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Des chercheurs mis sous pression 
LES TRAVERS DE LA PUBLICATION SCIENTIFIQUE (1/5) Les journaux spécialisés et leur système de publication influencent 
lourdement la recherche. Les chercheurs sont incités à produire, pas à découvrir 

Série 
Tout au long de l'année, 
nous nous raisons l'écho 
de l'actualité de la recherche 
scientifique. Une actualité qui 
s'appuie avant tout sur 
des études publiées dans 
des revues spécialisées. 
En cette semaine de rentrée 
universitaire, nous vous 
proposons de découvrir l'envers 
du décor. Cinq grandes crises 
traversent actuellement 
le monde de la publication 
scientifique. Mais nombre de 
pistes existent pour réformer le 
système. Une opération menée 
en collaboration avec 
Le Monde. LT 

l M M H N N H N N H M N M H I 

CATHERINE FRAMMERY 
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Peter Higgs, le physicien père 
du fameux boson qui porte son 
nom, ne p o u r r a i t plus faire ses 
recherches aujourd'hui. Car i l ne 
t r o u v a i t pas assez v i t e et ne 
p u b l i a i t pas assez, a - t - i l l u i -
même raconté après avoir obtenu 
son Prix Nobel en 2013. L'Univer
sité d ' E d i m b o u r g était à deux 
doigts de se passer de ses ser
vices lorsqu'i l a été nominé une 
première fois en 1980, ce qui l u i 
a finalement assuré d'être toléré 

jusqu'à son prix. . . 
Publier? Si la science progresse 

grâce à la recherche, elle dépend 
depuis le XVIIe siècle des j o u r 
naux scientifiques pour être dif
fusée. C'est dans Nature, Science, 
Cell, The Lancet et d 'autres 
qu'avancées et découvertes sont 
a n n o n c é e s , c o m m e n t é e s , 
reprises et complétées. Et c'est 
donc en p u b l i a n t qu 'un cher
cheur pourra faire la preuve de 
ses qualités à sa communauté. 

Mais la machine s'est emballée. 
Tout se passe comme si les u n i 
versités et les organes de finan
c e m e n t avaient dé légué aux 
revues scientifiques le soin de 
faire le t r i entre les projets, les 
idées, les chercheurs. Les articles 
scientifiques sont devenus le cr i 
tère qui fait que l'on croit en vous 
et qu'on vous donne des fonds, 
un poste, une promotion. Ou pas. 
Une exténuante course à la publi-
c a t i o n s'est engagée, dans le 
monde entier. Plus de 2,5 m i l 
lions d'articles sont écrits tous 
les ans. «Le h a m s t e r dans sa 
roue», souffle une jeune biolo
giste. 

Publiez ou périssez 
De nombreux chercheurs étu

diants ou confirmés ont répondu 
à n o t r e appel à témoignages . 
Signe de leur inquiétude, la plu
part nous ont demandé de ne pas 
citer leur nom. I l ne fait pas bon 
critiquer u n système dans lequel 
on rêve d'entrer. «On ne fait plus 
de la recherche pour comprendre 
le m o n d e , o n e n f a i t p o u r 
publier», regrette cette post-doc. 

I l convient de p u b l i e r dès le 
master , p o u r a u g m e n t e r ses 
chances de faire u n doctorat . 
«Pour m o n directeur de thèse, 
c'est u n bon moyen de savoir si 
u n étudiant sera product i f» , 
explique une doctorante en bio
logie. La pression augmente en 
doctorat. «Sans art ic le , pas de 
doctorat. Car plus une université 
a de publications, plus elle monte 
dans le r a n k i n g de Shanghai» 
(un classement mondial des u n i 
versités les plus prestigieuses 
établi par l'Université de Shan
ghai Jiao Tong), selon u n autre 
doctorant. Les thèses sont donc 
devenues des listes de publica
tions. 

Le monde 
impitoyable 
de la publication 
scientifique 
Retrouvez notre 
enquête tout au 
long de la 
semaine, avec de 
nombreux papiers 
originaux sur 
www.letemps.ch. 

La course continue ensuite. Les 
post-docs, aux contrats pré
caires, sont aussi obsédés par 
leurs ar t ic les à p u b l i e r p o u r 
c o n t i n u e r d'avoir des subven
t i o n s , t r o u v e r u n salaire, u n 
emploi. «Un de mes ex-collègues 
s'en est sort i grâce à une fonda
t i o n privée, u n autre a terminé 
l 'écriture de sa thèse et de ses 
publ icat ions en étant à l'assu
rance chômage», dénonce ce 
doctorant . E n f i n , même nom
més, les universitaires restent 
soumis à la pression de la publi
cation pour être confirmés, pour 
montrer à leur employeur qu'ils 
peuvent rapporter de l'argent, ou 
t o u t s i m p l e m e n t pour mener 
leurs projets. «On augmente la 

charge de cours des professeurs 
qui publient trop peu, ou on leur 
ajoute des tâches administra
tives», raconte u n mathémati
cien américain. 

«Impact factor», mon amour 
Mais i l y a publ ier et publier. 

Plus de 25000 journaux scienti
fiques existent aujourd'hui, fon
dés sur la sélection par les pairs 
(peer review), dont 12000 sont 
dotés d'un «facteur d'impact» et 
hiérarchisés dans le classement 
de Thomson Reuters qui fait foi. 
Cet impact se fonde sur le nombre 
moyen de citations d'un article de 
la revue durant les deux années 
précédentes. I l est actuellement 
de 47 pour The Lancet, 40 pour 

Nature et 37 pour Science, et peut 
être inférieur à 1 pour les petites 
revues hyperspécialisées. Toute 
la difficulté pour u n chercheur 
sera de viser le «bon» niveau de 
revue pour son article, en éva
luant les risques de rejet et les 
gains possibles en termes de 
reconnaissance. 

La bibliométrie a pris le pouvoir, 
cette habitude confortable d'iden
tifier les chercheurs à des chiffres, 
comme l'omniprésent et contro
versé «h-index», q u i p r e n d en 
compte leur nombre d'articles et 
le nombre de c i tat ions de ces 
articles dans d'autres études. De 
fa i t , cet index désavantage les 
auteurs de peu d'articles, même 
s'ils sont i m p o r t a n t s . Celui de 

Peter Higgs, toujours l u i , est ainsi 
de 11, alors qu'à l'Académie amé
ricaine des sciences, les scores 
sont souvent supérieurs à 40. 

