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SUMMARY

This â(iclc brings tbrwird deontological, clhjcal and morai consiricrlrtions rcgarding
rcscàlch pr&lices usinlt palrtoral counseling iûlcrvievr's' cxcerpts as ruw dâta. Whilc doing
so, the resea.cher cxposcs research subjects to lbo risks of losing somc protection rcgardin8
co[fidentiâl issocs. This Ârticle rcvicws conccpls $üch as individual righls, informcd conscn(
and data co[fidentiality wjlh the inrent to proposc conduct guidelincs for. th,J rcscocher.
Examination ofthesc conccpts râiscs thc oecessity for moml fouôdations in thc rcscarcher's
condùcl. A morâl vision targering full rcspcct ofhuman bcings ard thcir mysrcry appcars to
b, the foundations for an cûicâl conduct. At thc ramc dmc opcnness to mystcry dlows for
r'o§cârch,

Un problème aux horizons multiples

Il y â quclques annécs déjà, lc jeune chcrcheur que nous sommcs cnvisa-
geaitdc poursuivre une rccherche sur Ie thème du désird'altérité en counseling
pastoral. Nous nous proposions dc recourir à des transcriptions dos échanges
thérapcutiques quo nous aurions cus avec quelques personnes qui sc seratent
soumises à notre protocole de recherche, Cela nous apparaissait tout simple à
première vue. C'était faire abstmction dc la responsabilité éthique du cbcr-
cheurl. Dans notre enthousiasme dc débutant, ûous ne soupçonnions môme pas
les contraintcs énormes ct les connits de valeurs qui parcourena le tcrrain du
chercheur en sciences humaincs, notammont celui des chercheurs cliniciens.
FormC à la déontologie protbssionnclle, nous étions tout de môme conscienr dc

I Dâns 10 but d'alléscr lc tcxlc, nous îÀrsons usirgÈ du scul mâsculin. Nous n oublions pas
pour nulâni l'imponînÈ conrribution dcs che(chcuscs.
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nos rcsponsabilités vis-à-vis de la personne consultantc, soit lc respect de la

dignité dc la personne clle-mêmc, dc ses limilcs pcrsonnellcs. 1'obligation dc
prés(:rvcr la confidcntiâlité dcs échangcs dc la clinique et do no pas oulrepasser

le champ dc nos connaissancos. C'ost précisémcnt dans le champ de la déonto-

lrrgie ct dc l'éthiquc que notre projet dc rccherche avait besoin de précisions.

Unc brèvc enquêtc informelle auprès tle quclqucs-uns dc nos profcsseurs à

I'Institut dc pastorale de l'Univcrsité Saint-Paul ainsi que la consultation dc
divers codcs de déontologie nous ont pcrmis dc colliger de précieuses inlbrma-
tions en mômo temps que nous découvrions un vide, c'cst-à-dite I'absence do

règlcs dc conduite préciscs, lorsque lcs donnécs de la rcchorchc sont tirées du

textc d'cntrcticns dc naturc scnsible c( confidenticllc.

Une situation qui pose question

Cc vide inquiétant nous a amené ât réviscr plus à lbnd lcs codes déontolo-
giques ainsi quc d'autros écri(s provenânt des organismes s'intércssant dc prijs

à des profcssions toltcs quc celles de psychologue2, psychothérapeutes ct
conseillcr pastorala. Avant de résumer la situation, il importc dc notcr quc ces

codcs ol11tous une ccrtainc force contraignantc. Mêmc si cc n'cst que le codc

dc déontologic de l'ordre des psychologucs du Québcc qui 0st inscrit dans une

loi civile, cela n'empêchc nullement quc lcs dispositions dcs autres codcs

d(ontologiques «peuvent aider à appréciqr devant lc tribunal la responsabilité

dc qui s'y cst ou non conformé» (Bourgeâult et Caron, 1994, p. I29). Nous

pouvons donc nous attendre à uoc Çertaine interpénétration du déontologique

et du légâ1. Ensuite, du dépouillcmcnt de ccs codes, nous retcnons quo tous ont
unc préoccupalion pour la recherche malgré quc lcs alticles clui sont consacrés

à cc sujct demcurcnt généraux. Scul lc codc de I'Amerioan Psychological
Association fait mention de I'enregistrement audio eüou audiovisucl dc la

recherchc (1992b, articlc 6.13). Mêms à cc moment-là, on nc tàit que rappeler

la nécessité, pour le chcrchcur, d'obtenir lc conscntoment de la pcrsonne à
l'cnrcgistrcment à moins qu'il ne s'agissc d'observadons sur la place publique,

auquel cas lc conscntemcnt n'est pas rcquis. Mais quc la source dcs données

puisse ôtrc le mot-à-mot de§ entrevucs ccla nc scmble pas avoir été prévu

même si nous savons quc ccttc pratique cxistcs. C'est pourquoi nous avons

2 Ordre dcs psychologues du Q!ébcc (OPQ). A(sociÂrion cÀnadicnûc de psychologic

(ACP) ei Amcrictn Psychologicâl Association (APA). [Note: Lcs lcnrcs cntre Parcflthè§cs seront

lcs iûdicatifi d'ippcl dè citaiions.l
I Association dcs thiripcures corjugâux er lhmitiôux du Québec (ATCFQ) ct SociéXé

canadienne d oricttation ol dc consultttio. (SCOC).
4 American Associatiofl of PÂstoral Counsolors (AAPC) c! Association dcs

psychothérrpcutcs pastoraux du Canidâ (APPC).
5 Un cxemple réccnt sc n:taouve dans l'articlc dl] C4RoN-B ouÂsoNN^ls, D.. «L'expd riencc

vécue du canccr: étude phénoménologiquc». P«rloral Scie cct Pastorales. 12, 1993, p 4l-70.
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élargi notrc enquête auprès de I'organisme nâtional subventionnairc dc la

rcch-crche cn sciences humaines, lc CRSHC6, ct aupÈ§ des rarcs articlcsT

publiôs par dcs cherchcurs cn rapport à nos préoccupations. Finalement, trois

communisations du Colloque québécois dc la rccherche socialc ( 1994)8 ont

enricl')i notre pcrspectivs vcm le qucstionnernent propremcnt éthiquc et moral.

Dc notrc invcstigation, nous retcnons prinoipalcment qu'il Êxiste un vidq

drlontologiquc propre à l'utilisation de la transcription du textc d(]s cntreticns

cliniques comme source dc données pour la rechcrche et que ce vide appclle

une rrjflcxion légale, cléontologiquc, éthiqrre et morale sur lc sujet. Nous

cntendons par conséquent con(ribuer à la qucstion en proposânt dcs règles de

conduite précises conccrnânt l'usagc dcs donnécs dont la sou.ce est particuliè-

rement sensible, de par leur nal.urc pcrsonnellc et contidenticlle, et participcr à

l'amorce d'unc réflexion ithico-morale sur ta rechcrche engageant dcs süjcts

humains. À l'instar des autcurs Bourgeault et Caron, nous voulons remcttrc cn

causc les visions dc l'être humain qui sont cffectivement véhiculécs par les

pratiqLrss de rechcrche. Cctte rcmiso cn question ns mânqusra pas dc nous

int".rog"t sur une vision élargic dc l'être humain ct du monde capable de

garantir l'intégrité de tous ct chacun malgré les tcnsions inévitables qui exis-

teut au scin d'univers d'intdrêts divorgcnts.

