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L’éthique de la recherche et 
l’intégrité scientifique

L’intégrité scientifique est un ensemble de bonnes pratiques,

qui reposent sur des principes fondamentaux

qui doivent orienter les chercheurs dans leurs travaux,

ainsi que dans leur engagement envers les enjeux

pratiques, éthiques et intellectuels

inhérents à la recherche. »

«



L’éthique de la recherche et 
l’intégrité scientifique

Historique 

● États-Unis : Fondation de l’Office Research Integrity dans les années 
1990

● Europe : Adoption du Code de conduite européen pour l’intégrité dans 
la recherche en 2011

● France : 
○ Loi du 20 avril 2016 : relative à la déontologie et aux droits et 

obligations du fonctionnaire : « Le fonctionnaire [doit exercer] ses 
fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». 

○ Article 3 de l’arrêté du 25 mai 2016 : cadre national de la 
formation et modalités conduisant à la délivrance d’un diplôme 
national du doctorat

○ 2017 : création de l’Office français de l’intégrité scientifique 



L’éthique de la recherche et 
l’intégrité scientifique

Les valeurs sous-jacentes au concept d’intégrité scientifique 



L’éthique de la recherche et 
l’intégrité scientifique

Qui est responsable de cette intégrité scientifique ? 

- Les professeurs 
- Les étudiants (tous niveaux) 
- Les directeurs de laboratoire 
- Les référents intégrité 
- … 

Source : Journal France Soir. Consulté le 17/11/2020

Source : Journal Le Monde. Consulté le 
17 /11/2020

http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/arash-derambarsh-cette-situation-me-fait-penser-au-proces-de-kafka.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/07/27/l-annulation-d-une-these-pour-plagiat-destabilise-l-universite-paris-i-pantheon-sorbonne_6047345_3224.html


L’éthique de la recherche et 
l’intégrité scientifique

Quels sont les biais les plus rencontrés ? 

Un biais est une tendance ou une orientation d’un chercheur ou d’un groupe de 
chercheurs, qui introduit une erreur systématique dans le processus de recherche, et 
nuit à la validité du travail qui en résulte. 

La zone grise concerne les pratiques discutables de la recherche. 

● Biais de sélection 
● Biais de performance 
● Biais de détection 
● Biais d’attribution 
● Biais de déclaration 
● Biais de l’expérimentateur 
● Biais de confirmation 
● Biais de désirabilité 
● Biais idéologique … 

Source de l’illustration. Consulté le 18/11/2020

http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/biais-cognitifs


L’éthique de la recherche et 
l’intégrité scientifique

Pourquoi cette inconduite scientifique ? 

Source : 
https://www.slideshare.net/Anne
WilHarzing/citation-analysis-wit
h-publish-or-perish-and-google
-scholar
Consulté le 17/11/2020.

https://www.slideshare.net/AnneWilHarzing/citation-analysis-with-publish-or-perish-and-google-scholar
https://www.slideshare.net/AnneWilHarzing/citation-analysis-with-publish-or-perish-and-google-scholar
https://www.slideshare.net/AnneWilHarzing/citation-analysis-with-publish-or-perish-and-google-scholar
https://www.slideshare.net/AnneWilHarzing/citation-analysis-with-publish-or-perish-and-google-scholar


L’éthique de la recherche et 
l’intégrité scientifique

Source : 
https://www.letemps.ch/scien
ces/disgrace-lun-chercheurs
-plus-cites-monde
Consulté le 18/11/2020. 

https://www.letemps.ch/sciences/disgrace-lun-chercheurs-plus-cites-monde
https://www.letemps.ch/sciences/disgrace-lun-chercheurs-plus-cites-monde
https://www.letemps.ch/sciences/disgrace-lun-chercheurs-plus-cites-monde
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La propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle 

● Première partie : La propriété littéraire et artistique (articles L111-1 à L343-7) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA0
00006114031/#LEGISCTA000006114031

● Deuxième partie : La propriété industrielle (articles L411-1 à L731-4) :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA0
00006114032/#LEGISCTA000006114032

