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 COMMUNICATION

 INTRODUCTION

Sous la pression de critères d’évaluation quantitatifs et d’un 
financement de la recherche majoritairement par appel à projet, 
la communauté scientifique s’est focalisée sur les critères à 
atteindre pour satisfaire les divers comités d’évaluation. Elle a 
oublié ce que Paul Ricoeur nomme la visée éthique, que l’on 
peut adapter ici à la recherche. Pourquoi et comment fait-on de 
la recherche ?
Toujours en suivant le chemin tracé par Paul Ricoeur (Svandra, 
2016), la visée éthique en recherche se doit de suivre trois 
objectifs :
1) La volonté de réaliser une recherche honnête et fiable, i.e. de 
respecter des règles d’intégrité scientifique1 qui devraient être 
les mêmes pour tous les scientifiques d’une discipline (Notons 
que l’accès aux données brutes peut en sciences sociales mettre 
en danger les individus ayant participé à un travail d’enquête 
dans le cadre d’une guerre civile ou de réseaux de distribution 
de drogues. On ne peut s’assurer de l’existence des données que 
par le biais par exemple d’un tiers de confiance),
2) Pour soi mais aussi pour les autres (les autres étant dans le 
champ de la science notre communauté disciplinaire), par un 
comportement loyal dans son environnement de travail et dans 
sa communauté disciplinaire,

3) Dans le cadre d’institutions justes, i.e. qui par les règles de 
conduites qu’elles produisent (en particulier des codes de 
conduite professionnelle ou déontologie), nous poussent à 
réaliser non seulement une recherche honnête mais aussi loyale 
et responsable vis-à-vis de la société.

Ces trois affirmations sont à mettre en lien avec trois types 
d’objectifs et leurs documents associés, définis au niveau 
européen :
1) L’intégrité scientifique bâtit les liens de confiances entre les 
membres de la communauté scientifique et passe par des guides 
opérationnels (« Specific operationnal guidelines ») qui 
définissent les informations minimales associées aux données 
afin de les réutiliser ainsi que la manière de décrire les méthodo-
logies. Cette approche permet de garantir le caractère honnête 
et scientifiquement rigoureux d’un travail de recherche. Il faut y 
associer au moins un bon usage de la bibliographie pour 
illustrer et garantir le cheminement rationnel de la recherche 
effectuée,
2) L’éthique en recherche qui procède de l’intégrité scientifique 
suppose que tout scientifique se doit de respecter les membres 
de la communauté scientifique qu’il côtoie dans son travail 
(respect des étudiants, en particulier dans le tutorat et des 
collègues dans tout travail collaboratif). Elle suppose aussi que 
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soient anticipés autant que possible les impacts sociétaux de la 
recherche en cours. L’éthique en recherche s’implémente dans 
la charte pour une recherche intègre (voir par exemple The 
European Code of conduct for research intégrity2). La charte 
européenne promeut quatre valeurs ou principes : la fiabilité et 
l’honnêteté qui sont les valeurs à la base de l’intégrité scienti-
fique ainsi que le respect et la responsabilité. La défense et 
l’implémentation de ces valeurs a pour objet de construire des 
liens de confiance entre la communauté scientifique et la 
société. On retrouve ces valeurs dans le site de l’Office français 
de l’intégrité scientifique (OFIS3 ).
3) La troisième affirmation, que nous rattachons à la déontolo-
gie, implique une responsabilité des institutions qui doivent 
mettre en place un ensemble de normes professionnelles et un 
cadre de réflexion éthique dont le but est de créer une atmos- 
phère de travail favorisant l’intégrité scientifique, les comporte-
ments respectueux vis-à-vis de sa communauté et les actions 
responsables dans l’interaction avec les acteurs sociaux (interac-
tion avec les médias, présence dans les réseaux sociaux, …).

Il existe des interrelations fortes entre l’intégrité scientifique et 
l’éthique en recherche. Toutefois, si les valeurs d’honnêteté et 
de fiabilité dans un travail de recherche sont universelles et leurs 
implémentations sous la forme de règles ne se discutent pas, les 
valeurs de respect et de responsabilité dépendent des contextes 
culturel, social et économique et par conséquent peuvent se 
discuter. Nous avons défini de manière précise l’intégrité scienti-
fique sur des valeurs universelles indiscutables afin de la séparer 
de l’éthique en recherche qui, intégrant respect et responsabili-
té, peut voir son implémentation faire l’objet d’une approche 
contextuelle.
Si la visée éthique en recherche nous permet d’expliciter nos 
comportements en tant que scientifiques, elle ne répond pas à la 
question « pourquoi fait-on de la science ? ».
Il existe une multitude de raisons, différentes pour chacun 
d’entre nous, qui nous ont poussé à devenir chercheur. Il nous 
semble qu’au moins une nous est commune. Nous voulons 
explorer l’inconnu et participer à la construction de connais-
sances solides.
Notre travail d’exploration se doit d’être non seulement commu-
niqué mais aussi et surtout critiqué par nos pairs, avant d’être 
publié. C’est par le biais de ce processus (la disputation entre 
pairs dont le peer-review est une instance) que nous sommes      en 
mesure de construire des connaissances validées qui pourront 
alors être enseignées et ruissèleront vers la société. Toutefois, ce 
processus n’existe que s’il est basé sur un haut niveau de 
confiance entre les pairs. C’est par l’intégrité scientifique que 
ces liens de confiance se construisent et perdurent. C’est parce 
que nous voulons construire des connaissances validées par nos 
pairs que nous devons avoir un comportement intègre dans
notre travail et produire une recherche fiable.