Vers une Proposition de solution

Au cours du dépouillcment des documcnt§ précddcmmcnt mcntionnés, il
nous cst apparu possible dc proposcr dcs règlcs de conduite préciscs cn nous

basant sur des éléments présents dans I'ensemble dcs codcs A pârtir des

notions de droits individuels, de consentemcnt éclairé ct dc confidcntialité dcs

données nous riisposcrons dc bascs solidcs pour asseoir notre proposition'

Nous âurons à les rcYisitor autant dans lcur définition que dans leurs implica-

tiôns légalcs et déontologiqucs avant d'êtrc cn mesutc d'établir unc cxtrapola-

tion en rapport avec i'usagc d'cxtraits d'ontrcvues C'cstcequi nous pcrmettra

dc proposer dcs règles cle conduite précises. Puis, dans un deuxièmc tcmps, par

un qucstionnemcnt des attitudcs face à la déontologie, nous cngagerons la

réflexion dans le chamP dc l'éthique. Cc setâ alors le moment dc rcmcttrc cn

question les visions dc l'êtle humain et clc la société que nous vdhiculons plus

Ou moins consciemmentpar nos attitudcs. Nous intcrrogcrons tout particulière-

6 CRSFIC. «Code déontologiquc dc la rcchcrchc u(ilisânt des §ujcts hu ains". 6rlb
détuilli. ProSraùme de §ubÿenllon du CRSHC. Otrcwâ. 1995. Anncxe E' p' 68-71'

? B ussEl-. D.A., «Ethical hsùes in Observâlio nÂl Êam ily rcsoarch» ' FaD ilÿ P rorcss ' v ol '

33, Dccembor 1994, p- 361'37C EsPos o J. L - AoÀRD, E' - and RoriNow' R-L. ncân

confidentiality of datâ pay otf'l", t'e§ùtali|} und htdiÿidud DiiJerunus' volurnc 5. # 4. 1984 p'

4'7'7- 4A0.
It Ccllcs de l- BouRcÉÀL,r,r, C. C^RoN. L. «La déonlologie dc la rcchcrche sociale:

âspects critiqùcs,. p. t25-147;2- CoME^u. P A . «La confidcDtialité des donncLs"' p 5l-58: 3_

MurrrNs. C . "Lc conscntcmcn( üclairé, p l9_i9.
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ment les âttitudes réducrrices qui pcuvcnt ramener la conduite éthique au
déontologismce ct .iüsqu'au légalismc. Dc 1à, nous nous laisserons conduire
jusqu'à la prospcctivc de nos attitudcs faÇa à l'ultimc dc I'inconnu. Cclle-ci
dévoilera norrc vision moralc ef{ectivc de la pcrsonne humaine ct du monde.
Puis nous conclurons pal la thèsc que seule unc vision morâle rigourcuse visant
l'inaliénabilité de toute pcrsonne humaine cst capable de fonder à la fois les

règlcs déontologiques ct la recherche en scienccs humaines.

Avant dc nous engagcr dans nôtre sujst comme tcl, il convisnt de préciser
cc que nous cntendons par lcs notions dc ldgal, dc déontologie, d'éthique ct dc
moralc. Par légal nous comprcnons l'ensemblc dcs droits et dos devoirs qui
rdgissent lcs rapports ontrc les membres d'unc société. Le domaine du légal sc

fouve codifîé dans dcs systèmes de lois {andis quc le domainc de la déontolo-
gie se retrouvc dans lcs écrits ou codcs dont sc dotc unc corporation ou

organismc Çhargé de régir une profession aux fins de cofrcspondancc <,aux

Ëxigcnccs d'uDc bonnc pratiquc» (Bourgeault ct Caron, 1994, F, 125). Mais il
ne peut y avoir dc tonne pratique sans cngagcr un questionnemcnt cntre le
praticien et le bicn commun de la société à laquclle il appartient. L'éthique
pose cette qucstion du bien commun tandis quc la moralc concerne le rapport
du clinicicn âu bicn ultime qu'il choisit ct qui lc guidc dans les con{lits ds
valeurs. Ls chcrchsur clinicicn qui nc s'cngagcrait pas lui-mêmc au nivcau du
qucstionnemcnt moral et éthique risqucrâit de sc rctrouver dâns unc a(titudc
puremcnt ligaliste qui chcrcherait sculcmcnt à «savoir jusqu'où on pcut aller
sans risquc d'êtrc condamné» (iüid., p. 1 29). Ccci pour dire quc, mômc si nous

débutons notre réflcxion par lcs aspects légal ct déontologiquc, nous nc dcvons
pas perdre de vue quc "ta règle de droit let dc déontologic] n'existc que pour
réaliser ses fbndcrncnts juridiques et ses origincs socialcs, (Mu1lins, 1994, p.

32). 1l y a unc organiciti qui soutient les quatre ordrcs qu'on ne peut qu'ârtifi-
cicllcmcnt séparer aux fins de l'analyse.

Aspects légal et déontologique du problèmc

L'organicité cntrc lcs domaines légal, déontologiquc, éthique ot moral fait
qu'il est cxtrômcment dilllcile d'isoler I'un des aspccts à I'enconre des autrcs.
Tout au plus, pouvons-nous nous engagcr dans ccttc étudc en privilégiant lcs
aspects déontologiquc ct légal. En ce sens, nous n'cxclurons pas les qu€stions

éthiques et moralcs qui sc préseDteront à nous cn cours dc route.

Nous traitons simultanémcnt les aspects légal ct déontologiquc étant
donné lc «caractèrcjuridique et [.-. ] la valcur légalc dcs codes dc déontologic et

de lcurs règlcs" (Bourgeault et Caron, 1994, p. I 28). Ccci peut être \.rai dans Ic

cas de législation déléguée aux corporations professionnclles tout autant que

e Nous invcntons cc mot pour qùâIi6cr l'a(iludc réduisant la déonlologic à la slriclc
application de scs règlcs.
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ccux dcs autres associations. Mullins (1994, p. 33-35) aborde la question de la
légitimité des mécanismes de régulation sociale cn droit, cc qui présupposc la
reconnaissancc dc I'existcncc dc plusicurs ordres juridiques. pârmi lcs justifi-
cations avancécs, seulc cclle traitant dc «la porosité du systèmc étatiquc dc
règles» touahc directcment lc domaine des règlcs déontologiqucs. En nous
basant sur l'absence dc réglcmcntation et aussi longtomps qu,un iitât n,énoncc
pari des lois pour régir I'cxerciÇc d'une profcssion, nous pouvons avancor que
les règles quc se donncnt lcs membrcs dc laditc profession cn vue dc garantir
une bonnc pratiquc ont, pourcux ct pour les mcmbres dc la société, force de loi.
Légal et ddontologic onr partie liée.

Des notions fondatrices

L'amalgamation des eispccts légal et déontologique nc nous cmpêche pas
cspcndant dc distingucr"trois notions de base: la qucstion des droits indivi-
ducls, Ic consentcmcnt éclairé cr la confidentialiti dcs données. La révision do
ces notions, surtout à partir des documcnts de régularisation des organismes
professionncls, scrvira dc fondcment à lâ proposition dc nouvclles règles
déontologiques. Lc but dc ccs dernièrcs scra, bicn sûr, dc promouvoir une
conduirc adaptéc au travail de rccherche fait à partir de donnécs provcnant du
texte d'entacvucs.

Nous avons pcnsé cxtraire les éléments constitutil! des notions de
base à pârtir dcs codcs produit par dcs organismcs proltssionnels pour
dcux raisons. La prcmièrc raison est assez simple ot rcjoint cc quc Mullins
énonce à propos dcs rùglcs dc droit applicâblcs au conscntcment éclâiré,
Nous pensons nous aussi que «lcs règles de droit [...] constitu€nt un
rompart minimum contrc l'âbus ct I'arbitraire» (1994, p. 19). Ensuite,
pârce qu'il scrait difficile à une association de proposer dcs règles de
conduitc allant à l'cncontrc du minimum légal, nous pensons que css
mêmes règles dc conduite reflètcnt au moins lcs droits garantis par les
lois elles-mêmcs.

