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Légitimité ?

 Chercheur (biochimie, biologie moléculaire)

 Membre passé de divers comités scientifiques

 Membre passé de comités universitaires : DEA, ED, M1,
PACES. Membre de jury de thèses ou d’HDR

 Rédacteur (« Editor ») passé ou présent de journaux
scientifiques : Biochemical Journal, Biochimie



Intégrité Scientifique ?

• Dans le contexte scientifique, l’intégrité est
l’engagement personnel des chercheurs à respecter
les règles des bonnes pratiques scientifiques
(honnêteté, méthodologie rigoureuse, sauvegarde
de tous les résultats et disponibilité ouverte de
ceux-ci).



« Les manquements à l'intégrité scientifique peuvent concerner toutes
les facettes de l'activité de recherche : les travaux proprement dits, la
diffusion des connaissances, la formation des étudiants, l’expertise ou
l'évaluation. Les cas les plus graves concernent la fabrication,
la falsification, le plagiat - et la rétention de données, qui a des
conséquences potentiellement considérables dans les essais cliniques.
D'autres cas concernent l’oubli volontaire d'un auteur sur une
publication (ou, à l'inverse, une signature de complaisance),
le conflit d'intérêt non divulgué lors d'un processus d'évaluation ou
d'une expertise, l’encadrement inadéquat des étudiants et des
jeunes chercheurs.

Source : Département de l’intégrité Scientifique de l’Inserm

Ghislaine Filliatreau, déléguée

Manquements
à l’intégrité scientifique



Juin 2016

Remise du rapport Corvol au Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche :
Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale  

d’intégrité scientifique
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l’Enseignement Supérieur et de la Recherche :
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Décembre 2017, Paris

Colloque Aviesan
L’ Excellence de la Recherche exige l'Intégrité
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l’Enseignement Supérieur et de la Recherche :
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Actions dans plusieurs universités

Bordeaux, Nancy, Lyon,

Paris Saclay, Paris Descartes…



Avril 2018, Paris

Séminaire Paris Descartes
Sensibilisation aux manquements à l’intégrité scientifique

et à leurs conséquences
https://mediasd.parisdescartes.fr/#/browse?in=dir&dirid=5ad599ff29b27920c6aabfcc



Avril 2018, Paris

Séminaire Paris Descartes
Sensibilisation aux manquements à l’intégrité scientifique

et à leurs conséquences
https://mediasd.parisdescartes.fr/#/browse?in=dir&dirid=5ad599ff29b27920c6aabfcc

Suivi en cours : « bottom-up »
Etudiants en thèse : écriture article sur intégrité

(3 prix proposés + comptabilisé dans cursus + 
possibilité de publication dans M/S)



Résumé

• Réflexions - mais pas de jugement moral - sur la
façon dont le système actuel d’évaluation de la
recherche, couplé à la faiblesse de la nature
humaine, peut parfois conduire à une altération de
l’intégrité scientifique.
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façon dont le système actuel d’évaluation de la
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• Focalisation sur la recherche en sciences biomédicales

• Prise de conscience et information



1- LE CONSTAT

2- LES CAUSES
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Les manquements à l’intégrité



1- LE CONSTAT

2- LES CAUSES

3- LES CONSÉQUENCES

4- CONCLUSIONS ET QUESTIONS

Les manquements à l’intégrité



Ça peut commencer très tôt !

(cad dès les TP de L1)
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Ça peut commencer très tôt !

(cad dès les TP de L1)



> Cas célèbres de fraude :
faible pourcentage

Les mauvaises conduites 
scientifiques ont toujours existé.

