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Un cheminement en trois temps

L’évaluation comme pression de sélection:
Les inconduites scientifiques comme stratégie de survie dans un écosystème 
ultra sélectif.

La notoriété en science : E-réputation et intégrité scientifique
Vers une surreprésentation des personnalités narcissiques

La domestication de l’enseignant/chercheur
Les effets pervers du financement sur projet
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Evaluation = Pression de sélection

Diversité des chercheurs

Comité d’évaluation

Evaluation a posteriori : niveau d’aptitude (fitness) à survivre dans un 
contexte donné

Evaluation à priori : projet parental qu’on laisse ou pas, aller à terme



Evaluation = Pression de sélection

Diversité des chercheurs

Critères d’évaluation HCERES
1. Notoriété (individuelle)
2. Production (somme des productions individuelles)
3. Valorisation (individuelle)
4. Formation (individuelle et communauté)
5. Vie du laboratoire (communauté)
6. Stratégie (communauté)

Comité d’évaluation



Un projet de recherche = un projet parental

Proposition de projet



Théories de l’évolution: 
trois mécanismes.

• Génération de la diversité dans 
une population

• Mécanisme de sélection en 
fonction de l’adaptation au milieu

• Transmission des caractéristiques 
sélectionnées

Génération de la diversité et sélection

Elimination de possibilités préexistantes

Création de nouveaux possibles



Pression de sélection très forte ou très faible
Darwin versus Kimura

Pression de sélection

Faible Fort

Kimura Darwin

Polymorphisme Monomorphisme

Equilibre temporel entre creation-maintien de la diversité et suppression de cette diversité

Vitesse de mise en oeuvre des résultats de la pression de sélection



Evaluation  actuelle: plutôt 
Darwin

Evaluation actuelle implique une forte 
pression de sélection

Implicitement un chercheur est bon 
indépendamment de son contexte

The economist, Nov 24th 2016



Les mécanismes
de 
contournement
de la pression 
de sélection :
Les inconduites 
scientifiques

Subir la pression du “publish or perish”

Toutes les formes du plagiat pour contourner la vitesse 
de production (nbre de papiers/an)

Acheter les signatures dans un article

Ressentir une injustice et la corriger par une autre 
injustice 

Toutes les formes de modification ou fabrication de 
données

Evaluation par les pairs

Mise en place de différentes formes de clientélisme 
(création de communauté)

« Faked peer reviews »

Toutes les formes de conflit d’intérêt



Typologie ou taxonomie des inconduites 
scientifiques (P. Corvol, 2016)
• Fabrication, falsification des résultats et plagiat (FFP) 

• Les pratiques questionnables de recherche (PQR)

• Les conflits d’intérêt 

• Les signatures des publications 

The natural selection

of bad science
Paul E. Smaldino1 and Richard McElreath2
1Cognitive and Information Sciences, University of California, Merced, CA 95343, USA

2Department of Human Behavior, Ecology, and Culture, Max Planck Institute for

Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany

R. Soc. open sci. (2016)3: 160384.

Incentives drive cultural evolution. In 

the scientific community, incentives 

for publication quantity can drive the 

evolution of poor methodological 

practices.

Nature, 28 July 2016



La E-notoriété en 
science 

Quels sont les indicateurs 
pris en compte et pourquoi 
?

Mesurer un score 
d’aptitude et en imaginer 
les conséquences

Besoin de reconnaissance 
et intégrité scientifique : un 
couple antagoniste ?



Les scores d’aptitudes (Fitness)

Objectifs à mesurer Reconnaissance par les pairs Science explorant de 
nouveaux territoires

Indicateurs Citations, Invitations… Sortir du consensus et des 
modes

Outils de mesure Mesures des citations: web of 
science, scopus, google 
scholar, publish or perish

Mesure de proximité 
sémantique avec l’existant
Existence d’une classification 
de l’existant

HCERES Implémentée dans les critères 
HCERES

Non implémentée dans les 
critères HCERES



Les critères de 
notoriétés de l’HCERES
Faits remarquables

 La participation à des projets de recherche collaboratifs nationaux
et internationaux ;

 L’existence de collaborations suivies avec d’autres laboratoires ;
 La participation à des réseaux nationaux et internationaux, des

instances européennes de coopération (JPI-Joint Programming

Initiative, COST-European Cooperation in Science and Technology,
etc.), des structures fédératives (les Maisons des sciences de
l’homme, par exemple), des sociétés savantes, des communautés
de programmation scientifique (préparation d’appels d’offre,
montage d’infrastructures, etc.) ;

