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Groupe “ STIC, recherche et éthique ”		Questionnaire
 
Annie Marcheix	valide au 31/05/02 16:09	page 4
Structuration du groupe de réflexion : recensement des pratiques
Pour évaluer les situations à prendre en compte dans notre réflexion, nous devons mieux connaître d’une part l’expérience que vous possédez et qui peut nourrir une réflexion éthique au sein de ce groupe, et d’autre part, les activités de recherche et de développement publiques ou privées que vous réalisez ou que vous faites réaliser.
Cette investigation nous est nécessaire pour identifier les thèmes que le groupe devrait traiter.
Ce questionnaire nous permettra de collecter l’information suffisante pour établir un recensement et une typologie des situations dans lesquelles une approche éthique doit être envisagée en complément des principes déontologiques et juridiques ; nous souhaitons qu’elle reflète votre pratique et votre réflexion.
Votre participation nous aidera à définir le cadre de notre réflexion en partant de vos pratiques et en intégrant vos souhaits et suggestions que nous vous invitons à formuler.
Nous vous demandons de répondre à ce questionnaire sous forme électronique, voire de nous envoyer les informations et documents utiles. Vous pouvez nous contacter pour un complément d’informations au : 01 41 74 06 19 ou à l’adresse électronique : marcheix@club-internet.fr
Les résultats seront publiés sans mention nominative et les données ne seront conservées que le temps du traitement.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration.

Fournir une réponse aux questions précédées de ce caractère *. Merci.

l L’identification de la personne. l
* Où exercez-vous votre ou vos activité(s) ?  secteur public [  ] secteur privé [  ] secteur associatif [  ] 
* Quelle(s) activité(s) exercez-vous :  recherche [  ] enseignement [  ] administration [  ] production [  ] informatique [  ] organisation [  ] conseil [  ] commerce [  ] autre : 
* Quelle fonction assurez-vous :	.
* De quelle association fondatrice de l’ASTI êtes-vous membre ?	.
Mme [  ]    M [  ]       Prénom : .........	Nom : ...
l Conditions de l’exercice de l’activité considérée. l
Décrivez votre activité de façon à mettre en lumière les thèmes, les recherches, les développements, les mises en œuvre, et essayez de préciser ce qui a un impact sociétal, direct ou non.
(Exprimez la variété de votre activité.)

Précisez dans cette activité ce qui se réalise au plan national et/ou international, en mentionnant si cela influence votre action et comment ?
(Répondez selon la thématique ci-dessus.) 

Précisez dans cette activité ce qui se réalise en relation avec les pouvoirs publics, d’ordre civil ou militaire ou à la demande des politiques, en mentionnant si cela influence votre action et comment ?
(Répondez selon la thématique que vous avez établie.) 

Précisez dans cette activité ce qui se réalise en relation avec des industriels, des multinationales, en mentionnant si cela influence votre action et comment ?
(Répondez selon la thématique que vous avez établie.) 

Précisez dans cette activité ce qui se réalise en réponse à des demandes de la société, en mentionnant si cela influence votre action et comment ?
(Répondez selon la thématique que vous avez établie) 

Précisez dans cette activité si l’origine des financements influence votre action et comment ?
(Répondez selon la thématique que vous avez établie.) 

Considérez-vous, dans le cadre de votre activité, que votre logique de recherche ou de développement ait été une fois remise en cause ?
(Si oui, précisez ce qui a primé.) 

l Les enjeux de la diffusion des savoirs l
En diffusant de l’information scientifique ou des résultats de recherche avez-vous été confronté à des logiques distinctes entre le monde académique et celui des médias ?
(Précisez ces logiques.) 

Les revues scientifiques ou professionnelles concernant votre domaine d’activité offrent-elles un bon rapport entre connaissance scientifique ou technique et information, sinon de quelle façon manquent-elles à cette mission ? 
(Si possible illustrer votre propos.) 

Avez-vous eu à rectifier ou préciser une représentation que le grand public ou les politiques se faisaient de l’activité scientifique que vous exercez ou avez fait réaliser ou de ses résultats ?
(Précisez la nature et la cause de la dérive.) 

Avez-vous eu à porter une question scientifique dans un débat public lié à l’exercice de la démocratie ? Qu’est-ce qui vous a semblé le plus difficile ?
(Pression de l’opinion publique, expression de la connaissance...) 

Avez-vous exercé le rôle de l’expert, du conseiller du Prince, du savant, du vulgarisateur scientifique ? En quoi cela se différencie-t-il de l’exercice de votre activité de recherche ou de développement, particulièrement en terme de responsabilité ?
(Précisez votre changement de posture et si possible explicitez-le.) 


l L’enjeu économique et politique des STIC dans une société démocratique l
Vos travaux contribuent-ils à résoudre ou apportent-ils des solutions aux problèmes liés au bien-être des êtres et en quoi cette finalité modifie-t-elle l’exercice de votre activité ou votre démarche intellectuelle ?
(Précisez votre changement de posture et si possible explicitez-le.) 

Vos travaux contribuent-ils à résoudre ou apportent-ils des solutions aux problèmes liés au respect du genre humain et en quoi cette finalité modifie-t-elle l’exercice de votre activité ou votre démarche intellectuelle ? 
(Précisez votre changement de posture et si possible explicitez-le.) 

Vos travaux contribuent-ils à résoudre ou apportent-ils des solutions aux problèmes liés à la gestion équilibrée des ressources planétaires et en quoi cette finalité modifie-t-elle l’exercice de votre activité ou votre démarche intellectuelle ?
(Précisez votre changement de posture et si possible explicitez-le.) 

Vos travaux contribuent-ils à l’analyse des dysfonctionnements ou des dérives de la société, en quoi cela influence-t-il l’exercice de votre activité  ou votre démarche intellectuelle ?
(Précisez votre changement de posture et si possible explicitez-le.) 

Vos travaux contribuent-ils directement ou non à la “ culture de la sécurité ” garantissant le “ risque zéro ”, en quoi cela influence-t-il l’exercice de votre activité ou votre démarche intellectuelle ?
(Précisez votre changement de posture et si possible explicitez-le.) 


l Les pratiques à exploiter l
Participez-vous à un groupe de réflexion similaire sur les STIC ou sur un autre domaine ?
(Si la réponse est oui, précisez dans quel cadre et explicitez les objectifs.) 

Connaissez-vous des règles professionnelles, des principes juridiques, ..., que le groupe de réflexion devrait connaître ?
(Code de déontologie, code de bonne conduite...) 

Connaissez-vous des travaux dont vous pourriez faire bénéficier le groupe de réflexion ?
(Fournissez des références précises voire précisez les conditions d’usage.) 

Signalez-nous de l’information utile disponible sur la toile.
(Notez les url.) 


l Les perspectives envisagées.  l
Y-a-t-il un thème ou une problématique, que vous aimeriez voir traité par le groupe de réflexion ?  
(Explicitez le thème et si possible la raison de votre choix.)

Y-a-t-il des valeurs, que vous jugez menacées dans l’état actuel des STIC ou bien par leur développement futur ?
(Donnez des exemples vécus, éventuellement présentez les solutions apportées ou préconisées.)

Si vous êtes intéressé par une approche éthique, souhaitez-vous être tenu au courant des travaux du groupe de réflexion ?
(Précisez les coordonnées auxquelles vous souhaitez recevoir cette information.)

Si vous êtes intéressé par une approche éthique, souhaitez-vous être membre du groupe de réflexion ?
(Précisez le moyen de vous joindre.)

Précisez ce que vous souhaitez apporter au groupe de réflexion ?
(Expérience, lectures, réflexion, contacts, temps...)




