si le nombre des
participants est inférieur à quarante.

L’équilibre entre l’intérêt public et la protection de la vie
privée des personnes et des communautés

Bien que les chercheurs doivent protéger la vie privée des individus le plus
possible, il est important de reconnaître qu’il y a des situations où l’intérêt
public est plus important que le droit à la vie privée de l’individu. Par
exemple :

• La loi exige des chercheurs et de toute autre personne qu’elle
rapporte toute preuve de violence faite aux enfants.

• Quelquefois, les chercheurs peuvent être autorisés à utiliser
l’information personnelle pouvant servir à l’avancement des
connaissances sur un sujet particulier ou pour planifier de bons
programmes de santé publique. Cela se produit dans les domaines
comme l’épidémiologie (l’étude du tableau réel de la morbidité)
l’histoire et les sciences politiques. Par exemple, les chercheurs
peuvent être autorisés à examiner les dossiers des hôpitaux afin d’en
savoir plus sur une maladie donnée.
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Divulgation accidentelle : Comment cela peut-il survenir?

Une communauté révise ses dossiers de santé pour voir combien de
personnes souffrent de diabète. Le résultat de cette recherche nous
donne le nombre de diabétiques dans chaque groupe d’âge,
incluant une personne du groupe des « plus » de 80 ans.

Comme il n’y a qu’une seule personne de plus de 80 ans dans la
communauté, tout le monde sait donc maintenant qu’elle souffre
de diabète. Les chercheurs auraient dû utiliser des paramètres plus
larges comme « toutes les personnes de plus de 60 ans » ou ils
auraient dû simplement éliminer ce groupe d’âge.



Les projets de recherche varient selon la sensibilité des sujets et la
discrétion des méthodes utilisées. Les sujets comme les pratiques
sexuelles sont généralement plus sensibles que, disons, les habitudes

alimentaires. Dans le même ordre d’idées, un projet qui demande à un
participant de donner de son sang au centre de santé local est
beaucoup plus invasif qu’une enquête à remplir et à retourner par la
poste. Certains types de recherches – comme l’essai de nouveaux
médicaments – peuvent également comprendre des risques pour les
participants, bien que ce genre d’études ne soit pas chose courante à
l’échelle d’une communauté. Il ne fait aucun doute que la recherche doit
quelquefois aborder des sujets qui comportent certains risques. Par
exemple, des répondants pourront trouver embarrassantes certaines
questions sur des sujets délicats tels que la dépression, la violence ou la
santé mentale, surtout s’ils sont eux-mêmes touchés. Dans une recherche,
certaines questions peuvent déclencher le désespoir, un état de détresse,
la colère ou même raviver de mauvais souvenirs.

Plus le sujet de la recherche est délicat et invasif, plus l’équipe
de chercheurs doit faire montre de prudence en ce qui
concerne le consentement éclairé et la protection de la
confidentialité. Dans de tels cas,

Les participants doivent être avisés des risques et avantages
potentiels 

• S’il y a un risque, ils doivent être avisés qu’une
compensation peut leur être versée s’ils subissent des
préjudices à la suite des résultats d’une recherche.

• Si la recherche étudie des sujets comme la violence
familiale ou la dépression grave, les chercheurs
doivent s’assurer qu’une aide est disponible pour les
participants qui en ont besoin.

• Si la recherche étudie des activités illégales –
comme l’usage de drogues illicites – les
chercheurs peuvent délibérément ne pas inscrire
d’informations personnelles sur les participants
afin d’éviter l’identification des individus à la suite
des résultats.
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Habituellement, ces groupes ne se penchent pas sur les projets
communautaires déjà en marche, à moins que la communauté
ait son propre groupe d’éthique. Toutefois, les CER ont
certainement un rôle à jouer dans la plupart des recherches

que les communautés entreprennent en collaboration avec des
chercheurs extérieurs comme : les professeurs d’université et les
départements de santé locaux. D’autre part, si les fonds pour la
recherche proviennent d’une université ou d’un programme de
financement, le projet aura presque assurément besoin de
l’approbation d’un CER.