Illustration d’après Jeff Dach, 2016 
https://jeffreydachmd.com/2016/09/fak
e-research-heart-disease-sugar-industry/

Greffe de peau noire sur souris blanche !
Dermatologiste du Sloan Kettering qui

peignait les souris
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> « Petits manquements » :
fort pourcentage…

… mais potentiellement graves 
conséquences

https://undsci.berkeley.edu/article/socialsideofscience_06


Etude en 2018 :

“The three most frequently reported Questionable Research
Practices (QRPs) were adding authors to a paper who did not
qualify for authorship (60.6%), citing articles that were not read
(49.5%), and selectively citing papers to please editors or
reviewers (49.4%). Additionally, respondents reported mis-
representing participants words (6.7%), plagiarizing (5.5%),
inappropriately modifying results (5.3%), deleting data without
disclosure (3.4%), and fabricating data (2.4%).”

Ethical Shades of Gray: Questionable Research Practices in Health Professions 
Education 
Anthony R. Artino Jr, PhD, Erik W. Driessen, PhD, and Lauren A. Maggio, PhD
bioRxiv, 2018

https://retractionwatch.com/2018/03/02/ethical-shades-of-gray-90-of-
researchers-in-new-health-field-admit-to-questionable-practices/#more-62274

https://retractionwatch.com/2018/03/02/ethical-shades-of-gray-90-of-researchers-in-new-health-field-admit-to-questionable-practices/#more-62274
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Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications
Ferric C. Fanga, R. Grant Steenc and Arturo Casadevalld
PNAS 2012

Les rétractations d’articles dues à des 
inconduites ont commencé il y a longtemps



> Facilité de diffusion des informations :

Echanges scientifiques : PubPeer…

Information sur les rétractations d’articles : Retraction
Watch…

De nos jours, très forte augmentation de cas
détectés :

La détection des manquements à l’intégrité scientifique est 
facilitée

> Développement des outils informatiques d’analyse des 
données



« Journal club » international en ligne créé en 2012 
aux USA

Ce site permet les commentaires anonymes sur les 
articles déjà publiés

Site en Californie

Son créateur est chercheur au CNRS et travaille dans 
un laboratoire de Paris Descartes

« Post-publication peer review » :
Exemple de PubPeer
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• Besoin de fonds pour

faire avancer sa recherche

• Besoin de reconnaissance pour

asseoir sa notoriété et

alimenter son ego

• Besoin de progresser

(Publish or perish)

Since light travels
faster than sound, 

people may appear
bright until you

hear them speak
(Albert Einstein)
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A sa création en 2005, l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) finançait environ 25% des projets qui lui étaient 

soumis.

Le pourcentage est tombé à environ 8% en 2015 (et les 
crédits récurrents diminuent)

Cela implique la disparition d’un nombre considérable 
d’équipes et de la prise de risque scientifique nécessaire 

pour faire émerger des projets originaux

(1 projet sur 3 financé pour 3 ans serait OK)



La difficulté accrue d’obtention de crédits de recherche peut 
être une incitation importante

à des manquements à l’intégrité !

Par exemple, le raisonnement suivant : 

 Il/elle a obtenu ses contrats 2-3 ans de suite

moi rien, c’est injuste

 Je suis sûr.e qu’il/elle arrange ses données

Alors pourquoi pas moi ?
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« An essay on science and narcissism »
How do high-ego personalities drive research in life sciences

Bruno Lemaitre, 2015

----------------------------------
Malscience

Nicolas Chevassus-au-Louis, 

Edition du Seuil, 2016

----------------------------------
La tentation du chercheur

Claude Forest,
Edition Dalloz, 2016

----------------------------------
Besoin de reconnaissance et intégrité scientifique : un 

couple antagoniste? 
Jacques Haiech & Claude Forest,

Edition Dalloz, 2018



Satisfaire l’EGO



Sollicitations par email pour participer à un congrès en 
tant que conférencier :

 Vous êtes le meilleur dans votre domaine donc on vous sollicite …

 Il y a des prix Nobels qui interviennent aussi, comme vous

 C’est à vos frais mais c’est prestigieux

« Announcement--the fake meeting society »

Jean-Louis Mergny

Biochimie. 2011 Apr;93(4) doi: 10.1016/S0300-9084(11)00044-7.

