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Adélaïde Ploux-Chillès

À partir de 2014, le Royaume-Uni utilisera un nouveau système d’évaluation de la qualité 
de la recherche universitaire, le REF (Research Excellence Framework). Le but de ce rapport 
est de présenter ce nouveau système. Depuis 1986, le Royaume-Uni a mis en place une 
évaluation nationale de la recherche, le RAE (Research Assessment Exercise), qui a lieu tous 
les six ans environ. Des résultats de cette évaluation, presque la moitié des financements 
publics de la recherche pour les universités sont calculés. Un des principaux atouts de ce 
système est en effet la transparence dans le calcul des allocations pour la recherche, en 
fonction des résultats de la qualité. La grande nouveauté du REF est d’ajouter à cette évalu-
ation, menée par des panels d’experts par discipline, la prise en compte de l’impact socio-
économique de la recherche. 

Pour commencer, il convient de rappeler que le Royaume-Uni est un pays leader dans de 
nombreux indicateurs de productivité de la recherche. Il représentait, en 2010, 6,38% des 
articles publiés dans le monde (3ème des pays après les États-Unis et la Chine) et 10,87% des 
citations (2ème après les États-Unis). La part des 1% d’articles les plus cités dans le monde 
était 13,8% en 2010, ce qui en faisait le 2ème pays, juste derrière les États-Unis. Rapporté aux 
dépenses intérieures brutes en recherche et développement, il est le premier en nombre 
d’articles et en nombre de citations par unité de dépenses. Les classements internationaux 
des universités mettent aussi en valeur les performances du Royaume-Uni, deuxième pays 
après les États-Unis. Si ceux-ci ont reçu 294 prix Nobel depuis 1945, le Royaume-Uni en a 
tout de même reçu 63, alors que l’Allemagne en a reçu 27 et la France 15.

Afin de comprendre le contexte général de l’évaluation de la recherche, ce rapport 
présente d’abord les classements internationaux des universités, et en particulier, les deux 
plus répandus, le classement de l’université de Jiao Tong de Shanghai et le classement du 
Times Higher Education (THE). Les méthodologies utilisées pour classer les différentes uni-
versités se fondent beaucoup sur les données bibliométriques, les données sur les prix No-
bel et les médailles Fields dans le cas du classement de l’université Jiao Tong de Shanghai, 
ou une enquête de réputation dans le cas du THE. Si ces classements ont une influence non 
négligeable sur la stratégie des universités, les choix des étudiants et les politiques de la 
recherche, ils souffrent cependant d’un certain nombre de limites méthodologiques. 

Ce ne sont d’ailleurs pas les mêmes  méthodologies qui sont retenues lors de l’exercice 
d’évaluation de la qualité de la recherche du REF, mené par le HEFCE (Higher Education 
Funding Council for England), conseil de financement de l’enseignement supérieur. Le REF, 
comme le RAE avant lui, est avant tout un exercice d’évaluation par des panels d’experts 
par disciplines. Le principe de cette évaluation par les pairs est relativement partagé par 
la plupart des pays qui cherchent à lier les financements de la recherche à sa qualité. 
C’est plutôt le financement par appels à projets qui se développe dans de nombreux pays 
d’Europe, ainsi qu’en Inde, en Chine et en Russie. La particularité du REF est donc d’être 
un système d’évaluation nationale, fondé sur les recherches passées. Il vient compléter un 
système de financements par appels à projets, organisé par les conseils de recherche, deu- 
xième branche du système dual d’allocation des financements publics pour la recherche.

L’évaluation menée lors du REF s’appuie sur trois critères : la production académique, 
l’impact socio-économique de la recherche et l’environnement dans lequel cette recherche 
est effectuée. Pour la production académique, le panel d’experts évalue quatre productions 
par universitaire soumis à l’exercice.  Les données bibliométriques seront utilisées pour la 
première fois avec le REF, uniquement dans les disciplines où de telles données existent 
et sont satisfaisantes, et ne serviront qu’à informer la décision des membres des panels. 
L’environnement prend en compte les stratégies de l’unité pour développer ses activités de 
recherche. L’impact, enfin, est évalué avec des études de cas qui décrivent des exemples 
particuliers d’impact obtenus pendant la période d’évaluation, à partir d’une recherche ré-
alisée au cours des 20 dernières années, et jugée excellente. Ceux-ci doivent avoir eu lieu en 
dehors de la sphère académique.

Avec quelques 800 personnes pour mener l’évaluation, ce système est assez lourd ad-
ministrativement. C’est d’ailleurs une des principales critiques qui lui sont adressées. On 
lui reproche aussi d’être coûteux. Pour le dernier exercice, le coût administratif avait été 
évalué à 10,9 M£ et le coût pour l’ensemble du secteur, à 47,335 M£ pour 6 ans, c’est-à-
dire 6,762 M£ par an. Mais ce coût est relativement peu élevé, si on le compare au coût de 
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l’allocation des financements par les conseils de recherche.  Celui-ci a été évalué à 196 M£/
an pour l’ensemble du secteur.

Il faut toutefois relever que ce système a des effets importants sur le fonctionnement de 
la recherche dans les universités. Une des conséquences de cette allocation sélective des 
financements est la concentration des ressources dans un petit nombre d’universités. Cette 
concentration fait polémique dans la mesure où la qualité de la recherche n’est pas le seul 
paramètre de l’équation. La taille de l’unité de recherche est aussi considérée, ce qui favorise 
les plus grandes universités. Ces dernières ont aussi été avantagées par la tendance à une 
plus grande sélectivité des financements observée ces deux dernières années. Pour autant, 
l’allocation des fonds par les conseils de recherche est encore plus concentrée. 

Pour les universités, les résultats de cet exercice déterminent tout d’abord les sommes 
qu’elles vont recevoir des conseils de financement de l’enseignement supérieur. Il y a aussi 
un enjeu de réputation important. Ainsi, les universités mettent en place des stratégies assez 
coûteuses pour répondre à cet exercice d’évaluation. Le cycle de recrutement est fortement 
influencé par le calendrier de l’exercice. Par ailleurs, il est jugé assez chronophage par les 
universitaires. 

L’inclusion du nouveau critère d’impact a aussi produit des réactions fortes et contras-
tées. Une certaine incertitude pèse sur la manière dont il va être évalué. Il risque par ailleurs 
d’alourdir encore plus l’exercice. Enfin, pour beaucoup, c’est un critère d’évaluation en faveur 
de la recherche appliquée, au détriment de la recherche fondamentale. Bien que cette per-
ception soit démentie par les organisateurs de l’exercice, on peut se demander si prendre 
en compte un impact à relativement court terme ne va pas détourner les chercheurs d’une 
recherche fondamentale dont les bénéfices sont incertains.

E x e c u t i v e  s u m m a r y
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Introduction

Les évaluations de la recherche et des institutions qui la pro-
duisent sont de plus en plus répandues dans le monde.  Cette  
tendance peut être en partie expliquée par une demande 
croissante d’information et de transparence. L’engouement 
pour les classements internationaux des universités est un 
exemple de cette tendance. Pour les états, il peut aussi s’agir 
d’un besoin de connaître les forces et les faiblesses du secteur 
et de pouvoir le situer dans un environnement mondial con-
currentiel. Dans de nombreux pays, des exercices d’évaluation 
de la recherche sont mis en place par les politiques publiques 
pour décrire le secteur, aider à sa transformation et, dans le 
cas du Royaume-Uni notamment, distribuer les fonds publics 
disponibles pour la recherche universitaire. 

De nombreuses évaluations classent le Royaume-Uni 
comme un des pays les plus productifs au monde en termes 
de recherche. Un récent rapport d’Elsevier pour le Depart-
ment of Business, Innovation and Skills (BIS), International 
Comparative Performance of the UK Research-Base (2011), 
compare ses performances à celles d’un certain nombre de 
pays, dont le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Italie, 
le Japon, et les États-Unis. Ce rapport, construit à partir des 
données de l’OCDE et des données bibliométriques de la base 
Scopus, montre que le Royaume-Uni se retrouve en tête dans 
un grand nombre d’indicateurs. C’est un pays leader, à la fois 
en termes de nombre d’articles publiés et de nombre de ci-
tations pour ces articles. Il représentait, en 2010, 6,38% des 
articles publiés dans le monde (3ème des pays utilisés dans ce 
rapport, après les États-Unis et la Chine) et 10,87% des cita-
tions (2ème après les États-Unis). La part des 1% d’articles les 
plus cités dans le monde était 13,8% en 2010, ce qui en faisait 
le 2ème pays, juste derrière les États-Unis. Rapporté au nom-
bre de chercheurs, le Royaume-Uni est 3ème dans ce groupe de 
pays pour le nombre d’articles publiés et 2ème en nombre de ci-

tations, ce qui illustre l’efficacité des chercheurs britanniques. 
Rapporté aux dépenses intérieures brutes en recherche et 
développement, il est le premier en nombre d’articles et en 
nombre de citations par unité de dépenses. Les analyses sur 
les années 2006-10 montrent par ailleurs que les performan- 
ces britanniques tendent à s’améliorer sur tous ces indicateurs. 
D’autres systèmes d’évaluation, utilisant d’autres indicateurs, 
arrivent à des conclusions similaires. Les classements inter-
nationaux des universités mettent aussi en valeur les perfor-
mances du Royaume-Uni, deuxième pays après les États-Unis. 
Si ceux-ci ont reçu 294 prix Nobel depuis 1945, le Royaume-
Uni en a tout de même reçu 63, alors que l’Allemagne en a 
reçu 27 et la France 15.

Pour favoriser cette compétitivité, le Royaume-Uni s’est 
aussi doté d’un système national d’évaluation de la recherche 
depuis 1986. Initialement appelé le Research Assessment Ex-
ercice (RAE), cet exercice a lieu tous les six ans environ. Il est 
essentiellement fondé sur une évaluation de la production 
académique par les pairs. À partir de 2014, l’impact socio-
économique de la recherche sera aussi évalué et le RAE sera 
transformé en Research Excellence Framework (REF). Les ré-
sultats de cet exercice sont utilisés pour distribuer une partie 
des financements publics pour la recherche. L’idée de financer 
la recherche à partir de ses performances se développe assez 
largement à l’heure actuelle. L’augmentation des systèmes de 
financement sur projets dans les pays de l’OCDE (Harfi, 2012) 
traduit cette volonté d’allouer les fonds publics de manière 
sélective et donc de se donner les moyens de sélectionner 
la recherche la plus performante. En France, la création de 
l’Agence Nationale de Recherche (ANR) en est un exemple. 
Le système du REF est toutefois atypique pour deux raisons. 
L’évaluation porte sur l’ensemble du secteur de la recherche 
et les financements ne sont pas alloués en fonction de pro-
jets, mais en fonction des performances passées. Par ailleurs, 
allouer des financements en tenant compte de l’impact so-

Évaluation de la recherche universitaire - l’exemple du 
Research Excellence Framework au Royaume-Uni

Doss ier
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cio-économique de la recherche n’avait jamais été réalisé. La 
mesure de cet impact est donc un enjeu pour le REF.

Ce nouvel exercice d’évaluation de la recherche fait l’objet 
de ce rapport. La première partie présentera les différents 
systèmes d’évaluation de la recherche afin de mettre en con-
texte le cas du REF et les critères utilisés pour évaluer la re-
cherche. La deuxième se penchera plus attentivement sur la 
méthode d’évaluation utilisée par le REF. La troisième essaiera 
d’évaluer les effets de ce genre d’exercice sur l’organisation de 
la recherche au Royaume-Uni et sur le fonctionnement des 
universités.

1 Les différents systèmes d’évaluation 
des universités et de la recherche 

1.1 Les classements des universités 

1.1.1 Leurs méthodologies

Depuis les années 2000, les classements nationaux et in-
ternationaux des universités se sont multipliés. Présentés 
comme un moyen d’obtenir plus de transparence, ils ont été 
largement diffusés dans la sphère publique. Les plus répan-
dus de ces classements cherchent à produire un score com-
posite pour chaque université et à classer les universités les 

unes par rapport aux autres en fonction de ce score. Les deux 
classements internationaux les plus connus, le classement 
de l’Université Jiao Tong de Shanghai (Academic Ranking of 
World Universities, ARWU) et le classement du Times Higher 
Education (THE), ainsi que de nombreux classements nation-
aux, les « league tables », suivent cette méthodologie.  Toute-
fois, les classements internationaux se concentrent plus sur 
les performances de l’université en recherche, alors que les 
classements nationaux, plus souvent destinés aux étudiants 
pour choisir leurs établissements d’enseignement supérieur, 
mettent avant tout l’accent sur la partie enseignement des 
universités. Au Royaume-Uni, The Guardian, par exemple, 
publie un classement annuel des institutions d’enseignement 
supérieur britannique. Le Times Higher Education publie aussi 
un classement des universités britanniques en fonction de 
l’expérience des étudiants (« Student Experience Survey » ). 
Le public visé par les classements internationaux est plutôt 
le personnel académique et les responsables d’institutions 
d’enseignement supérieur. Toutefois, ils peuvent aussi être 
utilisés par les étudiants internationaux en quête de mobilité.

Les classements internationaux s’attachent principale-
ment à évaluer la recherche et la production scientifique  de 
chaque institution. Les tableaux 1 et 2 présentent les diffé-
rents critères utilisés pour établir ces classements en 2011 
pour l’ARWU et en 2012 pour le THE. 

Tableau 1 : méthodologie de l’ARWU, 2011
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Ces deux classements diffèrent assez fortement pour le 
choix de certains critères. Le classement de l’Université Jiao 
Tong de Shanghai n’accorde qu’un poids de 10% à la qualité 
de l’enseignement (qui n’est mesurée que par l’acquisition 
de prix Nobel et de médailles Fields chez les anciens élèves). 
À l’inverse, le THE accorde un poids de 30% à la qualité de 
l’enseignement et de l’environnement d’apprentissage. Ce 
facteur se voit attribuer une importance particulière dans 
le classement du THE afin de prendre en compte la diversité 
des activités d’une université. Cependant, le critère le plus 
accepté à l’international est la qualité de la recherche. C’est 
pourquoi l’enseignement n’atteint pas un tiers du score final 
et les informations sur le volume de la recherche et les don-
nées de citations occupent 60% du score global attribué à 
chaque  institution. Le type de données utilisées diffère aussi 
entre les deux classements. L’ARWU utilise essentiellement 
des données quantitatives. Le THE pour sa part consacre une 
partie importante de son score (15% pour l’enseignement et 
18% pour la recherche) aux résultats de l’enquête de réputa-
tion menée par Thomson Reuters (voir encadré 1).

