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Mesurer les performances scientifiques pour une meilleure 
élaboration des politiques  

Note de synthèse  
 

L'objectif principal de la présente étude est d'analyser l'opportunité et la faisabilité de la création d'un 

système transnational de collecte et de suivi des données relatives aux performances de la recherche (en 

termes d'apport, de réalisations et de productivité), en vue d'améliorer l'élaboration des politiques et de 

définir des options politiques adéquates dans le domaine de la recherche. 

Dans ce but, nous avons analysé les grands axes d'entraînement, autrement dit les raisons principales qui 

expliquent l'intérêt croissant à suivre et évaluer la recherche en Europe. Il s'agit d'une évolution pressante 

qui, en fin de compte, témoigne de la volonté d'identifier une solution mieux intégrée permettant 

d'appréhender de non seulement les performances de la recherche, mais également son efficacité et ses 

répercussions. Nous avons également étudié les méthodes actuelles de collecte d'informations stratégiques et 

d'évaluation des performances de la recherche en Europe et à l'échelon national dans les États membres, en 

examinant les avantages et les difficultés.  

Option stratégique A: soutien et engagement en faveur d'une approche méthodologique améliorée 

encadrant l'évaluation des performances scientifiques 

Nécessité 

Les tendances actuelles dans le domaine de la recherche et de sa gestion posent de nouvelles exigences en 

termes d'évaluation, élargissant par là même la portée de l'exercice et sa mise en œuvre. L'élaboration de 

politiques doit être de plus en plus fondée sur des données probantes et l'évaluation devient partie 

intégrante des processus de fixation des priorités et d'élaboration des stratégies au niveau des décideurs 

politiques nationaux et des acteurs de la recherche. 

Sur la scène internationale, l'évaluation fait désormais partie intégrante des cycles politiques et de 

programmation. Elle assume une fonction prospective et formative plus prononcée, qui s'ajoute à sa fonction 

rétrospective traditionnelle. L'évaluation est censée favoriser l'apprentissage et le perfectionnement tout en 

étant le garant d'une forme de responsabilisation. 

Les pressions exercées sur l'évaluation, relayées par l'élargissement du champ d'application et des fonctions 

de l'exercice eu égard à l'environnement politique actuel, entraînent la nécessité de renouveler et d'actualiser 

les méthodologies d'évaluation. Dans ce contexte, le principal défi pour les acteurs de l'évaluation est de 

parvenir à une meilleure compréhension des dynamiques conduisant à la création de connaissances et à 

l'innovation, ainsi que des possibilités et des opportunités d'évaluation des résultats économiques et 

sociétaux de l'investissement public dans la recherche.  

Contexte 

Reconnaissant la complexité méthodologique croissante de l'exercice d'évaluation dans le cadre du 

programme Horizon 2020, la Commission européenne (DG Recherche et innovation) a annoncé son intention 

de développer un réseau européen d'évaluation de la recherche et de l'innovation, en mettant en place en 

Europe une plateforme de discussion associant les instances compétentes en matière d'évaluation. Son 

objectif est de répondre aux défis posés par le système d'évaluation d'Horizon 2020, qui vont au-delà de la 

collecte de données et de preuves: les capacités analytiques doivent être renforcées et de nouvelles 

méthodologies sont à envisager pour évaluer la recherche et les activités d'innovation. 
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Option stratégique 

Ce cadre constitue un contexte idéal pour la création d'un réseau d'évaluation de nature à élargir le débat, en 

ajoutant aux analyses formatées pour Horizon 2020 (par exemple, activités de recherche financées par la 

Commission) des méthodologies d'évaluation adaptées aux systèmes de connaissance et d'innovation en 

général. 

Un tel réseau devrait être interdisciplinaire. En d'autres termes, il devrait inclure des experts en 

développement d'indicateurs, des experts dans l'évaluation de politiques et des experts en informatique 

spécialisés dans les systèmes d'information. Ces trois groupes travaillent actuellement relativement isolés les 

uns des autres; des avantages considérables pourraient être obtenus en fédérant leurs différents points de 

vue pour identifier les pistes susceptibles d'améliorer le cadre méthodologique. Le réseau devrait se 

concentrer sur l'échange de connaissances en matière de besoins, de défis et d'opportunités existantes ou 

émergentes. 

Les activités à mettre en œuvre devraient englober un inventaire des pratiques actuelles aux niveaux 

national, européen et international, des forums de discussion avec les entités plus larges, et notamment les 

décideurs européens et nationaux, ainsi que des exercices-pilotes portant sur les méthodes exploratoires.  

