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Les bénéfices sociaux attendus du monde académique peuvent être classés en
trois catégories : recherche, éducation et contribution à la société. Dès lors, si
l'on évalue la situation en sciences humaines et sociales à l'aune de ces
critères, un phénomène se fait jour, en Europe comme en Amérique du Nord.

Une pression accrue pour publier des articles (dans des journaux à évaluation
anonyme par des pairs) est en train de créer un déséquilibre en direction de la
première dimension. Ce déséquilibre n'est pas sans effet sur la détérioration de
la situation des enseignants-chercheurs dont les heures travaillées explosent
dans un contexte de pression budgétaire et de précarisation des conditions
matérielles. Une étude publiée au Royaume-Uni en 2006 révélait des situations
de détresse psychologique pires que pour le personnel urgentiste (médecins et
infirmières).

Pour bien comprendre l'enjeu, il faut garder à l'esprit que les chances d'obtenir
un poste permanent au sein d'une université dépendent non seulement du
niveau absolu de publications du chercheur, mais surtout relatif (par rapport à
ses concurrents). En tant que chercheurs, nous sommes donc incités à publier
toujours plus, le référentiel augmentant alors pour tout le monde. Par ailleurs, il
faut replacer cette course à l'abîme dans un contexte marqué par d'importantes
coupures budgétaires, ce qui rend la compétition d'autant plus vive.

Où est le mal ? Une telle situation n'est-elle pas source d'une saine émulation
entre chercheurs ? A y regarder de plus près toutefois, publier n'est pas un bien
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intrinsèque. Premièrement, pour être utile, une publication doit apporter quelque
chose de nouveau. Plus les universitaires sont poussés à publier, plus ils sont
tentés de publier n'importe quoi. C'est en suivant cette stratégie que la norme
s'accroît pour tout le monde. Deuxièmement, il est nécessaire que ces articles
soient lus. A nouveau, plus les chercheurs se plient à l'exercice, moins ils ont le
temps de se pencher sur ce que font leurs collègues. Au final, le tableau frise
l'absurde : le nombre moyen de lecteurs par article académique varie de moins
d'un à quelques-uns.

Pourquoi mettre tant l'accent sur les publications si peu de personnes ont accès
à ce savoir ? C'est d'autant plus préoccupant que l'"innovation" en sciences
humaines provient du développement et de la discussion d'idées nouvelles. Le
monde académique a toujours prétendu incarner une communauté basée sur
l'échange de vues différentes et informées. Pourtant, les pratiques ne cessent
de s'éloigner de cet idéal. Le constat est implacable : en tant qu'universitaires,
nous sommes supposés lire tout ce qui a de la valeur dans notre domaine.
Cependant, soyons clairs : c'est devenu impossible. D'importantes contributions
et opportunités de produire une meilleure recherche nous échappent en
permanence.

Le point mérite d'être répété : les publications ne sont qu'un des bénéfices
qu'une société est en droit d'attendre de ses universités. Ils ont également une
vocation éducative au travers d'enseignements et d'un suivi pédagogique de
qualité. Toutefois, plus le mouvement actuel s'amplifie, plus les chercheurs
considèrent l'enseignement comme un fardeau, du temps gaspillé pour leurs
recherches et publications. Au Danemark par exemple, les chercheurs les plus
réputés sont généralement dispensés de leurs responsabilités pédagogiques.

Quant à la contribution à la société dans son ensemble, pourquoi devrions-nous
nous impliquer dans la société civile et nous rendre accessibles à un large
public puisque ces activités n'ont qu'un impact négligeable sur la
reconnaissance que nous obtenons de notre institution ou nos chances d'obtenir
un poste ?

PLUS DE COOPÉRATION

Deux remarques s'imposent. Tout d'abord, la responsabilité des chercheurs en
la matière est collective. En tentant de nous extraire de la masse, chacun de
nous augmente les standards pour tous. Les décisions dictées par nos intérêts à
court terme peuvent se révéler désastreuses à plus longue échéance. Ensuite,
que faire ? Une solution serait d'être moins préoccupés, en tant qu'individus, par
notre position relative dans l'échelle des publications. Toutefois, se retirer de la
compétition revient de facto à abandonner la perspective d'un poste décent. En
résumé, nous sommes prisonniers d'une course à l'abîme.