Une des principales critiques adressée à ces classements 
était de ne pas prendre en compte la diversité disciplinaire 
des différentes institutions. Pour répondre à cette critique, 
l’ARWU et le THE ont développé des classements par grands 
champs de discipline ou pour des sujets précis.  Le classement 
ARWU-FIELDS distingue les sciences naturelles et les mathé-
matiques (SCI), les sciences de l’ingénieur, la technologie et 
l’informatique (ENG), les sciences du vivant et de l’agriculture 
(LIFE), la médecine clinique et la pharmacie (MED) et enfin les 
sciences sociales (SOC). Un classement par sujet (ARWU-SUB-

JECT) a aussi été développé spécifiquement pour les mathé-
matiques, la physique, la chimie, l’informatique et l’économie/
business. Pour ces nouveaux classements, les indicateurs sont 
légèrement modifiés pour prendre en compte les spécificités 
des différentes disciplines. Par exemple, pour le classement 
ARWU-FIELDS, les publications dans Nature et Science sont 
remplacées par le pourcentage d’articles publiés dans les 
20% meilleures revues de chaque domaine. La taille globale 
de l’institution n’est plus prise en compte et la pondération 
qui y était associée pour le classement global est redistribuée 
sur les autres indicateurs. Pour les disciplines qui n’ont pas 
de prix Nobel ou de médaille Fields, le poids de ce critère est 
redistribué sur les autres indicateurs. Pour les sciences socia- 
les, seuls les prix Nobel d’économie sont utilisés. Par ailleurs, 
ces classements ne s’appliquent pas aux sciences humaines 
et aux disciplines artistiques, par manque de données dans 
les critères demandés. Il y a donc un certain biais de ce type 
de classement en faveur des disciplines plus scientifiques. Le 
classement du THE a aussi produit des classements par dis-
cipline, à savoir, les sciences de l’ingénieur et la technologie, 
les arts et les sciences humaines, la santé, les études cliniques 
et précliniques, les sciences de la vie, les sciences physiques 
et les sciences sociales. Ces classements conservent plutôt la 
même méthodologie que le classement global.

Le classement du THE utilise un plus grand nombre de 
critères et essaie aussi de corriger le biais du classement de 
l’Université Jiao Tong de Shanghai en faveur des sciences du-
res. La politique du Times Higher Education Ranking a au con-
traire été d’évoluer vers un classement plus complexe, fondé 
sur 13 indicateurs qui cherchent à rendre compte de toutes 

Tableau 2 : méthodologie du THE, 2012
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les facettes d’une université. L’utilisation de l’enquête de ré-
putation et sa représentativité ont toutefois été soumis à des 
critiques (Bourdin, 2007 ; Rauvargers, 2011 ; voir partie I.A.3).

1.1.2 Les résultats de ces classements en France et au 
Royaume-Uni

Bien que les différents classements proposés ci-dessus 
diffèrent au niveau des critères d’évaluation adoptés, ils pro-
duisent globalement des résultats similaires, en particulier à 
l’échelle des pays. Dans les deux classements présentés ici, 
ce sont les universités anglo-américaines qui sont les mieux 
classées. Les quatre premières universités anglaises (Cam-
bridge, Oxford, University College London, Imperial College 
London) restent toujours dans les 25 meilleures mondiales 
(voir tableau 3). Deux des établissements français classés se 
retrouvent aussi dans les 100 premières universités des deux 
classements (ENS de Paris et Université Pierre et Marie Curie). 
Toutefois, des différences appa-
raissent dans des cas précis. Le cas 
de la London School of Economics 
and Political Science (LSE) illus-
tre les différences entre les deux 
classements. Elle est 47ème au 
classement du THE et n’apparaît 
pas dans les 100 premiers pour 
le classement de l’Université de 
Jiao Tong à Shanghai. Cet exem-
ple peut représenter le biais du 
classement de l’Université Jiao 
Tong de Shanghai en faveur des 
sciences dures. 

Des performances par pays 
ont aussi été tirées de ces classe-
ments (voir tableau 4). Dans une 
étude du think-tank européen 
Bruegel, Higher Education, An 
agenda for reforming European 
Universities (Aghion et alii, 2008), 
un indicateur par pays est cal-

culé. Les scores des pays sont comparés aux États-Unis qui se 
voient attribuer un facteur 100. Pour calculer ces indicateurs, 
dans le cas du Top 50, la meilleure université du Top 50 reçoit 
un score de 50, la seconde de 49 et ainsi de suite. Pour chaque 
région ou pays, la somme des rangs dans le Top 50 est ensuite 
calculée, puis divisée par la population totale du pays. Enfin, 
tous les scores sont divisés par le score des États-Unis. Tous 
les scores de la colonne Top 50 peuvent donc être interpré-
tés comme une fraction de la performance des États-Unis par 
tête. La même logique est ensuite appliquée au Top 100, 200 
et 500.

Les performances du Royaume-Uni se situent donc bien au-
dessus, à la fois de celles de la France, et de celles de l’Europe 
en général. Dans le top 500, elles rattrapent même les perfor-
mances des États-Unis.

Encadré 1 : Academic Reputation Survey 

Cette enquête, réalisée par Ipsos, est menée auprès de chercheurs dans le monde entier. Ceux-ci sont sélectionnés à partir 
d’une liste d’auteurs qui ont publié dans les revues recensées par le Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social 
Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index) ou par l’IBIS Worldwide Academic Library File pour mieux prendre 
en compte les sciences sociales, les sciences humaines et les arts. Des quotas sont utilisés à partir de données de l’ONU pour 
prendre correctement en compte la démographie des activités universitaires dans le monde. L’enquête se présente sous 
la forme d’un questionnaire envoyé par mail aux chercheurs sélectionnés par Times Higher Education et Thomson Reuters.

Une enquête de réputation similaire était réalisée par l’ancêtre du THE, le THE-QS avant 2009 auprès des universitaires et 
des employeurs. Elle avait reçu 9 386 réponses sur 180 000 questionnaires (Rauhvargers, 2011). Pour la première version de 
l’enquête réalisée par le THE et Thomson Reuters en mars-avril 2010, 13,388 réponses ont été reçues. Renouvelée en 2011, 
17,554 réponses ont été obtenues. Toutefois, le taux de réponses avoisine encore les 10% et elles sont assez inégalement 
distribuées géographiquement : 36% en Amérique du Nord et 17% en Europe de l’Ouest. Par discipline, les taux de réponses 
sont en revanche distribués de manière plutôt homogène mis à part pour les sciences humaines (20% dans les sciences 
physiques, et les sciences de l’ingénieur/technologie, 19% en sciences sociales, 17% en recherche clinique, 16% en sciences 
de la vie, 7% en arts et sciences humaines) (Baty, 2012).

Les chercheurs sont interrogés au niveau de leur sujet, ou discipline. On leur demande de classer les quinze universités 
qu’ils considèrent comme les meilleures dans le domaine (sur une liste de 6 000 universités).

Tableau 3 : résultats des classements internationaux pour la France et le Royaume-Uni 
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1.1.3 Les limites de ces classements et les tentatives 
d’amélioration

Il est important de noter que ces classements ne portent 
pas sur l’ensemble des universités existantes. Le classement 
de l’Université Jiao tong de Shanghai ne porte que sur les uni-
versités accueillant les chercheurs qui ont reçu un prix No-
bel ou une médaille Fields, qui sont classés dans le Science 
Citation Index-Expanded, dans le Social Science Citation In-
dex, dans le Highly cited Researcher ou qui ont des articles 
publiés dans Nature et Science. Le but est donc de comparer 
les meilleures universités pour la recherche. Seules les 500 
meilleures universités sont recensées. De la même manière, 
le THE ne classe que 200 universités. Sont exclues les univer-
sités qui n’ont pas transmis de données, les graduate schools, 
et les universités qui ont publié moins de 50 articles en 2008. 
Ces classements ne portent donc que sur 1 à 3% des univer-
sités (Rauhvargers, 2011). Par ailleurs, les méthodes utilisées 
sont aussi calculées en fonction des caractéristiques du type 
d’université sélectionnée. Des études ont montré que ces mé-
thodologies ne peuvent pas produire de résultats stables pour 
plus de 700-1 200 universités pour les classements globaux et 
300 universités pour les classements par sujet (Rauhvargers, 
2011). L’information fournie par ces classements sur les uni-
versités connaît donc des limites. Pour le classement du Times 
Higher Education, ne pas publier les résultats des universités 
classées en dessous du rang 200 est un choix délibéré, afin 
que les institutions ne cherchent pas à améliorer leur rang au 
dépend d’autres aspects importants, comme l’enseignement 
par exemple.

D’autres limites peuvent être soulevées, comme le biais 
de ce type de classement en faveur des sciences dures. En 
effet, les données bibliométriques utilisées sont avant tout 
 développées pour les disciplines qui publient des articles dans 
des revues à comité de lecture, comme les sciences naturelles 
et les sciences du vivant. Les sciences de l’ingénieur, qui pub-
lient surtout des rapports de conférences et les sciences hu-
maines et sociales qui produisent des livres, sont moins bien 
représentées par ces indicateurs qui peinent à prendre en 
compte la production académique.

Enfin, des études sur les biais de l’évaluation par les pairs 
dans le cas de classements des universités, comme celle utili-
sée par le classement du THE, soulignent que les évaluateurs 
peuvent être influencés par des pressions concurrentes. Par 
ailleurs, ils n’évaluent qu’en fonction de ce qu’ils connaissent, 
ce qui peut marginaliser les idées nouvelles. Enfin, ces évalu-
ations portent plus sur la réputation des chercheurs que sur 
leurs contributions effectives au savoir (Rauhvargers, 2011).

Devant ces limites, un certain nombre de projets ont été 
lancés en Europe pour améliorer ces évaluations. Tout d’abord, 
le projet financé par la commission européenne d’évaluation 
de la recherche universitaire (Assessment of University-Based 
Research, AUBR, 2008) a cherché à analyser les indicateurs 
de recherche et leurs biais afin de proposer une méthodolo-
gie multidimensionnelle d’évaluation. Cet exercice a amené à 
la création d’une matrice d’évaluation de la recherche pour 
identifier les bons indicateurs.

Par la suite, le projet U-Multirank (European Multidi-
mensional University Ranking System), financé par l’Union 
européenne, propose un classement mondial des universi-
tés qui dépasse les limites des précédents classements. Ce 
classement cherche à rendre compte des différentes activi-
tés des institutions (l’éducation, la recherche, l’innovation, 
l’internationalisation, l’impact sur la communauté et 
l’employabilité ). Ce projet va produire deux classements. Un 
classement institutionnel permettra les comparaisons entre 
institutions sur une seule des dimensions mentionnées ci-
dessus. Les scores de ces dimensions ne devraient pas être 
combinés en un score unique. Le second classement est un 
classement par discipline. Il sera conçu comme un classe-
ment multidimensionnel pour comparer un ensemble de 
programmes d’études pour des institutions ayant un profil 
similaire. Le but est d’obtenir une base de données où les 
différents acteurs, étudiants, parents, chercheurs, pourront 
avoir accès aux différents indicateurs, à la fois au niveau de 
l’institution et des différentes disciplines. Les résultats de 
 cette enquête seront disponibles en 2013.

1.1.4 Les conséquences de ces classements sur les 
 directeurs d’universités, les étudiants, les politiques

Bien qu’ils présentent des limites, ces classements sont 
toutefois assez largement utilisés par les différents acteurs 
de la recherche, les présidents d’universités, les étudiants et 
même les politiques.

Dans le rapport du sénateur Bourdin (2007) sur le défi des 
classements dans l’enseignement supérieur, une enquête sur 
l’influence des classements internationaux est menée auprès 
des établissements français d’enseignement supérieur (uni-
versités et grandes écoles). 71% des établissements considé-
raient que le classement de l’université Jiao Tong de Shanghai 
était un outil d’évaluation utile. Des enquêtes du même type 
ont aussi été menées au niveau international. Une enquête 
pour l’OCDE (Hazelkorn, 2007) auprès de 2002 institutions 
dans 41 pays rapporte que 50% des institutions se servent de 
leurs classements à des fins de publicité, 93% et 82% veulent 
améliorer leurs classements nationaux et internationaux res- 
pectivement, 70% souhaitent figurer parmi les 10 meilleurs 
établissements et 71% parmi les 25 meilleurs. Ces classe-
ments ont aussi un impact important sur la gestion des uni-
versités. Toujours d’après l’enquête menée pour le rapport de 
l’OCDE, 63% des directeurs d’établissements ont déclaré avoir 
entrepris des changements stratégiques, organisationnels ou 
académiques suite aux résultats de ces classements. Seuls 
5% des directeurs déclarent ne rien avoir entrepris. L’auteur 
donne des exemples théoriques de l’impact que pourraient 
avoir ces classements sur les universités. Elles peuvent dé-
cider de fusionner certains départements ou même certaines 

Tableau 4: classement des pays à partir du classement de l’ARWU
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institutions, d’incorporer des organisations extérieures dans 
l’institution ou, à l’inverse, de séparer les activités de premier 
cycle et de second cycle par la création d’institutions semi 
dépendantes (Hazelkorn, 2008). Ces classements peuvent 
aussi avoir des effets sur les priorités des universités comme 
les curricula, en favorisant les enseignements en anglais 
par exemple. Sur le travail des académiques, les universités 
peuvent les pousser à publier en anglais dans les régions où 
l’anglais n’est pas la langue maternelle (Hazelkorn, 2008).

Les étudiants sont aussi influencés par ces classements, 
notamment par les classements qui évaluent la qualité de 
l’enseignement des différentes universités d’un pays. Mc 
Donough (1998) montre en effet que 40% des étudiants amé-
ricains utilisent les classements produits par les journaux et 
magazines. Toutefois, seuls 11% des étudiants de son enquête 
déclarent que ces classements sont un facteur important de 
leurs choix. Il s’agit souvent des étudiants ayant les meilleurs 
résultats ou provenant des milieux sociaux les plus aisés, qui 
sont souvent attirés par le « prestige » des établissements, en 
termes d’opportunités de carrières et de revenus des diplômés 
de cette institution. Par ailleurs, les classes plus défavorisées 
sont moins susceptibles de les utiliser. Ces recherches mon-
trent aussi que ces classements ne répondent pas aux besoins 
d’information de la majorité des étudiants, qui souhaiteraient 
une liste beaucoup plus variée de facteurs pour choisir où 
postuler, comme, dans l’ordre d’importance, les structures 
des cours, les frais d’inscription, les perspectives d’emploi, la 
qualité de l’enseignement, les infrastructures, entre autres 
choses  (Connor et al., 1999).

Les responsables politiques aussi utilisent les classements 
internationaux pour fixer des objectifs. Dans le cas de la 
France par exemple, le rapport Bourdin souligne que dans 
la lettre de mission du 5 juillet 2007, de M. Nicolas Sarkozy, 
Président de la République, à Mme Valérie Pécresse, minis-
tre de l’enseignement supérieur et de la recherche, celui-ci 
énonce pour objectif d’avoir deux établissements classés dans 
les 20 premiers mondiaux et 10 parmi les 100 premiers avant 
2012. Le travail d’Hazelkorn (2007) identifie aussi les impacts 
que peuvent produire les classements sur les politiques, en 
particulier en matière d’allocations des fonds pour la re-
cherche. Les gouvernements locaux peuvent être poussés à 
donner plus d’argent aux universités d’excellence.