Les dégâts de ce «publish or 
perish» sont d'abord humains, on 
l'a deviné. Publier est u n énorme 
travail. L'écriture prend des mois 
d'qjustements, de lutte avec l'en
semble des auteurs. Et, même 
intéressée, une revue demande 
presque toujours des précisions, 
de nouvelles expériences, et donc 
de nouveaux mois de travail et de 
stress. Entre-temps des bourses 
sont a r r i v é e s à l e u r t e r m e , 
d'autres équipes ont avancé. Les 
chercheuses hésitent à avoir des 
enfants. «Le supérieur d'une col
lègue soutient qu'elle doit profiter 

Premier auteur, dernier auteur, la grande embrouille 
PUBLICATION Qui a vraiment 
produit l'article scientifique que 
vous lisez? Enquête 

Les articles sont presque tou-
j o u r s le f r u i t d ' u n t r a v a i l 
d'équipe. Traditionnellement, 
le premier auteur a généré la 
msyorité des données et le der
nier nom cité est celui du PI, le 
Principal Investigator, qui a ima
giné, dirigé le travail et assuré le 
suivi de ce dernier. Entre les 
deux... c'est plus flou. I l y a ceux 
qui ont contribué en donnant 
matériel, locaux ou techniciens, 
mais aussi ceux qu'on cite pro 
deo pour obtenir plus t a r d u n 
«renvoi d'ascenseur» et ceux qui 
p r o f i t e n t de leur pos i t ion de 
force pour enr ich ir sans frais 

leur liste de publications et de 
citations - tout article vous per
met de promouvoir votre «h-in
dex» (voir plus haut) et donc 
votre carrière, même si vous y 
figurez au milieu des auteurs. 

Des règles malgré tout 
Les sales coups abondent . 

L'histoire a marqué Raphaël 
G r o l i m u n d , bibliothécaire à 
l'EPFL à Lausanne, qui conseille 
les étudiants: c'est grâce à l u i 
qu'une doctorante éplorée a 
découvert, trop tard, que jamais 
son directeur de thèse n'aurait 
dû s'inscrire à sa place en pre
mier nom dans son article. Car 
en Europe «il y a des règles, ce 
n'est pas q u ' u n r a p p o r t de 
force». 

Pour signer u n article, i l faut 
avoir participé à la recherche, à la 
rédaction de l'article, et donné son 
accord au texte final. Les univer
sités disposent de médiateurs ou 
de comités d'éthique pour régler 

I l y a ceux 
qui ont contribué 
à l'article 
et ceux qu'on cite 
«pro deo» pour 
obtenir plus tard 
un renvoi 
d'ascenseur 

les différends. Les patrons de 
labos cités comme auteurs dans 
des centaines de publications 
qu'ils n'ont même pas lues ne 
devraient plus exister. L'ordre 
peut être alphabétique quand i l 
s'agit de grandes collaborations: 
l'article mettant en évidence les 
ondes gravitationnelles compte 
plus de 1000 auteurs! De nom
breux chercheurs estiment que 
les critères retenus pour classer 
les noms des auteurs devraient 
être systématiquement explicités. 
En Chine, en Inde, la place d'un 
auteur dans u n article est direc
tement liée aux financements: 
l 'article ne compte pas si vous 
n'êtes pas en i re ou 2e position. 
Une violence supplémentaire du 
publish or perish. m CF. 

de son congé maternité pour tra
vailler sur ses prochains articles», 
écrit une biologiste genevoise. 
Entre épuisement et renonce
ments, lp gâchis humain est là. 

Mais les dégâts sont aussi scien
tifiques. Car cette folle course à la 
publication entraîne des quantités 
d'articles de moindre qualité, que 
de moins en moins de chercheurs 
ont le temps de l ire. On saucis
sonne des résultats pour obtenir 

«Le supérieur 
d'une collègue 
soutient 
qu'elle doit 
profiter 
de son congé 
maternité 
pour travailler 
sur ses proc hains 
articles» 
UNE BIOLOGISTE GENEVOISE 
SOUS LE COUVERT DE L'ANONYMAT 

trois articles là où u n seul aurait 
suffi . On exagère l ' importance 
d'une étude pour créer un «effet 
waouh» qui séduira. On cite des 
pontes pour s'attirer de la bienveil
lance. On s'autocite à outrance 
pour «monter» dans les moteurs 
de recherche. On privilégie des 
sujets à la mode. 

Des résultats bidouillés 
Surtout, on met en scène de sup

posés mécanismes d'explication en 
. faisant du storytelling au détriment 
de la confirmation des observations 
principales, socle de la science. 
«Flemming (qui a découvert par 
hasard la pénicilline, ndlr) ne pour
rait plus publier aujourd'hui», s'in
digne Lawrence Itëgendran, fonda
teur de la plateforme Science 
Matters, qui milite pour une science 
moins théâtralisée. 

Pas étonnant que la mauvaise 
reproductibilité de la science soit 
devenue u n sujet d'inquiétude 
mqjeur ces dernières années. Sans 
parler de la hausse de la fraude. Op 
bidouille des résultats pour qu'ils 
a i l lent dans le sens souhaité, 
sachant que peu d'équipes vou
dront prendre le temps de vérifier 
des résultats déjà publiés. Ou on 
paie son bil let pour être rsgouté 
comme auteur dans des revues peu 
scrupuleuses - comme révélé au 
Congrès du peer review à Chicago 
la semaine dernière. 

Tous ces excès font réagir la com
munauté scientifique. En 2013 a été 
signée à San Francisco la Déclara
tion sur l'évaluation de la recherche 
(DORA), qui prône l'abandon des 
facteurs d'impact pour juger u n 
chercheur. «C'est une méthode 
très peu scientifique, naïve et ina
déquate que de prendre une revue 
comme mesure», abonde Matthias 
Egger, le président du Fonds natio
nal suisse, bien décidé à mettre en 
place les procédures issues de 
DORA. Le changement passe aussi 
par la disruption numérique, avec 
l'arrivée de l'open access et de 
Yopen science. Et i l est accéléré par 
l'avidité des éditeurs scientifiques, 
dont les j u t e u x bénéfices pro
voquent une fronde en Allemagne 
comme en Finlande. Le porte-mon
naie des Etats, nouveau bras armé 
des laboratoires. C'est notre pro
chain épisode.» 

