
L’article1 s’intéresse aux sanctions pénales encourues par les

chercheurs ne respectant pas les lois dans le cadre de leur

profession. Bien que souvent ignoré par eux, le droit pénal

s’impose aux chercheurs en sciences de gestion. Notre article

détaille les infractions passibles de sanctions pénales en droit

français que le chercheur est susceptible de commettre au

cours de sa recherche ainsi que lors de sa diffusion.

L’articulation de ce droit pénal avec les questions liées au

développement de la déontologie et des comités d’éthiques

est ensuite discutée. 
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A
lors que les réflexions se dévelop-
pent actuellement dans une pers-
pective de responsabilité sociale et

d’éthique sur la responsabilité personnelle
des chercheurs et la compétence des asso-
ciations professionnelles (voir par exemple
Cossette, 2007), cet article se propose d’ex-
plorer une dimension complémentaire à
celles-ci : celle du droit et plus précisément
de la responsabilité pénale du chercheur. Il
existe en effet des risques légaux encourus
dans le cadre de l’activité de recherche en
sciences humaines qui peuvent concerner
directement les chercheurs en gestion.
Ceux-ci peuvent, par exemple, être poursui-
vis pour diffamation en raison de leurs
écrits par des personnes qui pourraient s’es-
timer présentées sous un jour défavorable
ou mensonger. Si le cas ne s’est pas encore
produit en sciences de gestion il est avéré
en histoire (affaire Henri Roques contre
Pierre Vidal Naquet jugée par la Deuxième
chambre civile de la Cour de cassation, 13
janvier 2005), en sciences politiques
(affaire Comité de bienfaisance et de
secours aux Palestiniens contre Fiammetta
Venner jugée par la cour d’appel de Nancy,
9 janvier 2008, décision confirmée par la
chambre criminelle de la Cour de cassation,
12 mai 2009) ou, ironiquement, dans le
domaine de la recherche sur le plagiat
(affaire Edelman contre Maurel Indart
jugée par la Première chambre de la Cour
de cassation, 23 février 2011). Cette res-
ponsabilité juridique ne concerne pas uni-
quement la diffusion des travaux, comme
dans le cas de la diffamation, mais égale-
ment leur réalisation. En bref, le chercheur
en sciences de gestion doit être conscient de
ce risque dans ses différentes activités.
Ce qui est en jeu ici ce n’est ni l’éthique, ni
la déontologie du chercheur à proprement

parlé mais son respect des lois dans le cadre
de son activité professionnelle. Les rapports
entre éthique, déontologie et droit ne sont
en effet pas simples, en particulier peut-être
dans le domaine de la recherche. Alors que
l’éthique a à voir avec la morale et que la
déontologie précise des devoirs dans un
cadre professionnel, le droit fixe les com-
portements qui sont tolérables ou non dans
une société donnée. Ce n’est pas parce
qu’une pratique n’est pas sanctionnée par la
loi qu’elle est morale ou déontolo -
gique. Ainsi, la loi retient actuellement une
définition restrictive du plagiat, sous le
terme de contrefaçon littéraire, mais un pla-
giat qui ne serait pas retenu comme consti-
tuant une contrefaçon littéraire par les tri-
bunaux peut tout même être condamné
moralement ou faire l’objet de sanctions
professionnelles au titre des codes de déon-
tologie dès lors que ceux-ci en retiennent
une définition plus restrictive. Par ailleurs,
le droit, tout comme l’éthique ou la déonto-
logie, n’est pas immuable. Il peut évoluer
au gré des influences de la société, des pra-
tiques professionnelles ou tout simplement
du progrès scientifique. Certaines lois sont
directement issues de transcriptions de
règles éthiques et à l’inverse les codes de
déontologie et autres comités d’éthique
s’inspirent des lois, que celles-ci soient
issues du pays, ou d’une autre législation.
Ainsi une législation nationale sur le plagiat
peut entraîner des débats et des évolutions
au-delà des frontières. 
Il demeure que la loi s’impose à tous, et
que, comme le dit l’adage, nul n’est censé
l’ignorer. C’est pourquoi cet article propose
de faire le point sur les risques encourus par
les chercheurs en gestion dans le cadre de
leur responsabilité pénale en France. Il
convient d’indiquer le périmètre restreint de
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ce travail. D’une part, le droit étant avant
tout national, et très différent d’un pays à
l’autre, nous avons fait le choix de rendre
compte du droit pénal français uniquement.
D’autre part, cet article ne couvre que le
droit pénal alors que les plaintes déposées
dans le cadre de recherche en gestion sont
effectuées le plus souvent dans des juridic-
tions civiles ou administratives. Le droit
civil s’applique en effet largement dès lors
qu’une personne privée ou une organisation
se plaint d’un dommage mais que le com-
portement à l’origine de celui-ci n’est pas
d’une gravité telle qu’il trouble l’ordre
public. Le droit administratif ne s’applique
que lorsque les faits sont en lien avec l’acti-
vité du service public et concerne donc
principalement l’activité de recherche des
fonctionnaires comme les professeurs des
universités, les maîtres de conférences et
chercheurs du CNRS. Le droit pénal s’ap-
plique quant à lui dès lors que le comporte-
ment allégué est d’une telle gravité qu’il
trouble l’ordre public. Le législateur estime
alors qu’il faut être particulièrement sévère.
Par suite, en plus des réparations que les
personnes privées victimes peuvent deman-
der, les personnes reconnues coupables peu-
vent être condamnées à une peine de prison.
Ainsi, une personne qui s’estimerait victime
d’une diffamation par exemple, peut agir
devant les juridictions civile, administrative
ou pénale en fonction de la gravité du com-
portement et du statut de son auteur. Ainsi,
une personne qui s’estime victime d’un pré-
judice de la part d’un chercheur fonction-
naire devrait agir devant les juridictions
administratives (voir sur ce point l’arrêt de
la Première chambre civile de la Cour de
cassation, 23 février 2011, et l’analyse qui
en est faite par Guglielmi, 2011).

