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Énoncés préliminaires

 Je n’ai aucun conflit d’intérêts à déclarer.

 La réflexion articulée dans le cadre de cette présentation ne représente en 
rien les positions de tout organisme pour lequel j’exerce un mandat.

 Elle est l’expression de ma réflexion et de mon expérience comme 
« personne versée en éthique » au sein de CÉR.

 Elle se veut regard sur la complexité.
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1. Considérations initiales 

Ma posture de départ sera :

 celle d’un membre de CÉR qui reçoit un projet de recherche pour 
évaluation:

qui doit, à partir de ses connaissances et de son expérience, 
réfléchir mais aussi agir à brève échéance;

qui doit porter une évaluation éthique sur uniquement ce qu’il y a 
d’écrit devant lui;
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1. Considérations initiales 
 Éléments fondamentaux du rôle d’un membre versé en éthique sur un CÉR:

 Appliquer des cadres éthiques et des lois (déontologie).

 Posséder « une connaissance suffisante pour aider le CÉR à reconnaître les questions 
d’éthique et à les traiter adéquatement ».  (EPTC2, 2018, a. 6.4b) ».

 Avoir une connaissance suffisante en éthique = concilier la théorie, la pratique et 
l’expérience.

 Avoir, pour ma part, une approche au sens de l’éthique appliquée nord-américaine dans 
sa singularité canadienne (discussion et réflexion interdisciplinaire en contexte).

 Privilégier le respect de la dignité humaine des participants (élément central).
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1. Considérations initiales (éléments fondamentaux (suite)) 

 Respecter la compétence et la liberté académique.

 Comprendre contexte, problématique et méthodologie de l’activité de recherche.

 Comprendre que le chercheur est premier responsable de la recherche sur le terrain.

 Considérer les aspects éthiques d’élaboration, de mise en œuvre d’une recherche et 
d’application de ses résultats.

 Considérer l’éthique de tout champs dont celui de l’IA et des données massives = un 
champ en émergence.
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2. Réflexions d’un membre versé en éthique
 IA, apprentissage numérique, apprentissage profond, données, données massives (big 

data), données contextualisées (thick data ou fat data) – L’unicité d’un contexte

 Des cadres éthiques qui apparaissent suffisants (FRQ) et que je dois appliquer parce que 
contractuellement et/ou légalement contraignants.

 Une littérature abondante dont je dois connaître les tenants et les aboutissants et qui 
peuvent orienter mon analyse comme (quelques exemples):
 la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle 

(DM) (2018),
 Les principes FAIR (découvrable, accessible, interopérable, réutilisable) (2015)
 Les principes d’Asilomar (23 principes) (2017)
 Règlement général sur la protection des données (Europe – 25 mai 2018)
 La Charte canadienne du numérique et ses 10 principes (2019), etc.
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2. Réflexions d’un membre versé en éthique

 Utilisation des données – Considérations par membre de CÉR en éthique:

 Rappel de la place centrale qu’exerce le participant et de là, prise en considération de la 
nature et de la propriété des données qu’on propose d’utiliser:

 Données comme matériau - occasion de richesse
 Données anonymes: Aucun identificateur n’y a jamais été associé
 Données sensibles (approche systémique) : Couplage, utilisation secondaire autorisée 

ou non par la loi ou le consentement, avec possible incidence sur la sécurité publique, 
portant sur des populations marginalisées / vulnérables

 Données provenant de participants – codées, rendues anonymes (dossiers patients 
numérisés).

 Données gouvernementales, données GAFAM et médias sociaux, etc.
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2. Réflexions d’un membre versé en éthique
 Quelques questions sous-jacentes peuvent surgir dont certaines posent des questions au-delà 

de l’éthique en recherche… et qui relève d’une éthique sociétale?

 La personne doit-elle s’effacer face à la communauté, l’individu devant la cohorte? Si oui, 
selon quelle(s) valeur(s), quel(s) principe(s)? 

 Que penser du Règlement général européen sur la protection des données qui a pris l’option 
du respect et du droit de regard des individus sur leurs renseignements personnels ?

 Puis-je intégrer une position sociétale claire et une position professionnelle aussi claire?
 Comment considérer l’expression claire du respect de la vie privée et de la protection des 

renseignements personnels d’une part et, d’autre part, une visée du bien commun (vision 
sociétale à géométrie variable)?

