La vie du manuscrit jusqu’à la
publication*
Hervé Maisonneuve
www.redactionmedicale.fr

* Est-ce que le peer-review est utile ? Est-ce que des articles sont embellis ?

Des revues de sociétés savantes
• Peu de revues sont gérées avec des rédactions salariées temps plein
• La plupart sont gérées par des Universitaires, en plus de leurs
activités académiques
• Les éditeurs/maisons d’éditions possèdent des revues (Lancet
appartient à Elsevier) ou gèrent des revues de sociétés savantes
• Les revues sont dans un système économique menacé, mais des
maisons d’éditions ont des profits majeurs
• Les dérives de l’Open Access : l’avenir est incertain entre un modèle
sur abonnement et un modèle payé par les auteurs, voire hybride
Méd factuelle fév 2018
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Remerciements Aurélie Guérin

Les acteurs
L’article suit un très long chemin de la conception d’un travail à la
publication : combien de mois ?
• Les auteurs
• Le rédacteur en chef et le comité de rédaction
• Les reviewers / relecteurs
• Le propriétaire de la revue
• Les lecteurs
Méd factuelle fév 2018
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Intérêts des acteurs
• L’auteur : prêt à accepter toutes les remarques pour publier… voire
à payer pour aller plus vite
• Le rédacteur en chef : un poste prestigieux, avec un pouvoir de
‘régulation’ dans la spécialité
• Le relecteur : un travailleur de l’ombre, bénévole
• Le propriétaire de la revue doit assurer la pérennité (économique
surtout)
• Le lecteur n’a aucun pouvoir : il ne paye pas (ce sont les institutions)
et s’il ne lit pas, les revues continuent d’exister
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First screening
• A top international biomedical journal receives thousands of
original articles per year, and rejects 50 to 90%
• Nature: 11 000 papers per year, and accepts 8%

• First decision is made on the title, cover letter and abstract
(predictive of final decision)
• How reviewers are chosen?
• Data basis
• Network
Méd factuelle fév 2018
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Peer review: l’évaluation par les pairs
• At least 2 reviewers per paper
• Single blind (60%) peer review
• Double blind peer review
• Open peer review
• Statistical review
Méd factuelle fév 2018
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La décision due rédacteur en chef
When reviews are returned, editors write to the author:
• Reject
• Reject (and suggest another journal… cascading)
• Accept with minor changes
• Accept with major changes
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Après acceptation
• Copy-editing
• Proofs
• Reprints
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Facteur d’impact
Impact factor :
un indicateur créé dans les années 60 pour évaluer la notoriété des
revues, afin d’orienter les publicités
ISI, Institute for Scientific Information (Philadelphie, USA), puis par
Thomson Reuters, et ensuite Clarivate Analytics
une base de données de 10 000 revues scientifiques, surtout
américaines.
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Facteur d’impact
• JAMA, 4 janvier 2006
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Nombre de citations en 2017 des articles citables en 2015 et 2016
Nombre d’articles citables en 2015 et en 2016

Tout dépend de ce qui est pris en compte dans les articles
« citables » ; de très nombreuses ‘manipulations’ de la part des revues.
Méd factuelle
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Publish or Perish?
• Course à l’obésité du curriculum
• Promotion des chercheurs et allocations des ressources sont faites
sur un critère quantitatif et pas qualitatif

• Publish and Perish
• Publish Early and Dirty

Méd factuelle fév 2018
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Cherchez l’erreur !

Cnrs, Biologie de l’évolution
Premier job :
2005 : 12,5 publications
2013 : 22 publications
Scientometrics 2015;103:333-336.
Méd factuelle fév 2018
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17 janvier 2011

Recommandation n° 2 : La bibliométrie ne peut pas se résumer à
des nombres, mais doit être accompagnée d’un examen approfondi
des données bibliométriques et bibliographiques, et si possible des
articles eux-mêmes
Recommandation n° 3 : Les indices bibliométriques ne peuvent pas
être utilisés de la même façon selon l’objet de l’évaluation :
recrutements, promotions, contrats, distinctions, etc.
Méd factuelle fév 2018
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Évaluons correctement la recherche
Signez
la pétition contre
l’obésité du curriculum

www.ascb.org/SFdeclaration.html.

