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PARTIE 1   

 Ethique et déontologie 

 

1  Notions d'Ethique et de Déontologie 

 

1.1  Définitions  

 

1.1.1 Morale 

 

Ensemble des règles d'action et des valeurs qui fonctionnent comme norme dans une société.  

C'est aussi l'ensemble des normes propres à un groupe social à un moment précis. 

Morale: discipline donnée par la société. 

� Bienveillance et bienfaisance à l’égard d’autrui. 

� Valeurs de devoir, d’universalité, de vertu. 

Morale: discipline liée à la société. 

� La morale varie en fonction de la culture, des croyances religieuses, ainsi que des politiques, de 

l’économie et de l’avancement technologique. 

Il y a plusieurs sources de la morale: 

La religion, la conscience, le sens du devoir, le sens du respect, la justice et la vertu. 

 

1.1.2 Ethique 

 

C'est l’ensemble des principes qui régissent le comportement moral. L'éthique peut être définie comme 

étant l'étude philosophique du comportement moral, de la décision morale, ou du bien être. 

 

L'éthique peut se distinguer de la morale comprise comme l'activité de choisir, de décider, de juger, de 

justifier et de défendre les conduites, alors que l'éthique étudie comment doivent se faire les choix 

moraux. 

Actuellement l'éthique désigne une morale sectorielle spécialisée à un domaine: 

l'éthique écologique, l'éthique biomédicale, l'éthique de la guerre, et l'éthique des affaires. 

L’éthique appliquée touche aux différents domaines de la vie: 

L'éthique professionnelle, l'éthique organisationnelle, l'éthique environnementale, l'éthique 

sociale et l'éthique politique. 

 

1.1.3 Déontologie 

 

C'est l'ensemble de devoirs qu'impose à des professionnels l'exercice de leurs métier de façon à faciliter 

les relations entre professionnels. 

La déontologie est un ensemble de règles exprimés de façon formelle et explicite et dont la 

transgression est susceptible de sanctions. La fonction essentielle d'un code de déontologie est de 

protéger et de promouvoir le bien être du professionnel. 
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Source de la Déontologie: Ethique 

� La formulation d’un code d’éthique pour la pratique de relation d’aide, sert à établir les normes 

à suivre dans la formation ou l’exercice de la profession. 

Principes déontologiques: 

 Traditionnels, fondamentaux, évolution profession, Caractère obligatoire. 

Il faut faire la distinction entre la profession et le métier: 

le métier (occupation) pour souligner la dignité intrinsèque attachée à certaines professions libérales. 

le terme profession est réservé aux activités ayant formalisé une morale ou une éthique propres à leur 

champ d’exercice. 

 

En résumé: 

Morale: ce que la société juge bon. Ethique: ce que je juge bien.  

Déontologie: ce que la profession m'impose  

 

2  Charte de l'éthique et de la déontologie 

 

C'est un code non contraignant sur le plan juridique. Se fixant comme objectif de responsabiliser les 

membres de la communauté universitaire à travers leurs exercices. 

 

2.1 Les principes de la charte 

 

� Intégrité et Honnêteté  

� Liberté Académique  

� Responsabilité et Compétence  

� Respect Mutuel                

� Exigences de Vérité Scientifique, d'Objectivité et d'esprit Critique  

� Equité  

� Respect des Franchises Universitaires. 

 

2.2 Droits et obligations de l'enseignant 

 

Droits 

 

� Accès à la profession : Compétence / Qualification ;  

� Enseigner à l'abri de toute ingérence ;  

� Evaluation et Appréciations : Critères Académiques;  

� Cadre de travail idéal : se consacrer pleinement à ses tâches ;  

� Bénéficier de formation et stages périodiques. 

 

Obligations 

 

� Faire preuve de conscience professionnelle.  

� Se conformer aux normes de l'activité professionnelle.  

� S'abstenir d’engager la responsabilité de l'établissement à des fins personnelles.  
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� Faire preuve de disponibilité et omniprésence.  

� Etre à jour : innovations, actualisation des connaissances, des méthodes d'enseignement.  

� Combiner entre enseignement et recherche selon les normes universelles  loin de toute forme 

de propagande et d'endoctrinement.  

� Respect des règles pédagogiques :   

∗ achèvement des programmestransparence dans l’évaluation.  

∗ encadrement adéquat.  

� Fonder ses travaux sur une quête sincère du savoir : attention au plagiat.  

� Accepter la confrontation loyale des points de vue différents.  

� Confidentialité du contenu des délibérations et débats tenus au niveau des différentes 

instances. 

 

2.3 Droits et obligations de l'étudiant 

 

Droits 

 

� Formation de qualité.  