Finalemcnt, il y a un risquc auquel nous nous cxposcrions cn travaillant
ainsi. Il s'agit du risquc qu'il y aurait à pcrdrc dc vuc ccrtains éléments
importaflts. Mais cc dernicr risque peut être éÿi(é en compilant, sur un modc
additifr0, les divcrs éléments constiturit! dc nos notions de bâsc. Ainsi, au lieu
d€ ne retcnir quc lcs élémcnts les plus fréqucnts, nous l.ccueillcrons l,cûsemble
dcs élémentslr portincnts.

lr) Nons cxamincrons lcs documonts à pârtir dcs codes du CRSHC, dc l,ApA, dc I'ACP ct
des âutrcs codcs par la suilu. Un dùSmenldé.ià répnorii dans un prcmicrcodc æ scra pas souligûé
pour les autrcs codcs. Sculcs lcs noùverulés dæs lcs codes subsùqucnls scront m!îrioûnics.ll Quittc prr I.r suilc à dcvoir. advcn$t l'appârition d'élémcnts incongrus ou.rop
contûigaanls, lcs rcjclc, âpÈs cxnrncn.
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A) Droits individuels des participants à une recherche

Lc droit régissant lcs rapports des humains cntre cu,( suppose quc les

membrcs d'uno même société aient des devoirs à accomplir les uns envers les

auhcs dâns des circonstances particulièrcs. Ces devoirs qui lient une premièrc

porsonne à une sccondc peuvcnt êtle vu§ par cctte demièrc commc des avanta-

gQs, ou comme une garantie, de ne Pas avoir à subir ccnains inconvénients par

exemplc, qu'ellc reçoit dc la Part de la premièrc pcrsonne.

Ainsi du point dd vuc du chercheur qui soumettra d auttes personnes à son

protocolo dc rcchcrchc, lcs droits individuels consistcnt cn des garanties que

cclui.ci doit fburnir aux sujcts dc sa rechcrche. Habitucllcment, unc rechetchc

scra enrcprisc pour découvrir quelquc chose de nouveau. C'est cc qui implique

un certain risquc, Et le risquc peut impliquer des inoonvénients pour !a per-

sonne se soumettant à la rccherche. Les gârânties que doit fournir lc chercheur

visent à réduirc cc risquc au minimum et à aviscr la personne pour qu'cllc
ptrissc décider libremcnl dc sa Participatioll.

C'esi pourquoi les codcs rcconnaisscnt ccrtains droits minimaux à tout

participant d'une rccherche. Ainsi le CRSHC (1995, articlc 8) rsconnaît dcs

droits généraux qui doivcnt ôtrc respectils cn tout tcmpsl2:

. Droit des sujets humains de connaîre la nature précisc ct lc but dc la

rcchcrchc (dans lc but d'assurer un consentemont éclairé).

. Droit de connaltrc lcs ris<lues et avantagcs associés à la rcchcrche,

. Droit à 1â protection dc la vic privée ct à la protec(ion dc rcnseigncments

personncls.

. Ccrtains droits spécifiqucs conccrnant les groupcs culturcls (lorsquc

applicable).

À ccs droits généraux, les documcnts de l'APA permcttent d'cn préciser

quclqucs-uns PIus sPécifiqucs:

. Lc droit dc refuser dc participer ou dc sc retirer d'uns reÇhcrcllc cn tôut

tcmps ( 1973a et 1973b).

. Le droit d'être protégé piu unc cntente claire et équitablc âÿâût dc

débuter la recherchc. Cette ententc doit préciser les rcsponsabilités du chcr-

cheur ct cclui-ci est tcnu dc respccter scs cngagcments ( 19734 ct 1973b).

. Lc droit à ce que lcs informations rccucillics demcurÈnt con{identiellcs

(1973a), à moins qu'unc ertcntc Préalable n'en permettc la diffusion d'unc

c*tainc partie (1973b).
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. Le droit d'êtrc informé de I'enregistrsment de toutc cntrcvuc cn vuc
d'accepter ou de refuscr (1992b, article 6.13).

. Et possiblemcnt le droit pour lcs participants d'avoir accès à leurs
données (Bussel, 1994, commcntant APA, 1992b)-

Lc code dc déontologie dcs psychologues du Québec nuance lc droit de
refuscr de participcr. Il ost ftansformé cn droit de donnor son librc consente-
ment à une rccherohe et de s'cn rctiu à tout momcnt.

Nous le voyons, ces dispositions visent d une manière ou d'unc autre à
préscrver dcs droits fondamennux dc la persoûnc et à g ântir son inviolabilité.
La pcrsonnc qui accepte dc participer à une recherche, puisqu'il y va de sa

liberté et dc son inviolabilité, est la seulc autorisée à choisir dc rcstreindrc
certâins de scs droits afin de favoriscr la recherche.

Dans lc cas spécifique qui nous intéressc, le Lravail de rccherchc à partir du
tcxte dcs cntrcvues, c'cst lc droir à lâ confidcntialité qui sc trouve particulière-
mcnt mcnacé. La particularité dc ce genrc de travail cst de faire courir un risque
au droitr3 à la vie privée dc pcrsonncs, Le chcrchcur a donc lc devoir dc fairc
tout cc qui cst possible cn yuc de maintcnir I'anonymat ct de garantir la
confidantialité. Mais avant route chosc, il sc doit d'éclairer lc jugcment des
sujets potenticls de sa recherchc afin que ceux-ci puisscnt choisir librement et
cn condaissance de cause.

B) Le conscntement éclairé

La notion ds co[sentemert éclairé esr ce qui traduit I'obligation du
chcrcheur à garantir la liberté de choix de la pcrsonnc en lui donnant suflisam-
ment d'information pour lui permettrc de faire un choix, de consentir ou non.

Daus l'arücle déjà cité, Mullins décrit lc mécanisne du consentomcnt en

disant que, du point de vue ldgal, il doit ôtrc librc et éclairé. Lcs aspccts libre ct
éclairé demcurent indissociables. Lc consentcment doit dcmeurcr libre dc
contraiflte physique, psychologique ou spirituelle. ll doit aussi êtrc éclairé,
c'cst-à-dire qu'il doit contcnir toutes lcs informations dont [c participant pcut
avoir bosoin âfin de juger s'il va prendre part, ou non, à la recherchc.

L'obligation d'informer un participant incombe donc au cherchcur. Mais
celui-ci doit établir un compromis cntrc donner toutc l'informatior au partici-
pantra, en l'inondant même dc détails pour lui incompréhensibles et inutiles, ot
ne pas lui cn donner sutïisamment pour qu'il puisse au moins comprendre dc

1r Un droil recoonu par ercmple par lcs diversos «Chârtos des droits et libcrtés de la

lr Cc qui dc to{rtc fôçon cst inrFplicablc étant donné l'incoûnuo cherchde dÀos un§

rechercho-12 Noùs faisoûs ûenlion dc ces droits soùs lc mode ambi8u dc qüâsi_cilatiôn.
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quoi il retourne. 11 se pcut aussi que le participant éventuel âit des qûestion§

auxquelles le chercheur n'avait pas pensé. Là encorc, 1c chcrchcur cst respôn-

sable de fournir dos réponses satisfaisantcs à la personne qui l'interrogs dan§ la
cadrc dc sa recherche.

L'obtention d'un consentcmeot éclairé ne se résum€ pâs à obtônir une

signature sur un formulaire, même si une formulo écrite estrequise. Il ne s'agil
pas d'une autorisâtion à procéder, pas plus quc d'un chèque en blanc. Il s'agit

d'ut processus dont le premicr moment est san§ doute ufl consentemcnt iûitiâ1

mais, même 1à, le véritable consentÇment doit pouvoir sc reconduire tout âu

long dc la recherche

Mais si nous le 1ïgions dans son aspeû statique, nous pouvions considérer

quc les normes du CRSHC ( 1995, arlicles 9 à 17) donnent un bon aperçu de son

contenu. L'obligation d'éclairage devrdt inclure au moins les élémenls sui-

vantslJ:

. Dcscription ciu but, dc l'utilité, dc bénéfices recherchés, dcs risqucs

possibles, Ia mélhodc de travaii, les méthodes alternâtives, et tout cc qui

pourrait faire que 1a personne soit susccptible de rclusef dc participer.

. Aviser les sujots de leur droit <le s'intbtmcr de la techerchc ailleurs que

chcz le chercheut concerné.

. Ne pas excrccr de coercition ou d'usage de force afio de préserver la

liberté des sujets.

. Mentionner le droit du participantde sc retirer quand bon lui semble, et le

droit du cherchcur à intenompre sa recherche à tout moment dans I'intérêt du

sujet ou du chercheur.

