
La pensée du jour

Le besoin nous contraint au travail dont le produit apaise le 
besoin ….. Mais dans les pauses où les besoins sont apaisés …, 
endormis, l'ennui vient nous surprendre. ….. Pour échapper à 
l'ennui, l'homme travaille au-delà de la mesure de ses autres 
besoins ou il invente le jeu …..Celui qui est saoul du jeu et qui n'a 
point….. de raison de travailler…. est pris parfois du désir d'un 
troisième état, qui serait au jeu ce que planer est à danser, ce que 
danser est à marcher, d'un mouvement bienheureux et paisible : 
c'est la vision du bonheur des artistes et des philosophes.

Nietzsche Humain, trop humain, I, § 611 

La félicité
le plaisir d’apprendre et de partager :  l’U.P.A.



C'est pas d'jeu !!!
De l'intégrité scientifique

U.P.A.

Le 20 novembre 2018

C. Soutif

….science sans conscience n'est que ruine de l’âme….
Pantagruel  chap. VIII (« Comment Pantagruel, estant à Paris, receut letres de 
son pere Gargantua, et la copie d'icelles »)



Le jeu

● Activité divertissante

– Trouver la solution

– Respecter les règles

– Jeu du chat et de la souris

– Rechercher le coupable

● Manière de se conduire

– Manigance

– Tricherie

● Collection

● Aisance de fonctionnement

– Intégrité



Un questionnement actuel

Le Monde du 19 juillet 2018

Express du 8 octobre 2018



Un questionnement actuel

Le Monde du 24 octobre 2018

Alternatives Économiques
de janvier 2018

France culture
17 avril 2018

La Croix du 5 juin 2018



Une question qui n'est pas nouvelle

Charles Babbage 1791 - 1871

« These may be classed under the heads of 
hoaxing, forging, trimming, and cooking. »



Trois illustres fraudeurs

Claude Ptolémée 90 / 168
Almageste : système géo-centique
Hipparque de Rhodes -190 / -120  

Galilée 1564/1642
Expériences sur la chute des corps

Gregor Mendel 1822/1884
Lois de l’hérédité culture des petits pois



Différentes notions intriquées

Non intégrité

Canular

Erreur

Ethique

Malsciences
Méconduites
Inconduites



Les chercheurs & les autres

• Les chercheurs (effectuant les études)
✓ Académiques
✓ Privés non lucratifs
✓ Privés lucratifs
✓ Chercheurs secondaires

• Les autres
✓ Experts
✓ Les « scientifiques » d’un autre domaine
✓ Les passeurs (traducteurs)

‐ Journalistes scientifiques
‐ Journalistes
‐ Vulgarisateurs

✓ Les citoyens (avisés ou naïfs)



Intégrité et éthique

Intégrité Éthique

Touche aux résultats Touche aux conditions de 
publication

Touche aux conditions de la 
recherche

Fabrication
Falsification
Pratiques « discutables »

Changement de méthode 
en cours d’étude
Choix sélectifs de données
Choix partial ou erroné de 
références
…..

Erreurs méthodologiques

Plagiat
Signature
Publications multiples
Non publication
Embellissement des conclusions 
de l’étude

Animaux
Sujets
Patients
But de la recherche
Méthode de la recherche
Conditions de travail



Typologie des manquements à l’intégrité 
scientifiques des chercheurs

Fraude Pratiques discutables en recherche Méconnaissance 
méthodologique

• Fabrication
• Falsification
• Plagiat

• « Triturage », « massage » de données
• Changement du critère de jugement
• Choix sélectif / omission de données
• Références erronées
• Changement de tests statistiques
• P-Harking
• Manipulation d’images
• Paternité des articles : conflits d’auteurs
• Etudes animales trompeuses
• Non publication de recherches financées
• Résumés, communiqués de presse 

embellis
• ….. 

• Méthodes « faibles »
• Méthodes inappropriées
• Echantillon trop faible
• Absence de recherche 

documentaire
• Non-respect de la 

règlementations
• …..