1.2 Les méthodes d’évaluation de la recherche aca-
démique dans les différents pays

1.2.1 Historique du RAE/REF

Au Royaume-Uni, il existe depuis 1986 un exercice 
d’évaluation de la qualité de la recherche dans les universités 
effectué pour tout le secteur, au niveau national. Cet exercice 
a été mis en place par le gouvernement Thatcher dans le but 
de lier les financements publics à la qualité de la recherche. 
Ce RAE (Research Assessment Exercise) a été répété en 1989, 
1992, 1996, 2001 et 2008. Cet exercice fut le premier de ce 
type en Europe (Geuna et Martin, 2003). Depuis sa création, 
les motifs invoqués sont les mêmes : allouer les finance-
ments publics pour la recherche de manière plus efficace et  
 favoriser les départements et institutions qui produisent la 

meilleure recherche. La transparence du système est aussi 
mise en avant. En 2014, le REF (Research Excellence Frame-
work) viendra remplacer le RAE. Le système d’évaluation reste 
assez similaire. La principale innovation du REF est de prendre 
en compte l’impact socio-économique de la recherche aca-
démique. Ici aussi, cette décision est justifiée par le besoin de 
rendre des comptes sur la manière dont est dépensé l’argent 
public. Outre son lien direct avec le financement public de la 
recherche, cet exercice est aussi vu comme un moyen de faire 
du parangonnage au niveau national comme international. 

1.2.2 Exemples d’évaluation et de financement public de 
la recherche universitaire dans certains pays.

Dans de nombreux pays, les réformes récentes du secteur 
universitaire vont dans le sens d’une plus grande évaluation et 
d’une plus grande sélectivité des financements de recherche. 
De nombreux pays ont récemment mis en place des agences 
de financement. Les financements par projets ont tendance 
aussi à se développer de plus en plus (Harfi, 2012). Des agen- 
ces d’évaluation se créent aussi, liées ou non aux finance-
ments de la recherche.

 En Allemagne, la recherche universitaire est largement 
financée par la DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) qui 
attribue des fonds sur projets aux équipes de recherche uni-
versitaire. Les projets sont sélectionnés par des commissions 
d’experts internationaux et la méthode d’évaluation est une 
évaluation par les pairs. La part du financement sur projets 
en Allemagne est très importante : plus de 40% du finance-
ment provenant de l’État Fédéral pour la R&D en 2010 a été 
investi dans des projets sélectionnés sur appels d’offre. En re-
vanche, le financement de base des universités (les frais de 
fonctionnement, la gestion des bâtiments et les salaires des 
professeurs) relève du ministère compétent dans chacun des 
Länder. Une grande partie de la recherche s’effectue aussi de 
manière extra-universitaire. Elle est alors structurée autour 
de quatre grandes organisations de recherche (société Max-
Planck, société Fraunhofer, communauté Helmholtz, commu-
nauté Leibniz). Celles-ci sont en grande partie financées par 
l’État Fédéral et les Länder. Ces organismes de recherche dis-
posent d’une autonomie de gestion (Service pour la Science et 
la technologie, 2008). Les procédures d’évaluation sont donc 
propres à chaque organisme. Toutefois, suite à l’importance 
prise par les classements internationaux, le Wissenschaftsrat 
(haut conseil de recherche allemand) est en train de prépa- 
rer une évaluation plus globale de la recherche . Comme au 
Royaume-Uni, recherche et formation sont évaluées séparé-
ment. L’évaluation des projets pédagogiques des universités 
est elle, menée par les Länder. 

En Espagne, de la même manière, les financements 
s’opèrent de plus en plus par appels à projets. Les moy-
ens récurrents attribués aux équipes de recherche restent 
toutefois importants. La loi du 1er décembre 2011 de la sci-
ence, de la technologie et de l’innovation prévoit la création 
d’une agence de financement de la recherche (équivalente à 
l’Agence nationale de la recherche (ANR) en France), l’agence 
d’État de la recherche. Par ailleurs, l’ANEP (Agence nationale 
d’évaluation et de la prospective), créée en 1986, évalue les 
projets de recherche déposés pour répondre aux propositions 
et les activités de recherche des équipes et la Commission na-



Science et Technologie au Royaume-Uni • Juillet-Août 2012 11

D o s s i e r

tionale d’évaluation de l’activité de recherche (CNEAI) évalue 
l’activité du personnel de recherche et du Conseil supérieur 
des recherches scientifiques (CSIC), équivalent du CNRS.

En Italie, le financement des universités s’effectue à la 
fois de manière récurrente (par le fonds de financement or-
dinaire des universités, qui est avant tout destiné à payer la 
masse salariale), sur appel à projet, et depuis 2011, sur des 
projets phares identifiés par le ministère de l’instruction, de 
l’université et de la recherche. Pour 2012, le Fonds de finance-
ment ordinaire des universités s’élève à 7,08 Md€. 13% de 
ce fonds est alloué sur la base d’indicateurs de la qualité de 
la recherche (66%) et de l’enseignement (34%). L’indicateur 
de qualité de la recherche est composé du pourcentage 
d’enseignant-chercheurs ayant obtenu un financement pour 
un Programme de recherche d’intérêt national (PRIN), du 
pourcentage de chercheurs ayant obtenu un financement 
dans le cadre du programme « Futuro in ricerca », d’un indi-
cateur tenant compte de la dernière évaluation nationale de 
la recherche et d’un indicateur tenant compte des finance-
ments extérieurs obtenus. L’évaluation nationale est réalisée 
par l’Agence nationale pour l’évaluation de l’université et de 
la recherche (ANVUR), créée en 2010. La dernière évaluation 
concernait la période 2001-03 et une nouvelle évaluation en 
cours concernera la période 2004-10.

Aux États-Unis, la recherche universitaire était financée 
à 63% par le gouvernement fédéral, en 2008, alors que les 
États et les gouvernements locaux n’en finançaient que 6% 
(Mission pour la Science et la technologie, 2008). Les fi-
nancements sont distribués par appels à projets, proposés 
par des organismes fédéraux, comme la National Science 
Foundation (NSF), la National Institute of Health (NIH) ou la 
National  Aeronautics and Space Administration (NASA), par 
exemple. Au sein des universités, des Principal Investigators 
(PI) sont nommés pour organiser ces demandes de finance-
ments. En revanche, il n’existe pas d’organisation chargée 
d’évaluer l’ensemble des programmes fédéraux de recherche 
ou l’ensemble de la recherche dans les universités. Les or-
ganismes fédéraux sont eux évalués par le Congrès. Enfin, les 
établissements d’enseignement supérieur sont évalués dans 
le cadre de la procédure d’accréditation, c’est-à-dire la recon-
naissance non-gouvernementale accordée à un établissement 
ou à certains départements par les agences d’accréditation 
membres du Council of Higher Education Accreditation.

Au Japon aussi, les financements publics sont alloués 
par des organismes de financement, dépendant de l’un des 
deux principaux ministères subventionnant la recherche, 
le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, de 
la science et de la technologie (MEXT) et le Ministère de 
l’économie, du commerce et de l’industrie (METI). La Japan 
Society for the Promotion of Science (MEXT/JSPS) finance tous 
les domaines de la recherche publique par appels à projets 
non thématiques (« programmes blancs »). La Japan Science 
and Technology Agency (MEXT/JST) fonctionne, elle, sur ap-
pels à projets thématiques dans le but de faire émerger de 
nouvelles technologies, de la recherche fondamentale à la 
commercialisation. Enfin, le New Energy and Industrial Tech-
nology Development Organization (METI/NEDO) finance des 
programmes de recherche finalisée en collaboration entre 
le secteur public et les entreprises. L’évaluation des institu-

tions de recherche existe depuis 1997 au Japon. Le Conseil 
de la politique scientifique et technologie (CSTP), organisme 
interministériel présidé par le premier ministre, en a défini le 
cadre national. Par la suite, chaque organisation (université 
nationale, agence de moyens ou institution de recherche) 
met en place sa propre procédure en respectant les règles im-
posées par son ministère de tutelle. Le Ministère de l’intérieur 
et de la communication (MIC) s’assure de la cohérence de 
l’ensemble du système d’évaluation. Ce système n’est toute-
fois pas encore tout à fait fonctionnel. Pour les organismes 
dépendant du MEXT, le NIAD-UE (National Institution for Aca-
demic Degrees and University Evaluation) mène une évalua-
tion tous les six ans, sous la forme d’une auto-évaluation de 
l’établissement en référence à un ensemble de critère définis 
par le NIAD-UE, puis une visite sur le site. Si le MEXT prévoit 
que les évaluations alimenteront la réflexion sur la réparti-
tion des ressources budgétaires, c’est l’évaluation des projets 
soumis qui est le premier modulateur de la dotation reçue.

Ces méthodes de financement ne sont pas l’apanage des 
pays les plus développés. En Russie, en Inde et en Chine, les 
transformations actuelles des systèmes de recherche vont 
aussi dans ce sens. 

En Russie, alors que la recherche se faisait par le passé ex-
clusivement dans les instituts de recherche, le Ministère russe 
de l’éducation et de la science (MES), dans le but d’introduire 
une certaine dose de concurrence, a encouragé la création 
de laboratoires dans les universités. Pour ce faire, le statut 
d’Université nationale de recherche (UNR) a été créé puis 
attribué, sur concours, à 29 universités entre 2008 et 2010. 
Par ailleurs, d’importants programmes fédéraux sectoriels 
ont été lancés ces dernières années, dont les financements 
sont alloués sur concours ouverts. Pour ces projets et ces pro-
grammes, des évaluations sont prévues par une loi fédérale. 
La Russie dispose aussi de deux agences de financement de 
la recherche : la Fondation russe pour la recherche fonda-
mentale et la Fondation russe pour les sciences humaines. 
La mission de ces fondations est de construire des relations 
 modernes entre les scientifiques et le gouvernement, basé 
sur les principes de compétition, d’ouverture et de finance-
ment spécifique par projet . 

 En Inde, la recherche se fait principalement dans 
des instituts de recherche, dont certains sont reconnus 
mondialement, comme le Tata Institute of Fondamental Re-
search, l’Indian Institute of Science et les Indian Institute of 
 Technology. Dans les universités, les activités de recherche 
ne sont pas prépondérantes. Seulement un quart des uni-
versités réalise une recherche de qualité. Pour une dizaine 
d’universités seulement, cette recherche est comparable à 
celle des grands instituts indiens. Pour obtenir des finance-
ments publics, les laboratoires de recherche répondent aux 
appels à projets des agences gouvernementales. Chaque or-
ganisme de financement sélectionne les projets de recherche 
soumis au moyen d’une revue par les pairs. L’évaluation des 
projets se fait aussi à mi-parcours, pour déterminer la pour-
suite des financements, et à la fin. Lors de l’évaluation finale, 
les bons projets peuvent obtenir des crédits supplémentaires 
pour une année. Aucune agence d’évaluation n’existe pour le 
moment en Inde, toutefois, tous les quatre ans, le National 
Institute of Science, Technology and Development Studies (NI-
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STADS) propose une étude sur l’influence de la science et la 
technologie sur l’économie et la société indiennes. 

En Chine, le Ministère de la science et de la technologie 
(MOST) gère l’attribution au niveau national des labels « Na-
tional Laboratory », laboratoire d’excellence représentant un 
intérêt pour la communauté chinoise, ou « State Key Labora-
tory », label décerné pour une période de cinq ans. Les moy-
ens financiers affectés par la suite aux laboratoires dépendent 
de leurs degrés de labellisation. Les programmes sont finan-
cés par appels à projets, avec des financements pluriannuels. 
L’évaluation des projets est menée de manière plus ou moins 
opaque, en interne ou avec des comités d’experts. L’exception, 
dans le domaine de la recherche fondamentale, est la Fonda-
tion nationale des sciences naturelles de Chine (NSFC). Cette 
agence de moyens, créée en 1986, sous la tutelle du Conseil 
des Affaires de l’État, utilise des procédures et des critères 
d’évaluation proches de ceux utilisés par l’Agence nationale 
de la recherche en France, avec des experts indépendants, na-
tionaux ou internationaux.

Si le principe des agences de financement et des finance-
ments de la recherche par projet semble se développer dans 
de nombreux pays, un système d’évaluation de la recherche 
comme celui du REF est plutôt marginal. 

1.2.3 Le cas de la France

En France, les laboratoires de recherche reçoivent leurs fi-
nancements publics au moyen des crédits budgétaires (voir 
figure 1), administrés par la mission interministérielle « Re-
cherche et enseignement supérieur » (MIRES),  des organis-
mes de recherche publics et des agences de financement dont 
l’Agence nationale de la recherche (ANR). Le budget recherche 

et développement technologique de la MIRES s’élevait à 
15 Md€ en 2011. La recherche universitaire, qui reçoit 27% 
de ces crédits, est le deuxième poste de dépenses. Le pre-
mier concerne les fonds attribués aux opérateurs publics de 
la R&D, au titre de subvention pour charge de service public. 
Les crédits budgétaires sont dédiés par ailleurs pour 50% à 
la recherche fondamentale, principalement  réalisée dans les 
établissements d’enseignement supérieur. Les laboratoires 
bénéficient aussi d’autres dotations, provenant notamment 
des collectivités territoriales, dont le budget pour la recherche 
et le transfert technologique était de 1,25 Md€ en 2011, des 
associations caritatives, de l’industrie et de l’Europe.  Par ex-
emple, en 2009, la France a perçu 0,6 Md€, soit 12% des fi-
nancements, par le biais du Programme Cadre de recherche 
et Développement de l’Union européenne (MESR, 2011).

1.2.3.1 L’Agence nationale de la recherche

L’ANR a été mise en place en même temps que l’Agence 
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(AERES) par la loi programme pour la recherche du 18 avril 
2006 (loi programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la 
recherche). Ces deux organisations traduisent une volonté de 
lier plus clairement évaluations de la recherche et finance-
ments publics.

L’ANR est une agence de moyens, qui dispose d’un budget 
de programmation de 557 M€ pour l’année 2011. Elle a en-
gagé une quarantaine de projets thématiques cette année. 
1 296 projets ont été retenus et financés, ce qui correspond 
à un taux de succès moyen de 21,3% (ANR, 2011). Pour 
sélectionner les projets, deux comités d’évaluation, compo-
sés d’experts extérieurs et internes sélectionnent et notent 
les projets. Le comité directeur prend la décision finale, en 

Figure 1 : organisation du système de recherche en France , © MESR
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prenant en compte la stratégie du projet et l’impact de la re-
cherche. Le suivi du projet est aussi important, puisque les 
financements peuvent être arrêtés par la suite. 31,5% des do-
tations de l’ANR vont au CNRS, 20,1% aux universités, 7,5% à 
l’INSERM et 5,4% au CEA. 

L’ANR représente 5,7% du budget civil de recherche, envi-
ron 20% des financements des universités et 11% à 12% du 
budget du CNRS. 46,2% des financements des ressources sous 
contrats du CNRS provenaient de l’ANR en 2011. L’INSERM re-
cevait, en 2011, 558,1 M€ de subventions de l’État, mais aussi 
215 M€ de ressources contractuelles allouées par des organis-
mes publics et privés dont 21% proviennent de l’ANR. 

1.2.3.2 L’Agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur

L’AERES comprend 200 personnes, dont 70 personnels per-
manents et 130 scientifiques, universitaires ou chercheurs. 
Son budget annuel est de 16 Md€/an.