. Donner l'irrtbrmation sur les procédures rslalivcs au mâintien de I'ano-

nyrnât et de la conlid§ntiâlité et Çonclure una entente écritc spécifiquc à cc

sujet.

.lnformer les personnes cn râppofl aux mécanisne§ permettant 1'enreEis-

trcment et Ig traitement de plaintes le cas échéant.

Le consontement, obtenu pâr écrit, devrait rcndre comptc fidèlement de

tous les éléments expliqués Yerbalement" Un résumé, placé en anncxe de la

feuiile dc signature, complélera avanhgeusement le tbrmulaire de consente-

ment.

Une fois côuvcrts ces aspects techniques du consontcment éclalré, nous

voulons revenir gur l'esprit qui les gouveme. À ce momentci, il convient de

nous intenoger sur nos motivatio[s. Est-co que noLre but est d'obtenir simple-
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ment une signâture sur un formulaire de consentement ou ÿoulons-nous vrai-
ment préserver f irvioiabilité des droits de la personne conccmde? Cotts
qucstion pcut bicn nc pas changer grand-chosc au formulairc dc conscntcrncnt

comme tel mais elle demeurc incontournable pour le chcrcheur vraiment
souoieux de la personne.

Et s'il cst vrâimcnt soucieux de la pcrsonne, ure autre qüestion ne rnân-

quera pas de le sollicitcr. En effet. la définition du «sujet humain>> quc donnc le
CRSHC ( 1995, article 7)1 «toutè personne [...] sur qui doit pôrter la collecto des

données brutes», laisse cntcndre que la personne pcut pordtô son statut de sujet
humain pour devenir assujcttie à la collecte des données: objet sur lequel

s'cflectue la mesure. Dans nos recherches. est-ce que ûous avons souci de la
porsonne commc personre humaine ou bien sommes-nous simplement intéres-

sds pâr un objet dont nous pouüons tirct des mesures et des avântâges?

Les âuteurs Bourgeault et Caron (1994) proposent quc la personlre partici-
pânt à unc rcchcrchc dcviennc unc pa cnairc dc la recherche. Ils poscnt la
question du rappoft que nous souhaitons en[ctenir avec lss participants à unc

rccherche: est-ce que, en tafit que chercheur, nous voulons conssrver toute

l'initiative ou bien voslons-nous donnor dcs choix véritablcs au participânt'l

Selon eux, la relatir)n oir le chercheur contrôle tout du début à Ia fio esl

ilacceptable, car elle fait clu participant un véritable objet dans les mains du

t hcrchcur unc Iois Ic conscntemcnt acquis.

Ils suggèrent qu'une recherchs vraiment éthique inclura les participants
cr)mme partcnaires de la recherchc. Ils justifient leur position de ce que le
oonsentsmcnt éclairé doive aussi inclure un processus Çônlinu et non être

uniquement basé sur un tmnsfefi d'inlbrmations, somme toulc râssurantes, sn

vue d'obtenir un consertement. De cetts faço[, lc participânt pout iûteragrr,

selon l'évolution de Ia situalion, sur des décisions qui le touchent pemonnelle-

ment.

Nous pourions nous dcmander si unc expérimcntation clinique d'unc
nouvelle approche ds psychothérapie devrait aller aussi loin dâns I'implication
d'un pa icipant. Mais pourtant, cc qui pourrait apparaflre, à prenière vue,

choquant, voirc propre à interdire toutc recherche, ne corespond-t-il pâs déjà à

1â pratique constante d'évâluâtiôrl et de vérification avec le client propre à la
psychothérapio?

C) Confidentialité des données

La notior de eontidentialité des données üaduit la respônsâbilité du

chercheur à préserver la vie privée dcs sujets de sa rccherche. Ainsi, les

donnécs sont côrlfidoûtielles parco la personne a droit à la protactio[ de sa !iÇ
priyée et aux rensoignemenb la concernant. Ne dewaigntdonc se retrouver sur15 Nous faisons mcntion de ccs éléments sous le mode ambigr.l dc quasi-ci{arioû.
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1a placc publique que ce qui est du domaine public ct cc quc la personne

conscnt à laisser sortir du domaine privé16,

Mais c'cst sculemcnt la personne concernée qui peut donner son assenti-

men( à ce propos. On reconnalt à la personnc, ou à un groupe de personne

concernées directement, tc droit «dc décidcr Iibremcnt quand, oir, dans quellcs

circonstances et dâns qucllc mcsure ellc autorisc la publication de travaux
fàisant état de scs âttitudgs pcrsonnclles, opinions, habitudcs, excentricités,

doutcs ou crâintes» (CRSH, 1995, articlc 27).

Lc Codc de déontologie dcs psychologues du Québec (OPQ, 1983, artioles

38-49) abondc dans le même sens en ce qui concernc la protcction de la vie
privée. Lc psychologue doit informer pleinement un participant à sa recherche

de ce qu'il compte faire des données recueillics, surtout si ccs dernières sont de

nâturc conlidcnticlle. Il incombe au chcrchcur de préscrvcr l'anonymat s'il
vcut uliliser ces donnécs dans sa rccherchc, mais il ne peut lc fairc sans

I' asscntimcnI dcs personnes concernées.

Outro l'rspect responsabilité, lc fait de maintenir la confidentialité des

donnécs, ou de ne dévoilcr quc cc que la personnc pennct, pcut avantagor

indirectement le chorcheur. La scule ptéservation dc l'anonymat et de la
confidcntialité des donnécs a tendancc à produire une augmentation dc la
crédibiliré ct dc lâ validiti dc la rcchcrche (APA, 1992â). La garantie de

confidcntialité se trouve à réduire la distorsion et les biais impliqués par la
rechcrchc dc réponses socialcment acceptÉcs dc lâ part dcs participants à unc

étudc (Esposito, Agard and Rosnow, 1984).

Le droit à la confidentialité comportc cspcndânt des iimites. Comme lc
rappcllc lc Code d'éthique du Ccntrc de counseling de l'Université Saint-Paul,

lc consciller. fût-il cherchcur, doit dénonccr certaincs situgtionslT. Il se peut

que Ie droit à la confidentialité interôre avcc ccrtains autres droits dc la
personnc ou de ses proches. Le chercheur peut sc retrouvcr contrâint de

dénonccr ccrtainss situalions.

Dâns co câs comme dans tous lcs cas dc conflits de valours, le questionns-

ment éthique cngage le chcrcheur vers le rospect intégrâl dc chaque sujet

participânt à une recherche, de ses prochcs ct des membres dc la société. En ce

scns, il ne s'agit pas surtout d'établir ccrtains accords initiâux qui pcrmcttraicnt

ensuitc de procéder comme s'il n'y avait plus pcrsonnc, mâis il s'agit d'inciurc
à titrc dc partenaire et de fairc dc la rcohcrchc un proccssus d'accord malgré les

conflils qui ne manqucronl pas dc surgir.

rr, Cornme lcsrggùrcle CRSHC ( I 995), lû nolion dc vie privéc doit s'étâblirdans l'optiquu
{:lc Ia pcrsonnc concernée qui n'est pas nécossaircmont ccllc du chcrchcur. (A(icle 30.)

17 Dans lcs cÂs dc menâcc de blcssurc§ graves à lâ personnc ou à un ticrs, dans lcs câs

d abus commis sur un ou dcs enfants (physiquc. scxuei. ou psychologiquc), ct sur dcmandc dc lâ
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D) Propositions de règles de conduite spécifiques à l'usage d'extraits
d'Êntrevues

L'éclairagc général que nous vcnons de donncr à nos notions fondatûces
de droits individucls, de consentcmcnt ct dc confidcntialité dcs données. sous
prépare à cntrcr dans le détail du travail avec des cxtraits d'entrcvucs.

Plus quo toule autre lormc dc rccherche, Ia rcchcrchc appuyant scs alïir,
matiols à partir d'cxfaits d'entrevucs risquc d'intertércr avec la protccrion de
la vic privée dc la pcrsonnc. C'cst cc qui rcnd ca gonrc dc recherchc plus
exigcan( pour ls chcrchcur. C'cst aussi cc qui nous a poussi à ré11échir sur les
mécanismes particuliers à mettre en placc afin de respectcr lcs pcrsonnes. Un
cherchcur pcut-il cncore dc nos jours trâvâiller avcc ce genrc dc source de
donnécs ct, §i oui, comment doit-il s'y prendrc? Rcgardons cc qu'cn disont les
codcs.

