
Une recherche sans évaluation ? 
 
La recherche publique est de plus en plus financée par appels à projets, au niveau national (ANR : Agence 

nationale de la recherche), européen (PCRDT) ou international. Les organismes de rattachement (CNRS, 

Universités, Ifremer, IRD,…) assurent le financement des personnels, mais certains laboratoires doivent trouver 

d’autres sources pour leur budget de fonctionnement, parfois jusqu’à hauteur de 80 %. 

 

Tous les projets de recherche soumis par les laboratoires sont évalués par  

des comités d'experts, et la concurrence est très forte : seules 20 à 25 %  

des propositions sont retenues dans les appels à projets ANR ou européens.  

Episode 1 : à la recherche de fonds 

Sur quoi tu travailles, en ce moment ? 

La demande de financement à l'ANR. Un dossier  

hyperdétaillé sur le contenu scientifique, le calendrier,  

les coûts, les partenaires, etc…Quelle galère ! 

Qu'est-ce qui a bloqué dans l'évaluation de votre projet ? 

Ils ont considéré que la problématique scientifique  

était floue et que les coûts n'étaient pas assez détaillés. 

Cette année, on travaillera avec le financement de base  

du labo, mais on va reprendre le projet avec les autres  

équipes européennes pour le soumettre à nouveau  

l'an prochain. 

Qu'est-ce que tu vas faire ? 

Et n'oublie pas qu'on n'a plus  

qu'un mois pour le rapport  

final du projet précédent… 

Oui, sans parler des articles à rédiger :  

il faut absolument publier ! 

De toutes façons, on n'a pas le choix ! Sans financements extérieurs,  

on ne ferait pas grand-chose comme recherche ! 

Et au bout des 4 ans l'évaluation du labo serait catastrophique :  

dans le contexte actuel, il doit être à la pointe ou disparaître ! 

Et moi j'ai reçu ce matin celui de notre projet européen : il a été recalé ! 

Ca y est, j'ai envoyé le dossier ANR.  

Il n'y a plus qu'à attendre l'avis  

du comité d'évaluation… 

QUELQUES JOURS PLUS TARD… 
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Une recherche sans évaluation ? 
 
La flotte océanographique française comprend une douzaine de navires de 20 à 120 m de long. L'évaluation 

des demandes de campagnes est faite par des commissions composées d'experts scientifiques, en fonction 

de nombreux critères : intérêt scientifique, coopération internationale, zone de travail, durée, équipements 

nécessaires, etc. 

 

Compte tenu de la demande de la part de la communauté scientifique,  

du coût par jour de mer et des limitations de crédits, il arrive souvent  

que des campagnes soient reportées ou déprogrammées. 

Episode 2 : prêtes à embarquer ! 
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Rassure-toi : à part le mal de mer, le plus difficile  

est derrière nous. Le défi, c'était d'obtenir le bateau ! 

C'est la première campagne de ma thèse,  

j'espère que tout se passera bien. 

Pour des raisons de budget, ils ont réduit le nombre 

de jours de mer, et la concurrence entre équipes 

a été encore plus forte que d'habitude. 

Pourquoi ? 

Il y avait beaucoup plus de demandes 

de campagnes que de temps disponible ? 

Beaucoup plus ! Il fallait avoir un dossier en béton 

car la commission d'évaluation les a tous épluchés 

dans les moindre détails. 

Pas vraiment, surtout quand on sait combien 

coûte un jour de mer sur un bateau de recherche ! 

Pendant la campagne, on n'a pas le droit 

à l'erreur, si je comprends bien ? 

Elles sont obligées de repousser leurs campagnes ; 

certains programmes sont plus longs que prévu, 

mais d'autres sont gravement pénalisés. 

Et les équipes qui n'ont pas obtenu 

de temps bateau cette année ? 
Mais au moins le financement de ton allocation de thèse a été accepté du premier 

coup : il y avait moins de concurrence cette année dans notre domaine. 

Je ne pensais pas que les chercheurs passaient 

autant de temps à chercher de l'argent ! 



Episode 3 : publier ou disparaître ! 

Alors, où tu en es de la corrections de ton manuscrit ? 

J'ai du mal ! L'éditeur scientifique de la revue me demande surtout  

de reprendre la discussion des résultats, c'est un gros boulot. 

Non, bien sûr. Mais ces référés connaissent  

manifestement très bien le sujet, car leurs critiques  

sont pertinentes et portent sur le fond. 

Tu sais qui a fait l'évaluation de l'article ? 

Et l'anglais ? Les éditeurs ne sont pas toujours  

tendres avec les auteurs non anglophones… 

Avec un co-auteur américain, pas de problème :  

il a corrigé le manuscrit avant que je l'envoie à la revue.  

Et toi, ton papier à "Marine Biology" ? 

Patience ! Pour une revue aussi prestigieuse,  

ça vaut le coup d'attendre un peu ! 

Ils m'ont demandé une "révision majeure".  

J'ai envoyé la version corrigée, mais j'attends 

 toujours son évaluation : c'est long ! 

J'ai déjà un article accepté, et celui-ci en bonne voie :  

l'an dernier on m'a reproché de ne pas avoir assez publié ! 

Nos évaluateurs ont l'air d'oublier qu'avant de publier,  

il faut chercher de l'argent, aller sur le terrain,  

traiter les données, et plein d'autres choses ! 

Et quand je pense qu'il y a des gens qui croient qu'on  

est payé pour nos articles, comme les journalistes… 

S'ils savaient que pour publier dans certaines revues  

scientifiques, il faut payer en fonction du nombre  

de pages du manuscrit ! 
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Une recherche sans évaluation ? 
 
Il s'écoule plusieurs années entre le démarrage d'un projet de recherche et la publication de ses résultats. Les 

manuscrits sont envoyés à des revues scientifiques qui les font évaluer de façon anonyme par plusieurs 

spécialistes, les "référés" ; la plupart doivent être soumis à une révision majeure ou mineure. Dans les revues  

les plus prestigieuses comme Nature, environ 90 % des manuscrits sont rejetés. 

 

Des bases de données calculent des indices d'audience des revues  

et de production individuelle des auteurs. L'évaluation des chercheurs  

et des laboratoires repose de plus en plus sur ces indices bibliométriques. 