Cette agence a trois missions :
• évaluer les établissements et organismes de re-

cherche, dont le CNRS, les établissements d’enseignement su-
périeur et de recherche, les établissements et les fondations 
de coopération scientifique ainsi que l’agence nationale de la 
recherche, en tenant compte de l’ensemble de leurs missions 
et de leurs activités ;

• évaluer les activités de recherche conduites par les 
unités de recherche des établissements et organismes men-
tionnés ci-dessus. 3 300 unités de recherche doivent être 
évaluées, sur un cycle de cinq ans, par régions. À partir de 
2012-13, six critères sont retenus pour effectuer cette évalua-
tion : 

o la production et la qualité scientifiques ; 

o le rayonnement et l’attractivité académiques ; 
o les interactions avec l’environnement social, économ-

ique et culturel ; 
o l’organisation et la vie de l’entité de recherche ;
o l’implication dans la formation par la recherche ; 
o la stratégie et le projet à cinq ans. 
Ces six critères sont notés sur une échelle à quatre niveaux: 

A+, A, B et C ;
• évaluer les formations et les diplômes délivrés par 

les établissements d’enseignement supérieur. À ce titre, 
4 000 programmes doivent être évalués, sur la base d’une 
 autoévaluation de l’établissement concerné. La même échelle 
est utilisée pour noter les formations.

L’évaluation de la recherche, qui nous intéresse plus par-
ticulièrement ici, est réalisée par un comité de six person-
nes, proposé au responsable de l’unité de recherche évaluée. 
L’unité produit un rapport d’autoévaluation, qui est proposé 
au comité. Puis le comité vient faire une visite de quelques 
jours dans l’unité concernée. Il produit ensuite un rapport 
d’évaluation, qui est un jugement qualitatif, basée sur des 
données quantitatives (nombre de publications, données de 
citations, attraction des étudiants). C’est ainsi qu’est attribué 
le profil de qualité par critère.

Le but de l’évaluation est de permettre à l’unité de re-
cherche de connaître ses forces et ses faiblesses et de mieux se 
situer dans son environnement scientifique et géographique. 
Elle est aussi destinée aux établissements afin de leur pro-
curer des éléments d’analyse sur la stratégie de recherche de 
l’établissement. Les évaluations portent  en effet sur  l’analyse 
des stratégies mises en œuvre par les établissements pour at-
teindre leurs objectifs. Il n’existe à ce jour aucun lien direct 
entre les financements publics de la recherche et les résultats 
de l’évaluation de l’AERES.
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2 Le système d’évaluation de la recherche 
au Royaume-Uni

2.1 Financement de la recherche par les fonds  
publics : le dual support system

2.1.1 Le système de dual support 

Au Royaume-Uni, contrairement à la France, la plus grande 
partie de la recherche se fait dans les universités. La figure 
2 présente les différentes sources de financement de la re-
cherche. Les deux principaux flux proviennent du Department 
of Business, Innovation and Skills (BIS), à travers deux voies 
distinctes : les conseils de recherche, qui allouent environ 
1,8 Md£ aux universités, pour la période 2010-11, et les con-
seils de financements de l’enseignement supérieur. Le conseil 
de financement pour l’Angleterre (Higher Education Funding 
Council for England, HEFCE), ici représenté, alloue 1,6Md£ 
aux universités pour la recherche sur cette même période. 
On parle au Royaume-Uni de système de dual support pour 
caractériser cette allocation des fonds publics. On peut noter 
aussi que si la part des financements versés par la commis-
sion européenne n’est pas très élevée (400 M£ en 2010-11), 
les universités du Royaume-Uni bénéficient plus des finance-
ments de l’Union Européenne qu’aucun autre État membre 
(Gibney, 2012).

C’est au sein du BIS, au cours d’un procédé complexe de 
consultation avec les différents acteurs de la recherche (Royal 
Society, British Association, Council for Science and Technol-

ogy, …) que sont décidées les allocations du science budget 
pour le HEFCE et les différents conseils de recherche. Ces 
deux branches du système de dual support ont des objec-
tifs et des méthodes d’allocations des fonds différents. Les 
conseils de recherche distribuent leurs financements par un 
système d’appels à projet (grants), tandis que le HEFCE met 
en place un exercice d’évaluation de la recherche portant sur 
tout le secteur.

Traditionnellement, les financements des conseils de re-
cherche permettent :

• de répondre aux priorités de recherche stratégique; 
• d’allouer les ressources nécessaires à chaque projet, 

en identifiant les coûts directs;
• d’encourager les recherches plus larges et multidisci-

plinaires;
• de financer les meilleurs projets. 
La majeure partie des allocations des conseils de finance-

ment de l’enseignement supérieur pour la recherche est 
distribuée sous la forme d’une enveloppe donnée aux uni-
versités. Cette enveloppe, appelée Quality-Related fund-
ing (Mainstream QR, dans le cas du HEFCE), est calculée en 
fonction des résultats du dernier exercice d’évaluation de la 
recherche, RAE 2008 en ce moment et REF 2014 à partir de 
2014. Traditionnellement, le Mainstream QR est alloué aux 
universités pour :

• financer les infrastructures; 
• développer leurs performances en dehors des cadres 

des projets financés;
• innover, explorer des champs nouveaux avant qu’ils 

Figure 2 : financements de la recherche dans l’enseignement supérieur, 2010-11 
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ne soient prêts pour être soumis à des appels à projet; 
• avoir les fonds nécessaires pour préparer les projets 

de recherche financés par les conseils de recherche.
Il y a donc bien une complémentarité entre les deux fi-

nancements.

2.1.2 Les conseils de recherche

Les sept conseils de recherche sont des agences de moyens 
dont la principale activité est la distribution des financements 
de la recherche sur projets. La répartition des budgets entre 
les différents conseils de recherche, déterminée par le BIS, est 
représentée dans le tableau 5. L’allocation de ressources est, 
en 2011-12, de 2,6 Md£. Alors que le Medical Research Council 
(MRC) et l’Engineering and Physical Science Research Council 
(EPSRC) se partagent la moitié du budget, l’Economic and So-
cial Research Council (ESRC) et l’Arts and Humanities Research 
Council (AHRC) en reçoivent moins de 10 % à eux deux. Sur le 
budget des conseils de recherche, un peu moins de 2 Md£ est 
alloué à la recherche dans les universités. Le reste est utilisé 
par le MRC, le Biotechnology and Biological Sciences Research 
Council (BBSRC), le Natural Environment Research Council 
(NERC) et le Science and Technology Facilities Council (STFC) 
pour financer leurs propres instituts de recherche. Les trois 
autres conseils de recherche utilisent uniquement leurs budg-
ets pour financer la recherche dans les universités.

Les conseils de recherche financent la recherche universi-
taire à travers un système d’appel à projets, qui peuvent être 
ou thématiques (targeted mode), ou « blancs » (responsive 
mode), c’est-à-dire dont le sujet n’est pas défini. Un processus 
de compétition ouverte est ensuite lancé. Les propositions de 
recherche sont évaluées par des membres de panel d’experts 
ou des relecteurs. Ceux-ci n’ont officiellement pas recours à 
des données bibliométriques pour évaluer la qualité des pro-
jets de recherche.

Depuis 2009, les différents conseils de recherche 
 demandent aux académiques de réfléchir à l’impact que leur 
recherche pourrait avoir dans les années à venir. Ce critère 
d’évaluation, nommé « pathway to impact » est un des 
critères secondaires pris en compte lors de l’évaluation des 

projets de recherche, au même titre que la gestion du projet 
et que le rapport entre la qualité du projet et son coût. Le but 
est d’encourager les chercheurs à réfléchir à l’impact poten-
tiel de leur recherche et à la manière de le communiquer à un 
large public. Bien que secondaire, ce critère n’est pas pris à la 
légère. Depuis son inclusion, certains projets ont été financés 
uniquement à la condition de réécrire l’impact envisagé par 
cette recherche.

Les taux de succès des demandes de financement  soumises 
aux différents conseils de recherche varient entre 15 et 53% 
(voir tableau 5). Relativement faibles, ces taux ont suivi ces 
dernières années une tendance à la baisse, ce qui alarmait les 
différents conseils de recherche. Cette tendance était en par-
tie due à une augmentation des réponses aux appels à projets, 
ce qui entraînait une augmentation des coûts d’évaluation 
pour les conseils de recherche. Ces derniers vont donc en-
courager les universités à s’autoréguler dans une perspective 
de réduction des coûts. Exemple le plus frappant, l’EPSRC a 
adopté une politique de sanctions envers les candidats trop 
souvent sans succès. Cela lui a permis de passer d’un taux de 
succès des demandes de financement de 26 % en 2009-10 à 
36 % en 2010-11.

En 2006, Research Council UK (RCUK), organisation cha-
peautant les sept conseils de recherche, a commandé une 
étude sur les coûts du système d’évaluation utilisé. Le coût 
total pour le Royaume-Uni pour préparer et répondre aux ap-
pels à projets des conseils de recherche à été évalué à 196 M£ 
par an. Le coût administratif direct pour les conseils de re-
cherche a été évalué à 9,8 M£ . 

2.1.3 Les conseils de financement  de l’enseignement su-
périeur

Les quatre conseils de financement de l’enseignement 
supérieur (le Higher Education Funding Council for England 
(HEFCE), le Scottish Funding Council (SFC), le Higher Educa-
tion Funding Council for Wales (HEFCW) et le Department for 
Employment and Learning (DfEL), pour l’Irlande du Nord) sont 
des organismes publics non ministériels.

Le plus important, le HEFCE, a été établi en 1992 
par le Further and Higher Education Act. Son rôle 
principal consiste à distribuer le budget public, qui 
lui est alloué, aux universités et aux établissements 
d’enseignement supérieur pour l’enseignement, la 
recherche et les activités associées. Il finance aussi 
des programmes qui favorisent le développement de 
l’éducation supérieure, surveille la santé financière et 
la gestion des universités et des collèges, vérifie que 
la qualité de l’enseignement est évaluée, distribue 
de l’argent aux institutions pour la formation con-
tinue et conseille sur les bonnes pratiques. La partie 
de l’allocation budgétaire reçue par le HEFCE pour 
financer la recherche publique s’élève à 1,558 Md£ 
pour la période 2011-12 (voir tableau 6). L’allocation 
qui dépend des résultats de l’exercice d’évaluation, le 
Mainstream QR,  représente la majeure partie des fi-
nancements du HEFCE pour la recherche, 1,097 Md£ 
en 2011-12. La recherche n’est pas le principal poste 
de dépenses du HEFCE, qui finance plus largement 

Tableau 5: les allocations du science budget pour les conseils de recherche en 
2011-12, Science et Technologie au Royaume-Uni, mars-avril 12
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l’enseignement, à la hauteur de 4,339 Md£ pour la même 
période. Il est toutefois remarquable que sur les dernières 
années, les allocations pour l’enseignement, ainsi que les au-
tres financements, aient diminué alors que l’allocation pour 
la recherche est restée relativement stable depuis 2010. La 
répartition du budget entre la partie enseignement et la par-
tie recherche est décidée au sein du BIS, en discussion avec 
le HEFCE. Le BIS envoie chaque année une grant letter, qui 
établit les recommandations du ministère pour les finance-
ments alloués par le HEFCE. Depuis cette année, les finance-
ments du BIS sont alloués sur une base de quatre ans, afin de 
permettre une meilleure programmation des financements et 
de diminuer l’incertitude. Les financements du HEFCE pour la 
recherche vont donc rester stables jusqu’en 2015.

2.1.4 Le calcul du Mainstream QR et les résultats du RAE/
REF

Les résultats du RAE/REF sont utilisés pour calculer les 
allocations versées à chaque université pour la recherche. 
L’exercice d’évaluation de la recherche est organisé conjointe-
ment par les quatre conseils de financement (HEFCE, HEFCW, 
SFC, DfEL), sous la tutelle du HEFCE. Le processus est coor-
donné par une REF team, basée au HEFCE, mais co-dirigé par 
les quatre conseils de financement. Un comité de direction du 
REF, constitué des représentants des quatre conseils, super-
vise l’opération. En revanche, la formule utilisée pour lier les 
résultats du RAE/REF aux allocations versées aux universités 
est ensuite déterminée indépendamment par chaque conseil 
de financement. Par ailleurs, cette formule est recalculée oc-
casionnellement pour prendre en compte des décisions poli-
tiques.

Lors de cet exercice, les disciplines universitaires sont ré-
parties en « unité d’évaluation » par les organisateurs de 

l’exercice. À chaque discipline, ou unité, est attribué un sous-
panel d’experts qui va mener l’exercice d’évaluation. Ces sous-
panels sont répartis en panels, qui représentent des grands 
domaines scientifiques. La recherche, évaluée à l’échelle 
de chaque unité et de chaque institution, est répartie, sous 
forme de pourcentage, selon l’échelle de qualité définie lors 
du RAE 2008 et qui sera conservée pour le REF (voir tableau 
7). On attribue alors à chaque unité d’évaluation un « profil de 
qualité ». La définition de ce profil et l’organisation du RAE et 
du REF en fonction des panels seront présentés plus loin dans 
ce rapport.

La figure 3 présente un exemple de profil de qualité étab-
li lors du RAE 2008. Ce profil est établi au niveau de l’unité 
d’évaluation, ici la pharmacie. L’université X a soumis 50 mem-
bres de son personnel dans cette unité d’évaluation. 15% de la 
recherche de ces 50 membres a été jugée de qualité 4*, 25% 
de qualité 3* et ainsi de suite. La méthode de définition de ce 
profil sera exposée plus tard dans le rapport.

Pour distribuer le Mainstream QR, le HEFCE doit d’abord 
déterminer le volume pondéré par la qualité de la recherche, 
qui sera pris en compte dans le calcul des allocations. Le 
 volume de recherche est ici défini comme le nombre de per-
sonnel de recherche actif dans l’institution, en équivalent 
temps plein, multiplié par la proportion de recherche qui est 
au-dessus du seuil de qualité de 2*, c’est-à-dire une qualité 
reconnue internationalement.

Le tableau 8 ci-contre présente un exemple de calcul du 
volume de recherche pondéré par la qualité, utilisé dans le 
financement du Mainstream QR en 2012-13 . Pour ce dépar-
tement A, le nombre de personnel universitaire soumis au 
RAE 2008 (en équivalent temps plein) est de 20. Le volume 
attribuable à chaque niveau de qualité est calculé en multipli-
ant ce nombre par le profil de qualité du RAE pour ce dépar-
tement (ex : 20*20%=4, pour la recherche de qualité 4*). Le 

Tableau 6: répartition du budget du HEFCE

Figure 3: exemple de profil de qualité identifié dans le RAE 2008 

Tableau 7 : Échelle de qualité de la recherche évaluée
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volume pondéré par la qualité est ensuite obtenu en multipli-
ant le volume attribuable à chaque niveau de qualité par les 
coefficients appliqués à l’échelle de qualité. Ces coefficients 
sont décidés indépendamment par les différents conseils de 
financement de l’enseignement supérieur. Depuis 2011-12, 
pour le HEFCE, un coefficient 3 est appliqué à une recherche 
de qualité 4*, un coefficient 1, à une recherche de qualité 
3* et un coefficient 0 pour les autres niveaux de qualité. La 
somme des volumes obtenus pour chaque niveau de qualité 
éligible (c’est-à-dire supérieur à 2*) donne le volume total uti-
lisé pour les financements.

À partir de ce calcul, le HEFCE applique ensuite un proces-
sus en plusieurs étapes :

1) Tout d’abord, il décide combien il va allouer aux dif-
férents panels, c’est-à-dire aux différents ensembles de dis-
ciplines, en fonction du volume de recherche produit par 
chaque panel. 

