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RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS : 
RECONNAÎTRE LES CONFLITS D’INTÉRÊTS ET ASSURER L’INTÉGRITÉ  

 
Montréal, le 28 mars 2018. – L’Association pour la recherche au collégial (ARC) tiendra par 
Internet, le mardi 17 avril prochain, de 10 h 30 à 12 h 30, une activité sur la recherche avec des 
êtres humains. L’intégrité et le conflit d’intérêts, plus particulièrement dans le contexte de projets 
au sein desquels les chercheuses et chercheurs entretiennent des liens de proximité ou 
d’appartenance avec la population ciblée, seront à l’ordre du jour. Cette activité est offerte à 
l’intention de toute personne impliquée dans la recherche ou intéressée par celle-ci. 
 
Comment interpréter la notion de consentement libre et éclairé dans un contexte où il existe un 
lien de proximité ou d’appartenance entre, d’une part, les membres d’une équipe de recherche 
et, d’autre part, celles et ceux qu’ils souhaitent voir participer à leur projet? Par exemple, quels 
sont les enjeux lorsque les chercheuses et chercheurs souhaitent mener un projet dont les 
participantes et participants sont aussi leurs propres étudiantes ou étudiants? De même, qu’en 
est-il s’il s’agit de collègues avec qui ils enseignent ou collaborent, ou encore, à qui ils offrent des 
conseils pédagogiques? Quelles sont les pratiques actuelles? Quels conflits de rôles peuvent 
survenir et comment peut-on les prévenir ou y faire face? Recherche avec des êtres humains : 
reconnaître les conflits d’intérêts et assurer l’intégrité est le titre de cette séance au cours de 
laquelle seront explorées différentes facettes de la recherche avec des êtres humains avec 
lesquels les chercheuses et chercheurs entretiennent des liens susceptibles de compromettre 
leur intégrité. Ces questions se posent aux chercheuses et chercheurs eux-mêmes, à qui les 
soutient dans le cadre de l’élaboration ou de la conduite de leurs projets, ou encore, à qui doit 
procéder à l’évaluation éthique de tels projets. Cette activité proposée par l’ARC vise d’abord et 
avant tout les membres du personnel des cégeps, collèges, écoles gouvernementales ou 
regroupements de recherche ou de transfert, y compris les centres collégiaux de transfert de 
technologie, qui souhaitent trouver réponses à leurs questions ou partager leurs préoccupations 
au regard de l’intégrité en recherche. 
 
De manière à rendre cette séance d’information accessible au plus grand nombre, elle est offerte 
par Internet. Pour privilégier une discussion libre et la pleine participation de toutes et de tous, 
elle ne sera accessible qu’en temps réel. Les personnes désireuses d’obtenir de l’information ou 
de s’inscrire à l’activité sont priées de téléphoner au 514 843-8491 ou d’écrire à arc@cvm.qc.ca. 
Des frais d’inscription sont exigibles selon la grille de tarification de l’ARC. 

 
* * * 

 
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la 
recherche collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services 
à la collectivité, et ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés. 
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