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La majorité de la production 

scientifique européenne 

s’est mise sous la tutelle 

de la science 

de langue anglaise. 2



Un processus qu’on 

appelle à tort 

« internationalisation »!
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Le culte de la 

mesurabilité 

empirique 
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Une autre évolution 

parallèle:  

l’ économisation.
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nécessité de lever des 

fonds privés 

pour financer des 

projets de recherche
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la recherche 

fondamentale n’est pas 

conforme au marché.
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Des investisseurs au fort 

capital économique 

prennent le contrôle de la 

recherche. 8



La formation universitaire 

d’étudiants 

devient aussi un bien 

commercial.

9 



Pour la mesurabilité des 

connaissances scientifiques

le « facteur d’impact » 

(Impact factor) joue un rôle 

de critère décisif.
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le « facteur d’impact »:

essentiellement dans les 

sciences « dures »
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Le facteur d’impact 

est un quotient. 
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Numérateur : le nombre de fois 

que les articles publiés dans une 

revue, lors des deux années 

précédentes, ont été cités au 

cours d’une année donnée

Dénominateur: le nombre total 

des articles parus dans tel 

journal sur cette période 13



L’entreprise privée américaine 

Thomson Reuters (ex Institute for 

Scientific Information) publie 

chaque année 

Le Journal citation report 

(créé dans les années 1950). 14



Depuis la fin des années 1980: 

système institué en Europe,

instrument d’évaluation de la 

production scientifique
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Des fortes doutes quant à la 

pertinence du système 

et conséquences néfastes: 

bouleversement de la tradition

scientifique et éditoriale en

Europe!
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Monographies, 

contributions d’ouvrages, 

recueils de cas pratiques, 

interventions dans des 

colloques 

ne sont pas pris en 

considération par la banque de 

données des citations
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Journal citation report un 

système purement américain: 

Auteurs étrangers acceptés à 

la condition qu’ils s’expriment 

en anglais et qu’ils suivent les 

règles
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beaucoup de 

revues non anglophones, 

notamment beaucoup de 

revues allemandes, 

se sentent poussées à opter 

pour l’anglais. 19



passés sous silence:

les travaux précédents 

publiés dans des 

revues spécialisées 

non anglophones
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aux Etats-Unis: 

le système d’évaluation par 

indice de citations remis en 

question

en Chine: 

une propre banque de 

données

21



changement nécessaire surtout 

dans les sciences naturelles, 

les sciences de l’ingénieur et 

en médecine
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une banque de 

données multilingue

nécessaire

au niveau européen!
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Un système d’information 

européen doit s’appuyer sur 

une banque de données des 

publications (non seulement 

des citations).
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Un système d’information 

européen serait à installer par 

une loi européenne. 

25



Pour les nominations ou pour 

des  demandes de subventions 

la banque de données européenne 

serait  source d’information 

principale et obligatoire.

26