Une voie plus prometteuse tient dans une meilleure valorisation institutionnelle
des accomplissements autres que les publications. C'est d'autant plus désirable
que nombre de bénéfices attendus du secteur académique sont produits par la
coopération, et non la compétition. Plus de coopération entre les universitaires
serait bénéfique au niveau collectif. Il y aurait moins d'articles, mais de meilleure
qualité. A cette fin, il serait peut-être utile de s'éloigner d'une mécompréhension
profonde du travail académique mettant en scène un génie isolé qui élabore sa
pensée dans des conversations silencieuses avec les textes. La production du
savoir académique s'appuie sur l'échange d'idées, qui est mis à mal par cette
obsession pour la production d'articles.

Au final, est-il aberrant de considérer qu'un seul article, forgé par le dialogue et
l'échange critique, puisse contribuer de manière plus significative à la recherche
et à la société dans son ensemble que dix articles lus par une poignée de
spécialistes ? Les standards actuels pour l'évaluation des chercheurs n'incitent
guère à l'optimisme. Qu'attendons-nous de nos institutions de recherche et
d'éducation supérieure ? La question mérite que les acteurs du domaine, des
chercheurs aux politiciens, s'y penchent sérieusement, c'est-à-dire en cessant
de subir l'évolution actuelle et en adoptant une distance critique à l'égard des
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 Certes, mais de plus en plus, l'évaluation repose sur les citations (nombre totale de
citations du chercheur, h-index) donc les petits papiers non cités n'apportent quasiment plus
rien. Par contre, le problème reste entier pour les jeunes chercheurs, qui souhaitent obtenir un
poste, dont la plupart des articles sont récents et ne peuvent donc pas encore être jugés sur
leur citation.

Répondre

hum-hum
13h03

 Un autre inconvénient de cette course à la publication, c'est l'effondrement de la qualité des
articles. Là où jadis on aurait sélectionné, présenté de façon concise, généralisé et présenté
une découverte ayant de multiples applications, l'universitaire va tâcher de tout publier, sous
une forme inutilement exhausitive et longue, en multipliant les éclairages spécifiques pour
multiplier les articles. Mais comment évaluer le travail du CNRS ?

Répondre

fabrice-martin
09h45

 L'un des critères de recutement d'un post-doc est le nombre de papiers, l'"impact" des
journaux, l'emplacement du nom de l'auteur (par importance) et le nombre de références aux
articles publiés. L'ordre que je donne n'est pas feint: c'est une course à la publication et la
pression exercée sur le chercheur influe sur la qualité des publications... donc sur le choix du
journal, l'emplacement du nom de l'auteur et les références. La boucle est bouclée: c'est un
nivellement par le bas.

Répondre
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09h36

 Excellent article auquel j'adhère à 100%. Une chercheure en sciences sociales.

Répondre
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panoplie complète des bénéfices que les universitaires sont censés apporter à
une société.

Martin Marchman Andersen, Xavier Landes et Morten Ebbe Juul Nielsen,
chercheurs à l'Université de Copenhague (CESEM)

DEVENEZ NON IMPOSABLE
Loi scellier , pour ne plus payer d′impôt pendant 9 ans en investissant dans l
′immobilier !
» Plus d'informations

SARAH, AVOCATE, A TROUVÉ
...Olivier! Célibataires, rejoignez Attractive World, le leader de la rencontre haut de
gamme.
» Plus d'informations

GENERALI: L′ÉPARGNE SÛRE
3,375% nets garantis en 2011-2012. 0€ de frais d′entrée. N°1 de l′assurance vie en
Europe
» Plus d'informations

Publicité

L'ACTU EN PATATES
La machine à gagner les
élections -8- 16

LA BOÎTE À IMAGES
COURAGE, FUYONS ! - 2

11

EMPLOI ET ENTREPRISES
Emploi : les jeunes
plébiscitent le salaire...

LIBERTÉS SURVEILLÉES
Prisons : double
condamnation de la France

WESTERN BALKANS
Connaissez-vous la “Tunisie
des Balkans... 12

LANGUE SAUCE PIQUANTE
la chute de la maison
Trabelsi-Ben Ali

A BOIRE ET À MANGER
Oyster Cult, seconde partie

36

AMATEUR D'ART
Distance et empathie

LE MONDE DES SÉRIES
Harry’s Law - La loi selon
David E. Kelley

BONNE NOUVELLE !
Une utopie contre la
désertification entre en...

