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L’évaluation, les risques et les enjeux
       Comment en faire un moteur d’innovation sans en constituer un blocage

Texte préparé à l’occasion d’un appel à communic ation de la Revue Epaces/Temps
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     Faculté des Sciences Humaines & Sociales

Université de Tunis (Tunisie)

L’évaluation est l’acte  d’appréciation d’un travail produit selon un référentiel
communément admis et jugé être la norme minimale à respecter par la communauté
scientifique et universitaire. C’est un jugement effectué à temps réel  du travail scientifique au
moment même où il est produit, d’où la contextualisation inhérente au processus d’évaluation
et incontournable dans l’opération de l’évaluation. L’évaluation est inséparabl e du temps et de
l’espace où elle est effectué , d’où la relativisation de l’acter d’évaluer. On n’évalue pas un
travail produit en Tunisie de la même manière qu’en France ou aux USA même lorsqu’il
traite du même problème. Ceci est d’autant plus vrai qu’il s’agit plutôt de sciences humaines
et sociales. La contextualisation joue énormément pour les sciences de l’homme et de la
société puisque l’objet même de l’étude change d’un lieu à un autre, ses lois et ses références
varient d’un pays à l’autre. Les chos es sont différentes pour les sciences de la matière dont
l’objet en question est censé être un peu partout le même pourvu qu’on veuille à respecter les
mêmes conditions (cf. infra). A ce niveau, la production scientifique est appelée à s’atteler au
niveau de connaissance atteint ailleurs pourvu qu’on ait les moyens aussi d’en prendre
connaissance à temps.

Le chercheur ou l’évaluateur ?

On n’évalue pas une production dans l’absolu, on se situe nécessairement dans le
temps et l’espace du chercheur mais aussi  de l’évaluateur. Lequel des deux passe avant? Les
choses ne sont pas toujours claires, ni évidentes.  Souvent, c’est la sphère de l’évaluateur qui
prime puisqu’il lui revient de juger de la pertinence et de la scientificité ou du sérieux du
travail qui lui est proposé. L’évaluateur a tendance de juger la production par rapport à lui, à
ce qu’il connaît et ce qu’il ignore, à ses lectures, à sa connaissance et son ignorance ?

Un système de filtrage et de reproduction

Le système qui s’est mis en place progres sivement dans la plupart des disciplines mais
à des degrés divers est présenté souvent comme garant de la scientificité des travaux produits
dans la sphère scientifique et universitaire. Les règles qui régissent l’évaluation son t presque
les mêmes dans leur logique et leur démarche  qu’elles concernent les articles de revues, les
mémoires ou les thèses . Elles sont destinées à filtrer la production et n’accepter que celle qui
répond aux canons de la connaissance scientifique .

Progressivement, c’est un vérita ble système d’évaluation qui s’est mis en place, simple
en apparence mais assez complexe en réalité.  Ce système permet en réalité sa propre
reproduction tant au niveau des productions elles -mêmes que des producteurs (les chercheurs)
ou les évaluateurs. C’est une logique implacable qui fait qu’au nom de la scientificité, de la
pertinence et du sérieux requis pour tout travail proposé à la publication (articles, livres,
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manuels) ou à la « diplômation » (pour les mémoires et les thèses), on opère un véritable
filtrage et une sérieuse sélection de la production, ce qui est jusqu’ici légitime et acceptable.
C’est à ce titre que l’évaluation pose problème  dans la mesure où le système mis en place
assure sa propre reproduction. L’évaluation est en même temps une ga rantie de qualité et une
logique reproductive qui bloque souvent toute tentation de prise de liberté et d’innovation
aussi (cf. infra).

Le système est érigé de telle manière qu’il se généralise à toute sorte de production
scientifique quelque soit le point  de départ puisqu’il se trouve régi par la même logique, guidé
par des règles similaires. Même les instances qui n’ont pas de revues (au début parfois)
finissent par adopter la même approche en commençant par les mémoires ou les thèses. Le
système est érigé de telle manière qu’il assigne à chaque niveau ou échelle de la production,
des règles à respecter et à suivre, des apports à effectuer et des lacunes à éviter. Que ce soit
pour un article dans une revue, un mémoire de Maîtrise, DEA, Mastère, de Doctorat  et
d’Habilitation; un bouquin ou un manuel; la logique globale est la même mais les pré -requis
sont différents. Tout est conçu de manière à ce que chaque niveau est doté d’une grille bien
définie. Peut-on élucider cette grille du moins dans ses grandes li gnes ?