Nous avons choisi de concentrer notre ana-
lyse sur le droit pénal pour plusieurs rai-
sons. D’une part, si le droit pénal n’est pas
fréquemment utilisé et souvent méconnu de
ce fait, les peines encourues sont les plus
sévères. D’autre part, le nombre de lois
concernant l’activité des chercheurs en ges-
tion demeure limité, ce qui permet de les
présenter dans le détail. Enfin, les règles du
droit pénal s’imposent à tous, indépendam-
ment du statut du chercheur, qu’il soit fonc-
tionnaire ou non. 
Les infractions susceptibles d’être sanction-
nées étant différentes au cours d’une
recherche, nous présentons successivement
la responsabilité pénale du chercheur lors
de sa recherche puis lors de sa diffusion.
Nous discutons ensuite de l’intérêt de
prendre en compte ce régime juridique dans
les débats actuels sur la déontologie et la
responsabilité éthique du chercheur.

I – LES INFRACTIONS PÉNALES

Le nombre d’infractions pénales pouvant
concerner directement l’activité des cher-
cheurs en gestion se limite à trois : la non-
déclaration de fichiers électroniques per-
mettant l’identification de personnes, la
diffamation et le plagiat (qui est en droit
une forme de contrefaçon), ces deux der-
nières infractions étant les plus couram-
ment retenues par les juges. Les sanctions
encourues sont présentées dans le tableau 1.
À ces infractions s’ajoute le régime parti-
culier des délits de presse où la responsa-
bilité de l’auteur des diffamation et pla-
giat peut être reportée sur l’éditeur. La
méthodologie utilisée pour identifier ces
infractions et sanctions associées figure
dans l’encadré ci-après.
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Tableau 1 – Tableau récapitulatif des infractions et des sanctions encourues

Infraction pouvant
être commise durant

la recherche

Infractions pouvant
être commises lors 

de la diffusion 
de la recherche

Infraction

Non-déclaration de
traitement de données
à caractère personnel à
la CNIL

Diffamation

Contrefaçon littéraire

Définition

Article 22 de la loi du
6 janvier 1978 : « les
traitements automatisés
de données à caractère
personnel font l’objet
d’une déclaration
auprès de la CNIL. »

Article 29 alinéa 1 de
la loi du 29 juillet
1881 : « Toute
allégation ou
imputation d’un fait
qui porte atteinte à
l’honneur ou à la
considération de la
personne ou du corps
auquel le fait est
imputé est une
diffamation. »

Article L 335-2 (al 1)
du code de la 
propriété
intellectuelle : « Toute
édition d’écrits, de
composition musicale,
de dessin, de peinture
ou de toute autre
production, imprimée
ou gravée en entier ou
en partie, au mépris
des lois et règlements
relatifs à la propriété
des auteurs, est une
contrefaçon et toute
contrefaçon est un
délit. »

Sanction

Article 45 de la loi du
6 janvier 1978 : la
CNIL peut prononcer
une sanction qui va de
l’avertissement à
150 000 ⇔ 
d’amende.

Article 226-16 du 
code pénal : 
5 ans
d’emprisonnement
300 000 euros
d’amende

Article 32 de la loi du
29 juillet 1881 :
12 000 ⇔   d’amende
pour les particuliers

Article L 335-2 (al 2)
du code de la propriété
intellectuelle : 3 ans
d’emprisonnement,
300 000 ⇔   d’amende
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Le régime des infractions commises par

voie de presse est discuté dans une troi-

sième partie.  Le lien avec les débats actuels

sur la mise en place de règles d’éthique

internes à la profession d’enseignant-

chercheur en gestion est étudié dans une

quatrième partie. 

II – LA NON-DÉCLARATION 
DES FICHIERS ÉLECTRONIQUES
CONTENANT DES DONNÉES 
À CARACTÈRE PERSONNEL

Les recherches en gestion impliquent fré-

quemment la constitution de fichiers élec-

troniques visant à classer et à exploiter les
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Méthodologie