Figure adaptée de Seror & Ravaud La presse médical 2012,41:835-840 in https://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2741

Non intentionnelIntentionnel



Plagiat

Reflets de la Physique n° 55 (octobre-novembre 2017)
Du plagiat dans nos pratiques de recherche Pr Michèle Leduc

Liber pantegni 1086
Constantin d'africain
Haly Abbas



Plagiat

• Fraude (contrefaçon)

• Vol de texte ou d’idée 

• Auto-plagiat (limite de la notion)

• Plagiat d’érudition

• Paraphrase

• Traduction

• Impact sur les publications postérieures (méta-analyses)



Fabrication

William Summerlin
Dermatologie

Publications 1973
Découvert 1974

Diederik Stapel
Psychologie sociale

Publications entre 1993 et 2011
137 articles
Contributions à 10 thèses

Jan Hendrik Schön
Physique

Publications entre 1997 et 2002



Falsification

Biologie cellulaire
Publications 2013

Biologie cellulaire
Publications 2004 -2005



Pratiques discutables

• Recueil de données (imprécis, biaisé..) 
• Paternité des articles : conflits d’auteurs *
• Choix sélectif / omission de données
• Changement du critère de jugement
• Changement de tests statistiques
• « Triturage », « massage » de données, P-Harking *
• Biais non maitrisés *
• Manipulation d’images
• Références ajoutées, omises, mal citées
• Non publication de recherches financées *
• Résumés, communiqués de presse embellis
• …….



Signatures

Article de Libération après l’avis rendu par le comité 
d’éthique de l’INSERM septembre 2014 Mars 2018

Août 2009



Non publication

• Rareté de publication des résultats négatifs

• Moindre citation des résultats négatifs

• Non publication de résultats positifs

Par Sandrine Cabut



Biais

Biais de sélection

Biais d’exposition

Biais de mesure

Biais de suivi

Biais de confusion

Biais de confirmation

Biais de publication

…….. De Vries, Y., Roest, A., De Jonge, P., Cuijpers, P., Munafò, M., & Bastiaansen, J. (2018). 
The cumulative effect of reporting and citation biases on the apparent efficacy of treatments: 
The case of depression.
Psychological Medicine, 48(15), 2453-2455. doi:10.1017/S0033291718001873

Le Monde du 17 novembre 2018



Statistiques

• Risque absolu

• Risque relatif

• Intervalle de confiance

• Corrélation (≠ causalité )

• Valeur p 

• Signification statistique ≤ 0,05

✓ purement arbitraire / convention

✓ faux + (risque α ) et faux – (risque β)

✓ ≠ signification clinique

P



Valeur p

Présentation par le statisticien Larry Wasserman des données publiées dans 
A peculiar prevalence of p values just below .05
E.J. Masicampo, Daniel R. Lalande Quarterly Journal of Experimental Psychology 2012, 65 (11), 2271–2279



Méta-analyse

Méthode d’analyse secondaire

• Avantages
✓ Plus grand nombre d’observations
✓ Amélioration de la signification

• Difficultés
✓ Qualité des études
✓ Cohérence des études 
✓ Exhaustivité des études
✓ Absence des études négatives
✓ Utilisation de données agrégées



Niveaux de preuve

HAS Guide d’analyse de la littérature et gradation des recommandations Janvier 2000



Mobile, moyen, opportunité



Connaissances techniques

Méconnaissances des outils

• Acquisition des données

• Obtention des images

• Traitement des signaux

• Traitement statistique



Diffusion de la recherche

Mémoires

Thèses

Livres scientifiques Congrès

Revues scientifiques

Communications formelles ou moins

Livres grand public
Essais
Blogs

Tribunes

Interviews 
médiatiques

Travail scientifique

Mémoires HDR



Revues scientifiques

● Revues de sociétés savantes (cotisation)

● Revues de grands groupes d'édition (prix d’abonnement)

● Revues en ligne
● Accès sur abonnement (Paywall)

● Hybride (libre accès au choix des auteurs et/ou après un temps x)

● APC (Articles processing charges)

➢ Problème des revues prédatrices

• Archives ouvertes



Revues scientifiques



Évaluation par les pairs (Peer-revue)

● Pour les publications (Gold standard depuis le milieu du XXème siècle)

● Pour des financements (appels à projets)

● Pour des embauches, promotions

● Pour des contrôles institutionnels (Hcéres) 

Mais

• Lente pour les auteurs

• Non valorisée et chronophage pour les relecteurs

• Biaisée (réputation, compétition, complaisance…)

• Non pertinente (compétence et conscienciosité)

• Opaque



Revues scientifiques

RédactionEditeur

RelecteursAuteurs

Notoriété
Performance économique

Ligne éditoriale
Originalité-Intérêt scientifique-Qualité

Notoriété de l’auteur et la revue 

Publish ou pérish
Notoriété personnelle

Société 
savante

Financeurs

Institution

Retour sur investissement
Notoriété

Notoriété
Qualité

Financement

Originalité-Intérêt 
scientifique-Qualité

Notoriété de l’auteur
Retour personnel



Revues scientifiques
Bibliométrie

Nature 41.577

Science 41.058

Kidney Intern. 8.429

Néphrologie & Thérap. 0.479

Journal impact factor list (Open Access)