● Troisième partie : Dispositions relatives à l’outre-mer (articles L811-1 à L811-6) :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA0
00006114035/#LEGISCTA000028717135

Source : 
https://www.sculpteo.com/blog/fr/2016/03/16
/la-propriete-intellectuelle-impression-3d/

Consulté le 18/11/2020

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006114031/#LEGISCTA000006114031
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006114031/#LEGISCTA000006114031
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006114032/#LEGISCTA000006114032
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006114032/#LEGISCTA000006114032
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006114035/#LEGISCTA000028717135
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006114035/#LEGISCTA000028717135
https://www.sculpteo.com/blog/fr/2016/03/16/la-propriete-intellectuelle-impression-3d/
https://www.sculpteo.com/blog/fr/2016/03/16/la-propriete-intellectuelle-impression-3d/
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Le droit d’auteur

Définition 

« Le droit d’auteur est constitué des prérogatives que la loi reconnaît aux 
créateurs d’œuvres littéraires et artistiques. Ce droit d’auteur permet aux 
auteurs de contrôler l’exploitation qui est faite de leur création et d’en 
protéger l’intégrité ».

Qu’est-ce que protège le droit d’auteur ? 

Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit, littéraires et artistiques si 
deux conditions sont remplies : 

● Formalisation de l’oeuvre 
● Idée originale (apport créatif) 

Source : 
https://www.fotosearch.fr/CSP990/k11
110299/

Consulté le 18/11/2020

https://www.fotosearch.fr/CSP990/k11110299/
https://www.fotosearch.fr/CSP990/k11110299/


Le droit d’auteur

Objectifs 

Les droits patrimoniaux : droits exclusifs de l’auteur lui permettant 
d’exploiter son œuvre, qui peuvent être cédés ou transmis à un tiers 
(éditeur, producteur, etc.).

○ le droit à la reproduction

○ le droit de communication au public

○ Le droit de distribution

○ Le droit de location et de prêt

Les droits moraux : incessibles et inaliénables. 

○ Les droits de divulgation de l’œuvre

○ le droit de paternité

○ le droit de respect à l’intégrité de l’œuvre

○ le droit de retrait et de repentir 



Le droit d’auteur

Source : 
https://france3-regions.france
tvinfo.fr/grand-est/marne/rei
ms/tintin-dessinateur-remois
-encourt-six-mois-prison-fer
me-plagiat-412325.html

Consulté le 17/11/2020

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/tintin-dessinateur-remois-encourt-six-mois-prison-ferme-plagiat-412325.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/tintin-dessinateur-remois-encourt-six-mois-prison-ferme-plagiat-412325.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/tintin-dessinateur-remois-encourt-six-mois-prison-ferme-plagiat-412325.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/tintin-dessinateur-remois-encourt-six-mois-prison-ferme-plagiat-412325.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/tintin-dessinateur-remois-encourt-six-mois-prison-ferme-plagiat-412325.html


Le droit d’auteur

Combien de temps ? 

● Convention de Berne (1886), vise la protection des œuvres littéraires et 
artistiques et établit la durée de protection minimale à 50 ans après la mort de 
l’auteur. Dans le cas de plusieurs auteurs, ce droit est compté 50 ans après la 
mort du dernier auteur. 

● Directive européenne de 2001 : fixe la durée de protection à 70 ans post 
mortem, et propose une liste d’exceptions non obligatoires. Les États membres 
ont donc transposé ces exceptions de manière variée dans leur législation 
(article L.123-1 du CPI). 

Et si l’œuvre n’est pas française ? 

L’article L.123-12 du CPI précise que « lorsque le pays d’origine de l’œuvre [...] est un pays 
tiers à la Communauté européenne et que l’auteur n’est pas un ressortissant d’un État 
membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée par le pays 
d’origine de l’œuvre, sans que cette durée puisse excéder celle prévue en droit interne 
français ». 



Le droit d’auteur

Les exceptions 

● Citation

● Reproduction à usage privé

● la reproduction et la communication à des fins d’illustration de 
l’enseignement ou de recherche scientifique

● la reproduction à des fins de préservation du patrimoine

● Exception pour les auteurs tombés au champ de bataille : 100 ans.