La méthode utilisée est caractéristique de la recherche juridique (Jaillardon et Roussillon,
2006 ; Romi, 2010). Elle consiste à respecter la « hiérarchie des normes », c’est-à-dire à par-
tir des lois et à s’intéresser ensuite à leur mise en œuvre. Une première analyse des textes de
loi applicables nous a permis de déterminer les différentes infractions susceptibles d’être
commises par les chercheurs. Les sites legifrance « jurisprudence judiciaire » ainsi que celui
du recueil Dalloz ont été consultés. Les décisions ont été recueillies sur une période allant de
1991 à 2009. Les mots-clés recherchés ont été déterminés par la connaissance des délits
acquise par la consultation des textes de loi, soit « plagiat littéraire » (28 références),
« contrefaçon littéraire » (194 références), « diffamation » (280 références), et « délit de
presse » (2 839 références). Sur l’ensemble des décisions, celles retenues dans cet article sont
celles qui ont fait jurisprudence c’est-à-dire qui ont apporté un nouvel élément à l’interpré-
tation du droit existant, ou un nouvel éclairage. La sélection de ces jurisprudences a été
effectuée selon les critères suivants : 1) la décision avait fait l’objet d’un commentaire dans
une revue juridique, 2)  elle est citée ou reprise dans un ouvrage de doctrine (manuel, traité).
Les jurisprudences recueillies impliquent des journalistes et des enseignants chercheurs en
sciences humaines. Il est intéressant de noter qu’aucune de ces jurisprudences ne concerne
des chercheurs en gestion. Pourtant ces jurisprudences sont généralisables aux chercheurs de
gestion. D’une part, les enseignants-chercheurs de gestion appartiennent à la catégorie des
enseignants-chercheurs en sciences sociales et n’ont pas de statut dérogatoire. Ainsi, placés
dans les mêmes circonstances, ils engagent leur responsabilité pénale de la même manière.
D’autre part, la jurisprudence montre que les tribunaux ne font pas de distinction entre les
journalistes et les enseignants-chercheurs pour ce qui concerne les infractions étudiées ici.
Si le Conseil constitutionnel reconnaît aux enseignants-chercheurs (Moniolle, 2001), et en
particulier aux professeurs d’université, une liberté d’expression renforcée, celle-ci s’ap-
plique essentiellement en droit administratif (possibilité d’être critique vis-à-vis des actions
de l’État) mais pas en droit pénal.
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données recueillies. Quand bien même ces
données sont réservées au seul usage du
chercheur, les fichiers doivent être déclarés
auprès de la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés (Cnil)2 dès lors
qu’ils comprennent des données à caractère
personnel. Au regard de cette réglementa-
tion « constitue une donnée à caractère per-
sonnel toute information relative à une per-
sonne physique identifiée ou qui peut être
identifiée, directement ou indirectement,
par référence à un numéro d’identification
ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont
propres. » (Article 2 de la loi du 6 janvier
1978). Ceci concerne donc tant les fichiers
qualitatifs (entretiens, etc.) que les bases de
données quantitatives dès lors que les don-
nées qui y sont contenues permettent,
notamment par recoupement, de retrouver
les personnes. 
D’où la nécessité pour les chercheurs de
déclarer dès sa constitution un tel fichier à
la Cnil, ou au CIL s’il en existe un. Les
chercheurs qui ne font pas ces déclarations
risquent une condamnation allant d’une
amende jusqu’à 300 000 euros et à 5 ans
d’emprisonnement. Consciente des lour-
deurs que ceci peut entraîner pour les cher-
cheurs, la Cnil a mis en place un réseau de
correspondants informatique et libertés
(CIL). Il semble que ce soit généralement le
responsable juridique de l’établissement qui
assume la fonction de CIL. En parallèle, le
législateur a aussi prévu que la Cnil peut
agir elle-même et prononcer des sanctions
qui vont de l’avertissement à 150 000 euros
d’amende.

III – LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DU CHERCHEUR LORS 
DE LA DIFFUSION DE SES TRAVAUX 

1. Le délit de diffamation

Pour les propos tenus dans ses textes ou
allocutions, le chercheur peut faire l’objet
d’une plainte pour diffamation. Constitue
une diffamation « Toute allégation ou impu-
tation d’un fait qui porte atteinte à l’hon-
neur ou à la considération de la personne ou
du corps auquel le fait est imputé » (Article
29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881).
L’allégation ou l’imputation doit concerner
un fait précis. Mais la personne peut s’esti-
mer victime même si elle n’est pas explici-
tement nommée dès lors qu’elle est identi-
fiable. Le simple fait que la personne puisse
se reconnaître démontre que l’identification
est possible. À titre d’exemple, Jean-Claude
Gaudin a obtenu du tribunal de grande ins-
tance de Marseille, le 20 janvier
1998, 300 000 francs de dommages et inté-
rêts pour avoir été mis en cause sous la
dénomination de « Trotinette » dans le livre
de Jean-Michel Verne et André Rougeot,
L’affaire Yann Piat, les assassins au cœur
du pouvoir. La diffamation peut donc
concerner les personnes liées directement
ou indirectement au terrain d’études. Elle
peut également concerner des collègues
chercheurs. Constitue ainsi une diffamation
le fait d’affirmer qu’un chercheur n’est pas
l’auteur de sa thèse (Deuxième chambre
civile de la Cour de cassation, 13 janvier
2005). La sanction en cas de diffamation
vis-à-vis de particuliers est de 12 000 euros.
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2. Dans les deux cas, les actes autorisant la création d’un traitement doivent préciser : 
– la dénomination et la finalité du traitement,
– le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès,
– les catégories de données à caractère personnel enregistrées,
– les destinataires habilités à recevoir communication de ces données.
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Toute personne s’estimant diffamée peut
porter plainte et dispose d’un droit de
réponse. Dès que la plainte est déposée, il
appartient à l’auteur de démontrer son inno-
cence. Il peut se prévaloir de l’exception de
vérité ou de sa bonne foi. Cette dernière
peut être retenue lorsqu’il est possible
d’établir l’absence d’animosité personnelle,
la légitimité du but poursuivi, la prudence
dans l’expression et le travail sérieux d’en-
quête préalable (pour une illustration voir
l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour
de cassation, 12 mai 2009). Dans les deux
cas, les tribunaux reprennent les différents
éléments de preuve que le chercheur
apporte au soutien de ses affirmations. Ils
recherchent si les opinions émises ne sont
pas entachées « d’imprudence et de déme-
sure ». Le juge doit procéder à un examen
minutieux comme l’illustre l’affaire sui-
vante où l’exception de bonne foi a été rete-
nue. Le Comité de bienfaisance et de
secours aux Palestiniens a déposé une
plainte en diffamation contre une personne
présentée comme « chercheuse en sciences
politiques et en tout cas auteur de plusieurs
ouvrages dans cette discipline ». Suite à la
plainte, la Chambre correctionnelle de la
cour d’appel de Nancy analyse l’ensemble
des éléments de preuve recueillis par cette
chercheuse et présentés à la cour. Elle
reprend dans son arrêt ces différents élé-
ments et décide que la chercheuse disposait
« d’éléments suffisamment sérieux pour
croire légitimement à la vérité des alléga-
tions objet de la prévention, et les a livrés
sans ajouts par rapport aux documents dont
elle disposait lors de son enquête »
(Chambre correctionnelle de la cour d’ap-
pel de Nancy, 9 janvier 2008). En revanche,
la bonne foi ne peut être retenue en l’ab-

