
 

Ethique et déontologie de la recherche  

QUIZZ N°1 – Signature d’un article et intégrité scientifique 
 

N.B. : Par signature, nous entendons les noms des auteurs du papier, tels qu’ils seront affichés lors de la 

publication de l’article par la revue (ou dans les actes d’un congrès). 

 

Veuillez mettre une croix dans la colonne correspondant à votre choix (VRAI ou FAUX) 

 
VRAI FAUX 

1- Je dois indiquer dans la signature de mon article un auteur dont j’ai seulement utilisé 

des données ayant déjà fait l’objet d’une publication dans un autre article 

précédemment  

 

  

2- Je dois me contenter d’indiquer dans les remerciements tout.e collègue ayant apporté 

exclusivement une aide pratique ou technique, par exemple pour faciliter la collecte 

auprès de divers publics, la prise en mains d’un logiciel ou d’une plateforme 

spécifique ou encore la réalisation opérationnelle d’une expérimentation  

 

  

3- Je peux, pour le remercier, ajouter le nom d’un partenaire dans la signature de 

l’article parce qu’il a financé tout ou partie du projet de recherche 

 

  

4- Je ne peux citer comme auteur que celles et ceux qui ont fourni de vraies 

contributions intellectuelles dans le cadre de la recherche faisant l’objet d’une 

publication 

 

  

5- Je ne dois pas citer comme auteur une personne qui n’a pas contribué de manière 

significative et effective à la conception de la recherche et/ou aux mesures et/ou à la 

conceptualisation/ théorisation et/ou à l’analyse et interprétation des données et 

résultats 

 

  

6- Je peux citer comme auteur un.e collègue qui a aidé à administrer les questionnaires 

dans ses groupes d’étudiants 

 

  

7- Je dois citer comme auteur un.e collègue qui a relu l’article pour en améliorer le 

style, la forme ou la langue. 

 

  

 

Les bonnes réponses sont : 

1- FAUX 

2- VRAI 

3- FAUX 

4- VRAI 

5- VRAI 

6- FAUX 

7- FAUX 

 
Vous comptabilisez au moins une erreur dans les réponses au Quizz ci-dessus, pas d’inquiétude ! Les 

recommandations aux auteurs formulées par la Commission Ethique de l’AFM et validées par le CA de l’association en 

janvier 2018 sont là pour vous aider à y voir plus clair en matière d’éthique et de déontologie de la recherche et de la 

publication : lien sur le site de l’AFM. Prenez notamment connaissance de la rubrique « Concernant la signature de 

l’article » au sein de la règle N°1 « Intégrité scientifique » pour mieux comprendre les réponses correctes du Quizz ci-

avant. 


