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Évaluation des publications

Newton évalué par Robert 
Hooke en 1672: 

Hooke critique sévèrement 
le papier de Newton sur la 
composition de la lumière 
soumis aux Transactions of 
the Royal Society; Newton, 
furieux refuse désormais de 
publier dans la revue...



Einstein découvre 
l’évaluation anonyme...

• 1936; papier soumis à 
Physical Review

• Critiqué par un 
évaluateur anoynyme!
Retrait de l’article!

• MAIS... 
• Il tient compte des 

remarques et le 
publie ailleurs....



La	sur-évaluation	des	enseignants-chercheurs

Evaluation des enseignements

Evaluation des publications

Evaluation des promotions

Evaluation des demandes de subventions

Evaluation des départements et programmes

Evaluation des revues savantes

Evaluation des universités



Papier 
accepté!



Transformation des mécanismes d’évaluation

• Dominance des comités de pairs 
jusqu’aux années 1980

• Montée récente des mesures 
quantitatives: bibliométrie



Science, 2 mai 1975

Pourquoi ?



Science, 12 décembre 1975

Pourquoi ?



Pourquoi?
• Recherche de mesures « objectives »
• Contrôle de l’expertise des « pairs »

– Passage des « pairs » aux « experts »
• Opérations sur des nombres: commensurabilité, 

moyennes, classements en rangs, etc



La fièvre de l’évaluation

• Multiplication des classements
– US News and World Report
– Classement de Shanghai

• Multiplication des indicateurs
– Facteur d’impact des revues
– Indice h
– Indice K…



Nouveau	classement!



Outil de marketing…



Évaluer les évaluations...
• Le nouveau management public considère 

trois grand principes:
• Reddition de comptes 
• Efficience
• Transparence
• Il faudrait les appliquer à... l’évaluation!
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By Holly Else (/content/holly-else)

Twitter: @HollyElse (http://www.twitter.com/HollyElse)

Universities spent about £4,000 for each researcher they

submitted to the research excellence framework, a report has

revealed.

The estimate of institutions’ own total spend on the REF exceeds

£230 million, of which £55 million went on preparing impact

statements and £19 million for panellists’ time.

The cost to the four UK funding councils is estimated at £14

REF 2014 cost almost £250 million

Accountability review finds cost of assessment equates to 2.4

per cent of funding bodies’ expected spend over next six years

b a j

REF 2014 cost almost £250 million | Times Higher Education https://www.timeshighereducation.com/news/ref-2014-cost-250...
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Tout cela pour conclure que :
-75% des universités Britanniques 
sont “excellentes au plan international 
(46%)” ou “leader mondial” (30%) et 
20% étant même “reconnues au plan 
international”!!



Exemples d’indicators non valides

•L’indice h et ses dérivés 
•Facteur d’impact de revues appliqués aux 
articles
•Classements des universités 
•Mesures fondées sur internet: twitter…



Effets pervers
Transforme l’article d’unité de 
connaissance en « unité comptable »
Usage stratégique des citations
Choix des objets de recherche les 
plus « vendables » aux revues bien 
classées…
Multiplication des articles
Émergence de revues « prédatrices »
Détourne les institutions des priorités 
locales 
Achat des auteurs et de leurs adresses…



Conclusion
• Adapter les techniques d’évaluation à l’échelle d’analyse
• S’assurer que les indicateurs de performance choisis 

soient valides, multiples et correspondent à la mission 
de l’institution évaluée. 

• Les chercheurs et les gestionnaires de la recherche 
doivent éviter de donner de la crédibilité à des 
indicateurs improvisés et inadéquats à leur objet.

• La mission des institutions de recherche doit tenir 
compte des besoins spécifiques du pays et les 
indicateurs doivent être choisis en fonction de la mission 
spécifique et non pas importés et copiés en fonction 
de modes soi-disant « internationales ».

• Limiter la montée du « marketing » et des « comm » au 
sein des universités, pour qui toute « pub » est bonne…



Morale…

« Tout ce qui peut être compté ne 
compte pas nécessairement; tout ce 
qui compte ne se compte pas 
nécessairement » 

Citation attribuée à Albert Einstein



Pour plus de détails….

…Merci

ou