sence de l’existence d’une « enquête
sérieuse » et préalable (Chambre criminelle
de la Cour de cassation, 31 janvier 2006).
C’est donc à un véritable examen de la qua-
lité de la recherche, de l’existence d’élé-
ments de preuve et de l’absence de surinter-
prétation de ceux-ci que se livre le juge.
En marge du droit pénal, la Cour de cassa-
tion vient récemment de préciser que dans
le cas où la plainte pour diffamation était
déposée au civil, et qu’elle concernait les
recherches d’un chercheur fonctionnaire, ce
n’était pas les tribunaux civils qui étaient
compétents mais les tribunaux administra-
tifs (Première chambre civile de la Cour de
cassation, 23 février 2011, et commentaire
Guglielmi, 2011). C’est donc devant eux
que le plaignant doit demander réparation.
Ainsi, par le délit de diffamation, le droit
pénal protège aussi bien les victimes d’allé-
gation non avérée de la part des chercheurs
que le travail rigoureux des chercheurs. En
effet, dès lors que le chercheur dispose de
preuves suffisantes, il peut rendre compte
d’éléments qui peuvent déplaire à une per-
sonne ou une organisation sans être
condamné.

2. Le plagiat/contrefaçon 

Les codes de déontologie comportent géné-
ralement une section concernant le plagiat.
Juridiquement, le plagiat est synonyme de
communauté d’inspiration, c’est-à-dire de
communauté d’idées. Or la loi ne prévoit
pas la protection des idées car celle-ci serait
impossible. La loi ne réprime que le « vol
de texte » sur le fondement de la contrefa-
çon littéraire. L’article L.335-2 du code de
la propriété intellectuelle définit ce délit
comme :  « Toute édition d’écrits, de com-
position musicale, de dessin, de peinture ou
de toute autre production, imprimé ou gravé
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en entier ou en partie, au mépris des lois et
règlements relatifs à la propriété des
auteurs, est une contrefaçon ; et toute
contrefaçon est un délit. » 
La diffusion peut avoir lieu par quelque
moyen que ce soit. Au-delà des publica-
tions, sont donc visées les communications
lors des conférences, même si celles-ci ne
sont pas publiées.
Le problème dans le cas du plagiat/contre-
façon est d’en établir la matérialité. Ce que
protège la loi ce n’est pas tant la lettre du
texte que la spécificité de la création atta-
chée à la production académique en tant
qu’œuvre originale de l’esprit. À ce titre le
plagiat/contrefaçon offre une protection à la
fois restrictive et extensive.

3. Une protection restrictive

La protection est restrictive car, comme
indiqué, la loi ne protège pas les idées qui
ne sont pas juridiquement appropriables en
tant que telles. Il faut que les éléments
empruntés soient extraits d’une création
originale. Les idées générales, les thèmes
dans l’air du temps ne peuvent pas être pro-
tégés. De même, l’utilisation de données
recueillies par d’autres chercheurs ne
semble pas constituer une contrefaçon.
Ainsi, l’usage de mots issus d’un travail
lexicographique sans en citer l’auteur n’est
pas considéré comme une contrefaçon litté-
raire car ce lexique ne constitue « qu’un »
travail de collecte. Un universitaire auteur
de deux livres de recension, qui affirmait
que l’auteur d’un roman avait emprunté la
moitié de celui-ci à ces deux livres de
recension a été débouté au motif que les
thèmes abordés, les populations franco-
phones de Louisiane, leurs parlers et leurs
mœurs, ne sont pas en soi appropriables.

Les juges ont également souligné qu’un
roman est de nature différente d’études his-
torique et ethnographique (Tribunal de
grande instance de Paris, 16 janvier 1991),
(Colombet, 1992 ; Frémond, 1991). Cette
jurisprudence marque bien les limites du
droit d’auteur dans le cas de recension de
données, même élaborées. Ainsi, si la réuti-
lisation de données soulève des problèmes
méthodologiques intéressants en sciences
de gestion (Chabaud et Germain, 2006) elle
ne semble pas poser de problème juridique.
On constate également qu’en général la
contrefaçon littéraire se déroule entre
ouvrages du même genre ou de genres dif-
férents mais à même finalité. La contrefa-
çon littéraire est plus difficile à établir entre
deux œuvres appartenant à des genres com-
plètement différents (Maurel-Indart, 1999). 