MAIS il faut toujours citer sa source et le nom de l’auteur ! 

Loi DADVSI du Code de l’Éducation : 
https://eduscol.education.fr/103/j-enseigne-avec-le-numerique 

https://eduscol.education.fr/103/j-enseigne-avec-le-numerique


Le droit d’auteur

Les licences Creative Commons Si vous utilisez son œuvre sous CC, 
l'auteur vous demande :

BY 
de lui attribuer son œuvre

NC 
pas d’utilisation commerciale

de son œuvre

ND
ne pas modifier 

son œuvre

SA
de partager votre création finale 

dans les mêmes conditions
que les siennesattribution, pas de modification

utilisation commerciale autorisée

attribution, pas d’utilisation commerciale, 
modification autorisée
partage dans les mêmes conditions 

Crédits: Umberto / Unsplash

https://www.archimag.com/content/vid%C3%A9o-comprendre-les-licences-creative-commons
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Le plagiat 

“Le plagiat est constitué lorsqu’un étudiant rend ou 

présente un travail qu’il propose comme étant le 

produit de sa propre pensée alors qu’il ne l’est pas. Il 

se caractérise soit par l’absence de citation d’un 

auteur, soit par la reformulation, la traduction ou la 

copie de propos d’un auteur sans indication de 

source. [...]

Le plagiat constitue une atteinte grave aux règles du 

droit d’auteur. Il peut être assimilé à un délit de 

contrefaçon.

“
Règlement intérieur de Paris-Sorbonne

Définition



Le plagiat 

Les différents types de plagiat 

● Le plagiat de texte 

● La paraphrase

● La traduction 

● Le vol d’idées 

● L’auto plagiat 

Source : 
https://colcanopa.com/2012/05/
02/copiercoller/plagiat/

Consulté le 18/11/2020

https://colcanopa.com/2012/05/02/copiercoller/plagiat/
https://colcanopa.com/2012/05/02/copiercoller/plagiat/


Les problèmes juridiques du plagiat 

Dans le cadre 
universitaire

● Conseil de discipline

● Annulation du 
diplôme

● Interdiction de 
passer des examens

● Etc...

En juridiction civile

● Dommages et 
intérêt pour la 
victime plagiée

Au tribunal 
correctionnel (délit de 

contrefaçon)

● Amende

● Peine 
d’emprisonnement



Les outils pour détecter le plagiat 

Capture d’écran du site de 
Compilatio

https://www.compilatio.n
et/

Consulté le 18/11/2020

Les autres outils : 
Copyscape (outil 
gratuit), mais aussi 
TurnItIn, Urkund, 
Eve plagiarism det
ection system
 

https://www.compilatio.net/
https://www.compilatio.net/
https://www.copyscape.com/
https://www.turnitin.com/fr
https://www.urkund.com/?gclid=CjwKCAiAzNj9BRBDEiwAPsL0dzNLcoy16tlo7aR2uvtgdHhBdfpV5iRZs0LkidW79uX0TH_FRhFwCxoCZxoQAvD_BwE
https://www.grammarly.com/plagiarism-checker?q=plagiarism&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=8095817007&utm_content=396934905551&utm_term=%2Bplagiarism%20%2Bdetector&matchtype=b&placement=&network=g&gclid=CjwKCAiAzNj9BRBDEiwAPsL0dxPrFLUMLg885vY-eNYPu2-qAJ2bR-abSUjj_M9d6-7IHWDQ1Kex6BoCO4EQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.grammarly.com/plagiarism-checker?q=plagiarism&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=8095817007&utm_content=396934905551&utm_term=%2Bplagiarism%20%2Bdetector&matchtype=b&placement=&network=g&gclid=CjwKCAiAzNj9BRBDEiwAPsL0dxPrFLUMLg885vY-eNYPu2-qAJ2bR-abSUjj_M9d6-7IHWDQ1Kex6BoCO4EQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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     Les données de la 
recherche