Demain: Le business de l'édition 
scientifique 

http://www.letemps.ch
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Une science confisquée par les éditeurs 
LES TRAVERS DE LA PUBLICATION SCIENTIFIQUE 2/5 Les éditeurs de revues spécialisées monnaient très cher l'accès à leurs contenus, 
au détriment de la recherche. Un vent de révolte souffle sur les institutions, bien décidées à remettre la main sur ce savoir 

PASCALINE MINET 
¥ @pascaiineminet 

Aqui la connaissance scientifique 
appartient-elle? Aux chercheurs, 
qui la produisent? Au public, qui la 
finance par ses impôts? Ni à l 'un, 
n i à l'autre: elle est avant tout la 
propriété d'éditeurs, qui publient 
les résultats issus de la recherche 
dans des revues spécialisées... et 
veillent jalousement sur la diffu
sion de ce savoir. Malgré les cr i
tiques dont ce système fait l'objet, 
des modèles alternatifs peinent 
encore à s'imposer. Mais certains 
acteurs de la recherche semblent 
aujourd'hui bien décidés à donner 
un coup de pied dans la fourmilière. 

Traditionnellement, les revues 
spécialisées qui publient les études 
scientifiques financent leur travail 
d'édition par la vente d'abonne
ments. Problème: ce modèle res
t r e i n t beaucoup l 'accès aux 
connaissances. «Il m'arrive de ne 
pas pouvoir lire un article intéres
sant parce qu'il a été publié dans 
une revue à laquelle mon univer
sité n'est pas abonnée. Et la situa
t ion est encore bien pire pour les 
chercheurs des pays moins riches. 
Sans par ler de tous les autres 
membres de la société que ces 
résultats pourraient intéresser 
mais qui en sont privés: ensei
gnants, créateurs de start-up, 
membres d'ONG...», s'agace Marc 
Robinson-Rechavi, chercheur à 
l'Université de Lausanne. 

Le système actuel est par ailleurs 
très coûteux pour la société. «Les 
contribuables paient trois fois pour 
chaque a r t i c l e s c i e n t i f i q u e . 
D'abord, en rémunérant le cher
cheur q u i fai t les expériences. 
Ensuite en s'acquittant des frais 
d'abonnement aux revues. Et par
fois encore, une fois pour offrir un 
libre accès au contenu de l'article», 
s'insurge le président de l'EPFL, 
Mart in Vetterli. Les bibliothèques 
universitaires dépensent des m i l 
lions de francs en frais d'abonne
ment chaque année. Des frais qui 
augmentent de 8% en moyenne par 
année, d'après l'association euro-
péenne des bibl iothèques de 
recherche Liber. De fait, la publi
cation scientifique est un business 
extrêmement rentable pour les 

Certains sont convaincus: des milliards de dollars seraient économisés au niveau mondial si on passait à l'«open access». 

géants du domaine, Elsevier, Sprin-
ger Nature et Wiley , dont les 
marges dépassent souvent les 30%. 

Modèle alternatif 
Un modèle d'édition alternatif à 

l'édition scientifique classique a 
émergé voilà une vingtaine d'an
nées: celui de l'accès ouvert (ou 

REVUES 

open access). Les frais d'édition et 
de diffusion de chaque article sont 
payés en une seule fois à l'éditeur, 
le plus souvent par l ' inst i tut ion 
scientifique du chercheur. Les 
études sont ensuite publiées sur 
u n porta i l numérique ouvert à 
tous. «Ce système accélère la pro
cédure de validation des articles, 

tout en maintenant la revue par les 
pairs, ou peer review, qui est u n 
gage de qualité. Des milliards de 
dollars seraient économisés au 
niveau mondial si on passait au tout 
open access», a f f i rme Kamila 
Markram, la fondatrice de Fron-
tiers, un éditeur en accès libre basé 
à Lausanne. 

Alerte aux prédateurs 
Tout commence par un e-mail dans la boîte de 

réception d'un scientifique. On lui propose de 
publier dans une revue peu connue mais qui a 
toutes les apparences du sérieux. Les honoraires 
sont raisonnables. Le chercheur se laisse 
convaincre. Sauf qu'en fa i t le journal en question 
n'existe pas. Ou alors, il est beaucoup moins coté 
que ce qu' i l prétend. Ou encore, il est de piètre 
qualité. Bienvenue dans le monde trouble des 
«éditeurs prédateurs»... 

«Avec le développement de l'édition en accès 
ouvert, Les scientifiques ont pris l'habitude de 
payer pour publier. Certains acteurs douteux ont 
vu là une aubaine. Les pratiques sont variables, 
allant de la pure arnaquejusqu'à des revues hon
nêtes, mais qui offrent un service insuffisant», 
explique Jean-Biaise Claivaz, responsable Open 

Access et données de recherche à l'Université de 
Genève. Méconnu il y a encore dix ans, le phéno
mène semble s'amplifier. D'après une étude parue 
en 2015 dans BMCMedicine, il existerait quelque 
8000 journaux prédateurs dans le monde, 
publiant environ 400000 études chaque année! 

Si le problème concerne d'abord les pays du 
Sud, i l fa i t aussi des victimes parmi les cher
cheurs des pays plus riches. Ilfaut dire que repé
rer une revue frauduleuse n'est pas toujours 
facile. Jusqu'au début de l'année, les scienti
fiques pouvaient compter sur la Liste fournie par 
un bibliothécaire américain, Jeffrey Beall, qui a 
cessé sa traque pour des raisons inconnues. Une 
liste blanche des revues sérieuses peut cepen
dant toujours être consultée: le Directory of 
Open Access Journals ou DOAJ. m P. M. 

De nombreuses revues en accès 
ouvert existent désormais, dont 
certaines sont largement recon
nues pour la qualité de leur travail, 
à l'image du pionnier américain 
PLOS(ouPublicLibraryofScience), 
à but non lucratif. Assez variables, 
les coûts de publication par article 
s o n t c o m p r i s e n t r e 1 0 0 0 
et 5000 euros en moyenne. Ce 
mode d'édition n'interdit donc pas 
les bénéfices pourl'éditeur! Pour
tant, seuls 30% environ des articles 
sont actuellement publiés en accès 
ouvert. Un semi-échec qui s'expli
querait par le conservatisme du 
milieu, estime Marc Robinson-Re
chavi: «Les anciens journaux sont 
davantage pris en compte dans la 
promotion des carrières. I l faudrait 
que l 'on incite les chercheurs à 
changer d'état d'esprit.» 