Méd factuelle fév 2018

17

DORA
17 recos
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Peer-review et auteurs

Authorship!

BMJ 2011;343:d6128 doi: 10.1136/bmj.d6128

• Honorary or gift
• Ghosts (industry &
academic research)
Méd factuelle fév 2018
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Critères de paternité d’un article
1. Contribution substantielle à la conception ou aux méthodes
de la recherche ou à l’acquisition, l’analyse ou
l’interprétation des données ; ET
2. Rédaction préliminaire de l’article ou sa révision critique
impliquant une contribution importante au contenu
intellectuel ; ET
3. Approbation de la version à publier ; ET
4. Engagement à assumer l’imputabilité pour tous les aspects
de la recherche en veillant à ce que les questions liées à
l’exactitude ou l’intégrité de toute partie de l’oeuvre soient
examinées de manière appropriée et résolues.

Les auteurs doivent remplir ces 4 conditions.
Méd factuelle fév 2018
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Paternité des articles
• Honoraires ou ‘cadeaux’ : renvois d’ascenseur, ajout d’un
collègue à promouvoir, ‘américain de service’, chef de service
qui n’a rien fait dans le travail, certains découvrent par
hasard qu’ils sont auteurs…
• Fantômes :
• Rédacteurs de l’industrie… Nombreux problèmes mais il
faut être deux (l’auteur et le rédacteur) ; en voie de
diminution avec GPP2 / GPP3
• Milieu universitaire : fréquence inconnue ; interne oublié
lorsque l’on publie sa thèse ; collègue enlevé, spécialistes
oubliés, ‘données empruntées’, etc…..
Méd factuelle fév 2018
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Les pratiques des auteurs !
• Un sujet qui est tabou dans certaines équipes
• Dans 20 à 45 % des articles originaux, et 15 à 20 % des
revues de littérature, des problèmes ont été décrits :
• Auteurs cadeaux, ou honoraires
• Auteurs fantômes

• Tout ceci nuit à l’intégrité scientifique : est-ce un délit ?
• Des auteurs attaqués en justice aux USA ?
PLoS Medicine http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2012/02/tribunal-pourles-auteurs-fant%C3%B4mes-.html
Méd factuelle fév 2018
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Six revues prestigieuses (NEJM, JAMA, Lancet…..
Enquête de 630 auteurs en 2008
21 % des articles : honoraires ou fantômes
• Honoraires stables depuis 1996
• Fantômes en forte baisse
BMJ 2011:343;d6128

SEE 2011;48:371

Ordre alphabétique ?

BMJ 16 December 2013
BMJ, 10 January 2012
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Peer-review et statistiques

Statistiques

JAMA 2016;315:1141-8.

CONCLUSIONS In this analysis of P values reported in MEDLINE abstracts and
in PMC articles from 1990-2015, more MEDLINE abstracts and articles
reported P values over time, almost all abstracts and articles with P values
reported statistically significant results, and, in a subgroup analysis, few
articles included confidence intervals, Bayes factors, or effect sizes. Rather
than reporting isolated P values, articles should include effect sizes and
uncertainty metrics.
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3267 p values
2008, 12 numéros de 3 revues

Larry Wasserman
https://www.graphpad.com/www/dataanalysis-resource-center/blog/a-peculiarprevalence-of-p-values-just-below-051/
Méd factuelle fév 2018
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Among 4,158 recorded P-values, we
noted 3 irregularities:
• 120 medical research articles in 2016
1. high proportion of P-values <
(BMJ, JAMA, Lancet, and NEJM)
0.001, especially in observational
• This analysis suggests that statistical tests
studies,
published in medical journals are not a
2. excess of P-values equal to 1,
random sample of null and alternative
hypotheses but that selective reporting is 3. about twice as many P-values less
than 0.05 compared with those
prevalent.
more than 0.05.
• In particular, significant results are about
twice as likely to be reported as
nonsignificant results.
Méd factuelle fév 2018
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Statistiques
• Analysis of 250 000 P values
(30 717 articles)
• 8 psychology journals
• In line with earlier research, we found that half of all published
psychology papers that use NHST* contained at least one p-value that
was inconsistent with its test statistic and degrees of freedom.
• 12,5% major errors
• No change during time
*NHST null-hypothesis significance testing
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Peer-review et biais divers

Est-ce que les essais ‘positifs’ sont plus cités
que les essais ‘négatifs’ ?

