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Plan 

 

• Quelques définitions 

 

• Mais ce n’est pas si clair… 

 

• « l’intégrité scientifique ne se discute pas » Cependant… Quelques réflexions éthiques 

sur des points d’intégrité 

 

• Intégrité scientifique et éthique de la publication 

 

• Épilogue – Réflexion éthique sur l’intégrité scientifique 
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Quelques définitions 
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Législation 

• Lois, arrêtés, décrets, règlements, codes, directives… 

• Ce qui oblige 

• Origine : autorité souveraine 

• La loi peut être violée (→  condamnation) 
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Intégrité scientifique / Éthique de la recherche – selon le rapport Corvol 

« Il faut bien distinguer l’intégrité scientifique, c’est-à-dire les règles qui gouvernent la 

pratique de la recherche, de l’éthique de la recherche qui aborde de façon plus large les 

grandes questions que posent les progrès de la science et leurs répercussions 

sociétales. » 

 

« L’intégrité scientifique est la conduite intègre et honnête qui doit présider à toute 

recherche. Consubstantielle de toute activité de recherche, c’est sur elle que reposent le 

savoir et la connaissance. L’intégrité scientifique n’est pas une question de morale mais 

elle s’appuie sur des principes moraux universels selon lesquels il est mal « de mentir, 

de voler… ». La qualité et la fiabilité de la production scientifique dépendent d’elle. C’est 

sur elle que se fonde la société de la connaissance pour, en un mot, « croire à la science 

». Autant les questions d’éthique font débat, autant l’intégrité scientifique ne se discute 

pas. Elle se respecte, c’est un code de conduite professionnelle qui ne doit pas être 

enfreint. Elle s’impose en science, comme s’imposent les codes professionnels de 

déontologie pour les médecins et les avocats. » 

 
P. Corvol - Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique,  juin 2016  - lien 

(N.B. : c’est moi qui souligne) 

 

 

 

 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/84/2/Rapport_Corvol_29-06-2016_601842.pdf
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Intégrité scientifique 

• Fait partie de la déontologie des métiers de la recherche 

• Concerne la façon de conduire ses recherches et de les rendre publiques 

− conduite intègre, honnête du chercheur 

− bonnes pratiques 

• Peut faire l’objet de manquements 

− pratiques douteuses et fraudes 
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Éthique (de la recherche) 

• Réflexion, personnelle ou collective, relative aux conduites humaines, et aux valeurs qui 

les fondent 

 

• Se poser des questions chemin faisant, réfléchir, décider au cas par cas (l’éthique est 

en contexte) 

 

• Démarche en vue d’agir au mieux, de déterminer, de manière argumentée, ce qui peut 

être considéré comme la décision ou l’action la plus juste au sens d’un positionnement 

sur des échelles de valeurs 

 

• Ce qui recommande 

 

→ Ce n’est pas le fruit de règles 

→ C’est la tension entre valeurs qui fonde la discussion éthique 

 
CERNA - Propositions de formation doctorale – Initiation à l’éthique de la recherche scientifique, version mise à jour octobre 2018  - lien 

 

 

 

 

 

http://cerna-ethics-allistene.org/digitalAssets/55/55709_Cahier_CERNA_FormationDoctorale2018.pdf
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Mais ce n’est pas si clair… 
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Liens législation – déontologie (intégrité scientifique) 

« Les opérateurs de recherche veilleront, chacun selon leur spécificité et leur mode de 

fonctionnement, à faire adopter dans les meilleurs délais par leurs instances dirigeantes, 

les principes de la Charte de déontologie des métiers de la recherche signée par de 

nombreuses institutions en janvier 2015. » 
 

Circulaire T. Mandon (15 mars 2017) relative à la politique d’intégrité scientifique au sein […] des organismes de recherche – lien  

 

 

 

 

 

 
Charte française de déontologie des métiers de la recherche, 2015 – lien  

 