Justement, la Commission euro
péenne a décidé que d'ici à 2020, 
toutes les études publiées par des 
scientifiques q u i reçoivent de 
l'argent européen devront être 
diffusées en libre accès. La Confé
rence des recteurs des hautes 
écoles suisses a adopté une straté-
gie a n a l o g u e , avec c o m m e 
échéance 2024. «En France, on va 
aussi vers un renforcement de la 
publication en accès libre», affirme 
Marin Dacos, fondateur du portail 
français de diffusion de sciences 
humaines et sociales OpenEdition, 
chargé d'un plan sur la science 
ouverte auprès du Ministère fran
çais de l'enseignement supérieur, 
de la recherche et de l'innovation. 

Certaines inst i tut ions scienti
fiques sont par ailleurs entrées 
en résistance. En Allemagne, plu
sieurs dizaines d'universités et 
bibliothèques sont en plein bras 
de fer avec le géant hollandais 
Elsevier pour obtenir de mei l 
leures condi t ions d'accès aux 
articles publiés par leurs propres 
chercheurs. Elles menacent de ne 
pas renouveler leurs abonne
ments à la f in de l'année. Une telle 
stratégie avait déjà permis à l'as
sociation des universités hollan
daises d'obtenir des concessions 
de la part d'Elsevier i l y a deux 
ans. Des mouvements analogues 
se retrouvent aussi en Finlande 
et à Taïwan, notamment. 

Ce vent de rébellion ne souffle sans 

doute pas par hasard aujourd'hui: 
outre le ras-le-bol lié à une situation 
qui perdure, l'apparition en 2011 du 
site pirate Sci-Hub pèse dans la 
balance. Opérant depuis la Russie, 
i l offre l'accès gratuitement à plu
sieurs dizaines de millions d'études 
et de livres scientifiques. Une pra
tique certes illégale, mais qui garan
t i t que les chercheurs continueront 
d'avoir accès à une bonne part de la 
littérature scientifique, quel que soit 
le résultat des négociations avec les 
maisons d'édition. 

«Les anciens 
journaux sont 
davantage pris 
en compte dans 
la promotion des 
carrières. 
I l faudrait que 
l'on change d'état 
d'esprit» 
MARC ROBINSON-RECHAVI, CHERCHEUR 
À L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

Est-on arrivé à un point de bas
cule? Martin Vetterli veut y croire: 
«Le monopole des éditeurs tradi
tionnels va finir par tomber, à part 
peut-être pour certains titres très 
prestigieux comme Science et 
Nature, qui valent aussi pour leur 
travail de sélection.» Marin Dacos 
est également optimiste et explore 
de nouveaux modèles, dans lesquels 
les auteurs ou leurs institutions 
n'auront plus besoin de payer les 
frais d'édition de leurs articles, 
pourquoi pas grâce à une forme de 
financement participatif mobilisant 
les bibliothèques. Un nouveau chan
tier se profile cependant déjà à l'ho
rizon: celui de l'accès non pas aux 
résultats de recherche, mais aux 
données expérimentales. Une mine 
d'informations pour l'heure encore 
peu partagée par la communauté 
scientifique... m 

Demain: L'évaluation parles pairs, ou 
«peer review», sous le feu des critiques 



10 Elections allemandes 
LA NOUVELLE ALLEMAGNE 

Renouvelables Pour Jan Ehlen, le tournant énergétique décidé par l'Allemagne fait pleinement sens. A Ahlerstedt, près de Hambourg, cet ingénieur et économiste gère un parc éolien «citoyen», (MARIA FECK/LAIF) 

En Allemagne, l'éolien envers et contre tout 
SÉRIE(3/5) Grâce à une législation très favorable promue par le gouvernement de Gerhard Schrôder qui a amorcé le tournant 
énergétique allemand, les parcs éoliens continuent de fleurir. A Ahlerstedt, Jan Ehlen, 46 ans, gère un parc éolien «citoyen». Reportage 
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STÉPHANE BUSSARD, AHLERSTEDT 
3F@Bu»ardS 

A une heure au sud-ouest de Ham
bourg, l ' h o r i z o n semble i n f i n i . A 
proximité des villages de Wohnste et 
Ahlerstedt, de respectivement 8oo 
et 5300 habitants, de petites exploi
tations agricoles occupent le terrain. 
Champs de maïs, de pommes de 
terre, de céréales, élevages de porcs. 
Et puis soudain, s'élançant dans le 
ciel, d'énormes tours qui semblent 
dicter le rythme de la vie de ce coin 
du n o r d de l'Allemagne. Jan Ehlen, 
46 ans, n'en est pas peu fier. C'est l u i 
q u i , avec quatre autres collabora
teurs, gère ce parc de 23 éoliennes 
d'une puissance de 52 mégawatts 
dans le cadre d'une société dénom
mée Awomo. «C'est une histoire fami
liale. Mon père, Helmut, produisait 
déjà de l'énergie à part i r de tourbe, 

dans la commune voisine d'Ahrens-
moor. I l a profité de nouvelles légis
lations pour investir dans l'éolien. Le 
premier parc éolien ici a vu le jour en 
1999.» 

Comme des champignons 
Dans son bureau, installé dans une 

maison cossue à l'entrée d'Ahlerstedt, 
petite bourgade du Land de Nieder-
sachsen, cet ingénieur et économiste 
diplômé a u n temps travaillé pour 
Airbus. Aujourd'hui, i l garde la tête 
en l'air pour ainsi dire. Sur son ordi
nateur, i l observe en temps réel le 
f o n c t i o n n e m e n t d u parc éolien: 
vitesse de rotat ion des éoliennes, 
production (environ 120 millions de 
kilowatts/heure par an) et surtout 
économie en émissions de CO2 qu'il 
chiffre déjà à 1,8 m i l l i o n de tonnes. 
Pour Jan Ehlen, le tournant énergé
tique décidé par l'Allemagne fait plei
nement sens. Le gouvernement alle
mand, la grande coalition rouge-verte 
de Gerhard Schrôder et Joschka 
Fischer, a promulgué une loi sur les 
énergies renouvelables (EEG), se 
fixant pour objectif de les développer 
massivement afin de réduire l ' u t i l i 
sation des énergies fossiles et de lut
ter contre le changement climatique. 
D'ici à 2020, la proportion d'énergies 
renouvelables dans la product ion 
d'électricité dans le pays doit s'élever 
à 35%, d'ici à 2025 à 45% et grimper 
jusqu'à 60% d'ici à 2035. 