� Evaluation juste, équitable et impartiale.  

� Représentativité de ses pairs.  

� Représentation au sein des organes de la structure.  

� Créer  des  associations  estudiantines  à  caractère  scientifique, culturel ou sportif. 

 

Obligations 

 

� Respect de l’enceinte universitaire.  

� Cadre règlementaire en vigueur.  

� Faire preuve de civisme.   

� Résultats pédagogiques. 

� Ne jamais frauder ou recourir au plagiat.  

� Préserver les moyens matériels mis à sa disposition. 

 

2.4 Droits et obligations du personnel administratif et technique 

 

Droits 

 

� Respect, considération et équité.  

� Traitement  objectif  et  impartial  lors  de l’'évaluation  et  de promotion.  

� Ne doit subir aucun harcèlement ni discrimination.  

� Bénéficient des dispositifs de formation continue. 

 

Obligations, Réunir les conditions optimales permettant  :  

 

� A l'enseignant-chercheur de s'acquitter au mieux de ses tâches.  

� A l'étudiant de réussir son parcours universitaire. 
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3  Ethique et déontologie dans le monde de travail 

 

3.1 confidentialité juridique en entreprise 

 

Le travailleur d’entreprise  respecte  le  caractère  confidentiel de toute information à laquelle il a accès 

dans le cadre de ses fonctions, qu’elle provienne de l’entreprise ou de tout tiers, dès lors qu’elle est 

formellement identifiée comme confidentielle. 

 

3.2 Fidélité à l'entreprise 

 

La fidélité d'un travailleur est un attachement durable, préférentiel ou exclusif, à une entreprise.   

 

3.3 Responsabilité au sein de l'entreprise 

 

C'est l'ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes 

du développement. 

 

3.4 Conflits d'intérêt  

 

Un conflit d'intérêts peut se définir comme une situation où une personne ou plusieurs personnes, une 

institution ou plusieurs institutions sont au centre d'une prise de décision où leur objectivité, leur 

neutralité peut être remise en cause. 

 

3.5 Intégrité 

 

C'est la capacité d'une personne à respecter ses engagements et ses principes, malgré des pressions 

contraires. 

 

3.6 Corruption dans le travail 

 

La corruption est un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne (le corrompu) 

sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents ou des avantages 

quelconques en vue d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte entrant d'une façon 

directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. 

 

la corruption active, qui est le fait du corrupteur, et la corruption passive, qui est le fait du corrompu. 

Les fonctions du corrompu peuvent être aussi bien publiques que privées mais leur caractère public va 

entraîner une peine plus lourde que celle prévue pour la corruption privée. 

 

La corruption est sévèrement sanctionnée par le Code pénal. La loi prévoit que le corrompu et le 

corrupteur encourent chacun une peine d'emprisonnement ainsi qu'une amende. Outre ces sanctions, 

corrompu et corrupteur s'exposent également à des peines complémentaires et notamment à 

l'interdiction d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale concernée par 

l'infraction. 
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PARTIE 2  

 

 

 Recherche intègre et responsable 

 

 

1  Respect des principes de l’éthique dans l’enseignement et la recherche 

 

La charte d’éthique et de déontologie réaffirme des principes généraux issus de normes universelles 

ainsi que de valeurs propres à notre société, et qui doivent être le moteur de la démarche 

d’apprentissage et de mise en œuvre de l’éthique et de la déontologie universitaires.  

 

Elle doit donc représenter un outil de mobilisation et de référence rappelant les grands principes qui 

guident la vie universitaire et inspirent les codes de conduite et les règlements qui en découleront. 

 

2  Responsabilités dans le travail d’équipe  

 

Travailler avec d'autres est nécessaire afin de se partager des tâches de plus en plus complexes et 

difficiles à réaliser et afin de disposer des connaissances récentes pour accomplir ces mêmes tâches.  

 

Dans la réalisation d'une activité de groupe pour laquelle la formule du travail en équipe est privilégiée, 

chaque membre est responsable de l'atteinte du but commun.  

    

Les responsabilités dans le travail d'équipe s'articulent sur les points suivants: 

 

2.1 Egalité professionnelle de traitement 

 

Dans l'entreprise, elle désigne l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en termes d'accès 

à l'emploi, à la formation, à la mobilité et à la promotion ou en termes d'égalité salariale. 

 

2.2 Conduite contre les discriminations 

 

La discrimination est le fait de traiter de façon inégale deux ou plusieurs personnes placées dans une 

situation comparable, en raison de critères interdits par la loi. De ce fait, il faut lutter contre les 

discriminations, directes ou indirectes et d'assurer la promotion de l'égalité. 

