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Énoncés préliminaires

� Je n’ai aucun conflit d’intérêts à déclarer si ce n’est mon 
intérêt pour le sujet

� Les positions exprimées ne représentent pas les positions 
de la Commission de l’éthique en science et en technologie 
du Québec (CEST) ni du groupe de travail sur les données 
massives et l’administration publique

� Les positions exprimées sont l’expression de ma réflexion 
et de mon expérience comme « personne versée en 
éthique » au sein de CÉR. 
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1. Quelques éléments de contexte

� Position de départ: 
� Membre de CÉR versé en éthique
� Approche éthique appliquée vs déontologique (discussion 

et réflexion)
� Respect de la dignité humaine

� Principe d’administration de la recherche: Le chercheur 
est premier responsable de la réalisation de la recherche 
sur le terrain (liberté académique).

� Liberté = responsabilités
� mon rôle: considérer la prise en compte des responsabilités 

éthiques dans l’élaboration, la mise en œuvre de la 
recherche et l’application des résultats.
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1. Quelques éléments de contexte

� Accès aux données :
� Encadrement législatif
� Position de la Cour suprême

� Les données:
� Premier élément d’un continuum vers l’intelligence artificielle
� Source d’une technologie de rupture
� Considérations éthiques importantes selon le contexte et les 

méthodologies.

� Source de réflexion critique sur un « nouveau contrat social»?

� Des techniques par les êtres humains, pour les êtres humains

� Propriété des données, « fiduciarité » et bien commun.
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2. Considérations rétrospectives

� L’éthique en amont, en cours et en aval de la recherche 
(Larouche, UQAM) – ou la gestion des données.
� Considérations éthiques à toute étape (Déclaration de 

principe des trois Organismes, consulté 2019-06)

� L’Entente sur l'administration des subventions et des 
bourses des organismes par les établissements de recherche 
(1er avril 2018 – 31 mars 2023), entre autres:
� Cadre de référence sur la conduite responsable 
� EPTC
� Déontologie animale
� Impacts environnementaux
� Guide d’administration financière
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2. Considérations rétrospectives
� Cadres fédéral et provincial sur la conduite responsable: rigueur, 

équité, respect de la confidentialité, transparence, justice et diligence 
dans la publication

� EPTC2 (2014)

� Principe de respect des personnes = 

� avoir les mêmes égards pour les personnes qui participent à la 
recherche du fait de l’utilisation de leurs données.

� Exercice d’un choix véritable  / consentement

� Principe de justice = Priver des avantages de la recherche ou exclure 
de façon arbitraire des participants ou leurs données est source 
d’iniquité (à se rappeler).

� Participant: personne dont les données… ont une incidence sur la 
question de recherche. 7



2. Considérations rétrospectives
� EPTC2 (2014) – suite:

� Les chercheurs ont la responsabilité de déterminer si les données 
permettent raisonnablement d’identifier une personne 

� Les exigences relatives au consentement peuvent être modifiées à 
certaines conditions.

� Connaissance de participation à une étude pour assurer la possibilité:
� de poser des questions sur la nature et l’objet de l’étude, 
� de demander le retrait des données si possible et réaliste.
� sinon obligation du CER de procéder à un examen de niveau plus 

élevé.

� Les chercheurs devraient toutefois chercher à obtenir l’adhésion de la 
communauté avant la collecte de données. 
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3. Considérations rétrospectives/prospectives

� Considérations enracinées dans les expériences/propos du terrain mais 
nécessitant de plus amples réflexions éthiques

� Nature et source des données:

� Données comme matériau de travail: équivalent du pétrole, « minage », 
occasion de richesse pour qui les détient.

� Données (renseignement) anonymes: « Renseignements auxquels aucun 
identificateur n’a jamais été associé »

� Données sensibles (approche systémique): Données secrètes, stratégiques, 
pas connues, dont la révélation aurait des conséquences importantes sur 
des individus ou une société (Carole Parent, INRS, 2017, Réseau Portage)

� Données personnalisées, codées, rendues anonymes.