L’évaluation éthique dans les communautés des 
Premières Nations

Les communautés peuvent trouver utile de former leurs propres CER
ou encore de développer quelque chose de semblable, comme
un comité de révision composé des membres de la communauté,
un processus de consultation de la communauté ou une
orientation des aînés.

Certaines communautés des Premières Nations ont développé
leurs propres codes d’éthique de la recherche, qui s’appliquent

à toutes les recherches entreprises par la communauté ou par
une organisation externe travaillant avec la communauté. Par

exemple, le projet de prévention du diabète des écoles de Kahnawake a
développé son code d’éthique, au même titre que la Nation Kwanlin Dün
First (voir le répertoire dans « informations supplémentaires ») Certaines
communautés se sont réunies pour former des comités de
recherche. Par exemple, la Commission de la santé et des
services sociaux des Cris de la Baie James et l’Assemblée
des Chefs du Manitoba ont des comités de recherche
qui analysent les propositions afin de s’assurer
qu’elles sont acceptables pour les
membres de leurs 
communautés.
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Les comités d’éthique de la recherche (CER) sont des groupes
particuliers créés par une organisation faisant de la recherche sur une
base régulière comme le ministère de la santé, un hôpital ou une

université. Ces groupes révisent à l’avance les propositions de recherche
afin de s’assurer qu’elles respectent les principes d’éthique. Une
approbation officielle de ces groupes d’éthique est nécessaire à
quiconque travaille dans ces organisations ou qui travaillent avec elles à
un projet de recherche (par exemple, des chercheurs qui veulent
approcher des clients de l’organisation). Certains organismes de
financement importants au Canada, demandent l’approbation du CER
avant d’en autoriser le financement.

Conformément à certains principes directeurs (les trois Conseils, 1998),
ces groupes doivent inclure au moins 5 membres : 2 membres avec de
l’expérience dans les méthodes de recherche, un membre avec de
l’expérience dans l’éthique et au moins un membre représentant la
communauté / les clients servis par l’organisation.

Que fait un CER

Les CER se réunissent régulièrement pour analyser les propositions de
recherches qui leurs sont soumises. Leur travail est de s’assurer que les
projets de recherche :

• sont bien structurés; 

• protègent bien la vie privée; 

• disposent de procédures acceptables afin d’obtenir un consentement
éclairé;

• possèdent un bon équilibre de risques et d’avantages pour les
participants.

Pour les recherches impliquant les Premières Nations, le CER doit consulter
un expert des Premières Nations ou des membres des Premières Nations
des communautés concernées. Cela est important car le CER et les
Premières Nations peuvent avoir des idées différentes à propos des
sources de préjudices, des avantages de la recherche et de la
confidentialité. Pour les communautés des Premières Nations, la
participation à un CER peut leur donner l’occasion de présenter leur
propre vision des choses aux groupes de recherche extérieurs.



Les avantages que retire la communauté d’une recherche

Les organismes de financement et les comités d’éthique commencent à
peine à examiner certaines de ces questions. La plupart s’entendent pour
dire que les communautés devraient profiter davantage de la recherche
que par le passé. Plusieurs codes d’éthique nationaux reconnaissent la
nécessité pour les projets de recherche de mettre en œuvre les éléments
suivants :

• Négocier avec les communautés et les faire participer à la recherche; 
• Intégrer les connaissances traditionnelles;
• Aider à développer la capacité de recherche dans la communauté;
• Fournir des rapports dans un langage clair.

Le consentement de la communauté à la recherche

Les lignes directrices de recherche sont souvent élaborées par des
organisations n’appartenant pas aux Premières Nations, c’est pourquoi ils
ne reconnaissent généralement pas la juridiction des Premières Nations
ou le droit des communautés au contrôle sur les projets de recherche.
Quelques-unes demandent le consentement de la communauté à la
recherche, tandis que d’autres (comme l’Énoncé politique des trois
Conseils portant sur l’Éthique de la recherche avec des êtres humains) ont
besoin du consentement de la communauté seulement si la recherche
porte sur les caractéristiques de la communauté elle-même, plutôt que sur
les individus à l’intérieur de la communauté. Actuellement, aucun des
codes d’organismes autres que les Premières Nations ne traite vraiment du
droit des communautés à contrôler de quelle façon la recherche sera
effectuée ou comment les résultats de la recherche seront utilisés.