Lc Codc du CRSHC (1995) nous permot de penser quc le chcrcheur
pourrait publicr des cxtraits d'entrevucs contidentielles pourvu qu'il ait mis cn
plâce des mécanismes propres à préservcr l'anonymat et qu'il ait obtenu
l'accord du participânt à la rcchcrchc. Cct âccord comprcndra à la fois lcs
mécanismcs prévus cn vue de contrcr lcs ruptures dc confidcntialité et la
pcrmission de divrllguer certains renscignenlcnts rendus anonymcs. Il appar-
tiênt âu chcrolreur de s'entcndrc avcc ses sujets de recherchc, âu préalable et au
momcnt dc publicr, et de dércrmincr par écrit les genres dc rcnscignements
pcI.Sonncls qui peuvent êke dévoilés ct ceux qui vont dcmcurer secrets. Enfin,
l'accord dovrait prévoir autoriscr unc prcmière publication en réscrvant I'enre-
gistrement das droits pour loute exploitation ultédcure.

Dc son côté, I'APA préyoit quc, pour les cas oil lss donnécs sont présen-
tées sous unc formc sensible tcllc ccilc dcs cxtlaits d'entrcvucs, le chcrcheur
doit obtcnir lc consentement du participant on cause au moins âu début de la
rechcrchc ct aussi sur le rapport publié (APA, 1986). L'utilisation de ce genre
de maliricl, lout comme I'enrcgistr.cmcnt audiovisuel d'unc session, doit
spécifiqucmcnt lairc l'objet d'ontcntcs spécialcs au niveau du conscntement
(APA, 1991 ). Il est impo.tant de notcr quc lc pârticipant conscrve cn tout tcmps
son droit dc déterminer ce qu'il pcrmct au chercheur de Évéler dc scs données
confiden(ielles à moins qu'une loi n'intcrdise cette pratiquc, Ccttc provision,
dônnéc par I'APA (1992b) aux ârticles 5.05b ct 6.13, rcpréscnte un sourien
subshnticl au chercheur tmvaillant avcc dcs données aussi sensibles que celles
comportant dcs extraits d'entrcvucs confidcntielles. Le cherchcur pcut deman,
der à quclqu'un de divulguer dc f inlbrmation lc concernant à nroins qu'une loi
n'interdisc ccttc prâtique.

Lc Codc canadien de déontologic profcssionnellc dcs psychologues (1991)
abonde aussi dans le mêmc scns. Ainsi, à l'article 1-40, lc panage d'informa-
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confidenticlles âveÇ un liers est autorisé moyennaflt l'exislence d'un
consentement éclairé dc 1a pcrsonne conccrnée.

Des dispositions des codes permettânt cette pratique, nous sômmes ren-
voyés à la notion de consentement éclai{é. Comment la spécificité du travail
avcc des extrails d'entrevues influencc-t-olle lâ façon d'éclairer un consente-
ment? Dâns ]es cas où la recherche âcÇèclc à la vie prlvée du pârticipant et peut

compromettlc son caractèrc privé, Mullins (1994) suggère d'informer le sujer
du nivcau dc conlidcntiaiité possible, des bris de confideotialité, des personnes

qui auront accès aux donnée.s. La personn€ devrâit également être infonr.rée des

conséqucnces prévisiblcs pour ellc en consenlant à la divuLgation d'ünc partie
dos text()slS dos cnltcvucs. De plus, la pl]$ûnno pourrait prendre connaissancc

des moyens qui scront eflbctivoment pris afin d'assurer l'anônymât poru
pouvoir indiquer son accotd ou demânder des modifications des procédurcs

a\,ânt d'accepter. Firralement, il devraiL ôtre étàbli quc lc chercheur révisÛa
avec la personne 1'ensemble des dispositions rclatives au travail avec le texte
dcs cntrevues avant de procéder à quelque divulgation que ce soit.

Ainsi, le chcrchcur qui dernandc à un participânt de l,echerche de dévoiler
quolqucs extraits d'ontrcvues rcolles doit prévoir lcs cffets possibles poul la
pcrsonnc advenant lc cas où. malgré toutes lcs précautions prises, son idcntitd
puisse en anivcr à être connuc. Non seulement le chcrchÈur doit Févoir cette

possibilité, mômc s'il est obligd de prondre toutes les précautions pour que cela
n'arrivc pas, mais encore il doit informer la personne des risques courus, dc
icurs c[[crs privisiblcs avrnt d'obtcnir son consenfemenr.

À partir dc cc qui précède, nous cn arrivons à proposcr unc grille déonto-

logique spécifique âu trâvail utilisant dcs transcripdons d'entrevues de

counseling pastoral commc source de données de rechercht:. Voici donc de

façon succincte les élimcn1s spécitiqucs qui nous semblcnt les plus ilnportants:

I . Obtenir cle Ia personne concernée (par écrir) la pcrmission de produire lo
tcxte das entleYues.

2. Proposer à la peruonne concernéc une procédure visant le mâinticn de

1'ânonymât et de la contidsntialité des informations (pâr exernple: codes pour
les noms, maquillage de certains rjlérnents de contenul9, longucur maximàlc
dÇs cxtraits cités, etc.). Modifier aveÇ clle Çcttc procédurc jusqu'à sa satisfac-
tion. Produire unc cntentc écrite à cot effc1.

rs Selôû la rccommandation de l'AP^ (1973b), p.incipe J, au pâ.agr.]phc 7b.
re Selon la recommandaLion de I'APA (1973b). principc J, âu parâgraphc ?b,

Déontologie relative aux données da recherche 11

3. Le chercheur présente à la personnc en cause les extraits qu.ii vout
publier ainsi que lcs interprétations20 qu il cn fait. Si la personnc rcfuse cle
donner son accord, le chercheur doit détcnniner avec çlle un tcrrain d,enrcntc.
Si un accord est impossible . la pcrsonne pcut tôut simplemeht exercor son droit
de sc retirer de la rechcrche. L'accord doir ôre donné par écrit ct comporlcr Ie
contenu de l'entente, c,est-à-dire les extraits et les intcrprétations gue ic
chercheur pcut publier.

4. L'entente écritc cntrc le cl.tercheur ot la personne participante devrait
contenir des d;spositions pour l,utilisation l'uture de I'ensemble du textc dcs
efltlevucs tout autânt que des extraits dort la divulgation a ité autorisée. Le
chercheur ne devrait pas rcprendre ultédeulement les textcs non publiés, pas
plus que les Êxtraits publiés, sans cntreprendrc un nouveau plocossus d'accord
avec la personnc concernée. Finalement, une note deyrait êhe mise dâns toutc
publication à I'eltet de savoir si le participânt aütodse ou non qu,un âuke
chcrcheur rcprcnne les extrâits déjà publiés pour d,autres rccherch;s.

Cer.te manière de procéder peut paraître exagérée mais va clans le sens du
rcspect intégral de l'autrc qui est à Ia basc do la morale ct de l,éthique. Cettc
base consisle à donner.à uflo autre persônne le même degré d,existànce qu,à
soi-mêmc (Vasse, 1991), et ce malgré les renonconienrs que nous dcvôns {àire
pour y parvenir.

La grille que nous proposons, malgré sa rigueur, vise à rcspecter intégr.ale_
ment la libeflé et lâ vic privrje de 1a personne qui collabore à ia recherchà rour
âutânt qu'à protiger le chucheur qui l,initic. La recherche dont lcs données
sont tirées d'entrevues confidentielles demeure possible à une double condi_
ti0n. Il faut d'abord que le chcrcheur y mctte bcâucoup du sien, qu,il renoncc à
sa süpériorité théorique. Ensuitc, il doir êtrc prêt à rcmettre en cause certaines
façons de faire qui ne visent qu'à légitimer son action quelic qu,clle soit. C,est-
à-dire que le cherchour ne peut entIeprcüdrc unc rlémarche éthiquc sans
remettre cn question ses attjtudes, ses «a priori» et ses prcjugés, On pourrait se
ddrober.en. prétcndanr que «1,éthique cst néanmoins pâflout prése;te. Cc qui
rcvicnt à dire quc. sos qucstionnernents étant éludés, cilc n,cst nulle part,
(Bourgeault ct Caron, 1994, p. 14?). La dérobade ferait disparaître l,éthiquc
sous une apParence.

