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1) Résumé 

  L’étape préparatoire à la publication du décret fixant les missions et les modalités du futur 
HCERES  bat son plein. Après plus d’une année de discussion autour du devenir de l’AERES, et 
finalement de son remplacement par le HCERES, je voudrais souligner l’attente de la communauté 
scientifique pour que ce changement de procédure d’évaluation ne soit pas cosmétique, et soit bien 
dans l’esprit des Assises de l’ESR, confirmé par le rapport du député le Déaut. Or, à travers certaines 
dispositions en discussion, je vois un risque à ce qu’une direction différente soit choisie. Mes 
craintes concernent en premier lieu la notation des unités, dont l’abandon, demande forte s’il en 
est, parait remise en cause par certains. L’autre point se rapporte à la mission même du HCERES, 
jusque-là présenté comme devant essentiellement servir à valider les processus des évaluations, 
plutôt que de les mener (et ne le faire qu’en cas de désaccord entre tutelles). 

Abandonner la notation (aux multiples effets délétères largement avérés), c’est manifester 
clairement que l’on place comme objectif premier de l’évaluation de servir à améliorer le travail 
des évalués, avant que d’éventuellement servir d’outil (prétendument objectif) de gestion. On peut 
bien sûr souhaiter qu’elle serve aux deux, mais il est des décisions qui requièrent de trancher. C’est 
aussi rendre la place prépondérante aux rapports motivés des évaluateurs, signés par eux (et non 
signés par le président de l’agence d’évaluation), place aujourd’hui souvent occultée par la (ou les) 
note(s). Concernant les tutelles, elles ont elles-mêmes tout intérêt à ce que soit rendu bien claire la 
distinction entre une étape d’évaluation externe, toujours utile, et les processus décisionnels (de 
leur ressort). Enfin, alors que le Ministère relance en parallèle le difficile débat sur l’évaluation des 
enseignants-chercheurs, il serait bien inspiré de montrer ici, par un positionnement clair sur cette 
question, qu’il privilégie bien, dans l’acte d’évaluation, l’intérêt pour l’évalué. 
 Le texte argumente également en faveur, dans l’esprit des discussions préalables au projet 
de loi, d’un Haut Conseil dont l’objectif premier serait de valider les méthodologies d’évaluations 
menées par d’autres plutôt que de les mener. On peut certes imaginer, après plusieurs années de 
centralisation à l’excès pas l’AERES, et dans un contexte où les universités voient leur statut évoluer, 
qu’il faille concevoir ce changement dans la durée, mais l’objectif devrait être clairement affiché, dès 
le décret. 
 

2) Introduction 

L’actuelle majorité s’était, entre autres, engagée à revoir les modalités d’évaluation (AERES) qui 
avaient marqué la période précédente. Ces questions ont donc été largement en débat pendant les 
assises, avec pour résultat cette décision gouvernementale dans la proposition de loi sur l’ESR (votée 
en juillet 2013), qui rejoignait par là une expression majoritaire du milieu de l’ESR, de remplacer  
l’AERES par une nouvelle structure, le HCERES, de nature en principe différente (sinon nous serions 
justifiés à demander pourquoi changer !). Les derniers débats sur la loi, et en particulier lors de son 
passage au Sénat, ont été marqués par une tentative de dernière minute de « sauver » l’AERES, 
tentative qui a échoué face à une volonté fermement affichée du gouvernement.  

L’auteur de ces lignes a suivi de près le débat sur l’évaluation de ces dernières années, et en 
particulier au sein du comité de pilotage des assises de l’ESR (le « Copil »), de juillet à décembre 
2012. J’avais à cette occasion écrit, en juin 2013, une lettre ouverte aux parlementaires1, dont je 
reprendrai quelques parties ici, pour défendre le projet de HCERES face à l’ex AERES. Dans cette 
lettre, je notais au passage que le projet de loi en discussion laissait de côté des points importants 



