
Accueil ›› Idées ›› Tribunes ›› Tribunes

La recherche, sport collectif.
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Un des arguments volontiers avancés pour justifier l'introduction totale ou partielle, dans le système
de recherche français, de la recherche à durée limitée, est qu'il serait absurde de s'engager à payer
toute sa vie durant un chercheur qui en définitive ne trouve rien. Son emploi, ou à défaut au minimum
son maintien dans la recherche, devrait être conditionné à ses résultats. A ce stade du débat public, il
convient de rappeler une évidence, qui semble avoir échappé à ceux qui tiennent les propos
précédents.

Les découvertes petites ou grandes, faites par quelques-uns, résultent toujours en réalité d'un
processus collectif, souvent occulté, au cours duquel les résultats partiels, les hypothèses infirmées, les
réflexions de ceux qui sont considérés, à tort, comme n'ayant pas ou peu trouvé, jouent en fait un rôle
essentiel. Pour une raison simple : rien n'étant monocausal, y compris en laboratoire, les chercheurs
doivent imaginer, explorer, tester un nombre a priori indéterminé de possibilités pour mieux
comprendre, mieux prévoir, mieux maîtriser un phénomène, que celui-ci soit physique, biologique,
social ou humain. Ce travail est hors de portée d'un chercheur ou d'une équipe. Intimer l'ordre à ceux
qui apparemment ne trouvent pas ou peu à un moment donné d'arrêter de faire de la recherche est
tout simplement une sottise : c'est le meilleur moyen pour empêcher quiconque de trouver. Ce qui
importe, du point de vue de la fécondité de la recherche et du bon usage des deniers publics,
associatifs ou privés, ce n'est pas de sélectionner «les meilleurs», c'est d'optimiser le processus collectif
de la découverte.

Le processus collectif de la découverte passe traditionnellement par la présentation des
problématiques et des résultats dans les revues, les livres, les colloques, les séminaires et les
discussions de travail. Chaque chercheur oriente ses lectures, participe à des rencontres pour se
construire ou enrichir un point de vue dont il espère qu'il lui permettra de questionner et d'interpréter
de manière fructueuse le «terrain» qu'il a constitué et de devenir un «découvreur», si possible reconnu
par ses pairs. Les chercheurs sont attachés à cette façon de faire individualisée (au mieux par petite
équipe), car elle est pour eux jusqu'à ce jour la traduction concrète de leur indispensable liberté
intellectuelle. De leur côté, les organismes de recherche ont fait de l'évaluation individuelle des
chercheurs la logique de leur fonctionnement, en la privilégiant sur toute autre forme d'évaluation.

Mais la quasi-exclusivité accordée à l'évaluation individuelle et le durcissement des critères utilisés la
rendent de plus en plus contre-productive, tant pour les chercheurs que pour le système de recherche
lui-même. Il y a toujours eu en effet d'importantes difficultés à savoir et à dire qu'une découverte a été
faite, quand celle-ci est individualisée. Des résultats de recherche et des schémas d'analyse
prometteurs ou même complètement convaincants peuvent être durablement méconnus, sous-
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estimés, incompris, rejetés pour des raisons pratiques, cognitives et sociologiques. Ces difficultés
anciennes et difficilement éliminables de l'évaluation individuelle sont de moins en moins bien
supportées, en raison de l'intensification de la compétition que provoquent l'insuffisance des postes au
recrutement et à la promotion et la montée en puissance de l'idéologie de l'«excellence».

Les chercheurs sont aujourd'hui conduits à devoir se distinguer toujours plus les uns des autres, par
leur sujet et leurs résultats, à multiplier les publications et les apparitions pour se rendre visibles, à
éviter les confrontations réelles qui pourraient être déstabilisantes et à décliner les offres de
coopération trop peu valorisantes individuellement. Après s'être isolés dans l'espoir de mieux se
distinguer, certains tombent en panne intellectuelle. Cette situation, jamais analysée, crée de la
désespérance et de la culpabilisation. Elle est certainement à la source du sentiment de malaise
éprouvé par beaucoup.

Mais il y a plus grave. Le processus collectif de la découverte s'en trouve fragmenté et balkanisé. Les
sujets traités et les ambitions théoriques sont tendanciellement dimensionnés à ce qu'un individu, ou
une petite équipe, peut raisonnablement faire et atteindre, alors que dans le même temps la masse de
données à prendre en compte est toujours plus considérable. Dès lors, il est des questions de
recherche, bloquant l'avancée de la réflexion, qui ne sont jamais abordées, des débats qui ne sont
jamais tranchés ou dépassés. Il en résulte une situation paradoxale caractérisée par, d'un côté, une
richesse considérable d'informations, mais éparpillées et quasiment inarticulables, et, de l'autre, la
faiblesse des avancées théoriques. Comme on le voit, les problèmes de la recherche ne sont pas là où
on les place habituellement.