A propos de l,éthique: des attitudes parlantes

. Si nous r:e fàisions que proposor une grillc, si rigoureuse qu,elle puisse
être, sans GDir compto du qucstionneinent qui la précède et sans introduirc au

rr) Ccci signifilj évidcmmeDt que lo par-ticipant doil âÿoir accès à ses donnécs_
conclùsions dü cherchcür. ct qu jl doit donne. son iccord avant tourc publicâtion.
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queslionnement qui Ia suit nous éludcrions à notre lour le questionncmcn(
éthique. Dupés par la sécurité apparentc d'une «norms», nous serions fins prêts
à butcr dans lcs piègcs communs de la déontologie sans mêmo nous cn
apercevoir.

Un des pièges dc la déontologic cst que cellc-ci porte «la mârque dcs
conviclionset des intérôts dcsmembres des corporations en causc» (Bourgeault
ct Caron, 1994, p. 125). La déontologie n'cst pas neutre. Elle donne des critèrcs
permettant d'âssuror unc bonnc pratique prolcssionnelle. La définition d'unc
bonne pratique reposc sur des comitis dc pâim. Le Çontrôle étant assuré pâr lcs
sculs pairs, parlbis par d'autres spécialistes, <<c'est là que ls bât blcssc, les
autrcs, les protànes, étant cxclus» {ibid., p. 127). La production dcs règlcs de
déontologie sc fa.it dans un univcrs f'crmd où la voix dcl; tiers est plus ou moins
exclue,

Dans le cas d'unc rccherchc, lc ticrs c'sst aussi celui ou celle qui collaborc
cn tant quc panicipant. Mais puisquc lcs règlcs ont tcndance à ôtrc fixéqs sans

que des tiers soient entendus, nous pouvons penser d'une telle déontologie,
par-delà ses bonnes intcntions, qu'cllc risqucrait de viser «davantage à proté-
ger le chcrcheur et à permeitrc qu'il puisse réaliscr sa rccherchc qu'à assurer le
respcct dcs personnes>' (ibid., p. 126). Le chercheur se doit d'être asscz lucide
ct honnête avec lui-même pour bicn s'intcrroger sur sss rnotifs, scs intérêts et
scs conviclions qui peuvsnt cnraver sa capacité réelle de resp€cter lcs pcrson-
nes qui participent à la rechcrche. Évidemment, lc cherchcur a tresoin d'unc
ccrtaine protection pour pouvoir continuer d'exerccr sans êtrc exposé à toutcs
sortes de poursùitcs et cela mêmc sst à l'avantage du biçn commun. Mais ce

bcsoin de protcction ne doit pas lui faire oublier qu'il travaille avec dcs
personnes à parl €ntière.

Ainsi, le chercheul. qui serait plus prioccupé d'obtenir une signaturc sur'

un formulaire qûe du resto scrâit cn train d'oublier dc respeÇter les personnes.

Supposons alors que, pour s'assurcr d'une signâture, il fasse appel à quelques
argumcnts contraignants aux plans psychologique et spirituel. À ce moment-là,
il tenterait de porter attcinte à la liberté dc la personne. Mais qucl chcrcheur qui
a investi efforts, temps et ressourccs dans un projet pourrait êtrc assuré qu'il ne
dérapera pas sâns trop s'en apercevoir? Souvent la difficulté de drifinir précisé-

ment le contour dcs limites dans un domainc pcut ajouter âu problème.

Il âpparâîr «inévitablc dc faire précéder et dc faire suivre le droit par
l'éthique. [... Parce que] La logiquc rassurante, mais b6te, du légalisme doit sc

compléter d'unc pensée plus ontologiquc, plus intérieure de source, plus axéc

sur la personnc dg destination» (Mullins, 1994, p. 30). Selon cst autcur, il cst
impossible dc séparcr la démarche éthique dc la démarche normative p ce quc
la premièrc laissée à elle mômc débouche sur un élitismc cn rupturc avcc ses

racines profondes, tândis que la démarche normativc seule a tôt fait de sc
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transtbrmer en légalismc2l. Sans rcconnaître cette unité essentielle nous ns_
querons de nous retrôuvcr avcc unc lâce pcrverse du codc qui ne scrvira plus
qu'à «savoirjusqu'où on prut allcr sans risquc d'être condamnd» (Bourgeault
ct Caron, 1994, p. 129) Ccci aurait cn définiti ve l'cffet d,éluder I'i nterogation
en rapport aux sujets de la rccherchc ot du respect que nou§ lcur dcvons.

Nous nous retrouvôns cn plcin dans les enjcux fondamentaux qui intcr_
vicnnent,<au cu:ur de lâ rclâtion cntrc lcs chcrcheurs el les personnes qui son!
lcs sujets-objets de leurs travaux» (irid, p. 125). Le rapport entre lc chcrcheur
ct lcs sujets-objcts de scs travaux cst lc terrain d'une remise en question. «Sc
lrouve ici cn causc la fhçou dc conccvoir et surtout dc vivrc les rapports cntlo
lcs chercheurs et les pqysçnnss appslées à participü aux rcchcrches ct qui
peuvent y ôtre associées comme objcts, comme suiets (süjets dê droits), comnrc
agcnts ou paflenaircs. Et donc la façon de concevoir et de réaliscr les rcchcr.-
ches» (iàid, p. 139).

Chacune dc ccs façons dc vivrc la rclation chcrcheur-sujet révèlc ccrtains
choix dc valeurs tâits par le chcrchcur. Cclle considérant lss participants
principalcment er tant qu'objers a trait plus à l'application srrictc de lâ mé_
tlrode de recherchc qu'âu rcspect dcs pârticipants eux-mêrhes. La dominancc
va vcrs la science. La valeur ultime quc véhiculc cette façon de travaillcr cst la
rccherche pour cllc-mêmc. La scicncc qui ne vise qu'clle-mêmc nc rencontrc
aucune altérité. EIle pcut bicn êtrc rigourcusc mais demcure avcugle. éclairée
qu'slle cst pâr sa seule pcrspectivc. En offct, la science se donne dcs méthodcs
d'appréhension du réel qui dcvicnncnt son point de vue. Cc qui ne pcur
s'observer de son angle d'approchc ellc l'ignore 6t ne peut en rendre comptc.
Ainsi, quand la sciencc prétcnd Otre lc tout du tout, ellc se pose commc lc seul
pojnt de vue valablc et pertincnt. Son exactitude peut bien alors lui cacher
qu'elle est pârtiellc cn lui donnant I'illusion de tout yoir ou de pouvoir
ridiculiser ce qui lui échappc. Dans un cas comrne dans 1'autre, olle tombe dans
lo Éductionnisme en [âjsant de la pcrsonnc ct du monde un objet.