ECO(LO)
Le changement climatique
aurait contribué à... 114

CHRONIQUES JUDICIAIRES
Angolagate, Pierre Falcone
soigne son portrait

CONTES PUBLICS
Fiscalité : les plus riches
paient moins que... 71

OIL MAN
Greenpeace : « Tous accro
au pétrole » [VIDEO] 13

TROMPE LE MONDE
Indignez vous !

FILM BAZAR
Deux nouveaux festivals sur
Internet

LA RÉPUBLIQUE DES LIVRES
Céline met les “Célébrations
nationales”... 24

POLICETCETERA
Garde à vue : une réforme à
la hâte

L'EUROPE DÉCALÉE
La Belgique, un pays sans
tête

UNE BALLE DANS LE PIED
Jérémie Janot : « Être aimé
de Geoffroy…...

ESPRIT DE JUSTICE
Tunisie : la justice entre en
scène

Bâtissons une planète plus
intelligente
Retrouvez des experts sur des sujets
stratégiques avec IBM

Solutions aux entreprises
Retrouvez des solutions de
communications innovantes
avec SFR Business Team

Les chemins de la liberté
Découvrez le nouveau film
de Peter Weir au cinéma le 26 janvier
sur LeMonde.fr

Voir tous les blogs

Supplément Partenaire
4

Réagissez
D'accord, pas d'accord ? 
Réagissez aux articles du Monde.fr 
Pour réagir, devenez abonné au Monde.fr pour seulement

Déjà abonné ?
Identifiant email

Mot de passe •••

 