 La participation au programme « Investissements d’avenir » :
labellisation Idex, Labex, Équipex, etc. ;

 L’organisation de colloques nationaux et internationaux ;
 Les chercheurs, doctorants et post-doctorants accueillis au sein de

l’entité ;
 Les prix et distinctions octroyés aux membres de l’entité, les

invitations à des manifestations scientifiques ;
 La direction de collections, de séries référencées chez des éditeurs

scientifiques ; la participation à des comités éditoriaux, à des
comités scientifiques de colloques ou de congrès, à des instances
d’expertise scientifique ;

 … »



Les indicateurs
pour mesurer ces 
faits remarquables

 La responsabilité du pilotage et le niveau d’implication
scientifique dans des projets internationaux et nationaux ;

 Le rôle de leader dans des réseaux, des réseaux d’excellence
(type REX), des communautés, des associations porteuses de
projet, d’infrastructures ou de centres d’intérêts scientifiques
ou techniques, à l’échelle internationale, nationale, régionale ;

 Le haut niveau des chercheurs et des post-doctorants étrangers
recrutés par l’entité ;

 Les responsabilités dans le directoire d’instances académiques
internationales ;

 La notoriété des prix et des distinctions octroyés aux membres
de l’entité ;

 La qualité de la politique scientifique des revues et des
collections à la direction éditoriale desquelles participent les
membres de l’entité, leur référencement et leur notoriété ;

 La sélectivité et l’importance des enjeux scientifiques des
manifestations internationales auxquelles participent les
membres de l’entité ou dont ils sont les organisateurs ;

 Le niveau et la notoriété des expertises auxquelles contribuent
les membres de l’entité ;

 …»



Les implications de ce score d’aptitude

1) La reconnaissance scientifique d’une unité ne s’apprécie que via la reconnaissance des individus qui la compose et justifie pour les

chercheur.euses reconnu.e.s une place prééminente dans l’unité,

2) La notoriété va de pair avec la production scientifique.

3) Les modes d’évaluation de la notoriété confortent les politiques scientifiques établies au niveau national, européen et international et

réciproquement, les résultats de l’évaluation vont justifier à posteriori les politiques mises en œuvre.

l’excellence renforce l’excellence.

Reconnaissance par les pairs/ 
excellent chercheur

Rôle d’expert et définition de la 
science excellente

Implémentation des politiques 
induisant une recherche excellente



Ce qui permet d’entrer dans le cercle
1) Un scientifique excellent se doit d’être un excellent acteur.

2) Un scientifique excellent se doit d’être un excellent écrivain et conteur.

3) Un scientifique excellent a eu de vieux Maitres reconnus.

4) Un scientifique excellent se doit d’être un excellent influenceur.



«L’excellence amplifie l’excellence »
sélectionne des personnalités spécifiques

1) Un ego surdimensionné et un besoin d’une estime de soi

nourri par une admiration de son entourage,

2) Une absence d’empathie conduisant à minimiser le travail

des collaborateurs et à surcoter sa propre action,

3) Un niveau de moralité diminué (reconnaissance amoindrie

de la barrière entre le juste et l’injuste) et une éthique

distordue (comportement peu bienveillant).

Ce sont les traits de caractère d’un 
narcissique
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Vitesse de rotation 
du cycle 

amplificateur

Intégrité 
scientifique 

forte

Intégrité 
Scientifique

faible

Est-ce que la recherche produite est de qualité ?

Risque de flirt avec la ligne rouge de l’intégrité scientifique !



La domestication de 
l’enseignant/chercheur
Le role du financement sur projet



La domestication d'une espèce, animale ou végétale, est l'acquisition, la perte ou le développement de caractères 
morphologiques, physiologiques ou comportementaux nouveaux et héréditaires, résultant d'une interaction prolongée, 
d'un contrôle voire d'une sélection délibérée de la part des communautés humaines.

Chercheurs 
autrefois Chercheurs 

aujourd’hui

ANR/ Financeurs

L’appel à projet peut se comparer à une forme de 
domestication.



« Mais alors pourquoi ne pas faire quelque chose pour retarder le progrès scientifique ?
- cela me plairait beaucoup, dit Mark Gable, mais comment m’y prendre ?

