fraudes scientifiques

fait que le Japon, très actif au niveau du financement public de la R-D
mais qui présente une performance assez médiocre depuis les quinze
dernières années, est utilisé comme une illustration de l’efficacité
limitée des politiques de financement public de la R-D. Le financement
public n’est en fait qu’un élément parmi d’autres qui contribuent à pallier le problème de sous-financement de la ST.
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Fraudes scientiﬁques
Bryn Williams-Jones, Ghislaine Mathieu et Elise Smith
Selon le Law Dictionnary de 2002, la fraude peut être définie comme
« tout geste ayant pour fins de générer un gain au détriment d’un tiers
par l’usage de procédés trompeurs ou injustes ». Plus spécifiquement,
au sein de la communauté scientifique, ce qui différencie la fraude de
l’erreur commise de bonne foi ou des biais en recherche tient au fait
que la fraude dépend d’une action volontaire et intentionnelle, faite
en vue d’induire un tiers en erreur au détriment d’une réalité ou d’un
111

sciences, technologies et sociétés

fait scientifique. La fraude peut prendre la forme de différentes actions
considérées comme des actes d’inconduite scientifique, telles que la
fabrication ou l’omission de données, la falsification de résultats expérimentaux, ou encore l’appropriation des données produites par un tiers.
Au sein de la communauté scientifique, la fraude constitue une
préoccupation réelle en raison des dommages qu’elle peut entraîner
dans le domaine des savoirs qui sont au cœur de la science moderne.
Toute fraude risque de porter atteinte à la crédibilité de la science dans
sa globalité et des innovations qui en découlent (voir Controverse et
Relativisme). Elle a pour effet de générer un gaspillage des ressources
humaines et économiques, voire sociales, puisqu’une fois démontrée,
elle peut rendre invalides des données acquises au cours de plusieurs
années de recherche, obliger à reprendre des travaux de recherche,
forcer des rétractations dans la littérature scientifique (voir Évaluation
par les pairs et Science). Non seulement la fraude vient-elle miner la
confiance des chercheurs entre eux, mais elle a aussi pour conséquence
de créer auprès des gouvernements, de l’industrie et du public en général un scepticisme réel par rapport à la communauté scientifique.
Lorsque des actions frauduleuses sont commises, elles peuvent aussi
avoir des incidences sur les sujets humains qui ont participé à une
recherche, sur le bien-être des humains et des animaux, sur les institutions qui encadrent la recherche, mais aussi sur la santé publique
lorsqu’elles ont pour effet d’entraîner des décisions publiques néfastes
(voir Politique des sciences et des technologies).
Parmi les cas de fraudes les plus remarquables et les plus médiatisés, on trouve la révélation des activités frauduleuses du chercheur
sud-coréen Hwan Woo-Suk dans le domaine des cellules souches, ou
encore la falsification des résultats des travaux menés par le Dr Andrew
Wakefield pour démontrer que la vaccination pouvait entraîner des
risques d’autisme chez les enfants. La fraude ne se limite toutefois pas
à la recherche médicale ou environnementale : elle est présente dans
tous les domaines d’activités scientifiques. C’est le cas en sciences et
génie, comme en témoigne la manipulation des données des travaux de
l’ingénieur Hendrik Schön au sein de Bell Laboratories, dans le champ
de la supraconductivité de certains matériaux ; c’est aussi le cas dans
les sciences humaines et sociales, où des fraudeurs ont pu enterrer des
112

fraudes scientifiques

artefacts ou des ossements pour valider la présence d’une occupation
humaine ou animale ancienne dans une zone donnée.
Certaines fraudes peuvent n’être jamais révélées si elles ne sont
pas rapportées ou si les résultats de recherche ne sont pas contestés.
Des études empiriques sur les activités de fabrication, de falsification
et de manipulation de données démontrent que celles-ci sont répandues dans la communauté scientifique et que ceux qui les commettent
reconnaissent avoir des pratiques discutables, par exemple en excluant
certains indicateurs de leurs analyses de laboratoire ou en agissant
comme « auteurs cachés » (ghost writers) de publications auxquelles
collaborent des entreprises. Il est toutefois souvent difficile de prouver
le caractère intentionnel d’induire des tiers en erreur ; en outre, l’erreur
humaine est beaucoup plus répandue qu’on ne le croit généralement.
Certains facteurs peuvent constituer des incitatifs à commettre
une fraude : la compétition, l’intérêt personnel, la pression de publier,
les attentes sociales, les besoins financiers des chercheurs, voire les
pressions institutionnelles associées aux promotions dans la carrière
professorale (voir Financement de la science et Champ). Il devient donc
important de prévenir les possibilités de fraude par la mise en place
de bonnes pratiques professionnelles, l’établissement d’une culture
éthique en matière de développement scientifique qui tende vers les
plus hauts standards, le développement de politiques, de règlements, de
lois, pour établir des mesures concrètes afin de gérer les situations de
fraude qui pourraient se produire (voir Éthique et déontologie). On peut
penser à des activités de formation à l’intention des chercheurs pour
expliquer la nature des risques et les coûts associés à un comportement
malhonnête. On peut aussi faire la promotion d’une éthique personnelle
et professionnelle « responsable » en matière de recherche et d’intégrité scientifique auprès de tous les acteurs concernés, c’est-à-dire les
universités, les industries et les chercheurs. Enfin, d’autres mesures
peuvent être valorisées par les universités, les journaux scientifiques,
les politiques publiques, pour punir les individus qui commettent des
fraudes. Selon la nature de la fraude commise et des conséquences qui
en découlent, ces pénalités pourraient prendre différentes formes : sentence criminelle, renvoi d’une institution, ou encore simple réprimande.
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Gestion de la technologie
Majlinda Zhegu
La technologie est indispensable mais pas suffisante pour établir et
consolider un avantage compétitif ; elle constitue une ressource économique qui doit être développée et par conséquent, gérée. Les racines de
la gestion technologique remontent au tournant du 19e siècle, lorsque la
technologie devint une composante explicite des pratiques de gestion.
Les grandes entreprises allemandes et américaines des secteurs de
pointe de l’époque (comme la chimie ou l’énergie) commencèrent à
organiser des programmes systématiques de recherche (voir Invention et
innovation). À cette fin, elles créèrent leurs propres laboratoires de R-D,
établirent des réseaux externes d’échanges technologiques et mirent en
œuvre des alliances de R-D (voir Alliances technologiques).
L’effervescence des changements technologiques au cours du
e
20 siècle et les avantages comparatifs qu’ils procuraient aux entre114