Comme l’a signalé déjà l’appel à communications, ce système « standard » est très
simple dans le principe mais il est tellement puissant qu’il régit toute la production.
L’évaluation devient une véritable force organisatrice de la légitimité scienti fique de la
recherche touchant toutes les formes de production et de publication en s’érigent en un
système cohérent dont la finalité est de ne laisser passer que les productions qui répondent
aux exigences requises. L’évaluation devient ainsi l’instance l égitime et de légitimation.

Réduite au début aux travaux proposé s à la publication ou à la diplô mation,
l’évaluation est devenue progressivement l’instance de légitimation scientifique de toute
production mais aussi des chercheurs, individus ou équipes, d es organismes (Laboratoires,
Unités, Equipes, Universités et centres de recherches…) et le critère de financement ou non
de la recherche et de la formation sur la base de critères élaborés et qui s’affinent au fil du
temps (Science Citation index, Impact f actor…). On a vu ces dernières années, ce système
s’élargir et s’étoffer pour englober des aires géographiques plus vastes comme l’Europe, ou
les programmes de coopération bilatéraux, c’est le cas par exemple des programmes de
coopération entre la France e t la Tunisie et dont les critères se trouvent définis par le CNRS
ou le Ministère (Actions intégrées, PIC…).

L’évaluation devient ainsi la principale boucle du système « formation- publication-
recherche » dans la plupart des pays assurant la régulation, permettant la compétitivité entre
les différentes unités et les chercheurs et facilitant la mobilité des personnes et la mobilisation
de la production. A travers le financement conditionné par l’évaluation, on fait de celle -ci la
véritable clef de voûte du  système. Pour pouvoir s’assurer du financement de la recherche et
de la formation diplômante, les chercheurs, les équipes et les établissements doivent respecter
les règles assignées et réussir brillamment le procès de l’évaluation. Comme le financement
est de moins en moins automatique et se trouve de plus en plus astreint à des conditions
prédéfinies, les chercheurs se trouvent d’emblée en compétition et acceptent volontiers
l’évaluation comme critère de qualité et de légitimation  (autoévaluation ?). Ce système basé
sur l’évaluation ne comporte -t-il pas des pièges ?

Cette légitimation par l’évaluation a cependant des effets négatifs dont l’exclusion de
toute production qui n’entre pas dans les normes établies ou qui ne respecte pas les règles
préconisées.
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Le travail ou le chercheur ? Le rapport problématique

L’évaluation porte souvent sur l’apport du travail par rapport à la connaissance de
l’évaluateur qui se situe au centre de l’opération et s’érige en un véritable acteur -instrument
de légitimation et de reconnaissance scientifique et de là socio -politique. Très souvent, on fait
appel pour évaluer un travail quelconque à des chercheurs les plus chevronnés (anciens,
reconnus, proches) dans la discipline, la spécialité ou le domaine, si non le plus proche . Ces
évaluateurs représentent ainsi la norme et la référence, leurs avis sont souvent indiscutables.
Pour éviter les biais de l’impartialité ou les points de vue un peu étriqués, on fait appel à
plusieurs évaluateurs selon les cas et la nature du travail : deux à trois pour les articles, trois et
plus pour les mémoires et les thèses.

L’évaluateur juge le travail selon ses propres convictions, sa sphère de connaissance,
ses orientations académiques ou personnelles aussi dans quelle mesure il mérite d’être
accepté, reconnu ou publié ou au contraire refusé et disqualifié. Le rapport travail-personne
n’est pas neutre, bien que l’évaluation porte sur la production, le jugement qu’il soit positif ou
négatif, a des retombées sur la personne qui l’a produite. Des p réjugés positifs ou négatifs ne
sont pas souvent absents dans le processus de l’évaluation en dépit des efforts
d’objectivisation de l’acte d’évaluer.  Ce biais existe lorsque la même personne propose
plusieurs travaux et que l’évaluateur se trouve appelé à  en juger.

