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Evaluation des performances et de la qualité dans les études asiatiques et 

orientales 
 

Prise de position de la Société Suisse-Asie 

 

1. Introduction 

Cette prise de position de la Société Suisse-Asie s’inscrit   dans   le   projet   de   l’ASSH   en vue de 
l’« Evaluation de la qualité et des performances»1. Elle comprend des recommandations essentielles 
à   l’attention  des  organes d’évaluation  de   la   recherche  universitaire, mais qui tiennent compte des 
spécificités des disciplines représentées par la Société Suisse-Asie. Notre société encourage les 
recherches  scientifiques  sur  l’Asie  et  l’Orient  dans  les  hautes  écoles  suisses, et dans le même temps 
en présente les résultats au grand public, ce qui correspond aux objectifs   de   l’ASSH, à savoir 
l’élaboration de critères de qualité pour les performances académiques et pour leur transfert vers la 
société. En tant qu’instance  faîtière qui réunit presque toutes les chaires professorales de Suisse en 
lien  avec   l’Asie  et   l’Orient, que ce soit dans leurs dimensions linguistiques, historiques, culturelles, 
sociales, économiques et politiques, la Société Suisse-Asie est particulièrement qualifiée pour définir 
les  domaines  d’action  et  les  critères  de  qualité  les plus propres à nous éclairer sur les performances 
des disciplines des sciences humaines et sociales en   lien   avec   l’Asie. Nous considérons cependant 
qu’une  standardisation  excessive  des  critères de contrôle des performances serait contre-productive, 
car elle menacerait les approches individuelles, créatives et constructives qui ne correspondraient 
pas à ces critères. Nous considérons donc la présente prise de position comme une contribution à la 
réflexion, et non pas comme un  guide  pour  la  collecte  des  données  d’évaluation. 
 
2. Les conditions de la recherche dans les disciplines asiatiques et orientales 

 
Dans   l’espace   scientifique   européen,   les disciplines asiatiques et orientales ne peuvent avoir pour 
vocation principale de former à des carrières professionnelles. Si nos disciplines représentent pour 
une petite minorité des diplômés une possibilité de carrière scientifique, elles ont pour fonction 
essentielle  de développer des compétences en matière de diversité culturelle, d’altérité et de 
compréhension interculturelle. Les disciplines asiatiques et orientales ont pour principal défi de 
développer une recherche fondamentale en phase avec la société, ce sur des champs temporels et 
spatiaux immenses, avec par ailleurs beaucoup   d’hétérogénéité   dans   les   thématiques   et   les 
méthodes. Ces dimensions prennent naturellement une signification particulière, avec 
l’accroissement  des  échanges au niveau global et un impact de plus en plus visible de la culture sur la 
politique et l’économie.  L’accumulation constante des données rend de plus en plus importante la 
conservation des savoirs acquis et leur  confrontation avec de nouvelles découvertes. Comme le dit 
Gregory A. Petsko, biochimiste et membre de l’Académie  nationale  des  sciences  américaine : 
 

(U)niversities aren’t   just   about   discovering   and capitalizing on new knowledge; they are also 
about preserving knowledge from being lost over time, and that requires a financial investment. 
There is good reason for it: what seems to be archaic today can become vital in the future2.  

 
                                                        
1 http://www.sagw.ch/laufende-projekte/Qualitaet-Leistung.html (27.04.2014). 
2 Petsko Gregory A., « A Faustian bargain ». Genome Biology 2010, 11 :138. 
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Par rapport aux autres sciences humaines et sociales, les disciplines asiatiques présentent un certain 
nombre de particularités. Afin de comprendre les besoins spécifiques des scientifiques dans nos 
disciplines en matière de recherche, il importe de prendre en considération les conditions suivantes :  
 
 

- la durée des formations (manque de connaissances préalables et matériaux parfois lacunaires 
pour  l’apprentissage, acquisition de langues non étudiées préalablement, nécessité de séjours à 
l’étranger) ; 