Depuis, les éoliennes ont poussé 
comme des champignons à travers le 
pays, en particulier au nord. Jan Ehlen 
est donc dans le vent. Le parc éolien 
qu'il gère est l'illustration de ce que le 
tournant énergétique (Energiewende) 
a permis. «Dans cette dynamique 

énergétique, i l n'y a pas que les grands 
groupes énergétiques, des oligopoles, 
quiy trouvent leur intérêt. Les citoyens 
peuvent aussi s'impliquer. Ces possi
bilités d'investissements dans le 
renouvelable sont une bonne chose 
pour la classe moyenne», analyse Jan 
Ehlen. De fait, le tournant énergétique 
al lemand est perçu par certains 
comme un acte de «démocratisation» 
de la production d'énergie, u n «acte 
citoyen». A Ahlerstedt et Wohnste, 35 
propriétaires terriens du coin, «35 
familles», dira Jan Ehlen, se sont mis 
ensemble pour investir dans le parc 
éolien citoyen (Bùrgerwindpark) et 
créer la société Awomo. Ils habitent 
pratiquement tous dans les deux com
munes. «Si nous avons fait construire 
les éoliennes avec l'aide du géant du 
secteur Enercon, nous nous occupons 
de tout le reste: gestions des droits de 
superficie, autorisation de construire, 

«En circulant 
avec la fenêtre 
de la voiture ouverte 
ou en écoutant 
les vagues se casser 
sur la plage, on est 
exposé à davantage 
d'infrasons qu'à 
proximité d'un parc 
éolien» 
JAN EHLEN, INGÉNIEUR ET ÉCONOMISTE 

exploitation, modernisation», pour
suit l'entrepreneur. 

Infrasons 
Les parcs éoliens citoyens abondent 

dans la région. Jan Ehlen en gère un 
autre dans lequel sont impliquées 42 
familles. Mais ils ne s'érigent pas sans 
difficulté. «Nous avons interrogé les 
citoyens des deux communes, pour
suit le directeur d'Awomo, pour leur 
dire exactement de quoi i l était ques
tion. Ils ont tous pu donner leurs avis, 
que nous avons intégrés dans notre 
réflexion.» Un vote a même eu lieu à 
Wohnste, se souvient l'actuel maire de 
la commune, Hans-Dieter Klindworth. 
«Le résultat était 55% en faveur du 
parc, 45% contre. A l'époque, les gens 
avaient peur qu'un tel projet fasse bais
ser la valeur immobilière de leur pro
priété . Ça ne s'est pas p r o d u i t . 
Aujourd'hui, 90% des opposants i n i 
tiaux ont mis la sourdine.» Au pied 
d'une gigantesque tour, au centre du 
parc éolien, Jan Ehlen admet que des 
citoyens se sont plaints du b r u i t des 
éoliennes. Trois d'entre elles faisaient 
trop de bruit en raison d'un défaut de 
fabrication. D'autres n'étaient pas 
contents des infrasons produits par 
les installations. Mais l'ingénieur a 
réponse à tout: «En circulant avec la 
fenêtre de la voiture ouverte ou en 
écoutant les vagues se casser sur la 
plage, on est exposé à davantage d'in
frasons qu'à proximité d 'un parc 
éolien.» Une distance de 1000 mètres 
des zones d ' h a b i t a t i o n reste de 
rigueur. Les nuisances sonores ne 
doivent pas dépasser 45 décibels. 

Là où les citoyens retrouvent leur 
compte, poursuit le maire de Wohnste, 
c'eôt dans la fiscalité. La taxe profes-
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sionnelle payée par les parcs éoliens 
revient intégralement aux communes, 
15% des bénéfices également. «Nous 
avons aussi créé une fondation qui 
finance en partie des crèches, les 
pompiers, des chaises roulantes», 
syoute Jan Ehlen. 

Première source d'électricité 
Des progrès technologiques per

mettent de réduire partiellement les 
nuisances. Dans le cadre d'un repowe-
ring, le parc d'Ahlerstedt Wohnste a 
investi 16 millions d'euros pour changer 
quelques-unes de ses éoliennes. Elles 
mesurent désormais 149 mètres de haut 
pour 82 mètres de diamètre. Elles fai
saient jusqu'ici 23 rotations. Ce nombre 
a été réduit à 18, mais la production 
d'électricité a néanmoins augmenté. 

Aujourd'hui, les énergies renouve
lables ont déjà créé 130000 emplois et 
représentent, au premier semestre 
2017,35% du mix énergétique en Alle
magne. Le renouvelable est la première 
source d'électricité du pays. C'est l'ob
jectif fixé par Berlin. «On devrait même 
arriver à40%», prédit Patrick Graichen, 
président de la société d'experts Agora 
Energiewende, q u i relève que les 
constructions de parcs éoliens onshore 
et offshore (le pays compte plus de 
28000 éoliennes) continuent à u n 
rythme soutenu. Pour l'offshore, les 
projets d'expansion sont très ambi
tieux: l'Allemagne compte arriver à une 
production de 20 gigawatts d'ici à 2030 
et jusqu'à 30 gigawatts d'ici à 2035! 
Mais la politique de subventionnement 
de Berlin a un coût. La facture d'élec
tricité des ménages a doublé depuis 
2000. Ce boom de l'éolien n'a toutefois 
pas empêché un paradoxe: le retour du 
charbon. » 
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Petits arrangements dans les labos 
LES TRAVERS DE LA PUBLICATION SCIENTIFIQUE (4/5) Pour aboutir à des découvertes, les chercheurs ont parfois recours à des tours 
de passe-passe douteux: trucages d'images et bidouillages statistiques abondent. Quatrième volet de notre série 

DAVID LAROUSSERIE, LE MONDE 

Copier-coller d'images, bidouil-
lage statistique, exagération des 
résultats, méconnaissance des 
méthodes utilisées, lenteur voire 
refus à corriger des erreurs..., les 
arrière-cours des laboratoires ne 
sont pas toujours reluisantes. 

