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L’état de la question pour la recherche
française en sciences du comportement, 
en particulier en psychologie scientifique

3 textes concurrents:

1. La loi Huriet-Sérusclat (1988: Loi de protection 
des personnes dans la recherche biomédicale), 
suivie de la Loi 2004-806

2. Le code de déontologie des psychologues
signé en 1996 par 21 organisations de 
psychologues (en voie de légalisation)

3. Le code Caverni (1998) modifié et adopté par 
l’ADRIPS en 2000, puis par la SFP en 2003



1. La loi Huriet-Sérusclat (1988: Loi de protection des personnes
dans la recherche biomédicale)

En quoi cela concerne-t-il les sciences du comportement, et notamment 
la psychologie?

• Volonté préalable du législateur de couvrir l’ensemble des activités 
de recherche sur l’humain

• Nombreuses recherches pluri-disciplinaires Sciences Cognitives
(réalisées notamment dans le cadre de l’INSERM et du CNRS) 
comprenant à la fois des mesures médicales (par exemple, IRMf) et 
des mesures psychologiques (échelles, questionnaires de 
personnalité, TR, etc.)

• nécessité de délimiter le champ d’application de la loi



1. La loi Huriet-Sérusclat (88-1138) prévoyant un CCPPRB 
(devenu Comité de Protection des Personnes depuis la loi
2004-806 sur la recherche biomédicale)

• Nécessité de délimiter le champ d’application de la loi

• Le Département des Sciences de la Vie du CNRS (dont relève 
la majeure partie des laboratoires de psychologie) a travaillé en 
ce sens:

• Distinction 1: CaractCaractèère contraignant des situations expre contraignant des situations expéérimentalesrimentales
la situation expérimentale fait-elle courir un risque particulier 

concernant l’intégrité physique ou mentale du participant ou 
reproduit-elle des situations susceptibles d’être rencontrées dans la 
vie quotidienne?

• Distinction 2: CaractCaractèère invasif des mesures utilisre invasif des mesures utilisééeses
on considère « invasive » toute introduction dans le corps (y 

compris par franchissement de la barrière cutanée) d’instruments, 
de produits ou de signaux physiques



1. Loi Huriet-Sérusclat (88-1138)
Loi 2004-806 sur la recherche biomédicale

• Donc, certaines recherches en sciences comportementales 
relèveraient de la loi alors que d’autres n’en relèveraient pas:

• Loi 2004-806, Art. L1121-1: Les dispositions du présent titre ne 
s’appliquent pas:
– 1. Aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués (…) de 

manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou 
inhabituelle de diagnostic ou de surveillance;

– 2. Aux recherches visant à évaluer les soins courants (…).

• De plus, les recherches biomédicales (…) qui ne comportent que des 
risques négligeables et n’ont aucune influence sur la prise en charge 
médicale de la personne qui s’y prête peuvent être effectuées sous la 
direction et la surveillance d’une personne qualifiée (plutôt que d’un 
médecin) (Art. L1121-3)

• Donc, pour l’immense majorité des recherches effectuées en sciences 
comportementales, un code spécifique s’avèrera beaucoup plus 
fonctionnel pour traiter des questions d’éthique Code Caverni



2. Le code de déontologie des 
psychologues en matière de 
recherche:

1. Prétend traiter des questions de recherches
en psychologie la CNCDP, en 10 ans
d’activité, n’a jamais traité un cas relevant de 
la recherche

2. Englobe dans la même logique la pratique:
- du psychologue (soinsoin,, soutiensoutien psychopsycho--
logiquelogique, aide , aide àà la la ddéécouvertecouverte de de soisoi et au et au dvtdvt
personnelpersonnel)
- et celle du chercheur (obtentionobtention de de savoirssavoirs)

3. L’implication est particulièrement marquante
avec la notion de ““consentementconsentement ééclairclairéé””



Le Le consentementconsentement ééclairclairéé”” : reprepèèresres historiqueshistoriques

1.1. Le code de NurembergLe code de Nuremberg (1947) le Tribunal 
Militaire Américain, prenant la suite du Tribunal 
Militaire International, jugea 23 personnes (dont
20 médecins allemands) accusés de crimes 
contre l’humanité dans le cadre d’expéri-
mentations sur des sujets humains

2. Le TMA édicta 10 10 rrèèglesgles qui constituèrent le 
code de Nuremberg définissant le cadre des 
bonnes pratiques en matière de recherche:

- pour le bien de la société
- en l’absence d’autres méthodes efficaces

3. Le ““consentementconsentement ééclairclairéé”” estest au centre de au centre de cece
codecode



Le Le ““consentementconsentement ééclairclairéé”” : reprepèèresres historiqueshistoriques

1. Le ““consentementconsentement ééclairclairéé”” estest au centre du au centre du 
code code de Nuremberg

Le sujet doit connaconnaîîtretre la nature et les la nature et les 
objectifsobjectifs de de ll’’expexpéériencerience
Ainsi que les risquesrisques encourusencourus
Il doit pouvoir quitter l’expérience à tout 
moment

2. Le Chercheur doit posséder une qualification 
suffisante

3. L’expérience doit être conçue sur la base de 
connaissancesconnaissances scientifiquesscientifiques disponiblesdisponibles (et 
des résultats de l’expérimentation sur
l’animal)



Le Le consentementconsentement ééclairclairéé”” : reprepèèresres historiqueshistoriques

4. 4. Rapport coût/bénéfices: les bbéénnééficesfices pour pour 
la la socisociééttéé doiventdoivent êtreêtre certainscertains, et , et supsupéérieursrieurs
aux aux risquesrisques encourusencourus par le par le sujetsujet

5. Tout dommage physique ou mental pour le 
sujet doit être évité

Le rapport Belmontrapport Belmont (1978) du Congrès
américain précisera par la suite la notion de notion de 
risquesrisques:

-- RisqueRisque mineurmineur:: du même ordre que ceux
encourus dans la vie quotidienne

-- RisqueRisque sséérieuxrieux:: nécessite un contrôle élevé
avant, pendant et après l’expérimentation



•• Code de Code de ddééontologieontologie des des psychologuespsychologues On On 
ne ne retientretient pas la pas la plupartplupart de de cesces éélléémentsments
((pourtantpourtant prpréésentssents dansdans la la plupartplupart des codes des codes 
concernantconcernant la la rechercherecherche en en mméédecinedecine ouou en en 
psychologiepsychologie):):

En particulier, le le principeprincipe dd’’un un Rapport 
coût/bénéfices n’est pas envisagé

• Le consentementconsentement ééclairclairéé est le principal 
élément retenu en matière de recherche:

Article 9: AvantAvant toutetoute intervention, le intervention, le psychologuepsychologue ss’’assureassure
du du consentementconsentement de de ceuxceux qui le qui le consultentconsultent ouou
participentparticipent àà uneune éévaluationvaluation, , uneune rechercherecherche ouou uneune
expertise.expertise.
Il les Il les informeinforme des des modalitmodalitééss, des , des objectifsobjectifs et des et des 
limiteslimites de son intervention.de son intervention.



•• Application du Application du principeprincipe dudu consentementconsentement
ééclairclairéé dans la recherche en psychologie
sociale:

• “Bonjour, je vous propose de participer à une
recherche sur la manipulation. Je vais vous
soumettre à une technique de manipulation 
dont les gens n’ont habituellement pas 
conscience. Vous verrez que cela devrait
vous amener à accepter plus facilement la 
requête problématique que je vous ferai par 
la suite”

Des pans entiers de la recherche mis de 
côté: persuasion, conformité, obéissance, 
mensonge, biais cognitifs et attributifs, etc.



?? •• ConsentementConsentement ééclairclairéé: un mythe
- En matière de pratique médicale ou

psychologique?
-- En En matimatièèrere de de rechercherecherche en en psychologiepsychologie commecomme

en en mméédecinedecine

Exemple de la 
recherche
destinée à
permettre
l’exploration de 
planètes



•• LL’exploration des planètes

• Enjeu: le monde d’Asimov?

• Le pb: étudier les conséquences
psychologiques du confinement, et les 
conséquences physiologiques de 
l’impesanteur

• Au passage, on ne possède pas une base 
de connaissances scientifiques disponibles
(code de Nuremberg). Pourtant, face au défi
posé, on tente de se donner les moyens de 
constituer des savoirs nécessaires

• Bénéfices pour la société? Pour nos
descendants?