- l’étendue des matières, qui combinent plusieurs « disciplines » ; 
- l’ampleur   géographique,   historique   et   thématique des domaines couverts par chacune des 

chaires universitaires en études asiatiques ou orientales, ainsi que le spectre des méthodes et 
théories mobilisées pour les aborder ;   

- l’étendue des champs d’enseignement, qui doit dans la règle être conçu parallèlement à la 
recherche, celle-ci ne pouvant que marginalement lui servir de base ; 

- l’étendue thématique et méthodologique   de   l’expertise   attendue   des   chercheurs   dans   ces  
domaines ; 

- le  manque  de  ressources  pour  une  recherche  d’excellence,  en  comparaison  internationale ;  
- le manque de ressources et de chaires professorales étant donné la pratique largement 

répandue, mais mal adaptée à certaines disciplines, de les définir en fonction du nombre 
d’étudiants   et   de   diplômés,   que   ce   soit   pour   l’enseignement,   la   recherche,   les   projets, 
l’administration, etc. ; 

- les contextes politiques et sociaux qui rendent parfois problématique la recherche de terrain ; 
- l’accès parfois difficile aux sources ; 
- la nécessité de publier les résultats de la recherche également dans des revues sans comité de 

lecture (peer review) ou  dans  d’autres langues  que  l’anglais.  
 
3. Les critères   pour   l’évaluation  des   performances  et   de   la   qualité   dans   les  études   asiatiques   et  

orientales 

 
Pour  l’évaluation  de  la  recherche  en  sciences  humaines,  nous  considérons  que  la  classification  de  la  
recherche récemment établie par le Wissenschaftsrat (Conseil allemand de la science) pour les 
lettres anglaises et américaines représente une bonne base méthodologique3, mais qui demande 
toutefois des ajustements étant donné la spécificité de nos matières.  
 
Nos disciplines combinent en   effet   des   exigences   d’enseignement   très   larges et de la recherche 
intensive, prioritairement de nature fondamentale. Nos programmes universitaires présupposent 
pour la formation de base d’aborder   les  matières  dans des espaces géographiques larges, et avec 
beaucoup de profondeur historique, en privilégiant des approches régionales des sociétés (Proche-
Orient, Moyen-Orient et Asie) qui pour être pertinentes mobilisent de vastes savoirs, à commencer 
par des connaissances linguistiques et des compétences dans la gestion des sources. En même 
temps,  l’immense  majorité  de nos scientifiques se consacrent à une recherche fondamentale dont le 
champ ne correspond que marginalement à la matière de leur enseignement.  
 

                                                        
3 Ergebnisse des Forschungsrankings – Anglistik und Amerikanistik. Deutscher Wissenschaftsrat, Köln 2012 
http://sagw.ch/de/laufende-projekte/Qualitaet-Leistung/Fachbereiche.html (27.04.2014). 

http://sagw.ch/de/laufende-projekte/Qualitaet-Leistung/Fachbereiche.html
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Nous proposons ci-dessous une liste de critères qui tient compte de ces spécificités, avec un accent 
particulier sur la recherche. Il est en effet important d’identifier   les domaines d’activité concernés 
par une évaluation qualitative de la recherche dans nos disciplines, et les critères de qualité qui 
doivent en conséquence être privilégiés. La liste que nous proposons ci-dessous s’inspire des 
recommandations du Wissenschaftsrat4,  de  l’ASSH et de la CRUS5, qui correspondent à nos propres 
priorités :  
 

 la qualité de la recherche ; 
 la facilitation de la recherche ; 
 les activités académiques ; 
 le transfert de  connaissances  hors  de  l’Université. 

 

Un point doit être souligné : si des critères quantitatifs peuvent être pertinents dans certains cas, ils 
ne   devraient   être   utilisés   qu’en   complément   à   d’autres   formes   d’évaluation, et en prenant en 
compte les conditions spécifiques aux disciplines. Dans tous les cas, la qualité doit peser plus que la 
quantité de la recherche.  
 