Méd factuelle fév 2018
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Méthodes
We used a 2014 Cochrane Review of thrombolytic therapy for the
treatment of acute stroke to identify non-pilot, English-language stroke
trials published in MEDLINE-indexed journals comparing thrombolytic
therapy with control. We classified trials as positive if there was a
statistically significant primary outcome difference favoring the
intervention, neutral if there was no difference in primary outcome, or
negative for a significant primary outcome difference favoring the
control group. Trials were also considered negative if safety concerns
supported stopping the trial early. Using Scopus, we collected citation
counts through 2015 and compared citation rates according to trial
outcomes.
Méd factuelle fév 2018
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Résultats : biais de citation ?
Eight tPA trials met inclusion criteria: two were positive, four
were neutral, and two were negative.
The two positive trials received xxxx total citations, the four
neutral trials received xxxx citations, and the two negative
trials received xxxx citations.
The mean annual per-trial citation rates were xxx citations per
year for positive trials, xxx citations per year for neutral trials,
and xxx citations per year for negative trials.
Méd factuelle fév 2018
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Résultats
Eight tPA trials met inclusion criteria: two were positive, four
were neutral, and two were negative.
The two positive trials received 9080 total citations, the four
neutral trials received 4847 citations, and the two negative
trials received 1096 citations.
The mean annual per-trial citation rates were 333 citations per
year for positive trials, 96 citations per year for neutral trials,
and 35 citations per year for negative trials.
Méd factuelle fév 2018
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Sélection des citations

Méd factuelle fév 2018
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Sélection ou biais de citations ?
Thirty-six articles were identified in this network, consisting of 570
potential citation paths of which 191 (34%) were realized.
There was strong evidence that articles with at least one author in
common, cited each other more often than articles that had no
common authors (odds ratio (OR) 5.2, 95% confidence interval (CI) 3.1–
8.8).
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Sélection ou biais de citations ?
Similarly, the chance of being cited was higher for articles that were
empirical rather than narrative (OR 4.2, CI 2.6–6.7), that reported a
large sample size (OR 5.8, CI 2.9–11.6), and that were written by
authors with a high authority within the network (OR 4.1, CI 2.1–8.0).
Further, there was some evidence for citation bias: articles that
confirmed the relation between swimming and asthma were cited
more often (OR 1.8, CI 1.1–2.9), but this finding was not robust.
Méd factuelle fév 2018
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Deux équipes qui s’ignorent
Les ronds sont proportionnels
au nombre d’articles
Les liens représentent des
citations
Dans ce domaine, 36 articles
ont eu 80 auteurs :
74 européens et 6
nord-américains
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PLOS ONE Décembre 2017 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187394
Méd factuelle fév 2018
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Some scholars add authors to their research papers or grant proposals even when
those individuals contribute nothing to the research effort. Some journal editors
coerce authors to add citations that are not pertinent to their work and some
authors pad their reference lists with superfluous citations. How prevalent are
these types of manipulation, why do scholars stoop to such practices, and who
among us is most susceptible to such ethical lapses? This study builds a framework
around how intense competition for limited journal space and research funding can
encourage manipulation and then uses that framework to develop hypotheses
about who manipulates and why they do so. We test those hypotheses using data
from over 12,000 responses to a series of surveys sent to more than 110,000
scholars from eighteen different disciplines spread across science, engineering,
social science, business, and health care. We find widespread misattribution in
publications and in research proposals with significant variation by academic rank,
discipline, sex, publication history, coauthors, etc. Even though the majority of
scholars disapprove of such tactics, many feel pressured to make such additions
while others suggest that it is just the way the game is played. The findings
suggest that certain changes in the review process might help to stem this ethical
decline, but progress could be slow.
Méd factuelle fév 2018
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• Enquête par email auprès de 100 000 chercheurs (2012-2014) dans
18 disciplines : medicine, nursing, biology, chemistry, computer
science, mathematics, physics, engineering, ecology, accounting,
economics, finance, marketing, management, information systems,
sociology, psychology, and political science
• 12 000 réponses (chercheurs américains)

