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How to lie to everyone
– Especially ourselves
• Professor of psychology and behavioral

economics, Duke University

• Director of the Center for advanced hindsight
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Qui est intègre ?



Dan Ariely, page 31

8 year old Jimmy comes home 
from school with a note from
his teacher that says, ‘Jimmy 
stole a pencil from the student
sitting next to him’. Jimmy’s
father is furious. He goes to 
great lengths to lecture Jimmy 
and let him know how 
disappointed he is, and he
grounds the boy for 2 weeks. 
‘And just wait until your mother
comes home!’ he tells the boy 
ominously.

Finally he concludes, 
‘Anyway, Jimmy, if you need
a pencil, why didn’t you just
say something? Why didn’t
you simply ask? You know 
very well that I can bring
you dozens of pencils from
work.’
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Dan Ariely, page 39

A visibly upset man goes to see
his rabbi one day and says, 
‘Rabbi, you won’t believe what
happened to me! Last week, 
someone stole my bicycle from
synagogue!’ The rabbi offers a 
solution: ‘Next week come to 
services, sit in the front row, and 
look at the people behind you. 
When we get to ‘Thou shalt not 
steal,’ see who can’t look you in 
the eyes and that’s your guy.’

At the next service, the 
rabbi waits for the man, 
and asks him, ‘So, did it
work?’
‘Like a charm’ the man 
answers.

‘The moment we got to 
‘Thou shalt not commit 
adultery’, I remembered
where I left my bike’
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Thèse : votre premier rendez-vous ?

• Lors du premier entretien avec votre directeur de thèse, quelles 
questions ont été abordées ?

• Quel a été le message principal ?
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Larry Wasserman
https://www.graphpad.com/www/data-
analysis-resource-center/blog/a-peculiar-
prevalence-of-p-values-just-below-051/

3267 p values
2008, 12 numéros de 3 revues 
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Quelle est la qualité de la littérature 
scientifique ?

« A lot of what is published is incorrect »

Richard Horton, Lancet editor

11 April 2015, vol 385, n° 9976, p 1380

Remplaçons p < 0,05 par p < 0,001 !
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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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Avertissement
•La plupart des chercheurs sont honnêtes

• Les fraudes sont médiatisées mais très rares

• Les limites de l’intégrité scientifique sont difficiles à 
percevoir
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Nature, 20 May 2016
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Reproducibility

It usually means that another scientist 

using the same methods gets similar 

results and can draw the same conclusions 

1576 answers
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Have you
failed to 
reproduce an 
experiment?
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What factors
contribute to 
irreproducible
research?
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Salami

Un collègue respecté explique fièrement comment il a eu 12 
articles publiés, à partir d’analyses de la base qu’il a créée lors
de sa thèse. C’est une bonne performance, compte tenu que 
la base de données était constituée des réponses à un 
questionnaire de 4 pages (230 réponses).

Qu’en pensez-vous ?
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Salami

1. C’est un bon exemple et je lui demande des conseils

2. Je ne peux pas imaginer que chacun de ces 12 articles 
apporte une contribution originale, et je ne ferai jamais cela

3. Je lui explique que c’est de la mauvaise science et que je 
désapprouve

4. Je pense que cette mauvaise pratique nuit à la science, et je 
vais informer les rédacteurs des revues ayant publié les 5 
derniers articles
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DIFFUSER EN OPEN ACCESS

2 voies de diffusion en Open Access

• Voie verte – Green OA : dépôt d’articles dans archives électroniques 
ouvertes

• Archives thématiques ou institutionnelles (cf. )

• Articles publiés ou non

• Accessibilité des contenus: indexation par des moteurs de recherche

• Voie dorée – Gold OA : publication d’articles dans des revues en OA

• Revues scientifiques avec « peer review » mais autres modèles économiques

• Revues entièrement OA

• Option OA chez certains éditeurs traditionnels

= Assurer la plus grande accessibilité
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LÉGISLATION OPEN ACCESS EN FWB

• Obligation de dépôt et de libre accès au manuscrit des 

articles publiés à partir du 14/09/2018, issus de recherche 

financée par la FWB, dans un délai de

o 6 mois, en sciences, technologie, médecine

o 12 mois en sciences humaines et sociales

• Impact sur les dossiers de candidature: seuls les articles 

visés dont le texte complet est déposé et accessible seront pris 

en considération lors de l'évaluation de dossiers dans le cadre 

de nomination, promotion ou attribution de crédits.