Les conférences « prédatrices »

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mergny+JL+and+fake+meeting
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Nombre d’articles

30, 40<-------------30-40 ans------------->2000

Difficile de tout contrôler

de carrière



Nombre d’articles

30, 40<-------------30-40 ans------------->2000

Difficile de tout contrôler

de carrière

Plus on publie, plus les risques d’erreurs 
ou de malfaçon  augmentent

Difficile de tout contrôler



Pour publier beaucoup :
Tentation du « saucissonnage » 



Liste de Beall : 

Liste de journaux en accès libre (>1000) qui proposent de publier des 
articles scientifiques moyennant finance.

Ils utilisent des pratiques commerciales mensongères (non indexés dans 
le directoire des journaux en accès libre (DOAJ), faux facteur d’impact, 

doute sur l’expertise par les pairs etc.) 

Les journaux « prédateurs »
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Ils utilisent des pratiques commerciales mensongères (non indexés dans 
le directoire des journaux en accès libre (DOAJ), faux facteur d’impact, 

doute sur l’expertise par les pairs etc.) 

Exemple personnel :

Journal of Current Trends in Forest Research

This is Cathy Joel writing mail to remind you

regarding our previous invitations…

Les journaux « prédateurs »

https://gavinpublishers.com/journals/journals_details/current-trends-in-forest-research.html
https://gavinpublishers.com/journals/journals_details/current-trends-in-forest-research.html
https://gavinpublishers.com/journals/journals_details/current-trends-in-forest-research.html


Signatures d’articles

Titre de l’article : -----------------
Auteur.e.s : A…*, B…*, C…, D…, E…, F…, G…°, H…°
Institutions : xxxxxxxxxx

* co-premier.e.s
° co-correspondant.e.s



Signatures d’articles

Titre de l’article : -----------------
Auteur.e.s : A…*, B…*, C…, D…, E…, F…, G…°, H…°
Institutions : xxxxxxxxxx

* co-premier.e.s
° co-correspondant.e.s

Si une malfaçon ou une fraude est détectée, qui en a la 
responsabilité ?

Plusieurs groupes impliqués dans l’étude ?

Beaucoup de journaux demandent d’indiquer, lors de la 
soumission de l’article, qui a fait quoi dans le travail



Le facteur d’impact
des journaux scientifiques ?

Il mesure la notoriété d’un journal

Exemples :

Revues dites « prestigieuses » : IF voisin de 30 
(Nature, Science, Cell…)

Pourtant : Le facteur d'impact ne reflète pas 
la qualité de l'artic
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Corrélation positive entre facteur
d’impact des journaux et proportion de
fraudes et de rétractations d’articles.
Deep impact: unintended consequences of journal rank. 
Björn Brembs, Katherine Button and Marcus Munafò,
Frontiers in Human Neuroscience, 2013

« ASM Journals Eliminate Impact Factor
Information from Journal Websites, Sept
2016. »

Le facteur d’impact
des journaux scientifiques ?



Les bases de la tentation d’inconduites :
un exemple

Souvent entendu :
Ne publiez-pas dans des journaux
de facteur d’impact inférieur à 10

(Alors que ce n’est pas ce qui est demandé par
l’agence d’évaluation de la recherche)



Déclaration de San-Francisco (DORA)

Le facteur d’impact des journaux scientifiques ne 
doit plus être utilisé pour évaluer la qualité d’un 

article ou d’un individu ou d’un contrat de 
recherche.

L’INSERM et le CNRS viennent de signer DORA…

…mais c’est encore loin d’être passé en pratique 
dans les Commissions Scientifiques d’évaluation de 

la recherche et des  chercheurs.
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Note de la cellule d’évaluation Inserm à
l’attention des membres des CSS

Février 2018

Les membres de CSS ont à observer un quota 
d'appréciation d’avis global : 15% maximum de 
Remarquable et 35% maximum d’Excellent de 

l'effectif global. 