Un verdict variable  selon l’évaluateur et la nécessité d’arbitrage

Il arrive des fois que le même travail soumis à différents évaluateurs se trouve jugé
différemment. Cela arrive souvent lorsque les évaluateurs appartiennent à des écoles
différentes ou ont des attitudes académiques différentes l’un de l’autre. Il arrive souvent qu’on
ne dispose pas dans chaque domaine ou champs académique de suffisamment de referees
qu’on peut mobiliser ou solliciter pour l’opératio n, on fait appel dans ces cas aux personnes
les plus proches du domaine en question. Pour pallier ce problème, la plupart des Revues font
appel à plus d’un évaluateur, souvent deux et plus. Le plus indiqué c’est trois ou un chiffre
impair pour faciliter l’arbitrage final qui consiste à  retenir l’avis de la majorité quelque soit sa
teneur. C’est dans ce sens aussi qu e les jurys des mastères ou thèses sont constitués par trois,
quatre ou cinq, voire plus selon les cas ou les pays. Même dans ces cas, on prévoit les
situations où il y a égalité des avis et la manière de procéder aux arbitrages  requis.

Le système standard et l’exclusion

Le système standard permet l’harmonisation, la cohérence et la normalisation de la
production scientifique mais laisse passer certaines productions intéres santes parfois parce
qu’elles ne répondent pas aux critères établis ou utilisés dans l’évaluation. Par sa structure
oligopolistique, le système d’évaluation ferme le système de bas en haut et limite la pluralité à
la fois. Le poids de la norme et le respec t des règles ferme la porte souvent à tout ce qui est
hors-norme, à l’innovation et tout ce qui pose problème ou ne rentre pas dans la grille
instaurée au risque de laisser passer beaucoup d’idées intéressantes et d’exclure ce qui est
nouveau ou différent ? Le système procède par inclusion -exclusion ce qui ne laisse guère la
possibilité à la différence qui a besoin d’un espace d’ouverture et un lieu de tolérance pour
permettre l’éclosion du naissant et la pensée novatrice qui est forcément différente et par
définition problématique puisqu’elle corrige, rectifie ou modifie totalement les trajectoires, les
points de vues et la manière de l’exprimer aussi.  Une des faiblesses aussi du système standard
est de limiter l’interdisciplinarité et les avancées pionnièr es qui jalonnent toute réflexion dans
la mesure où la grille d’évaluation procède par discipline que ce soit dans les diplômes ou les



L’évaluation, les risques et les enjeux
Amor Belhedi, 2005

4

revues. Au nom de la spécialisation et de la performance qui lui est sous jacente, on interdit
les transgressions extradisciplinaires de peur d’empiéter sur d’autres domaines gardés ou de
ne pas pouvoir évaluer convenablement l’apport qui sort un peu de la norme établie. Sur un
autre plan, les revues adoptent souvent une problématique qui constitue leur politique de
publication et le label même de la revue procède par inclusion -exclusion si ce n’est pas déjà
précisé dans la page de garde ou les éditoriaux.  Ainsi, le chercheur pour maximiser les
chances d’être publiés, essaie de suivre à la lettre les règles et de ne pas sortir  du domaine
académique tracé par la Revue. Le chercheur s’interdit lui -même de transgresser les frontières
tracées et toute pensée qui risque de poser problème.

Vers un espace-ouverture

Le pluralisme académique est à ce niveau analogue au pluralisme pol itique qui
procède souvent par inclusion-exclusion avec l’inconvénient de retrouver partout presque les
mêmes procédures d’exclusion même si les formes ou le contenu diffère. Chaque comité
s’érige lui-même ou finit par l’être, en un comité de censure et de  légitimation, de
reconnaissance et d’exclusion.