• Le programme expérimental MARS500 MARS500 vise 
spécifiquement à acquérir des données sur:

• la psychologie humaine, individuelle et de 
groupe;

• les capacités physiques et médicales;
• les limitations et contraintes,

infligées par un vol spatial vers Mars d'une
durée d'environ 500 jours, impliquant un 
équipage international de 6 personnes confinées
dans des modules restreints

• 1er embarquement: mai 2008 à Moscou pour 3 
mois à bord (suivra un embarquement de 500 
jours)



Depuis 2 ans, en toute
discrétion, une équipe de 
Midi-Pyrénées travaille à un 
projet de simulateur
martien... 

… dont le coût est
estimé à 90 M€. Le 
projet pourrait voir le jour 
près du CNES, à l‘est de 
Toulouse, sur 20 
hectares



•• ConsConsééquencesquences de de ll’’impesanteurimpesanteur::
modification de l'hommodification de l'homééostasie (= constance des ostasie (= constance des 

paramparamèètres biologiques) concernant les principaux tres biologiques) concernant les principaux 
systsystèèmes physiologiques :mes physiologiques :
-- neuroneuro--sensorielsensoriel (= syst(= systèème nerveux);me nerveux);
-- cardiocardio--vasculaire (= circulation cardiaque, artvasculaire (= circulation cardiaque, artéérielle et rielle et 
veineuse);veineuse);
-- endocrinien (= systendocrinien (= systèème hormonal);me hormonal);
-- immunoimmuno--hhéématologique (= composition du sang);matologique (= composition du sang);
-- musculaire et osseux.musculaire et osseux.

Sur terre, lors de la mise en position debout, les liquides Sur terre, lors de la mise en position debout, les liquides 
tendent tendent àà se diriger naturellement vers le sol.se diriger naturellement vers le sol.

En microgravitEn microgravitéé, la disparition de la pression hydrostatique fait , la disparition de la pression hydrostatique fait 
que les liquides ne se dque les liquides ne se dééplacent plus vers le bas du corps, placent plus vers le bas du corps, 
mais se redistribuent de la moitimais se redistribuent de la moitiéé infinféérieure du corps vers le rieure du corps vers le 
thorax et la têtethorax et la tête. 



•• ConsConsééquencesquences de de ll’’impesanteurimpesanteur::
Ce transfert de liquide se traduit par des signes Ce transfert de liquide se traduit par des signes 
cliniques objectifs:cliniques objectifs:

-- œœddèème (gonflement) de la face et des paupime (gonflement) de la face et des paupièères;res;
-- gonflement des veines du cou;gonflement des veines du cou;
-- aspect caractaspect caractééristique des membres infristique des membres inféérieures rieures 
en jambes de poulet;en jambes de poulet;
-- maux de tête;maux de tête;
-- mal de l'espace (nausmal de l'espace (nauséée, perte de, perte d’é’équilibre)quilibre)

Au retour sur Terre aprAu retour sur Terre aprèès un ss un sééjour en microgravitjour en microgravitéé (même (même 
de courte durde courte duréée), apparition d'un phe), apparition d'un phéénomnomèène ne 
d'intold'intoléérance rance àà la position debout pouvant conduire la position debout pouvant conduire àà la la 
syncope, ainsi qu'une baisse de la capacitsyncope, ainsi qu'une baisse de la capacitéé àà l'effortl'effort

De plus, De plus, ll’’impesanteurimpesanteur entraentraîînene àà termeterme uneune
forte diminution de la masse forte diminution de la masse musculairemusculaire et et 
de la de la densitdensitéé osseuseosseuse..



•• Grande Grande difficultdifficultéé àà éétudiertudier le le phphéénomnomèènene en en 
situation situation dd’’impesanteurimpesanteur rrééelleelle ((cocoûûtt, , effectifseffectifs))
NNéécessitcessitéé de de simulersimuler les les effetseffets de de 
ll’’impesanteurimpesanteur
position HDT position HDT --66°° : Head Down Tilt: Head Down Tilt (tête 
inclinée vers le bas)

Vue d'un sujet en position tête 
plus basse que les pieds, 
inclinaison à -6 degrés par 
rapport à l'horizontale



•• Le sujet peut bouger et se retourner dans son lit, mais Le sujet peut bouger et se retourner dans son lit, mais àà
aucun moment la tête ne doit être plus aucun moment la tête ne doit être plus éélevlevéée que les e que les 
pieds.pieds.

Les repas, la douche, et le reste des tâches Les repas, la douche, et le reste des tâches 
domestiques doivent se faire en respectant cette domestiques doivent se faire en respectant cette 
inclinaison.inclinaison.