 

2.3 La recherche de l'intérêt général 

 

l’intérêt  général  exige  le  dépassement  des  intérêts  particuliers.  Il  est  dans  cette  perspective  

l’expression  de  la  volonté  générale. 

 

2.4 Conduites inappropriées dans le cadre du travail collectif 

 

Les discriminations, les harcèlements, l’intimidation et l’abus d’autorité, relèvent des conduites 

inappropriées  dans le cadre du travail collectif. 
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3   Adopter une conduite responsable et combattre les dérives  

 

3.1 Adopter une conduite responsable dans la recherche 

 

Elle inclut le respect des normes et des règles propres à l'intégrité en recherche et à l'éthique de la 

recherche. Elle prend assise sur les valeurs reconnues par la communauté internationale, soit : 

l'honnêteté, la fiabilité, la rigueur, l'objectivité, l'impartialité, l'indépendance et la justice. 

 

3.2 Fraude scientifique 

 

Un consensus international définit la fraude scientifique comme une violation sérieuse et intentionnelle 

dans la conduite d’une recherche et dans la diffusion de résultats. Elle revêt trois formes principales: la 

fabrication et la falsification de données et le plagiat. 

 

3.3 Conduite contre la fraude 

 

Le traitement de la fraude est très dépendant de la culture du pays. La fraude et la falsification sont 

considérées aux Etats-Unis comme des détournements des fonds fédéraux et les fautifs encourent des 

sanctions juridiques y compris  des  amendes  et  des  peines  de  prison. 

 

3.4 Le plagiat 

 

Le  plagiat consiste en l’appropriation d’un contenu (texte, images, tableaux, graphiques...) total ou 

partiel sans le consentement de son auteur ou sans citer ses sources. Il cible non seulement les 

publications mais aussi les thèses, rapports etc. Le plagiaire  encourt des  sanctions  disciplinaires  et,  

dans  le  cas  des  thèses,  leur  annulation. Le  plagiat  peut  être aussi passible de sanctions juridiques. 

 

Pour faire face aux situations de plagiat, des éditeurs  de grands  journaux  scientifiques  ont  mis  en  

commun  une banque  de données des  manuscrits  qui leur sont soumis et dans lesquels le logiciel 

CrossCheck a détecté un plagiat potentiel. 

 

Les différentes formes de plagiat 

 

Le Plagiat direct 

 

Le plagiat direct est la forme de plagiat la plus évidente. Cela signifie que vous prenez les idées ou le 

travail de quelqu'un d'autre et les revendiquer comme étant les vôtres sans citer les auteurs. 

 

L’auto-plagiat 

 

Il existe deux versions différentes de l’auto-plagiat, la version la plus commune étant le fait d’utiliser un 

document que vous avez déjà remis pour un autre cours. Parce que vous avez déjà écrit ce travail, ce 

n’est plus un travail nouveau et original. 
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Cela peut également se produire lorsque vous utilisez des idées ou des expressions tirées de vos 

documents ou de vos devoirs précédents. Par exemple, si vous utilisez des morceaux d’essais que vous 

avez déjà terminés. 

 

L’achat du travail d’autrui 

 

Ce type de plagiat est explicite. Si vous payez quelqu’un pour écrire un mémoire, une thèse ou une 

dissertation pour vous, c’est du plagiat. 

 

Paraphraser sans citer la source 

 

Paraphraser  n’est pas un type de plagiat tant que vous citez correctement vos sources. Cependant, la 

paraphrase devient du plagiat lorsque vous lisez différentes sources, sortez quelques points clés et 

réécrivez ces points comme s’ils étaient vos propres idées. Si vous ne citez pas vos sources pour toutes 

les idées non originales référencées dans votre article, alors vous commettez du plagiat. 

 

Le plagiat « copier-coller » 

 

Le plagiat copier-coller est similaire à la paraphrase avec une différence très importante : c’est quand 

vous copiez et collez différents textes ensemble pour créer un nouveau texte qu’il s’agit de plagiat. Cela 

inclut parfois la reformulation des parties d’origine tout en conservant la structure des textes originaux. 

 

Ce type de plagiat nécessite un peu plus d’effort et est plus insidieux que de simplement paraphraser 

une source. Mais cela n’en vaut finalement pas la peine puisque les scanners de plagiat peuvent 

facilement détecter ce genre de plagiat. 

 

 

3.5 Falsification et fabrication de données 

 

La falsification et l’invention de données sont à l’origine des «grandes fraudes» dévoilées  ces  dernières 

années. Les Sciences de la Vie et de la Santé sont fréquemment citées mais les sciences dures et les 

sciences sociales sont  aussi  concernées. 