Décret visant à l'établissement d'une politique de libre accès 

aux publications scientifiques (Open Access) en Fédération 

Wallonie-Bruxelles (3/05/2018)

www.redactionmedicale.fr
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LÉGISLATION OPEN ACCESS EN BELGIQUE

L’auteur CONSERVE le droit :

• de mettre en libre accès le manuscrit de ses articles 

scientifiques publiés dans un périodique, après un délai

– de 12 mois après publication pour les sciences humaines et sociales

– et de 6 mois pour les autres sciences,

• quel que soit le contrat signé avec l’éditeur

• pour tout article issu d’une recherche financée au moins pour 

moitié par des fonds publics

• y compris les articles publiés avant l’entrée en vigueur de cet 

article de loi (15-09-2018)

Article de loi relatif au contrat d’édition dans le Code 

de droit économique (15/09/2018)
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= Dissémination des références

Déposer dans DI-fusion

28
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Impact du dépôt dans DI-fusion

Téléchargements des fichiers dans DI-fusion : rayonnement 

international

Nombre de téléchargements annuels Origine des téléchargements

Source : DI-fusion 20/05/2019
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DIFFUSER EN OPEN ACCESS

2 voies de diffusion en Open Access

• Voie verte – Green OA : dépôt d’articles dans archives électroniques 
ouvertes

• Archives thématiques ou institutionnelles (cf. )

• Articles publiés ou non

• Accessibilité des contenus: indexation par des moteurs de recherche

• Voie dorée – Gold OA : publication d’articles dans des revues en OA

• Revues scientifiques avec « peer review » mais autres modèles économiques

• Revues entièrement OA

• Option OA chez certains éditeurs traditionnels

= Assurer la plus grande accessibilité
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CHASSER LES IDÉES REÇUES SUR

LA PUBLICATION EN OPEN ACCES
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Idée reçue n°1

 Faux

• Validation par les pairs (peer review)

• Preuve : 

o revues Open Access sont prises référencées dans des bases de 

données bibliographiques (ex. : Web of Science, Scopus)

o certaines ont des indicateurs bibliométriques très élevés (ex. : IF, 

CiteScore)

Les articles publiés dans une revue en Open Access sont de 

moins bonne qualité que ceux d’une revue payante !
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Idée reçue n°2

 Faux

Les articles publiés dans une revue Open Access sont :

• Librement et gratuitement accessibles par tous

• Plus facilement et rapidement référencés par les moteurs de 

recherche

• Référencés dans des bases de données bibliographiques 

(ex. : Scopus, PubMed, … )

Si je publie dans une revue Open Access, mon article sera 

moins visible que dans une revue payante !
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Idée reçue n°3

 Faux

• Pas de perte de droits d’auteur (sauf si cédés à l’éditeur)

o Certains éditeurs proposent de diffuser l’article sous licence Creative 

Commons

o Modification de la loi sur le droit d’auteur

• Pas plus de plagiat que pour les articles payants

• Plagiat plus facilement repérable

Si je publie dans une revue en Open Access, je perds mes 

droits d’auteur et vais être plagié !
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Idée reçue n°4

 Faux

Plus de 70% des revues répertoriées dans le DOAJ ne facturent 
aucun APC

Si je publie dans une revue en Open Access, cela me coûtera 

inévitablement beaucoup d’argent !
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Idée reçue n°5

 Faux

• Augmente la visibilité des articles

DONC augmente la citabilité des articles

• Augmente la visibilité du chercheur

DONC augmente les possibilités de collaboration avec 

d’autres chercheurs du même domaine ou d’un domaine 

connexe

Publier en Open Access n’a aucun intérêt pour le chercheur !
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Définition