N.B. : en France, les fraudes scientifiques ne relèvent pas, en général, du droit 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41955.pdf
https://www.hceres.fr/PRESENTATION/Organisation/Office-francais-de-l-integrite-scientifique
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Liens éthique – législation 

Des préconisations éthiques peuvent se retrouver dans les lois 

 

         lien 
 

 

 

 

 

 

https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/lavis-129-contribution-du-ccne-la-revision-de-la-loi-de-bioethique-est-en-ligne
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Et quelques confusions 

« […] l’ANR promeut une culture de recherche intègre et se doit de garantir à toutes les 

étapes de ses processus, le respect des bonnes pratiques en matière d’éthique, de 

transparence et la bonne gestion des fonds publics. » - lien  

 

 

 

 

Programme H2020 (et suivants sans aucun doute) 

• Ethics issues table  

• How to complete your ethics self-assessment (V6.0, July 2018) – lien 

→  En fait un mélange de législation, d’intégrité scientifique et d’éthique 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2018/ANR-Charte-deontologie-et-integrite-scientifique-2018.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
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« l’intégrité scientifique ne se discute pas » 
P. Corvol - Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique,  juin 2016  - lien 

 

 

Cependant… 

 

Quelques réflexions éthiques sur des points d’intégrité 

 

 

 

 

 

 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/84/2/Rapport_Corvol_29-06-2016_601842.pdf
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L’auto-plagiat 

« La notion d’auto-plagiat peut s’apprécier différemment 

selon les circonstances et bien souvent 

ne pas constituer une pratique répréhensible » - lien   

 

• Relation faussée entre l’auteur et lecteur (pas informé de l’antériorité) 

• Gonflement artificiel du nombre de publications 

• Perte de temps pour les évaluateurs 

• Les droits peuvent avoir été transférés (éditeur) : « mon » dessin ne m’appartient plus ! 

 

Cependant : 

• La réutilisation d’une introduction ou d’un paragraphe d’état de l’art peut se justifier 

• Changement de forme : conférence, article de revue, thèse, cours, vulgarisation 

• Changement de langue (→ mentionner la source originale !) 

• Publication préliminaire sur archives ouvertes 

 

http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/avis_2017-34-3.pdf
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Plagiat / Fabrication - Falsification 

lien   

FFP mis ensemble dans les fraudes mais : 

 

Plagiat 

→ porte préjudice à la personne plagiée 

→ abuse la communauté scientifique 

→ mais pas de conséquences graves quant aux applications 

(ce n’est pas parce que j’ai plagié un collègue que l’avion va tomber !) 

 

 

Fabrication – falsification 

→ obstacles au développement des connaissances 

→ conséquences potentiellement graves 

lors de l’utilisation des résultats 
lien (http://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-sociologiques/Controverses/Autisme) 

 

 

http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/avis_2017-34-3.pdf
http://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-sociologiques/Controverses/Autisme
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Évaluation 

Expertise 

 

Charte française de déontologie des métiers de la recherche, 2015 – lien  

 

• Liens d’intérêt 

Communauté petite : tous les experts se connaissent 

• Faire évaluer par une personne moins experte ? (mais évaluation peut-être moins pertinente) 

• Faire évaluer par un expert qui déclare ses liens d’intérêt ? (mesurer le conflit d’intérêts) 

 

• S’interdire l’utilisation des données 

Des données certes, mais… des idées glanées dans les documents ? 

→ exemple des « appels à idées  » (qui de plus demandent une réponse mise en forme…) 

 

 

 

https://www.hceres.fr/PRESENTATION/Organisation/Office-francais-de-l-integrite-scientifique
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Intégrité scientifique et éthique de la publication 
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Pourquoi et pour quoi publier ? 

Faire évaluer le travail  

Faire progresser sa carrière  

Faire progresser la connaissance  

Évaluation par les pairs 

Diffusion dans la communauté 

→ reproduction réutilisation (?) 

Exigences, injonctions 

Pression sociale 

→ publish or perish 

Pour être 

• (re)connu 

• cité (et augmenter ses « index bibliométriques ») 

• recruté 

• promu 
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Un projet de publication : quelles questions ? 