Traitcr les pcrsonnes simplemcnt cn tant quc sujcts do droit constituc unc
autrc forme de réductionnisme. Dans ccttc deuxième perspective. il y a bcl ct
bien rcspect des notrncs déontologiqucs mais avcc unc préoccupâtion légalistc
et conformistc. Ici le chcrchcur nc va pas contrc les droits de la personnc qu,il
respecte à la lettrc. Et c'csr justement là que le bât blesse; la lc[rc ne fait
qu'autoriser le cherchcur à agir commc il le fait. Il s'agit d'une rclation à scns
uniquc où l'implication du panicipant est toujours de I'ordre dc la soumission.
Le tcrme qui va lo mieux pour caractdriser cc typc de rclation est cclle dc sujcr.
Mais sujet se dit dms le sens d'être assujctti, d'ôtrc dominé. Ainsi, lc cherchcur

2r Ccsi rejointla pc$pectivc chrétiênne do lâ lcttrc ct de I'espritdans leÉpportàlâ loi. Lâ
lett.c est néccssaiûr pirrce qu'ellc ûvôlc I'cspdt dc h loi. L,esprit est nécessairc parce que sans lui
la lcttre ds h loi dcmeure lettrc mortc. L'ull et I,Âütr! demeurcnl indissolub]cficnl u0is.
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peut continuer à assujettir des personnes à sa recherche sans risquer d'êtrc
dérâügé. Il respccte la loi et, pour autant qu'il continue à lc faire, il restc scul

maître dc sa rcchorche. Son seul dérargcmcnt lui viendrait des commsntaircs

ou ôpinions de ses pairs, chercheurs comme lui, La valeur ultime véhiculée pal

cc nivoau dc respcct semble devoir être do l'ordrc do la sécurité ou de la
rccherchc d'un abri. En procédant conformément à la méthodc et aü droit, lc
chcrcheur se place à I'abri d'être remis cn question par ses pairs et par la
société. En s'assurant par ce double biais qu'en aucun câs les personncs

assujettics à sa rccherche ne représenteront rien de plus qu'une source dc

données brutes. le chcrcheur évite l'inccrtitude du tcrrain des rclations humai-

nes.

C'est seulement dans un troisièmc niveau, qui ne sc situe plus dans le

simplc respect dcs lois et des normes mais intègrc la personne dans la recherchc

même commc collaboratrice, que le réductionnisme est dépassé. La personnc

n'ost plus alors considirés sous l'aspect unique dc sourcc de données mais

devient une collaboratricc valable; elle pourra même influencer la manière de

procéder à la rccherchc. Ce troisième nivcau cst, cc cs, plus demândant poul Ie

chercheur. Au lieu de disposer d'unc police d'assurance eû consentant à

accordcr à ses participants le titrc do sujet dc droit et de pouvoir se protéger

denière une méthode dite scientifique parce qu'objectivante, le chercheur

entre sur le tcrrain de l'interaction humaine. Bien quc plus risqüé. ce tcrâin esl

aussi plus fécond. N'érant plus protégé pâr uoê méthode et par une déontologic

réductionnistcs mâis sécurisantes. Ia subjcctivité du chercheur comme cellc

dcs participants dc 1a recherche devicnt sourcc dc fécondité22.

Il s'agit d'uno {'açon de faire plus fécondc mais plus exposée. Nous nous

sôuvcnons da I'une des réâctions que nous avions eue dans un groupe où nous

avions préscnté cctte réflexion. L'une dos pcrsonne s'objectâ puisque, si nou§

procédions ainsi, il allait devenir impossiblc dc fairc de la rccherchc. Cctte

objection cst valable dans une logiquc particulière. En traitant les particiPânts

d'unc rechcrchc comme collaborateurs, lc chcrchcur s'expose à ne pas pouvoir

suivre à la lcttre une méthode dcvenue simple technique à appliquer. C'esr la
méthodc qu'il va falloir âdapter, voire mêmc, cn certains cas, changcr radicalc-

mcnt,

En touchant la méthode, c'est le stâtut absolu de la méthode, dans le sens

d'uno cxtériorité absolue, qui se trouve remis en cause. Donc, Ie chercheur ne

va plus pouvoir sc réfugier dans des résultats incontestablcs parce qu'oblenus

avec une métlrodc dont la scientificitd cst indiscutatrle. Au conkairc, lcs

r La praxiologic pastorale. qui s'élaborc à la Fàcolti de théologie dc I'Unive6ité dc

Montrcal dcpuis plus dc vingrcinq ans, est un cxcmplc probânt d'une méthodologic où lâ
sübjcctiviré dù cherchcur L'st partic prenanlc dc la méthode. Loin d'êl.c exclue, ellc y esl vùc

conrmc d'üne grande pcrtin{rnce ct câpable d'assurcr l:r fécondilé dc la démarchc de rcchcfche.
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résultats de la rechcrchc vont retrouver leur véritable statut de construits
interprétatifs mettant en cause au moins une subjcctivité humaine dans re cadre
de leur élaboration. A fortiori, c,est butc la scionce qui sc lrouve *Inir" 

"ncause dans son stâtut d'idolc incontcstable, En rendantla place qui revient à la
personne humaine, avec ses limites et ses grandeurs, dani Ia construclion des
théories scicntifiques, c'esl la société postmoderne qui se trorr" él.ailg" Oans
ses fondemenh lcs moins discutés.

. - En effet, nous ne pouvons nous cacher plus longtemps quc les construits
théoriques, malgré lcurs assiscs scientifiques, sont I';uvrc diun" p"*nn" ou
d'un groupe de pcrsonncs, par conséquent, ces construits ne p"ur"nt pÀ"ndr"
à rendre compte du récl quc marqués par les intérêts, Ics motivations, les
aspirâtions, la volonté ct les refus de lapersonne ou du groupe ae p"rronnes qul
en est l'âuteur. La scicncc, clans sa volonté dc tout expl(uei, a bien pu tcnter dc
prendre la place-dc lâ rcligion, mais cela n,a été possibi",lr,u,; pii* O,u,
aveuglement diffioilcmcnt contcstable. Ce qui a été rcproché àu côti alienant
d'une certainc rcligion semble devoir êtrc dit aussi dc la science àomme
religion. La science commc tere a des offets positifs incontestabres mais ccra
nc devrait pas nous faire oublier ses effets pervers. Ceux-ci pounaicnt être
schématisés par lcs tcrmcs suivants: réduction de l,êtrc humain à la viséc
objectivante dc la science.

. , Pour dvitcr qlc parcil avcuglement ne soit dénoncé, les règlcs demeurent
habituellcmcnt déllnies pur dcs ccrcles d,experts. Ainsi la préteition à l,ob.1ec_
Iiÿité p€ut-elle continucr à tout réduire à sa seule visée ob'iectivante, même la
subjectivité qui la supposc, Mais si la subjectivité renonce à son-statut de
personn, c'est poul micux pouvoir réclamer un statut absolu, au sens où nous
l'âvons précisé, c'est-à-dire inco|ltestable. Cc renoncemont se pâie cependant
du prix de se réduirc au rang d,un objet aveugle, sourd et incrt, 

"", 
Ëb1", 

"rtincontestablemert solitairc ct, pour cefte raison spécifique, maître absËlu de
ses certitudes,

Du.premicr nivcau dc rcspect, celui où c,cst la méthode qui cst à respecter,
au troisième niveau, qui tcnd au respect intégral des pcrsonnes, la visée utt;me
passe de la recherche pour ellc-même à Ia recherchc cn tant qu,ouycrture vsrs
I'inconnu. Nous pointons âinsi Ia visée ultime parcc que cc questionnement ne
pretend plus sc mcsurer au seul bien commun de l,interrogation rlthique mais
ramène le cherchcur sur lo terain du discernemcnt moial, Du pa"ri". uu
troisième 

.niveau. 
I'inrcrrogation passo de I'impersour"t Ou qr"rliànn"a"rt

sur râ mcthodc pout sc rctourncr au modc pcrsonncl.

Prospective: vers la rencontre de I'inconnu
Il semblc bien quc lc paradoxe du chercheur consiste à se dotcr d,instru-

mcnts d'obscrvation ct de façons de procédcr qui lui garantissent unc sécurité
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sutïsante pour se lancer à la rccherche de l'inconnu, Le parâdoxe élant dans le
làit quc, si ces cartitudes étaient trop pleines d'elles-mêmes, lc chercheur ne
pourail plus trouvel quoi que cc soit sc situant hors d'elles. Alols, Ia science ne
pouüâit plus quc «se» reprocluire2: cllc-mômc éyitant du coup toute nouvcauté
qui n'eûtrerait pas facilement dans scs cadrcs trop étâblis. Quand la nouv€arté
risquc le rcict pour cause de non-conlonniti aux r'ègles étâblies, Ç'est que lc
processus en lui-mêmc perd son soui c créatcur et se figc cn lettre morte.