Les revues et les éditeurs prédateurs sont des entités qui 
privilégient l'intérêt personnel au détriment de l'érudition et se 
caractérisent par des informations fausses ou trompeuses, un 
écart par rapport aux bonnes pratiques rédactionnelles et de 

publication, un manque de transparence et/ou le recours à des 
pratiques de sollicitation agressives et sans discernement.
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Predators in oncology from 
https://predatoryjournals.com/journals/
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Predators in oncology from 
https://predatoryjournals.com/journals/

www.redactionmedicale.fr 47

http://cancer-research-frontiers.org/about/  
http://www.clinicsinoncology.com/
http://colorectal-cancer.imedpub.com/

APC = 500 $

http://www.clinicsinoncology.com/
http://colorectal-cancer.imedpub.com/


Effet inattendu

J’ai fait une étude pour comparer des stratégies sur le comportement 
d’individus. Je vais mesurer quatre variables indépendantes : W, X, Y, Z

Lors de l’étude pilote, toutes les variables sont influencées dans le sens 
de ma théorie
Quand j’analyse plus tard les résultats finaux, seule la variable W se 
comporte comme ma théorie l’avait prédit. Les effets sur les autres 
variables sont à l’inverse de ceux attendus, et aucun n’est 
statistiquement significatif.

Qu’est-ce que je fais ?

www.redactionmedicale.fr 48



Effet inattendu : Qu’est-ce que je fais ?

1. Dans l’article, et autres documents (suppléments électroniques), je ne 
rapporte que la variable W, sans mentionner que X, Y et Z ont été
mesurés. L’article est convaincant.

2. Dans l’article, je mentionne que des analyses complémentaires sont dans
les suppléments électroniques, contenant des résultats non 
statistiquement significatifs. J’espère que ni les reviewers, ni les lecteurs
ne les liront.

3. Dans l’article, j’explique tous les résultats. Je discute ces effets
inattendus. Je suggère que ma théorie est incomplète, ou qu’elle
s’applique partiellement.

4. Je fais d’autres expériences, car j’ai besoin de résultats positifs.
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Registered reports
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Preprint, janvier 2020
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Intégrité scientifique

Conduite responsable
de la recherche
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Singapour : principes

Honnêteté dans tous les aspects de la 
recherche

Conduite responsable de la recherche

Courtoisie et loyauté dans les relations de 
travail

Bonne gestion de la recherche pour le 
compte d’un tiers
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Un cas de paternité d’un article
Vous êtes un jeune professeur récemment nommé dans une 
université française après avoir obtenu votre doctorat aux Etats-
Unis. Vous êtes très enthousiaste au vu des résultats d'expériences 
récentes. Ils sont suffisamment importants pour mériter la 
publication dans une revue internationale prestigieuse. 

Au fur et à mesure que vous complétez le manuscrit, votre directeur 
du département fait remarquer que l'acceptation de votre article 
aura pour conséquence des invitations pour vous et vos coauteurs. Il 
permettra d'obtenir des financements nouveaux pour le 
département. Il vous suggère d'ajouter votre superviseur de 
l'université américaine, qui n'a pas participé à la recherche, mais qui 
est internationalement connu, en tant que co-auteur de l'article ....
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Un cas de paternité d’un article
…. Cela améliorerait certainement la probabilité que l'article soit 
accepté. 

Le directeur du département indique également qu'il s'attend à 
être co-auteur, même s'il n'a pas été impliqué dans le travail.

Que répondez-vous au directeur du département ?

Quelles seraient les conséquences de suivre sa suggestion ?
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Que faites-vous ?

1. Je n’accepte pas de mettre ces deux noms parmi les auteurs, et je 
lui donne mes raisons

2. Je mets les deux noms proposés car cela va m’aider pour 
l’acceptation de mon article

3. Je lui propose de le remercier car l’hôpital a mis à ma disposition 
des moyens, et je n’appellerai pas le collègue américain

4. Je ne réponds pas et je fais comme si je n’avais pas entendu les 
suggestions
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Outliers

Quand je revois mes données en détail, je trouve
une observation extrême qui m’embête
beaucoup… Elle semble avoir une influence 
majeure sur les résultats des tests statistiques

Qu’est-ce que je fais ?
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Outliers