Par conséquent :
Culture de l’ « Excellence »

Terme apparu dans le domaine scientifique au 
début des années 2000

mais jamais clairement défini.

Publier (beaucoup) dans des journaux à forte 
notoriété ?

« La notoriété du journal est plus importante que 
le contenu des articles et la qualité des résultats 

publiés »



Comment publier dans ces 
journaux à forte notoriété ?



• Prévoir une recherche avec « scoop »

• Faire une histoire complète et sans zone
d’ombre, d’où la falsification ou
l’embellissement des données, très souvent
avec des surinterprétations

• Etre déjà célèbre et avoir de l’influence
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• Nouveau paradigme !

Définition :

découverte scientifique universellement reconnues qui, 
pour un temps, fournit à un groupe de chercheurs des 

problèmes types et des solutions ».

(Thomas Samuel Kuhn)



• Prévoir une recherche avec « scoop »

• Faire une histoire complète et sans zone
d’ombre, d’où la falsification ou
l’embellissement des données, très souvent
avec des surinterprétations

• Etre déjà célèbre et avoir de l’influence



Comment ?



Petits arrangements avec la réalité
par intime conviction

Extrait d’une figure d’un article publié dans un journal
d’impact >10. L’abscisse et l’ordonnée ont été
intentionnellement supprimées.
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Exemple d’omission de données permettant d’obtenir une signification statistique.
(figure de démonstration – données non réelles - créée par le Dr Ph. Noirez)

Petits arrangements avec la réalité
par intime conviction



« A lot of what is published is incorrect. »
Richard Horton, rédacteur en chef du Lancet, 2015

Evaluation : au moins 50% des recherches pré-
cliniques ne sont pas reproductibles (fréquemment 

dû à un problème d’études statistiques 
inappropriées)      

Problème de significativité statistique 
des données ?

The Proposal to Lower P Value Thresholds to .005
Ioannidis JPA, JAMA, March 2018
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Cas révélés par PubPeer
Exemple 1

Extrait d’une figure parue dans un journal de fort impact (>25).

Les photos X et Y sont censées représenter les résultats
d’expériences différentes (témoin et réel) alors qu’il s’agit en fait de
la même photo ayant subi une rotation de 180°.

Les manipulations de figures

X Y



Les manipulations de figures

1       2        3        4        5         6         7

Les spots 1-3 sont identiques à 5-7
alors qu’il s’agit de conditions expérimentales différentes

Cas révélés par PubPeer
Exemple 2



Il s’agit souvent de figures d’articles qui donnent 
des conclusions

à partir d’une seule expérience qui a abouti à 
des bandes plus ou moins intenses sur des gels.

La reproductibilité des expériences
n’est pas signalée

Ou alors :
« Representative Western blotting results



Manipulation de figure ou pas ?

La plupart du temps les auteur.e.s
ne répondent pas



Manipulation de figure ou pas ?

Quelques exemples de « Author response » 
dans PubPeer

Thank you for pointing out the anomaly in this figure. Upon
thorough scrutiny, we realized it was a mistake, perhaps
during the processing of images to make the final figure. 

This error is entirely due to our negligence, resulting from the 
image processing and arrangement process
We express deep apologies for our mistakes.

As I did not generate this data I have asked the group 
involved to respond.



La duplication de résultats

Exemple
Figure de démonstration basée sur ce que l’on peut voir 

dans PubPeer

Figure 3, article A Figure 4, article B



Le mensonge par omission
(vraisemblablement très fréquent)

 Mettre des résultats de côté car ils ne collent

pas complètement avec « l’ histoire ».

 Oublier des contrôles lors d’expériences et en

utiliser d’autres.



La création de résultats

Fraude non répertoriée comme fréquente mais, si

les résultats paraissent importants, il y a

médiatisation

Système de fraude organisée par des « officines »

Exemple issu de PubPeer :
“Authors … have stated that most of the information reported in the article had 

been provided by a scientific service company that assisted with writing the paper”
« The editors were unable to verify the integrity of the content ». 