Méd factuelle fév 2018
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12 000 réponses

44

Pour quelles raisons avez-vous ajouté un
auteur honoraire ?
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Résultats
• 35 % ont ajouté des auteurs honoraires dans des articles de
recherche, avec 4 disciplines au-dessus de la moyenne : marketing,
management, ecology, and medicine
• 21 % ont ajouté un auteur honoraire dans une demande de
financements ;
• en général, ce sont des évaluateurs du projet de recherche dont les
citations sont ajoutées
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Coercive citations: citations demandées par
les comités de rédaction
• 14,1 % des chercheurs ont ajouté des citations à la demande des
revues bien qu’ils désapprouvent cette pratique :
There is widespread distaste among academics concerning the use of
coercive citation. Over 90% of our respondents view coercion as
inappropriate, 85.3% think its practice reduces the prestige of the
journal, and 73.9% are less likely to submit work to a journal that
coerces.
• 40 % des chercheurs ont ajouté des citations à des articles de
recherche avant la soumission pour faire plaisir au comité de
rédaction (15 % pour les demandes de financements)
Méd factuelle fév 2018
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X % de 7 321 références avaient des erreurs
27 octobre 2015

https://peerj.com/articles/1364/
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25 % de 7 321 références avaient des erreurs
27 octobre 2015

Out of 559 studies screened we included 28 in the main analysis, and
estimated major, minor and total quotation error rates of 11,9%, 95% CI [8.4,
16.6] 11.5% [8.3, 15.7], and 25.4% [19.5, 32.4]. While heterogeneity was
substantial, even the lowest estimate of total quotation errors was
considerable (6.7%). Indirect references accounted for less than one sixth of
all quotation problems. The findings remained robust in a number of
sensitivity and subgroup analyses (including risk of bias analysis) and in metaregression. There was no indication of publication bias.
https://peerj.com/articles/1364/
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Does peer review work?
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Methods

JCO 2015;33:3583

• We analyzed 74 oncology-based randomized trials published in Journal of Clinical
Oncology, the New England Journal of Medicine, and The Lancet in 2012.
• We compared published reports with their respective appended protocols with regard to
primary end points, non primary end points, unplanned end points, and unplanned
analyses.
Results

Argenteuil Fév 2018
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Methods

JCO 2015;33:3583

• We analyzed 74 oncology-based randomized trials published in Journal of Clinical
Oncology, the New England Journal of Medicine, and The Lancet in 2012.
• We compared published reports with their respective protocols with regard to primary
end points, non primary end points, unplanned end points, and unplanned analyses.
Results
1. XX primary end points were reported; X trials (….…%) had some discrepancy between
their planned and published primary end points.
2. …... secondary end points (median, X per trial) were planned, of which …... (………%;
median, X per trial) were reported.
3.
4.

Argenteuil Fév 2018
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Methods

JCO 2015;33:3583

• We analyzed 74 oncology-based randomized trials published in Journal of Clinical
Oncology, the New England Journal of Medicine, and The Lancet in 2012.
• We compared published reports with their respective protocols with regard to primary
end points, non primary end points, unplanned end points, and unplanned analyses.
Results
1. 86 primary end points were reported; 9 trials (12.2%) had some discrepancy between
their planned and published primary end points.
2. 579 secondary end points (median, 7 per trial) were planned, of which 373 (64.4%;
median, 5 per trial) were reported.
3. 28 studies (37.8%) reported a total of 65 unplanned end points; 52 (80.0%) of which
were not identified as unplanned.
4. 31 (41.9%) of 74 trials reported a total of 52 unplanned analyses involving primary end
points.
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Le Vioxx
• Anti-inflammatoire retiré du marché le 30/09/2004
• Lors des procès, le tribunal a :
• exposé la stratégie de rédaction des publications par des auteurs fantômes,
• montré qu’un essai avait été publié sur 6 mois (efficacité versus naproxen) alors
que le protocole était fait sur un critère à 12 mois,
• a expliqué que les résultats à 12 mois étaient connus lors de la publication.

