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Évaluation des publications

Newton évalué par Robert 
Hooke en 1672 : 

Hooke critique sévèrement 
le papier de Newton sur la 
composition de la lumière, 
soumis aux Transactions of 
the Royal Society; Newton, 
furieux, refuse désormais de 
publier dans la revue...



Einstein découvre l’évaluation anonyme...

• 1936; papier soumis à 
Physical Review 

• Critiqué par un 
évaluateur anonyme! 
Retrait de l’article! 

• MAIS...  
• Il tient compte des 

remarques et le publie 
ailleurs...



 J. Franklin Inst. 223, 43 (1937) 



De l’évaluation 
aux classements

• Multiplication des classements 
– US News and World Report 
– Classement de Shanghai 

• Multiplication des indicateurs 
– Facteur d’impact des revues 
– Indice h



« Principes de Berlin, 2006 »
Définis par (l’autoproclamé) « International Ranking Expert 

Group » créé en 2004 

- Définir clairement les buts visés 
- Être transparent dans la méthodologie 
- Choisir des indicateurs adéquats et valides 
- Identifier clairement la pondération et éviter de la changer 
- Reconnaître la diversité des institutions 

Principes non suffisants pour évaluer les indicateurs







Exemple d’un mauvais 
indicateur...

U of G Ranked Most Inventive University in Canada 
The University of Guelph is Canada’s most inventive 
university, according to a new survey. Guelph ranks No. 1 
both in the number of inventions per faculty and in the 
number of inventions in proportion to research funding. 
Campus News  UG News - Tue, 2012-09-25 15:05 



Source : Impact Group, août 2012
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Indicateurs possibles de qualité de la recherche



Indicateurs possibles de capacité de la recherche



Critères d’adéquation

Validity

To be deemed valid for assessing science performance at the field level in the NSE, indicators 
must be well researched, internationally recognized, validated by existing research and past 
experience, and able to support cross field comparisons.  

Timeliness

The indicator must relate to recent activities (data that relates to research undertaken many 
years previously does not reflect the current dynamics of the research environment and may 
lead to inappropriate funding decisions). 

B e h a v i o u r a l 
Impact

The indicator should not present a high risk of resulting in unintended and negative behavioral 
responses in the research community.  

Level of 
aggregation

The indicator should be relevant and valid in assessments at the field level. Appropriate levels 
of aggregation for each indicator are denoted by the following abbreviations : N (national), F 
(Field), I (institutional), G (group), R (researcher).

Transparency
The indicator should be transparent and based on publicly available methodologies and data.

Relevance to 
NSERC

For valid indicators types, the Panel also considered to what extent the indicator is of 
relevance to NSERC, particularly in the context of informing allocation or reallocation of 
Discovery Grant Program research funding across research fields.



Validité des indicateurs de qualité

Indicator Type Validity
Weighted 
publication counts Yes

Citations Yes
External research support No
Student population No
Esteem measures No
Webometrics No
  

Deliberative approaches Yes

Only two of the six 
types of quantitative 
indicators reviewed 
were valid measures of 
research quality in the 
NSE at the field level

The strongest approach relies on a balanced combination of 
deliberative methods and quantitative indicators



Propriétés d’un bon indicateur 
• Adéquat à l’objet 
• Homogène dans sa mesure 
• Varie en conformité avec l’inertie propre de l’objet 
• Relation monotone entre le concept et son indicateur 
• La plupart des indicateurs à la mode n’ont aucune 

de ces propriétés…

Concept

Dimension 1 Dimension 2

Indicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3

! !

! ! !
…

…



Exemples d’indicateurs non valides

• L’indice h et ses dérivés  
• Facteur d’impact de revues appliqué aux articles 
• Classements des universités  
• Mesures fondées sur internet : twitter…



Évaluer les évaluations...
• Le nouveau management public considère 

trois grands principes : 
• Reddition de comptes  
• Efficience 
• Transparence 
• Il faudrait les appliquer à... l’évaluation!

Tout cela pour conclure que : 
 - 75 % des universités britanniques 
sont “excellentes au plan international 
(46 %)” ou “leader mondial” (30 %) et 
20 % étant même “reconnues au plan 
international”!! 



Conclusion
• Les chercheurs et les gestionnaires de la recherche doivent 
éviter de donner de la crédibilité à des indicateurs improvisés 
et inadéquats à leur objet 

• Ils doivent s’assurer que les indicateurs de performance 
choisis soient d’abord valides, ensuite multiples et 
correspondent à la mission de l’institution



   

  Merci de votre attention!