Le test dure gLe test dure géénnééralement 2 ralement 2 àà 3 mois. L'exp3 mois. L'expéérience se rience se 
ddééroule dans un environnement mroule dans un environnement méédicalisdicaliséé (Clinique (Clinique 

spatiale spatiale àà Toulouse); les Toulouse); les sujets sujets 
sont sous surveillance 24h sur sont sous surveillance 24h sur 
24.24.

Vue d'un sujet en position tête 
plus basse que les pieds, 
inclinaison à -6 degrés par 
rapport à l'horizontale



La La psychologiepsychologie socialesociale
porteporte--tt--elleelle un regardun regard
spspéécifiquecifique sursur
ll’é’éthiquethique de la de la rechercherecherche
dansdans les sciences dules sciences du
comportementcomportement ??

•• La sLa séérie drie d’’expexpéériences driences d’’HDT la plus mHDT la plus méédiatisdiatiséée a eu lieu entre 2003 et e a eu lieu entre 2003 et 
2006 avec 24 sujets f2006 avec 24 sujets fééminins provenant de plusieurs pays europminins provenant de plusieurs pays europééensens

•• Les sujets ont Les sujets ont ééttéé rréépartis en partis en trois groupes:trois groupes:
-- Un premier groupeUn premier groupe ttéémoin nmoin n’’a rea reççu aucun stimulus extu aucun stimulus extéérieur au rieur au 

cours des 60 jours d'alitement;cours des 60 jours d'alitement;
-- Un deuxiUn deuxièèmeme a poursuivi un programme d'activita poursuivi un programme d'activitéés physiques tout s physiques tout 

en restant aliten restant alitéé;;
-- Un troisiUn troisièème me a rea reççu des complu des complééments nutritionnels.ments nutritionnels.



La La psychologiepsychologie socialesociale
porteporte--tt--elleelle un regardun regard
spspéécifiquecifique sursur
ll’é’éthiquethique de la de la rechercherecherche
dansdans les sciences dules sciences du
comportementcomportement ??

•• ConsConsééquences (risques) pour les sujets:quences (risques) pour les sujets:

Circulation veineuse : En 
vol spatial et en HDT, les 
veines jugulaires sont très 
dilatées (+30 à +40%) ce 
qui témoigne d'une stase 
(ralentissement de la 
circulation) veineuse 
importante au niveau 
cérébral pendant toute la 
durée du séjour dans 
l'espace

Commentaire d’un 
spécialiste: « Cette 
observation pose la 
question de possibles 
souffrances du tissu 
cérébral après plusieurs 
mois en micro-
gravité/HDT »

Evolution des diamètre des veines Jugulaires (Ajv) 
et fémorale (Afv)
en HDT (corps incliné -6° au sol ; 1h - 42 jours)



La La psychologiepsychologie socialesociale
porteporte--tt--elleelle un regardun regard
spspéécifiquecifique sursur
ll’é’éthiquethique de la de la rechercherecherche
dansdans les sciences dules sciences du
comportementcomportement ??

•• Des prDes préécautions sont prises: suivi mcautions sont prises: suivi méédical constant au cours de dical constant au cours de 
ll’’expexpéérience, puis rrience, puis réégulier jusqugulier jusqu’à’à deux ans aprdeux ans aprèès ls l’’expexpéériencerience

•• Question de fond:Question de fond: comment envisager le principe du comment envisager le principe du consentement consentement 
ééclairclairéé dans ce type ddans ce type d’’expexpéérience?rience?
Comment Comment ééclairer un sujet sur ce quclairer un sujet sur ce qu’’il va vivre pendant 3 mois allongil va vivre pendant 3 mois allongéé la la 
tête inclintête inclinéée vers le bas?e vers le bas?
Comment Comment ééclairer un sujet sur les possibles consclairer un sujet sur les possibles consééquences mquences méédicales de dicales de 
son passage dans la situation expson passage dans la situation expéérimentale?rimentale?
Quelle comprQuelle comprééhension un sujet peuthension un sujet peut--il avoir dil avoir d’’une probabilitune probabilitéé (sans doute (sans doute 
faible, mais nonfaible, mais non--connue des chercheurs euxconnue des chercheurs eux--mêmes) de la survenue mêmes) de la survenue 
dd’’une consune consééquence dramatique?quence dramatique?

