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Entente de principe – Éthique des membres internes de la revue Psycause
Le présent document présente les valeurs et les principes éthiques constituant l’essence même de
la revue et de ses activités. Ainsi, tout membre du comité interne de la revue s’engage à respecter
ces principes pour être cohérent avec les valeurs et la mission de la revue. Ces valeurs s’inspirent
des Pratiques Centrales (Core Practices) du Committee on Publication Ethics (COPE;
https://publicationethics.org/core-practices).
En tant que membre du comité interne de la revue, je m’engage à :
-

Faire preuve de transparence :
o Dans les décisions rendues aux auteurs et autrices (p. ex., en étant honnête dans les
raisons menant au refus d’un article);
o Dans la gestion de la revue (p. ex., en communiquant ouvertement les processus de
gestion et de révision à tout individu intéressé et en communiquant avec le reste de
l’équipe avant de prendre une décision qui affectera l’ensemble du comité interne).

-

Rester vigilant par rapport aux conflits d’intérêts :
o Dans tout conflit d’intérêt potentiel lié à une décision de ma part dû à ma
contribution à ou à ma connaissance personnelle d’un auteur ou autrice ou d’un
article soumis au Psycause.
▪ Je m’engage, entre autres, à signaler à l’éditeur ou l’éditrice en chef tout
conflit d’intérêt potentiel dû à ma participation au processus de révision (à
tous les niveaux possibles).
▪ Dans le cas où je serais éditeur ou éditrice en chef, je m’engage à consulter
les membres du comité interne pour signaler tout conflit d’intérêt potentiel
dû à ma participation au processus de correction (à tous les niveaux
possibles).

-

Être juste envers tous les auteurs et toutes les autrices :
o Dans l’évaluation de la valeur scientifique d’un manuscrit et dans l’évaluation
d’une violation d’une politique de la revue (p. ex., plagiat).
▪ Ceci, sans égard aux caractéristiques personnelles des auteurs et autrices (p.
ex., genre, orientation sexuelle, croyances religieuses ou politiques).

-

Protéger la confidentialité des articles soumis à la revue :
o Dans tout article soumis à la revue et toute communication avec les auteurs et
autrices OU avec les réviseurs et réviseuses scientifiques;
o Dans tout usage potentiel des travaux des auteurs et autrices dans le cadre de mes
propres travaux de recherche
▪ Sauf en cas d’obtention explicite écrite de la part des auteurs et autrices;
▪ Sauf en cas de violation éthique ou de mauvaise conduite en recherche qui
pourrait compromettre la vie ou la santé de sujets de recherche potentiels ou
recrutés (voir point suivant).
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-

Surveiller toute violation éthique ou scientifique :
o Dans toute mauvaise conduite de recherche (fabrication ou falsification de données;
manque éthique auprès des sujets inclus dans les recherches).
▪ Je m’engage à dénoncer ces mauvaises conduites auprès des auteurs,
autrices et des autorités compétentes, le cas échéant.

-

Promouvoir l’éducation et l’apprentissage :
o Dans ma participation active aux activités de formation offertes aux auteurs et
autrices (périodes de consultation de la revue, formation en début d’année, etc.);
o Dans un maximum d’effort offert lors de rétroactions pour outiller :
▪ Les auteurs et autrices étudiant(e)s dans l’écriture d’articles scientifiques.
▪ Les réviseurs et réviseuses étudiant(e)s dans la révision d’articles
scientifiques.

-

Effectuer l’ensemble des tâches qui me sont assignées et d’être présent(e), sauf exceptions,
aux différentes réunions de coordination auxquelles je suis convié(e).

Je soussigné(e) ________________________________________________consens librement à
m’impliquer au sein du comité interne de la revue Psycause. J’ai pris connaissance de l’entente de
principe et je m’engage à la respecter tout au long de mon mandat.
______________________________________________

___________________

Signature du membre

Date
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