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Une recherche de qualité

 La recherche : produire et traiter des connaissances

 Processus non répétitif et riche en incertitudes

 Produit final mal connu

 Traçabilité des activités de recherche

 Maîtriser l’ensemble des moyens d’acquisition, de conservation 

et de diffusion des résultats 

 Notions de reproductibilité et de validité des données

 Données de la recherche

 Assurer une gestion des connaissances



La déferlante des octets

Journal du cnrs n°269



Qualité de la recherche

 Scandale Diederik Stapel (psychologie sociale, université de Tilburg)

 55 sur les 137 articles publiés contiennent des données inventées ou 
trafiquées. 31 études ont déjà fait l'objet d'une rétractation

 Limites de « évaluation par les pairs »

 « Olivier Voinnet, star de la biologie, accusé de mensonge »

 Le Monde, 2015



 Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche (26 
janvier 2015, CPU, CNRS, CIRAD, INRA, INRIA, INSERM, IRD, 
Institut Curie) 

 « La description détaillée du protocole de recherche dans le cadre des 
cahiers de laboratoire,-ou de tout autre support, doit permettre la 
traçabilité des travaux expérimentaux »  

 « Tous les résultats bruts (qui appartiennent à l’institution) ainsi que 
l’analyse des résultats doivent être conservés de façon à permettre leur 
vérification. »

 CNRS : signature d’une attestation (2016) 

Charte de déontologie



Enquête DIST (mars 2015)



Guide pratique
http://qualite-en-recherche.cnrs.fr/spip.php?article315



Guide pratique

 Recommandations

 Disposer d’outils d’enregistrement et de traçabilité

 Identifier efficacement les fichiers numériques

 Définir un plan de classement des dossiers 

 Créer un plan de gestion de données  

 Sélectionner les données

 Sauvegarder et archiver les données

 Communiquer et sensibiliser le personnel

 Fournir des recommandations et bonnes pratiques

 Applicables à tous les domaines d’activités (administratifs, techniques 
et scientifiques)



Métadonnées (Exemple de recommandation) 

 Définir des règles de nommage des fichiers 

 nom unique, court et descriptif

 Disposer d’un plan de classement

 mode de structuration des données



La fiche projet (Exemple de recommandation)

 La mesure de l’avancement et les rapports 
intermédiaires sont essentiels pour manager un 
projet et atteindre les objectifs. 

 Les éléments de la fiche projet répondent aux 
besoins de traçabilité des activités de recherche.

Enregistrements associés

Identification du cahier de laboratoire

Indications des sauvegardes

Description 

Identification des besoins

Planification

Processus simplifié d’un projet de recherche 



Communication (Exemple de recommandation)



Conclusion

 Problématique des unités de recherche

 Garantir la traçabilité et la robustesse des résultats

 Capitaliser les savoirs et savoir-faire

 Respecter les dispositions règlementaires et législatives (Science 

Ouverte, RGPD…)

 La réponse est organisationnelle

 Développer des démarches qualité en unité de recherche (ISO 9001)

 et multi-compétences 

 Chercheurs, documentalistes, informaticiens, qualiticiens…


