
Réponse concernant le certificat 
éthique et la recherche 

Certification éthique et recherche praxéologique 
 
Dans certains messages concernant la démarche de la chaire en éco-conseil avec les Forums 
sur les hydrocarbures, il est reproché de ne pas respecter le code de Nuremberg sur lequel 
se base la politique d’éthique des universités en matière de recherche avec les êtres 
humains.   
 
La recherche menée en lien avec les Forums sur les hydrocarbures en Gaspésie et aux Îles-
de-la-Madeleine concerne la pratique de l’éco-conseil dans des situations de controverses 
socio-environnementales (qui ont des composantes sociales et environnementales en 
même temps). C’est donc la pratique des éco-conseillers, leurs réactions, leurs 
interrogations, leurs certitudes et leurs découvertes qui sont questionnées et sur 
lesquelles est menée une recherche que l’on qualifie de « praxéologique ».   
 
Par exemple, pour les Forums sur les hydrocarbures, il a été proposé un processus inspiré 
des « forums hybrides »1 dont les caractéristiques principales sont le dialogue et la diversité 
des participants. De quelle façon l’éco-conseiller peut-il parvenir à adapter cette approche 
au contexte de la controverse sur les hydrocarbures en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine 
et comment il s’adapte aux différentes situations rencontrées tout en poursuivant la finalité 
éthique de l’éco-conseil2 font partie des interrogations principales. 
 
Une méthodologie praxéologique signifie pour un chercheur de se pencher sur sa 
pratique avec du recul (des pairs, des théories, d’autres pratiques) pour en tirer des 
connaissances nouvelles. Le but de toute recherche praxéologique à la chaire en éco-
conseil est d’enrichir les connaissances à enseigner aux éco-conseillers pour exercer leur 
métier. C’est ce qu’on nomme des praticiens-chercheurs3. 
 
Un certificat éthique ne peut être demandé lorsqu’un chercheur évalue sa propre pratique. 
C’était en tout cas notre compréhension avant le déroulement du forum du 24 mai 2012. À 
la suite des réactions issues du déroulement de ce premier forum, le comité d’éthique de la 
recherche de l’UQAC, dont Nicole Huybens est membre, a été avisé pour lui demander 
d’émettre un avis sur cette question. Le président a signifié que la première lecture de la 
chaire était la bonne. Tant que seule la pratique de l’éco-conseil est évaluée et qu’il n’est 

                                                        
1 Ils sont appelés hybrides parce qu’ils rassemblent des citoyens et des experts sur un sujet (Callon, M., 

Lascoumes, P. & Barthe, Y., 2001. Agir dans un monde incertain : Essai sur la démocratie technique, 
Paris, Seuil.) 

2 Voir le texte « Éthique de l’éco-conseil »   
3 Albarello, L.,2004. Devenir praticien-chercheur : Comment réconcilier la recherche et la pratique sociale,  

Bruxelles, De Boeck. 

 



utilisé pour la recherche que des documents publics (comptes rendus, articles de journaux, 
sites Internet), un certificat éthique ne peut être demandé.   
 
La réalisation du mandat avec Pétrolia ne nécessite pas en soi une recherche. L’animation 
de processus de prise de décisions en groupe requiert des compétences probablement 
offertes par des consultants. Cependant, en s’associant à une chaire de recherche 
universitaire, Pétrolia a accepté que l’objectif ultime des chercheurs de la chaire soit 
d’enrichir les connaissances sur le métier d’éco-conseiller dans des situations de 
controverses. Actuellement (mi-juin 2012), la professeure Nicole Huybens est la seule 
personne à la Chaire qui pense l’activité en terme de recherche. Elle tient un journal de bord 
pour analyser sa propre pratique et discute avec les autres éco-conseillers impliqués de 
leurs façons d’envisager l’exercice du métier en fonction des situations qu’ils rencontrent.  
  
Les participants des Forums sur les hydrocarbures de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine ne font pas l’objet d’une recherche. Et tous les participants sans exception sont 
libres de participer, de venir et de partir, de venir à une rencontre ou à 10… comme cela a 
été annoncé lors du premier forum.  
 
Actuellement, plusieurs hypothèses de recherche ont été formulées : 

1. Les éco-conseillers sont capables de mettre en place des démarches de dialogue dans 
les situations les plus difficiles et les plus conflictuelles pour participer à un monde 
plus libre, plus juste, plus vert et plus responsable  

2. Il existe des entreprises qui veulent participer à un monde plus libre, plus juste, plus 
vert et plus responsable 

3. Le dialogue est plus efficace que le rapport de force pour prendre des décisions 
éclairées  

 
Il faut cependant comprendre qu’une recherche praxéologique est liée à une action comme 
elle se déroule, il n’est pas rare que des hypothèses doivent être reformulées ou que 
d’autres hypothèses émergent des situations rencontrées. 
 
Quelques questions de recherche peuvent aussi être formulées 

1. Comment les éco-conseillers vivent-ils, construisent-ils, font-ils et défont-ils des 
processus favorisant les multilogues dans des controverses socio-
environnementales virulentes? 

2. Les multilogues permettent-ils la co-construction d’un monde plus libre, plus juste, 
plus vert et plus responsable?   

3. Qui est neutre dans de tels processus? Qu’est-ce qu’être neutre? Comment définir 
l’impartialité? 

 
Comme pour les hypothèses, les meilleures questions viendront probablement lorsque la 
pratique sera analysée avec un peu de recul, ce qui est difficile pour le moment puisque les 
forums en sont à leur tout début. 
 
Pour permettre aux participants de prendre connaissance de l’évolution de la recherche, 
Nicole Huybens se fera un plaisir d’en faire état lors des forums.   