- Eh bien, dis-je, je crois que ce ne serait pas très difficile. Ce serait même très facile en fait. Vous pourriez créer une Fondation, dotée de 30 millions de dollars par an. Les 

chercheurs impécunieux pourraient demander une subvention, à condition que leurs arguments soient convaincants. Organisez dix comités, composés chacun de douze 

savants, et donnez-leur pour tâche de transmettre ces demandes. Enlevez à leurs laboratoires les savants les plus actifs et nommez-les membres de ces comités. Prenez les 

plus grands savants du moment et faites-en des présidents aux honoraires de 50 mille dollars à attribuer aux meilleures publications scientifiques de l’année. C’est à peu près 

tout ce que vous aurez à faire. Vos avocats pourront facilement préparer une Charte de la fondation. Tous les projets de lois pour la Fondation Scientifique Nationale présentés 

au 79e et au 80e Congrès pourraient parfaitement servir de modèles.

- Il me semble que vous devriez expliquer à Mr. Gable comment cette fondation retarderait le progrès de la science », fit un jeune homme portant lunettes assis à l’autre bout de 

la table, et dont je n’avais pas saisi le nom quand on me l’avait présenté.

« Cela me paraît évident, dis-je. D’abord les meilleurs savants seraient enlevés à leurs laboratoires, et passeraient leur temps dans les comités à transmettre les 

demandes de subvention. Ensuite, les travailleurs scientifiques impécunieux s’appliqueraient à résoudre des problèmes fructueux qui leur permettraient presque 

certainement à des résultats publiables. Il est possible que la production scientifique s’accroisse énormément pendant quelques années. Mais en ne recherchant 

que l’évident, la science serait bientôt tarie. Elle deviendrait quelque chose comme un jeu de société. Certains sujets seraient considérés comme intéressants, 

d’autres non. Il y aurait des modes. Ceux qui suivraient la mode recevraient des subventions, les autres, non. Et, ils apprendraient tous bien vite à suivre la mode. » 

(p. 60-61)

L'auteur est Léo SZILARD, l'extrait s'intitule : La Fondation Mark Gable, et le roman à comme titre : La voix des dauphins, 
(éds Denoël, 1962).

Leo SZILARD et l’ANR en 1962

250 millions 
aujourd’hui







Quatre 
questions à se 
poser

• Comment diversifier la 
population des chercheurs et 
enseignants/chercheurs ?

• Comment équilibrer le collectif 
et l’individu ?

• Comment garder des 
temporalités longues ?

• Comment protéger l’individu de 
pressions de sélection trop forte 
?



“Facts and fantasies”

• Sélectionner les meilleurs de manière stricte ne conduit pas à une 
amélioration de la communauté

• La productivité en recherche d’un pays est strictement corrélée au 
niveau d’investissement sur le long terme

• Les effets d’une décision ne s’apprécient qu’entre 5 et 10 ans après la 
prise de décision.

• Les systèmes de gouvernance pyramidaux conduisent à une dépense 
d’énergie et une évaporation des crédits sans amélioration de la 
productivité des acteurs.



Analyse des 
cocitations

Duplication Plagiat insconscient

Plagiat

Education des étudiants pour éviter le plagiat

Définition plagiat

Détecter les groupes d’articles socles dans ce domaine.



Une méthode de travail
Faire un pas de coté : Métaphore 

Questions 
focalisées sur le 

domaine

Réponses dans le 
domaine

Questions dans 
un autre 
domaine

Réponses dans
un autre
domaine

Biologie / Théorie de 
l’évolution des espèces

Evaluation des Enseignants/ 
Chercheurs

Métaphore
Traduction



Une méthode de travail
Faire un pas de coté : Métaphore ou Généraliser

Questions 
focalisées sur le 

domaine

Questions 
Génériques

Réponses
génériques

Réponses dans le 
domaine

Questions dans 
un autre 
domaine

Réponses dans
un autre
domaine

Biologie / Théorie de 
l’évolution des espèces

Evaluation des Enseignants/ 
Chercheurs

Métaphore
Traduction

Généralisation permet de faire des 
ponts entre domaines:
Un langage universel



Génération de la diversité indépendante ou dépendante du milieu
Néo-Darwinien versus Néo-Lamarckien

Une autre forme du néo-lamarckisme
« Induced fit »: Kosland

Une autre forme du néo-darwinisme
Allostérie de Jacques Monod (MWC)