Option stratégique B: soutenir et coordonner le développement de systèmes nationaux d'information en 

matière de recherche dans les États membres de l'Union européenne 

Nécessité 

Ces dernières années, l'Europe a connu une augmentation considérable du développement des systèmes 

nationaux d'information en matière de recherche, qui explorent les développements technologiques actuels 

en faveur d'une meilleure stratégie de développement aux niveaux national et institutionnel. Ces systèmes 

d'information créent des opportunités significatives pour toutes les parties intéressées au sein des systèmes 

nationaux de recherche et ont la capacité de répondre aux multiples besoins des chercheurs, des institutions 

de recherche et des décideurs en matière de recherche. Ces différents éléments créent une dynamique en 

faveur du développement d'un système d'information approfondi en matière de recherche à l'échelle 

européenne, orienté tant vers le soutien à la gestion scientifique que vers les scientifiques eux-mêmes.  

La tendance actuelle en Europe vers le développement de systèmes d'information nationaux en matière de 

recherche établissant un lien entre les systèmes existants aux niveaux des agences et des institutions – et 

souvent aussi avec des jeux de données externes – doit être replacée dans le contexte d'une pression 

croissante en faveur du suivi et de l'évaluation de la recherche en Europe. La nécessité d'informations 

accessibles et de renseignements stratégiques a augmenté dans tous les domaines du système de la 

recherche, ce qui exige une bien meilleure disponibilité des données et une analyse portant sur de nombreux 

domaines et pays, beaucoup plus poussée que par le passé. 

Contexte 

La plupart des systèmes nationaux actuels d'information en matière de recherche, ainsi que ceux qui sont en 

cours d'élaboration, sont totalement compatibles. Les expériences au niveau national ont montré que le 

niveau actuel d'interopérabilité entre les systèmes aux niveaux des institutions ou des agences a 

considérablement facilité le développement d'un système cohérent. L'on pourrait envisager que ce soit 

également le cas pour le développement de l'infrastructure européenne de recherche.  

Les expériences au niveau national illustrent, en outre, qu'un engagement politique au plus haut niveau est 

fondamental pour un processus fiable de prise de décision et une mise en place réussie du système 

d'information en matière de recherche. 

Option stratégique 
Le façonnement de cette tendance dès les premiers stades est crucial pour garantir le caractère inclusif du 

processus et pour accélérer le développement actuel des systèmes nationaux d'information en matière de 

recherche.  

Ces actions politiques exigent l'engagement et la participation d'une agence "neutre" au niveau européen. Un 

soutien du Parlement européen et du Conseil pourrait s'avérer nécessaire, notamment en ce qui concerne la 
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prise de décision relative à la nécessité et à l'importance du développement de systèmes nationaux 

d'information en matière de recherche dans tous les États membres, ainsi que de leur interopérabilité. La 

question du financement du développement de ces systèmes d'information pourrait également surgir. 

La participation des parties intéressées concernées, dont Science Europe, en tant qu'association des agences 

européennes de financement, semble pertinente.  

Pourraient être menées, dans ce contexte, des actions spécifiques prévoyant des campagnes de sensibilisation 

sur les avantages des systèmes nationaux d'information en matière de recherche pour tous les acteurs du 

système de recherche, ainsi que des mécanismes visant à échanger les bonnes pratiques. 

Option stratégique C: promotion et coordination de l'élaboration d'une approche standard dans la 

définition des résultats et d'autres indicateurs 

Nécessité 

Il ressort de l'examen de la littérature dans le cadre de cette étude une nécessité de plus en plus accentuée de 

définir une vision européenne intégrée, plutôt que juxtaposée, des performances de la recherche et de ses 

effets. Cette nécessité doit être interprétée à la lumière d'une cohérence toujours plus grande entre les 

politiques européenne et nationales en matière de recherche, ainsi que de la promotion de coopérations 

transnationales dans le domaine de la recherche, dans le cadre des politiques de la recherche européenne et 

nationales.  

La mise en place de systèmes intégrés exige une bonne compréhension et une définition des termes utilisés 

au sein des différents systèmes. D'un point de vue technique, rien ne s'y oppose grâce à la possibilité de 

"correspondance sémantique" des différents systèmes d'information en matière de recherche. Les experts 

questionnés lors de cette étude ont toutefois estimé qu'une approche standard dans la définition des 

résultats et d'autres indicateurs devrait être adoptée. Ainsi serait assurée la possibilité d'utilisation des 

données recueillies dans le cadre du système transnational d'information en faveur de la création 

d'indicateurs "juxtaposés", de manière à combiner les bienfaits d'un système intégré et d'une juxtaposition. 