À l’opposé, les codes d’éthique développés par les communautés des
Premières Nations, sont habituellement beaucoup plus clairs sur les
questions relatives au contrôle de la communauté. Ils confirment le droit
des communautés de diriger le processus de la recherche, d’interpréter
les résultats et d’évaluer le contenu des rapports de recherche – ou du
moins de contrôler conjointement le tout avec des chercheurs de
l’extérieur.

À cause de ces différences de codes d’éthique entre les Premières Nations et
les autres organisations, les projets communs entre les communautés et les
chercheurs de l’extérieur impliquent souvent un processus de négociation
afin d’arriver à une entente sur le rôle que doit jouer chacun d’eux.

Au cours des dernières années, la préoccupation de l’éthique dans la
recherche s’est étendue des droits des particuliers aux droits des
communautés. Les communautés des Premières Nations plaident en

faveur d’une plus grande reconnaissance des communautés en matière
de contrôle de la recherche. Les organismes de financement et les
organisations de recherche non autochtones reconnaissent maintenant
plus de droits aux communautés que par le passé, mais ne vont pas
toujours aussi loin que les groupes des Premières Nations. Si votre
communauté participe à une recherche avec une organisation externe,
vous aurez besoin de connaître quels sont les points de convergence et
les points de désaccord afin de mieux vous préparer à négocier.

La reconnaissance des droits d’une communauté couvre notamment les
points suivants : (en ordre croissant selon le degré de contrôle d’une
communauté)

1. Les avantages que la communauté pourra tirer de la recherche.
2. Le consentement de la communauté à une recherche se tenant à

l’intérieur de cette communauté.
3. L’interprétation des résultats de la recherche.
4. Le contrôle de la communauté sur le processus de la recherche et

sur l’information qui en résulte.
5. Le contrôle de la communauté sur la façon dont les résultats de la

recherche seront utilisés.

La plupart de ces questions sont regroupées sous le terme général de
PCAP (propriété, contrôle, accès et possession). Les opinions liées aux
principes de PCAP contiennent généralement des questions d’éthique et
des convictions quant à la façon dont le contrôle de la recherche peut
contribuer à l’autodétermination de la communauté. Souvent, les
organisations externes et les Premières Nations ne s’entendent pas sur la
question de savoir si la qualité de la recherche doit être évaluée en
fonction de sa bonne méthodologie de travail ou de l’utilité de ses
résultats pour la communauté (Schnarch,2002).
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Le consentement et la recherche secondaire

La recherche « secondaire » utilise l’information sur une communauté des
Premières Nations qui est possiblement contenu dans un rapport d’une
autre organisation – comme les rapports provinciaux sur les admissions à
l’hôpital. Ce genre de projet de recherche, peut aider à obtenir de
l’information sur les habitants des Premières Nations avec des rapports
déjà existant, mais cela nécessite une très grande confidentialité,
spécialement si le projet demande de l’information nominative (qui
permet l’identification de personnes précises). Si c’est le cas, alors les
chercheurs doivent :

• obtenir le consentement des individus impliqués, si possible. Si non, ils
doivent :

• obtenir le consentement d’un représentant de la personne concernée
(comme le conseil de bande ou une organisation régionale des
Premières Nations) et / ou 

• faire connaître le projet à l’avance, ainsi les personnes concernées
peuvent  s’y objecter s’ils le désirent.