La seule possibilité qui permet probablement de résoudre ce dilemme (normalisation-
innovation) est de consacrer un espace de liberté et d’ouverture dans chaque revue permettant
au chercheur d’exprimer librement sa pensée, ses points de vue et ses positions de recherche
qui peuvent parfois offenser même les tenants de telle discipline ou doctrine  ou revue. Cet
espace-ouvert peut correspondre à 10 à 20% de l’espace total d’une revue où le chercheur
assume son entière responsabilité. Il permettra d’exprimer ouvertement les vues jusqu’ici
brimées ou exclues au nom de la qualité ou de la discipline disciplinaire ?

L’espace-liberté, même limité en quantité, permet de dépasser ce blocage tout en
garantissant une certaine standardisation et en ouvrant la porte à l’innovation tant au niveau
de la forme que du contenu, à l’originalité et à l’interdisciplinarité à la fois en assurant au
chercheur une certaine autonomie d’expression et de positionnement.

Question et réponse ou le faux problème

Les réponses dépendent des questions posées et ces dernières se trouvent pour une
raison ou une autre mal formulées ou peu pertinentes, les réponses ne peuvent pas être
autrement. Ce pose le problème de juger de la pertinence des  questions et de là des réponses
apportées par le chercheur.

Ceci, on le voit clairement au niveau des mémoires des mastère et des thèses de
doctorat, lorsqu’on est directeur ou dans le jury, que lorsque la problématique de la recherche
est mal formulée ou peu explicitée, la réponse apportée ne se fait pas attendre. Mes
expériences montrent que les moments les plus difficiles sont la formulation, le recentrage et
l’affinement de la problématique adoptée par le chercheur, à partir de là le chemin se trouve
tracé, la méthodologie clarifiée et la logistique précisée. La même démarche reste valable
pour les articles ou les livres  toute échelle gardée . Toute question mal posée n’est qu’une
réponse ratée d’avance, c’est comme on suit une fausse route ?

Les hypothèses de travail, les conjectures, les théories globales au même titre que les
questions doivent être pertinentes pour éviter le fallacieux et l’artifice. Les résultats, les
réponses, les avancées ponctuelles ou les exemples ne font que suivre moyennant de s gardes
fous. La pertinence joue ici au second degré , il s’agit de voir dans quelle mesure la réponse
est pertinente par rapport à la question formulée.

Le problème qui se pose le plus, c’est plutôt comment juger de la pertinence d’ une
question, d’une hypothèse ou d’une théorie et de là de la réponse qui est apportée ? Qui en
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juge en fait ? Est-ce le chercheur tout seul, se réfère -t-il aux normes admises selon un système
d’auto-évaluation qui anticipe la procédure d’évaluation des referees ou attend -il les avis des
évaluateurs pour rectifier, modifier et tenir compte de ce système standard ?

Il me paraît judicieux de fixer d’abord les critères de scientificité pour pouvoir fixer
les normes d’évaluation par la suite. Il est aberrant de vouloir fixer les cri tères
indépendamment du caractère scientifique. La question qui se pose, c’est quoi la scientificité
ou être scientifique ? Même dans ce cas, un espace de liberté reste toujours incontournable si
on ne veut pas tuer la créativité, toute tentative d’innova tion, la différence des points de vue et
des positions.

Les sciences sociales

Les sciences sociales constituent le domaine du probable par excellence, en tout cas
beaucoup plus que les sciences de la matière dans la mesure où l’objet d’étude est lui -même
représenté par l’homme ou la société, fait partie de l’imprévisible par essence même, relève
plutôt de la contingence beaucoup plus que du déterminisme. L’homme change dans le temps
et dans l’espace et se trouve à l’origine de formes différentes d’organis ations socio-
économiques et territoriales, invente ses propres solutions et dépasse ses propres contraintes
d’où la nécessaire contextualisation et l’incontournable relativisation.

En outre, la multiplicité des facteurs qui interviennent dans ce domaine,  souvent voilés
ou inavoués, fait les sciences humaines et sociales sont le domaine par excellence des
hypothèses, des conjectures et des interprétations plus ou moins plausibles ou pertinentes.
Très souvent, on ne traite qu’un aspect, qu’une dimension de la réalité étudié ou une
dimension de la question posée. D’où, l’évaluation ne peut qu’être partielle par définition
contrairement aux sciences de la matière qui sollicite un nombre limité de facteurs (ou
supposé l’être du moins dans la plupart des théorie s) et où on peut fixer plus aisément les
différents paramètres qui interviennent (température, pression, humidité, nature et
composition des matériaux…).