qui devraient être complétés dans le texte du décret. J’attendais donc avec intérêt la suite des 
événements, sachant que le décret est attendu pour la fin de l’année. Une première alerte est 
arrivée fin août lorsque R. Genet, responsable de la DGRI, s’adressant aux VP-recherche des 
universités, déclare (d’après l’AEF) :  "la loi n'introduit pas de grand changement dans l'évaluation de 
la recherche", propos somme toute inquiétants. Dans la foulée, la Ministre missionne deux 
personnes, Denise Pumain et Frédéric Dardel, pour préparer la mise en place du futur HCERES. Début 
septembre, F. Dardel répond à une interview du journal hebdomadaire du CNRS2. Toutes celles et 
ceux qui ont répondu un jour à une interview connaissent les difficultés de l’exercice, les risques qu’il 
y a dans le passage d’un entretien oral long à une retranscription écrite souvent résumée, qui peut 
par exemple oublier tel ou tel point. Mais j’ai eu beau relire cette interview, je n’ai pu me sortir de 
l’esprit le sentiment qu’elle augurait mal de la suite du processus tant son auteur semblait, sur des 
points essentiels selon moi, différer des conclusions du  travail collectif des Assises, du rapport qui a 
suivi, écrit par le député Le Déaut, et à l’esprit de la loi de juillet concernant l’évaluation. Certes 
l’interviewé n’est pas directement décisionnaire dans l’écriture du décret, mais la concomitance avec 
la déclaration de R. Genet est pour le moins inquiétante. Plus récemment, Denise Pumain, invitée par 
le conseil scientifique du CNRS mi-novembre, a confirmé, entre autres, que la question de la notation 
restait encore ouverte pour les deux rédacteurs du rapport. Leur rapport doit être remis début 
décembre, et la sortie du décret prévue pour le début de l’année 2014.   

Je vais reprendre ici les points principaux qui selon moi posent problème à la lecture de la-dite 
interview; ils tournent autour de la question (primordiale) de la notation, mais également du rôle 
assigné au HCERES, entre habilitation des procédures et évaluations proprement dites. D’autres 
points mériteraient certainement d’être discutés plus dans le détail, comme celui de l’articulation 
entre le  travail (le plus souvent ponctuel) d’évaluation des structures, et celui de l’évaluation des 
personnes. Derrière cette question, malmenée par la pratique de l’AERES,  se pose la question de la 
place, et du rôle, des structures d’évaluation des personnes (du type CoNRS, ou structures 
équivalentes des autres organismes, mais également, potentiellement, du CNU). Mais, au niveau du 
décret en préparation, si des points forts devraient être précisés (comme sur les modalités de la 
participation des membres des structures d’évaluations des personnes aux futurs comités de visite), 
je préfère me concentrer ici sur les deux points précités.  
 

3) Retour sur les Assises de l’ESR 

On a souvent dit et entendu que l’évaluation avait été un sujet chaud des assises, ce qui est 
exact. Ainsi le premier rapport du Copil, après les auditions d’août, notait-il en septembre 2012 :  
« L’évaluation en général (l’évaluation des personnes, des unités, des structures, des projets, des 
maquettes d’enseignement…) revient régulièrement comme un sujet de préoccupation majeur lors 
des auditions. », puis plus loin « l’AERES est ainsi très vivement critiquée par certains ». La même 
semaine, un document de l’Académie des Sciences se faisait encore plus virulent puisqu’il préconisait 
une dissolution sèche de l’agence … La suite du processus, assises régionales, débat public des assises 
nationales, a confirmé cette tendance.  

Mais si le débat a été chaud, il ne faudrait pas oublier qu’il a été également riche. Il est 
intéressant de relever une différence d’approche, qui explique en partie certains positionnements : 
Les uns, essentiellement du côté des « décideurs », aspirent à voir dans les résultats de l’évaluation 
des outils de décisions (par exemple d’affectation des crédits), d’où leur intérêt par exemple pour 
l’exercice de notation, et pour une agence devenue largement « agence de notation ». Les autres, 
largement majoritaires chez les « évalués », attendent de l’évaluation qu’elle serve d’abord et avant 
tout à l’amélioration des pratiques (individuelles ou collectives). Cette tension, tout autant (et peut-
être plus) que les difficultés passées entre organismes et universités, est une des sources de la 
complexité du problème.  
De longs échanges ont eu lieu, entre autres, sur les façons :  
(i) de rebâtir une confiance de la communauté scientifique envers son système d’évaluation,  



(ii) d’alléger un processus trop bureaucratique et chronophage (où certains finissent par passer plus 
de temps à évaluer et être évalués qu’à enseigner ou produire des connaissances – mais les pratiques 
de l’AERES ne sont ici pas seules en cause, car s’y ajoutent les effets de la politique « tout projet » du 
précédent gouvernement -),  

(iii) de rapprocher l’évaluation des personnels et de leurs unités de recherche (tant il est vrai que la 
qualité scientifique des secondes ne peut s’apprécier durablement sans celle des premières) à travers 
une meilleure articulation entre l’évaluation ponctuelle et son suivi dans la durée,  

(iv) de privilégier le jugement qualitatif sur les indicateurs et notations (source de conformisme 
intellectuel).  
 
