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Fraude : quelques affaires 
retentissantes

Obokata et Sasai (2014) : 2 rétractations

Hwang (2006) : 2 rétractations

Obokata et Sasai (2014) : 2 rétractations

Stapel (2011) : 55 rétractations



  

Les sciences « dures » ne sont pas 
épargnées

Schön (2003) : 17 rétractations Bogdanoffs : 6 inepties



  

Et la médecine semble la plus 
affectée

Boldt (2013) : 88 rétractations Fujii (2011) : 183 rétractations



  

La fraude selon Charles Babbage 
(1791-1871)

- Le canular

- La falsification « diffère du canular, en cela que ce dernier est conçu pour 
ne durer qu'un temps, pour ensuite être découvert et ridiculiser ceux qui lui 
ont accordé foi, tandis que celui qui décrit le résultat d'expériences qu'il n'a 
jamais faites a l'intention de se faire une réputation durable dans le monde 
scientifique ».

- La taille «consiste à couper ici et là quelques observations qui sortent par 
trop de la moyenne pour se forger une réputation d'observateur 
exceptionnellement méticuleux ».

- Le cuisinage, «art aux manifestations multiples, dont le point commun est 
de donner à des observations ordinaires l'apparence et les caractéristiques de 
celles qui sont les plus précises. Une des nombreuses manières de procéder 
est de faire de multiples observations, et de ne sélectionner que celles qui 
vous plaisent le plus. S'il mène une centaine d'observations, le cuisinier doit 
être bien malchanceux s'il ne peut en trouver une vingtaine qu'il pourra 
servir »



  

La découverte de la fraude 
scientifique

Analyse de la fréquence du terme « science fraud » dans les livres 
de langue anglaise indexés par google books. 



  

La biomédecine semble la discipline 
la plus affectée

F.C. Fang, R. G. Steen et A. Casadevall, 
« Misconduct Accounts for the Majority of Retracted Scientific Publications », 
Proceedings of the National Academy of Sciences USA (2012)

M.L. Grieneisen et M. Zhang,
 « A Comprehensive Survey of Retracted Articles 
from the Scholarly Literature», 
PloS One (2012)



  

Le taux de rétractation sous-estime-
t-il l'ampleur des fraudes ?

D. Fanelli, « How Many Scientists Fabricate and Falsify Research ? A Systematic
Review and Meta-Analysis of Survey Data », PLoS One (2009)

Auto-déclaration Connaissance de cas



  

La recherche qui trouve (1)

Distribution des valeurs de p dans 3 000 
publications en psychologie expérimentale 
parues en 2008. 
D'après Masicampo et Lalande (2012)

Distribution des valeurs de p rapportées 
dans les publications de 1965 et de 2005 
du Journal of Personality and Social Psychology



  

La recherche qui trouve (2)

 Évolution du pourcentage d'articles affirmant avoir
confirmé leur hypothèse dans trois domaines entre 1990 et
2007. Fanelli (2012).



  

On ne publie que ce qui marche

- le caractère confidentiel des journaux « négatifs »

- la prédilection des « grands journaux » pour les belles histoires

- le HARKing (Hypothesing After Résults are Known)

- l'inflation rhétorique



  

Le coût de la fraude

- scientifique : la littérature toxique

- financier : le gaspillage de fonds publics

Azoulay et al., Review of Economics and Statistics, 2014



  

Le coût de la fraude

- scientifique : la littérature toxique

- financier : le gaspillage de fonds publics

- et surtout humain : quand frauder tue :

Joachim Boldt
Andrew Wakefield



  

Aux sources de la malscience
1. L'intensification de la compétition

- L'émergence de la Chine comme puissance scientifique

- Publier plus pour gagner plus

- L'hyperinflation productive 

- Le financement de plus en concurrentiel

Les chercheurs reconnus coupables de fraude 
par l'Office of Research Integritty (ORI) américain 
connaissaient des difficultés de financement plusieurs années 
avant leur condamnation. Steen et al.  PLoS ONE, (2013)



  

Aux sources de la malscience
2. Le publish or perish



  

Aux sources de la malscience
3. Les mutations de l'édition 
scientifique : open access et 

prédateurs



  

Aux sources de la malscience
3. Les mutations de l'édition 
scientifique : open access et 

prédateurs



  

 Accepté par l'International Journal of Advanced Computer Technology (2005)



  

La belle histoire de l'article 
scientifique

« À mesure que la partie s'avance, comment ne pas chercher à s'avouer 
quelles ont été la part du hasard et celle de l'inspiration ? 
Mais pour que soit accepté un travail, admise une nouvelle façon de penser,
 il faut épurer la recherche de toute scorie affective ou irrationnelle. 
La débarrasser de tout relent personnel, de toute odeur humaine. 
Parcourir la voie royale qui mène une jeunesse balbutiante à une maturité épanouie. 
Remplacer l'ordre des évènements, des découvertes, par ce qui aurait du être 
suivi si, au début, la conclusion avait été connue. 
Il y a un rite dans la manière de présenter les résultats scientifiques. 
Un peu comme si l'on écrivait l'histoire d'une guerre 
d'après les seuls communiqués d'état-major.»

François Jacob, La Statue intérieure, Odile Jacob, 1987
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