• Les rédacteurs des revues prestigieuses ont immédiatemment décidé
de ne publier des essais cliniques que si le protocole était disponible
pour les reviewers et rédacteurs.
• Les instructions aux auteurs ont exigé les protocoles dès 2004.
Argenteuil Fév 2018
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• 10 revues de médecine
• 10 revues de chirurgie
Janvier 2013,
pages 1-6

• 327 essais randomisés de chirurgie ont été publiés (2007 / 2012)
• 152 des essais avaient un protocole enregistré avant la fin de l’essai
• 48 protocoles ont été exclus de l’analyse car écrits après la publication
Méd factuelle fév 2018
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Comparaison des informations entre le
protocole et l’article publié

• Analyse faite à partir de 152 protocoles enregistrés avant la fin de l’essai

Méd factuelle fév 2018
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Présence du critère sur 152 protocoles vs articles

%

N

Critère principal de jugement du protocole a été omis dans
l’article
Critère principal de jugement dans l’article n’était pas dans le
protocole
Variations du critère principal pour favoriser un résultat
statistiquement significatif
Critère principal de jugement dans l’article était un critère
secondaire du protocole
Mesure du critère de jugement principal dans l’article n’a pas été
faite au moment décrit dans le protocole
Critère principal de jugement du protocole était un critère
secondaire dans l’article
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Présence du critère sur 152 protocoles vs articles

%
Critère principal de jugement du protocole a été omis dans 21,1

l’article
Critère principal de jugement dans l’article n’était pas dans le 15,8
protocole
Variations du critère principal pour favoriser un résultat 13,8
statistiquement significatif
Critère principal de jugement dans l’article était un critère 9,2
secondaire du protocole
Mesure du critère de jugement principal dans l’article n’a pas été 5,9
faite au moment décrit dans le protocole
Critère principal de jugement du protocole était un critère
secondaire dans l’article
Méd factuelle fév 2018
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N
32
24
21
14

9
8
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Embellissement en chirurgie ?

• 327 publications d’essais randomisés de chirurgie (2007 à 2012) ont été
analysées ; seuls 152 protocoles étaient disponibles, et avaient été
enregistrés avant la fin de l’essai
• 75 / 152 (49 %) « ont montré des preuves de divergences entre les critères
de jugement des protocoles enregistrés, et ceux décrits dans les
publications, le plus souvent il s’agissait de l’omission ou de l’introduction
du critère de jugement principal »
Janvier 2013,
pages 1-6
Méd factuelle fév 2018
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JCO and NEJM RCTs
81 primary outcomes were common in
papers/protocols/ClinicalTrials

In oncology trials, primary
outcome descriptions in
ClinicalTrials.gov are often of
low quality and may not reflect
what is in the protocol, thus
limiting the detection of
modifications between planned
and published outcomes.

Annals of Oncology 28: 688–695, 2017
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Alerter les revues
The COMPare project takes a new approach. We are monitoring
all trials published in the top five medical journals (NEJM, JAMA,
The Lancet, Annals of Internal Medicine, BMJ). We are analysing
each trial for outcome switching, by comparing the clinical trials
registry and trial protocol with the trial report. For any trial where
we find that outcomes have been switched, we are writing letters
to the journal to correct the record. All of our results will also be
posted here.
http://compare-trials.org/
Méd factuelle fév 2018
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www.compare-trials.org

Randomized trials
Oct 2015 - Feb 2016

Publications versus protocols
Trials
checked

Perfect
trials

67

X

Mean/paper:
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Outcomes
not
reported