Le sujet est-il publiable ? 
• Sujet sensible en soi 

• Sujet théorique avec applications potentiellement sensibles 
→ décision de ne pas publier 

 

Quel(s) objectif(s) poursuit-on ? 
• Quel(s) axe(s) ? 

• Quelle position par rapport à l’intégrité ? 
• Salami slicing ou « petit résultat » / prendre date 

• Avoir un papier à [nom_de_grande_conférence] / communiquer une réelle contribution 

• Avoir un papier ici, là et encore là / auto-plagiat 

 

Quels auteurs ? 
• Critères internationaux / « mettre » untel comme auteur (pourquoi ?) 

 

Quelles références ? 
• Scientifiquement pertinentes / amicales, imposées…  

“Any suggestion that the author includes citations to reviewers’ (or their associates’) work must be for genuine scientific reasons and not with the 

intention of increasing reviewers’ citation counts or enhancing the visibility of reviewers’ work (or that of their associates).” (Elsevier instructions for 

reviewers, 2018) 
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Évaluation de la publication : quelles questions ? 

Quels relecteurs ? 
• Blind, double-blind, vraiment ? 

• Suggérés, récusés 

• Ont-ils vraiment le temps ? 

 

Quelle relecture ? 
• Fait-elle progresser les auteurs ? 

• Est-elle pertinente ? 

• À qui est-elle diffusée ? 

 

« Petite » ou « grande » conférence ou revue – « de rang A » (??) 
• Bon article = article publié dans une « grande » [conférence / revue] ? 

• Leurre du facteur d’impact 

• Leurre des « grandes » conférences (échanges scientifiques restreints / densité) 

 

Comment l’institution considère-t-elle les publications ? 
• Institution du chercheur 

• Instances d’évaluation de la recherche 
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Devenir de l’article 

Qui paie ? 
• L’auteur ou son institution 

• Le lecteur ou son institution 

• Les deux 

• Aucun des deux 

 

Quel contrat de cession des droits ? 
• Acceptable ? 

• Accepter jusqu’à quel point ? 

 

Par qui l’article sera-t-il lisible ? 
• Dans quelles conditions ? 

• Pendant combien de temps ? 

• Période d’embargo ? 

• Ouverture aux commentaires ? 

 

Corrections et rétractation 
• Comment ? 
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Épilogue 

 

Réflexion éthique sur l’intégrité scientifique 
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Promouvoir une réflexion éthique sur l’intégrité scientifique 

S’interroger sur les causes des écarts, des manquements 

 

• Compétition pour les financements 

• Multiplication des exigences de productions écrites 
publications mais aussi rapports, projets, propositions… souvent sous forte contrainte de temps 

• Évaluations des chercheurs, des projets, des institutions : encore très quantitatives 

(indicateurs…) 

• Intérêt de l’individu > intérêt du collectif 

Réflexion éthique sur le plagiat dans la recherche scientifique – COMETS CNRS Avis n°2017-24, juin 2017 – lien  

 

• Cultures différentes 

• Manque d’exemplarité de certains seniors 

• Conflits de personnes, tensions dans une équipe 
exemple récurrent : conflits relatifs aux auteurs 

 

http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/avis_2017-34-3.pdf
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Faire évoluer les pratiques, la culture… 

• arrêter de compter seulement : lire !  et considérer l’ensemble des productions 

• éviter les évaluations inutiles 

• laisser le temps nécessaire             

 

 

Un mouvement vers une évaluation différente ? 

« Nous devons aussi abandonner les excès 

d’évaluation quantitative, où le facteur d’impact règne 

en maître, pour développer une approche beaucoup 

plus qualitative. » 
Frédérique Vidal, ministre de l’ESRI, LIBER, 4 juillet 2018 

 

 

 

 

 

 

lien 

lien 

https://sfdora.org/read/
http://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/avis111217.pdf