Revues prédatrices

Cahier « du Monde » 
supplément sciences & médecine

Mercredi 31 octobre 2018



Rétractations

Ferric C. Fang, R. Grant Steen, and Arturo Casadevall
PNAS October 16, 2012 109 (42) 17028-17033;

Procédure souvent longue
Sur 1244 rétractations en 2018
- 23 articles antérieurs à 2000
- 162 articles publiés entre 2000 -2004
- ….
- 240 articles publiés en 2018



Pourquoi ? (mobile)

Embauche & promotion

Gloire & compétition

Argent & financement Dessin extrait du Petit Larousse 2010



Évaluation des chercheurs

● Evaluation individuelle
● Facteur h
● Facteur d’impact des revues
● Publish or perish

Embauche et promotion

● Évaluation collective (équipe)
● Hcéres (loi du 22 juillet 2013)

● Place de l’enseignement ?



Financement de la recherche

● Différent par les moyens et les buts

➢Public 

➢Privé lucratif

➢Privé non lucratif

➢Mixte



Financement sur projets

● Agence Nationale de la Recherche

● Fonds européens

● Coopération publique/privée

● Fondations

Orientation vers

• la recherche « valorisable » [innovations]

• le retour sur investissement rapide

• les préoccupations du moment

• des thèmes médiatiquement porteurs

Fund or famish (coût de la recherche de financement)



Évaluation des institutions

• Critères
• Limites

• Taille
• Pas de lien avec l’enseignement
• Purement académique
• Le rôle du facteur d’impact

• Conséquences
• Politiques nationales
• Géopolitiques



Reproductibilité

Monya Baker
1,500 scientists lift the lid on reproducibility

Nature 533, 452-454 (26 may 2016) doi:10.1038/533452a

Chang, Andrew C., and Phillip Li (2015). “Is Economics Research 
Replicable? Sixty Published Papers from Thirteen Journals Say ”Usually 
Not”,” Finance and Economics Discussion Series 2015-083. 
Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, 
http://dx.doi.org/10.17016/FEDS.2015.083.



Reproductibilité

• Limite de la « signification statistique »

• Variabilité conditions expérimentales

• Variabilité du vivant

• Malscience

• Valorisation de la reproductibilité
✓ Faire un travail déjà fait

✓ Republication

✓ Publication de résultats négatifs



Conséquences

● Réputation (personne, équipe, institution, pays)

● Impact sur les patients (recherche biomédicale), sur l’environnement

● Perte de temps

● Gaspillage des moyens (financiers)

● Crise de confiance du publique 

Freedman LP, Cockburn IM, Simcoe TS (2015)
The Economics of Reproducibility in Preclinical Research.
PLoS Biol 13(6): e1002165.
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002165

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002165


Conflit d’intérêt

Article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

…constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre 
un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à 
influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial 
et objectif d'une fonction. 

Un fait non une accusation

Conflit d’intérêt ≠ corruption

Non déclaration = faute

Le Monde
du 5 octobre 2018



Comment faire ?

● Éducation dès le plus jeune âge
✓ Copier/coller
✓ Recherche bibliographique
✓ Vérification des sources

✓ Au collège et au lycée
✓ A l’université dès la licence
✓ Les doctorants
✓ A tout âge 



Lutte pour l’intégrité

Prise de conscience 

• 1992 Création aux Etats Unis de l’Office of Research Integrity (ORI)

• 1999 Création à l’Inserm d’une délégation à l’intégrité scientifique

• 2005 Charte européenne du chercheur

• 2007 Lisbonne 1er conférence mondiale sur l’intégrité scientifique

• 2010 The Singapore statement on research integrity

• 2010 Rapport sur l’intégrité scientifique de JP Alix transmis au MESR

• 2011 « The European code of conduct for research integrity »

• 2012 Colloque « L’intégrité scientifique, enjeu de la recherche »

• 2015 Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche

• 2016 Colloque de Bordeaux : « L’intégrité scientifique, parlons-en ! »

• 2016 Rapport Corvol

• 2017 Création de l’O.F.I.S.



Lutte pour l’intégrité

?