Enfin, les sciences sociales ont pour objet d’étude la différence, l’originalité et
l’exotique en ce qu’ils sont et leur pourquoi ? Dans ce sens, la procédure d’évaluation doit
être différente au moins à ce niveau. Ceci n’empêche guère que des normes peuvent être
communes avec l’ensemble des disciplines.

Les effets induits de l’évaluation

On peut analyser les effets du système d’évaluation à travers l’étude des réponses
faites par les referees aux différentes propositions et leurs impacts sur la suite donnée par le
chercheur. Quelle est la part des travaux acceptés, la part des propositions rejetées et c elle des
travaux remaniés et modifiés plus ou moins profondément en fonction des remarques des
évaluateurs. On pourrait suivre un échantillon représentatif des différentes propositions faites
à une ou plusieurs revues. On pourrait aussi comparer des systèm es différents d’évaluation en
choisissant un nombre réduit de revues représentatives et appartenant à des champs
disciplinaires définis.

L’ouverture sur le monde externe

L’espace d’ouverture préconisé permet de s’affranchir un peu des servitudes du
système standard d’évaluation avec la possibilité en plus d’intégrer des personnes
compétentes en dehors de la sphère des chercheurs universitaires vu leur expérience dans le
domaine et leur apport sur le plan de la réalité vécue. En fonction des domaines, on peut faire
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appel à certains acteurs, organismes ou techniciens concernés pour avoir leur avis ne serait -ce
que sur le plan opérationnel et pratique. Pris comme un simple avis et out en restant
minoritaire, l’évaluateur externe pourrait éclairer le Comité o u le jury sur certains points sans
que son avis soit décisif.

Cette intégration de compétences externes au monde universitaire est de nature à
cautionner la dimension opérationnelle, citoyenne et socio-politique de la recherche et de son
évaluation. Un avis des acteurs ou des organismes impliqués dans la recherche est parfois
souhaitable mais la réponse n’est pas aussi automatique. Il ne faut pas se faire beaucoup
d’illusion, la réponse tarde souvent à venir ou  bien prendrait le ton politique  sous forme de
réaction souvent négative aux critiques faites par le chercheur .

Cette ouverture sur le monde extérieur permet aux chercheurs et aux organisations
scientifiques de respecter le contrat éthique passé avec la société et d’éviter d’évoluer en vase
clos sous la forme d’un système fermé.  Elle permet aussi aux organisations socio -
économiques de suivre de près les avancées de la science et de la recherche et de mesurer leur
pertinence en confrontation avec les problèmes réels qui se posent à la société. Cette
ouverture doit être toutefois limitée et contrôlée pour que le chercheur garde son autonomie,
nécessaire à la créativité et que la recherche ne tombe pas sous le contrôle social  ou politique
qui peut lui être périlleux.

Innovabilité et évaluation évolutive

Comment pouvoir juger de l’innovabilité d’un savoir donné ou d’une création si ce
n’est par le biais d’un système d’évaluation correctement conçu avec des indicateurs
convenablement choisis.  Ce système d’évaluation ne doit pas être fermé et immuable de
manière à bloquer toute nouveauté et inhiber la créativité mais au contraire assez souple pour
permettre la créativité dans des limites préalablement tolérées (Cf. supra).

Seule l’évaluation permet de savoir si on est en train d’innover, de produire ou de
reproduire simplement, de savoir si on avance ou on fait du sur place. Les progrès concernent
la connaissance, les outils et les méthodes, l’interprétation et l’explication des phénomènes
observés. Ces progrès sont mesurés par rapport à des balises, points de  repères, au niveau déjà
atteint à un moment donné si bien que l’évaluation doit être permanente sans qu’elle se
transforme en un carcan rigide qui bloque le savoir et la recherche.

Un système d’évaluation évolutif

Cependant, comme on l’a signalé ci -dessus, le système d’évaluation doit être lui -
même souple et évolutif. Son évolut ion doit aller de pair  avec la production objet
d’évaluation.