Pour finir sur les Assises, je voudrais revenir sur deux points : 
 
(i) Si j’ai insisté  sur la richesse des débats versus leur âpreté, c’est que j’ai le sentiment que 

certains, en insistant plutôt en sens inverse, voudraient peut-être « rejouer » l’ensemble du 
processus, dans un contexte où la communauté scientifique (la « base ») n’a plus trop les 
moyens de faire entendre sa voix. Il convient de se souvenir que les Assises, c’est plus d’une 
centaine d’auditions nationales, 1300 contributions écrites, une vingtaine d’Assises régionales 
(avec à chaque fois un rapport), et le rapport final.  Au sein du Copil, où les positions étaient 
elles-mêmes diverses au début du processus, un long travail d’analyse des critiques et 
propositions été mené, qui ne s’est pas limité, loin s’en faut, à une discussion sur l’avenir de 
l’agence existante. La finalité et les principes de l’évaluation ont été passés au peigne fin, pour 
voir finalement émerger une approche que l’on s’apprête peut-être à balayer sur des points 
importants. 
 

(ii) A côté des « principes » guidant l’évaluation, rappelés aux Assises, il y en a deux de nature un 
peu différente, entre méta-principe et finalité. Le premier, c’est précisément cette affirmation 
que l’évaluation doit avant tout être utile aux évalués, avant de de prétendre servir d’outil 
normatif pour la prise de décision  d’une tutelle quelconque ou d’un financeur. On pourrait 
espérer que ces deux objectifs ne soient pas contradictoires … mais nous verrons plus loin (sur 
l’exemple de la notation) que ce n’est pas évident au plan des modalités. Sur cette primauté à 
l’utilité principale pour l’évalué, on trouvera facilement un grand nombre de décideurs prêt à 
l’affirmer … puis à l’oublier dès qu’ils s’éloignent de la réalité quotidienne du laboratoire et 
sont pris dans la spirale décisionnelle. Cela me rappelle (malheureusement) la grande capacité, 
au sein de notre communauté, à jurer la main sur le cœur que l’on n’utilise les indicateurs 
scientométriques qu’avec un infini recul…pour s’y complaire ensuite.  
La seconde « finalité », dont l’objectif est en particulier de lutter contre l’aspect hyper 
chronophage de l’évaluation, c’est cette affirmation, promesse électorale de l’actuelle Ministre 
et du Président de la république (alors candidat) : « confiance à priori,  évaluation à 
postériori », réaffirmée lors des Assises. Sa mise en musique n’est pas simple, il faut le 
reconnaître, mais je préférerais largement qu’il soit donné au  futur HCERES la tâche d’éclairer 
cet objectif plutôt que, comme c’est encore possible, lui faire prendre les habits de l’ex-AERES. 

 
4) La notation 

Faut-il encore revenir sur le caractère profondément délétère de la notation ? En tout cas, au 
cœur des critiques depuis plusieurs années, leitmotiv des interventions lors des assises, son abandon 
a été clairement demandé dans le rapport des Assises, et réaffirmé dans le rapport Le Déaut ; d’où 
vient donc que cette notation soit encore défendue par certains, et que l’on puisse lire dans 
l’interview de F. Dardel : « Quoi qu'il en soit je n'ai pas le sentiment que l'on veuille supprimer toute 
notation » ? 

La raison principale est que selon moi dans ce  « deuxième round » un peu inattendu, on serait  
en passe de revenir sur ce qui est dit plus haut sur la primauté de l’utilité aux évalués eux-mêmes, 