L’article est rétracté



Plagiat, publications multiples et 
détournements d’identité



Le plagiat et l’auto-plagiat sont très répandus et 
posent des problèmes de droits d’auteur 

(copyright)

Exemple issu de la rédaction de Biochimie :

Sur 695 articles reçus en 2015, 94 ont été rejetés 
pour plagiat, avec en moyenne

39% d’index de similarité

…car les lecteurs d’articles scientifiques s’attendent à 
ce qu’un article publié soit un article original.  

If you steal from one 
author it's plagiarism; 
if you steal from many
it's research

(Wilson Mizner) 

Plagiat, publications multiples et 
détournements d’identité
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Plagiat, publications multiples et 
détournements d’identité

Même article publié dans deux médias
différents.

de plus en plus facilement remarqué



Plagiat, publications multiples et 
détournements d’identité

Exemple : piratage par les auteurs de la
publication des adresses électroniques de
relecteurs potentiels qui sont proposés aux
journaux lors de la soumission d’un article

Tumor Biology (Springer) a dû retirer 107 articles
écrits entre 2012 et 2016 par des chercheurs
d’un même pays ayant fourni de faux contacts de
scientifiques proposés comme évaluateurs de
leurs articles.



Plagiat, publications multiples et 
détournements d’identité

Exemple : piratage par les auteurs de la
publication des adresses électroniques de
relecteurs potentiels qui sont proposés aux
journaux lors de la soumission d’un article

Tumor Biology (Springer) a dû retirer 107 articles
écrits entre 2012 et 2016 par des chercheurs
d’un même pays ayant fourni de faux contacts de
scientifiques proposés comme évaluateurs de
leurs articles.



• Prévoir une recherche avec « scoop »

• Faire une histoire complète et sans zone
d’ombre, d’où la falsification ou
l’embellissement des données, très souvent
avec des surinterprétations

• Etre déjà célèbre et avoir de l’influence



L’impunité
(si on est célèbre « leader d’opinion scientifique » 

et sans trop de scrupules)

Exemple : pouvoir publier dans un journal de 
facteur d’impact 30 (lu en 2015) :

« …a modest trend in the same direction... »

et d’utiliser cet argument dans « l’histoire » 
développée dans l’article.



Prévention?

> Nécessité d’un contrôle qualité de la recherche,
permettant de penser que les données sont fiables

> Nécessité d’une tenue irréprochable
des cahiers de laboratoire (numérisation?)

> Développer les journaux tels que « Negative Results »
pour éviter les résultats positifs « à tout prix »
et pour informer la communauté scientifique



1- LE CONSTAT

2- LES CAUSES

3- LES CONSÉQUENCES

4- CONCLUSIONS ET QUESTIONS

Les manquements à l’intégrité



Les inconduites peuvent avoir des 
conséquences très graves

Pour les auteurs,
notamment si récurrence des inconduites

 Réputation

 Santé 

 Financières

Exemples :

non recrutement par une université, déchu.e de son poste, 
médaille ou prix retirés, demande de remboursement  etc.



Les inconduites peuvent avoir des 
conséquences très graves

Exemple d’un anesthésiste qui a eu
183 de ses articles rétractés

Détectés à l’origine car « Too good to be true »

http://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/

Pour les patients



Coût évalué par des économistes américains :
28 milliards de dollars par an aux USA !