Un deuxième axe d'action nécessaire dans ce contexte est la sélection d'indicateurs-clés pour lesquels la 

disponibilité est requise dans tous les systèmes nationaux d'information en matière de recherche. Par 

conséquent, un accord est nécessaire sur l'objet, la qualité et l'ampleur de l'ensemble minimal de données à 

recueillir.  

Contexte 

Les développements technologiques font que la standardisation dans ce contexte n'exige pas des États 

membres de s'accorder sur un ensemble standard d'indicateurs pour la collecte d'informations, qui 

pourraient ne pas tenir compte des exigences "locales".  

Les experts, mais aussi l'expérience actuelle au sein des systèmes nationaux, mettent le chercheur et les 

communautés de la recherche au centre du développement et de la définition des indicateurs. Dans le cas 

d'un système au niveau européen, cette démarche a répercussions sur les décideurs nationaux en matière de 

recherche et sur les organismes de financement. En fait, les experts soulignent l'importance de la 

construction sociale des indicateurs fondés sur les micro-données et du modèle de sélection des données au 

niveau européen, lequel devrait tenir compte des cultures et des approches nationales différentes. 

Option stratégique 

Une série d'ateliers et éventuellement de groupes de travail devrait être mise en place, afin de s'accorder sur 

la définition commune d'un ensemble d'indicateurs importants, ainsi que sur les indicateurs pour lesquels 

des données devraient au minimum être disponibles dans tous les États membres. 

Les organismes invités à ces activités comprennent des représentants des différentes parties intéressées, à 

savoir des experts dans le domaine du développement et de l'analyse d'indicateurs, des experts en 

informatique, l'organisation Science Europe en sa qualité de représentante des agences de financement 

nationales et les communautés de la recherche, Eurostat en tant qu'acteur principal dans le domaine des 

indicateurs STI, ainsi que la Commission européenne, et plus particulièrement la DG Recherche et 

innovation et la DG CONNECT dans la mesure où ces directions générales sont des acteurs incontournables, 
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dès lors qu'il s'agit de développer et de mettre en place une infrastructure et, partant, de veiller à la 

coordination générale de l'initiative. 

Option stratégique D: soutien et engagement en faveur du développement technique d'une infrastructure 

européenne intégrée de l'information en matière de recherche 

Nécessité 

L'infrastructure européenne intégrée de l'information en matière de recherche ne devrait pas être considérée 

comme une structure se substituant aux systèmes nationaux d'informations existants en matière de 

recherche, mais plutôt comme un niveau additionnel. Plus précisément, elle devrait revêtir les 

caractéristiques d'une infrastructure distribuée reliant les systèmes d'information nationaux existants en 

matière de recherche, permettant ainsi d'adapter les recherches aux besoins et éventuellement d'exploiter les 

données en termes d'indicateurs et de mesures. Dans ce contexte, le coût du développement d'un tel système 

devrait être relativement limité. 

Contexte 

Le développement d'une infrastructure européenne intégrée de l'information en matière de recherche ne 

devrait pas constituer un exercice technique majeur, grâce aux développements technologiques récents, et 

notamment à la maturité de la norme européenne CERIF, qui permet la connexion sans difficultés des jeux 

de données et des systèmes d'information en matière de recherche, et ce dans différents formats, y compris 

des systèmes non compatibles avec CERIF.  

Option stratégique 

Les différentes parties intéressées poussent clairement en faveur d'une meilleure harmonisation et une 

meilleure connexion entre les informations stratégiques et les systèmes d'information. La réalisation d'un 

système commun ou d'une approche partagée dans le domaine de la mesure des performances de la 

recherche ne peut toutefois pas être mise en œuvre uniquement par l'intermédiaire d'initiatives venant du 

bas. Il est donc crucial de donner une orientation au niveau européen dès les premières étapes, ainsi que de 

coordonner le processus d'intégration. Ainsi serait garanti le caractère inclusif du processus, dans lequel 

participeraient tous les États membres de l'Union européenne et les parties intéressées concernées; 

l'accélération du développement des systèmes d'information nationaux en matière de recherche serait 

également facilitée. 

La responsabilité du suivi de la réalisation de l'espace européen de la recherche, ainsi que le soutien actif 

actuel en faveur du développement d'infrastructures électroniques en matière de recherche, font de la 

Commission l'acteur principal et le coordinateur potentiellement le plus compétent. 

Les organisations qui participeront comprennent des représentants des différentes parties intéressées, à 

savoir des experts du développement et de l'analyse d'indicateurs, des experts en informatique, 

l'organisation Science Europe en sa qualité de représentante des agences de financement nationales et les 

communautés de la recherche, ainsi que les administrateurs des systèmes nationaux d'information en 

matière de recherche dans les différents États membres. 
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