3.1. Qualité de la recherche 
 
- La qualité de la recherche doit avant tout être  évaluée  sur   la  base  d’expertises  qualitatives ; la 

quantité de publications peut être prise en compte à titre de complément. 
- Qualité de la production : on  s’inspirera  des critères proposés par le Wissenschaftsrat, mais avec 

une adaptation différentielle selon les publications à évaluer. Certains critères, comme 
l’importance, le degré   d’innovation,   l’originalité, l’actualité, la pertinence, le rayonnement 
(national   et   international)   ou   encore   l’étendue et l’influence   du   questionnement n’autorisent   
guère la comparaison, pourtant nécessaire entre travaux de recherche. En revanche, des critères 
tels que la réflexion théorique et méthodologique, la cohérence, la contribution au débat 
scientifique, la cohérence de l’argumentation, le traitement des sources et les financements 
obtenus représentent des paramètres plus fiables. Nous recommandons en outre de laisser aux 
évaluateurs la latitude de définir eux-mêmes leurs critères d’expertise,  ce  en  fonction  des règles 
des publications concernées, y compris celles toujours plus importantes qui sont disponibles  
exclusivement sous forme numérique.  

- Quantité de la production : à savoir le nombre des publications scientifiques, classées par type. Il 
nous semble particulièrement important de séparer autant que possible les processus 
d’évaluations de la bibliométrie et des index de citations (Liste ERIH, SSCI, Google Scholar, Web 
of Science, Scopus, Index Hirsch, etc.), qui tous se révèlent peu pertinents pour nos matières 
étant donné qu’ils   prennent   très   mal   en   compte   les publications dans des langues non-
occidentales – ainsi par exemple, une modeste revue de linguistique roumaine publiée en anglais 
se voit-elle attribuer la même importance sur la liste ERIH que les plus importantes revues 
spécialisées japonaises ou chinoises auxquelles sont abonnés des milliers de scientifiques. Si l’on  
veut absolument des mesures bibliométriques, il convient de définir des listes spécifiques au 

                                                        
4 Positionspapier/Prise de position : Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften/Pour un renouvellement des sciences 
humaines. SAGW 2012. http://www.sagw.ch/sagw/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/publis-schwerpunkte/publis-wiss-
tech.html (27.04.2014). 
5 http://www.crus.ch/information-programme/projekte-programme/projekt-mesurer-les-performances-de-la-
recherche.html?L=2; http://www.psh.ethz.ch/crus/publications (27.04.2014). 

http://www.sagw.ch/sagw/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/publis-schwerpunkte/publis-wiss-tech.html
http://www.sagw.ch/sagw/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/publis-schwerpunkte/publis-wiss-tech.html
http://www.psh.ethz.ch/crus/publications
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domaine, et dans les langues et régions concernées – ce   dont   à   l’heure   actuelle   aucune  
institution ne paraît capable, même de manière partielle. 

- L’évaluation qualitative doit prendre en compte les travaux de recherche individuels de longue 
haleine, les ouvrages de synthèse et les éditions de textes.  

 
3.2. Facilitation de la recherche 
 
A la différence du Wissenschaftsrat, nous recommandons de ne pas évaluer la quête de 
financements externes de façon séparée, mais en lien avec ses buts, par exemple la promotion de la 
relève   ou   l’organisation   de   conférences. Les institutions de taille modeste, pour des raisons 
structurelles, ne peuvent dans la règle attirer que des financements externes limités, et les activités 
dans ce domaine ne sauraient être évaluées selon les montants levés, mais selon le nombre et la 
qualité des postes ainsi financés, entre autres les postes de relève, ce en proportion avec la taille des 
programmes ou instituts concernés. La recherche en sciences humaines exige généralement 
beaucoup moins de moyens que les sciences naturelles par exemple, de sorte que les sommes 
obtenues ne disent généralement pas grand-chose sur la qualité de la quête de fonds externes. Il 
convient  d’ailleurs  de  garder  à l’esprit  que le  succès  ou  l’échec  d’une  demande  de  subside  ne  dépend  
pas toujours de la qualité du projet en question. Notre recommandation est donc de ne pas donner 
trop  d’importance  au critère des financements externes pour évaluer la facilitation de la recherche. 
En  outre,  pour  l’évaluation  de  la  facilitation  de  la  recherche, certaines caractéristiques spécifiques à 
nos disciplines doivent être prises en compte : 
 