En j u i n 2016, dans le j o u r n a l 
mBio, un criblage de plus de 20 000 
articles tirés de 40 journaux scien
tifiques a repéré près de 4% de 
problèmes avec des images pré
sentes dans les articles à l'appui 
des démonstrat ions . Le taux 
dépassant 12% pour u n journal de 
l'échantillon. Les «erreurs» vont 
de la simple duplication de parties 
d'images, à la retouche fraudu
leuse en passant par le reposition
nement ou l'inversion de certaines 
parties. Ces images m o n t r e n t , 
pour l'essentiel, quelles protéines 
sont exprimées ou non dans des 
tissus. 

La base de données de Retraction 
Watch, u n site lancé en 2010 pour 
suivre l'actualité des retraits ou 
corrections d'articles, recense plus 
de cas p r o b l é m a t i q u e s p o u r 
«manipulation» d'images que pour 
«plagiat de texte» (le plagiat 
d'images existant également!): 294 
plagiats d'articles pour 422 dupli
cations, 305 manipulations et 134 
falsifications d'images. Un autre 
site, PubPeer, lancé en 2012 pour 
accueil l ir des discussions ano
nymes sur des articles déjà publiés, 
s'est vite transformé en forum de 
la traque des images manipulées. 
Ce qui a conduit à bien des correc
tions et rétractions. 

Images retouchées 
L'un des drames est «que les 

reviewers ne regardent pas les 
images» constate Elisabeth Bik, 
microbiologiste de la société de 
génomique microbienne uBiome 
en Californie et coauteur de l'étude 
de mBio. Elle a repéré à l'œil les 
erreurs, avant que d'autres collè
gues ne les valident. Elle pointe 
aussi u n autre problème: l'absence 
de réactions des auteurs ou des 
journaux qui publient les articles 
litigieux. Elle estime avoir signalé 
plus de 800 cas qui ont conduit à 
une t r e n t a i n e de rétract ions, 

«mais dans la grande mqjorité des 
cas, je n'ai pas eu de réponses». 

La spécialiste, pour expliquer ces 
pratiques plus ou moins discu
tables, évoque «l'erreur, le manque 
de temps p o u r faire les expé
riences de contrôle, la précipita
t ion à publier ou l'envie de cacher 
des choses...» Elle est aussi tombée 
sur des récidivistes ayant plus 
d'une vingtaine d'images retou
chées, preuve de dysfonctionne
ments plus graves. Dans un nouvel 
article à paraître, elle a mis en 
avant des corrélations. La pression 
à publier augmente le risque de 
mauvaises pratiques, tandis qu'un 
contrôle social plus important , 
c'est-à-dire l'existence de règles ou 
de sanctions, le limite. Pour résor
ber ces problèmes, la chercheuse 
est impliquée dans la mise au point 
de logiciels de détection automa- ' 
tique de retouches d'images, dont 
commencent à se doter les édi
teurs. 

L'art du «p-hacking» 
Les chercheurs savent aussi s'ar

ranger avec les statistiques, l 'outil 
qui leur sert pour analyser leurs 
résultats et qui permet surtout de 
clamer une découverte (l'absence 
de découverte faisant rarement 
l'objet de publication). Le 1er sep
tembre, plus de soixante-dix cher
cheurs ont appelé dans Nature 
Human Behaviour à «redéfinir la 
significativité statistique». Pour 
eux, «les standards statistiques 
pour revendiquer une découverte 
sont t o u t s implement t r o p bas 
dans beaucoup de domaines de la 
science». Et ils appellent à relever 
ces standards. 

A commencer par le plus connu 
d'entre eux, la valeur p. Le «stan
dard» veut qu'un test statistique 
mesurant la différence entre deux 
hypothèses et donnant une valeur 
p inférieure à 5% soit significatif 
et donc digne d'être publié. Pre
mier problème, depuis des années, 
des chercheurs ont alerté sur le 
fait que certains ignorent la défi
n i t i o n même de cette valeur p. 
Beaucoup croient ainsi que ce 
paramètre désigne la probabilité 
qu'un résultat expérimental soit 
u n faux positif. Mais ce n'est pas 
vraiment le cas. 

La science, toujours exacte? Parfois, pour arriver à la conclusion voulue, on n'hésite pas à traficoter les données. (SYLVIESERPRIX) 

David Colquhoun de l'University 
Collège à Londres l'a expliqué en 
2014 dans u n article de la Royal 
Society, avec l'exemple d'un test 
de détection d'une maladie. Une 
valeur p de 5% signifie que si 
quelqu'un n'est pas malade, alors 

le test t rouvera q u ' i l a 5% de 
chance de l'être (faux p o s i t i f ) . 
Mais cela ne dit pas qu'elle est la 
probabilité d'être malade. En pre
nant u n taux de prévalence de 
90% par exemple pour cette mala
die on peut alors calculer le taux 

réel de faux positif comme étant 
36%! La valeur p seule peut donc 
i n d u i r e de fausses interpréta
tions. Néanmoins, plus on fixe un 
seuil bas, plus ce taux de faux 
posit i f baissera. Idem si on aug
mente la taille de l'échantillon. 

PUBLICATION 

Le «spin», ou comment tordre La réalité 
Quand on a essayé le forceps pour arriver à 

un résultat (copier-coller d'images, exploitation 
des méthodes statistiques...), mais que la nature 
persiste encore à empêcher une découverte, il 
reste la solution du tour de passe-passe: pré
senter les conclusions sous un jour plus beau 
que la réalité. Ce spin, comme disent les Anglo-
Saxons, peut se faire lors du passage de l'article 
au communiqué de presse, mais aussi de l'ar
ticle scientifique à son résumé par les auteurs 
(sur lequel beaucoup de lecteurs s'arrêtent), 
comme l'ont mis en évidence de nombreux tra
vaux. 

Ainsi le 11 septembre dans Pios Bioiogy une 
équipe de l'Université de Sydney a analysé 35 

études sur le spin et confirmé que la pratique 
est répandue. Dans les articles rapportant des 
essais cliniques, plus de la moitié, 57%, présente 
des gauchissements de la réalité. En 2014, une 
autre étude constatait que 4 0 % des communi
qués de presse contiennent des exagérations 
et que dans ces cas-là, 58% des articles de jour-
naux ment ionnant ces travaux exagèrent 
aussi... 