Facebook

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/01/21/les-chercheurs-sont-prisonniers-d-une-course-a-la-publication_1468155_3232.html#ancre_form_reaction
http://www.lemonde.fr/fabrice_m/
http://pubs.lemonde.fr/5c/LEMONDE-IDEES/articles/tall/1300281668/Position2/OasDefault/default/empty.gif/35633865343133653463616361303130
http://r.ligatus.com/?t=js&z=FExhWCgF4JHljL56cl9CmknDMIEEbGh82QNy5DbbF7nfyjSKxf2XaE1-0CBHHAK-9gT1Qx26Xa7FNlGmNqNE4r1jq1uJ62S0nBXpxLiTXJt6mTnlaBn44EcDf_8sTmyCQg..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=9UQwlKeEoVmXkQdr6Iv-5_Nxcl5pFnXADiauqBoPJ1SVqcQAP7kaeT39Frqx48hv09n_6nsvQBKJbFH0GZn7neiYkOt2ejEzNcQ920ZTLNnGb5b6seDJiFoGZRlmEQEncg..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=hntFzXqkobP7ME6DkBfDf9N9HyEMgsXICoskE-rRUKPF_u2q_oBF7O7tJAwY1QZhKBE-c3RiOTqiY3m189_PvCncAKyaH0RNl6qx6ZJ5sFTzOFdAhtRpxQkdNoiAfCieuQ..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=0lJzUzO_NmCQaL808UwUHgM3_nLeLeXityg_EVHx1lgN46TVjwl6ZPnPlr4xtJiUZKr0UoTIsNXjG69sVgrEapIAU_SendDkiTcE3_XH4I3qdt9PA-2a8UGxnlXvbbYSfw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=BmhvX-Yuue_onuzgEG5crw9uyznuk7b2cJq9BjrhSjZ-6HWwWyq0Q3TY6xaKZtaUmRZpF2f83qfTasenihdpfRRB1ZnmB2caNiltr3UyV3TDonVRCYTKh1Aguhy-SMj8Ew..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=BmhvX-Yuue_onuzgEG5crw9uyznuk7b2cJq9BjrhSjZ-6HWwWyq0Q3TY6xaKZtaUmRZpF2f83qfTasenihdpfRRB1ZnmB2caNiltr3UyV3TDonVRCYTKh1Aguhy-SMj8Ew..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=DE6jLFxDNmC9Gy08YfdNXTO3skMnmF6QaqSXhP00SieAAEblk_TScLFyJ96LFu5f4OzeNJttYyrkLcncZPqUgjcAVii1vVvmmGbA6Kv1PgplKUakbS_vf-usNVwRoXkGFw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=OJiAToPrh02qCh_c0ykYmifmFcZmZFYekixbowaYl-iBlfq4aodi3kt6kt4WgejtMIkEL3PLQ5Vq_OkSuYfPZjGH_f98dwrKutw9uLeqMoqnfj6q8UcBFZhrrdGtIcgTNQ..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=OJiAToPrh02qCh_c0ykYmifmFcZmZFYekixbowaYl-iBlfq4aodi3kt6kt4WgejtMIkEL3PLQ5Vq_OkSuYfPZjGH_f98dwrKutw9uLeqMoqnfj6q8UcBFZhrrdGtIcgTNQ..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=7v19LfEDR2SnBiSd3p_s10JLaAgVNFLKyjNM6311Nq1OuUyVDI4YptIaUabACG_i8ye2fNsILQFXk6pHql3ZRd79QZxChrqZzP5n3dZZDIDDjqS3c2Kk13pi9Jzqpesfdg..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=YL4msSM77Gwd0JMTc9iy7TlKL46Gz-r4nVa2X4uXHS6OxvDNGsAJ34weEAfhPZA7ChpEIp6_03gkQQHQt3q3ej7xoj92o6WlntHSzOcOhj1TwBuJm5O5Jn06rKc37GGGbg..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=YL4msSM77Gwd0JMTc9iy7TlKL46Gz-r4nVa2X4uXHS6OxvDNGsAJ34weEAfhPZA7ChpEIp6_03gkQQHQt3q3ej7xoj92o6WlntHSzOcOhj1TwBuJm5O5Jn06rKc37GGGbg..
http://www.ligatus.fr/
http://playtime.blog.lemonde.fr/2011/01/20/kongregate-retire-de-landroid-market/
http://vidberg.blog.lemonde.fr/2011/01/20/la-machine-a-gagner-les-elections-8/
http://vidberg.blog.lemonde.fr/2011/01/20/la-machine-a-gagner-les-elections-8/
http://vidberg.blog.lemonde.fr/2011/01/20/la-machine-a-gagner-les-elections-8/#comments
http://laboiteaimages.blog.lemonde.fr/2011/01/19/courage-fuyons-2/
http://laboiteaimages.blog.lemonde.fr/2011/01/19/courage-fuyons-2/
http://laboiteaimages.blog.lemonde.fr/2011/01/19/courage-fuyons-2/#comments
http://lemonde-emploi.blog.lemonde.fr/2011/01/21/emploi-les-jeunes-plebiscitent-le-salaire-plus-que-linteret-du-travail-sauf-en-suede-et-en-finlande/
http://lemonde-emploi.blog.lemonde.fr/2011/01/21/emploi-les-jeunes-plebiscitent-le-salaire-plus-que-linteret-du-travail-sauf-en-suede-et-en-finlande/
http://libertes.blog.lemonde.fr/2011/01/21/prisons-double-condamnation-de-la-france/
http://libertes.blog.lemonde.fr/2011/01/21/prisons-double-condamnation-de-la-france/
http://balkans.blog.lemonde.fr/2011/01/19/connaissez-vous-la-tunisie-des-balkans/
http://balkans.blog.lemonde.fr/2011/01/19/connaissez-vous-la-tunisie-des-balkans/
http://balkans.blog.lemonde.fr/2011/01/19/connaissez-vous-la-tunisie-des-balkans/#comments
http://correcteurs.blog.lemonde.fr/2011/01/20/la-chute-de-la-maison-trabelsi-ben-ali/
http://correcteurs.blog.lemonde.fr/2011/01/20/la-chute-de-la-maison-trabelsi-ben-ali/
http://long.blog.lemonde.fr/2011/01/20/oyster-cult-seconde-partie/
http://long.blog.lemonde.fr/2011/01/20/oyster-cult-seconde-partie/
http://long.blog.lemonde.fr/2011/01/20/oyster-cult-seconde-partie/#comments
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2011/01/21/distance-et-empathie/
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2011/01/21/distance-et-empathie/