2) Dans ce processus, certaines disciplines sont proté-
gées, comme les disciplines STEM (Science, Technology, Engi-
neering, Mathematics) qui sont réévaluées pour ne pas voir 
leurs allocations baisser d’une année sur l’autre, même si les 
départements de STEM diminuent en taille. En 2010-11, ce 
calcul a été aussi appliqué à la géographie et à la psychologie.

3) Les totaux sont ensuite divisés entre les différentes 
unités d’évaluation et les différentes institutions. Ces calculs 
se font en proportion du volume de recherche qui atteignait 
les niveaux supérieurs à 2*, multiplié par les coefficients at-
tribués aux profils de qualité et les coefficients de coûts pour 
les différentes disciplines (tableau 9).

4) Par ailleurs, un des objectifs du HEFCE est de main-
tenir la stabilité du système. Pour les universités, les finance-
ments sont lissés d’une année sur l’autre.

Les coefficients associés à chaque niveau de qualité sont 
l’élément variable de cette formule. Pour le HEFCE, ils ont 
changé régulièrement depuis le RAE 2008 (voir tableau 10). 
Le HEFCW, qui utilisait jusqu’en 2011 une formule différente 
a par la suite harmonisé cette formule avec celle du HEFCE. Il 

existe toutefois des différences. À titre d’exemple, une alloca-
tion supplémentaire est distribuée pour les 4* par le HEFCW. 
Le SFC n’utilise de même pas exactement la même formule 
pour allouer les fonds, mais le principe de se concentrer sur 
la recherche 3* et 4* au dépend de la recherche moins bien 
classée a aussi été adopté. Le DfEL ne finançant que deux 
institutions d’enseignement supérieur, l’allocation entre les 
deux se fait de manière plus directe.

Si ces formules sont déterminées par les conseils de fi-
nancement, elles suivent aussi les recommandations poli-
tiques du gouvernement. C’est parce que la grant letter du BIS 
pour 2010-11 demandait au HEFCE d’être plus sélectif dans 
ses financements que le HEFCE a arrêté de financer les dépar-
tements qui avaient reçu un 2* lors du dernier RAE.

Tableau 8 : exemple de calcul du volume de la recherche utilisé parle HEFCE en 2012-13

Tableau 9 : coefficients appliqués en fonction du coût de la recherche

Tableau 10 : coefficients appliqués en fonction de la note obtenue au 
RAE/REF 



Science et Technologie au Royaume-Uni • Juillet-Août 2012 18

D o s s i e r

2.2 Les exercices d’évaluation de la recherche

2.2.1 Le RAE 2008

2.2.1.1 Méthode d’évaluation

La décision de changer de système d’évaluation a été prise 
en 2006, en plein milieu du dernier RAE. Pourtant, beaucoup 
de caractéristiques du RAE 2008 ont été gardées dans le REF. 
Comme les précédents RAE et le futur REF, le dernier RAE 
était un exercice d’évaluation par les pairs. La qualité de la 
recherche est examinée, comme indiquée plus haut, par unité 
d’évaluation, pour chaque université. Elle est jugée en fonc-
tion de la production académique, de l’environnement de la 
recherche et d’indicateurs d’estime (prix, récompenses uni-
versitaires).

Pour le RAE 2008, les universités devaient sélectionner 
une partie de leur personnel universitaire pour chaque uni-
té d’évaluation où l’université souhaite être évaluée. Pour 
chaque individu sélectionné, jusqu’à quatre productions aca-
démiques publiées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 
2007 devaient être incluses dans le dossier d’évaluation. Pour 
évaluer l’environnement de recherche, les unités devaient 
présenter leurs politiques et stratégies pour développer la 
recherche et les infrastructures, pour promouvoir et dévelop-
per le personnel académique, pour établir des collaborations 
avec des organismes académiques et non académiques et 
pour promouvoir une recherche interdisciplinaire. Le nombre 
d’étudiants de recherche et de diplômes décernés, ainsi que 
leur financement, les sources de revenus pour la recherche 
pendant la période d’évaluation sont aussi pris en compte 
pour rendre compte de l’environnement de recherche. Les 
indicateurs d’estime et des mesures de l’importance de leur 
recherche sur un public académique et non académique 
pouvaient venir compléter cette présentation. Ces éléments 
étaient présentés sous forme textuelle et évalués de manière 
qualitative.

L’évaluation lors du RAE 2008 était faite par 15 principaux 
panels et 67 sous-panels. À chaque sous-panel était attribuée 
une unité d’évaluation, ce qui correspondait à peu près à une 
discipline. Les demandes de données et les pondérations as-
sociées à chaque critère sont choisies par chaque sous-panel. 
Le rôle des panels principaux était avant tout d’assurer la cohé-
rence d’ensemble de l’exercice. Le poids de la production aca-
démique devait être supérieur à 50%. Les deux autres poids 
avaient pour seule contrainte d’être des multiples de 5%. À 
partir de l’évaluation de ces trois critères, un profil de qualité 
est produit pour chaque unité d’évaluation au sein de chaque 
institution. Ce profil est exprimé en termes de pourcentage 
de la recherche produite par l’unité sur l’échelle de qualité 
présentée ci-dessus. Cette évaluation au niveau des unités 
avait aussi pour but de découvrir des « poches » d’excellence 
dans des universités en général moins performantes.

2.2.1.2 Résultats du RAE

À l’issue de cet exercice, 17% de la recherche a été classée 
4* et 37%, 3*, ce qui signifie que plus de la moitié de la re-
cherche évaluée se classe dans les deux meilleures catégories. 
Il avait déjà été reproché au RAE 2001 de donner des notes 

trop concentrées vers les meilleurs résultats. Bien que le RAE 
n’ait pas vocation à produire un classement des universités, 
un article du THE (2008) a proposé de comparer les scores 
moyens des universités. Les meilleurs scores ont été obtenus 
par Cambridge, suivi de la London School of Economics and 
Political Science et l’université d’Oxford, Imperial College, Uni-
versity College London et les universités de Manchester, War-
wick et York. Un certain nombre d’universités non intensives 
en recherche ont montré de grandes performances depuis le 
RAE 2001 : l’université d’Hertfordshire est passée de 93ème à 
58ème, l’université de Brighton de 80ème à 59ème. Par ailleurs, 
le RAE 2008 a été l’occasion de découvrir des « poches » 
d’excellence, dans des départements isolés d’universités non 
intensives en recherche. Les financements fondés sur ces ré-
sultats ont ainsi montré une plus grande dilution en 2009. À 
partir de 2011, la modification de la formule de financement 
du HEFCE et la fin du financement pour la recherche 2*, a de 
nouveau augmenté la concentration de ces financements.

2.2.1.3 Critiques et passage au REF

Les critiques du RAE soulignent avant tout la lourdeur ad-
ministrative du processus et les coûts imposés aux universi-
tés. Selon un rapport commandé par le HEFCE à PA Consulting 
(HEFCE, 2009), le budget alloué à la mise en œuvre admin-
istrative du RAE 2008 par le HEFCE était de 10,9 M£, et le 
coût pour l’intégralité du secteur a été estimé à 47,335 M£, 
soit 6,762 M£ par année. Selon ce rapport, il s’agit du 
plus important coût extérieur qui pèse sur les institutions 
d’enseignement supérieur. Toutefois, ce coût ne correspond 
qu’à 0,5 % du budget total alloué par le HEFCE à la recherche. 
Par ailleurs, il est bien inférieur au coût de la sélection des 
projets de recherche par les conseils de recherche, qui est 
d’environ 196 M£ par an.

Pour répondre à ces critiques et tenter d’alléger l’exercice 
d’évaluation, le gouvernement a décidé, dès 2006, de lancer 
un nouvel exercice à partir de 2014, le REF. Une des premières 
idées envisagées pour simplifier ce système était de le con-
cevoir uniquement à partir d’indicateurs quantitatifs. Toute-
fois, après consultations des acteurs de la recherche par le 
HEFCE, ce système a été rejeté, seule une petite partie de la 
communauté scientifique y étant favorable. Un des autres en-
jeux du REF était d’évaluer l’impact socio-économique de la 
recherche sur la société. Ce critère a été gardé et est mainte- 
nant inclus dans l’exercice. 

Envisagé souvent comme un « RAE + impact », le REF a ce-
pendant connu un certain nombre de changements :

• la diminution du nombre de panels (de 15 à 4) et de 
sous-panels (de 67 à 36) ;

• la nomination d’experts supplémentaires pour éten-
dre la profondeur de l’analyse des sous-panels pendant la 
phase d’évaluation ;

• le « profil de qualité » est désormais calculé à 1% et 
non à 5% (voir figure 3) ;

• la standardisation des poids accordés à chaque critère 
dans l’évaluation, du nombre de critères, des données de-
mandées et des procédures. L’idée en effet était de produire 
un système plus cohérent et plus efficace. Contrairement au 
RAE 2008, les critères d’évaluation des panels et les méthodes 
de travail ont été développés au niveau des  panels principaux, 
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avec participation des sous-panels et non pas dans le sens in-
verse ;

• l’ajout des données de citations pour certaines disci-
plines. Il est clairement expliqué que cet ajout vient unique-
ment informer l’évaluation par les pairs qui reste centrale 
dans le processus d’évaluation du REF ;

• les indicateurs d’estime sont supprimés mais rem-
placés par un critère d’impact ;

• la manière dont l’environnement est évalué a été 
standardisée. Elle sera cette fois faite à partir d’un formulaire 
unifié et d’un ensemble réduit de données demandées ;

• les mesures pour promouvoir l’égalité et la diversité 
ont été renforcées et seront appliquées de manière cohérente 
dans toutes les unités d’évaluation.

2.2.2 Le processus d’évaluation du REF 

2.2.2.1 L’organisation des panels

Le REF est organisé à l’intérieur du HEFCE par une REF 
team. Son rôle est de développer les critères d’évaluation, 
d’aider aux soumissions, de tenir les institutions au courant de 
l’exercice, de recruter les membres des panels, et d’organiser 
les meetings et les suivis des panels. 

Depuis le dernier RAE, le nombre de panels et de sous- 
panels a été diminué. De 15, les principaux panels sont pas-
sés à 4, et de 67, le nombre de sous-panels est passé à 36. Le 
panel A s’occupe des disciplines médicales, de la recherche 
clinique et des sciences de la vie, le panel B, des sciences phy-
siques, des mathématiques et des sciences de l’ingénieur, le 
panel C, des sciences sociales et le panel D, des arts et des sci-
ences humaines. Le but de cette réduction était tout d’abord 
de simplifier le système, de favoriser l’évaluation des produc-
tions interdisciplinaires en créant des sous-panels plus larges 
qui portent sur d’avantage de disciplines et d’éviter les com-
portements stratégiques de la part des institutions qui choisis-
saient dans quel sous-panel soumettre leur recherche. Dans 
le précédent RAE, d’importantes différences dans la somme 
de travail des panels avaient été observées, entre des panels 
qui recevaient 3 000 soumissions et d’autres 100 seulement. 
Il s’agissait ici d’harmoniser le processus. Toutefois, d’après 
les responsables des panels et des organisateurs au HEFCE, 
la somme globale de travail pour les membres des panels ne 
devrait pas être influencée par ces modifications, le nombre 
de membres de panels étant resté constant entre les deux ex-
ercices (environ 800). Par ailleurs, et c’est une nouveauté par 
rapport au RAE 2008, des experts supplémentaires vont être 
nommés au cours du processus d’évaluation.

Les principaux panels ont la charge de la gouvernance du 
processus. Dans un premier temps, ils jouent un rôle dans 
la définition de la procédure d’évaluation en produisant les 
méthodes de travail à l’intérieur du cadre d’évaluation fourni 
par la REF team. Ils s’engagent à vérifier que les critères sont 
appliqués de manière égalitaire et qu’il n’y a pas de biais. 
Les panels sont composés d’un président, des présidents des 
sous-panels et d’experts internationaux (6 à 8 par panels). Les 
présidents sont choisis par la REF team, suite à un processus 
d’appel d’offre public. Pour chaque poste, entre une demi-
douzaine et une douzaine de candidats se sont présentés. Les 
candidats choisis ont dans 3 cas sur 4 participé au RAE 2008 

en qualité de président de panel ou de sous-panel. Ce sont, 
dans tous les cas, des personnalités reconnues dans leurs do-
maines. 

Pour les présidents des sous-panels, un processus d’appel 
d’offre est aussi mis en place. Cependant, les candidats ne 
sont pas cette fois recrutés par entretiens ; ils sont recom-
mandés par les associations professionnelles reconnues. Ce 
sont ces mêmes associations qui nomment les personnes 
pour être membres des panels. Le choix des membres est 
alors effectué par les présidents des sous-panels. Des ex-
perts supplémentaires sont nommés par la suite, suivant le 
même procédé. Il peut s’agir d’universitaires si, au cours de 
l’évaluation, les membres des sous-panels se heurtent à une 
lacune dans l’analyse. Ces experts supplémentaires peuvent 
aussi être des personnes d’entreprises, du gouvernement,  
des charities, c’est-à-dire des « utilisateurs » d’impact de la 
recherche qui seront nommés pour évaluer les études de cas. 
Pour préparer les membres des panels et des sous-panels, 
des réunions sont organisées. Les experts supplémentaires, 
qui arrivent plus tard dans le processus d’évaluation, ont droit 
à une journée de formation. Un exercice de calibration aura 
lieu en 2014 avant d’évaluer les études de cas qui décrivent 
l’impact de la recherche. 

Des indemnisations sont proposées à l’ensemble des mem-
bres des panels pour assister aux réunions et aux discussions 
organisées par la REF team. Toutefois, ces indemnisations 
sont souvent vues comme symboliques et ne sont pas men-
tionnées dans la plupart des cas comme une motivation im-
portante pour participer aux panels et aux sous-panels.

Pour favoriser le travail interdisciplinaire, les chairs des 
 panels et des sous-panels se rendent dans différentes uni-
versités et viennent présenter les consignes pour les soumis-
sions.

2.2.2.2 La sélection du personnel 

Chaque institution choisit dans quelles unités d’évaluation 
elle se soumet à l’exercice. En revanche, elle ne peut  présenter 
qu’un unique projet par unité d’évaluation. Pour chaque pro-
jet, les institutions doivent sélectionner le personnel qui va 
être évalué. Le personnel est choisi soit parmi les employés 
universitaires, qui ont un contrat d’emploi de plus de 20% de 
l’équivalent temps plein, sont inscrits sur la masse salariale 
de l’institution au moment de la date de recensement prise 
en compte dans l’exercice (13 octobre 2013), et dont le con-
trat précise que leur tâche consiste à faire de la recherche 
ou de l’enseignement et de la recherche. Cette catégorie de 
personnel est nommée catégorie A. Le nombre de personnel 
de cette catégorie choisi est important. C’est à partir de ce 
nombre que seront ensuite calculés les volumes de recherche 
pour l’allocation des financements (voir tableau 8). Le per-
sonnel employé par une autre institution que l’institution 
d’enseignement supérieur, mais qui a un contrat de recherche 
avec l’institution peut aussi être inclus (personnel de catégo-
rie C). Il ne rentre toutefois pas en ligne de compte lors du cal-
cul du volume de la production. Chaque institution doit sou-
mettre un code de pratiques (REF, 2011)  qui décrit la manière 
dont est sélectionné le personnel. Ces codes sont remis en 
avance par chaque institution à la REF team (avant le 31 juillet 
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2012). Ils sont ensuite examinés par le panel consultatif sur 
l’égalité et la diversité (Equity and Diversity Advisory Panel, 
EDAP).