4. Une protection extensive

La protection est extensive au sens où ce
n’est pas seulement la lettre qui est proté-
gée mais aussi l’esprit. Il s’agit de juger
une impression d’ensemble. La méthode
retenue par les juges est de comparer les
ressemblances et les différences entre
l’œuvre initiale et l’œuvre contrefaite. Gau-
tier (2007, p. 836) indique ainsi que la
contrefaçon s’apprécie d’abord par le grou-
pement et l’addition des points de ressem-
blances, « les éléments caractéristiques
essentiels », après quoi, l’on passe aux dif-
férences ; si, malgré des différences, l’im-
pression d’ensemble demeure que l’œuvre
ne se démarque pas de celle qu’elle est
soupçonnée de contrefaire, la condamna-
tion s’en suivra. Car « l’existence d’une
contrefaçon implique des similitudes répé-
tées et incontestables dans la composition
des deux œuvres, un développement ou un
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agencement des idées identiques, l’emprunt
de l’expression particulière et originale
donnée à la première œuvre » (Gautier,
2007, p. 832). Mais si elles renversent au
contraire la première impression et établis-
sent que les éléments caractéristiques de la
seconde œuvre lui sont effectivement
propres, le débouté ou la relaxe sera pro-
noncé. La décision implique donc une ana-
lyse approfondie des œuvres incriminées. 

5. La procédure

Toute personne ou une organisation qui
s’estime victime d’une contrefaçon litté-
raire peut porter plainte. Une fois l’action
engagée, le demandeur devra prouver les
ressemblances contrefaisantes tandis que le
défendeur devra, lui, prouver l’absence
d’originalité de l’œuvre première, ce qui
peut apparaître comme une présomption
d’originalité de l’œuvre antérieure. De plus,
le demandeur devra établir la volonté de
contrefaire et de nuire de l’auteur présumé.
S’il ne peut pas prouver l’intention de
nuire, mais peut démontrer son préjudice il
peut, sur le fondement du même texte,
demander réparation devant les juridictions
civiles au lieu de la juridiction pénale. L’in-
tention n’a alors pas d’importance, pas plus
que l’éventuelle bonne foi, et seule la maté-
rialité de la contrefaçon examinée comme
on l’a indiqué importe.
In fine, le chercheur peut utiliser des élé-
ments issus d’autres textes et recherches
dès lors qu’il parvient à démontrer que son
propre travail a une originalité intellectuelle
substantielle qui la distingue de ses sources
d’inspiration. Le plagiat/contrefaçon est en
ce sens plus étroit que le plagiat tel qu’il est
défini et traité par les procédures déontolo-
giques des associations professionnelles.

IV – UNE RESPONSABILITÉ
PARTAGÉE DES INFRACTIONS
COMMISES PAR « VOIE DE PRESSE »

Les infractions ont un régime dérogatoire
dès lors que le délit est considéré comme un
« délit de presse ». Dans ce cas, la respon-
sabilité peut être partagée entre l’auteur et
le responsable de la publication. La diffa-
mation est toujours considérée comme un
« délit de presse » quelle que soit la manière
dont elle est commise et le plagiat/contrefa-
çon le devient s’il est effectué par le biais
d’une publication. Hors de ces cas (par
exemple si le plagiat/contrefaçon est com-
mis lors d’une présentation orale) c’est le
régime de droit commun qui s’applique.
Les délais de prescription sont alors plus
longs, et il n’y a pas de responsabilité par-
tagée, seul l’auteur pouvant être poursuivi.
La définition juridique de la notion de
publication est extensive. Le développe-
ment des moyens de publication électro-
nique a conduit, et conduit encore, à de
nombreux débats et décisions sur la respon-
sabilité de ces directeurs de publication. La
révision en 2004 (loi n°2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance en l’économie
numérique) de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse en a étendu le champ
d’application à tous les délits commis par
voie de presse mais aussi « par toute autre
publication ». L’enjeu de cette extension
était notamment d’inclure les publications
électroniques et d’organiser un cadre juri-
dique au sein duquel les personnes mises en
cause puissent faire valoir leurs droits.
Concrètement, dans le cas de la responsabi-
lité pénale des chercheurs, ceci signifie que
le régime des délits de presse couvre non
seulement les revues scientifiques sur
papier et en ligne comme M@n@gement
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mais également toutes les publications uni-
versitaires : les thèses, les ouvrages univer-
sitaires mais aussi les blogs et les papiers de
recherche postés en ligne.
Dans le cadre du délit de presse, les plai-
gnants peuvent décider de poursuivre soit le
chercheur auteur de la publication, soit le
responsable éditorial, soit les deux. Les res-
ponsables de publication peuvent être pour-
suivis en tant qu’auteurs principaux de l’in-
fraction (Article 42 de la loi de 1881). Dans
ce cas, l’auteur devient simple complice au
lieu d’être auteur principal du délit. Confor-
mément à la définition extensive de la
notion de publication, les directeurs des
publications diffusées par voie électronique
sont également responsables de ce qui est
publié (Art. 93-3 de la loi 82-652 du
29 juillet 1982) y compris les administra-
teurs de blogs universitaires qui peuvent
être poursuivis à titre principal s’ils laissent
« poster » des notes qui tombent sous le
coup de la loi. La responsabilité du respon-
sable de publication semble pouvoir être
retenue dès lors qu’il a pu avoir connais-
sance de cette publication avant sa mise en
ligne. A contrario, le directeur de la publi-
cation n’est pas responsable des commen-
taires laissés en ligne sur son site lorsqu’il
n’a pas eu connaissance de ceux-ci avant
leur mise en ligne, ou si, dès le moment où
il en a eu connaissance, il a agi rapidement
pour retirer ces commentaires. (Art. 93-3
al. 5 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982, tel
que modifié par l’article 27 de la loi 2009-
669 du 12 juin 2009).