TENSIONS ENTRE INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE, 
ÉTHIQUE EN RECHERCHE ET DÉONTOLOGIE 
(CODE DE CONDUITE PROFESSIONNELLE)

Notre comportement dans le travail de recherche est régi par 
trois boussoles (ou axes) : notre volonté de réaliser une 
recherche honnête et fiable (c’est l’axe de l’intégrité scienti-
fique), notre besoin d’un comportement moral vis-à-vis de nos 
collègues (étudiants dans le laboratoire, doctorants, post-docto-
rants et nos pairs) et de la société pour engendrer une « bonne » 
ambiance de travail (c’est l’axe de l’éthique en recherche) et 
notre responsabilité sociale quant à l’impact de notre recherche, 
responsabilité partagée avec nos institutions de tutelle 
(organismes de recherche, universités, agences d’évaluation, …) 
(c’est le troisième axe de l’espace dans lequel nous préparons 
nos comportements en recherche i.e la déontologie ou le code 
de conduite professionnelle).
Ces trois boussoles ne nous fournissent pas toujours des options 
cohérentes d’où la génération de tensions que nous devons en 
permanence traiter (Forest et al. 2021).

Un exemple : un travail de recherche est prêt à 
être communiqué

C’est le travail d’un doctorant du laboratoire supervisé par un 
directeur de thèse et aidé par un assistant-ingénieur. Les 
signataires de la publication sont évidents si l’on se réfère aux 
règles de l’intégrité scientifique. Toutefois, le directeur de thèse 
supervise le travail d’un deuxième doctorant. Il l’a orienté vers 
un sujet qui s’est révélé extrêmement risqué du fait entre autres 
de l’environnement technique du laboratoire trop obsolète 
pour pouvoir réaliser le travail envisagé. Il s’agit d’un étudiant 
brillant et travailleur mais qui arrive au bout de ses trois ans de 
thèse et ne peut envisager de publication à court terme sur le 
sujet initial. Il faudrait l’associer au travail en cours de publica-
tion pour ne pas le mettre en danger dans le système d’évalua-
tion actuel. Le faire co-signer une publication pour laquelle il 
n’a pas eu de contribution serait contraire à l’intégrité scienti-
fique mais ne serait-ce pas éthique dans le but de garder une 
bonne ambiance de travail dans l’équipe ? Une façon de régler 
ce type de problème serait de modifier les règles d’évaluation des 
étudiants en thèse et entre autres, de laisser plus de flexibilité 
pour la durée de la thèse.

Un autre exemple : le travail d’un chercheur a 
permis de développer une nouvelle thérapie 
pour une pathologie incurable présente partout 
dans le monde

Pour amener ce travail au stade de la commercialisation, 
l’institution de laquelle dépend le chercheur veut le breveter en 

2- The European Code of Conduct for Research Integrity - ALLEA
3- À propos de l'intégrité scientifique | Hcéres (https://hceres.fr)

10.3406/bavf .2021.70940


Cet article est publié sous licence creative commons CC-BY-NC-ND 4.0

Bull. Acad. Vét. France — 2022 —  http://www.academie-veterinaire-defrance.org/

 COMMUNICATION

Doi : 10.3406/bavf.2022.70994

3

REMERCIEMENTS

Les auteurs remercient l’ensemble des membres de l’équipe pédagogique en éthique, déontologie et intégrité scientifique (EPEDIS) et l’UFR des 
Sciences Fondamentales et Biomédicales de l’université Paris Cité.

partenariat avec un industriel et pousse son employé à collabo-
rer avec lui. Malheureusement, celui-ci sait qu’en dépensant une 
partie de son énergie dans cette collaboration, il va délaisser la 
direction de son équipe et des étudiants. Il sait aussi que la 
thérapie commercialisée par le partenaire industriel ne sera pas 
accessible à toutes les populations malades. Il y a là encore une 
tension à gérer et le comportement que l’on va devoir assumer 
va dépendre du contexte.
Cet espace éthique dans lequel nous cheminons pour définir 
notre comportement en fonction de pressions extérieures et 
d’un contexte institutionnel et culturel changeant, présente 
trois boussoles dont seule celle de l’intégrité scientifique doit 
être invariante pour permettre la construction d’une science 
universelle, i.e. libérée des croyances (Andreotti et Noûs, 2020).

