
La crise de la reproductibilité 

Et si la recherche scientifique était remplie de « Fake News »?  

« La plupart des résultats de recherche publiés actuellement sont faux », affirme John Ioannidis, professeur 

de médecine à l’Université Stanford. C’est le constat préoccupant auquel de nombreux chercheurs sont 

arrivés au cours de la dernière décennie. En effet, il semblerait que la plupart des chercheurs se livrent 

régulièrement à des pratiques scientifiques douteuses dans le but de publier leurs résultats dans de 

prestigieuses revues scientifiques. Ces pratiques, rendant un bon nombre de résultats scientifiques 

erronés, entraînent de lourdes conséquences pour la population.  

Bien des pratiques douteuses  

En 2011, dans le but de tester la reproductibilité des études scientifiques, le chercheur américain Brian 

Nosek de l’Université de Virginie a tenté de répliquer, avec une équipe de chercheurs, les 100 études les 

mieux connues en psychologie. Le résultat fut déconcertant : les résultats attendus n’ont pu être reproduits 

que pour 36 d’entre elles.  

C’est au cours de l’année suivante que les chercheurs Leslie John, George Loewenstein et Drazen Prelec 

ont eux aussi obtenu des résultats stupéfiants. Selon leur étude, la majorité des chercheurs en psychologie 

se seraient livrés à des pratiques scientifiques douteuses au cours de leur carrière et près d’un chercheur 

sur dix aurait introduit de fausses données dans une de ses recherches. Il va sans dire que ces résultats 

ont eu l’effet d’une bombe dans la communauté scientifique. 

Dans ces mêmes années, Joseph Simmons, 

Leif Nelson et Uri Simonsohn, trois jeunes 

chercheurs américains, ont mené une étude afin 

de démontrer la facilité avec laquelle la science 

peut être manipulée. Pour ce faire, ils ont 

demandé l’âge de 20 participants au début et à 

la fin de l’expérience. La moitié du groupe a 

ensuite écouté la chanson des Beatles «When 

I’m Sixty-Four » et l’autre moitié a écouté une 

musique instrumentale. En appliquant différents 

types de pratiques douteuses en recherche tels 

que le P-hacking et le biais de confirmation, ils 

ont pu démontrer que les participants ayant 

entendu la chanson des Beatles avaient 

miraculeusement un an et demi de moins après l’écoute de la chanson. Ces résultats plutôt cocasses, mais 

assurément erronés ont servi de support à la critique concernant la solidité des études scientifiques.  

Les différents types de pratiques douteuses 

en recherche  

P-hacking : modifier les paramètres d’analyse 

jusqu’à l’obtention des résultats attendus. 

Harking : choisir ses hypothèses en fonction des 

résultats obtenus. 

Contrôle de qualité sélectif : exclure les sujets qui 

ne montrent pas l’effet attendu. 

Biais de confirmation : sélectionner uniquement les 

résultats qui confirment nos hypothèses. 

Publication sélective : publier seulement si l’étude 

est concluante.  

 



Le début de la crise 

À ce jour, la plupart des scientifiques s’entendent pour dire que ce problème est loin de se limiter qu’à un 

seul domaine. « Les pratiques douteuses en recherche se produisent dans les sciences sociales, y compris 

les sciences politiques et économiques et les sciences naturelles et médicales. Elles semblent être un peu 

différentes dans chaque domaine, mais tous les connaissent », affirme Leif Nelson, professeur à l’école de 

commerce de l’Université de Californie. Cette difficulté à répliquer les études publiées a fait naitre ce qu’on 

appelle aujourd’hui la crise de la reproductibilité.  

« Ça fait seulement une dizaine d’années que les gens s’intéressent au problème et qu’ils ont cessé de 

tenir pour acquis que si un article est publié c’est qu’il est bien fait », explique Antonio Zadra, chercheur en 

psychologie à l’Université de Montréal. « Jusqu’à il y a peut-être deux ou trois ans, plusieurs de mes 

collègues n’avaient aucune idée de la crise de reproductibilité et je ne serais pas surpris qu’il y en ait encore 

aujourd’hui qui ne le savent toujours pas », ajoute-t-il.  

La reproduction des études : une étape incontournable 

 « Reproduire une étude est l’un des fondements de la science, c’est une étape essentielle 

indépendamment du domaine », explique Antonio Zadra. En effet, afin de s’assurer d’une amélioration 

constante des connaissances scientifiques, il est nécessaire de reproduire les études dans le but de vérifier 

si les résultats restent les mêmes lorsque l’expérience est menée par d’autres chercheurs. « Ça nous 

permet de savoir qu’une telle connaissance est robuste ou de peaufiner ou de nuancer les résultats déjà 

existants », rajoute Dr Zadra.  

Néanmoins, ce ne sont pas tous les chercheurs qui sont d’avis que la reproduction d’article est un besoin. 