pour céder aux sirènes des sphères décisionnelles, pour lesquelles la notation est tout simplement 
« commode », et qui ne mesurent pas que le prix de cette simplicité est élevé. C’était tout à fait clair 
lors des auditions des Assises, l’intérêt pour la notation était d’autant plus fort que la structure 
auditionnée était loin de la réalité des quotidienne des unités de recherche. Il en est ainsi  pour 
certains élus territoriaux, de plus en plus investis ou sollicités pour soutenir des projets scientifiques, 
lorsqu’ils n’ont pas pu mettre en place les outils (du type conseil scientifique) qui leur permettent un 
éclairage de meilleure qualité.  Plus central dans l’argumentation des « pro-notation », le désormais 
célèbre algorithme de la DGESIP, qui module le financement des universités en fonction de la note 
AERES des unités qui en dépendent (quand bien même cette modulation n’affecte qu’une partie 
limitée du financement, ce n’est pas complètement anecdotique puisque dans la partie qui en 
dépend, on trouve un facteur 4 entre les unités les mieux et les moins bien notées). Notons sur ce 
point que le rapport Le Déaut, plutôt que d’y voir une raison de conserver la note, préconisait de 
changer l’algorithme (j’ajouterais volontiers la suggestion que la DGESIP se coordonne avec la DGRI 
pour compléter sa connaissance des activités de recherche dans les universités).   Et je passe sur de 
multiples autres instances d’évaluation de projets à financer, qui ont vu le jour ces dernières années 
en parallèle de la montée en puissance de la « politique projet ». Devant leur caractère chronophage 
insupportable, la tentation a été grande pour de nombreux évaluateurs de privilégier, pour le faire 
une opinion, des préalable simplistes comme la note de l’unité et quelques indicateurs 
scientométriques tout aussi mal conditionnés… plutôt que de prendre le temps d’étudier 
sérieusement ledit projet. Il y a d'ailleurs un certain parallélisme entre l'abus de notation au niveau 
des unités et l'abus d'indicateurs scientométriques pour les individus. Pour être le plus clair possible, 
je voudrais préciser qu’il ne s’agit pas ici de critiquer le fait que pour prendre des décisions 
ponctuelles par « oui ou non » (financement de projet, ou bien encore promotion individuelle par 
exemple), on soit amené dans le débat à classer ou noter. Mais il n’agit pas de cela dans l’acte 
d’évaluation d’une unité, qu’il convient d’aider à se positionner, par un regard extérieur critique, 
afin de s’améliorer. Cela passe par une analyse, et une confrontation contradictoire de jugements 
plus subjectifs, et d’un texte réfléchi, incomparablement plus riche qu’une note, et sensiblement 
moins susceptible d’une utilisation à des fins pour laquelle il n’est pas destiné. C’est bien pour cela 
que l’abandon de la notation figure en bonne place des conclusions des débats de l’hiver dernier.  
C’est bien sûr le droit (même si je ne l’espère pas) des deux nouveaux rapporteurs de s’en écarter, 
tout comme le gouvernement lors de la rédaction du décret.  Mais ils devraient alors assumer que ce 
faisant, ils s’écartent de la primauté de l’évaluation au profit des évalués, pour privilégier celui des 
technostructures (contrairement à ce qui est dit à la fin de l’interview : « Une évaluation 
constructive, animée d'une grande exigence scientifique, utile aux décideurs comme aux chercheurs, 
ce n'est pas une utopie »). Et dans l’hypothèse où l’on retrouverait raison, il me semble important 
que l’abandon de la notation soit effective dans le décret lui-même. 

 

5) La mission du HCERES. 

 

La mission du futur HCERES (je continue de ne parler ici que de l’évaluation des unités), telle que 
semble être la vision de F. Dardel dans son interview, est sensiblement différente de celle issue des 
Assises et du rapport le Déaut, et de l’esprit de la loi tel qu’on pouvait l’entendre jusqu’en juillet. 
Jusqu’alors, le haut conseil devait privilégier l’habilitation des procédures d’évaluations menées par 
d’autres, et ne faire ces évaluations que lorsque les tutelles concernées ne réussissent pas à se 
mettre d’accord.  
Dans son interview, F. Dardel indique : « A ce stade de nos consultations, j'ai le sentiment que la 
communauté universitaire et scientifique est attachée au maintien d'une évaluation identique pour 
tous, mais nous n'avons pas encore recueilli l'avis de tout le monde… ». Ceci vient en appui d’une 
pression, apparemment exercée par la CPU, pour que le  futur haut conseil reste dans les souliers de 
l’AERES, et continue de « coordonner » l’ensemble des évaluations. Je prétends que, suivant le sens 
que l’on donne à cette « coordination », on peut soit se diriger vers une AERES, à peine améliorée à 



la marge (à quoi bon alors tout cette agitation sur le HCERES dans ce cas, présenté comme vecteur 
d’un changement de politique sur l’évaluation), soit maintenir l’esprit qui a présidé avant l’été tout 
en assurant une évaluation « identique ».  
 
Pourquoi donc cette tentation de conserver un système centralisé pour  l’évaluation « effective » ? Je 
vois au moins trois raisons, assez différentes : 
 
(i) La première, ce serait une continuité de ce que furent l’une des raisons fortes du soutien 

historique prononcé de la CPU à l’AERES : disposer d’un élément institutionnel qui puisse 
faire contrepoids aux organismes de recherche, à un moment où le bras de fer était fort 
(2008-2010). Cette position avait été clairement donnée (en particulier autour de la notation 
par le VP recherche de la CPU de l’époque, dans une réunion au ministère à l’automne 2009 à 
laquelle je participais. Je croyais cette époque un peu révolue … mais les vieux réflexes sont 
parfois difficiles à faire passer. 

