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Depuis la Seconde Guerre mondiale, les chercheurs et les citoyens témoignent d’une volonté 
de promouvoir une science responsable, à travers notamment des dispositifs de régulation 

de lignes directrices, avis rendus par des instances éthiques, etc.). Ces derniers présentent une  
normativité particulière et complexe qui entretient des relations étroites avec le droit national et 

 

des recherches dès lors qu’elles impliquent des sujets humains). 

sur leur activité, puis s’est transformée progressivement en un système normatif global, caractérisé 
par la conjonction de règles impératives, de sanctions et de comités d’éthique chargés de les mettre 
en œuvre.

et en particulier les étudiants en Master et les doctorants, mais en adoptant des points de vue  
adaptés aux sciences humaines et comportementales. Les comités d’éthique ne peuvent donc  
appliquer directement à des recherches comportementales impliquant des sujets humains des 

et largement contestées à travers le monde par de nombreux collègues, en particulier travaillant dans 

principaux risques pour les futures recherches en psychologie. Ainsi, le contrôle et la régulation 

biomédicales et à devenir principalement des contrôles administratifs bureaucratiques. Ces deux 

des bonnes pratiques.
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équipes à travers le monde depuis de nombreuses années. Maintenant, ce type de recherche est 
 

est alors considéré comme un traitement ou une intervention !), impliquant une demande éthique 
avec une charge administrative énorme inhérente à ce type de projet, similaire à un essai avec des 
médicaments. 

En conclusion, il faut que l’ensemble des acteurs se mobilise pour que les fonctions de l’éthique 

de bonnes pratiques et non pas seulement des mécanismes de régulation bureaucratiques et de 
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