« Je me souviens encore en 1994, j’ai présenté dans un congrès international une étude que l’on avait 

reproduite sur les cauchemars. Non pas une, mais bien deux personnes sont venues au micro pour me 

dire que ça ne servait à rien de reproduire une étude, se remémore Dr Zadra.  Elles m’ont demandé 

pourquoi je n’avais pas pensé à mes propres idées au lieu de prendre celles de quelqu’un d’autre. Et donc, 

je me dis que si deux personnes sont venues au micro pour faire cette intervention, il devait y avoir 

beaucoup de personnes dans la salle, j’imagine, qui partageaient également cette vision ». La culture de 

ce qui est valorisé ou non semble donc être bien différente entre les chercheurs.  

Pourquoi trafiquer ses données?  

Dans le milieu de la recherche, l’expression « publier ou périr » est grandement utilisée afin d’illustrer la 

pression exercée sur les chercheurs scientifiques à publier le plus souvent possible de nouvelles 

découvertes, et ce, dans les revues les plus prestigieuses. 

De plus, afin de recevoir des subventions nécessaires pour mener leurs recherches, les chercheurs doivent 

maintenir une certaine productibilité: ils doivent donc publier beaucoup d’articles afin de garder leur 

réputation. « Il y a énormément de pression pour publier, pour avoir des fonds, pour obtenir des emplois 



ou des promotions et donc, il y a une pression d’avoir des données originales et convaincantes. Certains 

seront pris dans cet engrenage et commenceront à inventer ou à manipuler des données, explique Zadra. 

En Chine, par exemple, les promotions sont accordées, dans bien des institutions, sur le nombre de 

publications, sans se soucier de la qualité de ce qui est publié. » 

Outre la publication d’articles, les chercheurs doivent également participer à de nombreuses conférences 

et congrès internationaux en plus d’avoir une charge de cours comme enseignant à l’université. La 

nécessité de répondre à toutes ces exigences risque de mener à des erreurs, des résultats de moindre 

qualité, et peut pousser les chercheurs à modifier leurs données, consciemment ou non, afin d’augmenter 

leurs chances d’être publiés.  

De lourdes conséquences pour la société 

Cela dit, les conséquences de la crise de la reproductibilité vont bien au-delà du domaine de la recherche 

scientifique. « Les problèmes de reproductibilité diminuent l'efficacité de la science. Étant donné que les 

progrès dépendent de la science, une perte d'efficacité se traduit par un impact majeur sur la vie de tous. 

Dans le milieu médical, cela se traduit même par des vies perdues » affirme le docteur John Ioannidis, 

professeur de médecine à l’Université Stanford.  

En effet, lorsque des découvertes hors du commun ont lieu, les résultats sont très publicisés. Toutefois, 

lorsque ces résultats sont démentis après coup, cela risque d’entraîner une confusion au sein de la 

population. Un évènement marquant a eu lieu en 1998, lorsque Andrew Wakefield, un gastro-entérologue 

britannique a montré une corrélation possible entre le vaccin rougeole-oreillons-rubéole et le syndrome 

autistique. Ces résultats ont été vastement repris et médiatisés. Quelques années plus tard, il fut unanime 

auprès de la communauté scientifique que le docteur Wakefield avait falsifié ses données afin d’obtenir ce 

résultat. Il a été ainsi radié de l’Ordre des médecins britanniques et son article a été retiré. Pourtant, encore 

à ce jour, le grand public reste divisé sur la question.  

Un autre incident a eu lieu en 2010, lorsque Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, deux éminents 

professeurs d’économie de l’Université Harvard, ont publié un article dans lequel ils ont démontré que si la 

dette d’un pays dépassait 90% du produit intérieur brut, la croissance économique du pays serait en déclin. 

Trois ans plus tard, un jeune étudiant ayant comme devoir de reproduire un article scientifique a choisi 

l’article des deux économistes. Malgré ses multiples tentatives, il n’a jamais réussi à reproduire la 

conclusion de Reinhart et Rogoff. C’est en communiquant avec les deux professeurs dans le but d’obtenir 

la feuille de calcul qu’ils avaient utilisée afin d’obtenir leurs résultats que le jeune étudiant a réalisé que 

plusieurs données étaient absentes et que les moyennes n’étaient pas adéquatement calculées. Qui plus 

est, plusieurs pays tels le Canada, l’Australie, l’Autriche, la Belgique et le Danemark n’avaient 

accidentellement pas été analysés. L’inclusion de ces pays dans l’analyse a fait disparaître les résultats 

spectaculaires qu’ils avançaient dans l’article original. Toutefois, entre temps, plusieurs gouvernements ont 

utilisé cet article comme référence afin d’appliquer des mesures d’austérité partout dans le monde. 



Des décisions importantes  

Grand nombre d’experts déplorent également le manque de transparence en recherche. « Il est ridicule 

que même en 2020, il soit à peine possible de mettre la main sur les données des tests pharmaceutiques 

qui sont utilisés pour les décisions importantes concernant les soins de santé » dit Denny Borsboom, 

professeur de psychologie à l'Université d'Amsterdam.  