« Les données de la recherche sont définies comme des enregistrements 
factuels (chiffres, textes, images, sons…) utilisés comme des sources 
principales pour la recherche scientifique, généralement reconnus par la 
communauté scientifique comme nécessaires pour valider les résultats 
de la recherche »
(OCDE, Principes et lignes directrices pour l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics, 2007)

« Une définition des données adaptées au projet (de recherche), leur 
pertinence, leur mise à jour, leur stabilité dans le temps, la transparence 
de la méthodologie de leur construction contribuent à la fiabilité du travail 
scientifique, à la reproductibilité des résultats »
(InSHS, CNRS, Guide pour la recherche. Les sciences humaines et sociales et la protection des données à caractère 
personnel dans le contexte de la science ouverte, juin 2019)

1. Représentation des lieux
2. Représentation des personnes

3. Collecte et diffusion des données personnelles
4. Entretiens et questionnaires

http://www.oecd.org/fr/science/inno/38500823.pdf
https://inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/pdf/guide-rgpd_2.pdf


L’exception pédagogique et de recherche

● L’exception pédagogique au droit d’auteur : dans quel contexte? Par et pour qui ? 
● Uniquement si l’œuvre en question a déjà été publiée (pas une oeuvre inédite par 

exemple)
● Dans un manuscrit de thèse : possibilité d’inclure 20 œuvres sous droits sans 

demander l’autorisation des ayants droits
● Ces 20 œuvres (images, etc.) doivent être de petit format, reproduites en qualité 

dégradée (pas en pleine page, max. 72 dpi pour les images, max. 6 min. et 15% de 
l’oeuvre pour les vidéos, longueur « raisonnable » pour les textes)

● C’est seulement à partir de la 21ème œuvre sous droit qu’il faut obtenir les 
autorisations des ayants droits. En deçà : les auteurs ne peuvent s’y opposer. 

● Attention, l'autorisation doit être obtenue avant la soutenance de la thèse. La 
soutenance est un acte public qui vaut diffusion de la thèse (et donc des œuvres 
sous droits). 

Plus de 20 œuvres sous droits sans autorisation = délit de contrefaçon

Sources et analyses : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388886/ 

https://ethiquedroit.hypotheses.org/1485 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388886/
https://ethiquedroit.hypotheses.org/1485


Ressources pour aller plus loin 

L’intégrité scientifique et l’éthique de la recherche

● Formation sur l’intégrité scientifique proposée par l’Université de Bordeaux :
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Ubordeaux+28007+session02/about

● https://embassy.science/wiki/Main_Page 
● Code européen de la conduite de l’intégrité scientifique : 

https://www.nsf.gov/od/oise/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf
● https://ethiquedroit.hypotheses.org/1788#more-1788 

Le plagiat 

● Bergadaà Michelle, Le plagiat académique. Comprendre pour agir, Éditions L’Harmattan, Paris, 2015.
 The Office of Research Integrity,
 Avoiding Plagiarism, Self-plagiarism, and Other Questionable Writing Practices: A Guide to Ethical Writing

● http://www.plagiarism.org 
● https://infotrack.unige.ch/
● Examples of Paraphrasing: Good and Bad
● How to avoid being accused of plagiarism by Matt Hodgkinson
● RUCHET D. Prohibition et prévention du plagiat [En ligne]. [s.l.] : Ecole doctorale Georges Vedel, Université Panthéon-Assas 

(Paris II), 2009. Disponible sur : < http://responsable.unige.ch/assets/files/ProhibitionPlagiat.pdf >
● PERAYA D., PELTIER C. « Mésusages informationnels et plagiat : réflexions autour de quelques effets secondaires du Web 2.0 ». 

