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Déclaration

• Absence de conflit d’intérêt en rapport avec cette présentation



Fiabilité des données

Fondamentale en

• Recherche scientifique et médicale

• Pratique médicale (médecine factuelle)



Les erreurs

• Erreurs aléatoires

• Erreurs systématiques (biais)

• Erreurs honnêtes : l’auteur (le chercheur) se trompe de bonne foi (liées 
au manque d’avancement de la science et à des concepts faux ou à un 
problème de compétence)

• Erreurs intentionnelles = fraudes (fautes), commises par manque 
d’intégrité scientifique



La découverte de la trisomie 21



























Fraudes à l'intégrité scientifique 

• Fraudes aux données:  
– Invention (fabrication)

– Falsification 

– Vol  (sorte de plagiarisme)

– Embellissement (manipulation)

– Rétention de données

• Fraudes aux auteurs

• Plagiat et autoplagiat (duplication)

• Conflits d’intérêt (manipulations)



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



L’amplitude de la fraude



L’ingénierie sur les indices bibliométriques



La non reproductibilité (études « pré-cliniques »)





Les enquêtes





En Flandre





En France (2010-2015)



En cause

• Compétition scientifique

• Carriérisme

• Enrichissement

• Notoriété 

• Ambition du chercheur

• Volonté de convaincre

• Immoralité 

• Perturbations psychopathologiques

• Tolérance « du milieu »





Les revues prédatrices: effet collatéral



Prédateurs : 400 000 articles en 2014 !

• 53 000 articles en 2010, et 420 000 en 2014

• Provenant de 8 000 revues scientifiques

• 178 US $ en moyenne pour une publication en 2 à 3 
mois

• Surtout Asie et Afrique

Source: Maisonneuve, cours MF, 2016









Problème majeur

« L’explosion de l’édition prédatrice en libre accès a contribué à brouiller 
les cartes dans le monde scientifique »



Les fraudes aux auteurs



Règles ICMJE pour être auteur (2018)

1. Contributions substantielles 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 finale 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.



Un exemple : les KOL









Conflits d’intérêt

Un conflit d’intérêt est un ensemble de conditions qui conduisent un jugement 
professionnel concernant un intérêt primaire (comme le bien-être du patient ou la validité 
d’une recherche) à être indûment influencé par un intérêt secondaire (tel un gain 
financier).  Dennis Thompson (Harvard), 1991

• Nombreuses variations sur la définition qui n’est pas consensuelle

• A la base des déclarations de conflits d’intérêt
• Seul le CIRC a une politique stricte concernant ses experts 



Un exemple: la littérature de diversion











La rétention de données





Les règles « anti-fraudes »



Encadrer l’intégrité scientifique







A l’ULB









Comment contrôler ce phénomène?

Par l’information et la formation

• A la rigueur (honnêteté) scientifique
• Beaucoup ne se rendent pas compte de leur manque d’intégrité

• A la lecture critique

• A la méthodologie scientifique







Pour en savoir plus



Quelques références récentes en français



Edward Bernays: la psychologie sociale