� Données gouvernementales, données GAFA, etc.
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3. Considérations rétrospectives/prospectives

� La contextualisation de la donnée (big data et thick data)

� Prise en compte du contexte des données (ex. pour éviter les 
biais)

� Travail éthique entre la préoccupation pour le bien-être axée 
sur la personne/participant (EPTC2) ou sur la communauté 
(la question du bien commun)

� Quelques questions sous-jacentes: 
� La personne doit-elle s’effacer face à la communauté, l’individu 

devant la cohorte?
� Quoi faire du choix pour le respect de la vie privée et la protection 

des renseignements personnels exprimés par la population?
� La situation en est-elle seulement une de gestion du risque?
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3. Considérations rétrospectives/prospectives
� Les grandes bases de données, les « lacs de données » = questions 

éthiques sur la conservation et l’utilisation incertaine en longue 
période.
� Évaluation éthique continue
� Introduction de la possibilité de se servir des directives de recherche 

pour donner aux participants l’occasion d’exprimer leurs préférences au 
sujet des recherches futures.

� L’inclusion et le respect des populations participantes.

� Les préoccupations éthiques varient en fonction de la nature délicate 
de l’information et selon le risque de préjudice.

� Impacts éthiques de nouvelles techniques qui :
� facilitent la consultation, la sauvegarde et l’analyse de grandes quantités 

de données
� augmentent le risque de réidentification
� permettent de mettre à jour des caractéristiques très spécifiques
� ou portent sur la population d’une aire géographique restreinte.
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3. Considérations rétrospectives/prospectives
� Quelques considérations éthiques portant sur les résultats:

� Engagement des chercheurs et devoirs rattachés: honnêteté, rigueur, diffusion des résultats et de 
respect.

� L’observation dans des lieux publics ne nécessite pas d’évaluation par un CER s’il n’y a pas 
d’intervention planifiée par le chercheur ou d’interaction directe avec des personnes ou des 
groupes; b) les personnes ou groupes visés par la recherche n’ont pas d’attente raisonnable en 
matière de leur vie privée; c) aucune diffusion des résultats de la recherche ne permet d’identifier 
des personnes en particulier.

� Il n’y a pas lieu de faire évaluer par un CER un projet de recherche fondé exclusivement sur 
l’utilisation secondaire de renseignements anonymes si les procédures de couplage, 
d’enregistrement ou de diffusion ne créent pas de renseignements identificatoires.

� Obligation d’information si la diffusion des résultats du projet donne lieu à l’identification, 
directe ou indirecte, des participants;

� Obligation, normalement, de fournir des exemplaires des publications ou des autres rapports de 
recherche à l’organisme ou à l’établissement le mieux placé pour servir de structure de 
conservation ou de diffusion des résultats dans les communautés participantes.

� Le contexte particulier de la recherche sur des actes criminels 12



3. Considérations rétrospectives/prospectives
� Des risques se posent à toutes les étapes de la recherche.

� Les chercheurs doivent fournir au CER des précisions sur les mesures de 
protection prévues pour toute la durée utile des renseignements de la collecte à 
la suppression éventuelle des renseignements.

� Pas de dévoilement des renseignements identificatoires sans le consentement 
des participants.

� En milieu interculturel: reconnaissance des cultures et des différentes 
conceptions du monde de l’élaboration des projets jusqu’à l’analyse et à la 
diffusion des résultats.

� Chez les populations autochtones et autres:  donner aux représentants de la 
communauté l’occasion de participer à l’interprétation des données et à 
l’examen des résultats de la recherche avant l’achèvement du rapport final.
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3. Considérations prospectives

� La question de la fracture numérique :

� Le prérequis aux nouvelles technologies: avoir des données numérisées (Larichi
et Jouvet, Colloque Jean-Yves Rivard, 2018) .