Statistiques des divorces: 1 mariage sur 2 en IleStatistiques des divorces: 1 mariage sur 2 en Ile--dede--FranceFrance
GigerenzerGigerenzer & Edwards (2003)& Edwards (2003) : les gens (y compris les m: les gens (y compris les méédecins) decins) 

ont beaucoup de difficultont beaucoup de difficultéés s àà éévaluer une information probabilistevaluer une information probabiliste



La La psychologiepsychologie socialesociale
porteporte--tt--elleelle un regardun regard
spspéécifiquecifique sursur
ll’é’éthiquethique de la de la rechercherecherche
dansdans les sciences dules sciences du
comportementcomportement ??

•• Le principe du consentement Le principe du consentement ééclairclairéé

Imaginons:Imaginons: un sujet sort de la clinique spatiale de Toulouse aprun sujet sort de la clinique spatiale de Toulouse aprèès 100 s 100 
jours de HDT. Ayant une perte importante de masse musculaire et jours de HDT. Ayant une perte importante de masse musculaire et une une 
insuffisance de circulation dans les membres infinsuffisance de circulation dans les membres inféérieurs, il tombe dans les rieurs, il tombe dans les 
escaliers. En temps normal, il se serait fait un bleu. Avec une escaliers. En temps normal, il se serait fait un bleu. Avec une perte de perte de 
densitdensitéé osseuse, il se casse le osseuse, il se casse le coccyx.coccyx. Affaibli, il attrape une maladie Affaibli, il attrape une maladie 
nosocomialenosocomiale……
On ne peut pas se reprOn ne peut pas se repréésenter correctement un risque faible de senter correctement un risque faible de 
survenue dsurvenue d’’un un éévvéénement dramatiquenement dramatique
CC’’est une escroquerie intellectuelle de considest une escroquerie intellectuelle de considéérer que le sujet fournit son rer que le sujet fournit son 
consentement en consentement en éétant parfaitement tant parfaitement ééclairclairéé



La La psychologiepsychologie socialesociale
porteporte--tt--elleelle un regardun regard
spspéécifiquecifique sursur
ll’é’éthiquethique de la de la rechercherecherche
dansdans les sciences dules sciences du
comportementcomportement ??

•• Le principe du consentement Le principe du consentement ééclairclairéé

Le chercheur luiLe chercheur lui--même a du mal même a du mal àà se reprse repréésenter le risque encouru par le senter le risque encouru par le 
sujetsujet
EstEst--il alors en mesure dil alors en mesure d’’apprappréécier le rapport cocier le rapport coûût/bt/béénnééfices de sa fices de sa 
recherche?recherche?
Le bLe béénnééfice nfice n’’est jamais certain (contrairement aux affirmations du code est jamais certain (contrairement aux affirmations du code 
Nuremberg). Le bNuremberg). Le béénnééfice potentiel sera dfice potentiel sera d’’autant plus difficile autant plus difficile àà apprappréécier cier 
ququ’’on ne posson ne possèède pas une de pas une base de connaissancesconnaissances scientifiquesscientifiques
disponiblesdisponibles
Le Le bbéénnééficefice estest attenduattendu, , espespéérréé
Le Le chercheurchercheur doitdoit doncdonc se se reprrepréésentersenter un rapport un rapport dontdont les 2 les 2 termestermes ne ne 
sontsont pas pas prpréécisciséémentment connusconnus, et , et sontsont mêmemême chacunchacun difficilesdifficiles àà éévaluervaluer



La La psychologiepsychologie socialesociale
porteporte--tt--elleelle un regardun regard
spspéécifiquecifique sursur
ll’é’éthiquethique de la de la rechercherecherche
dansdans les sciences dules sciences du
comportementcomportement ??

•• Le rapport coLe rapport coûût/bt/béénnééfices pour la recherche mfices pour la recherche méédicale et psychologique dicale et psychologique 
sur les voyages sur les voyages interinter--planplanéétairestaires??