1. Rien, cela fait partie de mes observations factuelles

2. Je regarde de plus près, essayant d’avoir une explication qualitative 
pour cette déviance. S’il y a une bonne explication, je garde cette 
donnée. Si je n’ai pas d’explication, je l’enlève car c’est 
probablement une erreur de mesure, ou un biais

3. Je regarde de plus près,….. S’il y a une bonne explication, c’est 
quand même une observation de niche, et il n’y a pas de place pour 
des observations anormales. Je l’enlève

4. Je montre les données à un(e) collègue pour lui demander conseil
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• Vous êtes revenue en France après quelques années passées aux USA 
où vous avez été reconnue pour vos compétences en recherche 
clinique

• Vous avez une pratique clinique dans une équipe de 15 médecins, et 
vous êtes l’une des deux femmes de cette équipe reconnue

• Vous avez été la principale investigatrice du seul centre français d’un 
grand essai médicamenteux international ; à ce titre vous avez inclus 
et suivi 34 patients, votre collègue Pierre ayant suivi deux patients

• L’essai a été terminé ; en tant qu’investigatrice principale du seul 
centre français, vous avez suivi la rédaction du manuscrit qui a été 
soumis au Lancet ; c’est important pour votre carrière et votre 
reconnaissance d’être parmi les 10 auteurs (un par centre)
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• Le promoteur vous a annoncé une publication dans l’été

• A votre retour de vacances, vous consultez le sommaire de la revue, 
et trouvez vite l’article de cet essai, et vous êtes très contente

• En relisant, vous vous apercevez que votre nom n’apparaît pas parmi 
les auteurs, mais il y a celui de votre collègue Pierre... 

• Vous lui demandez pourquoi son nom apparaît à la place du votre ; il 
vous répond : nous avons reçu les épreuves quand tu étais en 
vacances ; j’ai signé les épreuves et mis mon nom à la place du tien…   
nous avons jugé qu’il aurait été inconvenant de te déranger pendant 
tes vacances…

• Que faites-vous ?
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Usurpation ?
1. Je ne fais plus rien

2. J’écris au rédacteur du Lancet pour demander de publier un 
erratum afin de mettre mon nom à sa juste place, en enlevant le 
nom de mon chef de département

3. J’écris à tous les co-auteurs que je connais bien en leur demandant 
de co-signer cette même demande au Lancet

4. Je demande au directeur de l’établissement de conduire une 
enquête pour établir que je devrais être auteur comme l’atteste la 
version du manuscrit qui a été soumise au Lancet. Le résultat de 
cette enquête sera envoyé au Lancet
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Statistiques
Je commence l’analyse de mes données. J’ai utilisé des 
méthodes statistiques, des tests prévus au départ, mais la 
signification statistique est peu satisfaisante. 

Finalement, je trouve une méthode statistique, pas 
exactement utilisable pour la recherche faite avec mes
méthodes, mes variables… mais le résullat statistique est bien
plus satisfaisant.

Que faites-vous ?
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Statistiques

1. J’adopte la nouvelle méthode statistique, sans discuter le fait que le 
test n’est pas approprié

2. Je respecte mes méthodes et tests sans me demander s’ils
conviennent ; j’ai des résultats partiels, peu significatifs

3. J’adopte la nouvelle méthode statistique, plus satisfaisante, et je 
discute clairement ce choix a posteriori dans mon article.

4. Je donne les résultats des deux méthodes et je les discute dans
mon article
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Contrôle des données

Mes données sont archivées dans une base de l’Université. 
Dans le cadre d’une vérification de routine, on me demande
de transmettre des informations sur les répondeurs de 
l’enquête pour s’assurer qu’ils existent bien, et pour s’assurer
que les données n’ont pas été fabriquées. 

Comment répondre ?
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Contrôle des données

1. La confidentialité des mes répondeurs est
importante : j’explique que je ne peux pas répondre

2. Je donne accès à l’identité des répondeurs, de 
manière à ce que la traçabilité de leurs réponses ne 
soit pas possible

3. Je donne accès à l’identité des répondeurs, et je 
demande un accord de confidentialité signé par celui
qui veut les données

4. Je donne accès à l’identité des répondeurs, car 
l’intégrité est plus importante que la confidentialité
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