New
outcomes
silently
added

X
X

X
X
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Randomized trials
Oct 2015 - Feb 2016

Publications versus protocols
Trials
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Perfect
trials
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Outcomes
not
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New
outcomes
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354

357
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Randomized trials
Oct 2015 - Feb 2016

9

67

354 357

Trials checked

Trials were
perfect

Outcomes not
reported

New outcomes
silently added

58

18

8

32

Letters sent

Letters
published

Letters
unpublished
after 4 weeks

Letters rejected
by editor
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Lettres envoyées aux revues : exemple
There was one pre-specified primary outcome, which was reported
incorrectly as a secondary outcome in the main paper. In addition, the paper
reports 5 “primary outcomes” that were not pre-specified, without flagging
them as such. There was also 1 pre-specified secondary outcome, which is
not reported anywhere in the publication. In addition, the paper reports 9
new secondary outcomes, which were not pre-specified, without flagging
them as such.
Annals of Internal Medicine has endorsed the CONSORT guidelines [3] on
best practice in trial reporting. In order to reduce the risk of selective
outcome reporting, CONSORT includes a commitment that all pre-specified
primary and secondary outcomes should be reported; and that, where new
outcomes are reported, it should be made clear that these were added at a
later date, with an explanation of when and for what reason.
https://docs.google.com/document/d/13rfaG2bfiOftob9XfnsT2SNycMGP1KonOqWslmfibRA/edit
Méd factuelle fév 2018
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Combien de publications sur ce sujet ?
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37 articles (33 recherches et 4 revues
systématiques)
Cet article a beaucoup de données, et le résumé ne permet pas de tout
analyser
• "Des niveaux élevés d'incohérence ont été relevés dans les rapports
sur les résultats (de 14 % à 100 %), dans les rapports des sous-groupes
(de 12 % à 100 %), dans les analyses statistiques (de 9 % à 47 %) et
dans d'autres comparaisons. Certains facteurs, tels que les résultats
avec des résultats significatifs, le sponsoship, le type de résultat et la
spécialité de la maladie, ont été rapportés comme étant liés de façon
significative à la déclaration incohérente."
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2010;127:
1-8

The Atlantic 23 avril 2012
http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/04/oops-wrong-cancer-how-contaminatedMéd factuelle fév 2018
cell-lines-produce-bad-research/256246/
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http://retractionwatch.com/2015/12/08/hela-is-the-tip-of-the-contamination-iceberg-guestMéd factuelle fév 2018
post-from-cell-culture-scientist/
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PLoS ONE 2017 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186281
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Connu depuis 1960
Using ICLAC's Database of Cross-Contaminated or
Misidentified Cell lines, we searched the scientific
literature with theWeb of Science (WoS) to identify
research articles based on misidentified cell lines…. we
were able to identify 32,755 articles (on August 4th,
2017) based on cell lines that are currently known to
be different from the cell lines reported in these
publications. As we only searched for cell lines
known to be misidentified, this constitutes a
conservative estimate of the scale of contamination
in the primary literature.

> 500 000
articles
33 000
articles
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PLoS ONE 2017;12 (10): e0186281. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186281

Publications trompeuses

Méd factuelle fév 2018

Perrin S. Make mouse studies work. Nature 2014;507:423-425.
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La Revue du Praticien, 20 décembre 2016

Back-up slides

Vol de données par un reviewer (une
italienne dont le nom n’est pas cité ici)
Dear Doctor, I am aware that you recently admitted to wrongly
publishing, as your own, a scientific research paper that I had submitted
to Annals of Internal Medicine. After serving as an external peer reviewer
on our manuscript, you published that same manuscript in a different
medical journal a few months later. You removed the names of the
authors and the research site, replacing them with the names of your
coauthors and your institution http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2016/12/la-classe-

lettre-%C3%A0-un-relecteur-ayant-vol%C3%A9-et-publi%C3%A9sous-son-nom-des-donn%C3%A9es-dun-manuscrit-quil-a-p.html