Chaque individu sélectionné doit fournir quatre produc-
tions académiques qui seront évaluées par les sous-panels. 
Des circonstances exceptionnelles, pour les individus en 
début de carrière, qui travaillent à temps partiel, ont pris un 
congé maternité, paternité, parental, ou des congés sabba-
tiques,  peuvent être invoquées pour justifier qu’un individu 
aura moins de quatre productions associées à son nom. Cet 
aménagement a été mis en place pour inciter les institutions à 
soumettre tout le personnel qui aurait produit une recherche 
excellente.

2.2.2.3 L’évaluation de la production académique

1. Définitions et informations demandées

La production académique soumise par les institutions peut 
prendre un grand nombre de formes. La seule contrainte of-
ficielle est qu’elle réponde à la définition de la recherche don-
née par l’annexe C du Assessement Framework and Guidance 
on Submissions (REF, 2011) : « la recherche est définie comme 
un processus d’investigation conduisant à de nouvelles idées, 
efficacement partagées ». Cela exclut en particulier les tests 
et les analyses de routine des matériaux, composants et pro-
cessus. Dans la pratique toutefois, certaines disciplines sem-
blent avoir des règles implicites plus strictes. Dans certains 
panels scientifiques, seuls les articles de revues scientifiques à 
comité de lecture sont soumis à l’évaluation. À l’inverse, dans 
les panels artistiques et des sciences humaines, la forme des 
productions scientifiques semble être plus variée. Ces pro-
ductions doivent avoir été publiées entre le 1er janvier 2008 et 
le 31 décembre 2013.

Pour chaque production académique, un certain nombre 
d’informations peuvent être demandées par les différents 
panels pour faciliter l’évaluation. Les individus peuvent pré-
ciser si leur recherche est interdisciplinaire, quel est le nom-
bre de co-auteurs, ou demander à être référencé par un autre 
panel. En fonction du panel, voire du sous-panel, des données 
de citations peuvent être ajoutées. Elles sont demandées pour 
tous les sous-panels du panel A sur la médecine et les études 
cliniques, pour les sciences de l’environnement, la chimie, la 
physique et l’informatique dans le panel B et seulement pour 
l’économie et l’économétrie dans le panel C. 

2. Processus d’évaluation

Chaque production est évaluée individuellement par les 
membres des sous-panels. Le jugement n’est pas relatif, mais 
absolu. Étant donné qu’il s’agit d’une évaluation par les pairs, 
il est donc difficile de préciser les caractéristiques qui définis-
sent le niveau de qualité d’une production. D’après les diffé-
rents entretiens, les difficultés d’évaluations semblent assez 
personnelles. Certains ont mentionné qu’il était assez facile 
de noter les cas extrêmes comme la recherche de pointe au 
niveau international (définie dans ce cas là comme une re-
cherche que tout le monde doit connaître dans la discipline 
concernée) et la recherche non-classée. Les catégories inter-
médiaires sont plus difficiles à appréhender. D’autres, au con-

traire, rapportent qu’il n’est pas facile de distinguer un travail 
de pointe d’un travail d’excellente qualité au niveau interna-
tional. En général, il a été reporté qu’il n’y a pas eu beaucoup 
de désaccords entre les membres des panels sur l’évaluation. 
Dans la minorité de cas où ils ont existé, la décision finale ap-
partient au président des sous-panels.

Il est précisé, toutes les fois où les données de citations 
sont demandées, qu’elles ne seront utilisées que pour in-
former la décision. Par ailleurs, il est souvent répété dans les 
documents du REF, comme dans les entretiens, que les don-
nées de citations ne sont là que pour donner un jugement 
positif. Elles peuvent influencer le jugement d’une production 
à la hausse, mais jamais à la baisse. La source des citations, 
la base de données Scopus, est déterminée par la REF Team 
et les membres des sous-panels n’ont pas le droit d’utiliser 
d’autres sources.

L’échelle de qualité utilisée pour évaluer la recherche ici 
est exactement la même que celle fournie par l’exercice du 
RAE 2008 et celle utilisée pour le processus global. Le profil de 
qualité assigné pour la production académique sera assigné 
d’un poids de 65% dans la définition du profil global.

3. L’inclusion de données bibliométriques

L’inclusion des données bibliométriques dans l’exercice 
d’évaluation du REF a été une des grandes nouveautés de cet 
exercice. À l’origine, le gouvernement voulait inclure un exer-
cice purement métrique pour alléger les coûts d’organisation 
administratifs. Le HEFCE a alors mis en place un exercice pilote 
pour tester cette idée. Les conclusions de cet exercice étaient 
que les données bibliométriques n’étaient pas assez robustes 
pour permettre une évaluation de la qualité des productions 
académiques (REF, 2009). Même dans les disciplines où les 
données de citation sont assez largement utilisées, seule une 
minorité de scientifiques était en faveur d’un exercice unique-
ment fondé sur celles-ci. Elles sont avant tout vues comme un 
bon moyen d’aider les décisions.

L’inclusion de données bibliométriques dans certaines dis-
ciplines est plutôt jugée favorablement par les évaluateurs. 
Cela permettrait d’autoriser et de contrôler des pratiques qui 
existaient déjà de manière informelle dans quelques panels. 
Certains universitaires craignent toutefois que ces données 
finissent par remplacer, par facilité, l’évaluation par les pairs.

2.2.2.4 L’évaluation du critère d’impact 

1. Définition et informations demandées 

L’impact est défini (REF, 2011)  comme un « effet, un 
changement ou un bénéfice à l’économie, la société, la culture, 
la politique publique ou les services, la santé, l’environnement 
ou la qualité de la vie, en dehors de la sphère académ-
ique ». Dans le cas du REF, les impacts sur la recherche ou 
sur l’avancement du savoir académique à l’intérieur du sec-
teur de l’enseignement supérieur, ainsi que les impacts sur 
les étudiants, sur l’enseignement ou sur d’autres activités à 
l’intérieur de l’institution qui est évaluée, sont exclus. 

L’évaluation de l’impact se fait à partir de deux documents : 
un formulaire et un certain nombre d’études de cas. Les for-
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mulaires d’impact apportent des informations sur le con-
texte, l’approche de l’impact par l’unité pendant la période 
d’évaluation (1er janvier 2008 et 31 juillet 2013), les stratégies 
et les plans mis en place pour soutenir l’impact, la relation 
entre l’approche de l’unité et les études de cas soumises à 
l’évaluation. Ils pèsent 20% de l’évaluation du critère d’impact 
pour chaque unité. Les études de cas décrivent des exemples 
particuliers d’impact réalisés pendant la période d’évaluation, 
à partir d’une recherche jugée excellente, mais qui a pu avoir 
lieu entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2013. 

Le nombre d’études de cas est déterminé en fonction du 
nombre de personnel de recherche de catégorie A (en équiva-
lent temps plein) (voir tableau 11).

Les études de cas présentent les exemples les plus par-
lants d’impact et non pas une description exhaustive de tous 
les impacts engendrés par la recherche conduite par l’unité. 
Elles doivent décrire la recherche qui a produit cet impact, 
inclure des références à au moins une production académ-
ique, donner des preuves de la qualité de la recherche et ex-
pliquer comment cette recherche a contribué à l’impact. Si la 
production académique est jugée de qualité inférieure à 2*, 
l’étude de cas sera jugée non classée. Présentées comme des 
narrations, elles doivent toutefois apporter des preuves de 
l’impact avec des indicateurs pertinents de son ampleur. Pour 
chaque panel, le Panel Criteria and Working Methods (REF, 
2012) propose un assez grand nombre d’exemples d’impact 
par discipline. Par exemple pour les sciences sociales, le nom-
bre de citations dans la presse, dans la sphère publique, dans 
les organismes internationaux, est un indicateur d’impact re-

cevable. Ces études de cas représentent 80% de la note pour 
le critère d’impact.

2. Processus d’évaluation

 Le critère d’impact est ensuite jugé en fonction de sa por-
tée et de son importance. Comme pour la production aca-
démique, un profil d’impact de l’unité évaluée est produit 
selon l’échelle représentée dans le Tableau 12 : 

Une pondération de 20% est ensuite appliquée au profil 
d’impact lors de la définition du profil global.

Pour l’instant, les membres des panels ne veulent pas se 
prononcer sur la manière dont seront effectivement évaluées 
les études de cas tant qu’ils n’ont pas commencé à travailler 
dessus. Il leur est difficile de prédire comment ils vont évaluer 
l’impact de la recherche. Pour beaucoup, cet exercice est vu 
comme une expérience.

3. Une perception mitigée par les différents acteurs de 
la recherche

L’inclusion de ce critère d’impact a fait beaucoup de bruit 
lorsqu’il a été proposé dans l’évaluation. Les raisons avan-
cées pour expliquer l’ajout de ce critère sont la rentabilité de 
l’argent  public investi, la transparence de l’utilisation de cet 
argent et le « contrat social entre la science et la société ». De 
nombreuses discussions ont cependant eu lieu pour définir 
comment ce critère allait être mesuré. Une étude de RAND 
Europe qui comparait les pratiques des autres pays pour 
 évaluer l’impact de la recherche et des exercices pilotes ont 
été organisés pour mettre en place ce critère. 

L’étude de RAND Europe (Grant, 2009) mettait en avant 
deux modèles d’évaluation de l’impact : le Research Quality 
and Accessibility Framework (RQF) en Australie, basé sur des 
études de cas, elles-mêmes nourries par des preuves quan-
tifiables, et le RAND/ARC Impact Scoring System (RAISS) au 
Royaume-Uni, qui adopte une approche par indicateur quan-
titatif. La conclusion de ce rapport est que le RAISS est trop 
peu développé pour satisfaire des décisions de financement. 
A l’inverse, le RQF, s’il n’a pas été mis en place en Australie 
suite à un changement de gouvernement, a été jugé tout à 
fait applicable. C’est pourquoi le REF utilise cette approche 
par études de cas.

Les exercices pilotes du HEFCE en 2010 (REF, 2010) ont 
cherché à tester la faisabilité de la méthode d’évaluation de 

Tableau 11: nombre d’études de cas demandées en fonction de la taille 
de l’unité évaluée

Tableau 12 : Échelle de qualité de l’Impact
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l’impact proposée par le HEFCE. Testée sur différentes disci-
plines, l’évaluation a donné des résultats assez homogènes. 
C’est à partir de cette étude que le HEFCE a choisi d’attribuer 
un poids fixe et des procédures standards au critère d’impact. 
Des consultations ont ensuite eu lieu entre les différents ac-
teurs de la recherche autour du poids à attribuer à ce critère. 
Finalement, il a été établi à 20%. Initialement prévu à 25%, il a 
été baissé pour répondre aux inquiétudes de certains acteurs 
face à ce nouveau critère. Le poids reste relativement élevé 
pour que ce critère ne soit pas négligé par les chercheurs. 

Si l’impact est vu comme la grande nouveauté du sys-
tème d’évaluation, de nombreux responsables du système 
d’évaluation expliquent que ce critère était déjà pris en 
compte lors des précédents exercices, mais de façon implic-
ite. La grande nouveauté du REF est d’expliciter ce critère 
d’évaluation. 

Ce critère d’impact soulève encore quelques réserves. Tout 
d’abord, selon une idée assez répandue parmi les acteurs 
de la recherche, la recherche appliquée pourrait démontrer 
plus facilement son impact que la recherche fondamentale. 
En effet, dans le modèle du RQF australien, la recherche fon-
damentale n’était pas prise en compte dans l’évaluation du 
critère d’impact. Les responsables du système d’évaluation 
soulignent toutefois qu’ils ne pensent pas que la recherche 
fondamentale aura le moindre mal à démontrer son impact. 
L’effet de ce critère d’impact sur la lourdeur administrative du 
processus est l’autre principale critique rencontrée. D’après 
les membres des panels, s’il est vrai que le critère d’impact 
alourdit le processus, la charge de travail n’augmentera pas 
substantiellement car elle sera compensée par l’amélioration 
des méthodes d’évaluation pour les autres critères.

2.2.2.5 L’évaluation de l’environnement

1. Définition

Pour le critère d’environnement, contrairement à ce 
qui était fait lors de l’exercice précédent, la procédure est 
 standardisée : les unités évaluées doivent soumettre un 
formulaire décrivant l’environnement de la recherche du 
1er janvier 2008 au 31 juillet 2013, qui comprend un pano-
rama d’ensemble, une stratégie pour la recherche et pour le 
déploiement du personnel (personnel alloué à la stratégie, 

développement du personnel, et des étudiants en recherche), 
les revenus, les infrastructures, les équipements, les collabo-
rations scientifiques et les contributions à la discipline. Des 
données sur les diplômes doctoraux accordés, sur les revenus 
de la recherche et les revenus en nature sont ajoutées pour 
informer l’environnement. 

2. Critères utilisés pour mesurer l’environnement

L’environnement est mesuré en termes de vitalité et de via-
bilité, et on lui attribue une échelle de qualité (Tableau 13). 
Ce critère reçoit le poids de 15% dans la définition du profil 
de qualité total.

La définition des critères d’évaluation de l’environnement 
reste toutefois à la discrétion de chaque panel et même dans 
certains cas de chaque discipline. De manière générale, la 
vitalité est considérée comme la mesure avec laquelle une 
unité produit un environnement qui encourage et facilite la 
recherche, a un plan de stratégie efficace, est engagée dans 
la communauté scientifique nationale et internationale, peut 
attirer d’excellents doctorants et post-doctorants, et bénéficie 
d’une réputation internationale. Un portefeuille diversifié de 
revenus est aussi un critère pris en compte dans le panel A. 
Dans le panel B, ce critère rentre plutôt dans l’évaluation de la 
viabilité. Les panels C et D font eux référence à la « culture de 
la recherche » de l’unité évaluée. La viabilité est plutôt définie 
comme une vision cohérente pour le futur, un investisse-
ment dans le personnel et dans l’infrastructure. Le panel B 
propose une évaluation pondérée des différents critères avec, 
20% pour la stratégie, 30% pour le personnel, 30% pour les 
 revenus, les infrastructures et les équipements, 20% pour la 
collaboration et la contribution de la discipline à la recherche.

2.2.2.6 La construction du profil global

À partir de l’évaluation et de la notation des trois critères 
pris en compte, un profil de qualité global est défini, comme 
le montre la figure 4. La production académique reçoit un 
poids de 65%, l’impact de 20% et l’environnement de 15%. 
Chaque niveau de l’échelle de qualité reçoit une note agré-
gée en prenant en compte les différentes pondérations. Puis 
les totaux sont arrondis, ainsi que le présente l’annexe B de 
l’Assessment framework and guidance on submissions (REF, 
2011).

Tableau 13 : Échelle de qualité de l’environnement
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Figure 4: construction du profil de qualité global, HEFCE (REF, 2011)

Figure 5: distribution des financements par université, présentation de 
Carolyn Reeve, BIS 
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3 Effets de ces exercices sur l’organisation 
de la recherche au Royaume-Uni

3.1 Effet sur l’organisation de la recherche

3.1.1 La concentration des ressources 

3.1.1.1 Plus marquée pour les conseils de recherche

 Une des caractéristiques de ce système de finance-
ment de la recherche fondé sur la performance est la concen-
tration des ressources dans un petit nombre d’universités. La 
figure 5 montre que cette concentration caractérise à la fois 
les financements du HEFCE et des conseils de recherche.