An eye-popping $28 billion is spent in the United States each year on 
preclinical research that can’t be reproduced by other researchers. That’s
the conclusion of a provocative analysis published today in part by 
economists who based it on past studies of error rates in biomedical
studies. http://www.sciencemag.org/news/2015/06/study-claims-28-
billion-year-spent-irreproducible-biomedical-research

Pour la Société

Les inconduites peuvent avoir des 
conséquences très graves

http://www.sciencemag.org/news/2015/06/study-claims-28-billion-year-spent-irreproducible-biomedical-research


« Why most published research findings are false. »
John P. A. Ioannidis, PLOS Medecine, 2005

« Stop ignoring misconduct. »
Donald Kornfeld, Sandra Titus, Nature, Sept 2016

« Set up for quality research. »
Naomi J. Schrag, Michael Purdy, Science, Aug 2017

Crise de confiance de la communauté 
scientifique et de la société

«The natural selection of bad science. »
Paul E. Smaldino1 and Richard McElreath

Royal Society Open Science, Aug 2016



Création de
l’Office français de l’intégrité scientifique 

(OFIS)
Directrice : Joëlle Arnot

et du Conseil de l’intégrité scientifique (CIS)
Président : Olivier LeGall

(HCERES)

Référents intégrité en réseau



Création de
l’Office français de l’intégrité scientifique 

(OFIS)
Directrice : Joëlle Arnot

et du Conseil de l’intégrité scientifique (CIS)
Président : Olivier LeGall

(HCERES)

Référents intégrité en réseau



1- LE CONSTAT

2- LES CAUSES

3- LES CONSÉQUENCES

4- CONCLUSIONS ET QUESTIONS

Les manquements à l’intégrité



1) Les fraudes, falsifications de résultats,
arrangements avec la réalité, plagiat…,
existent et polluent le système de recherche.

2) Leur détection est devenue récemment
beaucoup plus aisée.

Conclusions



1) La
3) Le système d’évaluation des performances est le tout
premier inducteur des actes de mauvaise conduite
scientifique.



QUESTIONS

 Doit-on sanctionner tout type de fraude ou considérer que
certains comportements peuvent être tolérés car ils sont sans
impact négatif réel sur les avancées de la recherche (normal
misbehaviour) ?

 Si ce dernier cas est retenu, peut-on alors établir une limite,
une ligne à ne pas franchir, et laquelle ?



Doit-on empêcher les
« petites fraudes ordinaires » ?

Exemple : analyse par « Retraction Watch » du nombre de
citations de quelques articles phares de la littérature
scientifique avant et après leur rétractation :



Doit-on empêcher les
« petites fraudes ordinaires » ?

Exemple : analyse par « Retraction Watch » du nombre de
citations de quelques articles phares de la littérature
scientifique avant et après leur rétractation :

Année de publication Année de

rétractation

Nb de citations

avant retrait

Nb de citations

après retrait

2005 2007 224 977

2005 2010 318 383

1998 2010 647 512



Doit-on empêcher les
« petites fraudes ordinaires » ?

Exemple : analyse par « Retraction Watch » du nombre de
citations de quelques articles phares de la littérature
scientifique avant et après leur rétractation :

Année de publication Année de

rétractation

Nb de citations

avant retrait

Nb de citations

après retrait

2005 2007 224 977

2005 2010 318 383

1998 2010 647 512

 Les conclusions majeures de l’étude ne restent-elles pas
valides même si des manquements à l’intégrité ont été
détectés ?



Comment prévenir les 
mauvaises pratiques ?

1) Changer le système d’évaluation de la 
recherche et des chercheurs, oui mais comment ?

2) Lever l’anonymat des experts relecteurs ?

3) Archives ouvertes (HAL) ?

4) Pré-publications (bioRxiv) ?

5) Libre accès aux publications ?
(Plan-S ou cOAlition S)



NOTE POSITIVE

 Un constat : d’énormes progrès ont été faits au fil des ans en
science de la vie et de la santé, avec des bénéfices importants
pour la Société, ce qui sous entend qu’il existe une recherche
de qualité qu’il faut soutenir, tout en luttant contre la
pollution du système par les manquements à la déontologie
et à l’intégrité.

Scientific progress despite irreproducibility: A seeming paradox
Richard M. Shiffrin, Katy Börner, and Stephen M. Stigler

PNAS, March 2018



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !



Je peux résister à 

tout Sauf à la tentation