La renise en question de ce qui est l'igé retabtit la dlmension de vie. C'esl.

le cas de l'éthiquo qui ne conserve son souffle aréâreur «que si elle est un iicu
de questionnemcnt et une quête d'amélioration de nohe vie commune [...1
sinon, le risque est de transformer l'dthique en code» (Doucet, 1991, p. 146).

C'est aussi le cas de la morale personnelle qui assüre la légitimité de ia
conduite du cherchcur dans scs tLavaux. Ainsi,

[..] I'É]âborÀlion dc Èglcs dcvra reûconlrcr ccrtaincs condilions pour trouver une

ligiti miré cn droil: Ia con tormité ru x valcuN admi se]s §1le aliÿeloÿpeticù| d lu c ,norûla
pu:;otnellel4 chcz le c|crchcur face à c,is règlcs. [.,.]

Un des moycns dc s'âssürcl d'un ccrtait nivoâu moral dans un milicu csl dc mtinienir
unc pensée ictivo qui permettc d'adaptcr ct de qucstiônncr con$ammeûl l'âpplicalion
des règles «Mnllins» (1994, p. 36).

C'esl aussi le cas du sou1fle créâbur de la rccherche, sâ légitimitd pro-
fondc, qui no peul se conserver que par une remise cn question du connu. En
remettant en question le connu, la recherchc scicntit-lque, tout comme celle qui
se préoccupe de ioi, de déontologie, d'éthique ct de moralc, ébranle la lixité du
systèma pour laisser pénérer davantage f iirsaisissablc de l'inconnu.

C'est donc ultimomcot lc faÇo à làca avcc l'inconnu ainsi que notlc
manière de le chelcher, de le tuir ct/ou de lc [ofuscr quc nous retrouvons dans

nos attitudes, nos l'açons de Dous comportcr on iallt quç cherchcurs. Notre
visir:n morale de I'être humain et du monde se Évè1c mâlgré nousjusquc dans

notrc thçon de conduire une recherche. Quelle vision de l'être humain et du
mondo véhiculons-nous dans flotre pmtiquc de rccherchc? Cherchons-nous

simpicmenl à roüs protéger comme chsrcheurs? Sommes-nous plus préoccu-
pés dcs données quc dcs personnes? Ou bien cherchons-nous à respccter Ia
pcrsonne dans son intégralité jusque dans ce qui nous échappe d'elle? Dans ce
que nous n'arrivons pas à mettre sous lorme de donnécs? Dans Çe qui remet en

causc notrs modè1e ou noûc commoditd immédiate'l Dans ce qui bouscule la
méthodc?

:r Établir la roprodr.rotibil;ré comûe critère dc scientiflcité est sâns doute valable dans la
pcrspectrve scientifiquc )*âis est-ce lir ur critèrc incontestabie de vé.ité?

24 C'est nolrs qui soulignons.
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Si nous osons portcr l'intenogâtion jusque dans unc relecture de notrc
conduite, nous ne manquerons pas de découvrir une position existcnticlle qui
guidc notre agir. Ccllc-ci n'est pas théorique mais ello est cngagéc dans le
concret de notte vio. Notle position théo que ne se confond pas avec nohc
moralc existenticlle sauf à vouloir nous tromper.

Or, il nous semble quc la responsabilité moralc du chercheu se jouc
justament dans ce vouklir.ou tle pas voulôir se tromper, vouloir ou nc pas
vouloir tromper Ics aukcs_ C'est cc que la morale appelait l,intcntion droite. Si
l'intention du chorcheur vise la droiture, alors il pourra eff'ecdvcment accucillir
la pa( nouvelle de védté que sa recherche permet de laisser jaillir du sein cle
I'inconnu, Si, d'autrc paft, il est obnubilC par une auftc quôte, il ne pourra
respecter la nouÿeâutd et la rejcttera à l'extérieur des structures rigides des
systèmes déjà coüs(itués.

En définitive, lo sor( que nous réservons aux psrsonnes qui acccptent do
perticiper à rotre rccherchc ct dcvienrcnt ainsi sources de nos données dévoile
cléjà la vision urorale que nous ayons de l'êne humain et du monde. Notre
questionnement qui portait au départ sur un traitement juste dcs données
confidenticlles nous a fait prcrdre conscience de débats majeurs cle société qui
sont inévitablcs. bien qu'à venir, c1 nous â conduit jusqu,aux retrânchements
Ies plus sccrets dc nos attitudes lacc à l,ultime de l,inconnu.

Conclusion

Lo résultat dc nos investigations du point de vuc ldgal ct déontologique des
obligations qui s'imposent au chercheur pourrait nous portor à croire qu,il n,est
plus possitrle de faire dc la recherche. En effer le chercheur semble coincé par
unc doublc conhainte. Celle-ci vient de «la double conviction dc lâ nécessité
de la recherche dans notrc société, et de 1'obligation de respecler la vie privée,
comée, dé1inie, caractériséc, erllle autres, par les renseignemetts personnels. Il
5'agit de concilier ccs deux impérariti dans une démarche où ia vigilarce et
1'honnêtoté intellgctuellc doiyent évoluer de pair» (Corneau, 1994, p. 5g).

Du point de vue de lâ percollnc participant à la rechorchc, commc dq toutc
personne d'ailleurs, rous souteûôns à l,instar do l,Association Canadienne de
Psychologie que «chaque être humain doit être traité en principe comme
personoe ou comme fin cn soi et non pas comme objst ou moyen à prcndre pour
arrivff à une fin er soùr (1991, p. 9).

Du point de vue de la vigilance, nous supportons que c,esr par une remise
en circulâtioû continuclle des questionnemsnts concernant le connu, la recheL-
che, la loi, la déontologie, l'éthique et la moralc ainsi que par la conftorration
à des situations et des pcrsonnes concrètes quc ie réductionnisme pcut être
maintcnu en échec ou minimisé.
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Du point de vuc dc I'honnêteté intellectuelle, nous maintenons que la

volonté de ne pas sc trompcr, même si clle ne Peut {iviter I'errance propre à

toute rccherche, nc pcut que nous aider à dénonccr graduellemcnt le§ erreurs au

fur et à mesure que l'inconnu sc dévoilc. Sans cette droiture nou§ ne pôurrons

discerner quoi que cc soi(.

En fin de comptc, il cst néoessaire pour lc chercheur dc se laisser interpcl-

ler par une vision moralc de l'être humâin et du mondo. Quand nous nous

interrogcons à savoir quelle vision morale est le plus en mcsure d'inspirer un

traitement équitablc dcs données confidenticllcs que nous recueillons dcs

entrevues de counscling pastoral, nou§ ne pouvons nous esquiv€r. Selon nous,

seulc une vision motale, oir en définitivc chaque personne humaine est con§i-

dérée dans la valeur inaliénablede son mystère proprc et non comme un moycn

ni comme un objct on soi, est aptc à guidcr le chercheur dans sa conduite

cffsctive. Les règlcs, même le guidc déontologique que nous avons proposé,

peuvert produirc des cflbts pcrye$ si lc chcrcheur nc se laisse pas constam-

mcnt intcûoger par sa vision morale.

Seule une vision où lc dépassement de soi domine, c'cst-à-dire un

regard qui du coflnu sc pose vers I'inconnu. seule cette vision est susccp-

tible de correspondre à l'csprit de la recherche. Cette vision va bien au-

delà du fixisme des t'âusses sécurités que pcuvent procurer une méthode

rigide et des règlcs trop bien étabiies. Mais comme tout dépâssemcnt,

clle peut choquer Par ses exigences sâns cesse rçnogvelées. Ces exigen-

cos ne semblent pas devoir alrêter les chercheurs ci sciences humaincs

mais bien au contraire lcs provoquer à une plus grandc créativité cn

ouvrânt dcs voie$ nouvelles pout la recherche,

En terminant, nous voulons souligncr que l'esscnce de la recherche cst

constituée par le questionncmcnt qui cst la base de la découverte. Supprimer 1â

mise en qucstion, mêmc sous prétexte qu'ellc n'est qu'accessoirc dans certains

domaines, revient à sabotcr le potentiel de découvcrtc ct à fuir la confiontation

avec f inconnu.
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