 La situation peut-elle en être seulement une de gestion du risque… laissant à l’éthique une 
place modulée par cette gestion?

 Pourtant, bon nombre de textes de réflexion en éthique sur les nouvelles techniques que sont 
l’IA et les données massives posent le principe de respect de l’autonomie (qui s’exprime par le 
consentement) en lien avec la réalisation de la vie bonne,  de la solidarité entre personnes et 
générations (recherche interculturelle ou dans lieux aux ressources limitées), de la réalisation 
d’une société juste et équitable (principe d’équité). 9



2. Réflexion d’un membre versé en éthique
 Dans toute la réflexion et les débats sur l’IA et les données massives, une considération est souvent 

absente : celle de la fracture numérique.

 Une définition: «Une inégalité face aux possibilités d’accéder et de contribuer à l’information, à 
la connaissance, aux réseaux » (Commission de l’éthique en science et en technologie du 
Québec – Villes intelligentes, p. 60).

 Elle s’inscrit dans une inégalité d’accès (par contexte ou par choix), en matière de connaissances 
et de compétences.

 Un problème largement ignorés impliquant justice et d’équité.

 Comment considéré la fracture numérique en lien avec le principe de respect de la personne 
(Énoncée de politique des trois Conseils. Éthique de la recherche avec des êtres humains 
(EPTC2), 2018) et de respect de l’autonomie (Déclaration de Montréal, 2018)?

 L’EPTC2 comporte un chapitre qui traite de la justice et de l’équité dans la participation à la 
recherche (chap. 4). On n’y parle pas d’IA, de données massives ou de fracture numérique mais 
on m’indique que je dois en respecter les principes
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2. Réflexions d’un membre versé en éthique

 Souvent, on me renvoie à la protection de la vie privée. 

 On parle du choix de la déconnexion et 
 de la protection qui doit être accordée contre l’intrusion des Système d’intelligence 

artificielle et des systèmes d’acquisition et d’archivage des données personnelles.

 Mon apport est encadré au sein d’un CÉR mais, dans certains contextes, il y a place 
à l’éthique comme lieu de réflexion et discussion.

 Je peux emmener mon CÉR à travailler à partir de principes comme ceux de 
l’inclusion de la diversité de la Déclaration de Montréal, principe qui fait une 
référence directe à la recherche.
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2. Réflexions d’un membre versé en éthique
 J’en reviens alors à ce qu’est l’éthique en recherche dans une perspective d’éthique appliquée: C’est une 

réflexion et une discussion sur les implications de certaines avancées prises dans leur contexte. 

 Qui favorise une approche systémique des libertés individuelles et/ou des considérations sociétales?

 La réflexion doit-elle se faire à l’intérieur des CÉR? À l’extérieur? Avec les chercheurs? Avec la société? 
Comment le faire selon l’option choisie? Un appel à l’interdisciplinarité?

 Dans le cadre de mon mandat au sein d’un CÉR, je dois réfléchir à la balance risques de participation à un 
projet/bénéfices potentiels. Peut-on vraiment déterminer ce qui en est dans un nouveau champ de 
développement des connaissances comme celui de l’IA et de l’utilisation des données massives?

 Comment faire entrer la réflexion éthique dans un contexte de « hype » scientifique et sociétal?

 Comment aider à l’application du principe de responsabilité de la DM en contexte de liberté académique?

 Sommes-nous alors face à un phénomène de cooptation du consentement, peut-être pour d’excellentes 
raisons, avec, à la clé la possible résurgence d’un paternalisme/interventionnisme aux formes renouvelées?
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Conclusion
 À considérer comme membre de CÉR versé en éthique:

 Un mandat circonscrit dans un contexte de liberté académique.
 Je dois faire face à un champ complexe qui avance très vite.
 Dont les ramifications au niveau de l’éthique sont très nombreuses.
 Avec des implications sur l’être humain où on favorise largement les bienfaits --- tout 

en mentionnant certains risques.

 Mais je dois en arriver à une décision « demain matin ».
 La situation nous renvoie à des éléments fondamentaux: 

 Qu’est-ce que bien faire?
 Comment faire pour bien faire?
 Ou comment en arriver à la « vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes »? 

i.e avoir une « visée éthique » selon Paul Ricoeur.
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 Merci de votre attention!!!
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