CoCoûût (risque) sans doute modt (risque) sans doute modéérréé pour les sujets (essayons de mettre de pour les sujets (essayons de mettre de 
côtcôtéé le cole coûût financier)t financier)
/ B/ Béénnééfices pour la socifices pour la sociééttéé, pour l, pour l’’humanithumanitéé totalement hasardeux totalement hasardeux 
probabilitprobabilitéé de coloniser dde coloniser d’’autres planautres planèètes habitables. La premites habitables. La premièère planre planèète te 
extraextra--solairesolaire a a ééttéé ddéécouverte en 1995. Au 1couverte en 1995. Au 1erer avril 2008, on en a avril 2008, on en a 
ddéécouvert 287. Mais on vient tout juste (il y a un an) de dcouvert 287. Mais on vient tout juste (il y a un an) de déécouvrir pour la couvrir pour la 
11èèrere fois une planfois une planèète te extraextra--solairesolaire probablement tellurique (comme la probablement tellurique (comme la 
Terre) situTerre) situéée dans une zone the dans une zone thééoriquement habitable (distance oriquement habitable (distance 
satisfaisante / son satisfaisante / son éétoile). En parvenant toile). En parvenant àà booster nos vaisseaux spatiaux booster nos vaisseaux spatiaux 
pour qupour qu’’ils aillent ils aillent àà une vitesse 100 fois + rapide, il faudrait 11 000 ans une vitesse 100 fois + rapide, il faudrait 11 000 ans 
pour spour s’’y rendrey rendre
Effectivement, on peut dire que le bEffectivement, on peut dire que le béénnééfice nfice n’’est jamais certainest jamais certain



Dépenses dans la recherche spatiale

= 335 A380

= Budget 
annuel pour 
l’EN



La La psychologiepsychologie socialesociale
porteporte--tt--elleelle un regardun regard
spspéécifiquecifique sursur
ll’é’éthiquethique de la de la rechercherecherche
dansdans les sciences dules sciences du
comportementcomportement ??

•• CoCoûût financier des recherches spatiales?t financier des recherches spatiales?

Station Spatiale Internationale = Laboratoire le + cher du mondeStation Spatiale Internationale = Laboratoire le + cher du monde (77 Md(77 Md€€))
Bilan scientifique sur 10 ans de recherche trBilan scientifique sur 10 ans de recherche trèès faibles faible
Effectivement, on peut dire que le bEffectivement, on peut dire que le béénnééfice nfice n’’est jamais certainest jamais certain



Dans les disciplines psychologiques, les risques rDans les disciplines psychologiques, les risques rééelles elles 
sont sont àà peu prpeu prèès inexistants.s inexistants.

En revanche, le sentiment que peut avoir un sujet dEn revanche, le sentiment que peut avoir un sujet d’’avoir avoir 
ééttéé manipulmanipuléé est bien rest bien rééel,el,
un dun déésagrsagréément consment conséécutif au passage dans une cutif au passage dans une 
situation provoquant des situation provoquant des éémotions ou un motions ou un 
questionnement sur ses attitudes et opinions est questionnement sur ses attitudes et opinions est 
possible.possible.

Cela mCela méériterite--tt--il quil qu’’on on éélabore des codes dlabore des codes d’é’éthique et thique et 
ququ’’on mette en place des comiton mette en place des comitéés ds d’é’éthique?thique?



•• A mon sens, la rA mon sens, la rééponse est clairement: OUIponse est clairement: OUI

parce que si nous ne le faisons pas nousparce que si nous ne le faisons pas nous--mêmes, dmêmes, d’’autres autres 
le feront pour nousle feront pour nous
parce que si nous le faisons pas, inparce que si nous le faisons pas, inééluctablement les luctablement les 
chercheurs schercheurs s’’autoauto--censurerontcensureront, refusant d, refusant d’’assumer assumer 
ll’’examen dexamen d’’un rapport coun rapport coûût/bt/béénnééficesfices
parceparce ququ’’unun comitcomitéé dd’é’éthiquethique pourrapourra ((mieuxmieux) ) distinguerdistinguer cece
qui qui relrelèèveve de la morale et de la morale et cece qui qui relrelèèveve de de ll’’ididééologieologie

cc’’estest le principal le principal pbpb queque rencontrerencontre la la psychologiepsychologie socialesociale
depuis depuis uneune quinzainequinzaine dd’’annannééeses
notrenotre socisociééttéé ididééologisologisééee accepteaccepte difficilementdifficilement ququ’’onon
éétudietudie dd’’uneune manimanièèrere expexpéérimentalerimentale des situations des situations 
socialessociales ““chaudeschaudes”” (rapports de (rapports de pouvoirpouvoir, , prprééjugjugééss, etc.), etc.)