Lorsque dans un projet il n’est pas nécessaire d’utiliser d’information
nominative, alors le code d’éthique national et les lignes directrices des
trois Conseils leur permettent de procéder sans être évalué par un comité
d’éthique de la recherche (CER). Le raisonnement semble donc être que
ces projets ne posent aucun problème de confidentialité pour les
particuliers. Cependant, il y a toujours le risque de critiques et de
préjudices si le projet identifie des communautés individuelles ou les
habitants des Premières Nations en tant que groupe. À cause de cela, il
devient de plus en plus normal pour ce genre de projet de procéder
seulement avec le consentement et la participation des Premières
Nations. La solution est bien souvent de signer un protocole
d’entente (PE). Ces ententes précisent d’habitude comment
l’information sur la recherche sera utilisée et assure les 
personnes des Premières Nations qu’ils auront un mot à dire 
dans l’interprétation des résultats et auront accès à ces résultats.
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Une recherche secondaire utilise de l’information qui existe déjà
quelque part, telle que…
• Les notes d’entrevues d’un projet de recherche complété
• Les dossiers des centres de santé indiquant combien de gens

ont été vaccinés pour une maladie donnée
• Les rapports sur le nombre de personnes admises à l’hôpital et

leurs diagnostics.



Introduction
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le partage de la recherche

L’interprétation des résultats

Les représentants des Premières Nations devraient toujours participer à
l’interprétation des résultats d’une recherche qui touche leurs
communautés. Ceci aide à :

• Prévenir « l’étiquetage négatif » et la critique d’une communauté;
• Prévenir les mauvaises conclusions; 
• Confirmer le contrôle et la propriété d’une recherche par une

communauté.

Les codes d’éthique que certaines communautés des Premières Nations
ont développé mentionnent expressément que si des chercheurs de
l’extérieur sont impliqués, les résultats de cette recherche doivent être
interprétés conjointement  par la communauté et les chercheurs de
l’extérieur, les gouvernements et les universités.2

Les chercheurs de l’extérieur et les organisations arrivent généralement à
reconnaître le bien fondé de réunir les connaissances traditionnelles et
locales dans leurs interprétations, tout comme celles développées par
l’Association universitaire canadienne d’études nordiques. Mais certains
codes nationaux sont toujours muets à ce sujet. Il est probablement juste
de dire que la « tendance » dans l’organisation des recherches est de
considérer que la participation des communautés à l’interprétation des
résultats de recherche est une bonne habitude mais non une obligation.
En bref, si votre communauté collabore avec une organisation extérieure,
vous devriez discuter à l’avance pour savoir qui interprétera les résultats
de la recherche et comment le point de vue de chaque groupe impliqué
sera pris en considération.

Le partage des résultats de la recherche

Qu’arrive-t-il lorsque les représentants des communautés et les chercheurs
(de l’extérieur ou de l’intérieur de la communauté) ne s’entendent pas sur
l’interprétation des résultats? 

D’un côté, les Premières Nations en ont assez de voir des rapports de
recherche publiés par des gens qui ne connaissent pas grand chose à
leur mode de vie et se préoccupent peu de l’impact que ces résultats
peuvent avoir sur leurs communautés. Ils sont fatigués de voir que cette
information est utilisée contre eux et de voir les recherches renforcer ou
perpétuer le déséquilibre du pouvoir. C’est pourquoi, ils revendiquent leur
droit de contrôler la façon dont les résultats de la recherche sont
interprétés et comment ils sont rendus publics.

D’autre part, plusieurs chercheurs croient qu’ils ont l’obligation en tant que
scientifiques de publier la vérité telle qu’ils la conçoivent, même si
quelqu’un d’autre est en désaccord. Les chercheurs de l’extérieur peuvent
également craindre que si les représentants des communautés ont le droit
d’empêcher une publication, ils l’utiliseront pour cacher de l’information
véridique mais non flatteuse ou qui donnera une mauvaise perception de
ceux qui sont au pouvoir.

Que font les communautés et les organisations extérieures dans ces cas?
Quelquefois, les chercheurs extérieurs acceptent de ne pas publier de
résultats si la communauté n’est pas d’accord avec leur rapport. Une
solution un peu plus équitable, est de s’entendre sur « le droit à la
dissidence ». Ainsi, dans un cas de désaccord sur l’interprétation des
résultats, les chercheurs peuvent les publier, mais la communauté a le
droit d’y joindre les raisons de son désaccord et comment elle interprète
les résultats. L’idée est que le public pourra lire les deux interprétations et
ainsi juger par lui-même du résultat qui lui convient.