L’innovation doit toucher aussi le système d’évaluation en fonction d’objectifs
clairement définis qui garantissent l ’indépendance, la liberté, la pertinence et l’ innovation à la
fois. Le système d’évaluation doit, en plus des rubriques classiques pris en compte (forme,
langue, problématique, apport, références, argumentation, pertinence…) intégrer une nouvelle
rubrique qu’on peut appeler originalité et innovation et destinée à permettre l’innovation.

Amor Belhedi
Tunis 2005
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L’évaluation en questions.
Un appel à contributions d’EspacesTemps.net

Le Comité de Rédaction

L’évaluation a pris un rôle majeur dans la production scientifique. Par défaut, ce qu’on appelle « évaluation »
désigne souvent l’appréciation des travaux au moment même où ils sont produits, par l’intermédiaire d’un
dispositif de jugement réputé indépendant des logiques d’intérêts extérieures à la connaissance. En physique, en
biologie, dans les disciplines technologiques et, dans une moindre mesure, en mathématiques et dans les parties
des sciences sociales qui cherchent à s’insp irer du « modèle de sciences dures », un système « standard », très
simple dans son principe et très puissant dans ses conséquences, s’est mis en place durant les dernières
décennies. Ce système, au cheminement clairement balisé en ce qui concerne les arti cles des revues, se
présente comme une procédure parfaitement lisible. Chaque article est examiné par des évaluateurs ( referees)
désignés par la direction de cette revue parmi les spécialistes du domaine auquel se réfère l’article. Du jugement
des referees dépend de manière mécanique la décision de publier ou de ne pas publier.
On peut formuler l’hypothèse que le succès progressivement acquis par cette méthode a eu pour effet de
hiérarchiser les revues selon un principe de légitimité, ce qui a engendré un e ffet en chaîne doté de fortes
rétroactions positives, qui portent sur l’ensemble des dispositifs d’évaluation de toutes les productions
scientifiques en les intégrant dans un système cohérent. Voici comment on peut en lire les logiques : d’abord,
dans le cadre des publications, un système d’évaluation des textes jugé compétent et équitable définit ipso facto
la qualité d’une revue qui l’intègre à son fonctionnement. Les revues sont alors elles -mêmes évaluées par
d’autres évaluateurs sur cette base. L’existe nce de références bibliographiques des articles dans d’autres
articles, mesurée par le Science citation index, fournit ensuite un moyen quantifié de classer les textes selon leur
capacité de pénétration dans le marché ( impact factor), en tenant compte de la notoriété de chacun des supports
concernés.
L’évaluation des chercheurs et des équipes ainsi que, par extension, des départements, des facultés et des
universités peut alors être déduite de manière immédiate par leur plus ou moins grand succès dans la p ublication
ou la citation par les revues les mieux classées, ce qui peut entraîner un financement public ou privé automatique
de ces acteurs et renforcer leur capacité à produire des résultats destinés à être primés par le dispositif
d’évaluation.
Enfin et surtout, ce dispositif a, du fait même de son succès, des effets négatifs sur tous les éléments qui ne lui
appartiennent pas : articles recalés, revues n’appliquant pas ces normes d’évaluation, livres, publications
inclassables et, au-delà, activités des chercheurs et des équipes ne donnant pas lieu à des productions
publiables selon ces normes. L’évaluation, ainsi organisée à partir de celle des articles de revues, apparaît donc
comme la force organisatrice de la légitimité scientifique de l’ensemble du m onde de la recherche.
Cette situation est doublement fascinante pour les chercheurs en sciences sociales. D’abord parce qu’elle les
concerne de manière croissante, ensuite parce qu’il s’agit d’un objet d’étude fascinant pour leurs propres
investigations.
C’est dans ce contexte qu’EspacesTemps. net lance un appel à contributions sur le thème :

Une évaluation scientifique ?
Peut-on normer la dynamique des savoirs ?