- la promotion de la relève académique ; ce critère ne permet guère de comparaison, les  
paramètres quantifiables étant insuffisants, mais on peut néanmoins prendre en compte les 
paramètres suivants :  

 

o les doctorats en cours ou achevés, 
o les postdocs (postes, projets, postdocs internes et externes), 
o les habilitations et carrières, 
o les programmes doctoraux, les programmes pour étudiants avancés, 
o les fonds externes permettant la création de postes pour la relève, 
o les distinctions et prix que la relève académique obtient, ainsi que les premières 

nominations au niveau professoral (ce  critère  n’est cependant guère pertinent en Europe 
du fait de la particularité de nos disciplines) ; 

 

- les colloques et journées scientifiques, ainsi que   l’obtention de financements tiers pour les 
organiser ; 

- les réseaux, associations, infrastructures (collections, archives, banques de données numériques, 
corpus de textes). 

 
3.3. Activités académiques 
 
Sur ce point nous nous en tenons aux critères proposés par le Wissenschaftsrat, sans nécessité selon 
nous d’une hiérarchie entre ces différents aspects. Le rayonnement international est un critère 
important pour toutes les activités mentionnées : 
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- activités en tant que professeur invité (Fellowships, ERASMUS+, etc.) ; 
- activités  en  tant  qu’éditeur  (séries  et  revues) ; 
- activités dans des comités de lecture (editorial board, advisory board, etc.) 
- expertises pour des revues spécialisées, des organes de soutien à la recherche, des commissions 

de nomination ou de stabilisation,  des  maisons  d’édition,  les  autorités,  etc. 
- fonctions académiques, par exemple au sein de commissions ; 
- prix et distinctions scientifiques ; 
- activités dans des associations et sociétés scientifiques ; 
- keynote speeches, conférences de prestige, etc. 
 
3.4. Transfert de connaissances 
 
Dans ce domaine également nous nous en tenons aux critères du Wissenschaftsrat, sans hiérarchiser 
les points : 
 

- relations publiques et médias ; 
- coopérations   et   fonctions   dans   l’administration   (par   exemple   dans des ministères, des 

entreprises, des écoles) ; 
- produits dérivés de la recherche,  manuels  d’enseignement ; 
- offres de formation continue. 
 

4. Conclusion / Appel 

 
1) Nous saluons le fait d’être  consultés  lors  de la mise en place et de la hiérarchisation des critères 
pour   l’évaluation   de   nos   disciplines,   de nos programmes et de nos chercheurs, mais nous 
considérons comme   également   indispensable   l’implication active des acteurs concernés à chaque 
phase  de  l’évaluation.  « L’évaluation  de  la  qualité  des  prestations  doit  être  conçue  et  mise  en  œuvre  
par les sciences humaines elles-mêmes. Le pouvoir d’interprétation  qui  repose  sur   la  définition  des  
indicateurs, la collecte des données, doivent relever des personnes concernées. 6 » 
 

2) Nous approuvons l’évaluation  de  la  qualité  de  la  recherche ; mais il importe de veiller à ce que le 
coût de l’évaluation ne soit pas disproportionné par rapport à ses résultats. 
 

3) Nous observons une tendance générale à la mesure, au contrôle et à la maximisation de la 
recherche, avec comme conséquence le danger de considérer cette dernière comme une simple 
production en série de connaissances, et  de  l’évaluer  d’après  des  principes  économiques  de  profit,  ce 
au détriment de  l’image et  de  l’impact  sur  la  société  de la recherche fondamentale. La présente prise 
de position doit en ce sens aussi se comprendre comme un appel en faveur de la garantie de la 
liberté et de la créativité scientifiques. 
 
Mai 2014 
Bureau de la Société Suisse-Asie 
 
 

                                                        
6 Positionspapier/Prise de position : Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften/Pour un renouvellement des sciences 
humaines. SAGW 2012, S. 34. 
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