UNE DÉFINITION UNIVERSELLE DE L’INTÉGRITÉ 
SCIENTIFIQUE 

La production d’un travail de recherche doit répondre à des 
normes construites pour atteindre trois objectifs :

Le travail de recherche doit être reproductible

L’accès aux données brutes et aux descriptions précises et 
utilisables des méthodologies employées doit permettre sans 
refaire d’expériences, de reproduire les analyses, les figures et les 
conclusions de l’article rapportant un travail de recherche. C’est 
la reproductibilité qui est la pierre angulaire pour construire 
une recherche fiable et des liens de confiance dans la commu-
nauté scientifique (Committee on Reproducibility and Replica-
bility in Science et al. 2019).

Le travail de recherche doit être réplicable

Il est possible de reconstruire un ensemble de données brutes 
censées conduire aux mêmes conclusions que le travail de 
recherche original. Cela nécessite d’avoir accès à une description 
précise des matériels, équipements et méthodes utilisées ainsi 
que de l’environnement de travail. Si le travail est reproductible 
mais pas réplicable, cela suggère l’existence de variables cachées 
et ouvre de nouvelles voies originales de recherche.

Le travail de recherche doit être rationnel

Il doit être possible de reconstruire la stratégie expérimentale 
suivie par les auteurs par le biais des informations données dans 
l’article (particulièrement dans l’introduction et la conclusion) 
et par les citations utilisées. Un mésusage des citations conduit 

à une incompréhension de la démarche des auteurs. Il s’agit là 
d’un manque d’intégrité scientifique auquel les experts 
relecteurs de l’article portent trop peu d’attention.
Ces trois R (Reproductibilité, Réplicabilité, Rationalité) 
constituent les piliers de notre définition de l’intégrité scienti-
fique (Forest et al. 2021). Cette définition semble s’appliquer 
stricto sensu aux sciences expérimentales mais peut poser des 
problèmes quand il est nécessaire de protéger ses sources d’infor-
mations (dans certaines enquêtes en sociologie par exemple). 
Nous considérons que cette définition de l’intégrité scientifique 
est universelle pour les sciences de la nature mais doit être 
approfondie et modulée dans les sciences humaines et sociales.
La définition de l’intégrité scientifique implique trois conditions 
nécessaires mais pas suffisantes :
1) Une politique d’ouverture et de transparence des données et 
des méthodologies (« OPEN Data -FAIR data », bases de données 
des protocoles, cahiers de laboratoire ; (Koers et al. 2020).
2) Une politique d’accès libre aux publications, ne serait-ce que 
pour vérifier l’usage des citations (« OPEN Access » ; (Baum et 
Coen, 2019)).
3) Une politique de Science Ouverte (« OPEN Science ») qui 
garantit les libertés académiques des chercheurs et enseignants- 
chercheurs mais qui en contrepartie, demande la prise en 
compte de l’impact sociétal par les scientifiques de leurs travaux 
de recherche (Allen et Mehler, 2019).

NÉCESSITÉ D’UNE FORMATION A L’INTÉGRITÉ 
SCIENTIFIQUE 

La pression de l’évaluation sur les chercheurs et les équipes de 
recherche ainsi que le financement pratiquement exclusif de la 
recherche par des financements par projets, ont induit des 
stratégies de survie dans la communauté scientifique. Ces 
stratégies de survie qui ont pour objet de satisfaire, quel qu’en 
soit le coût, aux exigences des comités d’évaluations des institu-
tions de recherche et des organismes de financement, ont 
généré leurs lots d’inconduite scientifique. Comme avec la 
prose de Mr Jourdain, les scientifiques traversent les lignes 
rouges ou jaunes de l’intégrité scientifique sans en avoir une 
conscience claire. Se former à l’intégrité scientifique est une 
nécessité dans les cursus universitaires. Si l’obligation de 
formation est apparue dans un décret de 2016 pour les études 
doctorales, ce n’est pas encore le cas pour les cursus de licence, 
de master et d’écoles d’ingénieurs ni pour les scientifiques déjà 
en poste qui n’ont pas été confrontés à ce type de formation. La 
mise en place de ces formations est un défi majeur du système 
universitaire pour les prochaines années (Corvol, 2016).
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