


Facteurs Facteurs à à considérerconsidérer  ::

• Variables indépendentes et dépendentes
• Risques pour les participants

• Protection du bien-être des participants

ConsentementConsentement à la participation à la participation
— But général de l’étude

— Confidentialité et anonymité
— Liberté de se retirer à tout moment

— Tâches



OBSERVER'S CONSENT FORM

Date:

Time spent doing the Experiment:

I agree to be an observer in a study on form
perception.  I will sit in front of a computer screen and I will
judge the form and size of geometrical shapes.  My head
will be supported by a rest.  

I will receive $10.00 an hour to participate in the
experiment.   

I am aware that I can refuse to participate and that I
can leave the experiment at any time without any penalties.
My results will be confidential and anonymous.  

Signatures:  

Observer:

Experimenter:



Analyse coûts / bénéfices
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Zones Zones dangeureuses dangeureuses ::
• Déception active

• Déception passive

• Traitement « juste » de tous les individus

« Debriefing »
session d’information



ÉVALUATION ÉVALUATION du du code code dd’é’éthiquethique

• Chercheure

• Nature de l’étude

• Participants à la recherche

• Matérial

• Confidentialité

• « Debriefing »

Table 3.1 —Rosnow & Rosenthal



Recherche avec les animaux :
• code d’éthique stricte (APA)

« Le principle des 3 Rs »
Réduire le nombre d’animaux à étudier 

Redéfinir l’expérience de sorte qu’il y ait le moins de
souffrance possible

Remplacer les animaux par d’autres procédures
(si possible)

William M. S. Russell (zoologiste)
Rex L. Burch (microbiologiste)



LL’é’éthique dans lthique dans l’é’écriture criture et et dansdans
les rapports de les rapports de rechercherecherche

• Plagérisme :
Latin : « kidnapper »

• Écriture paresseuse :

trop de citations



Expérience de Milgram sur l’obéissance
"The experiment requires that you continue. Please go on."

Milgram’s video



Expérience de Milgram
sur l’obéissance

Résultats :
65 % (27/40) des participants ont administré le niveau
de choc le plus élevé (450-volt), même si ça les rendait
inconfortables. Aucun participant ne s’est arrêté avant
le niveau de 300-volt.  Des expériences similaires ont
été mises au point par Milgram et autres psychologues
; des résultats comparables ont toujours été trouvés.
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