Les tours de passe-passe consistent à surin
terpréter les conclusions, ou à exagérer la por
tée d'un test statistique. Ou bien à mettre en 
avant un résultat secondaire pour suggérer un 
bénéfice d'un traitement. Ou encore à attribuer, 
sans preuve, une cause à un effet, m D. L. 

Mais alors que la génétique ou la 
physique ont fixé des seuils autre
ment plus drastiques pour p (dix 
à cent millionièmes), des disci
plines comme la recherche biomé
dicale, la psychologie, l'économie... 
restent accrochées à ce 0,05. En 
mars 2016 une étude de John Ioan-
nidis dans JAMA notait la présence 
de valeur p dans le résumé d'un 
tiers des 151 revues médicales les 
plus importantes et dans près dé 
40% des essais cliniques. Petite 
b izarrer ie , déjà constatée par 
d'autres: les valeurs p rapportées 
o n t une f o r t e tendance à se 
concentrer vers 0,05, le fameux 
seuil à part ir duquel les résultats 
sont considérés significatifs. C'est 
sans doute que les chercheurs sont 
p a s s é s m a î t r e dans l ' a r t d u 
«p-hacking», c'est-à-dire l 'art de 
trouver la bonne méthode afin de 
tomber sous le seuil fatidique. 

«Surexploitation» 
des données 

«Certains surexploitent les don
nées et essaient jusqu'à ce que ça 
marche», explique Bertrand Thi-
rion, spécialiste en neurosciences 
à l'Inria, l 'Institut national français 
de recherche en informatique et en 
automatique. «Ce n'est pas de la 
triche délibérée mais comme les 
chercheurs ont fait beaucoup d'ef
forts pour faire les expériences, ils 
veulent trouver quelque chose et 
font «vibrer», les méthodes». Chris 
Chambers, dans son livre Les sept 
péchés mortels de la psychologie 
(Princeton University Press, non 
traduit ) détaille avec regret ces mau
vaises pratiques. «Les effets du 
p-hacking sont clairs, remplissant 
la littérature scientifique avec des 
hypothèses faites après l'expé
rience, de fausses découvertes, et 
des impasses de recherche», écrit-il. 

Pour améliorer la fiabilité, les 
auteurs de l'appel de Nature human 
behaviour recommandent dans un 
premier temps de baisser le seuil 
à 0,005 et évoquent aussi l'exis
t e n c e d ' a u t r e s c r i t è r e s o u 
méthodes statistiques. Ce pro
blème de la valeur p est fortement 
lié à une plaie de la recherche, «la 
crise de la reproductibilité»... à 
découvrir dans le prochain volet 
de notre série. m 
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Une science impossible à reproduire 
LES TRAVERS DE LA PUBLICATION SCIENTIFIQUE (5/5) La possibilité de refaire et de confirmer une expérience est au cœur 
de la démarche scientifique. Pourtant dans un grand nombre de cas, cela ne fonctionne pas. Dernier épisode de notre série 

Pour améliorer la crédibilité de la science, des chercheurs plaident pour un accès libre aux données des recherches. (SYLVIESERPRix) 

DAVID LAROUSSERIE (LE MONDE) 

I l y a péril en la demeure. Le 
«système i m m u n i t a i r e de la 
s c i e n c e » c o n n a î t des r a t é s , 
comme le constate le psychologue 
Chris Chambers dans son livre, 
The 7 Deadly Sins ofPsychology 
(les 7 péchés mortels de la psycho
logie, Princeton University Press, 
non t r a d u i t ) . Le n o m savant de 
cette protection est «reproducti-
bilité», c'est-à-dire la possibilité 
de refaire et de c o n f i r m e r une 
expérience. 

«La reproductibilité et la répli-
cation sont les pierres angulaires 
de la science. Sans elles, nous 
n'avons aucun moyen de savoir 
quelles découvertes sont vraies et 
lesquelles sont causées par le jeu 
du hasard, de l 'erreur ou de la 
fraude, précise Chris Chambers, 
de l'Université de Cardiff. On ne 
vole pas dans u n avion qui n'a pas 
été rigoureusement testé, encore 
et encore. I l en va de même pour 
toutes les branches de la science.» 

La majorité du temps, cela fonc
tionne. Ainsi en 2014, devant l ' im
possibilité de plusieurs labora
toires à répéter a isément u n 
protocole prétendant obtenir des 
cellules souches pluripotentes, 
l'équipe japonaise qui avait clamé 
la découverte dans Nature est 
c o n t r a i n t e d'avouer qu'elle a 
fraudé. La fautive, Haruko Obo-
kata, a démissionné et l 'un de ses 
coauteurs, Yoshiki Sasai, pourtant 
innocenté, se suicidera. Idem pour 
u n e t e c h n i q u e d ' é d i t i o n d u 
génome, qui promettait de faire 
m i e u x que la technique Cris-
pr-cas9, très en vogue. L'article 
publié par Nature Biotechnology 
en 2016 a été retiré en août, après 
l 'échec de plusieurs équipes à 
reproduire le résultat. 

Défaillance du système 
A l'inverse de ces «réussites», en 

2005, John Ioannidis, de l'Univer
sité de Stanford, ébranlait la com
munauté par u n article dans Plos 
Medicine suggérant que «la plupart 
des résultats scientifiques sont 
faux», car impossibles à repro
duire. De nombreuses expériences 
de réplication o n t depuis été 
conduites, montrant l'ampleur de 

la défaillance du système. En 2012, 
une équipe de la société de bio
technologie Amgen explique qu'en 
oncologie elle n'a retrouvé les 
résultats publiés que dans 6 cas sur 
53. 

En 2015, la première initiative du 
Centre pour la science ouverte aux 
Etats-Unis, tente de reproduire 100 
expériences de psychologie et n'y 
parvient que dans 39 cas. Deux ans 
plus tard , u n programme iden
tique de réplication en cancérolo
gie publie ses premiers résultats. 
Sur 7 études, 4 ont été repro
duites, 1 non et 2 restent impos
sibles à interpréter. Reste encore 
29 études à vérifier dans ce projet. 
Souvent, c'est la mauvaise inter
prétation de tests statistiques qui 
les rend difficiles à répliquer. 