Ce questionnement général s’articule en une série d’interrogations.
1. Qu’évalue-t-on, qui évalue et comment ? Au-delà du jugement porté sur les textes soumis à publication, on
peut s’interroger sur l’évaluation du caractère scientifique de l’ensemble des productions : doctorats, livres
scientifiques, essais destinés à un public élargi, projets de recherche, équipes et institutions de recherche,
produits n’appartenant pas directement au monde scientifique (philosophie, manuels universitaires ou scolaires ;
projets d’architecture ou d’urbanisme), activités des chercheurs en dehors de la recherche… En  ce sens peut
être interrogée la composante scientifique de toute production sociale.
2. Quelles sont les forces et les faiblesses du système « standard » ? Permet-il une augmentation significative de
l’indépendance des chercheurs, de la prise en compte de  l’innovation ? Le poids de la norme et des hiérarchies
instituées fait-t-il courir le risque d’ignorer les contributions les plus originales et constitue -t-il un frein à
l’interdisciplinarité ? Y a-t-il des dysfonctionnements de ce système qui en dénature nt les objectifs ? Le marché
actuel des revues est -il le garant du pluralisme ou, inversement, tend -il à imposer indûment des doxa en raison
de sa structure oligopolistique ? Peut-il y avoir compatibilité entre le système standard et une politique éditoria le
dynamique des revues ?
3. Peut-on fixer des normes d’évaluation indépendamment des critères de scientificité et de leur dynamique ? Ou
au contraire doit-on d’abord définir ces derniers pour en déduire des modes d’évaluation ? Peut-on évaluer les
questions plutôt que les réponses, les conjectures et pas seulement les résultats, les théories globales et pas
seulement les avancées ponctuelles ?
4. Y a-t-il une spécificité des sciences humaines et sociales en matière d’évaluation et d’évaluabilité ? Si oui, en
quoi consiste-t-elle et sur quoi repose-t-elle ? Va-t-on vers une convergence des modalités d’évaluation dans
l’ensemble des disciplines et des domaines de la recherche ?
5. Peut-on évaluer un système d’évaluation scientifique, par des mesures portant sur le dispositif, ou par des
analyses des effets induits sur les résultats scientifiques ?
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6. Existe-t-il des alternatives au système standard ? D’autres modes de production des revues (voir par exemple
le projet Public Library of Science ), d’autres types d’évaluateurs en dehors du monde universitaire… qui méritent
attention ? L’émergence de nouveaux supports de publications, comme l’internet, changent -ils la donne des
relations entre évaluateurs et évalués ? Peut-on prendre en compte dans l’évaluation les  composantes de la
recherche qui apparaissent périphériques mais sont fondamentales : épistémologie, retombées technologiques,
culture scientifique, citoyenneté ? Peut-on imaginer que d’autres acteurs que les chercheurs participent au
processus de l’évaluation scientifique ?
7. Faut-il évaluer la science pour la rendre innovante ? À quoi savons-nous que la science progresse ? Y a-t-il
d’autres moyens que l’évaluation pour s’assurer que les organisations scientifiques respectent le « contrat
éthique de connaissance » passé avec la société et font bon usage des moyens que celle -ci leur confie ?
L’intervention d’acteurs extérieurs, gouvernements ou citoyens, conduit -il inévitablement à un dangereux contrôle
social sur la recherche ?
8. Comment peut-on intégrer la réflexivité critique sur l’évaluation dans l’évaluation elle -même ? Quelles
recommandations peut-on formuler pour que l’évaluation des travaux de recherche et de la vie scientifique
maximise l’innovation et la production de connaissances ?
9. …Et, à propos, peut-on faire des suggestions pour améliorer le dispositif d’évaluation d’EspacesTemps.net ?

*
Vous êtes invité-e à proposer des textes pour publication, à partir de septembre 2005, dans une « Traverse »
d’EspacesTemps.net. Ces textes peuvent être des récits d’expérience ou des analyses descriptives aussi bien
que des énoncés théoriques ou des recommandations. Dans un premier temps, vous pouve z dès maintenant
envoyer à Redaction@EspacesTemps.net  une proposition, sous la forme d’un résumé de 2000 signes. Vous
pouvez également suggérer un mode d’évaluation du texte que vous nous adresserez.
Image : © Éditions Albert René.
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