http://seriestv.blog.lemonde.fr/2011/01/21/harrys-law-la-loi-selon-david-e-kelley/
http://seriestv.blog.lemonde.fr/2011/01/21/harrys-law-la-loi-selon-david-e-kelley/
http://bonnenouvelle.blog.lemonde.fr/2011/01/20/une-utopie-contre-la-desertification-entre-en-phase-pilote/
http://bonnenouvelle.blog.lemonde.fr/2011/01/20/une-utopie-contre-la-desertification-entre-en-phase-pilote/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/01/19/le-climat-pourrait-etre-responsable-de-la-chute-de-lempire-romain/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/01/19/le-climat-pourrait-etre-responsable-de-la-chute-de-lempire-romain/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/01/19/le-climat-pourrait-etre-responsable-de-la-chute-de-lempire-romain/#comments
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2011/01/21/angolagate-pierre-falcone-soigne-son-portrait/
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2011/01/21/angolagate-pierre-falcone-soigne-son-portrait/
http://bercy.blog.lemonde.fr/2011/01/20/les-10-de-francais-les-plus-riches-detiennent-62-du-patrimoine/
http://bercy.blog.lemonde.fr/2011/01/20/les-10-de-francais-les-plus-riches-detiennent-62-du-patrimoine/
http://bercy.blog.lemonde.fr/2011/01/20/les-10-de-francais-les-plus-riches-detiennent-62-du-patrimoine/#comments
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/01/20/greenpeace-%c2%ab-tous-accro-au-petrole-%c2%bb-video/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/01/20/greenpeace-%c2%ab-tous-accro-au-petrole-%c2%bb-video/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/01/20/greenpeace-%c2%ab-tous-accro-au-petrole-%c2%bb-video/#comments
http://dhorasoo.blog.lemonde.fr/2011/01/20/indignez-vous/
http://dhorasoo.blog.lemonde.fr/2011/01/20/indignez-vous/
http://cinema.blog.lemonde.fr/2011/01/17/deux-nouveaux-festivals-sur-internet/
http://cinema.blog.lemonde.fr/2011/01/17/deux-nouveaux-festivals-sur-internet/
http://passouline.blog.lemonde.fr/2011/01/21/celine-met-les-celebrations-nationales-dans-de-beaux-draps/
http://passouline.blog.lemonde.fr/2011/01/21/celine-met-les-celebrations-nationales-dans-de-beaux-draps/
http://passouline.blog.lemonde.fr/2011/01/21/celine-met-les-celebrations-nationales-dans-de-beaux-draps/#comments
http://moreas.blog.lemonde.fr/2011/01/21/garde-a-vue-une-reforme-a-la-hate/
http://moreas.blog.lemonde.fr/2011/01/21/garde-a-vue-une-reforme-a-la-hate/
http://les27.blog.lemonde.fr/2011/01/20/la-belgique-un-pays-sans-tete/
http://les27.blog.lemonde.fr/2011/01/20/la-belgique-un-pays-sans-tete/
http://latta.blog.lemonde.fr/2011/01/17/jeremie-janot-%c2%ab-etre-aime-de-geoffroy-%c2%bb/
http://latta.blog.lemonde.fr/2011/01/17/jeremie-janot-%c2%ab-etre-aime-de-geoffroy-%c2%bb/
http://justice-inter.blog.lemonde.fr/2011/01/20/tunisie-la-justice-entre-en-scene/
http://justice-inter.blog.lemonde.fr/2011/01/20/tunisie-la-justice-entre-en-scene/
http://ad.lemde.fr/RealMedia/ads/click_lx.ads/LEMONDE-IDEES/articles/tall/2134113776/x21/OasDefault/lm_ibm_emag2011Q1_04037_rg_sp/ibm_emagazine_rg01_sp.html/35633865343133653463616361303130
http://ad.lemde.fr/RealMedia/ads/click_lx.ads/LEMONDE-IDEES/articles/tall/1480949330/x22/OasDefault/lm_sfr_bt_emagazine_rg06_sp/ibm_emagazine_rg01_sp.html/35633865343133653463616361303130
http://pubs.lemonde.fr/RealMedia/ads/click_lx.ads/LEMONDE-IDEES/articles/tall/1066079128/x23/OasDefault/lm_cheminsliberte_04914_rg01_sp/ibm_emagazine_rg01_sp133284133424.html/35633865343133653463616361303130
http://www.lemonde.fr/blogs/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/01/21/les-chercheurs-sont-prisonniers-d-une-course-a-la-publication_1468155_3232.html#
javascript:return%20false;
javascript:return%20false;
http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2011/01/21/1468155.html
http://www.lemonde.fr/envoyer-par-email/article/2011/01/21/1468155.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/01/21/les-chercheurs-sont-prisonniers-d-une-course-a-la-publication_1468155_3232.html#
javascript:MIA.Partage.ouvrirPopup('http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fidees%2Farticle%2F2011%2F01%2F21%2Fles-chercheurs-sont-prisonniers-d-une-course-a-la-publication_1468155_3232.html%23xtor%3DAL-32280259',%20'facebook',%20'toolbar=0,status=0,height=436,width=646,scrollbars=yes,resizable=yes');void(0);