V – DISCUSSION

Le but de cet article est de faire le point sur
la responsabilité pénale des chercheurs en
gestion. La responsabilité juridique du cher-

cheur comprend, en plus du respect du droit
pénal, le respect du droit civil, ainsi que le
droit disciplinaire tel que défini par les
codes de conduite des associations profes-
sionnelles. Le droit administratif peut égale-
ment s’appliquer lorsque les chercheurs sont
des agents de la fonction publique. Le droit
pénal n’est donc qu’un élément de la res-
ponsabilité juridique mais un élément
important en raison de la lourdeur des
peines encourues par les chercheurs en ges-
tion qui sont souvent peu au fait des textes
en vigueur, des règles qu’ils posent, et donc
finalement des obligations qui sont légale-
ment les leurs. Cette ignorance peut s’expli-
quer par l’absence de fait incriminant des
chercheurs en gestion. La jurisprudence
analysée implique en effet des chercheurs en
sciences humaines de différentes disciplines
mais pas de gestionnaires. Cette absence ne
doit cependant pas s’interpréter comme une
immunité de droit mais simplement comme
une absence de facto. Elle est purement cir-
constancielle. L’analyse des textes juri-
diques montre que cette responsabilité se
situe tant lors de la recherche au niveau de la
déclaration de fichiers électroniques, que de
sa diffusion avec la diffamation, le plagiat et
les délits de presse.
Cette ignorance contraste avec la prise en
compte du contexte légal déjà à l’œuvre
dans d’autres disciplines en France comme
la médecine ou la physique, ou en gestion
dans d’autres pays. Les recherches menées
en Amérique du Nord en sciences sociales
sont ainsi fréquemment sous le contrôle de
comités d’éthique, d’Institutional Review
Boards (IRB) et de juristes employés par les
universités (voir Adler et Adler, 2002). Si
ces instances ont pour but de protèger les
chercheurs et leurs institutions de poursuite
judiciaire pénale ou civile, l’instauration de
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ces comités et la crainte des poursuites ont
conduit dans ces pays à des dérives, entrai-
nant notamment une restriction des sujets
de recherche et des méthodes utilisées
(Cefaï et Costey, 2009). 
Toute comparaison avec la situation nord-
américaine doit cependant être relativisée.
Les comités d’éthique se sont mis en place
beaucoup plus tôt outre-Atlantique. Née à
l’occasion de la recherche médicale et du
procès de Nuremberg, la réflexion sur
l’éthique a été consacrée lors de la déclara-
tion d’Helsinki en 1964 et surtout, aux
États-Unis, par le National Research Act de
1974. Il est alors affirmé que la fin ne peut
justifier les moyens et que la recherche doit
être encadrée, ce qui a conduit à la mise en
place des IRB. Par ailleurs, le droit dans ces
pays est d’une nature différente. Si la
France est un pays de droit écrit, les pays
nord-américains sont des pays de « com-
mon law », c’est-à-dire de droit avant tout
jurisprudentiel. Les règles, la hiérarchie des
normes, et l’esprit de celles-ci sont profon-
dément différents. Enfin, la comparaison
avec la situation nord-américaine doit être
également relativisée en raison des exi-
gences des bailleurs de fonds. Les
recherches en France sont encore largement
financées par des instituts de recherche qui
n’ont pas d’exigence particulière dans ce
domaine alors que les bailleurs de fonds
sont à l’étranger parfois beaucoup plus
pointilleux. Ainsi le gouvernement du
Canada exige que les projets qu’il finance
fassent l’objet d’une validation par un
comité d’éthique. 
Pour ces trois raisons, une réflexion sur
l’éthique plus ancienne, un droit différent et
un mode de financement distinct, les exi-
gences vis-à-vis de la recherche sont actuel-
lement différentes en France et en Amé-

rique du Nord. Il n’en demeure pas moins
qu’il semble indispensable, tant en France
qu’outre-Atlantique,  que la communauté
des chercheurs en sciences de gestion
prenne en compte les obligations fixées par
la loi pénale. Nous suggérons que l’articu-
lation entre les pratiques professionnelles et
les principes posés par le droit peut contri-
buer à rendre les pratiques des chercheurs
plus responsables. Nous développons ceci
autour de deux aspects centraux : la prise en
compte des dispositions du droit pénal par
les publications académiques et par les
comités de déontologie.