2 Par exemple, les codes élaborés par la Première Nation Kwanlin Dün ou le projet de prévention du
diabète des écoles de Kahnawake.



Les codes d’éthique développés par les Premières Nations et les autres
organisations, s’entendent tous sur un aspect du partage des résultats :
que la communauté dans laquelle se déroule la recherche a le droit d’en
connaître les résultats! À tout le moins, cela veut dire que les résultats de la
recherche devraient être envoyés à la communauté ou aux participants
dans un format simple – comme des dépliants clairs, des messages radios
ou des présentations publiques. Idéalement, les personnes qui ont
participé à la recherche devraient être les premiers à voir les résultats.
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le partage de la recherche Continuation de la p.10

Parvenir à un accord sur la publication des 
résultats d’une recherche : 

L’exemple de l’enquête régionale de la santé du Manitoba

En 1997, l’Assemblée des Chefs du Manitoba et le Keewatinowi
Okimakinak du Manitoba invita l’Université du Manitoba à
participer à l’enquête régionale de la santé des Premières Nations
du Manitoba. Ils devaient parvenir à un terrain d’entente entre la
détermination des Premières Nations de contrôler l’information et le
protocole universitaire sur la publication libre des résultats de la
recherche. Tel que décrit par un des chercheurs universitaires,

« L’engagement entre l’université et l’Assemblée des Chefs du
Manitoba (ACM) démontre bien que le principe de propriété et de
contrôle du projet relève des Premières Nations. Dans nos
discussions initiales, les représentants de l’ACM ont exprimé leurs
inquiétudes au sujet de la publication ainsi que des droits d’auteurs.
D’autre part, l’université a refusé de s’engager avec l’organisme de
négociation qui se réserve le droit de supprimer toute publication.
L’université insiste sur sa responsabilité traditionnelle de diffuser
scientifiquement toute recherche valide touchant le domaine
public. »

Dans ce cas, ils ont convenu au droit à la dissidence.

Source : Assemblée des Chefs du  Manitoba (1998) L’enquête régionale de la santé des
Premières Nations du  Manitoba : Rapport final, septembre 1998 : p. 17.



• L’auteur se croit obligé envers son directeur, son professeur ou toute
personne occupant une position de pouvoir – ou ces personnes
insistent pour être mentionnées comme auteurs.

• L’auteur espère que l’ajout d’un « nom important » à la liste des
auteurs augmentera les chances que son article soit accepté par un
journal scientifique.

Il y a quelquefois de bonnes raisons d’ajouter d’autres noms comme
auteurs d’un rapport. Toutefois, les journaux scientifiques froncent des
sourcils sur cette pratique et certaines associations professionnelles –
comme l’Association des rédacteurs techniques d’Amérique –  l’interdisent
catégoriquement dans leurs codes de déontologie.

L’équipe de recherche a des obligations envers les personnes qui lisent
ou appliquent les résultats d’une recherche une fois qu’ils sont rendus
publics.

Divulguer les limitations de la recherche

Quand les chercheurs publient leurs résultats, ils devraient savoir qu’ils ont
une obligation éthique à la divulgation / révélation des limitations de la
recherche. Le niveau de confiance envers les résultats de la recherche
dépendra pour beaucoup de la façon dont les informations auront été
obtenues : le nombre d’individus couverts, comment les participants ont
été choisis et comment l’information a été recueillie. Les chercheurs
doivent donner ces renseignements au moment où ils publient les
résultats. La plupart des codes d’éthique ne le mentionnent pas
clairement, peut-être par ce que cela est une pratique scientifique
régulière depuis tellement longtemps qu’on semble maintenant tenir la
chose pour acquise.

Chaque projet de recherche a ses limitations, comme un échantillonnage
qui ne couvre pas une certaine partie de la population, des questions mal
posées, etc. Les chercheurs doivent décrire ces limitations au moment où
ils publient les résultats de la recherche afin que les lecteurs puissent
déterminer leur niveau de confiance dans ces résultats. En agissant de
cette façon, la recherche est donc plus fiable et plus crédible, car les
lecteurs qui connaissent le domaine de cette recherche ou qui sont eux-
mêmes des chercheurs sont plus hésitants face aux rapports qui ne
décrivent pas les limitations de la recherche.