Plus d’une centaine de millions de dollars sont investis chaque année par le gouvernement fédéral du 

Canada afin de renforcer l’excellence en recherche. Selon Brian Nosek, « Pour le public, les problèmes de 

reproductibilité sont importants, car leurs impôts et leurs investissements caritatifs servent à subventionner 

la recherche pour accroitre nos connaissances, proposer des solutions et recommander des remèdes. Les 

problèmes de reproductibilité créent une friction dans le rythme de la découverte. Si nous pouvons résoudre 

ces problèmes, nous serons plus efficients et efficaces et ferons plus de découvertes, plus rapidement 

avec l'investissement public dans la recherche. » 

La renaissance de la science 

Si certains chercheurs considèrent la crise de la reproductibilité d’un œil plutôt pessimiste, c’est loin d’être 

le cas pour le trio de chercheurs Nelson, Simmons et Simonsohn qui la qualifient plutôt de renaissance de 

la science. En effet, selon Nelson, « [Plusieurs critiques] se concentrent sur les pressions négatives sur les 

scientifiques. Notre point de vue est évidemment différent. »  

En effet, selon eux, cette renaissance de la science a su amener du positif à la recherche en permettant 

l’implantation de nouvelles méthodes plus rigoureuses et l’instauration d’une approche dite de science 

ouverte; un mouvement ayant pour but de rendre plus accessibles les données et la recherche scientifique. 

Les chercheurs sont donc invités à déposer 

leurs données sur des plateformes web, 

accessibles à tous. Tout en démocratisant la 

recherche scientifique, ce partage permet de 

diminuer les risques de pratiques douteuses, 

et d’encourager la réplication des études par 

d’autres chercheurs.  

Cependant, est-ce que tous les chercheurs 

sont réellement prêts à utiliser la science 

ouverte? « Non, certainement pas, répond 

Denny Borsboom. Certains pour de 

mauvaises raisons, telles que : c’est trop de 

travail, ils n’ont aucun intérêt à partager leurs 

données ou ils ont tout simplement des 

Les différentes pratiques en science ouverte 
 
Préenregistrement : spécifier son plan de recherche, 

avant d’entamer l’étude, dans un registre en ligne. 

Programmation : automatiser les analyses limite les 

possibilités d’erreurs et facilite la reproduction des 

résultats. 

Partager son code : permettre de partager facilement 

à d’autres chercheurs son code sur différentes 

plateformes web. 

Partager ses données : permettre à d’autres 

chercheurs de reproduire les recherches existantes. 

Vérifier la puissance statistique : augmenter le 

nombre de participants dans les recherches permet 

d’obtenir des résultats plus véridiques et probables. 

 

 



choses à cacher. D'autres ont de bonnes raisons, par exemple le respect de la confidentialité [des 

patients]. »  

Un changement de longue haleine 

Selon Dr Zadra, la situation ne sera pas rectifiée de sitôt, et que même si l’on avance dans la bonne 

direction, les changements dans les façons de faire seront graduels. Cela peut être attribué entre autres 

au fait que les chercheurs qui sont dans le milieu depuis longtemps continuent à utiliser des pratiques tout 

à fait acceptées à une autre époque. « Encore aujourd’hui, il y a une certaine naïveté, une méconnaissance 

des principes statistiques, explique Dr Zadra. Ce ne sont pas des pratiques malhonnêtes : […] c’est comme 

ça que les chercheurs ont été formés, c’était ça les façons de faire. » Il rappelle que les temps où les 

statistiques étaient faites à la main ne sont pas si lointains, et qu’à cette époque, les outils se devaient 

d’être plus simples pour être utilisables.  

Cela dit, le blâme ne revient pas qu’aux chercheurs. En effet, il est également nécessaire d’obtenir des 

changements institutionnels. À ce jour, les revues scientifiques favorisent la publication de découvertes et 

non la réplication d’articles qui est considérée comme une perte de ressources. « Si on fait juste reproduire 

quelque chose, on a très peu de chance de publier, maintenant peut-être un peu plus, mais certainement 

pas dans un très bon périodique », affirme Dr Zadra.  

« Ultimement, tous les changements ne viendront pas des chercheurs déjà en place, puisque c’est difficile 

d’apprendre de nouvelles façons de faire quand ça fait dix, quinze ou vingt ans que les gens travaillent 

d’une certaine manière, explique Dr Zadra. Ce sont les nouvelles générations qui seront exposées à ça 

dès leur début qui vont intégrer les nouvelles façons de faire à leur propre méthode de travail. J’ose espérer 

qu’à court, moyen ou long terme, ce qui va arriver sera positif », finit-il par ajouter. À l’évidence, nous 

assistons à une remise en question complète du milieu de la recherche scientifique. 

Alice Girard-Bossé 
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