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Communiqué de presse 
 
Evaluation de la qualité et des performances de la science 
La qualité avant la quantité 
 
Berne, le 15.10.2018. Le système de recherche se développe parce que la productivité est 
récompensée. Ce qui fait sens pour l’économie peut conduire à des incitations négatives 
dans la science. La qualité des résultats scientifiques ne peut parfois plus être 
suffisamment assurée. Tout particulièrement en cette période de « fake news », la 
confiance dans la science ne doit pas être compromise. Dans une récente publication, 
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et l'Académie des sciences 
naturelles plaident pour la qualité avant la quantité. 
 
Le système de recherche se trouve dans une situation difficile. La pression concurrentielle 
et les mesures de la performance incitent à considérer non pas la qualité d’une étude, mais 
plutôt à compter le nombre de publications et de citations. Cela incite à publier les résultats 
fréquemment et rapidement. Il arrive par exemple souvent que des résultats partiels d’une 
étude soient communiqués avant la fin de cette dernière. Il en résulte de fausses 
déclarations par mégarde et une énorme quantité de publications.  
 
Débattre au lieu de compter 
La qualité de la recherche ne peut être mesurée uniquement sur la base de critères 
quantitatifs. La Dr Marlene Iseli de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales 
(ASSH) confirme : « Environ 50 % des critères que les chercheurs et chercheuses en 
sciences humaines considèrent comme essentiels pour évaluer la qualité de la recherche 
ne peuvent être mesurés en chiffres ». Dans la publication récemment parue, « Zur 
Diskussion: Qualität vor Quantität », l’ASSH et l'Académie des sciences naturelles 
(SCNAT) rappellent les principes d’une science fonctionnelle et résument des mesures 
déjà discutées. Leur mise en œuvre ne devrait pas être retardée si l'on ne veut pas mettre 
en péril la crédibilité des résultats scientifiques. « Il est temps que les résultats soient à 
nouveau débattus et non comptés dans le domaine universitaire », explique le Dr Markus 
Zürcher, secrétaire général de l’ASSH. Pour commencer, la SCNAT organise une 
discussion sur des nouvelles formes d’évaluation des travaux scientifiques le 21 novembre 
2018.  
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Publication 
 
Marlene Iseli/Markus Zürcher. L’Académie suisse des sciences humaines et sociales 
(ASSH) : «Zur Diskussion: Qualität vor Quantität» 
Swiss Academies Communications 13 (5) 
Berne, 2018, DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1409674  
Download : http://www.sagw.ch/sagw/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/publis-wiss-
pol.html  
 
 
Colloque 
 
Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) : «Beyond impact factor, h-Index and 
university rankings : Evaluate science in more meaningful ways» 
Date : 21 novembre 2018 
Lieu : Kursaal, Berne 
Plus d’informations : https://naturwissenschaften.ch/service/events/103587-beyond-impact-
factor-h-index-and-university-rankings-evaluate-science-in-more-meaningful-ways  
 
 
ASSH – communiquer, coordonner, encourager 
L’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) communique, coordonne et 
encourage la recherche en sciences humaines et sociales en Suisse. En tant 
qu’organisation faîtière, elle regroupe 61 sociétés savantes et 20 commissions 
scientifiques. Elle dirige également plusieurs entreprises de recherche de taille importante. 
L’ASSH fonctionne comme intermédiaire entre, d’une part, des chercheurs et des 
personnes intéressées au domaine scientifique, et, d’autre part, les organes exécutifs, les 
autorités et le grand public. Disposant d’un budget annuel de 16 millions de francs environ, 
elle est dirigée par un Comité de dix-neuf membres issus de la communauté scientifique, 
de la politique et de l’administration. Le Secrétariat général compte quatorze collaboratrices 
et collaborateurs. 
 
SCNAT – un savoir en réseau au service de la société 
Forte de ses 35 000 expertes et experts, l’Académie suisse des sciences naturelles 
(SCNAT) s’engage à l’échelle régionale, nationale et internationale pour l’avenir de la 
science et de la société. Elle renforce la prise de conscience à l’égard des sciences 
naturelles afin que celles-ci deviennent un pilier central de notre développement culturel et 
économique. Sa large implantation dans le milieu scientifique en fait un partenaire 
représentatif pour la politique. La SCNAT œuvre à la mise en réseau des sciences, met 
son expertise à disposition, encourage le dialogue entre la science et la société, identifie et 
évalue les progrès scientifiques de manière à construire et à renforcer les bases de travail 
de la prochaine génération de chercheuses et de chercheurs. Elle fait partie des 
Académies suisses des sciences. 
 
 
 