Cah. Doc. Bl. Voor Doc. 2011. n°2, p. 56 65.‑
● PACITTO J.-C. « Le plagiat : transgression individuelle ou phénomène organisationnel? ». In : Plagiat Rech. Sci. Paris : LGDJ, 

2012. p. 93 104.‑
● « Le plagiat en bande dessinée », par Geoffrey Dorne, mars 2017

Apprendre à citer ses sources

● http://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr
● http://www.infosphere.uquam.ca/rediger-un-travail/citer-ses-sources
● https://bib.ulb.be/fr/support/boite-a-outils/evitez-le-plagiat-1#Plagiat1
● https://bbf.enssib.fr/contributions/lutter-contre-le-plagiat-academique-en-formant-les-doctorants-par-la-pratique-1 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Ubordeaux+28007+session02/about
https://embassy.science/wiki/Main_Page
https://www.nsf.gov/od/oise/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf
https://ethiquedroit.hypotheses.org/1788#more-1788
https://ori.hhs.gov/avoiding-plagiarism-self-plagiarism-and-other-questionable-writing-practices-guide-ethical-writing?
http://www.plagiarism.org/
https://infotrack.unige.ch/
https://ori.hhs.gov/plagiarism-9?platform=hootsuite
https://about.hindawi.com/opinion/how-to-avoid-being-accused-of-plagiarism/
https://graphism.fr/le-plagiat-en-bande-dessinee/
http://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/citer-ses-sources
https://bib.ulb.be/fr/support/boite-a-outils/evitez-le-plagiat-1#Plagiat1
https://bbf.enssib.fr/contributions/lutter-contre-le-plagiat-academique-en-formant-les-doctorants-par-la-pratique-1


Ressources pour aller plus loin 

Les principaux textes de lois

Code de la propriété intellectuelle : 

● Première partie : La propriété littéraire et artistique (articles L111-1 à L343-7) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006114031/#LEGISCTA0
00006114031
 

● Deuxième partie : La propriété industrielle (articles L411-1 à L731-4) :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006114032/#LEGISCTA0
00006114032
 

● Troisième partie : Dispositions relatives à l’outre-mer (articles L811-1 à L811-6) :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006114035/#LEGISCTA0
00028717135

Code de l’éducation : 

● https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071191

Code de la communication  : 

● https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070987/

Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du 
droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information : 

● https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029

Directive 2004/48/CE du Parlement européen du Conseil du 29 avril 2004 relative aux mesures et procédures visant à 
assurer le respect des droits de propriété intellectuelle : 

● https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006114031/#LEGISCTA000006114031
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006114031/#LEGISCTA000006114031
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006114032/#LEGISCTA000006114032
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006114032/#LEGISCTA000006114032
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006114035/#LEGISCTA000028717135
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Ressources pour aller plus loin 

Propriété intellectuelle et sources étrangères 

● Abbott, F. Cottier, T. Gurry, F., 2011, International Intellectual Property in an Integrated World Economy, 2nd ed., New 
York, 2011. 

● Bently, L., Sherman, B., Intellectual Property Law, 3d ed. Oxford University Press, 2009. 
● Chen, S.-T., Droit d’auteur et protection technique des oeuvres : étude de droit comparé européen et asiatique, Thèse de 

doctorat, Université de Nantes, 2010. 
● Ngombe, L.-Y., Le droit d’auteur en Afrique, 2ed, Paris, 2009. 

Propriété intellectuelle en lien avec le numérique

● Battisti, M., Quels droits pour copier aujourd’hui ? Copier et diffuser une œuvre dans l’environnement numérique, Paris, 
2012.

● Aubry, C., Joanna, J., Les archives ouvertes :  enjeux et pratiques : guide à l’usage des professionnels de l’information, 
Paris, 2005. 

● Mahé, A., « Bibliothèques et archives ouvertes », Bulletin des bibliothèques de France, 56.1, 2011, p. 14-18. 

Pour davantage d’informations, vous pouvez aussi consulter

● Hadopi, Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (http://www.hadopi.fr) 
● Sacem, Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique (http://sacem.fr) 
● SOFIA, Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (www.la-sofia.org)

● RGPD (Règlement général sur la protection des données) : 
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees 

● « S.I.Lex : Au croisement du droit et des sciences de l’information » (Blog de Lionel Maurel) :
http://scinfolex.wordpress.com

● Sur l’anonymisation des données personnelles, nous vous invitons à lire le billet de S.I.L.Ex à ce sujet : 
https://scinfolex.com/2018/07/18/donnees-personnelles-et-recherche-scientifique-quelle-articulation-dans-le-rgpd
/#_Toc519679358
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