C'est dans ce contexte que l'on observe un «glissement» organisationnel, inspiré de formules existant
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, vers des équipes rassemblant de nombreux doctorants et de
jeunes chercheurs en CDD (appelés par euphémisme postdoctorants !) travaillant sur des sujets
décidés par des «entrepreneurs» en recherche, professeurs d'université, directeurs de laboratoire ou
d'équipe démarchant auprès d'agences, d'entreprises, d'institutions pour couvrir un champ de
recherche donné. Les résultats de ce système commencent à être connus : faible inventivité,
discontinuité des sujets, complaisance vis-à-vis des demandeurs au détriment de la rigueur du
raisonnement, rétention d'informations, appropriation privée des résultats, médiatisation et brevet
pour la moindre trouvaille, guerre pour le contrôle des revues, désintérêt des jeunes pour la recherche,
hyperconcurrence pour accéder aux postes de direction de la recherche, recrutement de
postdoctorants étrangers moins coûteux et plus aisément jetables, etc. Bref, l'exact contraire de ce que
requiert le processus collectif de la découverte.

Allons-nous copier des systèmes qui sont en train de dérailler là où ils ont été inventés ? Allons nous
continuer à gaspiller l'atout majeur du système français dans le débat scientifique international qu'est
la recherche plein temps et durée indéterminée à statut public ? Contrairement à l'image qui en est
donnée, elle constitue en effet un avantage comparatif inestimable que l'on peut vérifier lorsque les
chercheurs français sont en situation de pouvoir réellement se confronter aux étrangers, notamment
anglo-saxons. Nul génie national à cela, mais tout bêtement la possibilité pour les chercheurs français
de mener des recherches de «terrain» au long cours et de poursuivre avec rigueur un questionnement :
avantage comparatif que nos collègues étrangers, qui nous regardent avec envie, ont très bien compris,
au point de dénoncer de plus en plus vigoureusement les systèmes, parfois aberrants, dans lesquels ils
travaillent.



La recherche plein temps, à durée indéterminée et statut public, a en outre permis, plus qu'ailleurs, de
résister à l'individualisation des résultats de la recherche et de prendre des initiatives, souvent en
relation avec des acteurs sociaux, pour instaurer les indispensables synergies entre recherches, tant au
niveau interdisciplinaire qu'international. C'est en analysant ces pratiques de confrontation et de
coopération entre pairs en relation avec les acteurs sociaux que l'on trouvera des solutions innovantes,
et non dans une fuite en avant vers la «culture du résultat» individuel, qui est toujours la
manifestation pathétique d'une incapacité à comprendre, à animer et à gérer une activité collective.

Les confrontations/coopérations connues autorisent à dégager quelques principes qui, s'ils étaient mis
au centre de l'évaluation du système de recherche, transformeraient la logique institutionnelle à
laquelle les chercheurs doivent se plier, tout en stimulant leur créativité. Le premier principe consiste
à partir des «questions de recherche» qui divisent les chercheurs, bloquent durablement l'avancée de
leur réflexion et qu'ils ne peuvent traiter qu'en rassemblant leurs forces. Le deuxième principe est que
les chercheurs qui avancent des réponses différentes aient à décider et à se répartir, au sein de réseaux
pluridisciplinaires et internationaux, les opérations de recherche qu'il convient de mener pour
dépasser les questions initiales. Le troisième principe est que chaque chercheur est libre d'élaborer son
propre schéma d'analyse à partir des résultats des travaux coordonnés réalisés. Le quatrième principe
est que les participants aient à rendre compte de l'évolution des termes de leur questionnement que
leur confrontation/coopération a permise.

On voit combien l'idée tapageuse et excluante des «pôles d'excellence» est dérisoire. Ce n'est pas de
pôles d'excellence dont on a besoin, mais de «pôles de questionnement» capables de mettre en
mouvement l'intelligence, l'imagination et le travail des chercheurs, que ceux-ci soient dans des
institutions «prestigieuses» ou non, dans la recherche fondamentale ou dans la recherche appliquée, à
plein temps ou à temps partagé, à Paris ou à Poitiers, à Boston ou à Bagdad !

Les solutions viables, acceptables et efficaces ne peuvent bien sûr surgir que de la réflexion conjointe
entre chercheurs et acteurs concernés. Mais d'une manière ou d'une autre, elles devraient conduire à
privilégier les programmes de confrontation/coopération lors de l'attribution des crédits et des postes,
et la contribution scientifique à ces programmes lors de l'évaluation individuelle et de l'évaluation des
disciplines.

Depuis le lancement de la réflexion nationale sur l'avenir de la recherche, les propositions de réforme
se multiplient. Mais pour l'instant aucune d'entre elles ne s'appuie sur une analyse de ce qu'est le
travail de recherche aujourd'hui, préférant les arguments rhétoriques ou d'autorité. A défaut de
comprendre et de créer les conditions nécessaires à la fécondité intellectuelle, on pense naïvement
qu'il suffit de sélectionner et resélectionner périodiquement les esprits jugés féconds à un moment
donné. Ce n'est pas en précarisant l'emploi des chercheurs, que l'on améliorera le processus collectif
sans lequel il n'y a pas de découverte. C'est bien sûr le contraire qui va se produire, et qui se produit
déjà dans les pays où cette précarisation est une politique ancienne. Il faut tourner le dos à ces dérives,
en s'appuyant pour innover sur les forces ignorées du système français de recherche.
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