Appel à plus de rigueur 
Preuve s u p p l é m e n t a i r e d u 

malaise, en m a i 2016, Nature 
publiait u n sondage dévastateur: 
70% des 1576 répondants déclarent 
avoir échoué à r e p r o d u i r e u n 
résultat et même 50% à refaire leur 
propre expérience... L'heure est si 
grave qu'en janvier 2017 dix auteurs 
signent u n «manifeste pour la 
science reproduct ib le» dans 
Nature Human Behaviour appelant 
à p l u s de r i g u e u r dans les 
méthodes, les comptes rendus et 
l'évaluation de la recherche. 

La «crise», comme elle a été bap
tisée, ne touche pas seulement la 
psychologie ou l'oncologie. En ima
gerie cérébrale par IRM fonction
nelle, plusieurs études ont montré 
que des activations de pixels jugées 
significatives sont en réalité des 
faux positifs. L'une de ces études 
montre qu'i l existe tellement de 
manières d'analyser les images 
qu'il est possible d'«allumer» 90% 
des pixels d'un scanner en appli
quant l'une ou l'autre. «Dans mon 
équipe, nous testons les méthodes 
sur plusieurs jeux de données afin 
d'éviter ces pièges», explique 
Bertrand Thirion, de l 'Inria, l'Ins-
t i t u t n a t i o n a l f r a n ç a i s de 
recherche en informatique et en 
automatique. 

En chimie, Raphaël Lévy de l'Uni
versité de Liverpool cite dans la 
revue Médecine/Sciences d u 
18 septembre trois cas de résultats 

probablement faux dans sa disci
pline, qui n'ont pas été rectifiés 
depuis plusieurs années, malgré 
ses contestations et celles d'autres 
chercheurs. «Le système n'encou
rage pas à la réplication des résul
tats. I l faut être u n peu fou pour 
s'engager dans ces critiques, même 

si ça ne nui t pas à ma carrière», 
témoigne le chercheur. Les revues 
scientifiques ne sont en effet pas 
toujours promptes à corriger les 
erreurs publiées, qui entament 
leur réputation. 

«Le public a le droit de fonder sa 
confiance en la science sur la réa

lité et non sur la fiction. Même avec 
ces défauts, la science est sans 
aucun doute le meilleur moyen de 
découvrir la vérité sur le monde et 
de prendre des décisions ration
nelles. Mais cela ne veut pas dire 
qu'elle ne peut pas ou ne devrait 
pas être améliorée. Nous devons 

trouver des solutions pratiques 
face à ces problèmes», estime 
Chris Chambers. 

Accès aux données 
La liste qu' i l propose dans son 

livre ou qui est reprise par le mani
feste q u ' i l a cosigné f o u r m i l l e 
d'idées. Comme relever les exi
gences en matière de rigueur sta
tistique. Ou favoriser la transpa
rence dans les procédures, en 
d o n n a n t a c c è s aux d o n n é e s 
brutes, images, chiffres, méthodes 
utilisées... «Il y a encore des freins 
face à cette ouverture. Pour cer
tains, les données, c'est le pouvoir. 
Pour d'autres, c'est la peur qu'on 
trouve des défauts dans leur tra
vail , regrette Bertrand T h i r i o n . 
Mais justement, c'est bien de trou
ver des erreurs, pour pouvoir les 
corriger!» Chris Chambers et 
d'autres ont d'ailleurs lancé en 
2016 une charte pour les relec
teurs d'articles qui s'engagent à 
n'évaluer des manuscrits que si les 
auteurs transmettent leurs don
nées. 

Une autre solution consiste dans 
les pré-enregistrements d'expé
rience, comme pratiqué depuis 
plusieurs années pour les essais 
cliniques. Les chercheurs doivent 
détailler l e u r protocole et les 
méthodes qu'ils uti l iseront pour 
leur expérience, afin d'éviter la 
tentation d'adapter la méthode ou 
les tests aux observations. Des 
sites c o m m e l ' O p e n Science 
Framework, lancé par le Centre 
p o u r la science ouverte, per
mettent désormais de r e m p l i r 
facilement ce genre de recomman
dations. Autre idée, défendue par 
provocation par John Ioannidis en 
2014: renverser les «incitations» 
habituelles des chercheurs pour 
promouvoir les études de réplica
tion, le partage des données, plutôt 
que la publication à outrance... 

«Nous avons la lourde responsa
bilité publique de veiller à ce que 
la prochaine génération de scien
tifiques ne souffre pas des pro
blèmes de ma génération. Ce n'est 
que lorsque la science est aussi 
ouverte et solide que possible 
qu'elle peut apporter le maximum 
d'avantages à l'humanité», conclut 
Chris Chambers. m 

En écologie, on anticipe le problème 
RECHERCHE Quatorze laboratoires européens 
ont tenté de reproduire la même expérience 
sur des légumineuses, sans y parvenir. Mais ils 
ont mis au point une parade à la variabilité due 
aux spécificités de chaque laboratoire 

En écologie, ce n'est pas encore la crise de la repro
ductibilité, mais on s'y prépare. Un article, dispo
nible depuis août sur BioRxiv, relate la collabora
tion de 14 laboratoires en Europe pour tester la 
robustesse de leur domaine face à cette difficulté 
à valider certains résultats publiés. L'idée était de 
tester si la même expérience, à savoir l'effet d'une 
légumineuse sur la croissance d'une graminée 
plantée conjointement, pouvait être strictement 
reproduite dans différents laboratoires dans les 
mêmes conditions. 

«On avait quelques indices que la reproductibilité 
est inférieure à celle attendue, explique Alexandru 
Milcu, de l'Ecotron à Montpellier et du Centre 
d'écologie fonctionnelle et évolutive (CNRS), à l'ori
gine de cette collaboration. I l y a des conditions de 
laboratoires spécifiques qui nous échappent, 
comme la nature du micro-environnement, le rôle 
des expérimentateurs...» Finalement, cette varia
bilité a bien été constatée. Mais l'équipe a aussi 
trouvé une parade consistant à multiplier les expé
riences avec des plantes aux génotypes différents. 
C'est contre-intuitif, mais cette variabilité ajoutée 
et contrôlée «noie» en quelque sorte les spécificités 
du lieu et augmente ainsi la reproductibilité des 
expériences. «Il faudra répéter ce genre d'étude. 
Ce qui au départ était une question de curiosité est 
devenu fascinant! » note le chercheur. » D. L. 