Signalement et vigilance sur les manquements à 
l’intégrité

• Politique de l’institution, du laboratoire, de l’équipe

• Encadrement correct des étudiants, des doctorants

• Référent intégrité de l’institution

• O.F.I.S

• Vigilance pré-publication des relecteurs

• Vigilance post-publication

• PubPeer



L’édition ouverte

Annoncé par Frédérique Vidal, le 4 juillet 2018

Plan S 
Commission européenne 4 septembre 2018



Du chercheur au citoyen

JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2018.4357 
Published online October 22, 2018

Simple Corrélation



« Experts »

• Experts
✓ Relectures
✓ Institutions d’évaluation, de contrôle…
✓ Dans les médias

• « Experts » auto-proclamés
✓ Titres et distinctions
✓ Hors du domaine de compétence



Les passeurs

Le Monde du 5 novembre 2018

Rédaction Médicale et Scientifique 
le 30 octobre 2018 

Libération du 21 septembre 2018



Canulars (Hoaxs)

« Transgresser les frontières : vers une herméneutique 
transformative de la gravitation quantique »
Social Text N° 46/47 (1996) pp 217-252

Cogent Social Sciences 19 mai 2017

Homme de Piltdown

Le Monde 24 mai 2017, par Pierre Barthélémy

Pr Alan Sokal

Peter Boghossian & James Lindsay

Charles Dawson



Imposture

Dr Andrew Wakefield
Publication 1998
Rétractation 2010



Imposture

Lancet 2005; 366: 726–32

John Maddox James Randi Walter W. Stewart



Croyances



Doute et scepticisme

« …..il importe de bien déterminer sur quel point doit, 
porter le doute, afin de le distinguer du scepticisme et de 
montrer comment le doute scientifique devient un 
élément de plus grande certitude. Le sceptique est celui 
qui ne croit pas à la science et qui croit à lui-même ; il 
croit assez en lui pour oser nier la science et affirmer 
qu’elle n’est pas soumise à des lois fixes et déterminées. 
Le douteur est le vrai savant ; il ne doute que de lui-même 
et de ses interprétations, mais il croit à la science ;… »

Claude Bernard Introduction à l’étude de la médecine expérimentale 
Première partie, chapitre II, VI Du doute dans le raisonnement expérimental



Les marchands de doute

Notre produit c’est le doute

Négateurs et négationnistes

Produire l’ignorance

Marant-Micallef C, Shield KD, Vignat J, Hill C, Rogel A, Menvielle
G, et al. Nombre et fractions de cancers attribuables au mode 
de vie et à l’environnement en France métropolitaine en 2015 : 
résultats principaux. Bull Epidémiol Hebd. 2018;(21):442-8.



Polysémies

• Controverse : controverse & polémique

• Expérience : expérience observée & vécue (experiment & experience)

• Erreur : se tromper voire fauter & précision

• Théorie : théorie et croyance (conviction, élucubration)

Jouer sur la polysémie le lit des marchands de doutes



La « vérité » scientifique

Consensus obtenu à partir d’éléments factuels vérifiés et convergents 
(observés ou issus de l’expérimentation) permettant de valider parmi des 
hypothèses scientifiques une « vérité » scientifique et aussi de rejeter les 
hypothèses non fondées. [≠ relativisme]

Obtenue au XXIème siècle par des équipes et non des « chercheurs » isolés

Joseph-Nicolas Robert-Fleury Galilée devant le Saint-Office au Vatican, Paris, musée du Louvre



Les théories

Théories scientifiques
• Cohérentes
• Vérifiables
• Réfutables
• Prédictives

Théories abracadabrantesques
• Non réfutables (révélation)
• Réfutés
• Arguments d’autorité
• Simples croyances
• Mensonges & impostures
• Fake science, fake news, infox



Théorie scientifique

La Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM)
a la grande joie de vous faire part de l’annonce du décès du 

Grand K
l’étalon en platine iridié du kilogramme

vendredi 16 novembre 2018 à Versailles à l’âge de 139 ans 

L’inhumation aura lieu dimanche 19 mai 2019 à minuit
à son adresse actuelle au pavillon de Breteuil à Sèvres France 

où sa dépouille sera gardée pour des raisons historiques

Il sera remplacé dans ses fonctions par h la constante de Planck.

A cette occasion, nous souviendrons de ces pères Antoine Lavoisier et René Just Haüy,
de son ancêtre le Grave

et de ses nombreux frères, rependus dans le monde entier, qui comme lui cesseront de vivre. 

Théorie quantique

Artéfact



Lutter contre les infox

• Site de l’Inserm Canal détox   
(https://www.youtube.com/playlist?list=PL525ZU55fXEzw1TTUMi_xkhtq6YRzYvA1)

• Site « Rédaction médicale et scientifique » (https://www.h2mw.eu/)

• Site Sense about science (https://senseaboutscience.org/)

• Le monde Science et Médecine

• Site de Libération (https://www.liberation.fr/checknews)

https://www.youtube.com/playlist?list=PL525ZU55fXEzw1TTUMi_xkhtq6YRzYvA1
https://www.h2mw.eu/)
https://senseaboutscience.org/
https://www.liberation.fr/checknews


En conclusion

Le monde du 16 novembre 2018
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