• 3. Le code Caverni (1998) modifié et adopté par 
l’ADRIPS en 2000, puis par la SFP en 2003

•• JeanJean--Paul Paul CaverniCaverni, , membre du Comité Consultatif
National d’Ethique a fait figure de précurseur en élaborant
un code de conduite pour l’étude du comportement

• Un article dans L’Année Psychologique en 1998
• Un Que sais-je? paru la même année

• L’idée était de poser les jalons pour la constitution 
d’un comité d’éthique en proposant une charte 
consensuellement acceptée par la communauté
scientifique.

• Cette charte a été inspirée des codes des deux plus 
importantes sociétés savantes de la discipline: APA, 
BPS



• 3. Le code Caverni (1998) modifié et adopté par 
l’ADRIPS en 2000, puis par la SFP en 2003

Il existe, en fait, 3 codes Caverni

•celui qu’il a fait paraître en 1998

•celui que l’ADRIPS a adopté en 2000 après un travail 
d’élaboration de 2 ans auquel Caverni a participé

•celui que la SFP a adopté en 2003 après un travail de 
son Dpt Recherche; ce dernier code se situe entre les 2 
précédents

•La principale distinction tient dans la possibilité de 
raisonner selon un rapport coût/bénéfice un principe
que ne peut raisonnablement adopté qu’un comité
d’éthique. Seul ne code de l’ADRIPS inclue, pour 
l’instant, ce principe



•• Le chercheur estLe chercheur est--il en mesure de prendre une dil en mesure de prendre une déécision sur lcision sur l’’intintéérêt et le rêt et le 
cocoûût de sa recherche?t de sa recherche?
Le chercheur est responsable de sa recherche, mais estLe chercheur est responsable de sa recherche, mais est--il le mieux placil le mieux placéé
pour dpour dééterminer sterminer s’’il doit la ril doit la rééaliser?aliser?
Mon avis Mon avis –– et je reprends let je reprends làà les conclusions de la commission les conclusions de la commission ééthique de thique de 
ll’’ADRIPS:ADRIPS:
Face Face àà un doute sur les risques dun doute sur les risques d’’une recherche, qui nous amune recherche, qui nous amèène donc ne donc àà
devoir raisonner selon un rapport codevoir raisonner selon un rapport coûût/bt/béénnééfices, il est souhaitable de fices, il est souhaitable de 
disposer ddisposer d’’un comitun comitéé dd’é’éthique auquel recourir.thique auquel recourir.
Ce comitCe comitéé pourra apprpourra appréécier:cier:
-- la rla rééalitalitéé des risquesdes risques dd’’une atteinte une atteinte àà ll’’intintéégritgritéé physique, physique, 

psychologique, ou intellectuelle suspectpsychologique, ou intellectuelle suspectéée ou incrimine ou incriminéée;e;
-- ll’’apport scientifique potentielapport scientifique potentiel de la recherche;de la recherche;
-- ll’’utilitutilitéé sociale des sociale des ééventuels rventuels réésultatssultats;;
-- le caractle caractèère socialement exceptionnel des pratiquesre socialement exceptionnel des pratiques mises en mises en œœuvre.uvre.



Le consentement éclairé dans le 
code Caverni rénové

• 4.3. Préalablement à toute participation à
une recherche, les personnes sollicitées
doivent exprimer leur consentement, après 
avoir été informées, d'une façon qui leur
soit intelligible, de tous les aspects 
susceptibles d'influencer leur
consentement (risques, inconfort, effets
négatifs immédiats ou différés, limitation 
de confidentialité...).



≠ Code de Déontologie des 
psychologues

• Article 9: Avant toute intervention, le 
psychologue s’assure du consentement de 
ceux qui le consultent ou participent à une
évaluation, une recherche ou une
expertise.

• Il les informe des modalités, des 
objectifs et des limites de son 
intervention.



4.44.4. (…) LL’’information complinformation complèète te 
[du sujet] devra être assur[du sujet] devra être assuréée au terme de e au terme de 

sa participation,sa participation,

SAUF

dans les cas où cette information serait 
susceptible de porter atteinte à [son] 
intégrité morale ou psychologique

Expérience sur la délinquance



Les enjeux à court terme
• Distinguer clairement un code de déontologie

des psychologues praticiens d’un code d’éthique
de la recherche en sciences comportementales

• Légaliser ces codes
• Constituer un comité d’éthique comprenant des 

chercheurs, des juristes, des membres de la 
société civile

• Le faire accepter non seulement par la 
communauté scientifique, mais aussi par les 
grands organismes de recherche et la DES