1. La prise en compte du droit pénal 
par les publications universitaires

Les chercheurs en gestion doivent répondre
de leurs recherches non seulement vis-à-vis
de leur communauté mais plus largement
vis-à-vis de toutes les personnes physiques
et morales auxquelles elles pourraient por-
ter préjudice. Les textes indiquent égale-
ment que les chercheurs ne sont pas les
seuls comptables de leur travail. Les édi-
teurs et responsables de publication le sont
également. Ceci pourrait inciter les rédac-
teurs en chef à faire évaluer davantage la
qualité des données empiriques surtout sur
des sujets sensibles. Pour ce faire, les rédac-
teurs en chef pourraient choisir des relec-
teurs non seulement en fonction de leurs
compétences théoriques et méthodolo-
giques mais aussi en fonction de leurs
connaissance du terrain empirique étudié,
permettant le cas échéant de demander cer-
taines précisions. En effet, si l’anonymisa-
tion des données semble une solution
simple, la jurisprudence montre bien que
celle-ci n’est qu’une solution relative. La
seule possibilité de reconnaître une per-
sonne peut en effet entraîner des consé-
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quences juridiques en l’occurrence une
plainte pour diffamation. Dès lors l’issue de
la plainte reposera sur la solidité des
preuves.
On pourrait craindre que la prise en compte
de la responsabilité juridique puisse avoir
des conséquences négatives sur la
recherche en gestion en conduisant les cher-
cheurs à ne pas aborder certains thèmes
sensibles, soit de leur propre fait, soit de
celui de leur institution, soit encore en rai-
son du possible refus des éditeurs de publier
sur ces sujets. Certains suggèrent que c’est
déjà le cas outre-Atlantique où l’influence
des juristes sur la recherche en sciences
sociales est bien plus importante (voir par
exemple Adler et Adler, 2002), et Cefaï et
Costey (2009) ont récemment indiqué, dans
un article ayant connu un certain retentisse-
ment, qu’il pourrait en être de même à
terme en France. 
Un examen attentif de la jurisprudence
française conduit cependant à dissiper ces
craintes. Le juge semble très soucieux de la
liberté du chercheur considérée comme un
principe mais également un besoin pour
faire progresser la connaissance. La juris-
prudence pénale ne se distingue donc pas
fondamentalement des usages universitaires
en ce qu’il appartient au chercheur de
démontrer le sérieux de sa recherche pour
pouvoir bénéficier de l’exception de bonne
foi. Il semble donc possible d’affirmer que
la nécessaire prise en compte des obliga-
tions légales aura plus d’influence sur la
manière dont les chercheurs en gestion font
de la recherche que sur les thèmes de
recherche qu’ils décideront d’aborder. 
Il faut cependant préciser que cette liberté
vaut pour les publications françaises. L’une
des limites de la présente étude est de se
limiter au droit pénal français et de ne pas

prendre en compte les autres législations
nationales, et notamment celles applicables
dans les pays où sont basées les revues
anglo-saxonnes. C’est le droit du pays de
publication qui s’applique et le droit pénal
varie considérablement d’un pays à un
autre. 

2. La prise en compte par les comités 
de déontologie

La responsabilité pénale des chercheurs doit
être articulée avec les réflexions en cours sur
l’éthique des chercheurs en sciences de ges-
tion et la mise en place de comités de déon-
tologie qui procède du mécanisme normal
de professionnalisation (Abbott, 1983).
Cette prise en compte du droit pénal doit
s’effectuer à deux niveaux : au niveau des
pratiques et à celui des principes.
Au niveau des pratiques, la prise en compte
du droit pénal implique de prévoir que les
procédures disciplinaires en cours devant
des comités de déontologie cèdent le pas à
la procédure judiciaire. C’est du reste ce
que prévoit le récent texte sur les « poli-
tiques et procédures pour traiter les cas de
violation des principes de déontologie » de
l’Association internationale de manage-
ment stratégique (AIMS, 2011, p. 1). Celui-
ci prévoit explicitement en cas de poursuite
judiciaire que la procédure disciplinaire en
cours est suspendue. Le texte précise : « Si
parallèlement à la plainte auprès de
l’AIMS, une poursuite judiciaire est en
cours, le traitement de la plainte est sus-
pendu par l’AIMS le temps de la procédure
judiciaire. »
Pour ce qui est des principes il peut égale-
ment être intéressant de se référer au droit
pénal. En effet, les craintes exprimées quant
au développement des codes et des comités
d’éthique en sciences sociales concernent
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l’avènement de « bureaucraties de la vertu »
(Berg et al., 1992 ; Jacob et Riles, 2007).
Leur action, visant essentiellement à éviter
de manière préventive les poursuites, limi-
terait ainsi la recherche aux informations de
nature publique et insisterait avant tout sur
le consentement des acteurs étudiés, et leur
protection, au détriment de la liberté acadé-
mique (Cefaï et Costey, 2009, p. 21). Ces
craintes se fondent généralement sur des
exemples nord-américains, pris dans les
universités aux États-Unis et au Canada, où
le poids des IRB, Institutional Review
Boards, est si pesant que les chercheurs en
sciences sociales finissent par avoir moins
de liberté que les journalistes. Cefaï et 
Costey (2009, p. 23) rapportent ainsi que
Nancy Scheper-Hughes, a dû, pour mener
son enquête sur le trafic d’organes interna-
tional (A World Cut in Two : Global Justice
and the Traffic in Organs), renoncer à faire
enregistrer son projet par le « Comité de
protection des sujets humains » de l’Uni-
versité de Californie, et le faire passer pour
un reportage d’investigation afin de bénéfi-
cier des mêmes droits que ses collègues de
l’École de journalisme de Berkeley. Il
convient toutefois de rappeler que la multi-
plication des dispositions en Amérique du
Nord s’explique par les risques de pour-
suites encourus du fait des lois nationales
(voir par exemple Adler et Adler, 2002 ;
Cefaï et Costey, 2009). Si de telles dérives
sont envisageables en France avec le déve-
loppement des codes et des comités de
déontologie, la prise en compte des prin-
cipes établis par les juges peut permettre de
les limiter. Les magistrats français affir-
ment, en effet, très fortement le principe de
liberté d’expression des universitaires et
reconnaissent à leurs recherches un statut
qui n’est pas accordé aux enquêtes des jour-

nalistes. Aux termes de la jurisprudence
actuelle, dès lors que le chercheur peut
démontrer le bien-fondé de ses allégations,
et donc en d’autres termes le sérieux de sa
recherche, il ne peut être condamné pour
diffamation.