Les ressources allouées par les conseils de recherche sont 
même plus concentrées que celles du HEFCE (tableau 14). Si 
40% des financements du QR funding du HEFCE sont versés 
à neuf universités, ce même pourcentage des financements 
des conseils de recherche est distribué à six universités. Cette 
différence s’accentue même par la suite. Ainsi, 75 universités 
reçoivent 95% des financements QR du HEFCE alors que 49 
universités reçoivent cette même part des financements des 
conseils de recherche.

3.1.1.2 Évolution de la concentration pour les con-
seils de financement

D’après le rapport pour l’Higher Education Policy Institute, 
Funding selectivity, concentration and excellence – how good 
is the UK’s research ? (Adams, 2010), en 2008-09, environ 
90% du Mainstream QR, était partagé par 38 universités. En 
2009, ce même pourcentage était distribué à 48 universités. 
De même, 75% des fonds étaient partagés par 22 universités 
en 2008-09, contre 26 universités en 2009-10. Plusieurs fac-
teurs expliquent cette dilution des ressources. Tout d’abord, 
le précédent RAE, en plaçant l’analyse de la qualité à l’échelle 
des unités d’évaluation, a permis de distinguer des « poches 
» d’excellence. Vingt-cinq institutions ont reçu pour la premi-
ère fois en 2009 des financements QR du HEFCE. La baisse de 
la concentration des ressources entre 2008-09 et 2009-10 est 
estimée à 3% dans un article du THE (Mars 2009). Par ailleurs, 
la formule de financement utilisée par le HEFCE en 2009-10 
(0→1* ; 1→2* ; 3→3* ; 7→4*) favorisait relativement la re-
cherche de qualité 3* par rapport à celle de qualité 4*. Passer 
d’une recherche de qualité 2* à une recherche de qualité 3* 
était mieux récompensé que passer d’une recherche notée 3* 
à une recherche notée 4*. 

À partir de 2010, cette formule a été transformée en 
(0→1* ; 1→2* ; 3→3* ; 9→4*), ce qui a redonné un avantage 
à la recherche de qualité 4*. Cette nouvelle échelle a con-
tribué à augmenter à nouveau la concentration des ressourc-
es. En 2011, la recherche de qualité 2* n’a plus été financée 
par le Mainstream QR, ce qui a renchéri cette concentration. 
Ainsi que le montre le tableau 15, c’est pour ces cinq meil-
leures universités (Oxford, Cambridge, Imperial, LSE, UCL) que 
la variation de la part de financement captée est la plus im-
portante.  Elle est décroissante avec le nombre d’universités 
pris en compte.

Alors que les résultats du RAE avaient provoqué une certaine 
surprise  pour les acteurs de la recherche, avec l’apparition de 
ces « poches » d’excellence dans des institutions de plus pe-
tite taille, les formules liant les résultats du RAE et les finance-
ments du HEFCE tendent à retourner vers une plus grande 
concentration des ressources. Le HEFCE soutient pourtant 
que son but est de financer la recherche d’excellente qualité 
où qu’elle se trouve. Il est toutefois important de noter que le 
document publié par le BIS pour l’allocation du science budg-
et pour 2011-15 mentionne clairement que les financements 
pour la recherche seront alloués à « la meilleure recherche, 
en concentrant davantage les ressources sur les centres de re-
cherche d’excellence qui ont la masse critique et la capacité 
multidisciplinaire pour répondre aux défis nationaux et à la 
concurrence internationale » (BIS, p.5, 2010). Il y a donc pour 
l’instant une volonté politique en faveur de la concentration 
des ressources.

3.1.1.3 Un débat entre les différents acteurs de la re-
cherche

Cette question de concentration divise les organisations qui 
représentent les différentes universités au Royaume-Uni. D’un 
côté, le Russell Group, organisation représentant les 24 meil-
leures universités du Royaume-Uni, promeut une plus grande 
concentration des ressources. Dans leur réponse à la consul-
tation du HEFCE pour le REF (The Russell Group, 2009), cette 
organisation recommande que la notion de masse critique 
soit mentionnée dans la mesure du critère d’environnement 
et que ce dernier se voie attribuer un poids supérieur. Par ail-
leurs, cette organisation a aussi publié un rapport The concen-
tration of research funding in the UK : driving excellence and 
competing globally (The Russell Group, 2010) pour défendre 
l’idée que l’efficacité et la concentration des ressources de la 
recherche sont liées. Une plus grande concentration est pour 
eux la clé de la réussite internationale de quelques universités 
britanniques. Cette idée est critiquée par de nombreux acteurs 
de la recherche, notamment les deux organisations University 
Alliance et Million+. University Alliance est un rassemblement 
de 23 universités tournées vers le business et Million+, un lob-
by représentant les universités post-1992. Pour University Al-
liance, toute recherche excellente devrait être financée quelle 
que soit la taille du centre qui la produit. Cette organisation 
a publié en 2010 une étude, Funding research Excellence, qui 
montre, à partir des résultats du RAE 2008, qu’il n’y a pas de 
corrélation nette entre la taille de l’unité et les performances 
au RAE 2008. D’après ce rapport, c’est l’excellence qui permet 
aux petites unités de grandir et non l’inverse. Les unités plus 
importantes qui ont de mauvaises performances finissent par 
décliner. Un financement en fonction de la taille de l’unité 
risque de faire disparaître les petites unités d’excellence.  
Pour University Alliance, le problème avec les financements 
du HEFCE n’est pas tant lié à l’exercice d’évaluation, mais au 
fait que la formule liant les financements et les résultats du 
RAE/REF change tous les ans. Million+ elle aussi récuse l’idée 
de la masse critique qui permettrait d’atteindre l’excellence.

3.1.2 Effet sur la recherche appliquée 

L’impact de ces exercices d’évaluation sur la recherche 
fondamentale et appliquée a aussi été un débat important 
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lors du passage du RAE au REF. Pour le RAE, une des limites 
de l’exercice était justement les difficultés rencontrées pour 
évaluer cette recherche appliquée. Le rapport du directeur 
du RAE 2008 (RAE, 2009) souligne que malgré les messages 
envoyés par les organisateurs lors de l’exercice, les univer-
sitaires ont soumis à l’évaluation moins de recherche appli-
quée que ce qui était attendu. Trois critiques sont mention-
nées dans ce rapport : l’absence d’utilisateurs de la recherche 
pour évaluer la recherche plus appliquée, le fait que l’impact 
de la recherche n’était pas explicitement pris en compte et 
l’absence de mesure adéquate pour évaluer cet impact. Avec 
le critère d’impact inclus dans le REF, ces critiques semblent 
avoir été prises en compte. Un certain nombre de person-
nes interrogées ont évoqué le fait que le REF allait proba-
blement être plus favorable à la recherche appliquée. Ainsi, 
Universities UK, organisation représentant les 133 institu-
tions d’enseignement supérieur du Royaume-Uni, a souligné 
que les universités moins intensives en recherche espéraient 
beaucoup de ce critère d’impact. Celui-ci, jugé plus favorable 
à la recherche appliquée, devrait permettre de redessiner la 
carte des financements de la recherche. Cette idée a aussi été 
mentionnée par University Alliance, dont les universités sont 
plus spécialisées dans la recherche appliquée. Il est toutefois 
important de rappeler, ainsi que le fait le HEFCE, que l’impact 
pris en compte par le REF doit être associé à une recherche 
d’excellente qualité. Pour cette raison, il n’est pas sûr que la 
distribution des financements soit profondément modifiée 
par l’inclusion du critère d’impact. Les organisateurs du REF 
assurent en effet que la recherche fondamentale de qualité 
n’aura aucun mal à démontrer son impact.

L’impact du REF sur la recherche fondamentale et la re-
cherche appliquée est aussi mentionné sept fois dans les 27 
réponses au questionnaire sur la perception des universitaires 
(voir encadré 2). Les opinions sur ce sujet sont assez parta-
gées. Trois personnes le voient plutôt comme une évolution 
positive, qui permettrait à la recherche d’être plus efficace. 
Les quatre autres voient plutôt cela comme une menace pour 
la qualité de la recherche produite. Une seule personne sur les 
27 pense que la recherche fondamentale d’excellente qualité 
ne sera pas affectée par l’inclusion de ce critère.

La figure 6, publiée dans le rapport de la Royal Society, 
The Scientific Century – securing our future prosperity (Roy-
al  Society, 2010), montre que contrairement à l’idée selon 
laquelle les financements publics favoriseraient plutôt la re-
cherche appliquée, ces 20 dernières années, la part des fi-
nancements destinés à la recherche fondamentale a augmen-
té. Il est toutefois important de noter que les données ne vont 
que jusqu’en 2006 et ne montrent pas les évolutions récentes 
pour le RAE 2008 notamment.

3.2 Stratégies mises en place par les universités et les 
départements 

3.2.1 Mise en place de stratégies coûteuses par les univer-
sités

Pour les universités, l’exercice du RAE/REF est avant tout 
un moyen d’obtenir leurs financements. C’est pourquoi les   in-
stitutions mettent en place des stratégies conséquentes. Des 
groupes spécifiques de personnes, employées à temps plein 
pour gérer administrativement la stratégie de l’université, 
peuvent être créés. De nombreuses universités emploient 
des relecteurs scientifiques pour évaluer et sélectionner les 
productions académiques qui seront soumises au REF. Sur 
les 27 réponses au questionnaire adressé aux universitaires, 
19 déclarent recevoir des formations ou des aides des uni-

Tableau 14: répartition des financements pour la recherche par universités, source: Présentation de Steven Hill, RCUK 

Tableau 15: les allocations du HEFCE, d’après la présentation de David 
Sweeney 
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versités pour préparer les projets du REF, soit au niveau des 
institutions (dans 11 cas), soit au niveau des départements 
(dans 13 cas) ou des collèges (dans deux cas). Ces formations 
peuvent prendre la forme de petits REF internes organisés au 
sein des universités ou de groupes de discussions gérés par 
les pairs au sein d’un département. Il peut aussi y avoir des 
sessions d’information et des séminaires organisés sur ce su-
jet. Certaines universités mettent aussi en place des systèmes 
d’incitation : le contrat d’embauche prévoit une modeste aug-
mentation du salaire en cas de succès lors des résultats du 
REF. 

Pour les universités, ces exercices de préparation ont pour 
vocation d’améliorer les résultats au REF. Ils peuvent aussi 
toutefois être utilisés pour décider quel sera le personnel 
sélectionné et dans quelle unité d’évaluation il présentera sa 
candidature.

Le nouveau critère d’impact ne change pas fondamentale-
ment la stratégie des universités, mais ajoute une charge de 
travail supplémentaire. De nouvelles activités sont organisées 
au sein des universités, sur le même modèle que celles mises 
en place pour préparer les productions académiques (ateliers, 
séminaires, conférences de la direction). Par ailleurs, certaines 
universités vont choisir d’embaucher des experts en commu-
nication scientifique pour aider les universitaires à écrire leurs 
études de cas. Ce type de décision ne fait pas l’unanimité par-
mi les universités. Certaines au contraire défendent que les 
études de cas doivent être entièrement produites par les uni-
versitaires. Enfin, certaines universités mettent aussi en place 
des incitations financières pour que les chercheurs augmen-
tent l’impact de leur recherche (des fonds sont disponibles 
à cet effet). Si l’impact va ajouter du temps de préparation, 
certains organisateurs de la stratégie pour le REF dans les uni-
versités soulignent que la quantité de travail globale est à peu 
près similaire, grâce à la simplification des procédures dans 
d’autres domaines et à la réduction du nombre de données à 

collecter. Dans certaines universités, des processus internes 
d’évaluation ont été mis en place de manière annuelle, ce qui 
rend l’exercice du REF plus facile à organiser.

Les sommes d’argent investies dans cet exercice par les 
universités sont assez importantes. Elles sont proches de 
200 000 £ pour les plus grandes universités. Pour autant, 
ces institutions avaient reçu jusqu’à 80 M£ par an du Main-
stream QR après le RAE 2008. La dépense faite pour préparer 
l’exercice est donc vue comme un investissement rentable. 
Cependant, pour les plus petites institutions, ce coût doit 
rester assez important. Pour Million+, le REF est avant tout un 
exercice coûteux et lourd administrativement.

3.2.2 Effet sur le recrutement  du personnel universitaire 

Pour les universités, la stratégie de préparation pour le REF 
passe par une stratégie de recrutement. Les financements 
du HEFCE sont en effet liés au volume de la recherche de 
qualité, c’est-à-dire au nombre de personnel évalué. Celui-ci 
est déclaré par les universités au moment de la date de re-
censement du REF, soit le 31 octobre 2013. Les institutions 
sont donc incitées à inclure le plus de personnel possible. Ces 
exercices d’évaluation peuvent ainsi avoir un effet pervers sur 
les cycles de recrutement des universitaires. Avant la date de 
recensement, les universités vont chercher à recruter le plus 
possible. Dans les années qui suivent, elles vont au contraire 
avoir une politique de gel des recrutements. Ces pratiques 
sont un des arguments avancés en faveur de la concentration 
des ressources : cela permettrait d’éviter ces stratégies de 
« volume » adoptées par les universités. 

D’une manière générale, la gestion du personnel, avec 
le choix des personnes soumises à l’évaluation est un enjeu 
pour les institutions. En effet, seule la recherche supérieure 
à 2* est prise en compte dans le calcul des financements. Il 
est donc plutôt contre-productif d’inclure dans l’évaluation 
tous les chercheurs sans prendre en compte la qualité de leur 
recherche. Les exercices internes de préparation au REF ou 
d’évaluation de la qualité de la recherche peuvent servir pour 
déterminer qui sera sélectionné.  De même, avec l’inclusion 
du critère d’impact, certaines universités peuvent exclure cer-
taines personnes parce qu’ils jugent que leur recherche n’a 
pas produit assez d’impact.

Pour les universitaires, ces pratiques de gestion du person-
nel sont parfois vues comme une dérive importante de ces 
exercices d’évaluation. Six questionnaires sur 27 mentionnent 
ce type de pratique. Sur les neuf réponses données à la dern-
ière question, « avez-vous un autre commentaire à faire sur 
le REF ? », quatre y font allusion. Trois d’entre eux voudraient 
que l’exercice prenne en compte tout le personnel universi-
taire présent dans l’institution pour éviter les stratégies de 
sélection de la part des institutions. Il est souligné, dans un 
cas, que ces exercices poussent les universités à augmenter le 
nombre de personnel académique alors que les financements 
de recherche sont de plus en plus limités et ne peuvent pas 
soutenir une telle augmentation. Un autre affirme que les uni-
versités ont transformé ces exercices d’évaluation en exercice 
de ressources humaines. Enfin, une des réponses mentionne 
que l’inclusion du critère d’impact a favorisé dans l’université 
une culture de la compétition pour les places. 

