
Questionner la prédominance de la mesure 
quantitative

SociétéEtatScience

Problématique

Développement

Evaluer la qualité de la science est une nécessité recon-

nue par tous les acteurs du système FRI. Toutefois, la 

prédominance des critères quantitatifs et l’obsession 

de la mesure unique favorisent les cycles à court terme. 

Outre la pression sur les chercheurs, le risque est un 

En 2013, le CSST (actuellement CSSI) recommandait 

une «utilisation méthodique, pertinente, ciblée et rai-

sonnable de la mesure des performances et de l’éva-

luation dans le domaine scientifique».1  L’importance 

toujours grandissante de la mesure quantitative pri-

vilégie les indicateurs de performance qui ne rendent 

pas compte de la valeur intrinsèque de la démarche 

scientifique. Par exemple, l’utilisation d’indicateurs 

tels que l’index de Hirsch, le facteur d’impact, l’ana-

lyse bibliométrique ou les rankings universitaires 

tend à supplanter le peer-review et d’autres pratiques 

propres aux cultures disciplinaires. Mais, dès lors que 

la valeur d’un chercheur se réduit au facteur d’impact 

des revues où il publie, la mesure se substitue au but 

et devient une incitation contreproductive. La re-

cherche consiste alors moins à produire une science 

originale et de qualité qu’à se conformer à un barème 

standard. 

appauvrissement général de la qualité. Il est désormais 

nécessaire que les hautes écoles s’engagent à question-

ner leurs propres pratiques ainsi qu’à formuler des 

principes clairs et à les rendre accessibles. 

Au niveau international, la League of League of Euro-

pean Research (LERU) invitait en 2012 les hautes écoles 

à questionner leurs pratiques de manière ouverte.2 En 

2013, l’American Society for cell Biology (ASCB) a lancé 

la San Francisco Declaration on Research Assessment 

(DORA), dont les signataires s’engagent, notamment, 

à ne plus recourir aux mesures quantitatives de re-

vues comme le facteur d’impact dans l’évaluation de 

chercheurs.3 En 2014, une conférence internationale a 

donné lieu au manifeste de Leiden, dont le premier des 

dix principes rappelle que «la description quantitative 

doit servir d’appui à une évaluation qualitative par des 

experts».4 Au Royaume-Uni, un groupe d’experts indé-

pendants prône une utilisation prudente, transparente 

et responsable des indicateurs quantitatifs. Il recom-

mande aux responsables de hautes écoles de faire état 

de manière explicite des principes selon lesquels ils 

procèdent à l’évaluation de la recherche.5

Perspectives
En Suisse, la communauté scientifique est consciente 

du problème. A l’instar du CSSI, le Fonds national suisse 

de la recherche scientifique (FNS) et les Académies 

suisses des sciences communiquent régulièrement 

au sujet des risques d’une surestimation de la mesure 

quantitative.6 Les sciences humaines et sociales ont 

mené une réflexion approfondie dans le cadre du Pro-

gramme P-3 «Performances de la recherche en sciences 

humaines et sociales», qui s’achèvera en 2016.7 Mais, si 

plusieurs chercheurs et organisations se sont position-

nés en signant la déclaration DORA8, les hautes écoles 

restent trop discrètes à ce sujet. Une prise de position 

explicite et claire de leur part est désormais indispen-

sable afin de permettre aux chercheurs de mettre en 

œuvre leurs propres engagements.
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