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Chercheurs fraudeurs ? 
La fraude scientifi que est à la mode. En partie sans doute en raison de quelques affaires spectaculaires. Mais 
aussi en raison d’un malaise diffus qu’il n’est plus possible d’ignorer. 

L’évaluation formelle et informelle des chercheurs recourt en effet de plus en plus à des indicateurs très simples 
et très visibles visant à saisir de manière synthétique à la fois le nombre de leurs publications et l’intérêt que 
celles-ci suscitent au sein de la communauté scientifi que. On comprend dès lors que ceux qui aspirent à 
obtenir un poste, à le garder, à décrocher une promotion, voire simplement à accroître leur prestige 
parmi leurs pairs, soient de plus en plus soucieux de publier beaucoup, vite et « bien », c’est 
à dire dans des revues très lues et souvent citées. Tellement soucieux même que pour 
y parvenir il leur arrive de manipuler leurs données, de masquer leurs sources ou 
de cosigner sans vergogne des publications auxquelles ils n’on guère contribué. 
Comme par ailleurs le ranking des institutions dépend du score de ses membres, 
on comprend aussi qu’elles ne mettent pas toutes le plus grand zèle à réprimer 
de telles pratiques.

Et pourtant, il est essentiel d’arrêter cette dérive avant qu’elle ne défi nisse ce 
que chacun trouve normal de faire parce que tous les autres le font. Plus 
que jamais, nos sociétés doivent pouvoir faire confi ance à la science et à 
ceux qui la personnifi ent. Cette confi ance n’est pas ébranlée quand des 
chercheurs se trompent ou soutiennent des thèses controversées. Mais elle 
le sera s’ils se mettent à mentir ou à recéler au contrôle de leurs pairs ce qui 
pourrait mettre en question le bien-fondé de ce qu’ils affi rment. Elle le sera 
aussi si la tricherie se met à payer, si les beaux scores qui permettent d’accéder 
à des titres ronfl ants doivent plus à la tactique, au plagiat et aux connivences 
qu’à la qualité du travail accompli.

Nos communautés scientifi ques sont heureusement loin d’être peuplées de menteurs et 
de tricheurs. Mais il n’est pas trop tôt pour réfl échir aux moyens d’éviter qu’elles le soient 
davantage. Des codes et des procédures peuvent aider.  Mais la protection la plus sûre 
est la conviction partagée que le but de notre travail quotidien n’est pas de publier 
pour gonfl er un index : il est d’identifi er des questions qui nous fascinent, de 
chercher à y apporter la réponse la plus correcte possible, puis de rendre 
celle-ci critiquable et utilisable par d’autres en la publiant en lieu utile.

Facile à dire pour qui n’a plus besoin d’assurer sa position? Sans 
doute. Mais néanmoins indispensable à dire et surtout à vivre 
chaque jour personnellement et en équipe. Et indispensable aussi 
à tenir à l’esprit lorsque l’on concocte de nouvelles manières 
d’évaluer les chercheurs ou de fi nancer les universités. Ce n’est que 
si l’éthos de la recherche de la vérité continue à primer sur toute 
autre considération que notre métier de chercheur restera, avec 
celui d’enseignant, l’un des métiers les plus beaux du monde et 
l’un des plus respectés.
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