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Déclaration

• Absence de conflit d’intérêt en rapport avec le 

sujet de la présentation









Les fraudes 

• Fraudes aux données:  

– Invention (fabrication)

– Falsification 

– Vol  (sorte de plagiarisme)

– Embellissement (manipulation)

– Rétention de données

• Fraudes aux auteurs

• Plagiat et autoplagiat

• Conflits d’intérêt



L’erreur

• Erreurs: l’auteur (le chercheur) se trompe de 

bonne foi

• Fraudes : fautes intentionnelles où l’auteur (le 

chercheur) engage sa responsabilité

L’auteur plaide souvent son ignorance en cas de 

suspicion de mauvaise conduite (embellissement, 

plagiat …)





La zone grise : les pratiques 

questionnables de recherche

• embellissement de données

• omission ou sélection de résultats

• émiettement des publications

• utilisation incorrecte des tests statistiques

• sélection biaisée de citations

• non-conservation de données 

• utilisation sélective de données



Quelques exemples



1971 affaire Burt



1983 affaire Darsee



1998 affaire Wakefield



2009 affaire Reuben



2010 affaire Boldt













NOAC (consensus INAMI 2017)







Embellissement des données

• les indices composites associant des évènements de 
gravité différente pour montrer l’efficacité d’un 
traitement 

• le rapport des résultats sur un objectif présenté 
comme primaire alors qu’il ne l’était pas dans le 
protocole de l’étude

• la modification de l’analyse en intention de traiter 
dans les études randomisées

• des interprétations et des conclusions inconsistantes 
avec les résultats



Spin = emberlificotage





Non publication (rétention de données)









Rétention de données





Fraudes aux auteurs











Plagiat (« copier-coller »)



Fraudes liées aux conflits d’intérêt





Les indices de l’importance de la fraude



Les enquêtes









En Flandre





En France (2010-2015)



La rétractation des articles











La non reproductibilité







Les inspections des autorités







Les raisons pour frauder



Causes possibles

• Compétition scientifique

• Carriérisme

• Enrichissement

• Notoriété 

• Volonté de convaincre

• Immoralité 

• Perturbations psychopathologiques

• Tolérance « du milieu »

















Autoplagiats: rôle de l’industrie





Détection, prévention et sanctions



Rechercher les contradictions pour 

détecter la fraude











Améliorer la bonne recherche







Encadrer l’intégrité scientifique







Se méfier des indices bibliométriques







Déclarer ses conflits d’intérêt



A l’ULB









Pour en savoir plus