Décembre 2016
KB fév 2018
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2800 enfants inclus dans
des essais cliniques qui
n’auraient pas dû être
faits si les données
animals avaient été
correctes !

http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2018/01/la-recherche-animale-a-des-progr%C3%A8s-%C3%A0-faire-laKB fév 2018
recherche-pr%C3%A9clinique-se-trompe-encore.html
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http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2015/11/les-spin-sont-trop-fr%C3%A9quents-et-nuisent%C3%A0-la-science-belles-%C3%A9tudes-dune-%C3%A9quipe-fran%C3%A7aise.html
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Les spins
In the scientific literature, spin refers to reporting practices that distort the
interpretation of results and mislead readers so that results are viewed in a more
favourable light. The presence of spin in biomedical research can negatively impact
the development of further studies, clinical practice, and health policies. We
conducted a systematic review to explore the nature and prevalence of spin in the
biomedical literature. We included 35 reports, which investigated spin in clinical
trials, observational studies, diagnostic accuracy studies, systematic reviews, and
meta-analyses. The nature of spin varied according to study design. The highest
(but also greatest) variability in the prevalence of spin was present in trials. Some
of the common practices used to spin results included detracting from statistically
nonsignificant results and inappropriately using causal language. Source of funding
was hypothesised by a few authors to be a factor associated with spin; however,
results were inconclusive, possibly due to the heterogeneity of the included papers.
Further research is needed to assess the impact of spin on readers’ decisionmaking. Editors and peer reviewers should be familiar with the prevalence and
manifestations of spin in their area of research in order to ensure accurate
interpretation and dissemination of research.
http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2002173
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R. Soc. open sci. 2016; 3: 160384.

Social Psychology (2017), 48(6), 365–371
https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000324
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2362.2010.02272.x/full

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journa
l.pmed.0020124
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Faire ce que veulent les relecteurs !
• 1ère version : refus
• Ressoumission à la même revue un
an plus tard : “The title had
changed and the study design had
been metamorphosed from
retrospective to prospective.”
• In the first submission the study
was comparative; in the second
submission the study was cut to
one-arm description; in the third
submission the study had become
again comparative.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2362.2010.02272.x/abstract;jsessionid=BDA3C473CEE8743C7E73CA16EDCE9BBD.f01t01
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The Lancet, 11 avril 2015
R Horton, Rédacteur en chef
La mise en accusation de la science est simple: une grande partie de la
littérature scientifique, peut-être la moitié, peut être tout simplement
fausse. Gangrénée par des études avec de petits échantillons, des effets
minuscules, des analyses exploratoires invalides, et des conflits
d'intérêts évidents, tout cela avec une obsession de poursuivre les
tendances à la mode d'importance douteuse, la science a pris un virage
vers l’obscurantisme. Comme l’a dit un participant, «des méthodes
nulles donnent des résultats". ....... L'endémicité apparente du mauvais
comportement en recherche est alarmante. Dans leur quête pour
raconter une histoire convaincante, les scientifiques sculptent trop
souvent leurs données en fonction de leur vision préférée du monde. Ou
ils écrivent des hypothèses pour répondre à leurs données.
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The Lancet, 11 avril 2015
R Horton, Rédacteur en chef
Les rédacteurs de revues méritent leur juste part de critique aussi. Nous
aidons et encourageons les pires comportements. Notre acquiescement
aux facteurs d'impact engendre une concurrence malsaine pour gagner
une place dans un petit nombre de revues. Notre amour de
«l’innovation» pollue la littérature avec beaucoup de contes de fée
‘statistiques’. Les revues ne sont pas les seuls mécréants. Les universités
sont dans une lutte perpétuelle pour l'argent et le talent, paramètres
qui favorisent des évaluations réductrices, comme la publication dans
des revues avec un facteur d’impact. Les procédures nationales
d'évaluation, telles que le ‘Research Excellence Framework’, incitent les
mauvaises pratiques. Et les chercheurs eux-mêmes, y compris leurs plus
hauts dirigeants, font peu pour changer une culture de recherche qui
occasionnellement frôle les mauvaises conduites.
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