Figure 6: les types de recherche financés 
par les fonds publics, du rapport The 

Scientific Century – securing our future 
prosperity  de la Royal Society, 2010
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3.2.3 Utilisation des résultats du RAE/REF

Pour les responsables des stratégies du REF ou pour les or-
ganisations universitaires, le REF a deux utilités : allouer les 
financements publics et produire une évaluation de la qualité 
de la recherche qui peut être par la suite utilisée à des fins 
stratégiques par l’université. Les résultats du RAE sont en effet 
utilisés comme outil de communication pour attirer les étu- 
diants, les chercheurs et les entreprises. Ils sont souvent mis 
en accès libre sur le site des institutions. D’après Universities 
UK, pour les petites universités, c’est même cet aspect de ré-
putation qui prime dans cet exercice. Pour les plus grandes 
universités, bien que les financements soient le principal ob-
jectif, les résultats de l’évaluation sont aussi mis en avant, au 
même titre que les classements nationaux ou internationaux 
par exemple.

3.3 Perceptions par les universitaires

3.3.1 Sur l’exercice d’évaluation

Dans le questionnaire envoyé aux universitaires, la premi-
ère question porte sur l’utilité de ces exercices d’évaluation 
du point de vue des universitaires. Sur les 27 réponses ob-
tenues, 20 voient cet exercice comme plutôt utile. Six de ces 
réponses mettent en avant la mise en place d’un processus de 
compétition qui a amélioré l’efficacité de l’organisation de la 
recherche au Royaume-Uni. Deux réponses soulignent la né-
cessité de ces exercices pour allouer les fonds publics en pé-
riode de contrainte budgétaire. Deux autres y voient un exer-
cice qui permet de mettre en valeur la qualité de la recherche. 
Parmi ces vingt réponses, sept mettent pour autant en avant 
les défauts du REF, tel qu’il est conçu. Ces faiblesses incluent 
les difficultés pour évaluer les arts et les sciences humaines, 
les lourdeurs bureaucratiques, les difficultés pour prendre 
en compte la recherche émergente, la somme de travail sup-
plémentaire, le temps trop important requis et l’impact sur 
la répartition des tâches d’enseignement et de recherche au 
sein des universités. Sept universitaires enfin répondent que 
ces exercices sont inutiles. Dans ces cas là, le temps requis 
par l’exercice est encore mentionné quatre fois. Sont aussi 
cités l’impact sur la répartition de l’enseignement et de la re-
cherche, un biais en faveur des unités plus importantes, les 
limites de l’exercice pour mesurer la qualité de la recherche, 
l’inutilité et la lourdeur de cet exercice pour les petites insti-
tutions ainsi que le fait que cet exercice est perçu par les in-
stitutions comme un exercice de ressources humaines. Une 
des réponses souligne par exemple que la recherche est déjà 
évaluée à travers les appels à projets et les articles publiés 

dans des revues à comité de lecture. Cet exercice d’évaluation 
est alors jugé tout à fait superflu. Les réponses à cette question 
sont alors assez partagées. Dans l’ensemble, si les faiblesses 
du REF sont mises en lumière, le portrait semble plutôt positif 
pour l’organisation de la recherche.

Le questionnaire laissait également la possibilité aux cher-
cheurs de donner leur avis sur le REF en général. Quelques 
commentaires ont encore souligné que le REF entraîne beau-
coup de stress, est un travail non valorisé et suit un processus 
bureaucratique. Il est aussi dit qu’il a des conséquences sur 
les publications, en détournant les chercheurs de la publica-
tion de livres et de la participation à des conférences et en 
les recentrant sur la publication d’articles dans des revues à 
comité de lecture.

Dans une grande majorité des cas (20 sur 27), les universi-
taires interrogés considèrent le REF comme un exercice très 
lourd en termes de temps. Mais si 14 d’entre eux pensent 
que le REF sera encore plus lourd que le RAE, neuf pensent 
que les charges de travail seront comparables. Personne ne 
semble croire que le REF demandera moins de travail que le 
précédent RAE. 

3.3.2 Sur le critère d’impact

Dans le questionnaire, il a été demandé aux universitaires 
s’ils considèrent que l’impact est un moteur important de leur 
recherche. 16 personnes ont répondu « oui » à cette question 
et huit seulement, « non ». Toutefois, pour mesurer l’impact 
de leur recherche, 12 utilisent le nombre de publications, les 
facteurs d’impact des revues, la visibilité des conférences et 
l’utilisation par la communauté scientifique, mesures qui ne 
correspondent a priori pas dans la définition de l’impact du 
REF, qui exclut l’impact sur la sphère universitaire. Cinq univer-
sitaires déclarent ne pas mesurer l’impact de leur recherche. 
Pour l’un d’entre eux, le problème est l’échelle de temps : 
il faudrait 100 ans pour obtenir une bonne mesure de cet 
impact. Douze utilisent des critères plus susceptibles d’être 
pris en compte par le REF : les applications de leur recherche 
dans les activités commerciales et les entreprises, le nombre 
d’échange avec l’industrie, les bénéfices économiques pour 
la société, l’impact sur la santé publique. Dans cinq réponses, 
les bénéfices sur la société sont mentionnés de manière large 
sans être précisés. Si l’impact de leur recherche peut être im-
portant pour un certain nombre d’universitaires, il n’est pas 
sûr que la définition du REF corresponde entièrement à leurs 
définitions.

Encadré 2 : Questionnaire envoyé aux universitaires

Pour essayer de « capturer » ce que les universitaires pensent de cet exercice d’évaluation, un questionnaire a été envoyé 
à une soixante d’universitaires qui faisaient partie du carnet d’adresse du service. Dans le mail de présentation, il leur était 
demandé de faire circuler ce questionnaire parmi leurs collègues. Vingt-sept réponses ont été reçues, pas uniquement de 
personnes directement contactées. Si ces réponses n’ont pas vocation à donner une vision exhaustive de la perception des 
universitaires, elles permettent toutefois de présenter quelques problématiques liées à ces exercices d’évaluation. Les ré-
ponses seront ici utilisées à titre d’exemple uniquement. Ce questionnaire comprenait trois parties : une sur la perception de 
l’exercice d’évaluation et la manière dont il était préparé par les universités, une sur l’ajout du critère d’impact, et la dernière 
sur le système de financement de la recherche. Ce questionnaire comprenait à la fois des questions ouvertes et fermées 
permettant aux individus interrogés de donner leur avis. 
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Il est ensuite demandé aux universitaires ce qui va d’après 
eux changer avec l’inclusion de ce nouveau critère d’impact. 
Six universitaires pensent que l’impact sera plutôt négatif, 
dont quatre qui y voient  une menace pour la qualité de la re-
cherche, affectée par des choix de court terme. Trois pensent 
plutôt que l’inclusion de ce critère ne va rien changer aux 
résultats de l’évaluation. Huit en revanche le voient plutôt 
comme un changement positif, qui va rendre le travail des 
universitaires plus efficace et favoriser une recherche mieux 
connectée au monde réel et permettra d’obtenir de meil-
leures performances économiques dans le long terme. Ici aus-
si, cette question illustre les variétés d’opinion sur l’évaluation 
de ce critère.

 
3.3.3 Sur les stratégies mises en place par les universités

La perception qu’ont les universitaires des stratégies des 
universités peut être perçue à travers deux questions. Sur les 
neuf personnes qui ont déclaré ne pas bénéficier de prépara-
tion pour le REF, seulement trois auraient voulu recevoir une 
préparation spécifique. De même, trois universitaires seule-
ment, sur les 12 qui ne reçoivent pas de préparation spéci-
fique pour l’impact, souhaiteraient en recevoir une. Par ail-
leurs, une question sur ce que pensent les universitaires de 
l’emploi dans certaines universités de spécialistes de la com-
munication scientifique pour écrire les études de cas, sur les 
18 qui ont répondu, six pensent que c’est une bonne initia-
tive, dans la mesure où ils apprécient avoir de l’aide pour ces 
questions. L’idée que le REF prend beaucoup de temps pour 
les universitaires revient ici. Ces réponses proviennent à la 
fois de la part de personnes qui déclarent que leur université 
a engagé des spécialistes de la communication scientifique 
et d’autres qui déclarent au contraire que l’université n’en a 
pas recruté. Pour ceux qui déclarent être contre, les opinions 
sont assez violentes : des termes comme « une honte », « un 
manque de professionnalisme » sont évoqués. Quatre uni-
versitaires considèrent que c’est un gaspillage d’argent. Deux 
considèrent que, pour autant, c’est une évolution inévitable 
du système. 

3.3.4 Sur les financements de la recherche

Une des questions abordées dans ce questionnaire portait 
sur la perception du système de dual support. Il est intéres-
sant de remarquer que huit universitaires ne savent pas pré-
cisément à quoi correspond ce système, ou n’ont pas entendu 
parler du terme de « dual support ». Parmi ceux-ci, quatre sont 
maîtres de conférence et quatre professeurs, ce qui veut dire 
que ce n’est pas uniquement une question de place dans la 
hiérarchie académique. Parmi les autres, dix le voient comme 
un moindre mal ou un système plutôt positif. Trois pensent 
que ce système a permis au Royaume-Uni de faire partie des 
meilleurs internationalement. Sept universitaires parmi les 27 
qui ont répondu enfin critiquent ce système et le jugent ou 
coûteux, ou non adapté aux problèmes de la recherche.

Une bonne majorité des répondants déclare être au courant 
de la manière dont les fonds sont distribués dans l’institution 
et les départements après les résultats du RAE. Toutefois, dix 
universitaires répondent qu’ils jugent les financements QR 
transparents alors que 13 ne les jugent pas transparents. Qua-
torze répondants considèrent que les bourses des conseils de 

recherche sont plus transparentes mais neuf ne le pensent 
pas. Ici aussi, les opinions sur la transparence des finance-
ments sont assez diverses et ne montrent pas de consensus 
d’opinion.

3.3.5 Conclusion 

Ce questionnaire sur la perception des universitaires de 
l’exercice d’évaluation ne permet pas de tirer de conclusions 
très robustes. Sur un échantillon de 27 personnes, un grand 
nombre d’opinions semble être représenté. La seule idée 
qui paraît relativement partagée est que cet exercice prend 
beaucoup de temps. Ce questionnaire met toutefois en valeur 
quelques problématiques rencontrées par les chercheurs lors 
du REF, comme les conséquences de cet exercice sur leur re-
cherche et sur le fonctionnement des universités. L’impact de 
la recherche est perçu comme important, mais n’est peut-être 
pas mesuré comme le REF le souhaiterait. 

 

Conclusion

Un exercice lourd administrativement, relativement peu 
coûteux, qui a influencé le fonctionnement des universités

Le REF, comme les précédents RAE, occupe une place im-
portante dans l’organisation de la recherche au Royaume-Uni. 
Parce que les résultats de cet exercice influencent une partie 
des financements publics, les universités mettent en place 
des stratégies conséquentes pour y répondre. Il est donc 
probable que ce type d’exercice ait eu un effet important 
sur l’organisation et le fonctionnement de la recherche au 
Royaume-Uni. Une des principales critiques adressées à cet 
exercice est sa lourdeur administrative et son coût important. 
Celui-ci, évalué comme le principal coût extérieur pesant sur 
les universités, prend en compte la préparation des universi-
taires, l’organisation administrative, le recrutement d’experts 
extérieurs pour améliorer leurs soumissions. Par ailleurs, le 
nouveau critère d’impact va très probablement augmenter 
encore ce coût. Toutefois, lorsqu’on le compare aux coûts 
entraînés par l’évaluation de la recherche par les conseils de 
recherche, ce coût reste relativement faible (6,762 M£ par an 
contre 196 M£ pour les conseils de recherche). Pour les cher-
cheurs, le temps passé à préparer les dossiers d’évaluation est 
un des défauts essentiels de ce système. Les stratégies de ges-
tion du personnel dans les universités sont aussi vues comme 
une dérive notable.

Il est difficile d’évaluer précisément les bénéfices dus à cet 
exercice. Beaucoup lient l’amélioration de la compétitivité 
britannique avec l’existence de ces exercices qui favorisent la 
recherche de pointe. D’autres considèrent que les coûts ont 
dépassé les bénéfices.

Une méthode d’évaluation scientifique

Toujours parce que cette évaluation est directement liée 
aux financements de la recherche, les critères d’évaluation 
pris en compte sont un enjeu important. L’évaluation par les 
pairs est vue comme la manière la plus adéquate de produire 
une mesure robuste de la qualité de la recherche. Le récent 
Sommet Mondial sur l’évaluation de la recherche, qui s’est 
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tenu à Washington en mai 2012 au siège de la National Science 
Foundation, et a rassemblé près de 50 directeurs d’agence de 
financement de la recherche, dont le président de l’ANR, est 
arrivé à cette même conclusion. Au cours de ce sommet, une 
charte sur les principes de base de l’évaluation scientifique, 
dont le premier point est l’évaluation par des experts, a été 
approuvée à l’unanimité. Contrairement à la première im-
pulsion du gouvernement britannique, qui avait suggéré un 
système entièrement métrique, les données bibliométriques 
ne seront utilisées que pour aider à la décision, dans les dis-
ciplines ou des bases bibliométriques satisfaisantes existent. 
Cette décision semble assez bien acceptée par la communau-
té scientifique.

Le nouveau critère d’impact pose aussi à lui-seul un enjeu 
pour l’évaluation. Défini de manière assez large et évalué à par-
tir d’études de cas, il est difficile de prévoir ce que ce nouveau 
critère va changer aux résultats de l’exercice d’évaluation. Ce 
critère ne laisse pas indifférent la communauté scientifique. Il 
peut être à la fois encensé, notamment par ceux qui font de la 
recherche plus appliquée, et critiqué par d’autres.

La qualité de l’évaluation ne fait pas consensus parmi 
les acteurs de la recherche. L’incertitude autour du critère 
d’impact ajoute aux critiques existantes. D’un autre côté, en 
tout cas parmi les organisateurs, la qualité de l’évaluation de 
la recherche est soulignée et les résultats sont utilisés par les 
universités pour valoriser leur recherche.

Les financements de la recherche à partir de cette évalu-
ation

Un autre des enjeux de l’exercice est de lier les résultats 
de cette évaluation aux financements de la recherche. La 
formule adoptée par les conseils de financement, si elle est 
transparente et disponible publiquement, fluctue beaucoup 
au cours des années. La concentration des ressources pour la 
recherche est en partie une conséquence de cette formule et 
répond à une volonté politique. Encore une fois, il est impor-
tant de noter que cette concentration reste inférieure à celle 
obtenue par les conseils de recherche.

Plusieurs des aspects de ce système sont assez intéres-
sants : évaluer l’ensemble du secteur de la recherche à un mo-
ment donné, financer les universités sur leurs  performances 
en complémentarité avec les appels d’offre et favoriser la re-
cherche de pointe pour obtenir une meilleure compétitivité. 
La transparence du calcul des allocations du Mainstream QR 
est aussi un aspect tout à fait positif. Toutefois, comme tout 
système, il provoque aussi des distorsions, sur la gestion des 
universités, le comportement des chercheurs et la pratique 
de la recherche. Le nouveau critère d’impact est un peu 
l’inconnue de l’équation. Voulu par les politiques, pour raf-
fermir le « contrat social » entre la science et la société, il aura 
probablement un effet sur le secteur. On peut en effet se de-
mander si prendre en compte un impact à relativement court 
terme ne va pas détourner les chercheurs d’une recherche 
fondamentale dont les bénéfices sont incertains. Étudier cet 
effet une fois le REF réalisé sera tout à fait intéressant.

Dossier rédigé par Adélaïde Ploux-Chillès, étudiante à 
l’ENS Lyon, sous la supervision du Dr Maggy Heintz
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