(ii) Une deuxième raison, très différente, ce serait celle d’une crainte, pour des universités 
étranglées financièrement, de devoir assumer les coûts d’une évaluation dont la clef serait 
redonnée aux tutelles. Je ne suis en rien spécialiste de gestion financière, mais je serais par 
contre atterré si par ce biais une mauvaise direction était prise. Je suis persuadé que si cet 
argent « d’évaluation » existe, on doit pouvoir trouver le guichet qui évite de reproduire une 
agence tentaculaire 

(iii) La troisième raison est plus sérieuse, en filigrane dans la phrase ci-dessus de F. Dardel, et 
mérite qu’on s’y arrête : celle de craindre que coexistent des évaluations à deux vitesses (ce 
que je comprends dans l’expression « évaluation identique » utilisée ci-dessus). Pour éviter le 
piège du raisonnement simpliste : évaluation unique -> agence unique = aeres bis, je crois qu'il 
faut clairement dissocier la fonction de jugement sur les modalités de l'évaluation (les 
grands principes et leur application), qui devrait être celui du HCERES (et la tâche n'est déjà 
pas mince) de celle de jugement scientifique à proprement dit. Au plan international, la 
première tâche fait l'objet de moult essais-erreur devant la complexité du problème. Je pense 
que c’est dans le renforcement des liens entre direction scientifique des organismes et 
direction scientifique des universités, que pourront se construire des politiques de site. Ce 
n'est pas rendre un service aux universités que de vouloir les (laisser se faire) chaperonner par 
crainte du grand méchant loup-organisme. Et l’étape « évaluation » fait partie de l’ensemble 
des questions autour desquelles les tutelles ont intérêt à discuter, et apprendre à converger, 
plutôt qu’à déléguer. Dans les domaines que je connais le mieux (math, physique, et un peu 
chimie et sciences de la Terre et de l’Univers) c'est bien dans le dialogue constructif direct 
entre organisme et universités, épaulé, et associé à son regard critique, par le CoNRS (qui par 
sa composante universitaire importante a, ne l’oublions pas, un regard relativement équilibré) 
qu'ont pu se faire les très importantes restructurations en instituts (et autres Observatoires) 
des 15 dernières années, et ce bien avant l'AERES. Pour le redire autrement, il n’est donc pas 
besoin d’une « note-bâton » pour restructurer, lorsque l’opération est justifiée.  
 

Une proposition pourrait s’articuler de la façon suivante : 

Que soit réaffirmé très haut que les "principes" doivent être les mêmes (ceux-là mêmes explicités 
par les Assises, et enrichis le cas échéant). Qu'il soit précisé (dans le décret ) que la mission du 
HCERES est d'oeuvrer pour, à terme le plus court possible, faire que ce soit les tutelles qui assument 
la mise en place de l'évaluation, sous le contrôle méthodologique (et déontologique) du HCERES 
(mais de façon globale, pas unités par unités). Je ne vois pas ce qui empêche les universités de le 
faire pour les EA, tout comme le CNRS le faisait tout seul pour les UPR. Que dans une période 
transitoire, il y ait une forme de "coordination" (je préférerais "suivi") par le haut conseil, pourquoi 
pas alors, mais avec une forme de clause qui dirait, en gros, qu'une composition d'un comité  de 



visite n'a pas vocation à être remis en cause par le HCERES, sauf par exemple en cas de conflit 
d'intérêt patent. 

Il y a un point qui peut être utile ici. Depuis que l’AERES existe prévaut cette disposition 
stupide que la signature du rapport du comité de visite échappe à son président, et revienne au 
président de l’AERES. J’espère que l’on reviendra sur cette pratique, dont la justification est très 
faible. Rien n’empêcherait par contre que sur ledit rapport, enfin signé par le président du comité de 
visite (au nom de son comité), figure la signature d’un responsable du haut conseil, attestant que 
l'ensemble du processus avait été mené en conformité des règles générales communes à tous (et en 
l’occurrence discuté entre les tutelles et le haut conseil). Si la part de « suivi » par le futur haut 
conseil revenait à cela, pourquoi pas? Cela répondrait-il à la demande (légitime) qu'il n'y ait pas 
d'évaluation "au rabais" ? Mais cela doit s'accompagner d'une redéfinition lourde de la place et du 
rôle tenu précédemment par le délégué AERES : limité à de l'observation et du conseil. 
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