� Une définition de la fracture numérique: «Une inégalité face aux possibilités 
d’accéder et de contribuer à l’information, à la connaissance, aux réseaux » 
(CEST, La ville intelligente au service du bien commun, p. 60).

� Inégalité d’accès (par contexte ou par choix) et inégalité en matière de 
connaissances et de compétences.

� Un constat: « Les problèmes posés par la fracture numérique sont largement 
ignorés. » (CEST, p. 60). Or, il s’agit d’un enjeu de justice et d’équité.

� L’EPTC2 a un chapitre complet  sur la justice et l’équité dans la participation à la 
recherche et requière l’application du principe de respect de la personne. 
Comment l’articuler dans la perspective de la fracture numérique?
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3. Considérations prospectives

� Le retour au contexte de l’émergence de l’éthique de la 
recherche:

� Des textes mis de l’avant plusieurs références datent 
(1990-2015)

� L’omniprésence de la protection de la vie privée dans 
les textes récents

� La multiplicité des textes et des initiatives
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4. Quelques questions additionnelles
� À partir de textes récents:

� La Charte canadienne du numérique (2019) a pour objectif 
d’établir la confiance dans un monde numérique en posant 10 
principes dont celui de donner à « tous les Canadiens des 
chances égales  de participer au monde numérique et des 
outils nécessaire pour ce faire ». Qu’en est-il de l’utilisation 
des données dans un contexte de fracture numérique? 

� La Déclaration de Montréal pour un développement 
responsable de l’Intelligence Artificielle 2018,(DM) renvoie aux 
principes de respect de l’autonomie en lien avec la réalisation 
de la vie bonne, de la solidarité entre les personnes et les 
générations, de réalisation d’une société juste et équitable 
(principe d’équité). Comment intégré ces principes en 
contexte de « hype » scientifique?
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4. Quelques questions liées à l’IA
� À partir de textes récents (suite):

� Selon le Règlement général sur la protection des données de l’Union 
européenne (28 mai 2018) « les individus ont le droit d’accéder à leurs 
données personnelles, de les transférer, de les corriger ou de les restreindre 
ou de demander à ce qu’elles soient détruites ». Que nous inspire ce droit 
dans un contexte d’utilisation des données en recherche?

� L’ Ébauche de politique des trois organismes sur la gestion des données de 
recherche envisage que « les détenteurs de subvention soient tenus de 
déposer, dans un dépôt numérique reconnu, les données de recherche 
numérique, les métadonnées et les codes qui appuient directement les 
conclusions de la recherche ». Par ailleurs, selon la DM, la vie privée et 
l’intimité doivent être protégées de systèmes d’acquisition et d’archivage des 
données personnelles. Comment peut-on arrimer ces exigences?

� Quels sont les impacts éthiques de l’utilisation secondaire des 
données anonymisées ou non, de la protection de la loi, des aspects 
commerciaux et de l’impact de l’amalgamation des données?
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Conclusion
� Avec le nombre important de textes d’encadrement qui existent, quelques 

aprioris s’imposent me semblent-ils:

� La réflexion éthique doit s’inscrire dans un contexte de liberté académique… 
avec les responsabilités qui en découle.

� Elle progresse toutefois au rythme d’avancée de ses connaissances et des efforts 
déployés

� Cette réflexion requière un énoncé clair de certains concepts de base comme ce 
qu’on entend comme « bien commun » dans la société qui est la nôtre.

� Sommes nous en présence d’un discours mettant en exergue les bienfaits de 
technologies et passant sous silence des risques qui en découlent?

� Tout cela nous renvoie à trois éléments fondamentaux: 
� Ces technologies sont développées par des humains pour des humains
� Comment faire, avec celles-ci, pour bien faire?
� Ou tel que formulé par Ricoeur: Comment en arriver à la « vie bonne, avec et pour les 

autres, dans des institutions justes »?
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� Merci de votre attention!!!

� Pour toute question ou commentaire: 
miberg.ethics@gmail.com
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