La paternité

Finalement, l’éthique peut influencer qui sera mentionné comme auteur(s)
dans le rapport de recherche. Dans des projets menés en coopération, les
rapports de recherche sont souvent le résultat des apports de plusieurs
personnes. Mais des pressions sont quelquefois exercées afin qu’on
indique comme auteurs des personnes qui n’ont pas vraiment contribué à
la rédaction d’un rapport en particulier. Cela peut-avoir plusieurs causes :

• Le projet original de la recherche était un effort de groupe et l’auteur
veut reconnaître la contribution de chacun.

•12•Le respect des utilisateurs des
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Pourquoi les lecteurs ont besoin de connaître les
limitations d’une recherche : un exemple

« Notre étude démontre que 90 pour cent des  
adolescents fument. »

Quel serait votre niveau de confiance, dans l’énoncé ci-haut, si
vous saviez également …

• Que l’échantillon a été choisi soigneusement de façon à
représenter tous les adolescents et que 90 pour cent d’entre
eux ont accepté d’y participer?

• Que l’échantillon a été choisi soigneusement, mais que
seulement 50 pour cent des adolescents ont accepté de
participer?

• Que l’échantillon est constitué de 20 adolescents que le
chercheur a rencontré au bar chez Sammy?



Codes d’éthique de la recherche développés par les
organisations non autochtones et les organismes de
financement

Association universitaire canadienne d’études nordiques (1998) Ethical
Principles for the Conduct of Research in the North. Depuis décembre
2002, vous pouvez trouver ce document à l’adresse :
www.cyberus.ca/~acuns/EN/n_res_02.html

Énoncé politique des trois Conseils (1998) Éthique de la recherche avec
des êtres humains. Le Conseil médical de la recherche du Canada, le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Depuis janvier
2003, ce code est disponible sur le site :
www.nserc.ca/programs/ethics/english/policy.htm#contents

Information générale sur l’éthique de la recherche

Le conseil national sur l’éthique dans la recherche humaine, site Web :
www.ncehr-cnerh.org

Schnarch, Brian (2002). Propriété, contrôle, accès et possession (PCAP) ou
l’autodétermination appliquée à la recherche : Une analyse critique de la
pratique de la recherche autochtone ainsi que quelques plans d’actions
pour les communautés autochtones. Ottawa : Centre des Premières
Nations, Organisation nationale de la santé autochtone. Avant-projet non-
publié, juillet 2002.

Sieber, Joan E. (1992) Planning Ethically Responsible Research : A Guide for
Students and Internal Review Boards. Californie : Méthodes de recherche
sociale appliquée publication, Sage vol 31.

Codes d’éthique de la recherche pour les Premières Nations

Le Centre des droits des Indiens américains (1999) Modèle de code tribal
de recherche 3e édition, septembre 1999. Albuquerque : Le Centre des
droits des Indiens américains. Depuis janvier 2003, ce document est
disponible à l’adresse :
www.ihs.gov/nonmedicalprograms/research/pdf%5Ffiles/mdl%2Dcode.pdf

Le comité directeur national de l’Enquête régionale longitudinale sur la
santé des Premières Nations et des Inuits (1999). Le code d’éthique fait
partie de l’enquête régionale sur la santé des Premières Nations et des
Inuits : Rapport national, 1999.

Lemchuk-Favel, Laurel (1999). Templates for a Community Code of Ethics in
Research and Data Sharing Protocols. Documents d’avant-projet préparé
pour les Premières Nations. Ottawa : Assemblée des Premières Nations non
publiés

La Première Nation Kwanlin Dün (2001) Research Code of Ethics. Centre
de santé Kwanlin Dün, non-publié, le 22 mai, 2001.

Le programme de prévention du diabète des écoles de Kahnawake (1996)
KSDPP Code of Research Ethics. Depuis décembre 2002, vous pouvez
trouver ce code à l’adresse www.ksdpp.org
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