CONCLUSION

Il existe donc bien un droit de la responsa-
bilité, notamment pénale, des chercheurs.
Si celui-ci ne trouve pas encore à s’appli-
quer en sciences de gestion, il a donné
quelques cas de jurisprudence en histoire et
en sciences politiques notamment. Il devrait
donc inciter les chercheurs à la prudence,
en l’occurrence respecter les procédures de
déclaration de fichier informatique et archi-
ver rigoureusement les données afin de
pouvoir les produire aux tribunaux qui véri-
fient le sérieux de la recherche en cas de
litige, que la procédure soit pénale ou civile
d’ailleurs. De plus cette responsabilité ne se
limite pas aux chercheurs mais concerne
également les responsables de publication
qui sont incités à contrôler davantage le
contenu empirique de leur publication a
priori ou a posteriori si des textes peuvent
être publiés sur leur site sans autorisation
préalable.
Il semble par ailleurs important d’articuler à
la fois les codes et les procédures de déon-
tologie, ainsi que les réflexions sur ceux-ci,
avec les obligations du droit pénal. Ceci
implique que les codes et les procédures se
développent en conformité avec ce droit,
d’autant que si tel n’est pas le cas c’est le
droit pénal qui l’emportera. Il semble égale-
ment intéressant de prendre connaissance de
la jurisprudence pénale pour pouvoir discu-
ter de sa pertinence dans certains cas et
adopter des dispositifs pour pallier ce qui

La responsabilité pénale du chercheur en sciences de gestion 157

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



BIBLIOGRAPHIE

Abbott A., “Professional Ethics”, American Journal of Sociology, vol. 88, n° 5, 1983,
p. 855-885. 
Adler P.A., Adler P., “Do university lawyers and the police define research values?”, Walking
the Tightrope: Ethical Issues for qualitative researchers, W.C. van den Hoonaard (ed.),
Toronto, University of Toronto Press, 2002, p. 34-42.
Association internationale de management stratégique, Politiques et procédures en cas de
violation des principes de déontologie, http://responsable.unige.ch/Documents/
Procedure.pdf, 2010.
Berg L., Austin W.A. et Zuern G., “IRBs: Virtue Machines or Villains?”, Criminal Justice
Policy Review, vol. 6, n° 2, 1992, p. 87-102.
Cefaï D. et Costey P., « Codifier l’engagement ethnographique ? Remarques sur le
consentement éclairé, les codes d’éthique et les comités d’éthique », La vie des idées,
www.laviedesidees.fr, 18 mars 2009.
Chabaud D. et Germain O., « La réutilisation de données qualitatives en sciences de gestion :
un second choix ? », M@n@gement, vol. 9, n° 3, 2006, p. 191-213.
Colombet C., « Observations », sommaire, Recueil Dalloz, 1992, p. 11.
Cossette P., L’inconduite en recherche. Enquête en sciences de l’administration, Presses de
L’Université du Québec, 2007.
Daverat X., « Observations », La semaine juridique, II, 21930, 1992. 
Daverat X., « Note », Recueil Dalloz, 1993, p. 184
El Mir M. et Masson  P., « Vers une juridicisation des sciences sociales ? », La vie des idées,
www.laviedesidees.fr, 9 avril 2009.

158 Revue française de gestion – N° 216/2011

peut être considéré comme une carence.
Ainsi, la jurisprudence mentionnée plus
haut suggérant que le réemploi de données
récoltées par d’autres n’est pas une contre-
façon offre un point de vue intéressant qui
mériterait sans doute que les associations
professionnelles statuent sur ce point.
L’avancée des réflexions et travaux menés
en termes de déontologie par les profession-
nels et leurs associations étant souvent bien
plus rapide que celle du droit peut influencer
en retour le législateur en passe de statuer. 
En tout état de cause la situation française
semble en décalage vis-à-vis de la situation
nord-américaine où la plupart des institu-
tions de recherche se sont dotées d’un IRB

qui permet notamment de prévenir ces pro-
blèmes, certes parfois à l’excès. Les univer-
sités assurent ainsi la sécurité juridique de
leurs chercheurs et les sensibilisent. La
mise en place progressive des CIL permet-
tra peut-être une sensibilisation accrue à ces
sujets en France, et marquera même peut-
être le début d’une démarche qui pourrait
aboutir à la mise en place de tels comités.
Pour autant, ces développements futurs,
ainsi que l’établissement de codes de déon-
tologie, ne peuvent se faire dans l’ignorance
de la loi, tant dans les obligations qu’elle
impose au chercheur, que dans les garanties
qu’elle lui assure de pouvoir effectuer sa
recherche.
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